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LES

CAUSES FINALES

CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PROBLÈME.

Le terme de cause finale (cat~a /hia~s) a été introduit

dans la tatfgue philosophique par la scolastique Il signifie
le but (finis) pour lequel on agit, ou vers lequel on tend, et qui
peut être par conséquent considère comme une cause d'action
ou de mouvement. Aristote l'explique ainsi « Une autre sorte
de cause, dit-il, est le but, c'est-à-dire ce en vue de quoi (r~ oB
par exemple, en ce sens, la santé est la
cause de la promenade. Pourquoi un tel se promené t-it? c'est,
disons-nous, pour se bien porter; et en parlant ainsi, nous
~t!M) se fait l'action

croyons nommer la cause

c

1. Adstote ne t'em~o'e jttmh. U dit t< tut (tttUt<), le
eue de quoi
de mtfnc ')c<
(ït et<<M<), m:)!))j.inMb 14 cause finale (<t<T<tt tt~on~. U en
<f~<. ".ex~
antres causes qu'il désigne (oujouM par det Bubstan))r<
Co sont les seoh9t)q!)e~ qu) ont transformé CM Mbstanti~ en .idjrc~i~ c.-u~

.&

't

't"f<).

materiatit, <fte')s, fonHafX, /tnat«.
2. Phys., t. n,c. 3.
JAtET.

i

Examinons de près le caractère propre et singulier de ce
genre de cause. Ce qui la caractérise, c'est que, suivant le point
de vue ou l'on se place, le même fait peut être pris soit
comme cause, soit comme effet. La santé est sans doute là
cause de la promenade; mais elle en est aussi l'effet. D'une part
la santé n'arrive qu'après la promenade, et par eue c'est parce
que ma volonté, et, par ses ordres, mes membres ont exécuté
un certain mouvement, quête bien-être s'en est suivi; mais

d'un autre côte, en un autre sens, c'est pour obtenir ce
bien-être que je me suis promené car sans l'espoir, sans le
désir, sans la représentation anticipée du bienfait de la santé,
peut-être ne serais-je pas sorti, et mes membres seraient-ils restés

en repos. Un homme en tue un autre en un sens, la mort de'
celui-ci a eu pour cause l'action de tuer, c'est-à-dire l'action
d'enfoncer un poignard dans un corps vivant, cause méca-

nique sans laquelle il n'y aurait point de mort; mais réciproquement cette action de tuer a eu pour cause déterminante la
volonté de tuer; et la mort de la victime, prévue et voulue d'a-

vance par le coupable, a été la cause déterminante du crime.
Ainsi une cause finale est un fait qui peut être en quelquesorte

considéré comme la cause de M propre cause mais, comme il est
impossible qu'il soit cause avant d'exister, la vraie cause c'est
pas le fait tui-mcme, mais son t<Me. En d'autres termes, c'est «n
e~e< pfectt, et qui n'aurait pas pu avoir lieu sans cette prévision
1. En pouaant plus )o)n t'M~yee, on peut dMc~uer avec HtrtmMn (PMtotodei C'o~MtM~tt, Inttod. C. 11), quatre t)tontM<< dam la CMte finale s

~ft

la vérité. ce serait atth'mer beaucoup et dépasser peut~tfe
les limites de l'expérience que d'exiger, pour toute espèce de
but, une prévision expresse dans l'agent qui poursuit ce but.
A

On signalera par exemple le phénomène de l'instinct, où

H

est

de toute évidence que l'animal pourouit un but, mais sans
savoir qu'il en poursuit un, et sans se t'être représente préalablement dans son imagination, non plus que les moyens,
infaillibles cependant, par lesquels il peut l'atteindre. Généra-

lisant cette difficulté, on dira peut-être que, mcme <a s'élevant
à la cause première de l'univers, on n'a pas plus de raison de
l'imaginer comme une intelligence qui prévoit un effet que
comme un instinct qui y tend sûrement, mais aveuglément, par
une nécessité intrinsèque.
Nous n'avons pas à nous engager encore dans ces difueuliës
prématurées; disons seulement que pour donner une idée nette

de la cause <tna!e, il faut d'abord se la représenter dans le cas
le plus saillant et le plus saisissable, c'est-à-dire dans la conscience humaine. Diminuez maintenant progressivement par
l'imagination le degré de prévision expresse qui préside & J[a
recherche de l'effet, vous arriverez peu

&

peu à cette per-

ception obscure et sourde dont parle Leibniz, et qui n'est
autre chose que l'instinct lui-même, à cette sorte de somnam-

3'h

r~thatton des
repféMnhtton du but; 2' la fepr~en'a'ion des moyens
moyens; 4' la r&dtMtion du but. D'ui) H s~tt qM l'ordre d'exécution repMduM,
en teM Inverse, ordre de Mpr6*ent<t)on d'où Il suit encore que ce qui est le
dernier dans !'<tcutiun (le but) est le premtef danf la t'on~cptton ))')dee du bu~.
C'eat ce qu'exprime cet Mbme McheUqM QMO<< prtMt «< in intentions <t«t<* la

HtU'n est in

uteutione.

bulisme inné, comme l'appelle Cuvier, qui préside d'une manière infaillible aux actions de l'animal à un degré intérieur

encore vous trouverez la tendance de toute matière organisée à
se coordonner conformément à l'idée d'un tout vivant. La
conscience rétiéchie n'existe donc pas en fait partout où nous
rencontrons ou croyons rencontrer des buts dans la nature;
seulement, partout où nous supposons de tels buts, nous
ne pouvons nous empêcher de concevoir l'effet final comme représenté d'avance, sinon sous une forme rcn'chic et expresse,
au moins d'une manière quelconque, dans l'agent qui le produit. Pour qu'un fait soit appelé cause finale, il fuut que toute
la série des phénomènes qui est appelée a Je produire, lui soit
subordonnée. Ce phénomène, non encore produit, regtc et com.

mande toute la série ce qui serait manifestement incompréhensible et contraire à toute loi de causalité, s'il ne préexistait pas en quelque façon, et d'une manière idéale, à la
combinaison dont il est à la fois la cause et 1': résultat.
Reprenant et ,corrigeant la définition donnée plus haut,
nous dirons donc que la cause finale, telle qu'elle nous est
donnée dans l'expérience est un effet, sinon prévu, du moins
pr~term~e et qui, en raison de cette prédétcrminatiun,
conditionne et commande la série de phénomènes dont il est
en apparence ia résultante c'est donc, encore une fois, un fait

qui peut être considéré comme la cause de sa propre cause.
t. Ccst utn~ que Hegc)

Pb)t.

de :a

Mt.,

366.

dtOnM tat-mCme

h

CmUtt

dis t'orhet-tMhmm~,

Ainsi, en un sens, t'œit est la cause de la vision; en un autre
sens, la vision est la cause de i'oci!. On se représentera donc,
ainsi que l'a dit Kant, la série des causes finales comme un ren-

versement de la série des causes efficientes. Celle-ci va en descendant, cctte.tà en remontant. Les deux séries sont identiques

(c'est du moins ce qu'il est permis de supposer à priori); mais
l'une est l'inverse de l'autre. Le point de vue mécanique consiste
à descendre la première de ces deux séries (de la cause à l'effet);
le pnint de vue téléologique, ou des causes finales, consiste à le
remonter (de la fin aux moyens). La question est de savoir sur
fjuoi se fonde la inimité de cette opération régressive.
On sait que toutes les écoles sont d'accord pour admettre

certaines maximes ou vérités, appelées vérités premières, principes premiers ou fondamentaux, qui, pour les uns sont déposées à priori dans l'intelligence humaine, et pour les autres
sont le fruit d'une expérience tellement universelle qu'elle équi-

vaut dans la pratique à l'innéité; mais qui de part et d'autre
sont reconnues comme tellement évidentes et tellement impérieuses que la pensée est absolument impossible sans elles.
Ce sont par exemple le principe d'identité; le principe de
causalité et le principe de substance; le principe d'espace et le
principe de temps. Voici les formules les plus simples et les
plus claires qui servent à les exprimer a Nulle chose n'est, en
même temps, et considérée sous le même point de vue, ellemême et son contraire. n
« Nul phénomène sans cause

t

nui mode sans substance.
a Tout corps est dans t'espace tout événement a lieu dans le temps, a
La question que nous avons à résoudre est ceUe'ci parmi
ces vérités premières, ou principes fondamentaux, faut-il
compter encore, comme on le fait souvent, un autre principe
appelé principe dM causes ~na~ Y a-t-il un principe des causes
finales? Ouel est.it ? Quelle en est la formule y Fait-il partie de
ces principes nécessaires et universels sans lesquels il est impossible de penser? Ou ne serait-il qu'un cas particulier de l'un

d'entre euxt
Remarquent) d'abord que l'on n'est pas bien d'accord sur la
formule même de ce que l'on appelle le principe des causes

nnales. Pour le principe de causalité, nulle difficulté
< Point de phénomène sans cause. o Par analogie, on devra for-

muler le principe des causes flnales de cette manière < Rien ne
se produit sansbnt; tout être a une fin'. Ce qu'Anstote expriLa nature ne fait rien en vain. » Il suffit d'exprimer en ces termes le principe des causes Onates pour voir d'a-

mait ainsi

<

bord qu'il n'est

du même genre que le principe de causalité. Th. Jouffroy, recherchant dans son Cours de droit MatM~
les vérités sur lesquelles repose l'ordre moral, nous dit c La
pas

première de ces vérités, c'est ce principe que tout être a une an.
Pareil au principe de causalité, 11 en a toute l'évidence, toute
l'universalité, toute la nécessité; et notre raison ne conçoit
<.

81 on

dhajt

Tout moyen suppose une

foh, ce aefait une pure tautotu~ie.

fin

pas

comme on le fait quelque-

plus d'exception

à l'un qu'à l'autre. Malgré la haute autorité

de Jouffroy, nous sommes obligé d'avouer que le principe
énoncé ici, à savoir que < tout être a une lin, » ne noua parait
avoir ni l'évidence, ni la nécessité do principe de causalité, à

savoir que c tout ce qui se produit a une cause. Si on entend
par /~t un certain effet résultant nécessairement d'une certaine
nature donnée, en ce sens tout être a une On, car tout être produit nécessairement ce qui est conforme à sa nature; mais si
par /:? on entend un ~< pour lequel une chose a été faite, ou
évident par soi-même qae la
il
cer< lequel elle tend, n'est pas

pierre ait un but, que le minéral en ait un. Sans doute, pour
celui qui conçoit It. nature comme rceavre d'une providence,
il sera certain que tout a été créé pournn but; et le caillou
lui-même n'aura pas été tait en Tain; mais alors le principe des
causes finales n'est plus qo'nn corollaire de la doctrine de Ja
Providence ce n'est pas un principe à priori, nn principe nécessaire et universet, un principe premier. La doctrine d'une tin
universelle des choses, conséquence de la doctrine de la Providence, ne peut donc pas être donnée comme ~Btden<e par soi.
Insistons sur cette différence do principe de causalité et du
principe des causes finales. Si je contemple la chaîne des
Alpes, et les formes innombrables, étranges et compliquées
qu'ont prises les pics dont se compose cette chalne, la loi
de causalité me force à admettre que chacune d'eUes, si
accidentelle qu'eUe puisse paraître, a sa cause déterminée
et précise; mais je ne suis nuitement forcé d'admettre que

chacune de ces formes, ici pointues, là échancrées, là arron.
dies, a une lin et un but. Soit une éruption de volcan
chaque ruisseau de lave, chaque exhalaison, chaque bruit,
chaque fulguration a sa cause propre; et le plus fugitif de
ces phénomènes pourrait être détermine à priori par celui
qui connaîtrait rigoureusement toutes les causes et toutes
les conditions qui ont amené l'éruption mais vouloir attri-

buer à chacun de ces phénomènes en particulier un but
précis est absolument impossible. Dans quel but telle pierre

est-elle lancée à droite plutôt qu'à gauche? Pourquoi telle

émanation plutôt que telle autre? C'est ce que personne
ne se demande en réalité. On pourrait citer mille autres
exemples pourquoi, dans quel but, les nuages poussés par
le vent prennent-ils telle forme plutôt que telle autre? Pourquoi, dans quel but, la maladie appelée folie produit-elle telle
divagation plutôt que telle autre? Dans quel but un monstre
a-t-il deux têtes, et un autre n'en a-t-il point? Voilà mille
cas, où l'esprit humain cherche les causes, sans se préoccuper
des fins. Je ne dis pas seulement qu'il les ignore; je dis qu'il
n'y pense pas, et qu'il n'est pas forcé d'en supposer; tandis que
pour les causes, même quand il les ignore, il sait cependant
qu'elles existent, et il y croit invinciblement.

Sans doute, l'esprit humain peut appliquer l'idée de nnatité
même aux cas précédents, et par exemple, croire que c'est
pour un but inconnu qu'il y a des montagnes, qu'il y a des
volcans, qu'il y a des monstres, etc. Je ne nie pas qu'il ne le

puisse, je dis qu'it n'y est pas forcé, comme il l'est pour la causalité proprement dite. La ttnatité, dans ces différents cas, n'est

pour lui qu'un moyen de se représenter les choses, une hypothèse qui lui ptatt et qui le satisfait, un point de vue subjectif
auquel il peut s'abandonner comme il peut s'y refuser, ou encore la conséquence d'une doctrine que l'on croit vraie; au
contraire la causa'ité est une loi nécessaire de l'esprit, loi objee'
tive de tous les phénomènes sans exception, loi nécessaire et
partout verinec par la reproduction constante des phénomènes

dans les mêmes conditions en un mot, pour employer l'expression de Kant, la finalité dans les exemples cités, n'est qu'un
principe ~M<a<eur; la causalité est toujours un principe coH<<~U<t/

En outre, lors même qu'on suppose que tous les grands phénomènes de la nature ont leurs causes finales. on ne l'admet

que pour le phénomène pris en gros, mais non pour chacun
de ses détaits. Par exempte, étant donné qu'il faut des volcans,
et que cela est bon, il s'ensuivra nécessairement des éruptions
qui amèneront mille accidents particuliers; mais chacun de ces
accidents a-t-il donc sa cause finale? c'est ce qu'il est difficile
de croire. Le phénomène général étant supposé utile, les causes
qui le produisent doivent se répercuter d'une manière infinie
dans un million de petits faits particuliers qui n'ont de valeur
et de signification qu'autant qu'ils font partie de l'ensemble,
mais qui, pris en eux-mcmes, ne sont que des effets, et non
des buts.

Pour emprunter une comparaison à l'expérience humaine,
lorsque par un mélange détonnant nous faisons sauter des
quartiers de roche pour nos routes ou nos chemins de fer, évidemment la seule chose qui puisse être appelée un but, c'est
le phénomène général de l'explosion mais que cette explosion brise la pierre en mille morceaux, ou en deux mille,
que ces morceaux soient ronds, carres ou poiutus, qu'ils soient
transportes à gauche ou à droite, cela importe peu à l'ingénieur. Ces détails ne l'intéressent qu'en tant qu'ils pourraient
troubler le phénomène gênerai, ou a'nener tel ou tel malheur mais ses précautions une fois prises, nul ne peut dire
que tel eHet, pris en soi, soit une fin ou un Lut et cependant,
encore une fois, chacun de ces accidents, si minime qu'il soit,
a une cause.
S'il y a dans l'univers un grand nombre de phénomènes qui

ne suggèrent en aucune manière l'idée d'un but, en revanche
il en est d'autres, qui, à tort ou à raison, provoquent cette idée
impérieusement et infailliblement tels sont les organes des
êtres vivants, et surtout des animaux supérieurs. Pourquoi
le~
dans
dans
différence?
a-t-il
de
plus
Qu'y
cette
ce cas que
cas précédent? Si le principe de finalité était universel et néces-

saire comme le principe de causalité, ne l'appliquerait-on pas
partout comme celui-ci, et avec la même certitudeîH n'y a point
de ces diuérences pour les causes efficientes. Partout on affirme
qu'elles existent, et on l'affirme également. Il n'y a pas de phénomènes qui soient plus évidemment des effets que d'autres. KoM

en connaissons ou noos n'en connaissons pas la cause; mais,
connue ou inconnue, elle est; et elle n'est pas plus probable ici
que là. Au contraire, ceux-là mêmes qui affirment qu'il y a

nnalité partout, reconnaissent qu'elle se manifeste davantage
dans le règne animal et végétal que dans le règne muerai; et
si l'on était réduit à celui-ci, et que l'homme s'oubliât luimême, l'idée de unalité ne se présenterait peut-être pas
à l'esprit. On voit par là combien la finalité diffùre de la causalité celle-ci est un principe; celle-là n'est vraisemblablement que la conséquence d'une induction.
Un philosophe contemporain pense, comme Jouffroy, que le
principe de Qualité a la même évidence que celui de causalité

il résume & la fois l'un et l'autre dans une seule et même

arrive, dit-il, ne vient pas seulement
de quelque part, <Mt< ~<t aussi quelque part » Cette proposition sans doute est incontestable; seulement, en tant qu'elle
est évidente, elle n'implique pas nécessairement la finalité; et
réciproquement, en tant qu'elle serait entendue dans le sens
de la Unalité, elle ne serait plus évidente. Il est certain qu'un
corps en mouvement va quelque part mais le terme de ce mouvement est-il un f~<a< ou un but? C'est là la question. Est-ce
a Tout ce qui

formule

comme poM««)a comme a~M que ce corps va quelque part?
ou, s'il est poussé, est-ce par un autre corps, ou par une vo-

.Y/

Ce
0! siècle,
«fctf, ~{
pt
RftwhMD,
aemMe traduit
Bappott
de sur la
ta p~thtop/u<
XM)T< fe.. «oe~tt~
du
L inetpe
p. 239.
princlpe semble lraduft de Plotin itckvti ew x'.o,,}&h~ ôlr fi II_XI rrp', 6 aavrtrya o

w

.HonMe

w.

t, 6.)

lonté qui a un but ? Tout cela reste en suspens; c'est là précisémenlle problème. « Nous concevons comme nécessaire, dit le
mente auteur, que la cause reuferme avec la raison du commencement la raison aussi de la On où tend la direction, o
Hien n'est plus vrai encore. que cette proposition mais on peut
l'entendre aussi bien dans le sens de Spinosa que dans le sens
d'Aristote; il reste toujours à savoir si le terme de la direction
est contenu dans la came comme une cotts~Menca ou comme
un but; si c'est un développement logique, ou une pr~rdtna'
tion voulue? Et dire que la direction tend vers une /:M, c'est
supposer ce qui est en question.
Nous admettons pour notre part, avec Aristotc que « la nature
avec Jouffroy que a tout être a un but, a
avec M. Ravaisson « que tout mouvement va quelque part. a
Mais, ce ne sont là, à nos yeux, que des vérités inductives, des
généralisations de l'expérience. Voyant, en effet, dans certains

ne fait rien en vain,

»

cas déterminés, des rapports de moyens et de fins tres'évidents,
ou qui nous paraissent tels, nous passons par extension à

d'autres qui le sont moins, et de là à tous les faits de la nature,
en vertu de notre tendance naturelle à généraliser. C'est ainsi
qu'Aristotc a forme la maxime oùSl~ }M~v; l'histoire naturelle lui ayant montré un nombre considérable de faits o~ ia
nature a évidemment un but, il s'est cru autorisé à généraliser
cette maxime dont la nature lui avait fourni de si fréquentes
vérincations.
La tinatité n'est donc pas pour nous un principe premier

")
c'est une loi de la nature, obtenue par t'obscrvation et par l'induction t. De même que les naturalistes admettent des lois
générales, qui sont, disent its, plutôt des <endancM que des lois
strictes ? (car elles sont toujours, plus ou moins metees d'ex-

loi d'~Momt'e, loi de division dM (rat'a~, loi de fOM.
flexion, loi de corr~a<fon; de même il y a une loi de (inatitr,
qui parait embrasser toutes les lois précédentes, une tendance
ceptions)

à la finalité, tendance évidente dans les êtres organisés, et que
nous supposons par analogie dans ceux qu i lie le sont pas.
En considérant la finalité comme une loi de la nature, et
non comme une loi rationnelle de l'esprit, nous avons l'avantage, si nous ne nous trompons, d'écarter le préjuge général
des savants contre les causes nnatcs. Pourquoi, en effet, les
savants se montrent-ils si opposés aux causes finales? C'est

que pendant de longs siècles, on a fait du principe des causes
ttnatcs un principe à priori que l'on voulait imposer à la
science, aussi bien que le princip" d': causalité. Pour toute
chose, on demandait au savant non-scutcmcnt quelle en est la
cause, mais encore quel en est le but, comme s'il était tenu de
le savoir; en lui imposant la recherche des buts, on le détour'
On noui objectera qu'itcn e~t ~e mtmc, ~cton t'~eo'.c onphiqm', dr h fttnh.j)h6. Ma~, en onppoeunt avec ceHu ccot)' que le prin'-)~ ')c Mua.~ite !'u)t luimCme une géoératia.ition utUmc de rof~f'tk'rcr, )) n"'tc~)it )u!~j"u)')i ~nc tr&t~faode diffcxocc entre les d''u)t pr[u';)(K')i c\'a' qM. pour la ca)."a)it< toute
t).icc do l'inducllon jx'tuntue n dt-p.nu, et qu'il ne rc~ic p)!<s 'j"'u~o lui n~et'ssaire de t'Mprit t!)))d! que le jUtnc~tt' d'' fht.ditc n'a [M9 rm~i M h !nco!jn)n')
H ~'otc ot'jr!
d')!t)e mtt~ttn' au");) cotttptttc A h hubstanen de la pcnsf
c~t.sion (.c ';u) o'u p!)'' tk'~t p«nî' la lui de caumhtc, ''it!U!) d.i)r< foo ~cns n)6!aphy~uc. nu ntoins d.in" son :)pj))ka)jn~.
2. Mitne Ëdwuds, fnt)od«ci«)q d <.f :oo)<'j/'f ~"Mefa~ ['r<f.' c.

t.

d.

nait de la recherche des causes. C'est là le joug qui est insup-

portable au savant, parce qu'elle lui ôte la liberté de la recherche. Mais si la finalité au lieu d'être une loi à priori de
l'esprit, est simplement une tendance de la nature, qui empêche les savants d'admettre une telle tendance, puisqu'ils en

et

même,
admettent d'autres non moins incompréhensibles?
toute idée de tendance en général, comme nous l'avons vu,
n'implique-t-elle pas déjà plus ou moins la finalité ?
Toute chose a une fin n'est qu'une
généralisation empirique plus ou moins légitime, il est évident
qu'elle ne peut servir de principe. Dès lors la question change
de face. Ne sachant pas d'avance que toute chose a une tin,
comment pouvons-nous savoir en particulier que telle chose
Si cette proposition

a

est une fin? A quel signe reconnaissons-nous que quelque
chose est une fin S'il y a un principe des causes finales, ce
n'est donc pas celui qui consiste à dire qu'il y a des fins, mais
celui qui nous apprendrait à quoi se reconnaît une fin, et
comment un but se distingue d'un résultat. Voilà le vrai problème. Affirmer un but, c'est affirmer une certaine espèce de

à quelles conditions sommes-nous autorisés à affirmer
ce genre de cause plutôt qu'un autre ? C'est ce qu'il faut chercause

cher. L'affirmation à priori de la finalité e<t un piège de la
raison paresseuse (t~naca ra<îo). Le problème est plus délicat, et
exige de plus lentes recherches. Il sera l'objet de ce traité.
Avant d'aborder ce problème dans les termes que nous venons de poser, signalons encore, pour en montrer l'uMuN-

précision le sens de la question,
sance, et pour déterminer avec
quelques formules que l'on a données du principe de finalité.
comment Reid expose et formule le
exemple,
Voici, par
principe des causes finales « Les marques évidentes de l'in-

telligence et du dessein dans l'effet prouvent un dessein et
une intelligence dans la cause. o M est facile de voir que ce
n'est pas là un principe premier, mais une conséquence du
principe de causalité c'est une application particulière de cet
axiome scolastique a Tout ce qui est contenu dans l'effet,
est contenu dans la cause, principe qui lui-même n'est
pas à l'abri de toute difficulté. D'ailleurs, le principe de Reid
est exprimé sous une forme que l'on pourrait accuser de
tautologie car, s'il y a dans l'effet des marques d'intelligEnce,

que c'est l'effet d'une intelligence; mais ceux qui
nient la conséquence nient précisément que ces marques dont
on conclut l'intelligence soient des marques d'intelligence et
c'est ce qu'il s'agit d'établir.
il va de soi

importante à faire sur le principe
de Reid, c'est que l'afnrmation de l'intelligence n est qu'un
corollaire du principe des causes finales, mais n'est pas ce
principe lui-même. Quand j'aurai établi qu'il y a des buts dans
la nature, je pourrai en conclure que la nature a une cause
intelligente (encore est-il des philosophes comme Aristote,
Mais l'observation la plus

Hegel et Schopenhauer qui séparent la finalité de l'intelligence)

mais la vraie question est de savoir s'il y a des buts, et en quoi
consistent ces marques de dessein, qui nous autoriseront à

conclure d'abord à la Hnatite dans la nature, et ensuite à une
cause intettigcnte de cette noatitc. Toutes ces vues si distinctes,
et qu'il est nécessaire cependant de denteler, sont confondues
dans l'axiome de Reid.
Ces distinctions, au contraire, sont nettement indiquées dans
cette formule de Bossuet, la meilleure et la plus philosophique
de toutes que nous connaissions « Tout ce qui montre de
l'ordre, dit-it, des proportions bien prises et des moyens propres à faire de certains effets, montre aussi une /:M expresse

par <oH~g~M<, un dessein formé, une intelligence réglée et un
art parfait ') On voit que pour Bossuet le principe contient
deux parties, et deux affirmations distinctes 1" l'existence
d'une lin expresse, dont les signes ou marques sont les proportions bien prises 2" l'affirmation d'une intelligence, dont
la preuve se tire de l'existence des uns. Le dessein, l'intelligence, l'art, ne sont affirmés que comme corollaires de la (inatite.–S'itya a des nus, y a-t-il une intelligence? question ndubattre avec les partisans d'une finalité inconsciente. Y a-t-it
des fins, à quoi les reconnatt-on question à débattre avec les
partisans du mécanisme aveugle de la nature. Ces deux ques-

tions sont donc très-bien distinguées par Bossuet. De plus,
il voit nettement que la difficulté est précisément de savoir
quel est le signe de la finalité. Il ne dit pas d'une manière
vague comme Jouffroy « Tout être a une un; car c'est ce
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qui est en question. Il n'avance pas une tautologie, comme
Reid S'il y a des marques d'intelligence, il y a de l'intelli-

il dit S'il y a des proportions bien prises,
propres à certains effets, il y a des fins; e et de plus « s'il y a
des fins, il y a de l'intelligence. » La formule est donc excelgence.

a Mais

lente et très-solide. Cependant on pourrait en critiquer quelques mots. Est-il vrai, par exemple, que l'ordre implique tou-

jours un but? cela dépendra du sens que l'on donnera au mot
'?
ordre. Quoi de mieux réglé que les combinaisons chimiques?
Ont-elles un but? c'est ce que nous ne savons pas. Il n'y a pas
d'ordre plus rigoureux que l'ordre de la mécanique. Cependant, c'est une question de savoir si la mécanique est du domaine des causes finales. Je ne veux pas dire qu'en pressant
l'idée d'ordre, on ne nnirait pas par en faire sortir l'idée de
finalité; mais ces deux notions ne sont pas adéquates au pre-

micr abord. Bossuet dit encore que tout ce qui montre des
nioyens propres à faire de certains effets montre par là une fin
expresse. On pourrait l'accuser ici de tautologie car il est trèsvrai que le moyen suppose la un mais pourquoi t C'est que le
moyen par définition est <e qui «er< à <tM fin, de telle sorte
que la question de savoir s'it y a des fins est la même que celle
de savoir s'il y a des moyens. Que si par moyens, Bossuet entend tout simplement, comme on le fait souvent, des causes
propres à produire un enet, alors le principe est faux car de
telles causes ne prouvent pas du tout l'existence des uns
par
exemple, la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène est
JAfET.

produire de l'eau; il ne s'ensuit pas quc!a nature,
dans ces combinaisons, ait eu pour but la production de l'eau

très-propre

&

et cela reste à démontrer.
En résumé, la cause finale ne peut pas être posée à priori
comme une condition nécessaire de la pensée elle doit être
cherchée et établie par l'analyse et la discussion. Ce sera l'objet
de cet ouvrage.
Cette recherche elle-même se décompose en deux probtcmes {' La finalité est-elle une loi de la nature ? 2" Quelle
est la cause première de cette loi P
Ces deux questions sont très-distinctes et beaucoup d'obscu-

rités viennent de ce qu'on les a confondues. Nous les traiterons
séparément dans deux livres différents.

LIVRE PREMIER
LA LOI DE FtNALITH1

LIVRE PREMIER
LA LOI DE FINALITÉ

CHAPITRE PREMIER
LE rRIKCtPH

Si le principe des causes finales était un principe premier,

et à priori, comme le principe de causalité, nous l'appliquerions partout et dans toute circonstance; mais il n'en est pas
ainsi. Dans un très-grand nombre de cas, les phénomènes
nous paraissent sans but, ou du moins n'évoquent pas la notion
dans d'autres cas, au contraire, cette notion se produit
avec une force impérieuse et irrésistible. D'où vient cette différence ? En quoi le second cas diffère-t-il du premier? A quoi
de but

reconnaissons-nous que certains phénomènes ont, ou paraissent avoir un but ? Qui nous autorise à les qualifier de la sorte

Répondre à cette question, ce sera

démontrer le principe de

finalité.
C'est une loi de notre esprit dont nous n'avons pas à chercher l'origine et la signincation métaphysique, que toutes les
fois qu'un phénomène nous apparalt dans l'expérience nous

lui supposons une condition antérieure, que nous appelons sa
cause ou sa raison De quelque manière que l'on entende la
cause, que l'on y voie avec les uns un pouvoir d'agir, avec les
autres un simple phénomène qui en précède un autre, dans
les deux cas, dans tous les cas, c'est une loi invincible de l'esprit humain d'affirmer qu'un phénomène qui apparaît dans
le temps, suppose quelque chose sans quoi il n'aurait pas
existé. Tous les phénomènes de la nature sont donc liés par le
lien de la cause et de l'enet.
Cependant il ne faudrait pas croire que tous ces phénomènes
forment une seule chalne indéfinie où chaque phénomène
viendrait se placer à son tour, et ou il n'y aurait de place que
pour un seul phénomène à la fois. Non; dans un même moment, il y a un nombre infini de séries phénoménales qui s'accomplissent sur tous les points du globe et de l'univers. Tandis
que nous sommes ici, à Paris, et que s'accomplissent les
innombrables actions qui constituent la vie d'une grande cité,
en même temps s'accomplissent à Londres, à New-York, aux
1. On a dbttnRu6. on doit dbOngncr la cause et h raison d'un pMnomène
(Vo)r A. FouiUee, Philosophie de P!a<eM, <.
p. 469); meb cette dMincUon
est Inutile te). H noux aufUt d'entendre t'idée de cauM comme on t'entend dtm
les ecience*, Mtotr, ce qui est requis pour t'ei<ptie:ttton d'an phénomène.

t

Antipodes, des séries d'actions analogues correspondantes.
Dans une même ville, chaque maison, chaque roe, chaque
homme est le théâtre de scènes particulières, qui se diversifient à l'infini. Ces séries phénoménales simultanées sont tantôt

parallèles, sans mélange immédiat les unes avec les autres, et
tantôt obliques, s'entrecroisant, se traversant, mêlant leurs
flots. En se représentant par des lignes ces séries phénoménales, on appellera points de cotncldence les points où eties se
rencontrent et les phénomènes complexes qui résultent de

leurs combinaisons.
Dans certains cas, il peut arriver que cette rencontre de
lignes sériales soit déterminée d'avance par la nature des
par exemple, le flux et reflux de la mer et les changements des marées coïncident d'une manière constmte~.vec les
choses

mouvements de la lune et les changements detaj~re par
rapport au soleil; mais il n'en est pas toujours ainsi.

arrive quelquefois, souvent même, que deux séries de
phénomènes viennent à se rencontrer, sans que cependant on
puisse affirmer qu'elles aient aucune action l'une surl'autre et,
c'est même un plaisir pour notre esprit que de chercher ce qui
arrivera dans ce cas Par exemple, si au jeu de rouge ou noire
je parie que la noire va sortir, et qu'elle sorte en réalité, il est
11

clair que mon désir et ma parole n'ont pu avoir aucune inHuence sur la sortie de l'une ou de l'autre couleur, de même
1. Le jeu des propo. tntttTo'npM répond

&

cette dispotttton de re«p)'t).

que la disposition des cartes que je ne connais pas, ne peut en

avoir eu aucune sur te choix que j'ai fait. Dans ce cas, deux
séries de faits absolument indépendantes l'une de l'autre, sont
arrivées à coïncider l'une avec l'autre et à tomber d'accord,
sans aucune influence respective. Ce genre de coïncidence est
ce que l'on appelle le hasard; et c'est sur l'incertitude même
de cette rencontre que repose le plaisir, et en même temps la

terrible tentation des jeux de hasard.
On a raison en un sens de dire qu'il n'y a pas de hasard, que
le hasard est un mot vide de sens inventé par notre ignorance.
Sans doute, si l'on considère le hasard comme une entité affec-

tive, comme une sorte de divinité mystérieuse et jalouse,
qui, cachée au fond de je ne sais quel nuage, manierait à
l'aveugle les fils de nos destinées, une telle cause n'existe
pas. Non, le hasard n'est pas une cause, mais il est la
rencontre des causes il est un rapport tout extérieur, mais
qui n'en est pas moins réel, entre des phénomènes indé-

chaque instant, nous employons le hasard pour
expliquer les phénomènes mystérieux. Sans vouloir résoudre ici la question si délicate des pressentiments, il est permis de supposer que dans beaucoup de cas, le succès d'un
pendants.

A

pressentiment n'est que la rencontre fortuite de deux sé1.

Voir C/)ul'!1ol,

t

Dict. de)M)'MtfMpAt(o!f'p~t«')f). ha~rd
Le hasard
est la combinaison de pttMieum ayttèmcs de c~osM (lui se développent chtcunc
dans M sér!e propre indépendamment )e9 unes dea autres. Les vues devctopp~es
pa'' M. Cournot sur le haenrd, tott dans cet tn'tiete, soit dans ses Mtrcs écrits,
nous ont été tr~.uutes.

ries de phénomènes indépendants. Combien de fois n'a-t-on
pas des pressentiments qui n'ont eu aucune conséquence
un

seul vient-il à se rencontrer avec l'effet, l'imagination est frappée pour toute la vie. Ce sont là des rencontres fortuites, exté-

rieures, sans liaison nécessaire c'est ce qu'on exprime en
disant qu'elles sont l'effet du hasard. Sans vouloir non plus
trancher la question si scabreuse de la clairvoyance magnétique. il est permis de penser que, dans beaucoup de cas, il y a
à faire la part du hasard le talent du somnambule est de

limiter cette part, en essayant de deviner par quelques indices
ou en restant dans de vagues généralités. Pour que certaines
sciences fausses, par exemple, l'astrologie judiciaire, ou autres
préjugés enracinés, aient subsisté si longtemps, il faut évidem-

ment que quelques rencontres heureuses aient autorisé dans
une certaine mesure ces inductions arbitraires qui ont encom-

bré, à toutes les époques, l'imagination des hommes.
Ainsi, dans le cas que nous appelons hasard, ou coïncidence
des causes, la résultante qui en est t'cfïct, n'a pas besoin
d'autre explication, si ce n'est que deux séries de phénomènes
se sont rencontrées et

ont concouru à la produire. Il nuHit que
chacun des phénomènes dont se compose cette résultante
s'explique par ses causes respectives; le principe de causalité
est suffisamment satisfait par cette double ou multiple explication. Je suppose que d'un côté une voiture soit entratnéc à
toute vitesse par un cheval qui s'est emporté; je suppose que
de l'autre, un homme préoccupé de ses pensées et appelé à
un

rendez-vous par une affaire pressante, se précipite sans y penser et soit renversé par la voiture, je n'ai besoin évidemment
d'aucune cause particulière pour expliquer sa chute, quoique
évidemment cette chute ne fût pas née d'une manière nécessaire à l'entratnement aveugle du cheval. Mais d'un côté cet
emportement, de l'autre la préoccupation sont les deux causes
qui, sans s'entendre, ont produit cet effet complexe inattendu.
Sans doute, en se plaçant à un point de vue très-élevé, on peut
penser que cet événement a été préparé et prévu par la volonté de la Providence; et c'est d'ordinaire ce qu'on suppose
quand il s'agit des grands de ce monde

pour les autres, on
se satisfait volontiers avec des causes prochaines. Mais sans
contester en aucune façon l'idée d'une Providence particulière,
je dirai que c'est là une idée très-complexe et toute dérivée,
et qui ne doit pas apparaître dans l'analyse à laquelle nous
nous livrons.
Disons donc que lorsqu'il s'agit de coïncidences rares et peu
nombreuses, dont les composantes eUes-mémes ne sont pas
nombreuses, et que la rencontre de ces composantes est journellement donnée par l'expérience (comme la rencontre de
deux voitures lancées en sens inverse '), dans tous ces cas,
nous n'avons rien & demander, si ce n'est quelles sont les
causes qui de chaque coté ont agi. Mais lorsque ces coïnci1. Encore faut-)! supposer une vU)e, où H y t beaucoup de voitures, et des
rues tt~s-fréquenteee ) ce qat d)m)nueta de beaucoup la part du hMâfd. EUe
sera par exemple beaucoup plus grande dans une rencontre sur mer entre deux
MbeeaM.

dences se répètent (comtne s'il arrivait qu'un cocher eût souvent ic malheur d'écraser un passant), lorsqu'elles deviennent

plus nombreuses ou plus compliquées, et exigent un plus grand
nombre de causes, il ne suffit plus de ramener chacun des
phénomènes élémentaires à sa cause respective il faut encore
expliquer la coïncidence elle-même, oa la multiplicité des
coïncidences. Plus les coïncidences sont fréquentes, plus les
éléments composants sont nombreux, plus notre étonnement
augmente et moins nous sommes satisfaits de voir expliquer
les coïncidences par le hasard. Si par exemple, en passant dans
une rue, je vois une pierre se détacher et tomber à côté de
moi, je ne m'en étonnerai pas; et le phénomène s'expliquera
suffisamment à mes yeux par la loi de la chute des corps, loi
dont l'effet s'est rencontré ici avec l'effet d'une loi psychologique, qui m'a fait passer là. Mais, si tous les jours, à la même
heure', le même phénomène se reproduit, ou si, dans un
même moment, il a lieu à la fois de dinércnts cOtés, si des
pierres sont lancées contre moi dans plusieurs directions différentes, je ne me contenterai plus de dire que les pierres
tombent en vertu des lois de la pesanteur; mais je chercherai quelque autre cause pour expliquer la rencontre des
chutes.

n'est pas seulement le sens commun; c'est la science qui
fait continuellement usage de ce principe, à savoir que la
répétition ou la multiplicité des coïncidences entre les phénoCe

mènes est elle-même un phénomène qui doit avoir sa cause.

J'en citerai quelques exemples. Ou sait que l'on a trouva des
coquillages sur le haut des montagnes; et on sait que Voltaire
expliquait la présence de ces coquillages par le passage de pète'
rins allant à Jérusalem, et qui portaient des coquilles dans
leurs bourdons. Dans cette hypothèse, la présence de ces
coquillages sur les Alpes serait purement fortuite d'un côté
les pèlerins se rendant à Jérusalem, de l'autre les Alpes étant
leur passage naturel, il n'est pas étonnant que ces deux causes
se soient rencontrées; et l'un des effets accidentels de cette
rencontre a pu être le dépôt et l'abandon de quelques coquiUes. Cette explication suffirait s'il n'y en avait qu'un petit
nombre. Mais il y en a un nombre tel que l'explication proposée par Voltaire ne suffit plus car il ne ~'agit pas d'expliquer comment une coquille peut se trouver sur les Atpes; mais
comment des monceaux de coquilles s'y sont rencontrées.
C'est le nombre des coïncidences que la science doit ici expliquer, et qu'elle explique en disant que ce n'est pas par hasard
que ces coquilles se trouvent sur les montagnes, mais par une
cause déterminée qui est la présence de la mer dans les lieux
élevés. C'est par une raison semblable que la présence des elephants trouvés dans les glaces du Nord est une preuve pour
Buffon des révolutions climatcriques qui ont eu lieu dans ces

grande quantité que l'on en a déjà trouvée par
hasard dans ces terres presque désertes, où personne ne cherche,
suffit à démontrer ~Mc cen'est ni p< UH seul ou plusieurs acet*
dents, ni dans un seul et même temps, que quelques individus
contrées.

a La

de cette espèce se sont trouvés dans ces contrées du Nord, mais

qu'il est de nécessité absolue que l'espèce y ait autrefois existé,
subsisté et multiplié, comme aujourd'hui dans les contrées du
midi

on a beaucoup étudié dans ces derniers
temps le phénomène des étoiles niantes. Or, l'observation a
constaté que ce phénomène a lieu surtout à certaines époques
Second exemple

de l'année, en août et en novembre. A ces époques, les chutes
d'étoiles sont si nombreuses, qu'on les a comparées à une pluie
et qu'on les désigne par le nom d'ccerMt. Les physiciens et
les astronomes n'ont pas considéré comme une circonstance
indifférente cette production particulièrement abondante du
phénomène à une époque déterminée. Ils ont donc imaginé

qu'à cette époque de l'année, la terre traverse un vaste anneau
composé d'astéroïdes qui, entraînés dans l'orbite terrestre par
l'attraction, se précipitent vers la terre. En outre, des averses
nombreuses ayant coïncidé dans ces derniers temps avec l'absence d'une comète attendue, la comète de Biéla, on a supposé
qu'elles en étaient les débris. Quelle que soit la valeur de ces
hypothèses, on voit qu'elles ont leur raison dans cette loi de
notre esprit, qui nous demande une cause non-seulement pour

chaque phénomène particulier, mais encore pour l'accord et
la rencontre des phénomènes.
Ce sont des considérations du même
1. ~«<. ftatM elle, tpoquM de ftnature.

genre qui ont amené

les astronomes à penser que les étoiles ne sont pas jetées au
hasard dans l'étendue du firmament, qu'elles forment des

groupes et des systèmes et sont dans une dépendance réciproque. Arago, dans son As<ronoMM populaire, nous explique
ce mode de raisonnement
Tout le monde comprendra, dit-it, qu'en cherchant la
probabilité que des étoiles dispersées dans le firmament sans
aucune règle se présenteront par groupes de deux; que cette
e

probabilité, disons-nous, sera d'autant plus petite que les
groupes eo question devront avoir des dimensions moindres.
C'est, en effet, comme si l'on calculait la chance qu'en jetant
un certain nombre de grains de blé sur un échiquier, ils se
trouveront réunis dans les cases par groupes de deux la
chance doit évidemment diminuer en même temps que les
dimensions de ces cases dans le problème proposé les grains
de blé sont des étoiles l'échiquier, c'est le firmament. Les
cases, pour la première classe d'Hershell, ce sont des espaces de

quatre seeondes au plus de diamètre pour la quatrième classe,
les dimensions des cases vont jusqu'à trente-deux secondes.
Dans l'hypothèse d'une indépendance absolue entre tous les
astres dont le ciel est parsemé, la première classe d'étoiles
doubles serait beaucoup moins nombreuse que la seconde, que
la troisième, et surtout que la quatrième. Or, c'est îe contraire
qui a lieu. Nous voità donc amenés, par de simples considérations de probabilités, à reconnattre que les étoiles voisines
les unes des autres ne le sont pas seulement en apparence,

c'est-à-dire par un effet d'optique ou de perspective, mais bien
qu'elles forment des systèmes
»
Le même principe, Je même besoin de

l'esprit a conduit
Laplace à sa célèbre hypothèse sur l'origine de notre système
solaire. Partant de cette considération qui du reste avait déjà
happé Newton, Kant et Buubn, à savoir que tous les astres
qui composent ce système ont leur mouvement, soit de rotation, soit de révolution dans la même direction (d'orient en
occident), ce qui donne, nous dit Arago, 43 mouvements coordonnés dans le même sens, et que, de plus, tous ces astres se
trouvent placés à peu près dans la plan de l'écliptique, Laplace
pensa qu'une pareille disposition ne pouvait pas être l'effet
du hasard, et doit avoir une cause déterminée. Buffon avait
déjà eu cette pensée, et avait essayé d'expliquer notre système
par l'hypothèse d'une comète tombée sur le soleil, et dont les
morceaux, devenus planètes, auraient été entraînés par l'attraction solaire. Kant, dans son Histoire na~ureMe du ciel, a
également pMposé une hypothèse pour expliquer les mêmes
phénomènes; et cette hypothèse est analogue à celle de Laplace. Celui-ci, comme on sait, a cru résoudre la question en

supposant que les planètes faisaient partie avec le soleil primitivement d'une seule et même nébuleuse animée d'un mouvement rotatoire, et qui, s'étant brisée par suite du refroidisse-

ment (circonstance devenue douteuse, d'après les nouvelles
t.

Arago, -tit~oH~tf

châtre, ).

X, cb. XtX.

théories sur la chaleur), aurait ainsi donné naissance à des
corps distincts animés du même mouvement que la nébuleuse primitive. Et ainsi le prodige des 43 mouvements coordonnés dans le même sens s'expliquerait de la manière la plus

naturelle par le morcellement du mouvement primitif. Quoi
qu'il en soit de la valeur intrinsèque de cette explication, dont
les lignes essentielles subsistent encore aujourd'hui, le point
capital à remarquer, c'est que, dans ce cas, comme dans les
précédents, toute coordination, toute coïncidence répétée est

toujours considérée par les savants comme appelant une explication spéciale. Supposé qu'on n'admette pas ce principe, à
savoir que

la fréquence des coïncidences entre les phénomènes

est encore un phénomène qui doit avoir sa cause, aucune des
découvertes ou hypothèses précédentes n'aurait été faite. Soit
donnée à expliquer la présence d'un coquillage sur une montagne, le passage fortuit d'un pèlerin y suffit soit donnée la
chute d'une étoile filante, la rencontre fortuite de la terre avec
un astéroïde suffit soit donnée une disposition quelconque des
étoiles dans le ciel, des planètes dans notre système, la même
cause générale inconnue, appelée cause initiale par les savants,

peut expliquer cette distribution. C'est, au contraire, parce
qu'on n'a pas cru qu'une disposition régulière pût être l'effet
du hasard qu'on a été conduit ces découvertes ouhypothèses

à savoir, la présence de la mer sur les hautes montagnes,
la rencontre périodique d'un anneau d'astéroïdes, la disposition
des étoiles en groupes et en systèmes, le morcellement d'une

nébuleuse primitive, etc. Ce que l'on explique par ces hypothèses, ce n'est pas un certain phénomène particulier, mais une
concordance.ou )'~<t<to~<fe pMMom~M.
Ajoutons que l'induction eMe-méme, qui a tant embarrassé
les logiciens, n'a pas d'autre principe que celui que nous venonsd'énoncer toute répétition constante de phénomènes doit

avoir une cause constante et déterminée et ne peut être l'effet
du hasard; ce que nous traduisons en disant c'est une loi de

la nature. Quette différence y a-t-il entre cette proposition si
certaine L'eau bout à cent degrés, et cette autre proposition
Une éclipse est un présage de calamités publiques? La différence, c'est que dans le premier cas, la coïncidence des deux
phénomènes est constante et sans exception, et que dans le second cas, la coïncidence ne se présente pas toujours. Or le hasard peut bien amener quelquefois, souvent même, une coïncidence entre une éclipse et un fait aussi fréquent que le sont les
malheurs publics; mais la raison se refuse à admettre que le
hasard amène une coïncidence constanteet sans exception. Cette
coïncidence elle-même doit avoir sa raison d'être la raison,
c'est que l'un de ces phénomènes est la cause de l'autre, ou
bien que les deux phénomènes ont une cause commune
Quelque important que soit le principe que nous venons
d'établir pour la solution du problème que nous nous sommes

il ne faudrait pas croire cependant que ce soit la
solution même que nous cherchons.
proposé,

1.

Voir )'~ppM<t<et, h MMcrhOon
~tt:).

1

du proM~M de t'MMf/jett.
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En effet, dans les exemptes cités, nous voyons bien une certaine coordination, une concordance, une fréquence de coinmais nous ne voyons pas encore de causes finales.
cidences

à croire, en général, qu'il n'y a pas de
milieu entre le hasard et la finalité et au contraire c'est là
précisément qu'est le nœud et la difficulté du problème. Ce
n'est certainement pas par hasard qu'il y a des coquillages sur
les Alpes; mais dans quel but y sont-ils, a quoi servent-ils'f
On est trop disposé

anra donc suffisamment expliqué leur existence, en déterminant la cause physique qui les
et cette cause, c'est la présence de la mer. Ce
y a amenés
n'est pas par hasard que les météorites tombent à une certaine
époque de l'année mais pourquoi et dans quel but tombentils ? C'est ce que personne ne saurait dire, et ce à quoi perC'est ce qu'on ne voit pas. On

sonne ne songe. Il suffit d'avoir expliqué la fréquence des
chutes par la rencontre présuméc d'une chaîne de petits astres. Ce n'est pas par hasard que les étoiles sont concentrées dans
certains points du ciel, plus que dans d'autres; ou que les
planètes tournent dans le même sens que le soleil, ou dans le
même plan que l'écliptique; mais dans quel but cela est-il
ainsi, et cela même a-t-il un but ? C'est Ce qu'on ne se demande pas; ou du moins c'est ce qu'il est permis de ne passe
demander. Si l'on a trouvé une cause physique suffisante pour

expliquer ces remarquables dispositions, il semble qu'il n'y
ait tien de plus à chercher. Telle est du moins la première
apparence des choses; et peut-être trouverons-nous plus tard

que ce n'est qu'une apparence' en attendant, rien jusqu'ici
ne nous manifeste une finalité, et s'il n'y avait pas d'autres

n'irait-on pas plus loin.
Cependant, tout en reconnaissant que le principe précédent
n'est pas encore le principe des causes finales, ne croyons pas
que nous n'ayons pas fait un pas important vers la solution de
notre problème. Nous avons en effet obtenu et établi ce résultat que l'esprit humain exige une cause, non seulement pour
expliquer les phénomènes, c'est-à-dire ce qui tombe sous les
sens, mais encore pour expliquer ce qui ne tombe pas sous les
sens, à savoir l'ordre des phénomènes. Lorsque l'on dit a point
de phénomène sans cause, on n'épuise pas la vertu du principe de causalité car l'ordre des phénomènes n'est pas un
phénomène cet ordre n'est saisi que par l'esprit; c'est un rapport intelligible entre les phénomènes, et dont cependant nous
cherchons l'explication tout aussi bien que des phénomènes
eux-mêmes. Soit une chute de pierre; elle s'explique par la loi
de la pesanteur; soit une seconde chute, elle s'explique par la
même loi. Mais soient cent chutes venant dans un même moment de points opposés de l'espace, quoiqu'il n'y ait là que
cent phénomènes du même ordre, et rien de plus pour les
sens, cependant ces cent chutes ne pourront plus s'expliquer
par la répétition cent fois répétée d'une même cause; et un esprit qui ne serait pas capable de remarquer cet accord des phénomènes, et qui continuerait à les expliquer indétinimeut par
faits dans la nature, peut-être

1. Votf plue loin le chapitre v
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la même cause, nous paraltrait par là même frappé d'imbéciltité Mais encore une fois, qu'y a-t-il ici de plus que dans cent

chutes séparées? Rien que leur convergence ou simultanéité,
c'est-à-dire quelque chose d'intellectuel.
Ainsi l'accord invisible des phénomènes doit lui-même être
expliqué comme chaque phénomène visihie pris séparément cette coordination est un effet qui doit avoir sa cause.
Par exemple, la forme géométrique que prennent les miné-

raux en se cristallisant peut bien ne révéler aucune cause
finale mais personne ne s'avisera de dire que cette disposition géométrique est un fait indifférent dont il est inutile
de chercher la cause, et que c'est par hasard, et par une simple

rencontre, que les molécules de tel minéral viennent se ranger
toujours sous la forme d'un hexaèdre, d'un dodécaèdre car ce
qui arrive d'une manière constante ne peut être l'effet d'un
pur accident.
Maintenant pour aller plus loin, et de la combinaison mécanique passer à la combinaison téléologique, il faut invoquer de
nouvelles considérations.

i'armi les phénomènes de la nature qui tombent sous l'expérience, il en est qui ne sollicitent l'esprit qu'à la recherche
t.

en serait de lui, comme de cet homme, dont p!)r)e OMscndi, qui è tnotttt
endormi entendant eonner quatre heures, d)M)t cette hortogeeat détraquée; woiM
quxtre fois de suite qu'elle sonne une heure. Cet homme n'avait pM assez de force
d'esprit pour renechir que qnutre M:) une heure font quatre heures. Ceux qni
expliquent le monde par des fencontM fortuites d'.)to)OM font preuve d'une force
H

d'* xynthcse n peu ))n':< cpt)e.

de leurs causes efficientes, c'est-à-dire qui nous invitent à

remonter en arrière la série des phénomènes, jusqu'à ce qu'on
rencontre la circonstance décisive, appelée cause, d'au provient toute la série (sauf

à remonter de cette circonstance

elle-même à d'autres circonstances antérieures). Quant au
dernier phénomène, il semble iui-méme être la terminaison

d'une série, et l'esprit n'éprouve nul besoin d'en chercher la
suite. Une pierre tombe, par exemple; un volcan fait explosion

le tonnerre éclate et fait des ravages. Une fuis que le phé-

nomène a eu lieu, avec ses conséquences immédiates, il
semble que tout est Uni; on se demande comment il a été
produit; mais la cause trouvée, l'esprit se déclare satis-

et le phénomène qui vient de se passer devant nous,
fût-il compliqué comme une éruption de volcan, un orage, un
déluge, n'a aucun lien précis et déterminé avec l'avenir; il
fait

semble être tout entier achevé en lui-même, et n'avoir de
rapport qu'avec le passé dont il est l'effet.
Sans doute, il y a. là, je le reconnais, une certaine illusion;
car aucun phénomène de l'univers n'est sans quelque rapport
avec l'avenir aussi bien qu'avec le passé; et Leibniz a dit avec
raison que le futur se peut lire dans le passé, et que le présent

est gros de l'avenir. En ce sens, il est certain qu'aucun phénomène n'est absolument achevé. Les vagues qui viennent frapper
une falaise déterminent un éboulement de roches, qui brisées
à la longue par l'effet de ces mêmes vagues, deviennent peu à
peu du sable propre à certaines végétations, et ainsi de suite à

l'infini: chaque phénomène, quel qu'il soit, n'est donc pas seulement la un d'une série, il est encore le commencement d'une
autre. Nous accordons tout cela; mais il reste vrai de dire que
ce qui caractérise les phénomènes dont nous parlons, c'est que,
pour les comprendre et en rendre compte, nous n'avons nul

besoin de les rapporter à leurs conséquences futures. La vague
s'explique par le mouvement de l'Océan, qui s'explique par

l'attraction combinée de la lune et du soleil; l'éboutement
s'explique par le choc de la vague contre la falaise et ainsi de
suite; chaque phénomène s'explique suffisamment et clairement par le précédent, sans aucun rapport nécessaire avec ce
qui suit. Si, au moment où le vent détermine la chute d'une
pierre, un ~o( de la puissance divine venait à anéantir l'univers, le dernier phénomène produit, quoique interrompu dans
ses conséquences, n'en serait pas moins complet et expliqué
en lui môme, et rien ne lui manquerait pour être tout entier
ce qu'il doit être, à savoir une chute de pierres.
Mais il n'en est pas de mémo dans tous les cas, et nous touchons ici au nœud de la question.
Pour bien faire comprendre notre pensée, prenons un
exemple dans un cas où la finalité est incontestable, je veux
dire dans lcs œuvres de l'industrie humaine nous verrons
plus tard jusqu'à quel point on est autorisé à employer ce
genre d'excmples Considérons, je suppose, une machine:
). \'(.h-!ech.ipi)rcttJ.

je dis que ce qui distingue cette sorte d'objet, c'est d'être
doublement déterminé, d'une part du côté du passé par son
rapport avec les causes efficientes, et d'autre part du côté de
l'avenir par son rapport avec les causes finales. Par exempte,
une locomotive est déterminée d'un côté par les lois physiques, par la solidité du fer, par sa matléabitite, par t'étas"

ticitëdc la vapeur, etc., en un mot par toutes les propriétés
physiques qui ont rendu possible la construction de cette machine et son action car rien ne peut se produire que conformément aux propriétés de la matière en second lieu, cette
machine est déterminée par le but auquel elle est destinée
car suivant qu'cttedoit soulever des pierres, mettre en mouvement un train de chemin de fer, tisser, fouler, creuser, etc.,
elle prend des formes infiniment variées. Ainsi, quoique ces
formes ne puissent se produire que dans le champ rendu possible par les propriétés et les lois générâtes de la nature, ces
propriétés et ces lois seraient par eHcs-mcmes insuffisantes à
circonscrire la matière dans telle ou telle forme, pour tel ou
tel effet précis. Que des causes générales et indéterminées,
comme la malléabilité du fer, la pesanteur, t'étasticité, etc.,
puissent, entre les combinaisons infinies dont la matière est
susceptible, en trouver une précise, correspondant a un effet
déterminé, c'est ce qui est contraire à toute loi de causalité;
et lorsqu'une pareillc rencontre se présente à nous, nous t'expliquons en supposant que cet effet préexistait déjà dans la
cause d'une certaine manière, et qu'il en a dirigé et circonscrit

l'action. De là vient qu'en présence d'une machine, d'un outil,
d'un débris quelconque de l'industrie humaine, nous disons
ce n'est pas là un 'jeu de la nature, c'est t'ccuvre des hommes.
Qui trouverait dans une lie déserte, dit Fénelon, une belle
statue de marbre, dirait aussitôt sans doute M y a eu ici autreo

main d'un habile sculpteur. B Ces paroles ont eu dans ces derniers temps une curieuse
justification. Ce que l'on a trouvé, non pas dans une lie déserte, mais dans les couches antédiluviennes, ce ne sont pas
des statues de marbre, ni des palais magnifiques, mais des
outils, et les plus grossiers que l'on puisse voir ce sont des
haches, du moins on le suppose; ce sont des pierres taillées
d'une manière maladroite, telles qu'on peut en rencontrer
quelquefois dans 'des éclats de rochers. Et cependant si grossier que fut ce travail, il a sufti que l'on ait rencontré en
grand nombre de telles pierres pour faire supposer qu'elles ne
peuvent être un jeu de la nature cette masse d'objets réunisen
un même lieu, taillés de la même manière, indique un rapport
de finalité; ce ne sont pius des pierres, ce sont des tM<rMments, c'est-à-dire des objets dM~H~x à couper, percer, frapper, produire tel ou tel effet. Cette induction ne soulève pas
l'ombre d'un doute; et cependant, si une rencontre de causes
inconnues a pu produire l'aile de l'oiseau, si merveilleusement
adaptée au vol, pourquoi une autre rencontre de causes inconnues n'aurait-elle pu produire cet amas de pierres grossières, si imparfaitement adaptées à leur objet? Sur quoi se
fois des hommes, je reconnais la

fonde donc ici l'induction universellement admise~ C'est que
les objets qui se présentent à nous n'ont pas seulement rapport

au passé, mais encore à l'avenir, et nous paraissent déterminés, non-seulement par leurs causes, mais encore par leurs
effets. Ici, par exemple, les haches retrouvées par M. Boucher
de Perthes ne se présentent pas seulement à nous comme des
éclats de rocher; mais elles nous présentent certaines formes,

certaines dimensions, certaines combinaisons de creux et de
saillies qui ne s'expliquent que par un certain rapport à l'action de couper cette action de couper qui résulte de la struc-

ture de la hache, et qui, dans ce sens, est un effet, a été en
même temps l'une des causes déterminantes de la forme qui a
été donnée à h pierre; c'est donc une sorte de cause, mais une
cause qui agit en quelque façon avant d'exister c'est un ellet
qui, prévu ou prédéten))ine par la cause efliciente, Fa obligée

à prendre telle direction plutôt que telle autre

c'est un but;

c'est une cause ~nale.
Nous avons vu, par le premier principe précédemment posé,
que partout où il y a une combinaison ou concordance de

phénomènes, il faut une cause précise pour expliquer cette
combinaison ou cette concordance. Mais maintenant, nous demandons quelque chose de plus. Lorsque cette combinaison
(déjà remarquable par elle-même, comme rencontre complexe

et précise de phénomènes hétérogènes) a en outre ce caractère,
d'être déterminée relativement à un phénomène futur plus ou
moins éloigné, le principe de causalité exige que nous cxpli-

quions non-seulement ta complexité de la combinaison, mais
encore ce rapport à un effet futur qui, entre une infinité de
combinaisons possibles, semble avoir circonscrit l'action de
la cause efficiente, et l'avoir déterminée à telle forme donnée.
Cette corrélation à l'avenir ne peut se comprendre que si ce
phénomène futur préexiste déjà d'une certaine façon dans ta
cause efHciente, et en dirige l'action. C'est en ce sens qu'on dit

qu'une cause tend à un but.
Ainsi, quand une combinaison de phénomènes, pour être
comprise, n'a besoin que d'être rapportée à ses conditions antécédentes, il n'y a rien là autre chose que le rapport de la
cause à l'effet; mais quand la combinaison, pour devenir intelligible, doit se rapporter non-seulement à ses causes antérieures, mais à ses effets futurs, le simple rapport de cause à
effet ne sufut plus, et se transforme en rapport de woycK
A but.
Considérons en effet l'exemple suivant soit un estomac apte
à digérer de la chair. Supposons d'abord, pour la facilité du
raisonnement, que ce soit là une simple conséquence, et non
un but. Voici maintenant le problème que se pose le physiologiste, et que la nature a dû se poser avant lui Comment l'estomac qui digère la viande ne se digère-t-il pas lui-même?
Comment le suc gastrique qui attaque et dissout tous les aliments, ne dissout-il pas l'estomac, qui est précisément de la
n~rne nature que les autres aliments? Eh bien 1 il se trouve que
la nature, répondant d'avance à l'objection, a enduit les parois

intérieures de l'organe d'un vernis particulier qui les rend
inattaquables à l'action du suc gastrique Comment se refuser à
admettre que la production de ce vernis a un rapport déterminé et rigoureusement calculé avec le phénomène futur que
devait produire l'estomac? Dire qu'un tel rapport n'existe pas,
et est le résultat d'une pure coïncidence, c'est admettre que
pendant que certaines causes physiques produisaient la substance appelée estomac, d'autres causes, sans aucun accord avec
les précédentes, produisaient la substance appelée ~MttMm,

qui se trouve être précisément la condition «ne
nom de la
fonction digestive. Ces deux séries de causes travaillant dans
la nuit, sans aucun rapport entre elles, ni avec le futur, unissent cependant par s'accorder entre elles, et par leur accord,
rendre possihle le phénomène futur qui ne le serait pas sans
cela. N'est-ce pas renoncer au principe de causalité, fjuc de ne
voir là qu'une coïncidence fortuite, et le résultat de certaines

chances heureuses? N'est-ce pas comme si on disait que deux
personnes, dont l'une parle russe, et l'autre anglais, et qui
ignorent la langue l'une de l'autre, peuvent cependant causer
ensemble, en vertu (te circonstances heureuses, qui feraient

l'un se trouverait être précisément la réponse à la question de l'autre R?
que le discours de

le xoc gastrique ne digère pas les pMots de t'Mtomac thftnt, c'Cft
St
pendant
<.

q~:c,

la th*, U est tmpos<f).)e que la pepsine toit abtfmMc. L~t jx~ncc de
t'tphh~Uum fur les ntUfjucut-ea en {~n<'tn),<-ur lu muqueuse stonMc.th' notat~tncnt,
oppose un ot'sbcto complet & l'ubeofntton. L'tpHh~iun), Cfp<'cM de tumu:)
ghxtnt qu! hn~MH !!t p<uot interne de ce \)sc<'rc.<f)'rïnc donc )<' but ({n~trhjuc
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Uonafd, J~tfont de pA~ttotostc, t. H, p. ~08.

Prenons un autre exemple. Tous les animaux appelés mammifères sont en même temps vivipares étudions cette remarquable rencontre. Voici un certain nombre de causes, ellesmêmes déjà très-compliquées, qui concourent ensemble à la
fonction appelée parturition, d'où résulte l'apparition d'un

petit. Ce petit est encore incapable de chercher lui-mème sa
nourriture, et de toutes les noumtures, appropriées à son Age,
la plus favorable, sinon la seule, est le lait. Or il se trouve
qu'une autre série de causes a produit dans la mère d'autres
organes appelés mamelles, propres à une fonction secrétoire,
dont le produit est précisément celui qui convient le mieux,
sinon exclusivement, au jeune petit. Il se trouve, en outre, que
ces organes restent inertes pendant toute une partie de la vie,
qu'elles n'entrent en fonctions qu'à certains intervalles, et à
de certaines époques, et que ces époques sont précisément
celles de la parturition. Si l'on admet que la lactation n'est
en rien déterminée par le phénomène futur de la noc~riture
du petit, il faut encore supposer, dans ce cas, que deux séries
do causes agissant séparément, sans se connaître, sans se correspondre, ont rencontré, par des circonstances heureuses et
fortuites, cet étrange résultat final qui implique une rigoureuse convenance, et une extraordinaire appropriation. Nous
disons, d'après notre principe, que c'est manquer aux lois de
la causalité que de laisser inexpliqué cet étrange accord du
passé avec le futur.
Le savant législateur de la logique inductive, J. Stuart MiM,

a reconnu que le raisonnement précédent est une des applications les plus frappantes des règles de l'induction. Lorsqu'un

grand nombre de phénomènes, très-ditfércnts à tout autre
point de vue, présentent cependant une circonstance commune
et constante, cette circonstance peut être donnée comme la
c'est ce qu'il appelle la m~Aode de concordance. Or dans
le cas dont il s'agit (soit, par exemple, l'appropriation de t'œil à
la lumière), il y a un nombre infini de phénomènes qui se sont

cause

tous rencontrés dans cette circonstance unique a savoir, de
servir à la vision. La vision est donc la circonstance commune
à tous, la seule où Us se rencontrent. Elle est donc la cause de
leur rencontre mais comme d'un autre cOté, elle en est l'effet,

et ne peut agir avant d'exister, ce n'est pas la vision elle-même,
mais l'idée de la vision qui est ici la cause véritable c'est ce
qu'on exprime en disant que l'oeil est fait pour voir'.
D'après ce qui précède on voit combien est juste le rappro-

chement ingénieux qui été fait entre le procédé des
causes
a
finales et l'analyse des géomètres Il semble, en effet, que la

nature, lorsqu'elle procède par les causes efCcientes, agisse
comme le géomètre qui suit la méthode synthétique, c'est-àdire qui part d'un principe, et qui en déduit des conséquences,
t. Cette rem:fqoab!eamtyMde l'argument des

caMC9f)na)M est donnée par
MU) <hna son ouvrage posthume, d'attteuM et hard), )ntitut6 RtMf~ sur ta fef"
9'on (Trad, franc., p. t&t). Je dois ajouter, pour Ctrc tout è fait Maet, (jt)e
suivant M)!) t'nr~umeat aurait perdu beaucoNj) de force depuis la conception de
Uarwin. Meb n conclut néanmoins que l'hypothèse d'un plan est encore de
beaucoup la plus vraisemblable.
9.Trendcienbar)t, Lo~Mc~e !yn<<r«tchm<9<n, ch. IX.

quelles qu'elles soient. Au contraire, lorsqu'elle procède par
les causes finales, elle ressemble à un géomètre qui se pose un
problème, et qui par l'analyse des données de la question,
trouve les éléments mêmes de la solution. Pour employer la distinction d'un géomètre philosophe, l'un des deux procédés est

une dc~Mc<KMt, autre une r~Mc<ton. L'un consiste à tirer une
vérité d'une vérité donnée; l'autre, plus fécond, consiste à
chercher de quelle vérité on pourrait partir pour résoudre tel
problème posé. Il consiste donc à ramener la connaissance
d'une chose à celle d'autres choses dont elle sera la consé-

a

d'une manière frappante l'analogie des
deux procédés ici, c'est une conséquence qui sert & découvrir
le principe, qui par conséquent est en quelque sorte le principe
quence

On voit

de son principe; là, c'est un effet qui explique la cause, et qui
est en quelque sorte la cause de sa propre cause. Mais montrons plus en détail ces analogies.
D'après le géomètre cité, l'application de la méthode

ana-

lytique ou de réduction n'est pas seulement d'usage dans la
science, mais dans la vie pratique. Toute question résolue,
dans l'un et dans l'autre cas, ne peut l'être que par ce proQuelque chose que l'on se propose, dit-il, on se demande nécessairement quelle est celle qu'il faut faire auparavant et qui conduira à la proposée. Si cette nouvelle chose ne
peut se faire immédiatement, on cherche de quelle autre elle
cédé

t.

a

DutMtM),

D<- <<!

méthode dam

t<<

tfMHCM et M<MtMMMM<<,

p. M.

dépend, et ainsi de suite jusque ce qu'on ait trouvé celle par
laquelle il faut commencer. Connaissant aloM le point de départ, on n'a plus qu'à faire successivement toutes ces choses
dans l'ordre inverse de celui où on les a découvertes. De cette
manière on fait d'abord de l'analyse, puis de la synthèse »?
Celle-ci est donc la réciproque de l'analyse c'est de la même
nmnit're que la série des causes efficientes est la réciproque de
fa série des causes finales. La nature exécute synthétiquement,

l'auteur de la nature a inventé analytiquement
Le
même géomètre arrive de lui-même à l'analogie que nous
signalons, tant elle est frappante, lorsqu'il dit a La méthode
consistera toujours à partir soit du résultat, soit de la chose
qu'on demande, en un mot de la /!n qu'on «c propose, et à lui
en substituer une plus facile, et qui entralnera celle-ci par des
mo~eM connus~. B
Comparons maintenant à cette méthode celle que suit la
nature dans la fabrication des organes. Voici par exemple
comment un naturaliste expose la théorie du vol des oiseaux.
H prête à l'auteur de la nature un raisonnement analytique,
absolument semblable à celui qui vient d'être décrit « Si
l'on admettait qu'un homme d'un génie supérieur, dit Strauss
Durckeim, ait la faculté de créer à volonté par la simple
ce que

7M., p. 56.
2. jt est important de faire remarquer que nous emptovona ces deux mots
dan le sens des géomètres, et en particutier des ~éomètrfs grem
<.

Mr en un
autre sens, Il MtaK plus juate de dire que c'est l'ordre dea M)Nea eBoteotea qo)
est aattytttjuo, et celui des ctuaet Ooatoe qut est synthétique.
8. Tttd.. p. M.

qu'il peut concevoir, et qu'il voutût transformer le type des mammifères en celui d'un animal volant,
parfait voilier, capable de soutenir longtemps un vol rapide,
il serait conduit de conslquence en eoM~MMc~ à former un
oiseau tel que nous les connaissons, quand même ces animaux ne lui seraient pas connus, tant, jusqu'aux plus minutieux dutaits, tout est rigoureusement combiné et calculé dans
pensée, tout ce

la composition de leur corps pour la faculté de voler'. Pour
résoudre ce problème x ce n'est point assez de convertir les
membres antérieurs d'une façon quelconque en une large tame,
dont les mouvements d'élévation et d'abaissement alternatifs

doivent produire la translation du corps d'arrière en avant dans
l'air; mais il faut aussi que ces aites soient disposées d'après
certains principes de mécanique, pour que ce mouvement
soit possible; il faut en outre que cette nouvelle fonction ne
trouble en rien les autres, et que là où elle exige un changement
quelconque dans la forme et la disposition de quelque autre
organe, celui-ci soit également modifié en conséquence de
cette fonction du vol. Il faut surtout que le nouvel être ou oiseau
puisse aussi se tenir en station, et marcher sur ses membres
postérieurs, et exercer d'ailleurs tous les autres mouvements à
Théologie de !a nature, t. t, p. 25' Cet ouvrage remarquable est un de
ceux of) )'<f)fummt des causes OnatM a ét6 développé avco le p)t<e de srlence et
de prechioa. L'auteur d'aiik'uM était un savant dieth~ne; )) est connu surtout par
une théorie eur io vol dee insectes, que M. ~!e~ey a depuis perfectionnée,
Cetui-c) a bien oaNoterisé son ouvrage en l'appelant < un chaoe d'idtoa )n~*
o)eo<M, profondes et puér))es. t (Voir RtMtt dM Co<tM MtMM~ttM, t" etrte,

t.

(.

V).)

degrés plus ou moins eminents, selon l'usage auquel
chaque organe doit servir. Or, c'est dans ces nombreuses modifications dépendantes les unes des autres, et toutes de la
des

fonction principale ou du vol, qu'on trouve, comme partout
ailleurs, l'application de la science la plus transcendante et de
la ptus sublime sagesse.

On voit clairement par ces mots que

un problème d'anatyse, à savoir comment transformer un mammifère en oiseau, étant données les
lois de la mécanique, les conditions physiques et physiolole problème posé est

giques de la vieY on voit aussi que la solution de ce problème
exige que l'auteur supposé de cette production ait remonté
de proche en proche la série des conditions que cette solution

exigeait, jusqu'à ce qu'il soit arrive au point dont il fallait
partir, soit du type mammifère par voie de transformation,
soit du type vertébré par voie de différenciation. L'auteur
développe dans le plus grand détail, et d'une façon toute

technique que nous ne pouvons analyser ici, cette savante mécanique. l'armi les précautions et mesures prises par la nature
pour la solution du problème, contentons-nous d'en signaler
quelques-unes des plus faciles à comprendre sans connaissances
spéciales, par exemple l'invention des plumes et celle du vernis qui les couvre. La première de ces deux inventions répond

à cette difficulté comment couvrir le corps de l'oiseau, sans
augmenter trop son poids, et sans rendre le vol trop difucile?
La seconde répond à cette autre diiuculte

comment empêcher
les plumes de devenir trop pesantes par la pluie?

Pour ce qui est du premier problème, la nature, employant
encore ici l'analyse des géomètres, a raisonné, suivant notre
naturaliste, de la manière suivante « Un léger poil n'eût pas
sufti pour conserver à ces animaux une chatcur à peu près
égale; et une laine épaisse semblable à cette des moutons au-

rait rendu le vol impossible.
Comment résoudre ce proMème délicat ? Le voici c'est « en modifiant le vêtement de
ces animaux, c'est-à-dire en transformant les poils en plumes;
et en donnant à ces organes les grandes dimensions qu'ils ont
manière à « augmenter la surface des
dans les pennes,
ailes, sans augmenter sensiblement le poids du corps 4. »
Quant à la solution du second problème, voici la série
d'idées qu'il a fallu traverser « Si les plumes étaient sujettes à
être facilement mouillées, elles se colleraient les unes les
autres par la pluie, ce qui gênerait considérablement le vol, <:t
même le rendrait impossible, ainsi qu'on le voit chez les animaux mouillés forcément. Mais la bienveillance divine a paré
à cet inconvénient en donnant à ces animaux un organe particulier sécrétant une substance graisseuse dont l'oiseau enduit
ses plumes pour les revêtir d'un vernis sec qui les rend si
bien imperméables à l'eau, que ces auimaux n'en sont jamais
mouillés~.
Cette comparaison de la méthode analytique avec le procédé

de

t.

JMA, p. 302.

2. Wd., p. 32t.
du

Voir tg.ttemeat, à la eulte du pasMge prtcMect, t'anatyix:
problème de la cotontio)) des plumes.

des causes ilnalcs peut servir à expliquer un des termes dont
\tistote s'est servi quelquefois pour exprimer le but, à savoir
ut!o9MtM< «~xyxa~v,

M

~o<M<~M K~ceMCtre. En effet, le but

c'est ce que je veux atteindre ce n'est donc quelque chose de
nécessaire pour moi que par hypothèse. l'ar exemple le but de

gagner de l'argent n'est qu'une nécessité hypothétique car
je penx toujours vouloir n'en pas gagner. Il n'en est pas de
même de cette autre nécessité, par exemple que je dois mourir
cela est nécessaire d'une manière absolue. Le résultat est donc
un absolu nécessaire; le but n'est que relativement nécessaire.
Ainsi d'un problème à résoudre il n'est nécessaire que par

qui le choisis, tandis que je ne choisis
pas les conséquences d'un principe celles-ci s'imposent à moi
hypothèse. C'est moi

avec une absolue nécessite.

résulte de tout ce qui précède que le critérium cherché de
la cause finale, c'est la concordance du présent avec le futur,
11

l'un par l'autre. Cependant malgré toutes
tes raisons données, ne pourrait-on pas demander encore si ce
critérium ne supposerait pas précisément ce qui est en question ? Car cette concordance que nous invoquons, n'est surprenante que si l'on imagine d'avance le phénomène futur comme
fixé à priori, et comme un <erme que la nature doit atteindre,
comme un pt-otMme qu'elle s'est proposé de résoudre. Dans ce
cas, il est vrai de dire qu'une nature aveugle etsans but ne peut
pas rencontrer par hasard la meilleure combinaison possible
par rapport à tel but. Par exemple, si une cible est posée & un
la détermination de

aveugle, et un point dans cette cible, il est extrêmement peu
probable que tirant au hasard, sans même savoir qu'il y a
un but, il atteigne ce but, mais c'est que l'on suppose d'avance
qu'il y a un but; supposons au contraire que, sans se proposer
aucun but et tirant au hasard, il atteigne cependant quelque
part, cela n'a plus rien d'étonnant. Il en est de même de la
si, par une hypothèse gratuite, on commence par supposer qu'il devait y avoir des animaux volant, marchant, se
nourrissant, il est très-surprenant, en effet, que la nature ait
nature

précisément réalisé ces prodiges. Mais, dira-t-on, c'est précisément ce qui est en question si l'on admet que la nature

n'avait en réalité aucun problème à résoudre, aucun but à
atteindre; qu'elle obéissait à ses propres lois, et que de ces lois
sont résultés un nombre infini de phénomènes divers, qui ne
sont que les résultantes de ces propriétés; quoi de surprenant
alors qu'il y aitaccord et concordanceentre les causes et les effets!'
S'émerveiller de cet accord, c'est se représenter d'avance l'effet
comme un point fixe que la nature devait viser, c'est-à-dire
se le représenter comme un but c'est donc un cercle évident.
Nous prétendons au contraire que ce qui se présente d'abord
comme un effet, prend ensuite le caractère de
en raison du

nombre et de la complexité des combinaisonsqui l'ont rendu
possible. Nous ne partons pas de l'idée de but pour en con-

clure que les combinaisons qui y conduisent sont des moyens
mais ces combinaisons, au contraire, ne nous paraissent intel.
ligibles qu'à titre de moyens; et c'est pourquoi l'effet devient

un but. Nous partons en effet d'un pw:(/ïj;e, qui nous est donné
dans l'expérience comme un effet mais cet effet n'étant
possible que par une masse incalculahle de rencontres, c'est cet
accord entre tant de rencontres et un certain effet qui constitue
précisément la preuve de la finalité
Pour rendre sensible la force de cette doctrine, choisissons
une combinaison très-complexe, par exempte t'ocit humain
avec son résultat final, la vision. Considérons l'un des facteurs
qui entrent dans cette combinaison, la rétine, ou matière nerveuse sensible à la lumière, et susceptible de recevoir une
image comme une plaque photographique. Supposons que ce
rapport de la rétine à la lumière soit un simple rapport de
cause à effet. Cet effet nous est donc donné par l'expérience
comme résultant de telle propriété organique voilà ce que
j'appelle notre point fixe, qui ne sera pas un but fixé d'avance

arbitrairement par nous-mêmes, mais une donnée positive et expérimentale. Mais maintenant, pour que ce résultat, contenu en puissance dans les propriétés de la rétine,
puisse se réaliser, il faut un milliard de combinaisons, toutes
plus surprenantes les unes que les autres, et il y a à parier
l'infini contre un que ces combinaisons ne se seront jamais
et

1. Ifartm.inn fPAttntop~te <fM f7')te)cuM<<tt, Intr., eh. H) n fMiyc <)p
m;ttre uu calcul ht p)c))abt))t<; qu'un prodnjt or~ntquo est le n~u!t.it d'une
~)c)tixMtc, et non d'une t'!)t)Mph)'xi()un. P.trf.i!)p)f. pour h prfxhtftto!) de

sont'Mtc
)o'it,
celte pMbab)!it6 «eratt, suivant lui, do U,!)99M, c'f~t.A-dtrc presque éq).)M!cntc à
)'un)t6 ou & )n ccrUtudo. Mats cpo ('ntenta mxthôm.tttquf-' mnt du
))))rc9 ()~)funM '))))
ont le tort do donner une fduesa npparence de r)(!aeur A ce qui ne peut p.)!' en
"totr, et à traduire purement et Nimptemcnt en eif{f)ce obstr.it~ une fn~icti" q)tu
l'on < déjà dans l'esprit.

rencontrées; car, pour que la rétine puisse manifester cette
propriété, il faut que des causes inconnues aient construit une

sur le point sensible ou ils sont susceptibles de se peindre, et de produire une
machine qui concentre les rayons lumineux

impression. Il faut donc qu'un nombre infini de causes travail.

lant à l'aveugle et sans s'entendre soient arrivées à rencontrer
la combinaison favorable qui permet à la rétine de recevoir
une image. Or, nous soutenons qu'une telle rencontre sera
fortuite, c'est-à-dire sans cause, si on n'accorde pas qu'elle a
eu lieu précisément pour que cette manifestation ait lieu c'est
ainsi que ce qui n'était jusque-là qu'un effet deviendra pour
nous un but. On le voit nous ne partons pas du tout de l'hypothèse que la vision est un but car c'est ce que nous voulons
démontrer; nous ne partons pas davantage de l'appropriation
des moyens au but car s'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'appropriation et ce serait encore là un cercle vicieux noun
partons d'un effet comme effet; puis remarquant qu'un tel effet
n'a été possible que si des milliers de causes se sont occordées
pour le produire, nous voyons dans cet accord, le critérium
qui transforme l'effet en &M< et les causes en moyens.
On comprend que pour que le raisonnement précédent soit

valable, on peut choisir, dans la combinaison que l'on étudie,
tel facteur que l'on voudra. Au lieu de. la rétine, prenons le
cristallin. Admettons que la nature, sans aucun but, ait créé
le cristallin, c'cst-à-diro une lentille propre à concentrer les

rayons lumineux, et qui par conséquent rende possible ta

formation d'une image. Ce sera là, si l'on veut, un simple
rapport de cause à effet. Mais c'est encore là une propriété qui

n'existe qu'en puissance dans le cristallin et pour qu'elle se
t'catise d'une manière qui ait une signification quelconque, il
faut que cotte concentration des rayons se fasse sur un point
sensible à la lumière, il faut que cette lentille soit placée
dans une chambre noire; il faut qu'elle soit en communication avec l'extérieur par une ouverture appropriée il faut,
en un mot, l'accord de tant de circonstances, que cet accord
avec un phénomène final paraîtra sans cause, et purement

arbitraire, si le phénomène n'est pas considéré comme un
but.

parces exemples ce que nous entendons par la détermination du présent par le futur. On choisira dans chaque
fonction, le phénomène essentiel et caractéristique de la fonction (par exemple dans la nutrition, l'assimilation; dans la respiration, l'oxygénation du sang, etc.); on commencera par considérer ce phénomène comme un simple résultat des propriétés
de la matière organisée c'est là ce que nous appelons le phénomène futur. Maintenant, en étudiant les conditions de la
production de ce phénomène, on trouvera qu'il faut pour Je
produire une masse énorme de coïncidences, toutes aboutisOn voit

sant précisément au même résultat c'est ce que nous appelons
la concordance des phénomènes avec le futur or, comment

tant de causes diverses viendraient-elles converger vers un
même point, s'il n'y avait quelque cause qui les dirigeAt vers

ce point TeUe est la suite d'idées en vertu de laquelle le résu!'
tat devient but.

nous pouvions, d'un côté. nous représenter une combinaison totale et complète, indépendamment du phénomène final
Si

auquel elle est appropriée, et de l'autre ce phénomène considéré comme un résultat de la combinaison;
si entre cette
combinaison et ce résultat, il y avait un intervalle, une séparation, une limite, ne fût-ce que d'un instant, mais assez marquée

cependant, pour que ces deux termes du rapport fussent nettement distingués par l'esprit, l'accord de fa combinaison avec
le phénomène unat paraltrait d'autant plus frappant, et

surprendrait davantage t'imagination. Or, c'est là ce qui a lieu en
réalité. En eftet, dans le mystère et la nuit d<; l'acte incubateur, dans l'obscur sanctuaire du sein maternel, pour les vinparcs, dans l'enveloppe de l'oeuf, pour les ovipares, se forme,
se fabrique, par la collaboration d'un nombre incroyable de
causes, une machine vivante absolument séparée du monde
extérieur, mais en accord avec lui, dont toutes les parties répondent à quetques conditions physiques de ce monde exté-

rieur. Le monde physique externe et le laboratoire interne
de t'être vivant sont séparés l'un de l'autre par des voiles impénétrables, et cependant ils sont unis l'un A l'autre par une
incroyable harmonie préétablie. Au dehors, il y a un agent
physique appelé lumière au dedans, il se fabrique une machine optique adaptée à la lumière au dehors, il y a un agent
appelé le son au dedans, une machine acoustique adaptée au

son; au dehors, des végétaux et des animaux au dedans, des
cornues et des alambics adaptés à l'assimilation de ces substances au dehors, un milieu solide, liquide ou gazeux au
dedans mille moyens de locomotion adaptes à i'air, à la terre
ou à l'eau. Ainsi d'une part, le phénomène final appelé vision,
audition, nutrition, vol, marche, natation, etc., de l'autre, les
yeux, les oreittes, l'estomac, les ailes, les nageoires, tes membres moteurs de toute nature. Nous voyons clairement, dans
d'une part !c
ces exemples, les deux termes du rapport

système, de l'autre le phénomène final auquel il aboutit.
K'y eùt-it que le système et la combinaison, comme dans les
cristaux, encore faudrait-il, nous l'avons vu, une cause spéciale pour expliquer ce système et cette combinaison; mais il
y a plus ici il y a l'accord d'un système avec un phénomène
qui ne se produira que longtemps après et dans <s conditions
nouvelles, par conséquent une correspondance qui ne peut
être fortuite, et qui le serait nécessairement, si l'on n'admet
pas qne le phénomène final et futur est précisément le lien du
système, et la circonstance qui, d'une manière

quetconqu' a

prédéterminé la combinaison.

Imaginez un ouvrier aveugle, caché dans une cave, et destitué de toute intelligence, qui, n'obéissant qu'au simple besoin
de mouvoir ses membres et ses mains, se trouverait avoir forg<
sans le savoir, une clef adaptée à la serrure la plus comp!iqucf
qu'il soit possible d'imaginer. C'est là ce que fait la nature dans

la fabrication de l'être vivant.

Nulle part cette harmonie préétablie que nous venons do
signaler ne se manifeste d'une manière plus étonnante qu'entre
l'Œi! et la lumière. a Dans la construction de cet organe, dit
Trendelenburg, ou bien il faut admettre que la lumière a

triomphé de la matière et l'a façonnée, ou bien c'est la matière
qui elle-même est devenue la maîtresse de la lumière. C'est du

moins ce qui devrait résulter de la loi des causes efficientes;
mais ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses n'a lieu en
réalité. Aucun regard de la lumière no tombe dans les profondeurs secrètes du sein maternel, oH l'œii est fabriqué,
Encore moins la matière inerte, qui n'est rien sans l'énergie
de la lumière, pourrait-elle être capable de la comprendre?
Cependant la lumière et l'oeil sont faits l'un pour l'autre et
dans le miracle de t'cei) réside la conscience enveloppée de la

iumicre. La cause motrice avec son développement nécessaire
est ici employée à un service plus élevé. Le but commande le
tout et veille à l'exécution des parties et c'est à l'aide du but,
que l'œil devient « la lumière du corps'. a
De même que les perturbations planétaires ont contribut';
surtout à mettre en pleine lumière la vérité de la loi de Newton,
de même les exceptions apparentes & la loi de finalité peuvent
servir à la rendre plus saisissante et plus manifeste. C'est ainsi
qu'un habile gymnaste, dans ses exercices les plus périlleux,
fait semblant de tomber pour inquiéter un instant et mieux
faire admirer son adresse. J'en citerai deux exemples
1. TMndetfcb)))~,

to~cAe C'~<MM~xn~M,

t. !t, tX, p. 4.

Muiier nous apprend que dans la structure des organes du
mouvement les lois de la mécanique ne sont pas bien obser-

ves

<

L'essentiel de la locomotion, dit-il, malgré la diversité

des formes de déplacement par natation, reptation, vol, marche,

consiste en ce que certaines parties du corps décrivent des arcs
dont les branches s'étendent après s'être appuyées sur un point
lois du levier jouent ici un grand rôle. Or, on
trouve, en observant la structure des animaux, que ces lois
n'ont pas été appliquées par la nature de la manière la plus

fixe. Les

favorable et la plus économique, c'est-à-dire de façon à obtenir
ic plus de

mouvement avec le moins de travail possible. En
cnct, dit Muller, < quelque diversement que les leviers soient
appliqués sur les animaux pourvus de patte, t<N sont presque
~sacoM<<eMM; car les muscles exercent
généralement sur eux une action fort oblique, outre que
l'insertion est fréquemment trop rapprochée du point d'ap<o!~oMr)!d*«ne Mtc~~re

Voilà donc, à ce qu'il semble, une erreur de la nature.
MaisMuUeren donne immédiatement l'explication, qui se

pui.

n

trouve en définitive tout à fait conforme au principe a Des
considérations d'un ordre majeur, dit-il, ont commandé ccttn
disposition, dont !a beauté des formes n'est pas le but unique.
Si la nature avait disposé les leviers de tous les membres de la
manière la plus favorable, il serait résulté de là que le corps
aurait une forme complexe, anguleuse, gênante, et que malgré
les précautions prises en apparence pour utiliser la force, la
dépense sous ce rapport eût été plus considérable, en dernière

analyse, à cause de la multiplication des obstacles an concours
harmonique des actions. a Ainsi, dans ce cas, la violation

apparente de la règle n'en est en réalité que la confirmation.
Il en est de même dans un autre cas non moins remarquable.
Tout le monde sait combien les partisans des causes flnales ontt
fait valoir en leur faveur iamerveittcuse structure de t'Œit; c'est

l'argument classique en cette matière, et nous-meme venons
de l'indiquer tout à l'heure. Cependant il se trouve que la
structure de cet organe est bien loin d'avoir toute la perfection
que l'on imaginait, et M. Heimhoitza démontre qu'il est rempli
d'imperfections et de défauts. A cette occasion un critique
s'exprime en ces termes <t Les partisans des causes finales,
dit M. Laugel, qui s'extasient sur l'adaptation des organes
aux fonctions, auront peut-être quelques difficultés à concilier
leurs vues théoriques avec les faits qui viennent d'être exposas.
11 n'y a pas un constructeur d'instruments d'optique qui ne
réussisse à rendre ses appareils beaucoup plus parfaits que cet
(Bit dont nous sommes si fiers. L'ont a, au contraire, ce caractcrn remarquable qu'il réunit tous les défauts connus de ces
instruments. Il n'y a rien de parfait, rien d'achevé dans la
nature. Nos organes sont des instruments à la fois admiraMcs
et grossiers B
Cependant, il se trouve qu'ici encore l'exception n'est qu'une
t. ~Opttf/K' f<

<M <!ff<,

p. 27.

c'est ce qu'explique très-Lieu le
savant lui-même auquel on emprunte cette difliculté. En eiîct,
cequeM.lielmhoitza démontre, c'est toutsimptementqucl'œil

juste application de la règle

humain n'est pas un instrument de précision; et aussi ne
devait-il pas t'être. Sans doute l'œii peut avoir de nombreux
défauts, compare à nos machines optiques, défauts que notre
industrie sait éviter; mais ces défauts ne nuisent en rien ù son
usage véritable car il n'a pas pour fonction de faire des expériences délicates, comme celles que nous faisons avec nos machines, mais tout simplement de nous servir dans la vie liratique. Aussi, le savant en question s'exprime lui-même ainsi
a

L'appropriation de l'teil à son but existe de la manière la plus

parfaite et se révèle même dans la limite donnée à ses défauts
M!t homme ra!'sott7t«Me ?!e prendra pj« un ra~o~' pour /e?td!'c
des Mc/!M; de m~me tout raffinement inutile dans i'usagc opti-

que de t'mit aurait rendu cet organe plus délicat et plus lent
dans son application 1. n On voit qu'il ne faut pas se hâter de
vouloir prendre la nature en défaut; car on est soi-même
pris au trébuchet.

raisonnement que nous avons développé tout à
l'heure, et que nous considérons comme la preuve des causes
Le mode de

finales, s'applique d'une manière bien plus saisissante encore,
lorsque l'on passe de l'appropriation des organes à leur corr~-

lation. Que disions-nous, en effet? C'est qu'il faut prendre dans
1. He)mho)h,

Bevue d«

cou)-<

publics <c<en<t~uM, t'c série, t.

\'t,

)'.
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chaque fonction un point fixe, qui est l'acte essentiel de la
fonction, et considérer cet acte simplement comme un résultat. On voit bientôt que, pour rendre ce résultat possible, il

a fallu un si grand nombre de rencontres, que ces rencontres
ne peuvent s'expliquer si ce résultat n'est pas un but. Combien cet argument est-il plus évident encore, lorsque l'on
compare non les divers facteurs d'un même organe ou d'une
même fonction, mais la concordance des divers organes ou des
diverses fonctions. En effet, il suffit alors de prendre un de ces
organes avec sa fonction, et de considérer cette fonction comme
un simple résultat, parexemple le poumon et la respiration. On
se demandera alors comment cette fonction est possible, et on
verra qu'eltc suppose nécessairement un autre organe et une

autre fonction, par exemple le coeur et la circulation. Or, que
ces deux organes et que ces deux fonctions (hypothétiquement
nécessaires l'une à l'autre) se soient rencontres ensemble,
c'est ce qui est impossible sans miracle, si une cause commune, capable de saisir le rapport des deux faits, ne les a pas
liés l'un à l'autre, c'est-à-dire ne les a pas faits l'un pour
l'autre.
Tout le monde connatt cette célèbre loi dite loi des cotr~a<tons o~at):?«fs, et que Cuvier résumait en ces termes < Tout
être organisé forme un ensemble, un système clos dont les
parties se correspondent mutuellement et concourent & une
même action définitive par une réaction réciproque. C'est la
même idée que Kant exprimait de son coté par cette belle

définition

«

L'être organisé, disait-il, est t'être où tout est

réciproquement but et moyen t. »
Nous n'avons pas besoin d'entrer ici dans les détails de cette
loi, qui a servi de base à l'anatomie comparée. Contentonsnous d'indiquer quelques-uns des faits les plus généraux
signalés par Cuvier dans ce passage si connu et si souvent cité,
mais qui appartient trop à notre sujet pour ne pas i'etru encore
une fois ici a Jamais, dit-il, une dent tranchante et propre
à découper la chair ne coexistera dans la même espèce avec
un pied enveloppe de corne qui ne peut que soutenir l'animât, et avec lequel il ne peut saisir sa proie. De là la rfglc
que tout animal à sabot est herbivore, et les rentes encore plus
détaillées qui ne sont que des coronaires de la première, que
des sabots aux pieds indiquent des dents molaires à couronnes

plates, uu canal alimentaire très-long, un estomac ample ou
tcrie. Xit, p. 769;. tire une objection
throric cctiuhitc de Schwinn a K~n), 'iit-it,
contre la dMni)ion (te Knnt tic
définit le mode d'cxi~iKM des Cht~ vi<.mk pjr ceci, tj"e t'mt<;x tc.tM p~rticii
cocift~tent o) vue de )'cn~!t'))!c, et que t'c~ci'M- )u)-)n'n)c e.tu en tue dM
parties. Mais depuis que Tt)! pit) et Schw.m uht th cuu)j)u'6 ic eufj~ vif.tnt en une
.iK''CKat)on de ccOutc:) pf~sque indépendantes, njunt chienne tHUM fois j~ttcnUercs
de detetupj.emcnt et de cM~urne, b co!)ccptiut) de K.'nt a cc->c (t'être soute'
n;tUe. Omjuc cellule vit pouretk-tnumc, nu~i bit;n <;ue jtuurt'ur~'nisujL'cnticf;
tc~ cellules qui ttottent dans le Mns vitt'nt n n's d~~ e~s, et M)nt des orfpnismM
Nous ne
.tu~i indépendants que iea toru~ q~i tiottcnt duns le moût 'e hiuru.
voyons pas en quoi la théorie oculaire conhtdit i~ dennhiu)) de K~nt. La cellule
peut avoir une vie indépendante, et avoir ~.dénient une vie collective et con't'tfttive. La cellule vit pour ciie-mcmc, eoit mals on ajoute a qu'elle vit anfi pour
i'orff'Dismo tout entier; et réciproquement, elle vit par i'urn"nbmc en mcMC
temps que pour tut. ii n'y a aucune contndiclion .t ce q~'un ct)v indc'pcnd~nt
f~i~ par et pour !ui, il c'it
boit en même temps membre de ce oyaicmc. i) vit
donc, comme ditait Kant, moyen et ~n. Knfin, njook'z que dtn!) la cellule <'t)emême
considérée comme noyan de lu vie, toutes les parties bout corrélatives nu
tout, et le tout !)o!t parues.

t. M. Huxtcy, Revue M«-M<t/<e
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multiplie, et uu grand nombre de rapports du tncme genre a
Ainsi les intestins sont en rapport avec les mâchoires, les
mâchoires avec les griffes, les griffes avec les dents, avec les organes du mouvement, et l'organe de l'intelligence 2. a Cuvier
affirme encore que la même loi règle même chaque système
particulier d'organes. Ainsi, dans le système alimentaire, a la

.a

dents, la longueur, les rcptis, la dilatation du canal
alimentaire, le nombre et l'abondance des sucs dissolvants qui
forme des

s

sont toujours dans un rapport admirable entre eux
et avec la nature, la dureté, la dissolubilité des matières que
l'animal mange
Les rapports généraux en engendrent
y versent

d'autres, de plus particuliers a Pour que la mâchoire puisse
saisir, dit-il, il lui faut une certaine forme de condyle, un certain rapport entre la position de la résistance et celle de la
puissance avec le point d'appui, un certain volume dans le
muscle crotapiuic, qui exige une certaine étendue dans la
fosse qui le reçoit, et une certaine convexité de l'arcade zigo-

matique sous laquelle il passe, etc. 4.
« Pour que les griffes puissent saisir, il faudra une certaine mobilité dans les doigts, une certaine force dans les ongles, d'où résulteront des formes déterminées dans toutes les
phalanges, et des distributions nécessaires de muscles et de
tendons; il faudra que l'avant-bras ait une certaine facilité à se
t. Cuvier, tcfox~ d'ana~tc comparéc, t. t, I'* te{oc, art. tV.
2. Cmjer, /7f«our~ sur te< ft'to)utt0))! du gtete.

~cm d'a)f«t. comparée, teçon l".

i. Rc):(<!u«on< du globe.

tourner, d'où résulteront encore des formes déterminées dans
les os qui le composent; mais les os de l'avant-bras s'articulant sur l'humérus. ne peuvent changer de formes sans entratner des changements dans celui-ci. Le jeu de toutes ces
parties exigera dans tous leurs muscles de certaines proportions, et les impressions de ces muscles ainsi proportionnés

détermineront encore plus particulièrement la forme des os
![ en est des fonctions comme des organes

o

elles sont indis-

solublement liées entre elles, et solidaires les unes des autres
a La respiration, dit FIourens 2, quand elle se fait dans un
organe respiratoire circonscrit, ne peut se passer de la circulation car il faut que le sang arrive dans l'organe respiratoire, dans l'organe qui reçoit l'air; et c'est la circulation
qui l'y porte; la circulation ne peut se passer de l'irritabilité;
car c'est l'irritabilité qui détermine les contractions du cœur
et par suite les mouvements du sang; l'irritabilité musculaire ne peut se passer à son tour de l'action nerveuse. Et
si l'une de ces choses change, il faut que toutes les

autres

la circulation manque, la respiration ne peut
plus ûtre circonscrite, il faut qu'elle devienne générale,

changent.

Si

comme dans les insectes; le sang n'allant plus chercher l'air,
il faut que l'air aille chercher le sang. Il y a donc des con-

ditions organiques qui s'appellent; il y en a qui s'excluent.
Une respiration circonscrite appelle nécessairement une circu-

t.

fMd.
2. FtoureM, <raMMT de CttOttf. p. 87.
JANET.
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lation pulmonaire; une respiration générato rend une circulation pulmonaire inutile et l'exclut. La force des mouvements
est dans une dépendance constante de l'étendue de la respiration car c'est la respiration qui rend & la fibre musculaire son

irritabilité épuisée. U y a quatre espèces de mouvements qui
correspondent aux quatre degrés de respiration; le vol de l'oiseau qui répond à la respiration double; la marche, le saut, la
course des mammifères qui répondent à la respiration complète, mais simple; le rampement du reptile, mouvement par
lequel l'animal ne fait que se tralner à terre; et le nagement
du poisson, mouvement pour lequel l'animal a besoin d'être
soutenu dans un liquide dont la pesanteur spécifique est presque égale à la sienne. D
Pour expliquer sans cause finale ces inuombrabtes corrélations, il faut supposer que tandis que les causes physiques
agissent d'une part pour produire certains organes, d'autres
causes se trouvent produire en même temp3 d'autres organes
en corrélation nécessaire avec les premiers. Comment deux
systèmes de causes agissant ainsi séparément et à l'aveugle
ont-elles pu se rencontrer d'une manière si étonnante dans
leur action commune? Je comprends à la rigueur que la nature physique abandonnée à elle-même en vienne à créer des
dents tranchantes; mais je ne puis comprendre pourquoi la
même nature produit en même temps des griffes et non des
sabots. Des organes voisins peuvent sans doute se moditter
réciproquement et s'adapter l'un à l'autre. Mais comment i'ac-

tion du cœur se mettra-t-elle d'accord avec celle des poumons?
comment les organes de la respiration se mettront-ila d'accord
avec les organes du mouvement? Si au lieu d'admettre des
causes distinctes qui convergent l'une vers l'autre, on n'en

admet qu'une seule, il faut reconnaître que les choses se passent
exactement eo~wM M cette cause était déterminée à agir par
une sorte de représentation anticipée de l'effet, et jusqu'à
preuve du contraire, la présomption est en faveur de cette
hypothèse. Les corrélations organiques vérifient d'une manière

remarquable le principe auquel Kant t'amené !a finalité, à
savoir, la prcd~tcrmination des parties par l'idée du tout. Cette
préordination des parties au tout, ce gouvernement anticipé
des parties par le tout, et l'accord de ce tout lui-même avec
ce phénomène général que l'on appelle la vie, semble bien

indiquer que le tout n'est pas un simple effet, mais aussi nne
cause, et que les parties n'eussent pas affecté cette disposition,
si le tout ne l'avait pas commandé d'avance.
Cette prédisposition et pt'éordination du présent par le futur
est encore particulièrement visible dans la formation de l'être

organisé.
Tous les germes des animaux sans exception, au premier
moment où peut les saisir l'ceii des observateurs, présentent

une apparence absolument similaire; à ce premier degré,
le germe ne laisse en aucune façon pressentir i'ètt'e futur
qu'H contient. t) y a plus; les premières transformations du
germe paraissent également identiques dans tous les animaux

sans exception, jusqu'au moment où tes couches extérieures
du germe commencent à prendre la forme d'un tissu organisé, ou blastoderme; le germe alors devient embryon, et
commence à se diviser entre les diverses formes essentielles

du règne animal, la forme des vertébres et la forme des invertébrés. Ce développement continue en allant toujours du gêné.
rai au particulier, de l'indéterminé au déterminé, de l'embranchement à la classe, de la classe à la tribu, de la tribu au
genre, du genre à l'espèce. En un mot, son développement est
une différenciation progressive. Mais, ce n'est pas indifféremil n'est pas libre,
ment que tel germe prend telle forme
tout indéterminé qu'il est, d'être ou vertébré ou invertébré;
si vertébré, d'être mammifère, oiseau, reptile ou poisson; si
mammifère, d'appartenir à telle ou telle espèce; non, il ne
peut prendre que la forme déterminée de l'être dont il sort,
et il est nécessairement semblable à ses parents, sauf les cas
si remarquables de génération alternante, qui eux-mêmes
rentrent dans la règle, puisque les mêmes formes revien.
nent périodiquement, quoique alternativement. Autrefois,
dans la théorie de l'emboîtement des germes, l'accroissement
du germe s'expliquait d'une manière toute physique; l'embryon
n'était autre chose que l'animal en miniature, son développement n'était que grossissement. Mais suivant la théorie universellement acceptée aujourd'hui, l'animal se forme pièce à
pièce, et crée successivement tous ses organes, en s'assimilant
peu à peu les parties extérieures, et en les disposant suivant le

t'avons
procédant,
appartient,
nous
il
comme
auquel
en
type
dit, du générât au particulier. Comment concevoir ce travail
préalable du tout que doivent forconception
de
sorte
une
sans
de
mer ces additions successives, et qui soit la raison chacun
de ces accroissements '? C'est ainsi que t'embryon se complète
lui. C'est bien là
peu à peu comme s'il avait un modèle devant
le ~yot <M6~t<Ttx~t des Stoïciens, cette raison secrète et active
déposée dans les semences des choses, et qui, consciente ou
inconsciente, est le ressort de la vie dans l'Univers.
Enfin de tous les faits de coordination, il n'en est pas de plus
remarquable, de plus complexe, de plus accablant pour les
partisans exclusifs des causes physiques, que l'exi3tence des
la
sexes, c'est-à-dire des moyens employés par la nature pour
perpétuité des espèces. H y a ici plusieurs choses a remarquer.
En euet, il ne s'agit plus seulement, comme tout à l'heure,
de l'appropriation d'un organe à une fonction, mais, ce qui est

bien plus saisissant encore, d'un organe à un autre organe.
Dans le premier cas, la fonction n'étant autre chose que l'ensemble des actes exécutés par l'organe, on pouvait dire à l'extrême rigueur qu'il n'est pas étonnant que l'organe soit pro-

qu'il accomplit, car autrement il ne
les accomplirait pas; qu'il n'est pas étonnant qu'une cause qui
pre à produire les actes

s'agit d'ace évolullon or~nhjue qui est d'nm le ~tn', dit Clnude
Bfrmrd, nous ne comprpnom plus cette propriété de la ma))j~ A longue j'ortco.
L'tBuf est un devenir or comment concevoir qu'une mattorc ait pour propriété
de FmfermerdeajfUt de mécanisme qui n'e~ent pas encore. (Rapport Mf la
physiologie j;M~rat< p. t)0).
).

Quand H

produit certains effets soit propre à produire ces effets. Mais
dans le cas dont il s'agit maintenant, une telle difficulté ne

peut pas même être soulevée car ce n'est pas l'appropriation
d'une cause à son effet que nous admironsici; c'est l'appropriation d'un organe'à un autre organe, c'est une adaptation toute
mécanique de deux appareils distincts mais tellement lies ensemble que la forme de l'un est déterminée par la forme do
l'autre; détermination réciproque <;ui suppose évidemment un
rapport au futur, en sens inverse du rapport ordinaire de cause
a effet. Ces deux appareits organiques, quelquefois réunis, mais
le plus souvent séparés dans deux individus distincts, sont l'un

à l'autre et réciproquement dans un rapport de moyens à fins
car nous ne pourrions nous expliquer la coïncidence si extraordinaire de leur réciproque adaptation, si nous ne supposions
que la possibilité même de cette adaptation a été la raison déterminante qui leur a fait prendre cette double forme. Ici on ne
peut plus nous dire que nous prenons un simple effet pour un
but, un résultat pour une intention. Les organes des sexes ne
sont pas tes effets l'un de l'autre; l'organe mate n'est pas la
cause de l'organe femelle, ni réciproquement;ces deux organes
sont deux effets distincts et indépendants; et cependant ils ne
peuvent s'expliquer que l'un par l'autre ce qui est précisément
te rapport de finalité. Le taux-fuyant qui explique le rapport
de l'agent à la fonction par un simple rapport de cause à effet
n'est donc pas de mise ici; car il y a appropriation mani!ëste,
sans causalité.

Considérons, en outre, que ~'appropriation dont il s'agit
n'est pas seulement une corrélation d'organes, un concours
harmonique de fonctions, comme dans la loi de Cuvier. C'est
quelque chose de plus palpable encore c'est une adaptation
mécanique et matérielle, un rapport de forme à forme, de

structure à structure. Sans doute, dans l'organisation, toutes
les parties, nous l'avons vu, sont en rapport avec les autres; le
cœur concourt avec les poumons, le cerveau avec les membres,
à une action commune; mais ce n'est là qu'une coopération,
un travail en commun; et quoique le but s'y manifeste déjà
avec une éclatante évidence, ce n'est toutefois qu'une unité
d'action tout intelligible; dans le cas dont nous parlons, la
coopération est d'une nature bien plus saisissable car elle
suppose l'application d'un organe à un autre, et un rapprochement momentané qui les confond en un seul, phénomène qui
ne pourrait avoir lieu sans une coïncidence parfaite de forme
C'est pourquoi Platon a pu dire dans une
et de structure
fable célèbre que les deux sexes sont les deux moitiés d'un
même tout, moitiés qui cherchent à se rejoindre pour recomposer le tout primitif. Cette merveilleuse adaptation réciproque
ne peut être considérée comme un simple résultat de l'usage et
de la rencontre; comme si l'on disait, par exemple, que la forme
si juste des articulations des j0s vient précisément du jeu des
organes les uns sur les autres car ici l'usage et la rencontre
t.
te)

La dtf~tence des aeKjt peut avoir lieu
le CM te plue temarqueMe.

uns coputaHon

mais nous ~natona

supposent précisément la formation des organes, bien loin de
l'expliquer;' pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait déj&
adaptation et réciprocité de convenance; et l'on ne dira pas
que cette adaptation s'est faite avec le temps, car l'espèce
ne pouvaut subsister sans elle,

aurait péri avant qu'elle eut pu

se former.

EnOn, s'il n'y avait entre les organes du sexe qu'une simple
conformité de structure, et une adaptation matérielle, mais sans
effet utile, on pourrait encore admirer cette rencontre satis être
absolument forcé d'y voir un rapport de finalité. Par exemple,

la main d'un homme est très-propre à s'adapter à la main d'un
autre homme; cependant il ne serait guère vraisemblable de
dire que la nature a accordé aux hommes cet organe pour
qu'ils pussent se donner des poignées de main cette adaptation
tout extérieure qui résulte de la structure de la main n'impliquera pas une prédisposition réciproque; mais dans les sexes,
outre l'appropriation de l'organe à l'organe, il y a encore celle

de l'organe à la fonction

et c'est la rencontre de ces deux
appropriations qui fait que dans ce cas, la Onalité s'impose à
l'esprit d'une manière si impérieuse et si accablante. Ennn,
cette fonction unique accomplie par deux organes, est précisément celle par laquelle l'individu assure la perpétuité de l'espèce, et cela, sans le savoir et sans le vouloir, au moins dans
les espèces inférieures. Ainsi, à tous les degrés du phénomène,
nous voyons la détermination du présent par le futur la structure des deux organes ne s'explique que par l'éventualité de

leur rencontre, leur rencontre par la fonction qui en résulte,
la fonction enfin par son effet qui est la production d'un nouvet être, lui.même appelé à son tour à perpétuer et à immorta.

liser l'espèce. Ici, l'ordre

causes est manifestement renverse; et quoi que en disent Lucrèce et Spinosa, ce sont les effets
qui sont les causes.
des

En résumé, si l'on convient d'appeler pWnct~e de concordance
le principe en vertu duquel

l'esprit humain exige que l'on
explique non-seulement chaque phénomène en particulier,
mais encore l'ordre et l'accord des phénomènes, ce principe
prendra deux formes, ou se divisera en deux principes distincts.

premier s'appliquera à l'ordre physique et mécanique, et
ic sepourra s'appeler principe de la concordance m~cam~tte
Lo

cond s'appliquera à l'ordre biologirlue et s'appellera le pnnctpe
de la

1.

concordance téléologique, ou principe des causes finates.

Prêter principe.

Lorsqu'une certaine coïncidence de phénomènes se remarque
d'un" manière constante, il ne suffit pas de rattacher chaque
phenoniene en particulier à ses causes antécédentes; il faut
encore donner une raison précise de la coïncidence ellemême.
peut'6)re que c'est beaucoup accuider JUbMdonner.tum) aux
causes nt~ttrictteo tout )c monde phy~quo et !nrc.'n)que, do recocm!(re xn prlncipu 'ordre qui ne soit p~ h f))M!)H'. Contcntum-nousde répondre que ce n'cxt
là qu'une vue [<rmi&uirc, eumnmnd~c par
t)<'t esaitts de IR méthode et ta
cbrtt de ('exposition (~t~txe't
t'tqwtte it peft y nvoir )K.u 'tf
1. On trouvera

x').

b

M~cuir (votr ptu~ loin ch.!(). V, Mcfd))'tN)< et /i')aft<f).

En d'a«<rM MrmM.'
L'accord des phénomènes suppose une cause précise avec
une probabilité qui est en raison du nombre et de la diversité
des phénomènes concordants.
H. DeMt~MpftMCtpe.

Lorsqu'une certaine coïncidence de phénomènes est déterminée non-seulement par son rapport au passé, mais encore
par son rapport au futur, on n'aura pas satisfait au principe de
causalité, si en supposant une cause à cette coïncidence, on

néglige d'expliquer en outre son rapport précis avec le phénomène futur.
En d'autres <crmM
L'accord de ptusieurs phénomènes liés ensemble avec un
phénomène futur déterminé suppose une cause où ce phéno-

mène futur est idéalement représenté; et la probabilité de cette
présomption croit avec la complexité des phénomènes concordants, et le nombre des rapports qui tes unissent au phénomène

nnat.

CHAPITRE 11

LES FAITS.

Notre intention n'est pas de reproduire ici les innombrables
faits énumércs, si utilement d'ailleurs, dans les traités de théologie physique

et qui déposent en faveur de la finalité. Nous

les traita

de théologie p)~y.s!q!)(', surlout nu xvn~ bitck, sont fonotDbra)~M, et formcr.tieot & eux sti))'' tnute une ))ib)i")heu))t'. Lc< p)"n<;i)~)i.\ ot'vm~t'B
ticcegcoresont tMSuif.intM: ))c)'h.)H),P/'y."<'o-<hfofo;;n'(t~)mf)'e~, Hit), ~!t~othéologie (1715).
Joht) H.iy, tt~t! /OM n~ god <t) <c t~'o)'t< of oMhott
(t7H).
Swammerd.im, Bt6et der natur (na.S). t<in)n'M. La religion na.
()ifettt<t'!j~). –Ch. Bonnet, Cont<mp)a(!ox de la ))a<u)'<: (~C~.
Mcy, ratura! </«o!o~ ()t dernière édition est accohtjugnéc de notes de Lord BroughM) et
de Ch. lieil).
On avait On) par tirer u)ic th~))~ic de tou< tes objets de )a nature. Le nah<m)tsto LesserMt surtout rctn~r'juobtc par !C« omMf~s en ce genre.
Knuea~om de ta) H~!tot/tee<09<e~H); tt'/tO-~tMtogte ;n',7) <e<tacto-t/«'c)oot<
(l')tt); ~MM-<o-</<o}te, ele. CttoM eacjre la </«'o~tc de i'Mtt par f.tbrichm
(1711).
Hn Fmnce,tM ouvntgeadece genre ont été braucuup mo))M nombreux.
On ctteM )o r<a'<~ de !'f.rf<ftn-e de ~tCM, de Fi-rielon
Spectacle
de la t)<Kt)Te par l'abbé P)uch' tM Etudft et tr~ H"rmoM'e< de la nature de
Ucrnardin de Saint-Pierre (ouvrée oa )'imaf!inatiuna a plus 'tcptacc qm- la science
petere et la honnc logique) et enf)n do n<M jours la Théologie de la Matuft par
S'muM-Dupchetm. Paria, tM2 et tes HermontM prootae~t H« de M. Ch. Le.
~eque, 1812, P.tria.
QnMt à t'anaty-o phi)osoph)que et tugtque du principe
dm causes nnatM en )a).m6me, elle a été rare au xvx' <)èc)e, avant Kant Citona eeutemcnt l'opuscule, malheureusement taschevé, de Lesage de Ocnôve Inséré
dans la bottée <M' ta vie et ttt <raMu~ do f<«~e par PrctOtt. (Voir notre ~t~<t~Kt, dtMertation m, LMa~e et tM MMM /!Mt<<.)
1.

le

j

nous contente) uns d'en citer un certain nombre, et tes principaux, à titre d'exemples et pour fixer les id~es.
Les opérations de la nature vivante dans lesquelles on peut

reconnattre d'une manière saisissante le caractère de la fmalité, sont de deux sortes tes /bnc<!OM et tes <ns<t'tte<<.
Les
premières peuvent être définies les ac<tOH< tn~r:eMyes des organes les secondes, tes actions e-r~rte~rM de ces organes et
en particulier des organes de relation. Pour ce qui regarde
les fonctions, nous signalerons principalement l'accord du
mécanisme organique avec la fonction; pour tes instincts,
l'accord du mécanisme fonctionnel avec t'enet à produire. Ce
(ju'it y a de p!n< frappant, à notre point de vue, dans la fonction, c'est la structure de l'organe; et daus l'instinct, c'est l'o-

pération pHe-mem'
1.

Organes et /b!!c<)'OKs'.

d'appropriation, le plus saillant est la structure de l'ceil dans son rapport avec l'acte de la vision. C'est,
on peut le dire, l'argument classique en cette matière. Ce serait
un vain scrupule que de nous priver d'un exemple si saisissant
et si merveilleux par la raison qu'il serait trop connu, et devenu banal par l'usage. Ce qui vient à sa place n'est jamais
De tous tes faits

1. I) est tnuttte de hjre remarquer qxe ce q~'u ootM exposons Ici, ce sont )<n
MtB favorables à lu doctrine dt: la finalité. Quant nuï f~its df/acorattet ou contraires, ils seront xtttrteutcment )'objct df nutte ef~mcn. 'oi)' fhnp. Vtt!,
Ot;ff<'f'"< e< tft/<:t<t(f<.) <~onte'))uM-nnu~ de dire (jne )f ft)i[ de t'otbtef.cc, du dewtuppcnient et de la durée de la vie dans )'U!m)T!) proute sufHMmment la p:'c*
poud~mnee des cesfevorables sur les c.M contMHts car t) eeut-c) remportaient
en nombre, )f est &f)dont que Il tte ne pourfatt p~ s'tbsbtcr.

banal. Cherchons donc à nous rendre compte des difficultés
du problème et des innombrables conditions qu'en exigeait la

solution'.
La première condition pour que la vision puisse s'opérer est
l'existence d'un nerf sensible à la lumier'; c'est là un fait pri-

mordiat qu'il n'est pas possible d'expliquer, et au-delà duquel
l'analyse ne peut pas remonter jusqu'ici il faut donc un nerf
doue d'une sensibilité spécifique, qui ne puisse se confondre en
aucune façon avec la sensibilité tactile. Mais un nerf simple-

ta

lumière ne servirait qu'à distinguer le jour
ment sensible
de la nuit; or pour discerner les objets, pour voir véritablement,
il faut nécessairement quelque chose de plus, à savoir un appareil optique, plus ou moins semblable à ceux que peut fabriquer l'industrie humaine. Voici ce que dit à ce sujet l'illustre
physiologiste allemand MuUer.

Pour que la lumière projette sur la rétine l'image des objets dont elle part, it faut que cette qui provient de certaines
parties déterminées des corps extérieurs, soit immédiatement,
soit par réflexion, ne mette non plus en action que des parties
o

correspondantes de la rétine, ce qui exige certaines conditions
physiques. La lumière qui émane d'un corps lumineux se réVoir sur la [a6me question, non-seulement les traita q<!e nou" venons de
la Philosophie de !'<')nommer, nMis un ouvrage écrit dans un tout autre MM
conscient de Hartmann. L'auteur (fn<fod.,ch tHônumèrotl conditions db.
tbctea në& 6'airM A la v~ion. et i! réduit A une fraction tnnntmeat petite (o'cata-d)re que l'on peut conaMerer comme nulle), la pmbabOUc que toutes ces condltlone M tfouveMtcnt réunies en vertu d'une lui physique.
1.

pand en rayonnant dans toutes les directions où elle ne rencontre pas des obstacles & son passage un point lumineux
éclairera donc une surface tout entière, et non pas un point
unique de cette surface. Si la surface qui reçoit la lumière
irradiante d'un point est la surface unie de la rétine, la lumière
de ce point fait nattre la sensation de lumière dans la totalité

et non dans une partie seulement de la membrane nerveuse;
et il en est de même pour tous les autres points lumineux
qui peuvent illuminer en rayonnant la rétine. ')
On comprend facilement que, duns ce cas-la, il n'y aurait pas
vision proprement dite. La rétine unie, sans appareil optique,
ne verrait rien de détermine elle percevrait la lumière, et

non les images. Hn conséqu' 'tce, c'est toujours Multer qui
parle, « pour que la lumière extérieure excite dans l'u'il une
image correspondante aux corps, il faut de toute nécessite
la présence d'appareils qui fassent que la lumière émanée des
points a, b,
n agisse seulement sur des points de la rétine

c.

isolés, disposés dans le même ordre, et qui s'opposent à ce
qu'un point de cette membrane soit éclairé à la lois par plu-

sieurs points du monde extérieur s
On voit que la vision distincte est un problème tout à fait
du même ordre que ceux que peut avoir à résoudre le mécanicien ou le géomètre. Pour la solution des problèmes, la géométrie emploie la méthode analytique, qui suppose le pro1. MoUer, MetMtt de physiologie, trad, fnnç. do JoafdM, t.

Il, p. tV9.

blème résolu. De même, comme nous l'avons dit plus haut il
semble que la nature a dû ici employer une méthode analogue.
Ello a dû, partant de l'hypothèse d'un être qui a besoin de dis-

tinguer les objets les uns des autres pour se conduire, ou pour
s'en servir, se demander quelles conditions un tel résultat
supposo préalablement. Entre la vision diffuse qui consiste sim.
plement à distinguer le jour de la nuit, et la vision dM<tM<e
qui perçoit des images, il y a un abîme, et il faut un nombre
infini de précautions et de conditions, sans lesquelles il serait
impossible de passer d'un do ces phénomènes à l'autre. Si l'on
admet que la vision distincte n'est qu'un résultat et non un but,
il faut que la rencontre de ces innombrables précautions et
conditions soit purement fortuite, c'est-à-dire ait eu lieu par
hasard, en d'autres termes, sans cause. Quand même, en effet,

une cause physique sufm'ait à rendre compte de la structure
matérielle de l'organe, l'accord de cette structure, tàçonnce
d'avance, avec un phénomène éloigne, qui lui-même est de la
plus haute importance pour la conservation de l'être vivant,
serait une rencontre tout extérieure, et absolument sans

Entrons dans le détail.
Pour atteindre ce résultat que nous venons d'indiquer, la
nature pouvait employer et a employé en euet deux systèmes
différents. Elle a créé deux sortes d'appareils les appareils
MctotettM et des appareils con~r~M~. Les premiers sont ceux
cause.

<.

Votr le chapitre prudent, pag.

qu'on remarque dans les yeux des insectes et des crustacés,
et que l'on appelle yeux composa ou à /<!ce«M les autres sont

réalisés soit chez certains insectes ou crustacés, soit et surtout
chez les animaux vertébrés. Le premier de ces systèmes consiste, je cite encore Muller, a à placer devant la rétine, et perpendiculairement à elle, une quantité innombrable de cônes

transparents, qui ne laissent parvenir à la membrane nerveuse que la lumière dirigée suivant le sens de leur axe, et
absorbent, au moyen du pigment dont leurs parois sont
revêtues, toute celle qui vient tes frapper obliquement D On
voit que dans ce premier système, la nature a procédé exactement comme font le physicien et le chimiste dans leur laboratoire, lorsque, pour étudier un phénomène, ils savent trouver
le moyen de le produire et de l'isoler en même temps, en prenant certaines précautions, pour que tes circonstances concomitantes ne viennent pas en troubler l'effet. Cette combinaison
des cônes transparents, à parois ~&<of&oM<M, ce soin de faire
parvenir la lumière dans un sens, et de l'absorber dans tous
tes autres, rappellent les précautions du physicien qui supprime l'air pour faire tomber les corps avec une vitesse égale,
qui les sèche pour avoir de l'électricité pure, qui, en un mot,
écarte d'un côté les obstacles par des moyens préventifs, tandis
que de l'autre, par des moyens actifs, il provoque le phénomènee
qu'il veut étudier. Ajoutez en outre la quantité effroyable de
h ~M-,

p. 2~7.

combinaisons que suppose un tel système, puisque l'on compte
jusqu'à douze miUe, vingt mille cônes dans un seul ceit, et qu'à
ces cônes doivent correspondre dans la cornée autant de petites

divisions géométriques, appelées facettes, et que sans cette correspondance, rien ne serait fait. Pour écarter ici toute cause
finale, il faut admettre que pendant que certaines causes phys iques et aveugles produisaient des cônes transparents, d'autres
causes physiques, également aveugles, préparaient des parois
propres à absorber la tumière que les unes faisaient les cônes,
et les autres, les facettes correspondantes; que d'autres causes
aveugles mettaient d'accord les unes avec les autres, les
forçaient à se rencontrer dans cette combinaison si étonnamment d'accord elle-méme avec un acte final, s'accordant à
son tour avec les intérêts de l'animal. Si un aussi prodigieux
ensemble d'accords et de convenances peut se produire par
une simple rencontre, il n'y a plus de principe de causalité.

haut degré d'adresse et de perfection dans l'art
de la nature se manifeste surtout dans le second système dont
nous avons parlé, à savoir dans le système des appareils convergents, ou des yeux à lentilles, tels qu'on les rencontre dans
les animaux supérieurs.
Dans le système précédent, a le procédé dont la nature se
servait pour isoler sur divers points de l'organe la lumière
émanant de points différents consiste à exclure les rayons qui
empêcheraient l'effet de se produire. Ette arrive au même
Mais le plus

résultat avec bien plus de précision encore et surtout avec
JA!)ET.

li

une plus grande intensif de lumière, en obligeant à se réunir
de nouveau sur un même point les rayons divergents qui
émanent d'un autre point. Les corps qui ont ainsi le pouvoir
de réunir la lumière sont les milieux transparents et réfringents la forme la plus parfaite est celle d'une ientiUe. Tel est
le principe des yeux ~tCM&MfM ou à eW~a~n, dont le plus
complet modèle est l'oeil humain.

un organe tellement connu qu'il est inutile
d'insister sur tes détails de sa structure. Rappelons seulement que cet appareil est absolument semblable à l'appareil
artificiel appelé chambre noire. Etant donnée une botte fermée
de toutes parts, et n'ouvrant issue à la lumière que par une
petite ouverture, si l'on place derrière cette ouverture, dans
l'intérieur de la botte, une lentille convergente, les rayons
lumineux partis d'un objet quelconque et forces de traverser
cette lentille, iront se réunir au fond même de la boite, sur
la surface opposée à l'ouverture, et y reproduiront l'image de
l'objet externe, mais renversée; cet appareil est devenu populaire depuis la découverte du daguerréotype. On sait que l'ceit
est un appareil de ce genre il est une chambre noire et toutes
les conditions des phénomènes que nous venons de décrire
s'y trouvent réalisées aussi bien qu'il est nécessaire. Insistons
sur les précautions combinées qui ont rendu possible la vision
dans ce remarquable appareil
L'ceil est

<- Quant aox tmpetfecUwB qaa i'oo < ttgoaMM ttant la

ttruetoM de )'mU, nous
)'a)de du MmoteMge de M. HeJmMtt )u).

avoM r~pouda plua haut (p. 60), t
mfme, d )'ob)ect<on que t'on tire det pt<tendMd~tît<deeet<M~<M.

Il faut d'abord que la membrane ao!ide qui constitue le
gtobe de i'œil et que l'on appelle la MM~o<~Me, devienne transparente en un point de sa surface,

ann de permettre aux
rayons lumineux de la traverser; et Il faut que cette partie
transparente que l'on appelle la eon~e. se trouve correspondre précisément & l'ouverture même de l'orbite de i'mii; car
si la sclérotique était opaque, là précisément où t'œit est en
rapport avec la tumiëre, et transparente, là où elle est cachée
dans l'orbite oculaire, il y aurait une contradiction. Telle
est la première précaution que ia nature a prise. En second
lieu, il faut que par derrière l'ouverture transparente, qui
permet de recevoir la lumière, se trouvent des milieux convergents qui réunissent les rayons lumineux car si de tels
milieux ne se rencontraient pas, la rétine située au fond de
cet appareil ne recevrait pas les images des objets, mais
simplement la lumière diffuse; et ce serait inutilement que
la nature aurait construit nne chambre noire de simples
points oculaires, tels qu'on en voit chez les vers ou animaux
inférieurs, auraient suM pour le discernement du jour et de
la nuit. Troisièmement enfin, il faut qu'à l'extrémité de cette
chambre noire, et en opposition à l'issue, se trouve la f~tt~,
ou épanouissement du nerf optique du nerf sensible à la
lumière, et qui ne peut voir qu'à la condition de recevoir

l'image de l'objet. Supposez que la rétine ne soit pas placée
dans l'axe même de la cornée transparente et du cristallin;
supposez qu'elle soit dans une autre partie de t'o'ii, elle ne

recevrait rien et par conséquent ne verrait rien; et les images
allant se dessiner sur une surface insensible, ne seraient point
perçues les milieux transparents seraient alors entièrement

inutiles, et mieux eût vatu s'en épargner la dépense.
Ainsi, un œil ou chambre noire, qui n'aurait pas une
partie transparente correspondant à l'ouverture de son orbite,
des milieux convergents correspondant à cette cornée trans.
parente, et une rétine correspondant à ces milieux convergents un oeil où ces divers éléments, ouverture de i'œit,
cornée transparente, milieu convergent, rétine, ne seraient
pas placés dans un même axe, de manière à ce que la lumière
puisse les traverser successivement, un tel oeit impliquerait
contradiction.
Mais remarquez que cette contradiction n'existerait qu'au
point de vue des causes finales, et non des causes efficientes

il n'y aurait contradiction que si l'cei! est un ceit, c'està-dire un appareil destiné à voir car s'il n'est qu'une
combinaison mécanique, se trouvant par hasard propre à la

vision, il n'y a nuUe contradiction à ce que les conditions
de la vision ne se réalisent pas. Physiquement parlant, on
ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas d'œit, où la rétine
ne correspondrait pas au ctistallin, le cristallin à la cornée
transparente, la cornée transparente à l'ouverture de l'orbite,
et enfin pourquoi un Œii parfaitement construit ne serait pas
caché dans un orbite fermé. Car, que des causes qui ne se
proposent pas un but, ne réalisent exactement que ce qui

est conforme à ce but, c'est ce qui ne paraît pas probable
On a objecté à ceux qui admirent la structure de l'œil, l'inu-

tilité du cristallin, puisque les aveugles opérés de la cataracte
D'abord, que le cristallin ne soit pas
peuvent s'en passer

d'une absolue nécessite, c'est ce que l'on comprend facilement puisqu'il y a dans l'œil trois milieux réfringents l'humeur vitrée d'abord, l'humeur aqueuse, et enfin le cristallin
iui-meme. Si l'un de ces trois milieux disparatt, les autres
peuvent encore à la rigueur exercer leur fonction, et rendre
on ne voit pas bien, mais enfin on voit; ce
qui vaut mieux qu'une cécité absolue. En outre, on oublie
qu'après l'opération de la cataracte, le cristallin devient inula vision pos&ible

tile à la condition qu'on le remplace par une double lentille
convexe, qui n'est autre qu'un double cristallin artificiel. En
raisonnant de cette manière, on pourrait tout aussi bien dire
que les jambes sont inutiles, puisqu'on peut à la rigueur
1. On nous objectera tct les espèces «veugtes, dont on a trouvé dans ces dern)ent temps un assM grand nombre (Voir )~ compto f~dM de t'~c. de. <c<eMM,
séance du t6 nov. l57t). Ceci touche à la question des organes rudhnentatree,
que nous examinerons plus Ma (eh. VI). Dbom seulement quint à présent qu'un
Nous ne nions pas
urg'uic fudttMnMtfe n'est pas un organe c<w<r<KKe<oM'e.
d afttenM qu'!) ne puisse y avoir quelques exceptions
par exemple, dans le genre
'te~ Néréides (voir Muller, t. Il, p. 301). Cea per<t<f6t«otu s'expliquent, suivant
nous, par le conOit hevUaMe des causes ef!tcteo<e9 et dee causes Oaat< (voir plus
loin. chap. VI).
2. <' On peut, à ce sujet, tndtquefMtnme un exemple frappant de cette absurde dis.
poettton, la puérUeatîechuon de cerlalnapbllosopbeeà vanter la prétendue sagesse
de la nature dans la structure de r<BH, partkuUerement en ce qui concerne le rôle
dacrishmn.dont fla sont allés Jusqu'à admirer Dnuuute fondamentale, comme s'u

pouvait y avoir beaueonp de Mgesse à Introduire aussi tntempesUwment une pièce
qui n'est point lndlspeneable au phénomène, et qut neanmotaa devtect, en certstn
rat, capable de l'empêcher enueremen). a (Comte, PMMM~tt Be«<tM, t. Ht,
p.

<

note).

marcher avea des béquilles. A la vérité, il y a des cas où tes
cataractés voient sans lunettes les oculistes conseillentt

même d'exercer l'œil le plus possible pour parvenir à ce
rosuttat. Mais ce résultat arrive d'ordinaire dans le cas
de myopie, c'est-à-dire dans le cas où les milieux de l'œil
sont doués d'une propriété réfringente excessive dans ce cas,

l'abolition du cristallin peut simplement avoir pour effet de
ramener l'œil à l'état de réfraction normale; c'est une sorte
de correctif accidentel de la myopie. En outre, le cristallin
peut encore être suppléé jusqu'à un certain point d'une

autre manière. Tout !o monde sait que la pupille est contractible qu'elle se resserre ou se dilate, suivant l'intensité
de la. lumière, par un effet de la votante..Or. la contraction
de la pupille a poar effet d'augmenter le degré de rétraction
des rayons lumineux car, dans une chambre noire, on peut
se dispenser de placer une tentitte convergente derriërft'ou.
verture qui reçoit le faisceau de lumière, pourvu que cette
ouverture soit extrêmement petite. Dans ce cas, les rayons peu.
vent converger, et dessiner l'image de l'objet sur un écran
destiné à cet effet sans avoir besoin de traverser des milieux
réfringents. On conçoit donc que le cataracté puisse prendre
l'habitude de donner à la pupille un degré de resserrement
plus grand que dans l'état normal, et réussisse ainsi jusqu'à
un certain point, dans quelques cas, à se passer de cristallin et
même de lunettes. Mais on n'a rien gagné par là; car cette
contractilité de la pupille est elle-même une propriété des

plus remarquables, qui vient s'ajouter à toutes celles que nous
avons déjà admirées dans la structure de l'oeil.

fournit encore un des exemples les plus
intéressants et les plus frappants de la loi de finalité c'est le
rapport t;ui existe entre son degré de courbure, et ta densité
des milieux où l'animal est appelé à vivre « Cette lentille, dit
Mutter, doit évidemment être d'autant plus dense et plus convexe qu'il y a moins de différence de densité entre l'humeur
aqueuse et le milieu dans lequel vit t'animât. Cette toi n'est
évidente que si l'on admet que le cristallin a un but car s'il
n'en a pas, il n'y a nulle nécessite physique à ce que sa convexité soit en raison inverse de la différence de densité de t'hu'
meur aqueuse et du milieu. Parce qu'un animal vit dans l'air
ou vit dans l'eau, it n'en résulte point du tout physiquement
que le cristallin doit être plus dense et plus convexe; car je
ne crois pas qu'on poisse dire que les milieux humides, en
agissant mécaniquement sur le cristallin, déterminent par
leur pression précisément le degr6 de courbure qui, dans
cette circonstance, est nécessaire à la vision. Il y a donc là
seulement un rapport de prévoyance et non de nécessité. Or
la loi signalée par Mutler se vérifie dans ce fait. < Chez les
poissons, où la différence de densité entre l'humeur aqueuse
et l'eau dans laquelle ils nagent est très-faible, le cristallin est
sphérique, et la cornée plate; chez les animaux qui vivent
dans l'air, la cornée est plus convexe et le cristallin plus déLe cristallin nous

prime.

En même temps qu'il joue le rote de lentille convergente,

il a aussi une autre action, récemment découverte, et qui
fait ressortir encore la merveilleuse industrie de la nature
a Si l'on s'en tenait à considérer l'oeil comme une chambre

noire, dont toutes les parties seraient invariables et invariablement situées à la même distance d'un objet extérieur, il est clair qu'il n~y aurait qu'une distance déterminée
à laquelle un objet serait parfaitement visible. Mais tout
le monde sait par expérience que la vue est loin d'être
aussi imparfaite l'oeil se porte-t-il sur un objet placé à
quinze centimètres de distance, par exemple sur un fil métallique très-brillant, il le voit parfaitement limité tout aussi
bien que s'il était à la distance de trente centimètres. Mettons
le même fi) à une distance de quarante, de cinquante centimètres et même beaucoup plus loin, la netteté continue à
être parfaite pour les vues bonnes. L'œil possède donc une
faculté d'accommodation, et chacun de nous d'ailleurs en a
conscience. Plaçons deux points lumineux à des distances très*
différentes de i'œii, nous sentons l'effort exercé pour voir
successivement celui qui est le plus proche et celui qui est le
plus éloigné e
Cette faculté d'accommodation de l'œil a beaucoup embarrassé les physiologistes et les physiciens; et l'on a proposé des

explications diverses. Il parait aujourd'hui démontré que cette
1.
même

P~«9t« de MM.
mirage,

1.

Bontm et d'AImetd*. tome H, p. 4<6,9' édit. Voir te
V!, ~h. n, pour les fajtt tutmnh

propriété réside dans le cristallin. Des expériences très-précises
ont démontré que le cristallin est susceptible de varier la

courbure des surfaces qui le terminent. La volonté en agissant
sur lui par des moyens qui ne sont pas encore bien connus peut
l'amener à se bomber, et à varier par conséquent les degrés de
convexité, qui déterminent la réfraction du rayon lumineux
ces changements de courbure ont été mesurés à un centième
de millimètre près, et ils sont précisément conformes à ceux
qu'exige la théorie pour que les images à distance variable puis.
sent venir se peindre sur la rétine. Ces beaux résultats sont
encore connrmés par l'exemple des cataractés chez lesquels la
perception de la distance variable est trcs-impartaite
Je n'insisterai pas sur une autre propriété remarquable de
l'ceil, encore mal expliquée, mais qui est indubitable, c'est
ce qu'on appelle l'achromatisme de l'œil. Cette propriété consiste à corriger le défaut des lentilles, que l'on appelle en
optique aberration de réfrangibilité. Lorsque deux courbures
très-vives sont à côté l'une de l'autre, il se peint entre elles

une ligne plus ou moins large, colorée des couleurs de l'arcen-ciel c'est au moins ce qui arrive aux images aperçues par
le moyen de ces lentilles. Newton croyait impossible de remé-

dier à ce défaut de nos instruments d'optique. On y est pour.
tant arrivé dans une certaine mesure; les lentilles exemptes de
1. EUen'mt pu tout ta fait nuite pstee que, comme Je M dit tout & t'heure,
on obtient par le ~tt~chtement ou h dthtftUoa de la pupttte, nn résultat amtogue a
ce!u) qui trotte de t< courbure du cfbttUtn maio ce retottat est h'èe.iaMfOtMt.

défaut sont ce que l'on appelle des lentilles aeArotM~'çMea.
Mais l'art humain est incapable d'obtenir un parfait achroma-

c<*

tisme. Or l'œil humain est achromatique ce qui te prouve,
c'est qu'en regardant un objet blanc sur un fond noir, nous
n'apercevons aucune ligne intermédiaire. Peut'étM cet achromatisme n'est-il pas lui-m&me parfait; mais en tout cas, il est
hes suffisant pour l'usage pratique. Ajoutons d'ailleurs que
cette condition n'a pas précisément la même valeur que les
conditions précédentes car, après tout, si l'ceil n'était pas
achromatique, il s'en suivrait seulement qu'il verrait les objets

autrement qu'il ne les voit; néanmoins, on peut nier que cette
propriété ne rende plus commode la délimitation des objets.
Signalons encore le rôle que jouent dans l'acte de la vision
les organes externes, qui sans faire partie de l'o'ii, en sont en
quelque sorte les protecteurs, Monttna ocM<t, comme on les

par exemple, les paupières et les cils. Depuis longtemps on avait facilement remarqué que ces organes servent à
empêcher certaines matières nuisibles d'entrée dans l'œil;
mais on était loin de se douter d'un rôle bien autrement important, à savoir la propriété d'arrêter en partie ce que l'on
appelle les rayons ultraviolets, c'est-à-dire les rayons lumineux
qui sont au-delà des rayons violets dans le spectre solaire,
rayons qui existent certainement, puisqu'ils exercent une action
chimique sur la plaque photographique or, il paraît démontré
que ces rayons agissent d'une manière très-nmsible sur la rétine. En second lieu, M. Jansaen a constaté par des mesures
appelle

nombreuses et précises que ces milieux protecteurs ont la
faculté d'apf~tar la presque totalité de la chaleur rayonnante
obscure qui accompagne toujours !a. lumière en proportion

or, ces rayons caloriques pourraient altérer le
tissu si détioat de la rétine; et ainsi, grâce a ces organes qui
paraissent accessoires, les soutes radiations qui sont transmises
au nerf, sont celles qui sont capables de produire ta. vision
considérable

sans altérer l'organe. Ces derniers faits achèvent de montrer
que de combinaisons il a fallu pour rendre t'Œil apte à la
fonction si éminente qu'il remplit dans l'organisme.
Nous avons naturaliement insisté

sur l'organe de la vue,
comme étant de tous, celui. qui présente le plus grand nombre
d'appropriations, et dans les conditions les plus notables. On
peut cependant faire des observations analogues sur l'organe
de l'oule. quoiqu'il présente des circonstances moins favo.

rabtes et moins saillantes.
En effet, il fallait uo appareil particuiier pour assurer la
reproduction des images, et pour passer de la vision diffuse à

la vision distincte; mais pour l'audition, il ne s'agit que
d'avoir des appareils conducteurs de son; et comme toute ma-

tière quelconque (KMtdtut les ondes sonores, l'audition est d6jà
possible, quelle que soit la structure de l'organe auditif. Cependant, il y a encore ici des précautions à prendre et les plus
importantes sont relatives ta la différence des milieux dans
lesquels vit l'animal. Ecoutons encore Muller sur ce point
e Chez les animaux qui vivent dans l'air, les ondes sonores

(h;

l'air arrivent d'abord aux parties solides de l'animai et

de l'organe auditif, et de là elles passent à la lymphe du labyrinthe. La force de l'ouïe d'un animal qui vit et qui entend

dans l'air doit donc dépendre du degré auquel les parties
solides de son organe auditif sont aptes à recevoir des ondes
aériennes, de la diminution que les excursions de molécules
vibrantes éprouvent au moment où les vibrations passent de
l'air dans les parties extérieures de l'organe auditif, et du
degré d'aptitude de la lymphe labyrinthique à recevoir des
vibrations des parties externes de l'organe auditif. La portion
extérieure tout entière de l'organe d'audition est catcu~e dans la
eue de rendre plus faciles les ot&ra<tO!M de fa!7' à dM parties
sulides, <ranwtMMOtt qui pf~ente en e~e-~me des d~!cM~.
a Chez les animaux qui vivent et qui entendent dans l'eau,
le problème est tout autre. Le milieu qui transmet les vibra-

tions sonores est l'eau

il les amène aux parties solides du
d'ou elles parviennent encore une fois

corps de l'animal,
dans l'eau, dans la lymphe du labyrinthe. Ici l'intensité de
l'oute dépend du degré d'aptitude qu'ont les parties solides

l'organe auditif, que les ondes sonores doivent traverser
en premier lieu, à recevoir des ondes de l'eau ambiante pour
les transmettre de nouveau a l'eau, et de la diminution que
de

les molécules vibrantes éprouvent pendant ce passage. Nous

la partie extérieurs de (organe
at<dt<t/' est fa<CM<<'e dan8 te but de faciliter c<«e ~tMMtMtOM
B
ferrone encore ici

que toute

MuUer, trad, fr., tome H, p. 40t.

Un voit que lesconditions de Foute sont parfaitementappropriées aux deux milieux dans lesquels l'animal doit vivre. Que

l'on explique alors comment une cause purement physique,
qui n'aurait pas eu égard à la nature des milieux, aurait ren-

contré si juste dans la nature de l'organe; comment, par exemple, il n'arrive pas que les deux systèmes soient intervertis, et
comment ils ne se rencontrent pas au hasard soit dans l'air,
soit dans l'eau; comment au contraire, le système convenable
pour l'air ne se rencontre que dans l'air, et réciproquement.
Mais, dira't-on, des animaux chez qui ce contre-sens aurait
lieu, étant par là même privés de ce moyen de conservation ou
de défense, périraient nécessairement c'est pourquoi nous
n'en voyons pas de traces. Mais je ne vois pas du tout pourquoi
des animaux périraient pour être privés de l'oute
car il y
en a un grand nombre qui sont dans ce cas. Ce désavantage
pourrait être compensé d'ailleurs par d'autres moyens de
défense et de conservation. Et par conséquent il y a toujours
lieu de se demander pourquoi la structure de l'oreille se trouve
si parfaitement appropriée à son usage. Une cause toute phy-

sique et mécanique ne rend

pas

compte d'une si juste ren-

contre.
Je craindrais de fatiguer le lecteur en passant en revue avec
un tel détail toutes les parties de l'organisation il y en a
bien peu, où l'on ne pût faire des observations du même

genre. Je mentionnerai seulement les faits les plus frappants
et les pins décisifs

t" La forme des dents ai propres à couper, à déchirer, et à
broyer, et qui ont une telle appropriation avec le régime de
l'animal, qu'elles étaient pour Cuvier un des signes les plus
leur mode
décisifs et les plus caractéristiques de l'animal
d'insertion, et la sotidtté de leur base, si conforme aux lois de
!a mécanique et si bien proportionnée à leur usage; l'émail
protectenr qui les couvre et qui remplace la membrane appelée p~MM/< qui recouvre les autres os, mais qui n'eat pas
été ici appropriée à l'usage des dents, à cause de sa sensibilité
et de sa délicatesse.
L'épiglotte qui sert en quelque sorte de porte à la trachéeartère, qui se ferme comme une sorte de pont, quand les
aliments se rendent à l'œsophage, et se relève d'elle-même
comme par un ressort, lorsque ces aliments ont passé, aCn
que la fonction respiratoire ne soit pas interrompue. Magendie pensait que l'ablation de l'épiglotte n'empêchait
pas la fonction de la déglutition. M. Longet a restreint cette
assertion. Il a reconnu, après excision de l'épigtotte chez
les chiens, que si les aliments solides continuent à passer
facilement, il n'en est pas de même des liquides dont la déglutition est suivie d'une toux convulsive. Il rapporte un
grand nombre de faits pathologiques à l'appui de cette assertion, et conclut qu'on a eu tort de regarder l'épiglotte comme
n'étant pas nécessaire à l'intégrité de la dégiotition. a Cet
organe sert, dit-il, à diriger dans lee deux rigoles da larynx
les gouttes de liquide, qui après la déglutition s'écoulent le

long du plan incliné de la base de la langue, et à en prévenir
la chute dans le vestibule susgbttique
à
3° Les fibres circulaires et longitudinales de t'<Bsophage, qui,

par leur mouvement péristaitique, déterminent la descente
des aliments, phénomène que la pesanteur seule ne suffirait
pas & produire, surtout chez les animaux autres que l'homme
grâce à cette combinaison mécanique, la déglutition œsophagique est possible, malgré la situation horizontale de l'oesophage
1"

Les valvules des veines et des vaisseaux chylifères sem-

blables à nos écluses, toutes ouvertes du coté du coeur, qui
permettent soit au chyle, soit au sang de monter quand ils
sont pressés par les contractions de ces vaisseaux, mais qui
se fermant après leur passage ne leur permettent plus de

descendre; ce qu'ils feraient nécessairement en vertu des lois
de ta pesanteur. On Mit que c'est la vue de ces valvules qui
a conduit Harvey à la découverte de la circulation du sang.
Ces valvules

ont en outre la fonction de rompre d'espace en

t. Longet, Traité de p~toto~M (2' cdtUon). tom.

2'

partie, Déglettiticn.
5. Non.seulement la structure de t'ot!<Mbtt)on, mals i'bhtotre même dee foneUone a eeif McommodattoM et ses adremes, qui fmptfquent une cerlnlne OntUfté
d'aKemer les
Bef~Uot,
tube d)~e<tjf,
tes Jetions daM
)e rctiMrqae du
h MtMe d'amener
a tM M<M d'alterner
n Comme eucceMttes
jes
les parties successh-es du tube dIgnUrg afin d'amener ainsi 8n temps opportun la
fa

")

oppcftun

production des dtnerentea hanKut~ necesatres à b d~estfon. La réaction est alcaline dMe la bouche, et les aiimentt.en s'imprègnent de salive, transportent h
même réaction dans )'eatoaMC oii elle provoque aM la eccrcOon do eue gastrique.
Là OMattmentt defie<meot actdM Mua t'tnftuenee de ce même suc gaetrique. et
en touchant les borde de HntetUa duodénum, lis amAnent Immédiatement une
tieeKtbn ocnt)det*b)e de Mte qui change encore une fois leur retctbn, et la fett
devenir atceUnc. C). Bernard, Lt~Ht Mf les propr~M* des <HtM tivants,

p. 235.

espace la colonne sanguine, de façon qu'elle ne
tout son poids sur les partiea inférieures.

puse

pas de

structure du cœur si admimblement appropriée à la
grande fonction qu'il remplit dans l'organisation; sa division
en deux grandes cavités, l'une droite, l'une gauche, sans communication l'une avec l'autre, le sang ne devant pas aller de
la subdivision de ces deux cavités en deux
l'une à l'autre;
autres, oreillettes et ventricules, dont les mouvements se correspondent alternativement, la contraction des oreillettes correspondant à la dilatation des ventricules et réciproquement
les
fibres concentriques et rayonnantes dont se composent les membranes du cœur, tibres dont l'action à la vérité n'est pas parfaitement connue, mais qui contribuent sans aucun doute
au double mouvement de dMM~o~ et de <~<<~ qui est le
la va!vule tricuspide,
principe moteur de la circulation;
qui empêche le sang de rétrograder du ventricule droit dans
l'oreillette droite; et les valvules sigmoïdes,qui l'empêchent
de rétrograder de l'artère pulmonaire dans ce même ventricule et de même pour l'autre côté, la valvule mitrale qui empêche le sang de rétrograder du ventricule gauche à l'oreillette gauche et les valvules sigmoïdes qui lui permettent de
s'engager dans l'aorte sans revenir sur ses pas.
Pour expliquer sans cause nnate un mécanisme aussi compliqué, et en même temps aussi simple, simple par le principe, compliqué par le nombre des pièces qui sont en jeu,
il faut supposer qu'une cause physique, agissant d'après des
X*

La

lois données, a rencontré sans l'avoir cherche, le système le
plus propre de tous à permettre la circulation du sang; tandis

que d'autres causes également aveugles déterminaient la pro
duction du sang et le faisaient couler en vertu d'autres lois
dans des canaux si bien disposés; cnnn que ~c sang coulant
dans ces canaux se trouvait encore par d'autres circonstances et par une coïncidence non prévue, utitc et indispensable à la conservation de l'être vivant. Comment comprendre que tant de causes diverses agissant sans but., se

rencontrent si bien dans leur action commune avec ce but?
Reconnaissons que nous avons le droit ici de dire, comme
font les savants dans des circonstances sembtabtes, à savoir

que tout se passe, comme si la cause de ces phénomènes avait
prévu l'effet qu'ils doivent amener ne scrait-il pas étrauge
qu'une cause aveugle agit précisément de la même manière
que ferait une cause qui ne le serait pas? Par conséquent, jusqu'à ce qu'it soit démontré que de tels faits n'ont pas été prévus, la présomption est qu'ils l'ont été. C'est à ceux qui le

nient de faire la preuve contraire JVeawt~ tHCMM<~ probatio.
6" La structure de l'appareil respiratoire où viennent se
rencontrer d'une part les vaisseaux qui apportent le sang,t
et de l'autre les v&isaeaux qui apportent l'air, chaque celltUje
pulmonaire recevant à la fois les uns et les autres;
la disposition des côtes, du <tecnum, des os de la poitrine, du diaphragme susceptibles d'un double mouvement correspondant à l'inspiration et à t'expir~nt–te réseau si compliJAXBT.

(1
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que des nerfs et des muscles qui servent à déterminer ce
double mouvement. Ajoutez à cela l'admirable appropriation
du système respiratoire au milieu où l'animal est appelé à

vivre; pour l'air, l'appareil pulmonaire; pour l'eau, l'appareit branchial. Il est de toute évidence qu'un animal qui vit
dans l'eau, ne pourrait aspirer l'air qu'à la condition d'avoir
continuellement la tête hors de l'eau ce qui serait contraire à sa conservation, supposé qu'il ne puisse trouver M
nourriture que dans l'eau ette-méme. Il y aurait ainsi pour
lui contradiction entre la nutrition et la respiration. Ce système cependant se rencontre chez quelques animaux, les

baleines par exemple, qui n'ont besoin d'inspiration qu'à
certains intervattes. Mais le ptus simple était que les animaux pussent respirer dans l'élément même où ils sont
appelés à vivre. C'est ce problème qui est résolu par le second système, a assemblage de lames, de branchies, de peignes, de bouquets, de cils, d'excroissances penneuses, en
un mot de formes si variées que la nature semble avoir

résoudre le problème de réaliser toutes les manières
imaginables d'accrottre la surface par des saillies extérieures a L'eau passe entre ces tames, et.l'absorption de l'oxyvoulu

y

gène se fait par une sorte d'endosmose, à travers les membranes qui recouvrent les vaisseaux sanguins.
T* La structure des organes du mouvement structure
susceptible, à la vérité, des formes les plus variées; mais,
1. Muller,

t.

!,).[!ect. 1, ch.

H.

donte t'essentiet consiste, selon Mutter, chez

presque tous les

animaux, et malgré la diversité des formes du déplacement
par natation, reptation, vol, marche, en ce que certaines
parties de leur corps décrivent des arcs dont les branches
s'étendent après s'être appuyées sur un point ftxe. Tantôt
ces arcs sont produits par le corps lui-même qui est vermiforme, comme dans la reptation et la natation; tantôt
l'extension et la flexion résultent du rapprochement et de
l'éloignement des deux côtés d'un angle cas où l'un des
deux côtés forme par la résistance que les corps solides ou
liquides lui opposent le point fixe à partir duquel les autres
parties sont portées en avant par l'ouverture de l'angle. C'est à
cela que se réduisent les mouvements dans l'eau, dans l'air ou

sur la terre, des animaux qui sont pourvus de tnembres,
nageoires, ailes ou pattes. Car l'air et l'eau opposent aussi
de la résistance aux corps qui cherchent à les déplacer, et la
force qui tend à les refouler réagit proportionnellement à cet
obstacle sur le corps de l'animal, auquel elle imprime une

projection dans un sens déterminé
» Ainsi, quelle que soit
l'espèce de mouvement que les animaux ont à exécuter, il
faut toujours qu'ils obéissent aux lois de la mécanique et par
conséquent, la combinaison des forces dont leurs organes sont
animés, et la forme de ces organes doivent être en raison du
genre de mouvements qu'ils accomplissent, lequel à son tour
est approprié, en grande partie, au milieu qu'ils habitent et à
1. Muller,

t. H, t. tV, scct. H, cb. Ht, p.

t<M, )rad.

ff.

l'espèce de nourriture dont ils font usage, ~uant aux exceptions que l'on pourrait signaler à cette loi, nous avons vu
qu'elles su ramenaient à la regte

la voix chez l'homme. a En étudiant la
voix de l'homme, dit Muller, on est frappé de l'art infini avec
lequel est construit l'organe qui la produit. Nul instrument
8° L'appareil de

de musique n'est exactement comparable à celui-là; car les
orgues et les pianos, malgré toutes leurs ressources, sont imparfaits sous d'autres rapports. Quelques-uns do ces instruments comme les tuyaux à Louche, ne permettent pas de
monter du piano au forte; dans d'autres, comme tous ceux
dont on joue par percussion, il n'y a pas moyen de soutenir
le son. L'orgue a deux registres, celui des tuyaux à bouche, et
sous ce point de vue, il ressemble
à la voix humaine, avec ses registres de poitrine et de fausset.
Mais aucun de ces instruments ne réunit tous les avantages,
celui des tuyaux à anches

comme la voix de l'homme. L'organe vocal a sur eux tous
l'avantage de pouvoir donner tous les sons de l'échelic masicale et toutes leurs nuances avec un seul tuyau à bouche,
tandis que les plus parfaits des instruments à anches exigent

un tuyau à part pour chaque son

»

Enfin à ces avantages précieux de l'organe vocal de l'homme,
il en faut ajouter un autre, bien plus considérable encore
c'est la faculté d'articulation, si merveilleusement approprie
1. Voir plus haut, p. 59.
9. Mutter, ). )U, <eet. IV, ch.

H, tt.ff-.t.

H,

p. <97.

à l'expression de la pensée, au point que l'on a pu dire que
la pensée est impossible sans la parole liaison qui d'ailleurs

n'est pas seulement philosophique, mais physiologique, ta
paralyse du cerveau ayant pour conséquence la suppression
ou l'embarras de la parole.
9' Les organes des sexes sur lesquels nous n'avons pas à
insister, après les développements donnés sur ce point dans le

chapitre précèdent
tO" Enfin l'admirable harmonie de tout le système, et la
corrélation des parties fait pour lequel nous renvoyons également aux considérations déjà énoncées
Il. les

tMi!<tttC<<.

autre système de faits, sur lesquels se fonde la théorie de la
nnaKtc, est l'instinct dans les animaux, ainsi que les différente!}
espèces d'instincts. Ce genre de faits est d'autant plus important à constater pour nous, que la principale présomption sur
laquelle nous aurons à nous appuyer pour établir la ttnati)6
de l'organisme, sera l'analogie de la fonction avec l'instinct.
Co n'est pas ici le lieu d'exposer une théorie de l'instinct
nous nous contenterons d'emprunter aux naturalistes ce que
l'on peut savoir de plus certain, on de plus probable soit sur
Un

la nature de cette force, soit sur aes différentes espèces.
qui distingue surtout les actions instinctives,
< Le caractère

dit Mitne Edwtrd&, da celles quo i'oo peut appeler intelli63.
\'o)r ~tement nn chap. [f~cMeat, poge (!3.

1. Voir page

génies ou rationnelles, c'est de ne pas être le résultat de
l'imitation et de l'expérience, d'être exécutées toujours de
la même manière et, selon toute apparence, sans être précédées
de la prévision ni de leur résultat, ni de leur utilité. La raison
suppose un jugement et un choix; l'instinct, au contraire, est
une impulsion aveugle qui porte naturellement l'animal & agir

d'une manière déterminée ses e~e<< peuvent ~re çM/gtte/bts
tHodt/iM par ~'M~nence, MaM ils M'eM d~pendeM<jamais 1. B
S'il est, en effet, une théorie qui soit manifestement contraire aux faits, c'est celle qui expliquerait t'instinctpar l'expérience individuelle de l'animal. Ecoutez Réaumur
a A peine toutes les parties de la jeune abeitte sont-cttcs
desséchées, à peine ses ailes sont-elles en état d'être agitées
qu'elle sait tout ce qu'elle aura à faire dans le reste de sa
vie. Qu'on ne s'étonne pas qu'elle soit si bien instruite de si
bonne heure; elle l'a été par celui-là même qui l'a formée.
Elle semble savoir qu'elle est née pour la société. Comme les
autres, elle sort de l'habitation commune, et va, comme elles,
chercher des fleurs; elle y va seule, et n'est point embarrasséf
ensuite de retrouver la route de la ruche, même quand elle
y veut retourner pour la première fois. Si elle va donc puiser
du miel dans le fond des fleurs ouvertes, c'est moins pour
s'en nourrir que pour commencer à travailler pour le bien
commun, puisque dès la première sortie, elle fait quelquefois
une récolte de cire brute. M. Maraldi assure qu'il a vu reve).

Mttne Hdwuth, Zoologie, S 3)9, p. M)).

la t'uche des abeilles chargées de deux grosses boules
de cette matière le jour même qu'elles étaient nées D

nir

&

auteur dit encore à propos des guêpes « J'ai
vu de ces mouches, qui des le même jour qu'elles s'étaient
transformées, allaient à la campagne et en rapportaient de la
proie qu'elles distribuaient aux vers. n
Voici te témoigna<;ed'un autre naturaliste
a Comment fait la teigne en sortant toute nue de son œuf?
A peine est-elle née, qu'elle sent tout d'abord ce que sa
nudité a d'incommode, et qu'un sentiment intérieur excite
en elle l'industrie de se vêtir elle se fabrique un habit,
et lorsqu'il devient trop étroit, elle a l'art de le couper par
le haut et par le bas, et de l'élargir en y rapportant deux
pièces. La mère de la teigne a eu la précaution de déposer
cet œuf dans un endroit où le nouveau-né puisse trouver
de l'étotîe pour se faire un habit, et pour en tirer sa nourriture. L'araignée et le fourmi-lion n'ont point encore aperçu
et encore moins goûté les insectes qui doivent servir à leur
nourriture, qu'ils ~'empressent déjà à leur tendre des piège:
en ourdissant des toiles, et en creusant des fosses.Comment un ver qui n'existe que depuis quelques jours, et qui
depuis l'instant de sa naissance a été enseveli dans quelque
Le même

caverne souterraine, pourrait-il avoir inventé une pareille
industrie (celle de filer des cocons), ou comment pourrait

il

Réaumur,

Nttt.

<i« <)tMe<«, t. V, m~m.

XI.

2. Relmar, Instincts des animaux, t. t, § M, nqq.

l'avoir acquise par l'instruction ou par t'exempte? Il en est
de même des animaux dont l'incubation se fait dans le sable
par les rayons du soleil; ils sont à peine éclos qu'ils vont
sans conducteur se jeter à l'eau. » Le célèbre Swammctdam a fait cette expérience sur le limaçon d'eau qu'il a tiré
tout formé de la matrice. A peine ce petit animal fut-it jctc

à l'cau qu'il se mit à nager et à se mouvoir en tous sens, et
à faire usage de tous ses organes aussi bien que sa mère; il
montra tout autant d'industrie qu'elle, soit en se retirant dans
sa coquille pour aller au fond, soit en sortant pour remonter & la surface de l'eau. e
Ces témoignages et ces expériences attestent

d'une manière
percmp~oire que les instincts sont des industries t~M, par
conséquent que la nature reçoit de la nature soit une force
occulte, soit un mécanisme inconnu, qui spontanément, sans
imitation, habitude, ni expérience, accomplit une série d'actes
a ppropriés à l'intérêt de l'animal. L'instinct est donc un art
or, tout art est un système et enchaînement d'actes appropriés à un effet futur déterminé le caractère distinctif de la
finalité se retrouïe donc ici à un degré éminent.
Passons à l'analyse etai'énutnération des principaux instincts. On peut les distinguer en trois classes i" Ceux qui se
rapportent à la conservation de l'individu; 2" Ceux qui se
rapportent à la conservation de l'espèce; 3° Ceux qui se rapportent aux relations des animaux entre eux. En d'autres
termes instincts tt)dtt<do<h; instinct* dMnMM?«M; instincts

tnct<!MT. Telles

sont les trois classes principales auxquelles on

a pu ramener tous les instincts
/t)~n<:<< relatifs à la eoM~a~on de ~'<ndnt<fM.

t" Dispositions à se nourrir de certaines substances déterL'odorat et le goût sont les instruments qui les
minées

dirigent dans leur choix; mais on ne peut attribuer qu'à un
instinct particulier la cause qui les détermine à ne manger
que des substances qui agissent sur leurs sens de telle ou de
telle manière; et, chose remarquable, il arrive quelquefois
que cet instinct change tout à coup de direction, lorsque
l'animal atteint une certaine période de son développement,

et le détermine à abandonner son régime primitif par exemple, certains insectes carnassiers à l'état de larves,. ..deviennent
phytivores à l'état parfait; ou réciproquement. N
On remarquera relativement à cette première espèce d'instincts, que lors même qu'on réussirait à tes expliquer par l'odorat (chaque espèce étant ainsi guidée par les sensations qui
lui plaisent), il resterait toujours à comprendre comment l'odorat se trouve d'accord avec i'intérct de l'animal, et comment

il ne se porte pas vers des substances nuisibles et délétères;
car il n'y a nulle relation nécessaire entre le plaisir d'un sens
externe et les besoins de l'organisation interne cette juste
appropriation parait donc être le résultat d'une harmonie
préétablie.
t. Mifne Edwxrdt, Zoologie, § 320,
raite MtMntt.

p. M9. Voir le même ouvrage pour les

2° Moyens employés par les carnassiers pour s'assurer leur

proie. Voici quelques-uns des exemples les plus connus
Le fourmi-lion se meut lentement et avec peine. Aussi
son instinct le porte à creuser dans du sable Un une petite
«

d'entonnoir, puis à se cacher au fond de ce
piège et à attendre patiemment qu'un insecte tombe dans le
petit précipice qu'il a ainsi formé; et si sa victime cherche
à échapper. ou si elle s'arrête dans sa chute, il l'étourdit
et la fait rouler jusqu'au fond du trou, en lui jetant à l'aide
fosse en forme

de sa tête et de ses mandibules, une multitude de grains de
sahte. « Certaines araignées dressent des pièges encore plus

singuliers. La disposition du

fil varie suivant les espèces, et

n'offre quelquefois aucune régularité; mais d'autres fois eile
est d'une éiégance extrême et l'on s'étonne à voir d'aussi
petits animaux construire avec tant de perfection une trame
aussi étendue que l'est celle de l'araignée de nos jardins. Il
est des araignées qui se servent de leur fil pour emmaiitotter
leur victime. a c Certains poissons ont l'art de lancer des gouttes d'eau sur les insectes qui sont sur les herbes aquatiques,
afin de les faire tomber. D On peut enfin citer mitte exemples
des ruses des animaux, les mêmes dans toute l'espèce, et
employées par les petits avant toute imitation et toute expérience.
3<*

Instinct d'accumulation.

"'Pendant l'été, les écureuils amassent des provisions de
noisettes, de glands, d'amandes, et se servent d'un arbre

ils ont l'habitude
creux pour y établir leurs magasins
de faire plusieurs dépôts dans plusieurs cachettes différentes, et en hiver ils savent bien les retrouver, malgré la
neige.

D

autre rongeur (Sibérie), le ~omy; pica, non-seulement cueille en automne l'herbe dont il aura besoin pendant
le long hiver de ce pays, comme nos fermiers. Ayant coupé
les herbes les plus vigoureuses et les plus succulentes, il les
étale pour les faire sécher au soleil; puis, il les rassemble
en meules, qu'il met à t'ahri de la pluie et de la neige, puis
il creuse au-dessons de chacun de ces magasins une galerie
souterraine aboutissant à sa demeure et disposée de façon à
lui permettre de visiter de temps en temps son dépôt de proa Un

visions. »
1°

Instinct de construction.

Le ver à soie se construit un cocon pour se métamorphoser le lapin, un terrier; le castor, ses huttes.
Le
a

t

hamster se construit une demeure souterraine offrant deux
issues, l'une oblique pour rejeter au dehors les déblais de la

terre, l'autre perpendiculaire pour entrer et sortir ces galeries conduisent à un certain nombre d'excavations circulaires, qui communiquent entre elles par des conduits horizon.
taux

l'une est la demeure du hamster; les autres, ses ma-

gasins.

»

Quelques araignées (w~a!e«) se construisent une habi.
tation dont elles savent fermer l'ouverture ù l'aide d'une véri«

(abte porte garnie de sa charnière. A cet effet, elles creusent
dans une terre argileuse, une sorte de puits cylindrique d'environ 8 ou 10 centimètres de long, et en tapissent les parois
avec une espèce de mortier très-consistant, puis fabriquent avec

des couches alternatives de terre gâchée et de nts réunis en
tissu, un couvercle qui s'adapte exactement sur t'oriiieo du
trou, et qui ne peut s'ouvrir qu'en dehors. La charnière qui

retient cette porte est formée par une continuation de couches
filamenteuses qui se portent d'un point do son contour sur
les parois du tube situé au-dessous, et y constituent un bourrelet remplissant les fonctions de chambranle; la surface externe de ce couvercle est rugueuse et se distingue à peine de
la terre environnante; mais la surface interne est lisse; et on
aperçoit du côté opposé à la charnière, une rangée de petits

trous dans lesquels l'animal introduit ses griffes pour la
tenir baissée, lorsque quelque ennemi cherche à l'ouvrir de
force, n
Parmi les instincts de construction, l'un des plus pcmarquables est celui des abeittes < C'est un problème de mathé-

matique très-curieux de déterminer sous quel angle précis
les trois plans qui composent le fond. d'une cellule doivent se rencontrer pour offrir la plus grande économie ou
la moindre dépense possible de matériaux et de travail. Ce
problème appartient à la partie transcendante des mathématiques, et est l'un de ceux que l'on appelle problème de
tna.e<ma et de minima. Il a été rcsota par quelques matnéma-

ticiens, particulièrement par l'habile Maclaurin d'aptes le
calcul innnitésimat, et i'on trouve cette solution dans les
Transactions de la Société Royale de Londres. Ce savant a déterminé avec précision l'angle demandé, et il a trouvé, après

admettre, que c'est
l'angle même sous lequet les trois plans du tond de la cella plus exacte mesure que le sujet put

lule se rencontrent dans la réalité, c
Demanderons-nous maintenant quel est le géomètre qui a
enseigné aux abeilles les propriétés des solides, et l'art de
résoudre les problèmes de t/Mu~ma et de wt~tma.~ Nous
n'avons pas besoin de dire que les abeilles ne savent rien
elles travaillent tres-geometriquement, sans
de tout cela
aucune connaissance de la geon~etrie; à peu près comme un

entant qui, tournant la manivelle d'un orgue de barbarie,
fait de bonne musique sans être musicien »
u"

Instinct de vêtement.

Chez les insectes, on voit aussi un grand nombre de pro*
cédés curieux employés instinctivement pour la construction
a

beaucoup de cheoittes savent se fot'mer un
abri en roulant des feuilles et en les attachant à l'aide de
Sis. Dans nos jardins, nous rencontrons à chaque instant,
sur les lilas, les groseillers, etc., des nids de cette espèce; et
c'est aussi de la sorte qu'est forme celui qui se trouve sur le
d'une habitation

t. tV.p.

)'').

Un géomètre euhse ;t
et
<t.'Mt-rM <!eRe)d(t' franc.,
Msayé do démontrer que ce calcul n'était pM c!Mt, et que la ~éoru~trfc ')c<
abcOtex 6ta)t imparhtte. Lord Brough~fn a reprt:) le probMtne, et a démuntrc qm'
c'étaient les abeilles qu) < tMtent mboa.

chcne, et qui appartient à laeheniHe d'un petit papillon nocturne, le (or~t'jtCM'tdtMtma. D'autres insectes se construisent
des fourneaux avec des fragments de feuilles, des brins d'étoffes ou quelque autre substance qu'ils savent ajuster artistement telle est la teigne des draps, petit papillon gris argenté,

qui, à Fêtât de chenille, se creuse des galeries dans l'épaisseur
des étoffes de laine en les rongeant rapidement. Avec les brins
ainsi détaches, la chenille se construit un tuyau qu'elle allonge continuellement par sa base; et, chose singulière, lorsqu'elle devient trop grosse pour être à l'aise dans sa demeure,
elle fend cette espèce de gaïne et l'élargit en y mettant une
pièce.

B

relatifs à la eoM~fco~ott de fe~ce
1° Précautions pour la ponte des oeufs.
Un des phénomènes les plus propres à donner une idée
nette de ce qu'on doit entendre par instinct est celui qui
nous est offert par certains insectes lorsqu'ils déposent leurs
(Kufs. Ces animaux ne verront jamais leur progéniture, et ne
peuvent avoir aucune notion acquise de ce que deviendront
leurs œufs et cependant ils ont la singulière habitude de
placer à côté de chacun de ces œufs un dépôt de matière élémentaire propre à ta nourriture de la larve qui en naîtra,
et cela lors même que le régime de celle-ci diffère totalement
du leur, et que les aliments qu'ils déposent ainsi ne leur
/M<tHC«

t. Mi)noE<[~rde,§3~.

seraient bons à rien pour eux-mêmes. Aucune espèce de raisonnement ne peut les guider dans cette action; car s'ils
avaientla f acuité de raisonner, les faits leur manqueraient
pour arriver à de pareilles conclusions et c'est en aveugles
qu'ils doivent nécessairement agir. D
Nécrophores. a Lorsque la tëmeHe va pondre, elle a toujours

d'enterrer le cadavre d'une taupe, ou de quelque autre
petit quadrupède, et d'y déposer ses œufs, de sorte que hs
jeunes se trouvent, dès leur naissance, au milieu des matières
les plus propres à leur servir de nourriture, »
Pompiles. « A l'âge adulte, ils vivent sur des (teurs; mais
leurs larves sont carnassières, et leurs mères pourvoient toujours à la nourriture de celles-ci, en plaçant à côté de ses
œufs, dans un nid préparé à cet usage, le corps de quelque s
araignées ou de quelques ehenittes. 't
Cet insecte pond ses œufs dans des morceaux
.TtcofopM.
de bois. Il pratique sur ta partie libre des morceaux de bois,
d'un échalas par exempte, un trou vertical qui devient l'entrée d'un canal que le xicotope creuse jusqu'à une grande
profondeur. Lorsque ce canal a la profondeur voulue, l'insecte dépose dans la partie inférieure un premier neuf et une
certaine quantité de matières alimentaires. Il établit au-dessus
de cet œuf une cloison transversale avec de ta salive et de
la poussière de bois; puis au-dessus de cette cloison, il pond
un second œuf, fabrique une nouvelle cloison, et ainsi de
suite jusqu'à l'entrée de cette espèce de puits. Enfin, disons
le soin

que le xicolope a eu soin de percer au niveau de chaque loge
un pertuis perpendiculaire à la direction verticale des toges,
et allant de l'intérieur de la loge à la surface extérieure du
morceau de bois. De cette fa<;on l'insecte, une fois ses métamorphoses achevées, peut sortir sans peine de sa loge »

2' Construction des nids.

Inutile d'insister sur les merveilles de la construction des nids contentons-nous de citer
quelques exemples
a

Un des nids les plus remarquables est celui du M~a, petit

oiseau de l'Inde assez voisin de nos bouvreuils sa forme est
à peu près celle d'une bouteille, et il est suspendu à quelques
branches tellement ttexibles que les singes, les serpents et
même les écureuils ne peuvent y parvenir; mais pour le
rendre plus inaccessible à ses nombreux ennemis, l'oiseau
en place t'entrée en dessous, de façon qu'il ne peut y pénétrer tui-méme qu'en volant. L'on y trouve intérieurement

deux chambres, dont l'une sert à la femelle pour y couver
ses œufs, et une autre est occupée par le m&Ie qui, pendant
que sa compagne remplit ses devoirs maternels, l'égaye par
ses chants »
a La

~et<t <M<ono, charmante fauvette, prend deux feuilles

d'arbre très-allongées, lancéolées, et en coud exactement les
bords en surget, à l'aide d'un brin d'herbe flexible, en guise
de fil. Après cela, la femelle remplit de coton l'espèce de petit
(d'âpre Réaornuf), PA~to~tc da ~t~tnftxrt'oM, p.
2. Mi'neE<hMf(b,p.:tO.
1. Vutptaa

8!t7.

sac que cclles.ci forment, et dépose sa progéniture dans ce lit

moelleux.1
loriot de nos climats exécute un acte analogue. Mais il
est a remarquer qu'il fixe son nid non pas avec de l'herbe,
mais avec quelques bouts de corde ou de lit de coton qu'il
« Le

a volés dans une habitation voisine aussi se demandc-t-ott
comment il faisait avant que l'industrie inventât la ficelle ou
la filature

j~be

sa progéniture sur un véritabtc radeau qui vogue à la surface de nos étangs. C'est un
amas de grosses tiges d'herbes aquatiques; et comme celles«

La

caxta~neMM couve

ci contiennent une très-notable quantité d'air, et qu'en outre
elles dégagent divers gaz en se putréfiant, ces fluides aéri-

formes emprisonnés par les plantes, rendent le nid plus léger

l'eau. On le trouve flottant à la surface, dans les sites
solitaires peuplés de {oncs élevés et de grands roseaux. Là,
que

dans ce navire improvise, la femelle, sur son humide lit, réchauffe sa progéniture; mais si quelque importun vient à la
découvrir, si quelque chose menace sa sécurité, l'oiseau sauvage plonge une de ses pattes dans l'onde et s'ert sert comme
d'une rame pour transporter sa demeure au loin. Le petit
batelier conduit son frêle esquif où il lui
tite lie flottante e
3"

Architecture de plaisance.

ta. MM,
Poucbel, t'Pt)n;w, p. ti3.
p. <M.

platt. c'est une pe-

Indépendamment des nids,

constructions utiles et nécessaires, ou trouve chez les oieeau.x
de véritables jardins d'agrément.
Le plus habile de ces taiseurs de charmilles, de ces Lenû-

e/t~e

<acAeM, qui ressemble
tres de l'ornithologie est le
beaucoup à notre perdrix. Le couple procède par or<h'e l'édification de son bosquet. C'est ordinairement dans un lieu
découvert qu'il le place, pour mieux jouir du soleil et de la

lumière. Son premier soin est de faire une chaussée de cailloux arrondis et d'un volume à peu près éga) quand la surface et l'épaisseur de celle-ci lui semblent assez considérables,
il commence par y planter une petite avenue de branches. On
le voit, à cet eûet, rapporter de la campagne, de tines pousses
d'arbres, à peu près de la même taille, qu'il enfonce solidement, par le gros bout, dans les interstices des cailloux. Ces
oiseaux disposent ces branches sur deux rangées parallèles, en
les faisant toutes converger l'une vers l'autre, de manière à
représenter une charmille en miniature. Cette plantation improvisée a presque un mètre de long, et sa

largeur est telle

que les deux oiseaux peuvent se jouer ou se promener de
face, sous Itf protection de son ombrage.
a Aussitôt le bosquet achevé, le couple amoureux songe à
l'embellir. A cet effet il erre de tous cotés dans la contrée,
et butine chaque objet brillant, qu'il y rencontre aûn d'en
décorer l'entrée. Les coquilles à nacres resplendissantes sont
surtout l'objet de sa convoitise.
a Si ces collectiunneurs trouveut dans la campagne de belles

d'oiseaux,

tes recueillent et les suspendent, en
guise de fleurs, aux ramilles fanées de leurs résidencex. On
est même certain qu'aux environs de celles-ci, tout objet viveplumes

Us

ment coloré. dont le sol est artificiellement jonché, en est
immédiatement eolevé. Gould (celui qui a découvert ces bosquets) me racontait que si quelque voyageur perd sa montre,
son couteau, son cachet, on les retrouve dant la plus voisine
promenade de chlomydcres de ce canton

a

III. ~M<tncf< de MM~.
Xous insisterons peu sur cette troisième classe d'instincts,
qui ont une moindre signification, au point de vue qui nous
car ce n'est pas de trouver des impulsions chez les
animaux qui doit nous étonner, mais c'est de trouver des impulsions qui d'cites-memes, spontanément et sans études, rencontrent les moyens les plus sûrs pour se satisfaire c'est cette
occupe

invention iunue des moyens qui, ne pouvant appartenir à
l'imitation même des animaux, puisqu'ils l'apportent en
naissant, doit être mise par conséquent sur le compte de la
nature. En ce sens, les instincts sociaux ont peut-être moins
de valeur que les faits précédents. Contentons-nous de distinguer deux sortes de sociétés parmi les animaux les unes accidentelles, les autres permane~M. Dans la première classe se
rangeront les réunions des hyènes, des loups qui s'assemblent

pour chasser et se séparent ensuite; celles des animaux voyaPouchet, MM. p. i53. On trouve )'un de ces bo~ueh Mpport~ par
M Briliah 3fu««m.
1.

Oou!<)

geurs (hirondelles, pigeons, sauterelles, harengs), qui ne se
réunissent que pour le voyage et se séparent une fois arrivés;
les réunions de plaisir des perroquets qui s'assemblent pour
se baigner ou folâtrer dans l'eau, et se séparent après le jeu.
Dans d'autres classes, on comptera les colonies bien connues
des castors, des guêpes, des abeilles et des fourmis'. n
L'énumération des faits contenus dans ce chapitre, est loin
d'être complète, comme il le faudrait dans un ouvrage dogmamais elle est suffisante dans un essai de téléologie critique, tel que nous l'avons tenté ici. L'analyse philosophique et
critique de la finalité ne doit pas être noyée dans la descriptique

tion des faits mais d'un autre coté, elle pourrait paraître
trop sèche et trop abstraite, si on négligeait par trop ce secours c'est entre ces deux extrêmes, entre l'excès et le défaut, que nous avons cherché, et que nous espérons avoir
trouvé la juste mesure. Nous pouvons reprendre maintenant
la série de nos inductions et de nos raisonnements.
t.

M))nc

Edwird8,p. M<.

CHAPITRE III

L'INDUSTRIE DE L'HOMME ET L'INDUSTRIE DE LA NATURE.

Kous avons dans un chapitre précédent

(

chap. I) établi

l'existence de la cause finale sur ce principe, que lorsqu'une
combinaison complexe de phénomènes hétérogènes se trouve

concorder avec la possibilité d'un acte futur, qui n'était contenu d'avance dans aucun de ces phénomènes en particulier,
cet accord ne peut se comprendre pour l'intelligence humaine
que par une sorte de préexistence, sous forme idéale, de l'acte

ce qui, de résultat le transforme en but, c'està-dire en cause finale.
Peut-être trouvera-t-on cette conclusion prématurée car,

futur lui-même

dira-t-on, l'accord dont il s'agit demande sans doute une explication et personne ne prétend que l'appropriation soit un
phénomène sans cause mais affirmer que la cause de l'appropriation est précisément l'effet futur lui-même, sous forme
d'anticipation idéale; qu'une combinaison complexe ne peut se

trouver d'accord avec un phénomène ultérieur, sans que ce
phénomène soit considéré lui-même comme la cause de cette
combinaison, c'est précisément ce qui est en question. Sur
quoi vous appuyez-vous, nous dira-t-on; pour constituer à ce
phénomène futur, qui ne nous apparalt que comme effet, le
privU<gc de cause? Il y a une cause, soit; mais pourquoi cette

cause serait-elle une cause finale, plutôt qu'efficiente? Où prenez-vous ce droit de chercher la cause dans l'avenir plutôt que
dans le passé?
si l'expérience ne nous avait pas
donné d'avance quelque part le type de la cause finale, jamais,
Il faut )e reconnaître

suivant toute apparence, nous n'eussions pu inventer cette notion nous ne savons pas d'avance et à priori que tout accord
de phénomène avec le futur suppose un but mais cet accord

ayant besoin d'être explique, nous l'expliquons d'après le modèle que nous trouvons en nous-même, lorsque nous combinons quelque chose en vue dn futur. Le fondement de cette
conclusion est donc, comme on l'a toujours pensé, l'analogie.
Bacon recommande, lorsque l'on veut établir l'existence

d'une certaine cause, de chercher quelque fait où cette cause
se mamfeste d'une manière très-visible et tout à fait incontestable. Ces faits, où la cause cherchée est plas saillante que dans
tous tes autres~ Bacon les appelle des faits ~a<en<< ou pt~fc~aff/a il y en a de nombreux exemples dtM les scieneM. Or,
pour la cause anale, nous avons devant le~yeaxnn fait qui ntérite véritablement le titre de fait datent, de fait ~r<~o«~

c'est le fait de l'art humain. C'est de ce ~ait que nous passons
par voie d'analogie à d'autres faits moina évidents, mais semhlables. Ce passage, le sens commun l'a effectué de tout temps
sans aucun scrupule la philosophie a suivi sur ce point le
sens commun. La raison sévère et une saine logique autorisentelles, justifient'ettes un tel procédé?
On objecte qu'il

n'est pas permis de passer, par voie d'analogic. de l'industrie de t'homme à l'industrie de la nature; que
nous n'avons aucune raison de penser que la nature agisse dans
la production de ses œuvres comme l'homme agit dans la production des siennes propres. Telle est l'objection des Epicuriens

et de David Hume, reprise plus tard par Kant et par toute
t'écote hégéuenne.
Il est important de remarquer, d'abord, que cette objection
peut avoir deux sens, et servir à établir deux conclusions
très différentes. Elle peut porter soit contre ta /:tM~, soit
contre rtn<e~tOMt!oK~. Dans le premier cas, elle voudrait dire~
comme le soutiennent les partisans du mécanisme absotu~
qu'il n'y a point du tout de cause finale dans la nature, mais

seulement des conséquences et des résultats. Dans le second cas,
elle signifierait qu'il peut y avoir des causes finales dans la
nature, mis qu'on n'est point tenu de les rapporter, comme
on le fait pour les œuvres humaines, à une cause intelligente,
et qu'il n'est point établi qu'une cause agissante ne puisse
poursuivre de< buts d'une manière inconsciente. Le pré'
mier sens est celui d'Epieure et du positivisme moderne; le

second est celui de Kant, de Hegel, de Schopenhauer, de toute
!a philosophie allemande. Nous avons très-soigneusement dis-

tingué plus haut ces deux problèmes. Il ne s'agit quant à
présent que du premier sens: il s'agit de la finalité non de l'in*
tentionnauté; il s'agit de savoir, non pas comment agit !a cause
première, mais si les causes secondes, telles qu'elles nous sont
données dans l'expérience, agissent oui ou non pour des buts.
Dans ces limites, l'analogie entre l'industrie de l'homme et l'in-

dustrie de la nature est-elle légitime? c'est 1&, quant à présent
pour nous, la seule question.
Ou l'objection précédente ne signifie rien, ou elle consiste à
placer en face l'un de l'autre comme deux termes hétérogènes
et sans analogie, la nature et l'homme. Elle consiste à opposer
comme deux mondes, le monde de l'esprit et le monde de la

nature, et à affirmer qu'il n'y a aucun passage de l'un à l'autre. Enfin cette objection prise à la rigueur signifierait qu'il y a
deux causes créatrices l'homme et la nature; que l'homme a
des productions qui lui sont propres, et que la nature en a
également; qu'il y a deux industries, en face l'une de l'autre; et
que ne sachant pas comment la nature agit, nous ne pouvons
pas lui prêter le mode d'action de l'industrie humaine.
Ramenée à ces termes, cette objection tombe évidemment devant cette considération bien simple c'est que l'homme n'est
pas en dehors de la nature, opposé à la nature; mais qu'il fait
lui-même partie de la nature, qu'il en est un membre, un organe, et dans une certaine mesure un produit. Son organisa.

non est appropriée au milieu extérieur dans lequel il vit Il
subit et accepte toutes les conditions des lois physico-chimiques ces lois s'accomplissent dans l'organisation eUe-meme
comme au dehors; de plus toutes les lois de la vie en générât,
communes aux végétaux et aux animaux, toutes les lois propres
à l'animalité, s'accomplissent en lui comme dans tous les êtres
de la nature. Son âme n'est pas indépendante de son corps

par la sensibilité et t'imagination, il plonge dans la vie purement organique, le raisonnement et fart sont liés à l'imagination, à la mémoire et à la sensibilité. La raison pure
e)ic-memc se lie à tout le reste; et si par la partie la plus
étevcc de son être, il appartient à un monde supérieur, par ses
racines il tient au monde où il vit.
Non-seulement l'homme est dans la

nature

< mais

ses actes

et ses œuvres sont dans la nature; et ainsi l'industrie humaine
ctte'meme est dans la nature. On est étonné de voir continuel-

!cm';nt au xvtn° siècle opposer la nature à l'art comme si l'art
n'était pas lui-même quelque chose de naturel. En quoi les
villes construites par l'homme sont-elles moins dans la nature
que les huttes des castors, et les cellules des abeilles? En quoi

nos berceaux seraient-ils moins naturels que les nids des
oiseaux? En quoi nos vêtements sont-ils moins naturels que les
cocons des vers à sole? En quoi les chants de nos artistes sontils moins naturels que le chant des oiseaux ? Que l'homme soit

supérieur à la nature, non-seulement dans l'ordre moral et
religieux, mais encore dans l'ordre même de l'industrie et de

l'art, c'est ce qui n'est pas douteux il n'est pas moins vrai
que sur ce dernier terrain, sauf le degré, l'homme se comporte
tout-à-fait comme un agent nature).
Ce point bien établi, voici réduite à ses justes termes l'induction qui nous autorise à transporter la cause (hâte de nousmêmes à la nature. L'expérience, dirons-nous, nous pré~nte
d'une manière éclatante, dans un cas donné, une cause réelle

et certaine, que nous nommons cause finale n'est-il pas légitime de supposer la même cause dansdes cas analogues, avec
un degré de probabilité croissant et décroissant avec l'analogie
elle-même? Nous ne passons pas alors d'un genre à un autre;
mais dans un même genre, à savoir la nature, un certain
nombre de faits homogènes étant donnés, nous suivons la filière
de l'analogie aussi loin qu'elle peut nous conduire, et jusqu'au
point où elle nous abandonne. Tel est, dans sa vérité, le procédé

inductif que suit l'esprit humain dans l'aMrmation des causes
Onales en dehors de nous l'analyse détaillée de ce procédé
uous en fera mieux comprendre la portée et la rigueur.
Nous avons dit qu'il faut partir du fait de l'industrie bttmaine, mais, pour parler avec rigueur, il faut remonter encore
plus haut. Ce que nous appelons industrie humaine, n'est pas.
à proprement parler un fait; mais c'est déjà une conclusion
médiate obtenue par voie d'analogie. En effet, ce qui se passe
dans l'âme de nos semblables nous est absolument Inconnu.
et inaccessible, au moins par voie d'observation directe noua
M voyons que leurs actes, et les maniEMtationa extérieHre&

de leurs sentiments et de leurs pensées. En appelant certaines
de ces actions des noms d'tKdH«r!e et d'ar<, nous entendons
par là que ces actions sont des ensembles de coordinations vers

un but, c'est-à-dire des phénomènes déterminés par l'idée du
futur, et dans lesquels le conséquent est la raison déterminante

de l'antécédent. Or,ce n'est là qu'une supposition car n'ayant
aucune expérience directe de la cause efficiente de ces phénomènes, nous ne pouvons pas affirmer d'une manière absolue
que cette cause se soit proposé le but qu'elle semble poursuivre,

ni même qu'elle se soit proposé aucun but. Quelquefois même
nous nous trompons en croyant voir un but là où il n'y a qu'un
aveugle mécanisme. Par exempte, j'ai cité quelque part l'exem-

d'un vieux desservant devenu aliéné, qui récitait avec la
plus grande éloquence le fameux exorde du P. Bridaine à l'entendre, il eut été impossible de ne pas supposer qu'il savait ce
qu'il faisait, et qu'il avait pour but d'émouvoir ses auditeurs.
Et cependant, ce n'était chez lui qu'un acte purement automatique
car non-seulement il était aliéné, mais il était
arrivé au dernier degré de ce que l'on appelle la démence
sénile, qui est l'imbécillité complète; il était incapable de
ple

dire deux mots qui cassent un sens, et même de les proaoacer et cependant le vieux mécanisme marchait toujoars, et semblait toujours avoir la même appropriation à un
but. On voit par cet exemple combien il est vrai de dire que

notre croyance à l'intelligence de nos semblables est une induction, et mente aoe simple croyance fondée sur l'analogie,

au point que dans quelques cas cette croyance est démentie
par les faits.

Comment donc arrivons-nous à supposer l'intelligence et la
finalité chez nos semblables? C'est évidemment par comparaison avec nous-mêmes. De même que la seule cause efficiente
réelle que nous connaissions, c'est nous-mêmes, de même la
seule cause finale qui nous soit immédiatement perceptible,
est en nous-mcmes. Dans certains cas, en effet, par exemple

dans les actions volontaires, nous avons conscience non-seutement d'une force active qui se déploie en nous, mais d'une
certaine idée qui sert de règle à cette force active, et en vertu
de laquelle nous coordonnons les phénomènes intérieurs et
subjectifs de notre âme, et par suite les mouvements correspondants de notre organisation. Nous appelons but In dernier phénomène de la série par rapport auquel tous les autres sont
coordonnés; et cette coordination de phénomènes et d'actions

s'explique pour nous de la manière la plus simple par la supposition d'une représentation antérieure du but. Je sais très-bien,
par exemple, que si je n'avais pas d'avance la représentation
d'une maison, je ne pourrais coordonner tous les phénomènes

dont l'ensemble est nécessaire pour construire une maison. Je
saistres'bien qu'il ne m est jamais arrive, en puisant an hasard
des mots dans un dictionnaire, de réussir à faire une phrase;
je sais que jamais, en touchant au hasard les touches d'un
piano, je n'ai réussi a former un air; je sais que même pour
arriver à former une pensée, je dois rassembler les phéno-

mènes divergents dans une idée commune; je sais que je ne
puis coordonner !e< étéments de la matière en un tout, sans

m'être préalablement représenté ce tout. En un mot, je sais
que chez moi, toute induction, tout art suppose un certain
but, une certaine finalité, ou comme nous nous sommes
exprimé, une certaine détermination du présent par le futur.
A la vérité, il se passe en moi, plus rarement sans doute
que chez les animaux, mais encore assez souvent, des phénomène:' qui présentent des coordinations semblables aux
précédentes, sans que j'aie conscience du

but qui tes détermine
cesactes que l'on appelle instinctifs ont donc, à ce qu'il semble,
les mêmes caractères que les actes volontaires, et cependant
rien ne nous autorise à affirmer qu'ils soient déterminés par
la représentation antérieure du but, ni même qu'ils soient
déterminés par rapport à un but car c'est précisément ce
qu'il s'agit de démontrer.
Nous répondons que précisément parce que ces actes instinctifs de la nature humaine sont analogues aux phénomènes
de la nature en général dont nous cherchons l'explication, ce
n'est pas d'eux que nous pouvons partir pour expliquer les autres car ce serait alors expliquer obscurum par o~cttfMMt.
Mais, ces instincts mis à part, nous trouvons en nous, dans un
exemple notoire et éclatant, l'existence d'une cause réelle, qui
est la finalité, et dont le critérium est la coordination du
présent au fotur, en raison d'une représentation anticipée
tel est le caractère de l'activité volontaire.

a donc au moins un cas, où la cause finale est établie
par l'expérience c'est le cas de cotre activité personnelle et
volontaire. De ce centre, nous pouvons rayonner autour de
nous; et le premier pas certain que nous faisons hors de nouamêmes, c'est d'affirmer l'intelligcnce, la causante, le désir et
enuo la finalité chez nos semblables.
En cûet, lorsque nous voyons chez les autres hommes une
succession d'actes coordonnés comme le sont les nôtres dans
le cas de l'activité volontaire, par exemple quand nous voyons
un homme marcher dans la rue, parler, mouvoir ses membres
d'une manière régulière, rapprocher tes corps les uns des
autres avec ordre et méthode, mettre des pierres les unes
sur tes autres, des planches entre ces pierres, du fer entre
ces planches, ou bien tracer des caractères sur le sable ou
sur le papier, des signes sur la toile, couvrir ces signes (te
couleur, tailler la pierre, lui donner telle ou telle forme, etc.,
lorsque nous voyons, dis-je, toutes ces actions, quoique nous
n'assistions pas à la scène intérieure qui se passe dans l'âme
de ces acteurs semblables à nous, et quoique par exception
nous puissions nous tromper, cependant dans l'immense majorité des cas, nous sommes autorisés & supposer, et nous supposons avec une certitude absolue, que les actionssemblables à
toutes celles que nous venons de rappeler, et qui sont etieomêmes semblables à nos actions volontaires, sont des actions
déterminées par un but; nous supposons donc chez les autres
hommes la cause finale comme chez nous'memcs; et voilà
1J y

une première et certaine extension de l'idée de finalité.
Ce n'est pas tout nous n'avons pas même besoin d'assister à
la série d'actions de nos semblables pour y supposer un but;
et, avec le temps et l'habitude, il nous sutnt d'en voir le
résultat pour supposer dans le produit même de l'activité
humaine des moyens et des buts. C'est, en eu'et, un des caractères de l'activité de l'homme que cette activité ne se renferme
pas en elle-même, qu'elle agit au dehors d'ette-méme sur la
nature et sur les corps. C'est un fait, que les corps sont susceptibles de mouvement; ils peuvent donc être rapprochés et
sépares

ils peuvent être dérangés des combinaisons dans les-

quelles ils entrent naturellement pour

entrer dans des combi-

naisons nouvelles; et c'est un fait bien remarquable, et de la
plus haute importance pour notre sujet, que ces corps, quoique
obéissant fatalement aux lois de la nature, peuvent en même
temps sans jamais violer ces lois, se coordonner suivant les
idées de notre esprit. Ainsi, ces pierres qui forment une maison
obéissent certainement aux lois de la pesanteur et à toutes les
lois de la mécanique et cependant elles sont susceptibles

d'entrer dans des milliers de rapports, tous conciliables avec
les lois mécaniques et qui sont cependant préordonnés par
l'esprit.
Or, disons-nous, il ne nous est pas nécessaire d'assister à

l'opération active par laquelle l'intelligence et la volonté de nos
semblables a donné telle ou telle forme à la matière. L'expérience nous apprend bientôt à reconnaître parmi les corps qui

nous environnent ceux qui sont le produit de la

nature, et
ceux qui résultent de l'art humain; et sachant que pour ce qui
nous concerne, il nous a toujours été impossible de réaliser de
tels produits sans tes avoir voulus, c'est-à-dire, sans avoir en
un but, nous nous habituons & nous les représenter immédiatement comme des moyens pourdes buts. Ainsi, comme l'écriture n'est pour nous qu'un moyen d'exprimer la pensée, nous
supposons en voyant des caractères inconnus, par exemple les
cunéiformes, qu'ils ont dû ctre des moyens expressifs, des signes graphiques pour exprimer la pensée. Comme nous n'élevons pas de bâtiments par hasard et sans savoir pourquoi,
nous supposons, en voyant des bâtiments tels que les Pyramides ou les menhirs celtiques, qu'ils ont été construits dans
un but; et nous cherchons quel il a pu être. En un mot, dans
toutes les œuvres de l'industrie humaine, nous voyons des
moyens et des buts; et mûme quand nous ne pouvons pas
découvrir quel est le but, nous sommes persuadés qu'il y
en a un.
Il est donc certain pour nous que, soit que nous considérions
chez nos semblables la suite de leurs actions, soit que nous con-

sidérions les produits de ces actions, nous voyons, entre ces
actions et les nôtres, une telle similitude que nous n'hésitons
pas à conclure pour eux comme pour nons que toute combinaison dirigée vers le futur, implique an but.

maintenant nous descendons d'un degré, nous verrons
chez les animaux une multitude d'actions tellement semblables
Si

aux actions humaines qu'il nous est impossible de ne pas leur
attribuer des causes semblables. En quoi l'action par laquelle
un animal attend et poursuit sa proie, lui tend des piéges, le

surprend et le dévore, diuere-t-elte de l'action par laquelle le
chasseur poursuit et saisit cet animal lui-même*!En quoi l'action par laquelle l'animal se cache, évite tes piéges qu'on lui
tend, invente des ruses pour se défendre, diffère t -elle de
l'action par laquelle le sauvage cherche à échapper & ses ennemis, et à l'action plus compliquée, mais analogue, par laquelle
un général d'armée fait une retraite devant l'ennemi? 11 en
est de même de la plupart des actions animales, par lesquelles
les bêtes poursuivent la satisfaction de leurs besoins; ces besoins étant les mêmes que chez l'homme, quoique plus simples,
les moyens qui les satisfont doivent être aussi les mêmes de
là les analogies qui ont frappé tous les observateurs. Nous
sommes donc autorisés à conclure de l'homme à l'animal; et
puisque nous avons vu que les hommes agissent pour un but,
nous avons le droit de conclure également que les animaux
agissent pour un but.

animaux, on en distingue généralement de deux sortes dans les unes, l'animal semble agir comme
l'homme, par une sorte de réuexion et de prévision, ayant voMais parmi les actions des

lontairement combiné d'avance les moyens pour un but désiré
ce qui caractérise ces sortes d'actions, c'est que l'animal ne les
accomplit pas tout d'abord avec la perfection qu'il y mettra
plus tard il apprend, il devient de plus en plus habile l'expé~ANBT.
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rience, l'habitude, la comparaison sembtent avoir une part
dans la formation de ses jugements. Telle serait du moine !a

vérité, suivant les observateurs favorables aux animaux. Ce
premier genre d'actions serait donc, sauf!e degré, analogue
aux actions rénéchies et volontaires'de l'espèce humaine.
Mais il y a d'autres actions qui, dit-on, diffèrent essentiellement des précédentes, quoique aussi compliquées et présentant exactement le même caractère, à savoir l'appropriation
de certains moyens à la satisfaction d'un besoin. Ici, nulle éducation au moins apparente, rien qui indique les efforts successifs d'un esprit qui se forme et qui apprend, rien qui soit personnel à l'individu l'animal bembte du premier coup agir
comme it agira toute sa vie; Usait les choses sans les avoir
apprises; il accomplit des opérations très-compliquées et très-

et avec une parfaite justesse, d'une manière presque
infaillible, et d'une manière immuable.
Ainsi, dans ce second genre d'actions que L'on appelle instinctives, tout ce que nous avons l'habitude de considérer
comme caractérisant l'intelligence fait déhut le progrès, la
faillibilité, l'individualité, t'hésitatioa, en un mot, la liberté.
Y aurait-il donc un genre d'intelligence dont nous n'avons
aucune idée? Les animaux auraient-ils une sorte de science
innée, et comme une réminiscence analogue à celle que
rêvait Platon? auraient-ils des habitudes innées t Nous n'en
savons rien, et dans notre ignorance sur la cause réelle de
ces actions étonnantes, nous ne cherchons à nous la repréMnprécises

ter d'aucune manière, et nous appelons ttM«ac< cette cause
occulte, quelle qu'elle soit. Mais si. par leur origine, par leur
par leur
cause, ces actions diffèrent des actions humaines,
nature intrinsèque et essentiel elles n'en diffèrent pas. Au
contraire, parmi tes actions animales, ce sont précisément
celles qui ressemblent le plus aux actions tes plus compliquées de l'industrie humaine. En effet, ce ne sont pas seulement des actions, ce sont encore des productions nonseulement l'animal marche, vole, chante, s'approche ou s'en*
fuit, prend ou apporte; mais de plus, comme un véritable

ouvrier, il fait servir les forces et les éléments de la nature & ses
besoins comme l'homme, il bâtit; comme l'homme, il tend et
ourdit des piéges; comme l'homme, il accumule et se fait des
comme l'homme, il prépare une habitation à ses
enfants; comme l'homme, il se crée des habitations de plai.
magasins

sance; il se fait des vêtements en un mot, ii exerce toutes les
industries. Ainsi ces actions instinctives sont à la fois très-dif.
férentes des actions de l'homme quant à l'origine, tres-semmatiez. Or, qui caractérise les actions de
blables quant à la
l'homme, c'est d'agir sciemment pour un but. Pour les actions
dont nous parlons, tout porte à croire qu'elles ne sont pas faites

sciemment; mais cette différence mise à part< la similitude est
absolue reste donc que nous disions que ces animaux, sans
le savoir, agissent pour un but. Ainsi le but que nous avtona
déjà reconnu dans les actions intelligentes des animaux, ne
peut pas disparaître uniquement parce que nous rencontroM

ici une condition nouvelle et inattendue, l'inconscience. L'instinct nous révélera donc une finalité inconsciente, mais une

unalité.

arrêtés ici par quelqu'un qui
nous dirait que du moment qu'on retranche par hypothèse
toute représentation anticipée du but, toute prévision, par
conséquent toute intelligence, le mot de nnaUté ne représente
plus absolument rien, et n'est plus autre chose que l'effet d'un
mécanisme donné; que par conséquent la suite de nos inductions et de nos analogies s'arrête nécessairement Jàoa s'arrête
l'intelligence; qu'il va de soi que l'intelligence se propose un
but, mais qu'en dehors de l'intelligence, il n'y a plus que des
causes et des euets. Dans cette hypothèse, on accorderait que
l'homme agit pour un but, que l'animal lui-même, quand il
est guidé par l'intelligence et l'appétit, agit pour un but; mais
quand il agit instinctivement, on soutiendrait qu'il n'a plus de
but, et qu'alors sex actions se déroulent exclusivementsuivant
la loi de causalité.
A la vérité, nous pouvons être

Mais qui ne voit que la dtfOculté soulevée ne vaudrait en

déanitive que contre ceux qui se croiraient obligés d'admettre
une unalité inconsciente à l'origine des choses, mais non pas
contre ceux qui admettent une intelligence ordonnatrice? Car

pour qu'un objet se présente à nous comme un ensemble de
moyens et de buts, c'est-à-dire comme une ceuvre d'art, il n'est
nullement nécessaire que l'intelligence réside en lui il suffit
qu'elle soit en dehors de lui dans la cause qui l'a produit.

Ainsi, dans un automate, nous ne laissons pas que de reconnaître des moyens et des buts, quoique l'automate à propre-

parler agisse sans but, parce que nous savons que l'intelligence qui n'est pas en lui est hors de lui, et que ce qu'il ne
peut prévoir par lui-même a été prévu par un autre. De même,
en supposant que dans l'animal, it n'y ait pas une certaine
force occulte, qui contiendrait virtuellement la puissance
d'agir pour un but, en supposant avec Descartes que l'animal,
en tant qu'il agit instinctivement, est une pure machine, et est
destitué de toute activité intérieure, même en ce cas, il ne faument

conclure que ses actions ne fussent pas coordonnées
par rapport à un but, puisque l'intelligence qui ne serait pas
en lui pourrait très-bien être en dehors de lui dans la cause

drait

pas

première qui

l'aurait fait.

Mais nous n'avons pas besoin ici de soulever ces questions

nous n'avons pas à nous interroger sur ta nature et la cause
de l'instinct, et en général sur la cause première de la finalité.
Nous ne recherchons pas encore d où vient qu'il y a des buts
dans la nature; nous cherchons s'il y a en; si tel fait, tel
acte, telle opération de la nature doit être appelée de ce nom.
Or, comment le même fait, exactement le même, produit
par des moyens rigoureusement semblables (quoique l'ope.
ration soit instinctive, au lieu d'être volontaire) serait- il

appelé ici~un but et là un ~t*Ma< Comment la toile de l'ouvrier serait-il un but, et la toile de l'araignée un résultat? comment des greniers humains aeraient.Hs un but, et le grenier

la maison des hommes un but, et les
cabanes des castors un résultat? Nous nous croyons donc autorisa à dire que si les actions intelligentes sont dirigées vers
un but, les mêmes actions, lorsqu'elles sont instinctives, sont
des animaux un résultat

également dirigées vers un but.
On peut insister en disant qu'il n'est pas vrai qu'une même
action, qui a un but quand elle est volontaire, doive en avoir
un également quand elle est involontaire car c'est précisément en tant qu'elle est volontaire qu'elle a un but. Nous
commençons par mouvoir nos membres sans but, avant de
les mouvoir volontairement pour un but; l'enfant crie sans
but, avant de crier volontairement pour un but. Agir pour

un but, c'est transformer une action naturelle en action volontaire point de volonté; point de but. Mais, à considérer
les choses de plus pré?, on verra que ces premiers mouvements ou ces premiers cris sont considérés comme fortuits et
sans but, non parce qu'ils sont involontaires, mais parce qu'ils
sont désordonnées, spontanés, sans direction; tandis que les
mouvements volontaires ont un ordre, une règle, une direction. Or, c'est lit précisément ce que les mouvements instinctifs
ont de commun avec les volontaires ce ne sont pas des agitations irrégalières, comme celles de l'enfant qui se remue
dans son berceau ce sont des mouvements combinés, et rigoureusement calculés, absolument semblables, sauf l'origine
que nous ignorons, aux mouvements volontaires ainsi les
mouvements de la fourmi qui va aux provisions, et revient

chargée aux magasins, sont absolument semblables aux mouvements des paysans qui vont faire leurs foins et leurs moissons et les rapportent à leurs granges; et les mouvements de
l'animal qui nage sans l'avoir appris sont exactement les
mêmes que ceux de l'homme qui n'apprend à nager qu'avec
beaucoup de temps et d'ellorts.
Ainsi l'instinct suppose un but

mais faisons un pas de plus.
Nous sommes passés de notre finalité personnelle à la ûnalité
dans les autres hommes, de la finalité dans les actions industrieuses des autres hommes à la finalité dans les actions industrieuses des animaux, soit que ces act'ons présentent l'apparence de quelque précision et réflexion, soit qu'elles nous
paraissent absolument automatiques. Maintenant il s'agit de
passer des actions externes de l'animal, que l'on appelle ses
M!«me<a, à ses opérations internes que l'on appelle ses /bt!ec'est ici le noeud de toute notre déduction.
Si l'on y réfléchit, on verra que ces deux sortes d'opérations,

tion8

les instincts et les fonctions, ne sont pas essentiellement distinctes l'une de l'autre et autant il est difficile dans l'animal

de distinguer l'intelligence de l'instinct, autant il est difttcite
de séparer l'instinct de la fonction proprement dite. On réserve
plus particulièrement le nom d'instinct

à certains actes des

organes de relation, c'est-à-dire des organes locomoteurs; et en
tant que ces actes sont constitués par une série de phénomènes
toujours les mêmes dans tous les individus de la même espèce,
on donne le nom d'instinct à cet enchaînement d'actes auto-

matiques formant un tout déterminé. Mais en quoi cet enchaînement spécial se distingue-t-il de cet autre enchaînement
d'actes que l'on appelle une fonction? En quoi l'art de tisser
la toile de l'araignée différe-t-il de l'art de chanter des
oiseaux, et en quoi l'art de chanter dinère-t-il de l'art de
préhension, de déglutition et de répartition qui constitue

l'art

de se nourrir? Ne voit-on pas de part et d'autre une série de
phénomènes liés d'une manière constante et suivant un ordre

systématique, et cet enchaînement systématique n'est-il pas de
part et d'autre une coordination de phénomènes par rapport à
un phénomène futur qui est la conservation de l'animal? Que
l'animal prenne sa proie dans un piége, comme l'araignée; ou
qu'il la prenne au moyen de ses griffes, puis qu'il la dévore
et l'engloutisse, comme le lion chacun de ces phénomènes est
du même ordre que le précédent et s'il a été vrai de dire que
les opérations instinctives ont un but, il sera vrai de dire
également que toutes les fonctions, qui ne sont elles-mêmes
que des opérations instinctives, en ont également un.
La philosophie allemande a cru pouvoir établir une grande
différence entre l'industrie de l'homme et l'industrie vitale en
ce que dans les œuvres de l'homme', l'agent est en dehors de
son œuvre, qui est incapable par elle-même de se modiûer,

tandis que dans les œuvres de la nature, l'agent est caché au
i.

Noue anroM oceatton de revenir plus tard sur cette qoMtion (Votft. !ï,
ch. )t, de h NfMUte tncomcttnte)t nom n'y tcathoM tct qae dam ton ttppor
avec notre recherche KtutBe.

fond même de l'organisme et le transforme du dedans et non
du dehors. Cette différence, signalée déjà depuis longtemps
par Aristote, est peut-être plus apparente que réeUe, et ne
fait rien à la question qui nous occupe. Beaucoup de fonc-

tions qui sont internes chez certains animaux sont externes
chez d'autres; et il serait bien difficile de dire où commence la
fonction, où commence l'industrie. L'incubation qui est interne chez les vivipares, est externe chez les ovipares. La poule
qui couve ses oeufs, exerce-t-elle une fonction ou une industrie?
Couver ses oeufs, ou en favoriser l'éclosion par la chaleur du
corps, comme la poule, ou couver les œufs, et après l'éclosion

favoriser le développement des petits par la chaleurdu nid sontils des phénomènes essentiellement différents? L'incubation

interne des vivipares, l'incubation externe des ovipares, l'incu.
bation artificielle par la nidification ne sont-ils pas les mêmes
degrés d'une seule et même fonction instinctive? Qu'est-ce en
définitive que l'industrie même humaine, si ce n'est un développement de fonction ? Qu'est-ce qu'une fonction si ce n'est
une industrie interne? Que font les dents si ce n'est un travail
de brolement, le cœur, si ce n'est un travail de pompe, l'estomac si ce n'est un travail chimique? Et réciproquement, que
faisons-nous quand nous mettons des lunettes, quand nous
appliquons un cornet à notre oreille, quand nous employons
la sonde œsophagique, ou même que nous prenons une canne,
si ce n'est de prolonger extérieurement la fonction interne?P
Et en quoi ces moyens externes diflerent.ils, si ce n'est par

la grossièreté, des instruments créés par la nature même?
Puisque nous pouvons reproduire chacune de ces opérations
par des agents mécaniques artificiels, comment se pourrait-il
que chacune de ces opérations ne fût pas une opération mécanique, industrielle? d'où il suit que la fonction étant identique

à l'instinct, l'instiuct à l'industrie de l'homme, il sera rigoureusement vrai de dire de la fonction ce qui est vrai de l'industrie de l'homme, à savoir qu'elle est une série de phénomènes
déterminés d'avance par un dernier phénomène qui en est la
raison, en d'autres termes quelle est un enchaînement de
moyens adaptés à un but.
11 reste cependant une profonde différence entre l'industrie
fonctionnelle et l'industrie humaine c'est que l'industrie
artificielle construit les machines dont elle a besoin pour
accomplir ces opérations, tandis que les fonctions animales ne
sont que les opérations de machines toutes construites. Ainsi
l'homme fait des pompes; mais l'animal a reçu de la nature
une pompe naturelle qui est le cœur, pour faire circuler le
sang; l'homme fait des lunettes, mais l'animal a reçu tout fait
de la nature l'oeil qui est une véritable lunette, etc.; cette différence est considérable. Mais remontons à l'origine de ces
machines naturelles. Quelle que soit la cause qui les a construites, que ce soit l'âme elle-même, comme le veulent les animistes, la force vitale des vitalistes, la nature des .panthéistes,

l'acte immédiat d un Dieu créateur, ou même la matière avec ses
propriétés primordiales, peu importe; toujours est-il que cette

cause, en construisant ces machines, a accompli une série
d'opérations absolument semblables à celle d'un ouvrier construisant des machines analogues. Quelle différence y a-t-it
entre l'acte par lequel la nature a crée un cristallin, et l'acte par
lequel l'homme construit des verres lenticutaires? Quelle diCe-

entre l'acte par lequel la nature crée les dents molaires
et l'acte par lequel l'homme fait des meules à moudre? Quelle
dinérence entre l'acte par lequel la nature fait des nageoires,
et l'acte par lequel l'homme crée des appareils de natation ?Y
Il y a deux différences la première c'est que la nature ue
sait pas ce qu'elle fait et que l'homme le sait la seconde, c'est
que d'un côté les appareils sont internes, de l'autre ils sont
externes mais ces différences ne détruisent pas les profondes
analogies des deux genres d'action; et il reste toujours, de part
et d'autre, création de machines or, comment la même machine pourrait-elle être ici considérée comme un ensemble de
moyens et de buts, là comme une simple rencontre de causes
et d'effets? Comment la structure d'un appareil pour le vol
supposerait-elle chez l'homme, si elle était découverte, un miracle de génie et d'invention, tant le problème est compliqué,
tant il est difficile on cette circonstance d'approprier les moyens
au bat, et comment la solution du même problème trouvée
par la nature elle-même pourrait-elle être le simple effet d'une
renoontre de causes? Peut-on assigner ainsi deux causes absolument opposés à deux actions absolument identiques?'1
Pour ce qui est des deux diBëreocee signalées, remarquons
rence

d'abord qu'entre l'industrie inconsciente qui crée les organes
et l'industrie humaine qui crée les machines, se place un phénomène intermédiaire qui est l'industrie instinctive des anieette industrie est inconsciente comme la première, et
maux
elle est externe comme la seconde. Comme l'industrie humaine,

l'instinct crée pour l'animal des appareils supplémentaires qui
sont des appendices d'organes; comme !a force vitale, l'instinct est inconscient et ne sait pas ce qu'il fait. La force vitale
(et j'entends par là la cause inconnue, quelle qu'elle soit, qui
crée les organes), n'est-elle pas eUe-m6me un instinct qui
s'assimile les éléments de la matière extérieure pour s'en faire
les appareils nécessaires à l'exécution de ses fonctions? et qu'importe que ces appareils soient internes ou externes Changentils de caractère pour être inséparables de l'animal lui-même,
c'est-à-dire pour être liés à la machine organique tout entière,
de manière à profiter et à souffrir à la foio de tout ce qui arrive
à tout le systèm el

Je ne méconnais donc pas, encore une fois, les différences
de la nature et de l'art, et j'aurai occasion d'y revenir plus
tard; mais elles n'importent pas ici. Sans doute, les oeuvres
humaines n'ont pas en elles-mêmes le principe de leur mouvement, tandis que la nature, dit avec raison Aristote, et surtout
la nature vivante, a en soi-même le principe de son mouvement et son repos. Mais la question de savoir jusqu'à quel point
un être est doué d'activité intérieure et spontanée est d'un autre
ordre que celle de savoir s'il y a dans cet être des moyens et

fins. Or, de part et d'autre, dans les oeuvres de l'art aussi
bien que dans les œuvres de la nature, il y a un double carac-

des

tère commun i" la relation des parties avec le tout; 2" la
relation du tout avec le milieu extérieur, ou les objets sur lesquels il doit agir. Dans une machine, aussi bien que dans
un
être vivant, chacune des pièces n'a de sens et de valeur que

parson rapport avec l'idée générale de la machine il n'y a pas
une partie qui n'ait sa raison dans le tout; comme l'a dit Aristote, le tout est antérieur à la partie; et Kant lui-même a reconnu sous ce rapport, l'identité de la nature et de l'art. Or,
n'est-ce pas là le caractère essentiel et distinctif de la (inaHté?
le plus ou moins d'activité intérieure ou de
spontanéité qui est ici en question, c'est cette harmonie préétaHie de la partie et du tout, qui, commune à la fois aux œuce n'est

donc

pas

vres de l'art et aux œuvres de la nature, leur confère, aux unes
comme aux autres, un caractère incontestable de tlnalilé. De
plus, les unes et les autres supposent des conditions extérieures

leur sont préordonnées. Que l'on invoque avec les Allemands la ette«« pour expliquer les phénomènes de la vie,
on peut trouver qu'une telle cause ressemble beaucoup aux
qui

qualités occultes du moyen-Age

mais quelle que soit d'ailleurs

Il
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oa trouve que cette
n~ceaaatfe de la M<o))M. (PMt. de la nature, § 2<&.
&Mye!e)~d<e <<M M<MM< pA~t~ttM, p. 8M.) Oo remarquera, au reste, que ce
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la valeur de cette cause, elle n'exclut pas ce qu'il y a de mlcanique dans t'organisatioo vivante, et ne détruit aucune des

analogies que nous avons signalées plus haut. Sans doute, it y
a dans t'œii quelque chose de vital, sans quoi U n'exercerait

ne saurait voir mais vital
ou non, t'oeit n'en est pas moins un instrument d'optique, une
chamhre noire parfaitement construite suivant les lois de la
physique; le cristaiUn, tout vital qu'il est, n'en est pas moins
un verre lenticulaire; et tous nos organes, sans cesser un
pas ses fonctions

un

<sit artificiel

instant d'être vivants, n'en sont pas moins en même temps des
agents mécaniques, rigoureusement appropries. Vitalité, soit;
toujours est-il que cette vitalité agit comme un habile artiste,
qu'elle préordonne toutes les parties conformément à l'idée du
tout, en d'autres termes, qu'elle obéit à la loi de finalité ce
qui est pour nous, quant à présent, le seul objet de la discussion.

Par une suite d'inductions analogiques, nous avons essayé
d'établir i" que nos semblables agissent pour un but; 2' que
les animaux, quand ils obéissent à l'intelligence et à la sensibilité agissent pour un but; 3e que les actions instinctives sont
dirigées vers un but; 4* que les fonctions eUes-memes~ si analogues aux instincts, sont également dirigées vers un but.
Ce qui nous reste établir pour épuiser la série de nos industries, c'est que non-seulement les opA~MMM des organes, mais
la /)M'ma<tom même de ces organes suppose encore t'idée du

t

but. Or, ponr franchir ce dernier pMStge, nous n'avons qu'à

faire remarquer l'identité de la fonction avec l'acte créateur de
l'organisation. On peut dire de l'animal ce qu'on a dit du

c'est que la conservation n'est qu'une création continuée. En effet, quelle différence y a't-it entre l'acte nutritif
par lequel l'animal répare continuellement les pertes de ses
organes et l'acte créateur par lequel il produit ces organes
eux-mêmes? Entre ces deux actes, et les unissant l'un à l'autre,
s" trouve le phénomène de régénération dans les organes mutilés. Tout le monde connalt le fait de la régénération des
nerfs, la reproduction des pattes de la salamandre, la repromonde

duction plus étonnante encore de la moitié du corps chez tes
planaires? Que sont ces phénomènes si ce n'est le développement de cette force réparatrice qui se manifeste dans la nutrition, laquelle pendant une partie de la vie est en même temps
une force extensive, puisque l'animal grandit à mesure qu'il se
répare. Or, entre les phénomènes de ré;;énération et les phénomènes de formation, y a-t-il autre chose qu'une différence
de degré? La foree

qui pour la première fois a produit la patte
de la salamandre a do agir de la même manière que la même
force lorsqu'elle reproduit cette même patte coupée. Et enfin

nutritive elle-même n'est que cette même force de
réparation appliquée à conserver l'organe une fois formé.
Enfin, si la conservation n'est ici qu'une création continuée,
on peut dire que toutes les formes que prend l'acte conservateur chez l'animal, fonction, instinct, industrie réfléchie,
science <t art, ne sont que les degrés d'une seule et même
la fonction

et par conséquent telle elle se montre son état le plus
élevé, c'est-à'dire proportionnant des moyens à un but, telle
elle est son origine la Cnaiité est donc son essence, sa vraie
définition.
11 n'est pas nécessaire de sortir de l'humanUé pour retrouver tous les degrés par lesquels cette force passe avant d'arriver
à son plus haut degré qui est la finalité volontaire et réfléchie.
Dans l'acte volontaire, par exemple l'acte de l'ingénieur qui
invente une machine, nous avons conscience et du but à
atteindre et des moyens qui y conduisent; dans l'acte passionné, comme celui du soldat qui monte à l'assaut, nous
avons conscience du but, sans avoir conscience des moyens;
dans l'acte instinctif comme celui de l'enfant pressant le sein
de la nourrice, il peut y avoir conscience de l'acte, c'est-à-dire
plaisir, mais il n'y a conscience ni du but, ni des moyens. Dans
l'acte organique, comme l'acte nutritif, il en est de même;i
mais il n'y en a pas moins coordination vers un but dans la
reproduction, c'est la mère qui travaille sans savoir ce qu'elle
fait à une image semblable aux parents. Ainsi, remontant de
fonction en fonction, d'art en art, nous nous trouvons toujours guidés par le fil de l'analogie jusqu'à la première formation des êtres organisés, laquelle (de quelque façon qu'on se la
représente) n'a pu être, comme la formation actuelle, qu'un
certain choix de moyens accommodés à un but.
Ainsi l'industrie humaine n'est donc pas un phénomène
exceptionnel dans la nature c'est le dernier degré d'une série
force

qui, de proche en proche, avec une
conscience croissante et décroissante, se présentent à nous avec
un caractère essentiellement identique, à savoir, la coordination
de phénomènes analogues,

du présent au futur. Ce caractère, saisi par notre conscience,
nous atteste l'existence de la finalité la finalité coexiste donc

partout avec lui.
Un seul point nous reste

à examiner, pour compléter la démonstration. Tout notre raisonnement repose sur l'analogie.
Mais quelle est la valeur logique du raisonnement par analogie?
Nous n'avons pas à examiner ici d'une manière abstraite et
générale la théorie de l'analogie. H nous sufura de trouver
dans l'expérience une preuve frappante et décisive de la force
de ce mode de raisonnement. Cette preuve, nous la trouvons
dans la certitude que nous donne la croyance à l'intelligence
de nos semblables. D'une part, il est certain que c'est par un
raisonnement analogique que nous affirmons l'intelligence
chez nos semblables; d'autre part, il est incontestable que cette
croyance égale en certitude aucune autre de nos affirmations.
L'analogie peut donc avoir une force probante égale à celle
que peut donner aucune de nos facultés de connattre.
Lorsque nous passons de nous-mêmes à nos semblables par
voie d'induction, il est certain que cette induction n'est qu'une

induction analogique; car si semblables que nous soient les
autres hommes, ils différent cependant assez pour que chacun
constitue une individualité différente; et ce qui rend plus
remarquable encore la certitude incomparable de cette induc~ASBT.

i00

c'est

qu'un seul cas nous sutïlt pour conclure à tous a&
<tno d~M omMM. Nous ne connaissons que nous'mémes; nous
ne connaissons donc qu'un seul individu, et nous concluons,

tion,

sans exception, pour tous les individus semblables à nous.
Ainsi, avant d'affirmer que tous les individus d'une espèce ont
teUe ou telle organisation, les anatomistes

en dissèquent un
très-grand nombre; ici, au contraire, nous ne pouvons jamais
observer directement qu'un seul être :.et celui-là seul suffit
Voilà donc une conclusion obtenue par voie d'analogie, qui
est égale en certitude à nos affirmations tes plus autorisées.
C'est même un tait bien remarquable qu'aucun sceptique, à
ma connaissance, n'ait jamais mis en doute d'une manière explicite, l'intelligence des autres hommes. Si Descartes
a pu dire qu'il y a au moins une venté certaine, à savoir
je pense, donc j'existe, on peut dire également qu'il est à peul
près aussi certain que les autres hommes pensent et qu'ils
existent..
Ur, si nous nous demandons pourquoi nous supposons que

<. Dira-t-on que cette combhMttoa n'est pm un abonnement par analogie,
mals une véritable tnduOton, puisque l'on va du même Ru même, Je réponde que
les autres hommes ne MM)t pas prectspment les memM 6tfM que mol, et que les

caractères disuoctifa de i'tndM'tuaiité sont s) saittanh dans t'humanM qu'ils cofMU*
tuent des dtfref'nces véritablement notables L1 similitude l'emporte, mais eUe est
metëe de beaucoup de différences. De plus, conolure de la stmX~'de des camctèfes
apparents à la similitude des caractères caches, c'est précisément là ce que t'oo
appelle analogie. Enftu, lorsquo nous entendons parler une langue Inconnue ou
que nous trouvent des MMCtères d'écriture Inconnue, nous n'eu concluons pas
moins certainement à l'intelligence des hommes qui ont patié ces ho~ues ou t<Me

ces CMactèrfS

or ici,

U

est évident que le Mttonncment est analogique, puisque

les dooneea ne sont ni. tee langues, ni les stfnes que nous co'aâitton)' et .que MM
employons nous-mêmes, mats seulement deo ttgnes analogues.

Ics autres hommes pensent, nous verrons que c'est c« vertu
du principe des causes finales. En effet, qu'est-ce que l'expé-

rience nous montre dans les actions des autres hommes, si,ce

n'est un certain nombre de phénomènes coordonnés d'une
certaine manière, et liés non-seulement ensemble, mais encore
à un phénomène futur plus ou moins éloigne? ainsi lorsque

nous voyons un homme préparer ses atiments au moven du feu.
nous savons que cet ensemble de phénomènes est lié à l'acte
de se nourrir; lorsque nous voyons un peintre tracer des

lignes sur une toile, nous savons que ces actes en apparence
arbitraires sont liés à l'exécution d'un tahleau lorsque nous
voyons un sourd-muet faire des signes que nous ne compre-

nons pas, nous croyons que ces gestes sont liés à un effet final
qui est d'être compris pat- celui auquel il s'adresse; enfin, lorsque les hommes parlent, nous voyons que les articulations
dont se compose une phrase sont coordonnées les unes aux
autres de manière à produire un certain effet final qui est
d'éveiller en nous telle pensée et tel sentiment. Or, nous ne
pouvons voir de telles coordinations soit actuelles, soit futures,

sans lenr supposer une cause spéciale; et comme nous savons
par l'expérience interne que chez nous-mêmes de telles coordinations n'ont lieu qu'à la condition que l'effet unal soit préa-

lablement représenté dans notre conscience, nous supposons
la même chose pour les autres hommes; en un mot, nous leur
supposons la conscience d'un but, conscience plus ou moins
réOéchie, suivant que les circonstances ressemblent plus ou

moins à celles qui accompagnent chez nous-mêmes la conscience réf!éebie.
Ainsi, lorsque nous affirmons l'intelligence des autres hommes, nous affirmons une vérité d'une certitude indiscutable
et cependant, nous ne l'affirmons qu'au nom de l'analogie, et
de l'analogie guidée par le principe des causes flnales.
Lorsque nous passons de notre intelligence personnelle à
celle des autres hommes, on pourrait encore dire à la rigueur
que c'est là une véritable induction, et non une analogie, la
limite entre ces deux procédés étant d'ailleurs vague et indécise;
mais il n'en est plus de même q'tand nous passons de l'homme

aux animaux ici, le raisonnement est incontestablement anatogique; et cependant il donne des résultats qui sont encore
d'une assez grande certitude, pour qu'il n'y ait aucun doute dans
la pratique. C'est ainsi que les hommes sont entièrement persuadés qu'il y a chez les animaux sensibilité et, même dans
une certaine mesure, intelligence; et ce sont ceux qui les connaissent le mieux qui ont sur ce point-là conviction la ptuss
ferme. Le paradoxe de Descartes sur les animaux machines n'a
pu être accepté par aucune école philosophique et celles qui
les repoussent le plus sont précisément celles qui sont le plus

opposées aux causes finales. Or, ce n'est que par analogie que
nous passons de l'homme à l'animal; l'analogie est donc sus-

ceptible de donner un très-haut degré de certitude et de conviction.
Que si l'analogie nous a conduits jusque-là avec un degré de

rigueur que nul ne conteste, pourquoi cesserait-elle d'avoir la
même force démonstrative, lorsque nous passons à des phénomènes voisins, très-semblables à ceux qui ont autorisé nos premières inductions, à savoir de l'intelligence à l'instinct, de
l'instinct à la fonction, de la fonction à la construction même
de la machine vivante nous n'avons pas besoin de revenir
sur la série des analogies que nous avons exposées plus haut.
H nous suffit d'avoir montré la certitude du procédé anatogique dans les deux premiers degrés de cette induction décroissante, c'est la même certitude qui doit s'appliquer aux cas
suivants.
En un mot, si, malgré la décroissance des formes, nous sommes autorisés à dire que le polype, tout aussi bien que l'homme,
est un animal, quel que soit t'abtme qui sépare

l'un de l'autre,

nous ne sommes pas moins autorisés à dire que !e cristallin,
lentille naturelle, est une œuvre d'art, au même titre que la
lentille artificielle construite par l'opticien. Que cet art soit
conscient ou inconscient, externe ou interne, peu importe, le
même objet, identiquement le même, ne peut pas être ici une
machine, !à un jeu de la nature, et si l'on accorde que c'est
une machine, comme il est difficile de le nier, on accorde par
là même que c'est un moyen approprié à un but; on accorde
l'existence de la cause finale.
Nous avons essayé de ramener à quelque précision l'argument de sens commun qui consiste à conclure de l'industrie
de l'homme à l'Industrie de la nature. Cet argument peut se

ramener à ce principe bien connu les mêmes effets s'expliquent par les mêmes causes M~untdeM ~<*<MMM eeedem MH<
MM«B. L'expérience nous montre dans un cas certain et pré.
cis l'existence d'une cause réelle, à savoir de la cause finale
dans tous tes cas semblables ou analogues, nous conclurons à la
même cause, autant du moins que les différences signalées entre
nous autoriseront pas à mettre en doute l'existence
d'une telle cause. Or, il n'y a pas entre les faits signalés de
différence qui autorise ce doute; car les deux seules que
nous ayons signalées, c'est que l'art humain est d'une part
conscient, et de l'autre extérieur à ses produits, tandis que
tes faits

ne

l'art de la nature est inconscient,et intérieur à ses produits.
Mais cette seconde différence implique plutôt une supériorité
qu'une infériorité; elle implique des machines plus parfaites et
un art plus profond; quant à la première, elle ne serait un
argument contre la cause ttnatc que si nous affirmions que
l'art de la nature n'a pas une cause intelligente ce que nous
ne faisons pas elle ne vaudrait donc que contre ceux qui
admettent une finalité instinctive à l'origine des choses, et
non contre nous qui ne nous engageons nullement à défendre cette hypothèse, et qui ne l'avons provisoirement laissée
en suspens, que par une simple concession, et pour ne pas
compliquer la question.
Ainsi les deux différences, qui existent entre l'art humain et
fart de la nature, n'infirment en aucune façon la force du
principe posé, à savoir que les effets s'expliquent par les mêmes

causes. La cause finale est donc] une cause rcciïe, attestée par
l'expérience interne, et résidant objectivement dans toutes les
productions organisées, aussi hien'que dans tes œuvres de l'art

humain.

CHAPITRE IV

L'ORGANE ET LA FONCTION.

Toute la série des inductions précédentes repose sur l'anajogie présumée de l'industrie de la nature et de l'industrie
humaine. Cette analogie justifiée par la théorie l'est-elle aussi
par la science ? C'est ce que la suite de ces études nous con-

duit maintenant à examiner.
L'ancienne physiologie, suivant les traces de Galien, s'occupait principalement de ce que l'on appelait l'usage des par««,

c'est-à-dire l'appropriation des organes aux fonctions; frappée
surtout de l'admirahle concordance qui se présente entre la
forme de tel ou tel organe, par exemple le cœur, et son usage,
eUe obéissait à cette pensée préconçue que, pour tout organe
la structure révèle l'usage, de même que dans l'industrie humaine la structure d'une machine peut en faire, à priori, reconnattre la destination. Dans cette vue, l'anatomie était la

véritable clef de ta physiologie et cette-ei n'en était que la servante. Par le moyen du scalpel, on démétait la véritable formeet
la structure des organes; et l'on déduisait de ta les usages de ces
organes. Quelquefois cette méthodeconduisait à de grandes découvertes c'est ce qui arriva à Harvey pour la circulation du
sang; d'autres fois elle conduisait à l'erreur; le plus souvent on
croyait deviner ce qu'en réalité on ne faisait qu'observer. Mais
on conçoit quel rôle considérablejouait le principe des causes
finales dans cette manière d'entendre la physiologie.
S'il en faut croire les mattres actuels de la science physiologique, cette méthode qui subordonne la physiologie à t'anatomie, qui déduit les usages et les fonctions de la structure des
organes et qui est, par conséquent, plus ou moins inspirée par
le principe des causes finales, cette méthode est épuisée elle
est devenue inféconde; et une méthode plus philosophique et
plus profonde a dû lui être substituée. Il est contraire, dit-on,
à l'observation d'afflrmer que la structure d'un organe en révèle la fonction. On avait beau connattre à fond la structure

l'usage, ou du moins
l'un des usages, à savoir la sécrétion du sucre. La structure des
nerfs ne révélera jamais que ces organes soient destinés à transmettre, soit le mouvement, soit la sensibilité. De plus, les
mêmes fonctions peuvent s'exercer par les organes les plus
différents de structure. La respiration, par exemple, s'exercera
ici par des poumons, là par des branchies; chez certains animaux, elle s'accomplira par la peau; chez les plantes par les
du foie, il était impossible d'en déduire

feuilles. Réciproquement, les mêmes organes serviront chex
diuérenta animaux à accomplir les fonctions les pins différentes. C'est ainsi que la vessie

natatoire, qui chez les poissons

est le véritable analogue des .poumons des mammifères,, ne
sert en rien ou presque en rien à la respiration, et n'est qu'un

organe de sustentation et d'équilibre..EnÛn dans les animaux
intérieurs, les organes ne sont nullement différenciés une
seule et même structure.homogèneetamocphe,contient virtuellementl'aptitude à produire toutes les fonctions vitales, dtgestion, respiration, reproduction, locomotion, etc.
De ces considérations, M. CI. Bernard conclut que la structure des organes n'est qu'un éicmentsecondaire en physiologie;
bien plus, que l'organe lui-même n'est encore qu'un objet secondaire, et qu'il faut aller plus loin, plus avant, pénétrer plus
profondément pour découvrir les lois de la vie~L'organe, aussi
bien que la fonction, n'est qu'une résultante de môme q.ue
les corps de la nature inorganique sont toujours plus ou moins

des corps composés, que la chimie ramène à des éléments simples, de même les organes des êtres vivants doivent être ramenés à leurs éléments; et de même que la chimie n'est devenue
une science que lorsqu'elle a appris à distinguer ainsi les
simples des composés, de même la physiologie n'acommencéà à
être une science que lorsqu'elle a essayé de remonterjusqu&ux
principes élémentaires des organes. Cette révolution a été qpc-
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par l'immortelUtchajLU'est lui qui le premiers eu la pensée de chercher les éléments de l'organisation, qu'il appelle les
rée

<M<Ms.

Les tissus ne sont pas les organes

un même organee

être composé de plusieurs tissus; un même tissu peut servir à plusieurs organes. Les tissus sont doués de propriétés élémentaires qui leur sont inhérentes, immanentes, spécifiques
il n'est pas plus possible de déduire à priori les propriétés des
tissus, qu'il n'est possible de déduire celtes de l'oxygène; l'oh'servation et l'expérience seules peuvent les découvrir. Pour la
physiologie philosophique, le seul objet est donc la détermination des propriétés élémentaires des tissus vivants. C'est à la
physiologie descriptive à expliquer comment les tissus sont
combinés en différents organes suivant les différentes espèces
d'animaux, et à déduire les fonctions de ces propriétés élémentaires de la nature vivante, dont elles ne sont que les résultantes. Partout où entre tel tissu, il y entre avec telle propriété;
le tissu musculaire sera partout doué de la propriété de se contacter; le tissu nerveux sera partout doué de la propriété de
transmission des sensations et des mouvements. Cependant les
tissus, à leur tour, ne sont pas encore les derniers éléments de
l'organisation. Au delà des tissus est la cellule, qui est Je véritable élément organique; et ainsi les fonctions des organes ne
seront plus que les diverses actions des cellules qui les constituent on voit par là que ~lajorme et_~a structure de l'organe, quelque importante qu'elle soit au point de vue de la
physiologie descriptive, ne joue plus qu'un rôle secondaire
peut

dans la physiologie philosophique, ou physiologie générale.
Un autre physiologiste, M. Ch. Robin énonce également sur

cette matière des idées analogues à celles de M. Claude Bernard;
mais il les pousse beaucoup plus loin. Le premier, en effet, au
delà de l'explication physique, laisse subsister l'explication
métaphysique, et même en signale plus d'nne fois la nécessité;
le second supprime absolument toute explication métaphysi-

que, et ramène tout au physique. Il combat surtout l'assimi.
lation de l'organisme à une machine. Telle était l'idée que l'on
s'en faisait dans l'école de Descartes; telle était aussi la définition qu'en donnait un célèbre médecin anglais, Huntcr « L'or-

ganisation, disait celui-ci, se ramené à l'idée de l'association
mécanique des parties. n Cette théorie, selon AI. Robin, ne peut
se soutenir dans l'état actuel de la science. Elle conduit en effet
à admettre qu'il peut y avoir organisation sans qu'il y ait vie
ainsi, suivant Hunter, un cadavre, tant que les éléments n'en
sont pas désassocies, serait aussi bien organisé qu'un corps vivant. C'est là une vue tout à fait fausse; l'organisation ne peut
exister sans ses propriétés essentielles; et c'est l'ensemble de
ces propriétés en action que l'on appelle la vie. Il est d'ailleurs
facile de faire voir que la structure mécanique n'est qu'une des
conséquences de l'organisation; mais ce n'est pas l'organisation elle-même. L'exemple des fossiles le démontre suffisamment

dans les fossiles en effet, la forme et la structure persis-

1. NtOM <t« ecur* <f<tn<t~)tM.
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tent, alors même que les principes immédiats qui les consti.
tuaient ont été détruits et remplacés molécule à molécule par
la fossilisation. H ne reste pas trace de la matière même d<'
l'animal ou de la plante qui ont vécu. bien que la structure
soit mathématiquement conservée dans tes moindres détails
on croit toucher un être qui a vécu, qui est encore organisé, et l'on n'a sous les yeux que de la matière brute. Non-seu-

lement, suivant M. Robin, la structure ou combinaison me'
canique peut subsister sans qu'il y ait organisation mais
réciproquement, l'organisation peutcxistcr avant tout arrange.
ment mécanique. H établit en effet une échelle qui nous montre
les difïércnts degrés de la complication croissante des or.
au plus bas degré, sont les éléments anatomiques, au-dessus les tissus, puis les organes, puis tes appareils, et cnun tes organismes complets. Un organisme, par

ganismes

exemple un animal de l'ordre élevé, est composé d'ap/we!~
différents dont les actes s'appellent des /bnc(tOK! ces appareits sont composés d'o~aneo, qui, en vertu de leur cott/orms<tOH, ont tel ou tel <Ma~e; ces organes à leur tour sont composés
de tissus dont l'arrangement s'appcttc nature ou structure, et

qui ont des pfopft~, ces tissus se ramènent eux-mômes à
des éléments organiques, appelés cellules, qui tantôt se pr<'so)tent avec une certaine structure, c'est-à-dire sont composées
de parties différentes telles que le corps de la cellule, le noyau,

prennent le nom d'net!~ or~aM~MM ~MT~, tantôt se présentent sans aucune structure, comme une
le nucléole, etc., et

substance amorphe, homogène

telle par exemple la moelle
des os, la substance grise du. cerveau, etc.
Suivant M. Robin, ce qui caractérise essentiellement l'orga-

nisation, c'est
les principes

<tn

certain mode d'association moléculaire entre

ttnm~to~

Aussitôt que ce mode d'association

moléculaire existe, la substance organisée, avec ou sans struc-

ture, homogène on amorphe, est douée des propriétés essentielle de la vie; ces propriétés sont au nombre de cinq nutrition', accroissement, reproduction, contraction, innervation.
Ces cinq propriétés vitales ou essentielles à l'être vivant,.ne
se trouvent pas dans tous les ctre& vivants mais eUes peuvent se rencontrer dans tous indépendammentdetoute structure
mécanique. L'étude des organes et de leurs fonctions n'est donc
que l'étude des combinaisons diverses des éléments organiques
et de leurs propriétés.
Ainsi, encore une fois, ia structure mécanique n'est pas un
élément essentiel de l'organisation. Si l'on considère maintenant les propriétés vitales et la premièM de toutes, la nutrition, on verra encore plus clairemenMa différence essea'
tielle qui existe entre l'organisation, et une machine. En..effet,
dans une machine, chacune des molécules reste fixe et immobile
molécttiairement, sans évolution si quelque changement de ce
genre se manifeste, il amène la destruction du mécanisme. Au
contraire, ce changement moléculaire est la condition même

1.

Compose chJmtqnet, prMqae MdMtxmtat pfepfM aux $t<~ ot~MMs.

d'existence de l'organisme. Le mode d'association moléculaire
des principes immédiats, dans l'organisation, permet la rénovation incessante des matériaux sans amener !a destruction des

organes; bien plus, ce qui caractérise précisément l'organisation, c'est l'idée d'évolution, de transformation, de développement, toutes idées incompatibles et incohérentes avec la
conception d'une structure mécanique.
Si nous résumons le sens général desthéories physiologiques
que nous venons d'exposer et qui paraissent être le plus appropriées à l'état actuel de la science, on verra que non-seulement la physiologie s'affranchit de plus en plus dans ses méthodes, du principe des causes finales, mais encore que dans
ses doctrines, elle tend à se préoccuper de moins en moins de
la forme et de !& structure des organes, et de l'appropriation
mécanique à la fonction ce ne seraient plus la que des considérations littéraires en quelque sorte la science ne voit plus
dans les corps organisés, dans les appareils qui composent ces
corps, dans les organes qui composent ces appareils, que des
résultantes et des complications de certains éléments simples,
ou <p«M!es dont on recherche les propriétés fondamentales,
comme les chimistes étudient les propriétés des corps simples.
Le problème physiologique n'est donc plus, comme au temps
de Catien, l'usage ou l'utilité des parties, mais le mode d'action
de chaque élément, ainsi que les conditions physiques et chimiques qui déterminent ce mode d'action. D'après lesanciennes
idées, robjet que le savant poursuivait dtnsse& recherches, c'é-

tait l'animal, ou t'homme, ou la plante aujourd'hui, c'est la
cetlu!e nerveuse, la cellule motrice, la cellule glandulaire;
chacune étant considérée comme douée d'une vie propre, indivi.
duelle, indépendante. L'animal n'est plus un être vivant c'est
un assemblage d'êtres vivants; c'est une cotonie quand l'animal meurt, chaque éiémfnt meurt l'un après l'autre c'est un
assemblage de petits moi, auxquels même quelques-uns vont
jusqu'à prêter une sorte de conscience sourde, analogue aux perceptions obscures des monades leibnitziennes. En se plaçant à
ce point de vue, il semble que la célèbre comparaison des philosophes entre les organes et les instruments de l'industrie humaine ne soit qu'une vieille idée superficielle qui ne sert plus
à rien dans l'état actuel de la science, et que la nnalité, aban-

donnée depuis si longtemps dans l'ordre physique et chimique,
soit destinée aussi à devenir en physiologie un phénomène
secondaire et sans portée. Car si une substance amorphe est
capable de se nourrir, de se reproduire, de se mouvoir, si d'un

autre côté comme dans les nerfs, on ne peut surprendre aucune relation possible entre la structure et la fonction, que
reste-t-il, si ce n'est à constater, que dans telle condition telle
substance a la propriété de se nourrir, dans telle autre la propriété de sentir, de même que l'on établit en chimie, que l'oxygène a la propriété de brûter, et le chlore la propriété de
désinfecter, etc.? en un mot, il ne reste plus que des causes et
des effets, et rien qui ressemble à des moyens et des buts.
Tandis que la physiologie moderne, sur les traces de Bichat,

néglige la structure et l'usage des organes pour considérer les
<~<nen<i ph!/<tofo~tçM;,ct leurs propriétés; l'anatomie comparée, de son côte, sur les traces de Ueouroy Saint-Hilaire, se
détournait également de la forme des organes, pour considé-

rer surtout les ~wenK aHo~om~ttes et tours connexions.
L'une ett'autre cherchent le simple dans le compose. L'une et
l'autre cherchent à déterminer ces éléments simples, par des
rapports d'espace et de temps, soit en décrivant leur place fixe
dans l'organisation, soit en décrivant les phénomènes consécutifs qui sont liés avec eux d'une manière constante. On reconnaît ici la rigoureuse méthode de la science moderne,
dont l'effort est de se dégager de plus en plus de toute idée
préconçue, et se réduit a constater des retations déterminées

entre les faits et leurs conditions constantes.
H n'appartient pas à la philosophie decontester à la science
ses méthodes et ses principes et d'ailleurs, il est de toute
vérité que l'objet de la science est de retrouver dans les faits
complexes de la nature les faits simples qui servent à la composer. On ne peut

donc, à tout point de vue. qu'encourager la

ftnt disU~f{ucr )M <~M)tt)t< pAy<io!oyt}UM ou même anatom~M! recon~!et)):n<< onatomique8,
qu<;l'on
t'on appelle
appeUe étémnis
i'h«(o!~if moderon
njodcrnf) de ce
doM
M<t<on)tquM, dans
ce que
nus par l'hisiolugie
i'écott! dt! G. St.-nttxire. Dans le prêter cas, )! e'n~it dM dernters 6~n)6"t'' des
tissus, c'esH-dirc des t<u!M, mottcutea sphéroïdes, qui sont en quelquo Mrto to
atomes de t'etfc or~MM. l'our 0. St.-m)a!ru, placé nu point <<C vue de la zoolo){)p, )'e)cment anatomique, c'est le type élémentaire d'un organe donne, tel qu'U
L
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est nt6 par M place dans t'urff.'ntmtion ce 8c'ft, par exemple, le quatrième tronçon du membre antérieur, lequel deviendm main, palte, aile ott nageotre suivant tes
circonstanefs, m<!< qui fut-m<5me n'est auc~tn de ces organes ot ne se caractérise
que par ses coonexion" c'<'t donc un élément purement auiitreit et )dea!, tandis
que la cellule est un vehtat'tc élément, concret et tombunt sous les ttMs. Votr A
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science à la recherche des éléments simples de la machine
organisée. Mais la question est de savoir si, parce que la
science s'est interdit toute recherche autre que celles qui

ramènent des ell'ets à leurs causes prochaines, la phitosophic
et en général l'esprit humain doivent se borner à cette
recherche, si la pensée doit s'interdire & ettc-mëmc de rechercher la signification du spectacle qu'elle a devant les
yeux, et en particulier quelle est la pensée qui a présidé à la
composition des êtres organisés ou du moins si une pensée
y a réellement préside. It est facile de montrer que cette recherche n'est nullement cxctue par les considérations précédentes. Nous n'avons, en effet, qu'à supposer que l'organisation
soit, comme nous le pensons, une œuvre préparée, disposée
avec art, et dans laquelle tes moyens ont été prédisposés pour
des buts même dans cette hypothèse, il serait encore vrai de
dire que la science doit pénétrer au delà des formes et des
usages des organes pour rechercher les éléments dont ils sont
composés, et essayer d'en déterminer la nature soit par leur
situation anatomique, soit par leur composition chimique; et
ce sera le devoir de la science de montrer quelles sont les propriétés essentielles inhérentes à ces étements. La recherche des
fins n'exclut donc pas celle des propriétés, et même la suppose et la recherche de l'appropriation mécanique des organes
n'exclut pas davantage l'étude de leurs connexions. Yeût-H,
comme nous le croyons, une pensée dans la nature (pensée
consciente ou inconsciente, immanente ou transcendante, peu

importe en ce moment), cette pensée ue pourrait se manifester que par des moyens matériels, enchaînes suivant des
rapports d'espace et de temps; et la science n'aurait, même
alors, d'autre objet que de montrer l'enchaînement de ces
moyens matériels, suivant les lois de la coexistence ou de la
succession. L'expérimentation, même aidée du calcul, ne peut
rien faire de plus; et tout ce qui va au delà n'est plus science
positive, mais philosophie. Ce

n'est plus à proprement parler,

la science, c'est la pensée, la réflexion, choses toutes diffé-

sans doute, la pensée philosophique se metc toujours
plus ou moins à la science, surtout dans l'ordre des êtres orrentes

mais la science essaie avec raison de s'en dégager de
plus en plus, et deramener le problème u des rapports susceptibles d'être déterminés par l'expérience. H ne résulte pas de là
que la pensée doive s'abstenir de rechercher le sens des choses
complexes qui sont devant nos yeux; et si elle y retrouve
ganisés

d'analogue à elle-même, eUe ne doit pas s'interdire de le reconnaître et de le proclamer, parce que la
science, dans sa sévérité rigoureuse et légitime, s'interdit
à clle-mcme de telles considérations.
·
Cherchez en effet un moyen de soumettre à l'expérience et
au calcul (seuls procédés rigoureux de la science) la pensée de
l'univers, dans le cas où une telle pensée y présiderait. Quand
l'intelligence a pour se manifester des signes analogues aux
nôtres, elle peut se faire reconnaître par de tels signes Mais
quelque chose

1. Berh'ey va Juequ't soutenirdM* ~t<~)hf<M que a nature est d.nM le sens

une muvrc d'art, qui par elle-même n'est pas intelligente, et
qui n'est que l'ceuvre d'une intelligence ( ou de quelque chose
d'analogue), cette ceuvre d'art n'a aucun signe, aucune
parole pour nous avertir qu'elle est une œuvre d'art, et non la

simple résultante de causes complexes aveugles. Un homme
parle, et nous avons par là des moyens de savoir que c'est un
homme; mais un automate ne parle pas, et ce ne peut être
que par analogie, par comparaison, par interprétation inductive que nous pouvons savoir que cet automate n'est pas un jeu
de la nature. Ainsi en est-il des oeuvres naturelles fussentelles l'oeuvre d'une pensée prévoyante, ou si l'on veut d'un art

latent et occulte, analogue à l'instinct, ces œuvres de la
nature n'ont aucun moyen de nous faire savoir qu'elles sont
des œuvres d'art, et ce ne peut être que par comparaison
avec les nôtres que nous en jugeons ainsi.
La pensée, dans l'univers, en supposant qu'elle se manifestât d'une manière quelconque, ne pourrait donc jamais être
reconnue autrement que de la manière où nous prétendons

arriver, c'est-à-dire par l'induction analogique jamais elle
ne sera objet d'expérience et de calcul par conséquent la
science pourra toujours en faire abstraction si elle le veut
mais parce qu'elle en aura fait abstraction, et qu'au lieu de
chercher la signification rationnelle des choses, elle se sera
y

:wpr<' do mot an langnge de Dieu < CM teomUoM sont fée <~oM des propreté
mathématiques des choses, avec lesquelles cllea n'ont aucune rcsMmbhnce
tntb c'est là une conception un peu my~Uque qui oe pourrait être acceptée
qu'avec beaucoup de modiBcettom et de reeertee.

contentée d'en montrer l'enchaînement pinsique, peut-elle
croire sans une illusion inexplicable, qu'elle a écarte et
réfute toute supposition téiéotogique ?R
Montrer, comme elle le fait, que ces machines apparentes
se réduisent à des étéments doués de telles propriétés, ce n'est
nullement démontrer que ces machines ne suut pas i'tcuvre
d une industrie, ou d'un

art dirige vers un but. Car cette industrie (aveugle ou non) ne peut en toute hypothèse construire des machines qu'en se servant d'éléments dont les
prophètes sont tettes qu'en se combinant ils produisent les
effets voulus: Les causes finales ne sont pas des miracles; ce ne

sont pas des effets sans cause. Il n'e~t donc pas étonnant qu'en
remontant des organes à leurs éléments, on trouve les pro'
priétés élémentaires dont la combinaison ou la distribution

produiront ces effets complexes que l'on appelle des fonctions
animales. L'art le plus subtil et le plus savant, fùt.ce J'art
divin, ne produira jamais un tout qu'en employant d''s éléments doués des propriétés qui rendent possible ce tout. Mais
le problème pour le penseur, c'est d'expliquer comment ces
éléments ont pu se coordonner et se distribuer de manière
à produire ce phénomène final que nous appelons une plante,
un animal, un homme.
Puisque nous maintenons comme légitime la vieille comparaison de l'art humain et de l'industrie de la nature,
1

taisons voir par un exemple, comment la théorie physiologique des éléments vitaux n'exclut nullement l'hypothèse de

la

flnalité. Soit un instrument de musique, dont nous ne
connaissions pas l'usage et que rien ne nous avertisse être

t'œuvrc de l'art humain

ne pourrait-on pas dire à ceux qui
supposeraient que c'est une machine disposée pour servir à
l'art du musicien, que c'est là une explication superficielle et
toute populaire; que peu importe la forme et l'usage de cet
instrument que l'analyse, en le réduisant à ses éléments anatomiques, n'y voit autre chose qu'un ensemble de cordes, de
bois, d'ivoire, etc., que chacun de ces éléments a des propriétés
essentielles et immanentes
les cordes, par exemple, ont
celles de vibrer, et cela dans leurs plus petites parties (leurs
cellules); le bois a la propriété de résonner les touches en
mouvement, ont la propriété de frapper, et de déterminer le
son par la percussion. Qu'y a-t-il d'étonnant, dirait-on, à ce que
cette machine produise tel effet, par exemple, fasse entendre
une succession de sons harmonieux, puisqu'en définitive, les
éléments qui la composent ont les propriétés nécessaires à
produire cet effet ? Quant à la combinaison de ces cléments, il
faut l'attribuer à des circonstances heureuses qui ont amené
cette résultante, si analogue à une œuvre préconçue. Qui ne
voit, au contraire, qu'en ramenant ici le tout complexe à ses
éléments et à leurs propriétés essentielles, on n'a rien démontré contre la Hnatitc qui réside dans cet instrument puisqu'eHe y réside en réalité, et qoe cette nnatité exige précisément, pour que le tout soit apte à produire t'euet voulu, que
tes éléments aient les propriétés que foc 7 reconnaît.

à confondre la doctrine de la cause finale avec l'hypothèse d'une force occulte
agissant sans moyens physiques, comme un De~ ex machina.
Ces deux hypothèses, loin de se réduire l'une à l'autre, se contredisent formellcment car qui dit but dit en mente temps
moyen, c'est-à-dire cause apte à produire tel etïet. Découvrir
cette cause, ce n'est nullement détruire l'idée du but c'est
au contraire mettre au jour la condition .«ne ~M« non de la
production du but.
Les causes finales n'excluent pas, elles exigent au contraire les causes physiques réciproquement, les causes physiques n'excluent pas, mais appellent les causes finales. C'est ce
(lue Leibniz a exprimé en termes d'une remarquable précision a 11 est bon, dit-il, de concilier ceux qui espèrent d'ex;
pliquer mécaniquement la formation de la première tissure
d'un animal et de toute la machine des parties avec ceux qui
rendent raison de cette même structure par tes causes finales.
L'un et l'autre est bon, et tes auteurs qui suivent ces voies difLes savants sont trop portés en générât

férentes ne devraient point se maltraiter; car je vois que ceux
qui s'attachent à expliquer la beauté de la divine anatomie se
moquent des autres qui croient qu'un mouvement de certaines
liqueurs qui paraît fortuit a pu faire une si belle variété de

membres, et traitent ces gens-là de téméraires et de profanes.
Et ceux-ci au contraire traitent les premiers de simples et de
superstitieux, semblables à ces anciens qui prenaient les physiciens pour impies quand ils soutenaient que ce n'est pas

Jupiter qui tonne, mais quelque matière qui se trouve dans tes
nues. Le meilleurserait de joindre l'une et l'autre considéra-

tion' »
On

n'a donc rien prouvé contre les causes Hnates quand un

a ramené les effets organiques à leurs causes prochaines et à
leurs conditions déterminantes. On dira, par exemple, qu'il

n'est point étonnant que le cmur se contracte, puisque le ceenr
est un muscle, et que la contractilité est une propriété essentielle des muscles mais n'est-il pas évident que si la nature a
.voulu faire un cœur qui se contracte, elle a dû employer pour
cela un tissu contractile, et ne serait-il pas fort étonnant qu'il
en fut autrement? A-t-on expliqué par là la savante structure

du cœur et la savante mécanique qui s'y manifeste? La contractilité musculaire explique que le cceur se contracte; mais cette
propriété générale qui est commune à tous les muscles, ne suffit
pas à expliquer comment et pourquoi le cœur se contracte

d'une manière plutôt que d'une autre, pourquoi il a pris telle
configuration et non pas une télle autre Ce que le cœur
présente de particulier, dit M. Claude Bernard, c'est que les
fibres musculaires y sont disposées de manière à former une
sorte de poche dans l'intérieur de laquelle se trouve le liquide
sanguin. La contraction de ces fibres a pour résultat de diminuer les dimensions de cette poche, et par conséquent de
chasser au moins en partie le liquide qu'il contenait. La dispo1. Leibniz, D<<M«M ~<

<)K<tp~ttM< (opuscules Inédite, 1857), p. 353.

sition des valvules donne au liquide expulsé la direction convenable. Or la question qui préoccupe ici te penseur, c'est
précisément de savoir comment it se fait que la nature employant un tissu contractile, lui ait donne la structure et la disposition conrenables, et comment elle a su le rendre propre à
la fonction spéciale et capitale de la circulation. Les propriétés

élémentaires des tissus sont tes conditions nécessaires dont la
nature se sert pour résoudre le problème. mais n'expliquent
nullement comment elle a réussi à le résoudre. M. <Itaude Bernard d'ailleurs ne se refuse pas à la comparaison inévitable de
l'organisation avec les œuvres de l'industrie humaine, et même
it y recourt souvent, par exempte, lorsqu'il dit
Le cceur est
essentiellement une machine motrice vivante, unepo~pe fou<aM<e destinée à laisser dans tous tes organes un liquide qui les
nourrisse. A tous les degrés de l'échelle auimate, le cceur
remplit cette fonction d'irrigation mécanique
1

Aucun physiologiste n'a plus tnststéeur cette comparaison q!!C M. ~!o)r"
choll, )'un dc< cheh du nouveau matMaXMnc a Ainsi que la machine à \open),
la machine /.Mmatt)< ne travalllo que si l'on y Introduit des combustibles q~)) en
br~ttot pMdMben) du calorique dont une partie ee convertit on travail. Mais ce
travail ne N'exécute pM mm des résistances qui en nbeorbent une partie conaldérab)e. A cet égard la machine hum.tjne surpaese juequ'A p)'é.ent tous les met~nbme!)
produite par i'tndustria. Eo effet te trt~U de cette machine peut a'étever au cinquième de l'équivalent mécanique du calorique pt'odnt), tandis que les autres maeMnta ub)iennent à peine )~ moitié de ces re~uthtte.
Le corpe humain 8'uM
cont)nue)!e'nent; nutta cette cornue qu'on appelle t'Mtomno dt~MUt et prépare.
Rt)e les verse dans uf! <M&< très-ton~ Lo Mn~ par le moyen d'nnc pompe a<p'faMtt et /euta')~ en arroge toutes )ea <(M<p<tpM, les r<tMf<<, les putett, les
rouM. les co(nbutt)b)es do)*ent être t!))Ucs par des e~MM), eeriM&t par des
me)tt«. A tee procédta nteœntqucs de dM'ioa vient ajouter l'action de huit
ou dix f/aeft/t chtfntquM La e~"mMfe n" aMnqno pas A la machine hutntttne.
La circulation du sang est un problème d'hydraulique. j.ea ncrh servent de
~<-t et a'~)<t<M< etc. < (Voy. Revue <t<M<t~«f, 2*"part)e, t. 1, p. 48!-4M.)

Il faut distinguer d'ailleurs avec le savant physiologiste que
nous venons de citer la physiologie et la zoologie Il Pour le
physiologiste, ce n'est pas t'animât qui vit et meurt, mais seulement les matériaux organiques qui le constituent. De même

qu'un architecte avec des matériaux ayant tous les mêmes propriétés physiques, peut construire des édifies trcs.diffcrentstes
uns des autres dans leurs formes extérieures, de même aussi
la nature avec des éléments organiques, possédant identiquement les mêmes propriétés organiques, a su faire des animaux
dont les organes sont prodigieusement variés. En d'autres
termes, la physiologie étudie l'abstrait, et la zoologie le conla physiotopie considère les éléments de la vie, et la zoo*
1 ogie les êtres vivants, tels qu'ils sont réalisés, avec leurs formes
innombrables et variées. Or, ces formes qui tes construit? Sontce les matériaux qui d'eux-mêmes se réunissent et se coagulent
cret

pour donner naissance à ces appareils si compliqués et si savants ? Ci. Bernard revient encore ici à la vieille comparaison

tirée de l'architecture.

«

On pourra, dit-il, comparer les élé-

ments histologiques aux matériaux que l'homme emploie pour
élever le monument. D C'est ici le cas de rappeler avec Fénelon, la fable d'Amphion dont la lyre attirait les pierres, et les

conduisait à se réunir de manière à disposer d'elles-mêmes les
murailles de Thèbes. C'est ainsi que dans le système matérialiste les atomes organisés se réunissent pour former des plantes
et des animaux. Sans doute, pour qu'une maison subsiste, il
faut que les pierres dont elle se compose aient la propriété de

mais cette propriété explique-t-elle comment les
pierres forment une maison?'1

la pesanteur

Non-seulement il faut distinguer la physiotogie et la zoologie, mais dans la physiologie ettc-mëme on distinguera en-

core, suivant le même auteur, la physiologie <cr!p<n-e et la
physiologie générale. C'est la physiologie générale qui recherctte
les éléments organiques et leurs propriétés

la physiologie des-

criptive est bien obligée de prendre les organes tels qu'ils sont,

c'est-à-dire comme des résultantes, formées par la réunion des
éléments organiques. Or, ce sont ces résultantes qui provoqueront toujours l'étonnement des hommes, et que l'on n'a pas
expliquées par la réduction aux éléments. Sans doute, tant
que tesétémentsanatomiquesou organiques ne sont qu'à l'état
d'éléments, nous n'y apercevons pas le secret des combinaisons
qui les rendent aptes à produire tel ou tel effet; et il en est
peut-être de même pour les tissus; mais lorsque les tissus se
transforment en organes, et que les organes s'unissent pour
former des individualités vivantes, ces combinaisons sont
autre chose que des complications ce sont de véhtabtes constructions et plus l'organisme se complique, plus il ressemble
à des combinaisons savantes produits de l'art et de l'industrie. Le problème reste donc tout entier quelque idée que
l'on se forme de l'organisation, que l'on y voie une combinai.
son mécanique, ou une combinaison chimique. Car dans ce
dernier cas, il reste toujours à savoir, comment cette combinaison chimique réussit à passer de cet état amorphe par lequel

on dit (ju'ette commence, à cette structure compliquée et si
savamment appropriée, que l'on remarque à tous!es degrés de

t'échette des êtres vivants.
Nous admettons que la structure ou forme des organes n'en
révèle pas toujours les fonctions, par exemple, on a pu déter-

miner par des travaux rigoureux la forme géométrique des
cellules nerveuses qui composent soit les nerfs sensitifs, soit
mais il n'y a nul rapport entre la figure de
ces cellules et leurs fonctions; quel rapport, par exemple, peutles nerfs moteurs

il y avoir entre la forme triangulaire et la sensibilité, la forme
quadrangulaire et l'influence motrice? Ces rapports même ne

sont pas constants car chez les oiseaux, par exemple, elles
présentent'une disposition précisément inverse: tes cellules
sont triangulaires, et les cellules sensitives quadrangulaires. On voit donc que ces formes ont en réalité peu d'impormotrices

y

tance, et que l'on ne déduira pas ici la fonction de la structure.
Cela est évident, mais d'une part la forme géométrique ne doit
pas être confondue avec la disposition mécanique; et de l'autre
la structure ette-méme doit être distinguée du fait de l'appro-

priation'. Ainsi, quelle que soit la signification detangure des
cellules nerveuses, n'eùt-elle aucun rapport avec une fonction
donnée, toujours est-il que les nerfs doivent avoir une disposition telle qu'ils mettent en communication le centre avec les
1. Ea effet,

il peut y avotr npproprMon chimique, pbystquf, dynamique, a~M<

Nett que mécanique. Par exemple, la combtmtsoo chimique qui se fott dam le
poumon, si apte a l'entretien de la vie, est auoi bien un phénomène d'appro*
prlation et de f)fM)it& que la structure des valvules du MBur.

organes, et ceux-ci avec le milieu externe cette disposition de convergence et de divergence des parties au centre et
du centre aux organes a un rapport évident avec la sensibilité et la locomotion, lesquelles en ont un non moins évident
avec la conservation de t'anima!. De plus, lors même que la
structure n'aurait aucune signification, le fait de l'appropriation ne subsiste pas moins. Par exempte, je ne sais si la structure des glandes salivaires et mammaires ont un rapport quelconque avec les sécrétions spéciales opérées par ces deux sortes

d'organes; cependant n'y eût-it rien de semblable, le fait de la
sécrétion salivairc n'en est pas moins dans un remarquable
rapport d'appropriation et d'accord avec la fonction nutritive;
et la sécrétion du lait, laquelle ne parait qu'au moment on
elle est utile, et par une heureuse coïncidence avec l'acte de
parturition, n'en présente pas moins l'appropriation la plus
frappante, l'accord le plus saisissant avec le résultat final qui

est la conservation du petit.
Nous sommes loin de soutenir que la vie ne soit autre chose
qu'un agrégat mécanique; au contraire, c'est un de nos principes que la vie est supérieure au mécanisme; mais sans être
elle-même une combinaison mécanique, elle se construit des
moyens mécaniques d'action, d'autant plus délicats que tes
difficultés sont plus nombreuses et plus complexes « La vie, dit t
Claude Bernard, réside exclusivement dans les éléments orga-

niques du corps tout le reste n'est que nt~caMMme. Les organes
ne sont que des appareils construits en oMe de la conservation

des propriété

élémentaires.

Ces ensembles d'organes

qu'on

appelle des appareils anatomiques sont indispensables au jeu de
1 organisme, mais non à la vie ette-meme. Us ne représentent

que de simples mécanismes de perfectionnement rendus nécessaires par la complication des amas d'étementsanatomiquesqui
constituent la vie d'un organisme plus ou moins supérieur. Ces
appareils sont utiles, mais non indispensables à la vie des cellules. En effet, on connaît et l'on observe des cellules vivant
absolument dans le milieu extérieur par exemple, les auimaux monocellulaires. mais dès que d'une simple cellule,
nous passons à un organisme compose, nous comprenons qu'un
système nerveux, un système circulatoire, deviennent nécessaires car comment les etements placés dans la profondeur,
loin du milieu extérieur, pourraient-ils en recevoir les excitations

?

D

Ainsi la vie crée et distribue en systèmes les organes dont elle
a besoin, à mesure qu'elle se complique. Qui pourrait donner
un autre nom que celui d'art et d'industrie à ce travail inté-

neur de la nature vivante? et ce travail lui-même, qu'est-il
autre chose qu'une appropriation progressive? Le dernier mot
est donc toujours le même et ce mot est finalité.
Ainsi il importe peu à notre point de vue et même il ne lui
importe en aucune façon que l'organisation soit essentiellement
et par définition une combinaison mécanique. Il nous suffit de
-1.

CI. BermrJ,

NttM <<«cot<r< t<$<x<t/«M, <3 <~Her t8?!.

savoir que dans la plupart des cas, et à mesure qu'elle se perfectionne, la substance organisée se crée à elle-même pour réaliser ses fonctions, des agents mécaniques. Sans doute, la substance organisée dont est composé t'(Bi), ou le cceur. ou l'aile

n'est pas en elle-même un corps mécanique; mais cHe est capable, par une virtualité qui est en elle, de se former dc~ in<
truments d'action où se manifeste la plus savante mécanique:
et c'est ce qui suffit à la doctrine philosophique de la finalité.

n'est pas au hasard que la substance organisée passe df
-ce premier état homogène, amorphe, indéterminé, qui parait
être son début, à cet état de complication savante ou elle se
manifeste dans les animaux supérieurs c'est suivant une loi,
la loi du perfectionnementprogressif de fonctions en raison de
la différenciation progressive des organes. C'est cette loi que
M. Mi!ne Edward a appelée ingénieusement
<<e<ac<t'oKton <fM
Ce

<r<!c<tt<etdont it a fait remarquer avec raison la haute impor.
tance dans le développement de l'animalité; ordans l'expression
même de cette heureuse formule, qui ne voit combien il est
difficile à la science d'échapper à cette comparaison du travail
humain et du travail de la nature? tant il est évident que ces
deux sortes de travail ne sont que les degrés d'un seul et même

l'origine, dans l'humanité, comme dans l'organisme
vivant, tous les besoins, toutes les fonctions sont en quelque
sorte confondues; la diversité de fonctions commence avec la
fait.

A

t. I«tfo<hM'<tM

de M')!o~i< ~n~r<t<< (ch.

t!t). \'o)r

tt~Mt <<<<(<<)'<M<M)'e!<<(iM~,art.efta~Mefton

auM) Dictionnaire clas-

tttt animaux.

diversité des organes et des besoins la première division du
traçait est celle qui a été instituée par la nature. Mais à mesure
que les besoins se muttipticnt, les actions et les fonctions des
individus se séparent, et les moyens d'exercer ces actions diverses avec ptu~de commodité et d utilité pour l'homme, se
multiplient a leur tour l'industrie humaine n'est dune autre
chose que la prolongation et le développement du travail de la
nature. Ainsi la nature fait des organes de préhension, les bras

et les mains; t'industrie les prolonge par le moyen des pierres,
des b&tons.des sacs, des seaux, et de toutes les machines à.
abattre, a creuser, à piocher, à touiller, etc. La nature crée des
organes de trituration mécanique des aliments; l'industrie les
prolonge par ses instruments qui servent à couper, à déchirer,
à dissoudre d'avance ces aliments par le feu, par l'eau, par
toutes sortes de sels; et ainsi l'art culinaire devient comme le
succédané de l'art digestif. La nature nous donne les organes
du mouvement, qui sont déjà des merveilles de mecani')ue,
si on les compare aux organes rudhxentaires des mollusques
et des zoophytes l'industrie humaine prolonge et multiplie
ces moyens de locomotion à l'aide de toutes les machines motrices, et des animaux employés comme machines. La nature

nous donne des organes protecteurs nous y ajoutons par le
moyen des peaux des animaux, et par toutes les machines
qui servent à les préparer. La nature eniln nous donne des
organes des sens; l'industrie humaine y ajoute par d'innombrables instruments, construits d'après les mêmes principes

que tes organes eux-mêmes, et qui sont des moyens soit de
remédier aux défaillances et aux infirmités de nos organes,

soit d'en accroltre la portée, d'en perfectionner l'usage.
On voit que la comparaison faite de tout temps entre l'indus-

trie de la nature et l'industrie humaine u'est pas du tout une
comparaison superficielle et métaphorique. Cette comparaison
se fonde sur ce fait certain et démontré par la science que l'industrie humaine n'est que la prolongation, la continuation de
l'industrie de la nature, l'homme faisant sciemment 1 ce que la
nature a fait jusque là par instinct. Réciproquement on peut
donc dire que la nature en passant de l'état rudimentaire où se
manifeste d'abord toute substance organisée jusqu'au plus haut
degré de la division du trayait physiologique, a procédé exactement comme l'art humain, inventant des moyens de plus en
plus compliqués. à mesure que de nouvelles difticultés se présentaient à résoudre. Soit un gaz, par exemple la vapeur d'eau
douée d'une propriété élastique, utiliser cette propriété pour
la production d'un travail quelconque voilà le problème de
la machine à vapeur. Soit un liquide appelé sang,et doué d'une
certaine propriété nutritive et réparatrice, utiliser cette pro-

priété, en trouvant le moyen de mettre ce liquide en communication avec les organes, tel est te problème de l'appareil
circulatoire. De part et d'autre la nature et l'art débutent
t. Encore Ici

thut.U taire une distinction

!tt premteM arts n'ont été trouvée

qu'empiriquement, et les ptemtetee tnveoUoM, Mm 6tM absotumeot tn~UnctitM,
ne sont pM le résultat de b reftMton savante t ce n'est qu'twet tard que les
iotentiont deviennent Mieatinqaet.

MBT.

par les moyens les plus simples de part et d'autre la nature et
l'art s'élèvent aux combinaisons les plus savantes, les plus pro.
fondes, les plus méditées.
En résumé, la doctrine du m<fcaMMme ou déterminisme physiologique, si rigoureusement qu'on l'entende, (et la science ne
saurait l'entendre d'une manière trop rigoureuse) n'exclut pas,
et même appelle l'hypothèse d'une pensée et d'un art qui a
présidé au développement de la nature vivante. Le savant physiologiste, M. CL Bernard, dont nous venons de discuter les
idées, bien loin de rejeter ces conclusions, les admet luimême, et les exprime avec plus d'autorité encore que nous
ne pourrions le faire, lorsqu'il reconnatt une !<~e directrice et
<~aMMa<t!M' qui rcgle et commande ce qu'il appelle c l'évolution morphologique n de l'animal, lorsqu'il admet un dM«n
rital qui sert de type et de plan à la formation et au développement de l'être organisé, lorsqu'il distingue les conditions
matérielles qui sont l'objet de la science, des véritables causes
tout intellectuelles qui appartiennent à la métaphysique
distinction profonde que l'auteur, sans le savoir peut-être,
et qui est le noeud du problème des
retrouve après Platon
causes finales.
Mais cette théorie d'une idée organique, même en lui ôtant
C). BertMrd, ~i.n.htC~OM à ~ant~ec'MM'peronM.~f, p. <C2.
ytfrMt des D<c-~on~f<, t8~5.
a Autre clicse Mt !<t cause, autre c)t<Me est M tam quoi la Mme ne sFr..))
MttM <ttW <tT4 ttfTM eux <!f ti<)
p~< C~tIM, t.~J~ /<~ fi <tTt tt <ff<e<, <Ut
Kd. H. Ettenne, 93.)
!<i'T«<. (Phton, PhMon.

t.
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le gouvernement des phénomènes particuliers pour ne lui
laisser que la direction de l'ensemble, a paru encore une idée

trop métaphysique à M. Ch. Robin; et ce savant a essayé
de pousser l'explication mécanique jusqu'à ses dernières conséquences. Des vues exposées plus haut sur l'organisation,
M. Robin a cru pouvoir tirer une théorie de l'appropriation des
organes aux fonctions qui exclurait absolument toute idée de
plan, d'induction et d'art, pour ne laisser suhsisterquc le principe des coKdt<!OM d'&o'~Mee L'appropriation n'est, suivant
lui, qu'un

ces phénomènes généraux de la matière organisée que l'on peut appeler avec Dlainvillc des p/~to~?!M-f~<tt<a«. De ce genre sont, par exemple, la caloriflcation végétale
de

ou animale, l'hérédité, la conservation des espèces, etc. Ces
phénomènes ne sont pas les actes d'un appareil détermine et

particulier; ce sont des résultantes qui résument l'ensemble
des phénomènes de la matière vivante, et qui tiennent à la
totalité des conditions de l'être organisé. Suivant M. Robin, la
physiologie est arrivée à pouvoir déterminer rigoureusement
tes conditions de cette appropriation, qui est devenue par là
un tait positif; et toute hypothèse sur la finalité des organes est
absolument inutile.
H écarte d'abord une doctrine qu'il appelle < aristotélique,
1. ~<t l'appropriation d« organea <tt<T ~bn''<'e')<.
2. !6eo)e positt~te mbatitue tu principe des MMM< ~Mo?« celui

<)c8

condi.

nacun ~tre ne peut 8u)Mitt)er sans )ee cond)t!ons qui )c rendent
po~siMo cex tondittona étant donotet, H fera étant absentes, tf ne sera pas. ItJen
de plus 'impte; M'at< <]u) eat.t-e qui fait que tcHes conditions t'ont donnât
t
<ton< <t'<T~<mM

et qui est celle de la physiologie allemande contemporaine, de
Burdach et de Multer, et que ne répudierait pas M. Claude
Bernard; à savoir que l'œuf ou le germe est l'organisme en
puissance
Cette doctrine ne diffère pas sensiblement, selon
M. Robin, de cellede la p~/brma<ton desorganes.ou <mto~M!<n<
des ~er~M, développée au xvm* siècle par Bonnet, et qui était
déjà dans Leibniz et dans Malebranche. Suivant ces philosophes, le germe contiendrait déjà en miniature l'animal entier,
et le développement ne serait qu'accroissement et grossissement. Or, dire que l'œuf est l'animal en puissance, n'est-ce
pas dire à peu près la même chose sous une autre forme? Et
comment serait-il virtuellement l'animal entier, s'il n'en contenait pas déjà une certaine préformation? Or, l'expérience
parait absolument contraire à toutes ces hypothèses. Le germe,
vu au microscope le plus grossissant, ne présente aucune apparence d'un organisme formé; bien plus, au premier degré de

leur évolution tous les germes sont identiques, et il n'y a aucune différence entre celui de l'homme et celui des animaux
placés les plus bas dans l'échelle zoologique. Enun, dans l'hypothèse de la préformation ou de l'organisme en puissance,
tous les organes devraient apparaître en même temps; tandis
que l'expérience nous fait voir les organes se former pièce à
pièce par une addition extérieure, et naissant l'un après l'au-

Le germe e;)t

le tout <n pet~M quand U ee développe, les parties lntégrantes apparatMent m af<M. En obMfmnt t'fBuf coavé, noua voyona apparottre
soxe nos yctM coUc ccntrati'intton de parties émanant d'un tout pctentiet. a
(Muller, otMMe! <<t pht«o< trnd. franc., t.
protég. p. M).
<.

t'e

adoptée aujourd'hui par
(rc. Telle est la doctrine de
l'embryologie, et qui a fait disparaltre définitivement celle de
la préformation. S'il en est ainsi, ce n'est pas le tout qui précède les parties; ce sont les parties qui précèdent le tout le

'tout ou l'organisme n'est pas une cause; il n'est qu'un effet.
Que devient l'hypothèse de Kant, de Cuvier, de Muller, de Bur.
<]ach qui tous s'accordent à supposer que dan« l'organisme les
éléments sont commandes, conditionnés, déterminés par l'ensemble*! Que devient l'idée e~a<nce, directrice de M. CL Bernard ? Cette hypothèse est encore réfutée par ce fait que les
déviations du germe, d'où naissent les monstruosités, les

difformités, lcs maladies congéniates, sont presque aussi nombreuses que tes formations normales; et suivant l'expression

énergique de M. Ch. Robin, a le germe oscille entre la vie et
la mort. f Enfin, les monstruosités elles-mêmes sont des productions vitales qui naissent, se développent et vivent tout
aussi bien que les êtres normaux, de sorte que si l'on admet
faudrait admettre a que le germe contient.
tes causes finales,

il

ea puissance aussi rigoureusement le monstre que l'être le
plus parfait.
sont là de fortes considérations; mais elles ne sont pas
décisives. Pour que je puisse dire, en effet, qu'une maison est
une ceuvre d'art, 11 n'est nullement nécessaire que la première
Ce

pierre, la pierre fondamentale soit elle-même une maison en
miniature, que l'édifice soit préformé dans la première de ses
parties.

tt n'est pas nécessaire davantage que cette pierre con-

tienne la maison tout entière en puissance; c'est-à-dire qu'elle
soit habitée par une sorte d'architecte invisible qui de ce premier point d'appui dirigerait tout le reste. On peut donc
renoncer à la théorie de la préformation, sans renoncer pour
cela à la finalité. Bien plus, il semble que la doctrine de la'
préformation serait encore plus tavorable à l'exclusion de la
finalité; car étant donné un organisme en miniature, je comprendrais encore à la rigueur que l'accroissement et le grossissement se Hs~ent par des lois purement mécaniques: mais ce
que je ne comprends pas, c'est qu'une juxtaposition ou addition d'; parties qui ne représente que des rapports extérieurs
entre les cléments, se trouve peu & peu avoir produit une
oeuvre que j'appellerais une œuvre d'art si un Vaucauson
l'avait faite, mais qui est bien autrement compliquée et délicate qu'un automate de Vaucauson. Sans doute, même dans
l'hypothèse de la prétbrmation. il faudrait toujours expliquer
le type contenu dans le germe; mais pour la même raison, il

'faut pouvoir expliquer le type réalisé

par l'organisme entier;
et, que l'animal soit préformé ou non, le problème reste toujours te même. Dans l'hypothèse de la préformation, le type

parait forme tout d'un coup; dans celle de l'épigénese. il se
forme pièce à pièce; mais de ce qu'une œuvre d'art se forme
pièce à pièce, ce qui tient à la loi du temps, loi de toutes les
choses temporelles et périssables, il ne s'ensuit nullement
qu'elle ne soit pas une o'uvre d'art; et l'évolution graduelle

n'exige pas moins une idée directrice et créatrice que l'écio-

sion subite du tout, en supposant qu'une telle éclosion soit
possible. Ainsi, pour qu'il soit permis de dire avec M. Claude

Homard qu'une idée directrice et créatrice préside à l'organisme, avec Muller et Kant que !e tout commande et condi.
tionne les parties, il n'est point nécessaire que cette idée soit
dessinée d'avance aux yeux sensibles dans le noyau primitif
de t'être futur. De ce que je ne vois pas d'avance le plan de la
maison, il ne s'ensuit pas qu'iL n'y en ait pas. Dans un tableau
composé par un peintre, les premiers linéaments ou les premières touches ne contiennent pas le tableau tout entier et

n'en sont pas la préformation; et cependant, ici c'est bien
l'idée du tout qui détermine l'apparition de ces premières
parties. De même l'idée peut être immanente à l'organisme t
entier sans être exclusivement présente dans t'fBufou dans le
germe, comme si le point initial de l'organisation eût du, sous
ce rapport, être plus privilégié que les autres parties de l'être
vivant.
Quant à la difficulté tirée des déviations du germe, elle ne
serait décisive contre la finalité que si l'organisme était présente comme un tout absolu, sans aucun rapport avec le reste
de l'univers, comme un empire dans un empire, fnpe~un; <M
twper<o, dit Spinosa. En ce cas seulement, il y aurait contra-

diction à ce que les actions et les réactions du milieu amenassent des déviations dans ce tout. L'organisme n'est qu'un tout
relatif ce qui le prouve, c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même,
et qu'il est lié nécessairement à un milieu extérieur; dés lors,

tes modifications de ce milieu ne peuvent pas ne pas agir sur
lui; et, si elles peuvent agir dans le cours de la croissance, il

n'y a pas de raison pour qu'elles n'agissent pas également lorsqu'il est encore à l'état de germe. Il en résulte des déviations
primordiales, tandis que les altérations qui ont lieu plus tard
ne sont que secondaires; et si les monstruosités continuent à
se développer aussi bien que les êtres normaux, c'est que les
lois de la matière organisée continuent leur action lorsqu'elles
sont détournées de leur but, ainsi qu'une pierre lancée qui
rencontre un obstacle change de direction et poursuit néanmoins sa course en vertu de la vitesse acquise.
Le vrai problème pour. le penseur, ce n'est pas qu'il y ait
des monstres ;~c'est qu'il y ait des êtres vivants de même que
ce qui m'étonne, ce n'est pas qu'il y ait des fousT; mais c'est que
tous les hommes ne naissent pas fous, t'œuvre de construire
un cerveau pensant étant abandonnée à une matière qui ne
Ils ne vivraient pas, dira-t-on, s'ils naissaient
pense point.
fous.
Aussi dirai-je comment se fait-il qu'il y ait des hommes, et qui pensent? Le germe oscille, nous dit-on, entre la
vie et la mort.
Qu'il oscille tant qu'il voudra, il se fixe
cependant, puisque les espèces durent, et que d'oscillation en
oscillation, la nature est arrivée à créer la machine humaine,
laquelle à son tour crée tant d'autres machines. Le tâtonnement d'une nature aveugle peut-il, quoiqu'on fasse, aller jusque-là ? Même dans l'humanité, les tâtonnements ne réussissent
à produire des effets déterminés et à profiter des chances heu-

reuscs, qu'à la condition d'être conduits. C'est ainsi, par
exemple, que l'empirisme et non la science a trouvé, dans les
ûgcs précédents, la plupart de nos procédés industriels. C'est
une suite de chances heureuses, si l'on veut, et non un art
réfléchi et systématiquement conduit; mais au moins fallait-il
quelqu'un pour remarquer ces chances heureuses et les reproduire à volonté. On raconte que l'un des plus curieux perfectionnements de la machine à vapeur est dû à t'étourderie d'un
jeune enfant qui, voulant aller jouer, imagina je ne sais quelle
combinaison de ficelles qui fut plus tard mise à profit. C'est là
un accident sans doute, soit; mais on voit qu'il fallait une intelligence pour inventer cet artifice; et il en fallait aussi pour le
remarquer et t'imiter. Jetez au hasard dans un creuset tous les
éléments dont se compose une machine, et laissez-les osciller
indéfiniment « entre les monstruosités et la mort; c'est-àdire entre les formes inutiles et le chaos, elles oscilleront ainsi
pendant l'éternité sans jamais se fixer à aucune forme précise,
et sans même produire l'apparence d'une machine.
M. Robin tente à son point de vue l'explication du phénomène, et il invoque les faits suivants la subdivision et l'individualisation des éléments anatomiques, engendrés les uns par
les autres, et leur configuration, d'où dérive la situation qu'ils
l'évolution à laquelle ils
prennent les uns à côté des autres,
sont assujettis, nul organe n'étant d'abord ce qu'il sera plus
tard de là l'apparition successive des cellules, tissus, organes,
appareils et systèmes,
la consubstantialité primordiale de

toutes les propriétés vitales, qui étant immanentes à toute matière organisée se retrouvent dans toutes les métamorphoses dr
la rénovation mo!ccutaire par voie de nutricette matière,
tion et l'action du milieu interne on externe d'où résulte fata-

lement une accommodation avec ce (toubie milieu, enfin, la
contiguité et continuité des tissus vivants, d'où nait le consensus
lucrveilleux que l'on remarque dans l'organisation anormate
Telles sont les principales causes qui expliquent, selon M. Mobin, l'appropriation des organes aux fonctions, causes du reste

que nous avons recueillies çà et !à dans son écrit; car il invoque tantôt l'une, tantôt l'autre, sans tes coordonner d'une manière systématique et régulière
Toutes ces causes se peuvent ramener à deux principales
d'unepart, l'individualisation ou spécification des éléments ana
forniques, avec distribution forcément déterminée par leur
structure, ce qui explique la diversité des organes et par là la

diversité des fonctions,

d'autre part !a contiguïté des tissus

t.

Une Mp))M)ton nnalogue pnmtt avoir été donnée par Heckel, le prineip.'))
représentant du tMniformbmc en Attemajtno. <' Lss procéda par )esquc):M cetrois couehM de cellules donnent naissance aux organM les plus compliqués, ff
ramènent lou8
à des segmentation', c'eet*&*dtra à )'augmentaUon du nombre
<tK~renciaUon de ces ceUutM; 3' a
de cet~~M; 2" à ta dh'tston du travail on
h combinaison de ces cellules ditMn'mment dt'tetoppéN. To~Ot les adaptatioc~ Emtea doivent Otro con~défCM comme la conséquence naturelle et t~ce~ttM
de In coopention de )~ dtfîefenciatton et du perfecUonnement des écoutes.
(~MM, f< doci. de t'eMtuttoM M ~tientag~t, par Léon Uumont, p. 71). Cef
paro)e~ signifient ou fon't que l'adaptation s'explique par t'adaptaHon. Car ti toute"
ces opennioM be foot par des Mutes purement physiques, auxqueOM t'Mbtence
et ta conservation des êtres vivants tant absolument tndinerentett, eommenl fe falli) que la différenciation «mène la coopëMUun? Pourquoi les ceifufM oe ec contredirateot-eUcs pas les unes les autres. et par )o contUt de leurs attributs ne ren-

t'

draieat-eHes pas la vie tmpM9)bto ?e

)a

vivants, d'où nait le consensus ou l'harmonie de t't'h'e vivant
en général. Les autres causes sont là pour faire nombre
celles-ci n'expliquent rien, cettes-t~ ne sont que le fait même
à expliquer. En effet, la rénovation moléculaire ou nutritive
ne sert qu'à If conservation des organes, mais n'en explique pas la formation et t'appropriation

de mém<\ l'action du

mUieu, interne ou externe, m'sert qu'à limiter et circonscrire
les possibilités océaniques, et ne rend nullement compte des

combinaisonsdéterminces.Uuant à l'évolution des orgaues.qui

ne seront jamais d'abord ce < qu'ils seront plus tard, quantà
l'apparition successive des éléments, des tissus, des organes,
des appareil, des systèmes, c'est là le fait même qu'il s'agit
d'expliquer. Nous savons bien que l'organisme, en se développant, va du simple au composé; mais, comment ce composé, au
lieu de devenir un chaos, se distribue-t-il en systèmes regutiers, coordonnés et appropriés, c'est précisément ce que nous
demandons. Entin, la consubstantiatité et l'immanence des
propriétés vitales, (en supposant que ces mots offrent un sens
clair à l'esprit) expliqueraient, si l'on veut, que tous les or-

ganes soient doués de vie, et possèdent tous virtuellement ces
propriétés, mais non pas comment elles se divisent et se com
binent en organes spéciaux. Restent donc, je le répète, les
deux causes que nous avons signalées.
maintenant nous cherchons à nous rendre compte philosophiquement de la nature de ces deux causes, nous verrons
qu'elles reviennent à dire que la succession explique l'approSi

priation, et la contiguité t'harmooie. Substituer toujours des
rapports d'espace et de temps à des rapports intelligibles et
harmoniques, c'est le caractère de la science positive car ce
sont les seules conditions qui puissent être déterminées par
t'expérience et le calcul c'est là une oeuvre très'tégitime, mais
flui devient usurpatrice, quand eUe prétend limiter là la portée
!a pensée humaine. Il est dans la nature de l'esprit humain,
doué de sensibilité, de ne concevoir les choses qu'en se tes
représentant par des symboles d'espace et de temps, ce sont là
dn

les conditions matérielles de la pensée

mais reste à savoir si

la pensée n'est pas tout autre chose, et si son objet propre
n'est pas précisément ce qui ne se représente pas par l'espace

et par le temps.
Ainsi le savant anatomiste, dont nous analysons les idées,
nous montre les éléments anatomiques naissant les uns des
autres avec telle configuration particulière, et à mesure qu'ils

naissent, se groupant d'une certaine.manière en raison de leur
structure. D'une telle structure doit naître, dit-il, une suite
d'actes déterminés. Or il est très-vrai que la formation d'un
organe ne peut se comprendre sans l'apparition successive
d'éléments spéciaux, configurés d'une certaine façon; mais
déterminés ne veut pas dire appropriés, et il reste toujours à
savoir pourquoi ces actes appropriés sont ceux qui conviennent
et non pas d'autres pourquoi, par exemple, les glandes secrètent des liquides utiles à l'économie, et non des poisons. On ne

r~out pas la difficulté en disant que

si ces actes

n'étaient

pas

précisément des actes compatihles avec lu vie, l'animal ne
vivrait pas car il n'y a nulle contradiction à ce que l'animal
ne vive pas, c'est-à-dire, à ce qu'it n'y en ait pas du tout ce
qui est étrange précisément, c'est qu'il y en ait. L'histoire de
l'évolution embryologique, quelque intéressante qu'elle soit,

ne détruit donc en rien les inductions que nous avons tirées
des profondes analogies de l'art humain et de l'art vital; car
de côté et d'autre, il y a des éléments spéciaux, configurés
d'une manière déterminée, et rendant possible la production
de tels ou tels actes. Dans l'art humain, il y a quelqu'un qui
fait son choix entre les possibles. Pourquoi dans l'art vital le

substratum matérieiserait-it dispensé de.la nécessité du choix,
et trouverait-il spontanément la combinaison utile qui est
commandée par t'tntêrét du tout? Dans les œuvres humaines,
les conditions matérieDes sont reconnues impuissantes à se
coordonner par rapport à un effet précis pourquoi dans l'organisme les conditions matéric)tcs seraient-elles douées d'un
si étonnant privilège! Dire que les éléments étant donnés, il va
de soi qu'ils se forment en tissus, et que, les tissus étant donnés, il va de soi qu'ils se forment en organes, c'est dire que
des ftts de soie étant donnés, ils se distribueront en pièces
d'étoffé, et que lorsque l'on a une pièce de drap, c'est comme
si on avait un habit. Or, quoique le drap soit apte à former un
habit, et les fils de ver à soie aptes à former une étoffe, cette
aptitude à un acte déterminé n'équivaut pas à la production de
l'acte, et il faut quelque chose de plus. Dans l'industrie hu-

maine, cette cause motrice est en nous dans l'industrie de la
nature, nous ne la voyons pas, mais elle est aussi nécessaire
d'un côté que de l'autre.
J'en dirai autant de l'explication qui consiste à rendre
compte du CoMM~Mx vital par la continuité des parties orgac'est ramener encore un rapport intellectuel à un
niques
rapport extérieur et matériel. Dire que l'harmonie du corps
vivant s'explique parce que les parties se touchent, c'est dire
qu'un habit va bien parce qu'il n'a pas de trous. L'accommodation de l'habit au corps, et la correspondance des parties
n'ont aucun rapport avec la continuité de la pièce d'étoffe; car
cette continuité existait dans la pièce avant qu'elle fut disposée en vêtement. La continuité peut expliquer, si l'on veut,
la sympathie des organes et la communication des impressions, mais non la correspondance et la coopération enfin la
contiguité pourrait encore à la rigueur, rendre compte de l'adap-

tation des parties voisines, par exemple de l'articulation des
os, mais non de l'action commune en même temps que diffé-

rente des parties éloignées.
En résumé, il n'y a nulle contradiction entre nos principes
et les conceptions scientifiques les plus récentes. Aucun fait,

aucune loi de la nature ne nous autorise à éliminer la cause
tinaie de l'esprit humain. La science, en tant que science, est
muette sur ce problème. Reste à savoir si les faits ne se prêteraient pas à une autre interprétation que celle que nous avons
donnée.

CHAPITRE V

LE MÉCA~tSttt; ET LA FtNAUTH.

êtres vivants est comme un champ clos où
viennent combattre, d'un coté les physiciens habitues à tout
expliquer par les causes efficientes, et de l'autre lcs psychoLe domaine des

logues habitués à l'explication des phénomènes par la cause
finale. Ceux-ci, partant de l'homme, sont surtout frappés des

anatogit's'que présente l'industrie de la nature avec l'industrie
humaine. Ceux-là, partant de la matière, sont frappés des analogies que présentent les propriétés de la mati&te vivante
avec tes propriétés de la matière en gcnérat. D'un côte, on
expliquera la vie par des vues psychologiques; de l'autre par des

considérations physiques et mécaniques
t.

Nous avons suivi

J'appelle m~MHMOte, avec Kant t'enchatnementdM ph~nomtnce, et tcxr
li tison suivant la )o) de la cause et de t'etTet, sans aucune faterMnUoo de causes
finales. Hn ce MM. te mtcMtMM a'oppo'e soit à la liberté, Mit A la nmUM. Ha
'm antre tcas le tceeanbm?, bien loin de t'oppfMer & la f)Mtf)é, t'iu)p))qu"mit an
conttatre ntceM<dretnM)t car, qui dit mtCMtqu", dit par )t mtfne art, M&Uer,

le fil des analogies en partant de t'un de ces deux principes.
H n'est que juste d'essayer actuellement la méthode opposée,
afin de mesurer avec équité l'avantage des deux parties.
L'un des exemples les plus frappants de l'explication purement physique d'une merveilleuse concordance de phéno-

mènes, c'est l'exemple déjà cité de l'hypothèse cosmogonique
de Laplace. Si l'on considère lc problème posé, il semble

que l'on ne puisse expliquer par aucune cause physique tant
de coïncidences présentées par le système solaire i" la coïncidence de quarante-trois mouvements dirigés dans le même
sens '2° la disposition semblable de tous les astres dans un
même plan 3" la position centrale du soleil, d'oa partent incessamment pour tous les astres qui l'entourent des rayons de
chaleur et de lumière. Cependant toutes ces coïncidences, toutes
ces concordances si merveilleuses, s'expliquent sans peine dans

l'hypothèse d'une nébuleuse primitive tournant sur etic-mcme
dans un sens quelconque, et progressivement transformée. Or
l'existence de nébuleuses tournant sur elles-mêmes est donnée
dans l'expérience. L'existence des nébuleuses à noyaux diversement condensés est également donnée par l'observation. De
plus, l'expérience démontre qu'une masse fluide tournant sur
elle-même donne naissance à un noyau central entouré d'un
anneau disposition semblable à celle que présente aujourd'hui
tcdtMtfte, et par comequeot prévision totem~ente. Nous nous bornons dans le
)mte à entendre par meeanhme )'Mpnc<t)on de tous les phtnom4nea par les H<
du mouvement, ces lois étant eUM'mômes considérées comme propriétés essentteUex de la matière.

Saturne; enfin la théorie nous apprend que cet anneau doit se
hriserctdonner naissance à des astres secondaires, toujours
entrâmes dans le mouvement de l'astre central. Ainsi, rien
de plus vraisemblahle, rien de plus rationnel que cette hypothèse, dans laquelle ne vient intervenir aucune considération
de Hnatité.

nira-t-on qu'ici les faits à expliquer présentent bien une
remarquable concordance et coordination de phénomènes, un
système; mais que ce système ne présente pas le caractère
essentiel auquel nous avons ramené la finalité, à savoir l'accord
avec un phénomène futur déterminé ? On ne pourrait pas
même se donner l'avantage de cette échappatoire. Car toute
cette évolution aboutit à un phénomène final d'une haute importance, à savoir la disposition centrale du soleil, laquelle est
la condition de la vie dans les diverses ptanètcs. Or, on a pu
soutenir, et on a soutenu que cette disposition centrale d'un
astre chaud et lumineux était la meilleure possible pour l'enfaudrait plus de connaissances astrosemble du système
nomiques que je ne puis en développer ici, dit le judicieux
Pdtcy, pour faire comprendre en détail quels seraient les effets
d'un système dans lequel le corps central serait opaque et froid,
tandis qu'une des planètes serait lumineuse et chaude. Je crois
pourtant qu'on sentira aisément 1" qu'étant supposée la pro.
portion nécessaire dans les masses respectives des corps en
repos et des corps en mouvement, la planète hrûhntc ne suftirait pas à éclairer et à t'cehauffer tout le système; 2* que la

Il
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chaleur et la lumière seraient reparties aux autres ptanètes
d'une manière beaucoup moins regulièic qu'elles ne le sont
par le solcit
a Ainsi, selon Patey, la disposition centrale
'lu soleil est la meilleure possible, quant à la distribution de
la chatcur et de la lumière. Un peut donc dire que te système
planétaire est coordonné par rapport à cette meilleure distribution possible; et il y aurait lieu d'appliquer même ici te
critérium que nous avons donne de la tinatite. Et cependant
nous venons de voir que cette remarquable concordance et
composition de phénomènes s'explique mécaniquement de la
manière la plus simple. Pourquoi ce mode d'explication, qui
trouve ici une '.i heureuse application, ne s'appliquerait- il
pas également aux combinaisons plus complexes sans doute,
mais non essenticllement différentes que présentent les êtres
organisés ?`t

cristatnsation sont encore des phénomènes, où se manifestent un ordre et une composition systématique incontestable, sans qu'il paraisse nécessaire d'invoquer
Les phénomènes de

aucune nnalite. Sans doute, la chimie n'a encore que des hypothèses pour cxptiqucr ces diverses formes géométriques que
prennent les divers corps en se cristallisant mais ces hypothèses, quelles qu'ettcs soient, n'invoquent que les propriétés de
la matière, soumise aux lois géométriques. Personne ne dira
que les molécules des différents corps se t'approchent les unes
1. Patoy, T~'o'o~M n<t<).ff)t?. [b.

\vtn.

(les autres dans te but de formcrdcs prismes, des cùnca.des pyra-

mides; et cependant elles prennent de telles formes. Pourquoi
en vertu de propriétés semblantes, ne dirait-on pas que les
mulécules vivantes se coordonnentsuivant le type des vertèbres,
l'articulé, du rayonne ?0"c)tc dincrcnce en effet entre les
types zoologiques et les types chimiques, si ce n'est que ceux-là
"ont plus compliqués ? Et si l'on admet que les molécules, en
vertu de causes qui nous sont inconnues, ont pu prendre telle ou

<)c

telle forme, pourquoi n'admcttrait.on pas qu'elles ont pu ren-

contrer des formes plus ou moins semblables à celles que l'art
humain donne à ses inventions, ici la forme d'un sac, là d'une
pompe, ici d'une tenaille, là d'une meule, ailleurs d'un canal,
(l'une soupape, d'une lentille, d'un cornet acoustique, de cordes,
de leviers, etc. Ces innombrahtcs formes ne seraient que le

rcsuttat de la disposition des motecutcs, suivant certaines lois;
f'r ces formes une fois produites, dans la matière vivante, quoi
(t'etonnant qu'elles agissent conformément à leur structure ?9
U"oi d'étonnant que les os étant durs soutiennent le corps, que

propriété de se raccourcir, soient capables de mettre Ics os en mouvement, que les canaux des
veines et des artères étant creux, le sang puisse y coûter, que
In coeur étant un muscle soit doué d'une puissance impuiaivc,
q«c tes dents étant ptatcsou pointues, ou aiguisées, soient aptes
tes muscles, doués de la

broyer, à déchirer, à couper, que les griffes étant recourbées
soient propres à s'enfoncer dans la cbairde ranima), que t'cci!
.<

étant composé

d'humeurs de densités différentes, réfracte la

lumière, et en

converger les rayons vers un point central, que les cordes sonores soient aptes à vibrer, que les
organes mate et femelle ayant rencontré des formes, à la fois
analogues et opposées, soient propres à s'adapter l'un à l'autre,
et ainsi de tous les organes?
En un mot, l'adaptation des organes aux fonctions est une
fasse

n'y a pas appropriation, mais simplement manifestation de propriétés inhérentes à l'organe même. Etant
donnée une substance vivante, il est naturel qu'elle agisse, et
métaphore

il

la fonction n'est autre chose
quoi d'étonnant qu'il soit apte à la pro-

qu'elle agisse selon sa structure
que l'organe agissant

duire ? Autant s'étonner que la surface concave soit si merveilsement adaptée à ta surface convexe comme si la concave et

la convexe n'étaient pas la même chose considéréeà deux points
de vue différents. Ainsi de l'organe et de la fonction ce sont
deux points de vue d'une seule et même chose, la matière vivante. Elle est à la fois active et organisée; et son activité est

évidemment modifiée par son organisation tel organe, telle
action si t'organe se modifie, l'action se modifie égatement
soit tel organe, par exemple, le quatrième tronçon du membre
chez l'homme il sera un agent de préhension; chez
le cheval, un agent de sustentation; chez l'oiseau, un agent
antérieur

de vol; chez le poisson un agent de natation, etc. Ainsi la
forme détermine l'action; mais rien n'autorise à affirmer que
c'est l'action qui prédétermine la forme. Car pourquoi y au-

rait-il nécessairement dans la nature des êtres appelés à voter.

nager, à ramper ? et quant aux formes organiques dont Faction serait ou nuisible ou inutile à l'animal, ou bien elles en
amèneraient ta destruction, et il n'est pas étonnant que nous
n'en rencontrions pas de telles, ou bien elles disparaîtraient
&

par le défaut d'usage, en vertu de cette toi bien constatée, que
les organes se développent par l'exercice, et s'atrophient par

l'inaction.
Ainsi la fonction n'est qu'un résultat de l'organe une fois
forme. Reste maintenant à expliquer la formation de l'organe

mais si le système planétaire qui nous présente la disposition régulière d'une multitude d'astres tournant tous dans le
même sens suivant une courbe elliptique, et à peu près dans
un même plan autour d'un astre central, si les divers systèmes de cristallisation chimique qui nous font assister à des

groupements variés de molécules selon des lois géométrique!
si ces divers systèmes peuvent s'expliquer par le seul principe
des propriétés de la matière, sans y mêler en aucune façon
l'idée du but, pourquoi n'en serait-il pas de même des systèmes organiques, qui ne diffèrent des précédents que par la
complication des formes et l'étonnante diversité des structures
Mais qui peut mesurer la fécondité productive de la nature'?1
Le plus ou le moins de complexité dans ses u'uvres n'implique

donc

pas

l'intervention nécessaire d'une cause nouvelle, dont

on aurait pu se passer jusque-là.
Ainsi, tout en laissant de côte la question de la nature de la
vie, et sans rien préjuger de l'existence ou de la non-existence

d'un a~cnt vital, on peut dire que la nnaiitc dt's êtres vivants
est une pure apparence et se ramène aux lois générâtes du
mecanisnte, c'est-à-dire à l'enchalnement des pitenomc~'s
e
suivant des lois. En d'autres termes, la série des phénomènes t't
unilatérale il u'y a qu'une série descendante, ccUe qui va (tes
causes aux effets, des antécédents aux conséquents il n'y
ras de suric inverse, celle qui va des moyens aux buts, et qui
par conséquent place la cause dans l'effet, et détermine i'antccédent par !c conséquent. Cette interversion déjà signalée par
Aristotc, puis par Lucrèce, puis parSpinosa, puis par G. St Hi
laire, et partes naturalistes modernes, cette interversion qui
change l'effet en cause, et la cause en cu'ct, est contraire à la
méthode scientifique, et n'est en aucune façon justifiée, ni ne
cessitée par les faits, si merveilleux qu'ils paraissent, du règne
végétal ou animal. On s'appuie sur des analogies pour découvrir dans la nature vivante des desseins et des buts mais d'autres analogies peuvent servir à expliquer ces faits mnrvciucux
sans dessein et sans but. Les causes aussi bien que les êtres,
ne doivent pas être njuttipHccs sans nécessite quel besoin de
recourir à la cause finale quand on peut se satisfaire par la
cause efficiente t
Ainsi, tandis que d'un côte, par une dégradation continuf,
nous avons pu descendre, d'analogie en analogie, de la prévision expresse manifestée dans l'intelligence humaine à une prévision inconsciente manifestée dans l'organisation vivante,

reciprcmMment, en remontant par une complication continue

des formes géométriques les plus simples aux formes organiques les plus savantes, on a pu expliquer par une rencontra de
causes mécaniques, les mêmes phénomènes que nous avons
rapportés à la cause finale.
Onc l'on comprenne bien le problème d'un côté, la caus.'
finale se manifeste incontestable dans l'ordre psychologique

c'est une question de savoir si elle se manifeste plus Las. D'un
autre côté, la cause mécanique se manifeste évidemment <-t
règne seule (au moins à ce qu'il semble), dans l'ordre inorganique c'est une question de savoir si ce genre de causes
a.uf(!t plus haut.
Entre le domaine psychologique et le domaine inorganique
s'étend le domaine de l'organisation vivante c'est là, encore
une fois, le champ-clos des deux causalités, des deux modes
~'explication. Tout ce qui est au-dessous et au dehors du domaine subjectif et psychologique, peut-il s'ouvrir à des explications té!eo!ogiqucs *? Héciproquement, tout ce qui est au-dessus
des formes et des lois géométriques peut-il s'expliquer par le

mécanisme tout seul?
Admettons, avec l'hypothèse précédente, que le mécanisme
suffise à expliquer la production des organes, c'est-à-dire
considérons les fonctions comme les résultats des organes, et
la formation des organes comme le résultat des lois de la na-

ture vivante, modifiée par des causes externes. Supposons, en
un mot, qu'il n'y a aucun but, ni général, ni partiel dans
~organisation. Si ce mode d'explication est suffisant, il doit

pouvoir remonter plus haut. Or, nous avons fait voir, ne l'oublions pas, l'analogie continue et graduelle qui existe entre la
formation des organes et la fonction en général, entre la fonction et l'instinct, entre l'instinct et l'intelligence, entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine, enfin entre l'intelligence des autres hommes et celle de chacun de nous. En vertu
de cette série d'analogies, le même genre de causes expliquant la formation des organes doit pouvoir expliquer tous les
autres phénomènes subséquents, jusques et y compris l'intelligence humaine. Si l'on nous conteste ce raisonnement analo{fique, n'ouhUons pas que le mécanisme tui-memc n'a pas
d'autre mode de raisonnement car entre la cristallisation et
l'organisation, il n'y a après tout qu'une lointaine analogie.
Nous dirons donc et nous devrons dire que l'instinct, pas
plus qu'aucune autre fonction, n'a de but, que l'industrie ins-

tinctive, tout aussi bien que l'industrie organique, n'est qu'un
enchaînement de phénomènes issus les uns des autres, par
voie de conséquence, sans qu'aucun ait jamais été prévu ni
par l'animal, ni par la cause quelle qu'elle soit, qui ait formé
l'animal. Nous dirons que l'instinct, aussi bien que toutes les

antres fonctions, estunsimple résultat de l'organisation, et que
1 organisation elle-même, qui a amené tel ou tel instinct, n'eut
que l'effet de la rencontre de certaines causes et de la réaction
inconsciente des agents physiques. Et en effet, si l'on peut admettre que des agents non dirigés, non coordonnés, ont pu, en
obéissant à des lois physiques et chimiques, se rencontrer d'une

fa'on assez heureuse pour produire le système circulatoire des

animaux vertébrés, pourquoi n'admettrait-on pas qu'une renc'Xttrc sont))lable, ou une suite de coïncidences heureuses, ait
pu produire certaines combinaisons automatiques, d'où rCsu!teraient les actions instinctives qui nous émcrveiHent? Car il
u'estpas ptusdiHiciie à une nature aveugle de produire des

otgancs d'où résulte l'action de tisser, ou de bâtir, que d'en
construire, d'où résulte l'action de voler, de nager ou de courir. ou d'autres enfin d'où résulte faction de respirer et de digérer.
Ainsi toute Hnatitë même inconsciente devra être exclue
par hypothèse de l'instinct aussi bien que do toute autre
fonction organique. Entendons-nous bien.

11

s'agit ici d'une

exclusion absolue, et non d'une exclusion apparente, comme il
arrive trop souvent. Souvent en effet, après avoir exclu les causes
tinales nominalement, on les reprend sans s'en apercevoir, en
prêtant à la nature vivante une propriété spontanée d'accommodation, d'appropriation,qui n'est autre chose, sous un autre
nom, que la OnatitéeUe.mcmc. Car dire que c'est une loi de
la matit-re organisée de trouver spontanément la meilleure
combinaison propre à sa conservation et à son accroissement,
c'est lui prêter précisément un instinct essentiel, inné, qui
implique une prévision obscure du but, et un choix inconscient, mais précis des moyens. Que ce soit là une hypothèse
incompréhensible, je ne le nie pas; c'est l'hypothèse de ceux

qui, soit expressément, soit implicitement, conservent

la

tinaiité, en supprimant toute cause inteiïigente. Mais, incompréhensihie ou non, cette hypothèse conserve et reconnaît la
seu!e chose que nous avons à défendre en ce moment, ù savoir
l'existence des fins dans la nature. Encore une fois, il faut que
l'on s'entende soi-même; l'hypothèse du mécanisme pur,.si
elle sait ce qu'elle veut dire, exclut toute espèce de (inatité,
et cela tout aussi bien dans l'explication des instincts, que
dans l'explication des fonctions. U faut que l'on soit prêt à

dire qu'une cause physique inconnue a amené cette heureuse
combinaison d*'jù résulte l'art de l'abeille, ou le citant de
t'oiseau.
U"c si l'on croit éluder la difficulté en expliquant L'instinct
par l'habitude, héréditaire ou non, hypothèse que nous retrouverons ailleurs, on s'expose à cette question l'habitude ellemcme est-elle autre chose qu'un instinct? L'habitude en effet,
est une faculté propre à la nature organisée; on ne la rencon-

tre pas dans les êtres inorganiques, « On a beau lancer une
pierre, dit Aristote, elle ne prend pas l'habitude de rester suspendue. n Si enfin, l'habitude a son tour trouve à s'expliquer
mécaniquement, on revient précisément à ce que nous disons,
à savoir, qu'it peut y avoir telle cause mécanique heureuse,
qui, soit immédiatement, soit de proche en proche, et par une
série de modifications favorables, produit à la fin ce qui ressemble à s'y méprendre à un art, à une industrie, mais qui n'est
en réalité qu'une pure combinaison automatique.
Si maintenant une telle combinaison automatique peut sut-

tire à expliquer les actions instinctives des animaux, pourquoi
ne '-utntait-cttc pas à expliquer leurs actions intellectuelles ou

Et de quel droit supposerions-nous par analogie
avec nous-mêmes que les animaux sont doués d'intelligence et
passionnées*~

de passion? Si l'on conteste l'analogie que nous avons signatcc

entre l'industrie de ia nature dans la construction des organes
vivants et l'industrie humaine dans la construction des machines inertes, de quel droit invoquerait-on t'anatogie trcs.ctoi}rnees qui existe entre tes actions animales et les actions humai-

nes? En définitive, il y a plus de différence entre l'intelligence
pt'esumée d'un chien, et celle de Newton, qu'il n'y en a entre
une lentille et un cristallin, une chambre noire et un oci), une
pompe et le coeur des vertèbres. Car ici, s'il y a une différence
au point de vue de l'art, elle est à t'avantage de la machine vi.
vante, et cependant on ne veut y voiraucun art; et au contraire
quand un chien aboie, on veut que cet aboiement soit l'analo~ue de la voix articutcc, et corresponde comme celle-ci à quel-

sens intérieur; comme si la nature, dans les jeux heureux
que l'on invoque sans cesse, n'aurait pas pu créer par hasard
one machine aboyante, un joujou surprenant, comme le penque

sait Uescartes, n'a vaut qu'une ressemblance tres-supurUcieUc
avec une créature sentante et intettigeute.
On signale, pour combattre l'automatisme cartésien, les

actions des animaux, si semblables, dit-on, aux actions humaines
ne

et l'on conclut à tinteHigcnce des animaux. Mais c'est
voir qu'un côte des choses. Les actions intelligentes des ani-

maux ressemblent de très-loin aux actions intcHigOttcs de
l'homme; mais elles resscmbtent bien plus aux actions instinctives de ces marnes animaux; et rien n'est plus difficile que
de séparer rigoureusement ces deux domaines, celui del'intelligence et celui de l'instinct; or les opérations de l'instinct
eHes*m&mes, nous l'avons vu, ne différent en rien d'essentiel des

opérations fonctionnelles de la machine vivante, et en particulier de cette opération essentielle de l'être vivant qui consiste
dans la construction de ses organes. Si donc un simple agence-

ment de causes physiques, sans aucune prévision ni expresse.
hi implicite, peut expliquer comment la nature vivante réussit
à accomplir la série d'opérations délicates et compliquées <)ui
aboutissent à la structure d'un organe, pourquoi les mêmes
agencements mécaniqaes ne produiraient-ils pas un jeu plub
complique sans doute, mais non essentiellement ditïerent, celui
d'un animal qui a l'air de sentir, de penser et de vouloir, sans
posséder aucune de ces facultés. Et si l'on est autorisa contre
l'hypothèse de Descartcs, à faire valoir que ce serait là un jeu
bien étrange de la part d'un créateur souverainement sage, qui

semblerait vouloir s'amuser ainsi à nos dépens, ce n'est pas
une objection contre une nature aveugle qui ne sait ce qu'eltc
fait, et qui peut produire par hasard, tout aussi bien des joujoux que des volcans et des rochers. Et que si, protestant contre
cet automatisme matérialiste on invoque un agent vital, des
propriétés vitales, et je ne sais quoi encore de plus ou moins
vital, je réplique que l'on ne sait ce qu'on

dit,

ou

l'on doit

com-

prendre que ce qui distinguerait précisément un agent vital
quelconque de tout agent inerte, ce serait précisément d'être
apte à coordonner les matériaux organiques suivant un plan
ce qui serait retomber dans t'hypothese même que l'on veut
écarter.
Je dis donc que le mécanisme ne peut invoquer aucune objection sérieuse contre l'automatisme des hét?s mais le même
mécanisme doit atter plus loin encore, et ne doit pas reculer
même devant l'automatisme des hommes

j'entends automa-

tisme dans le sens strict, à savoir un mécanisme purement
matérict, sans intelligence, sans passion, sans votonté. Si l'ani-

mal n'est qu'une machine, pourquoi les autres hommes seraient-ils autre chose pour nous que des machines? Et il ne

s'agit pas ici de l'homme-machine de Lamettric, qui pense et
sent comme nous, mais d'un homme-machine qui semblable
à l'automate de Vaucauson, ne penserait ni ne sentirait en

aucune manière. Après tout, quciïc preuve avons-nous que
les autres hommes sont intelligents comme nous-mêmes? Aucune véritablement rigoureuse. Car nous ne connaissons que
nous-mêmes immédiatement; jamais nous n'avons surpris directement l'intelligence dans les autres hommes. Ce n'est donc
que par induction, et sans aucune expérience directe, que nous
supposons chez les autres hommes un esprit et une intelligence
aussi bien qu'en chacun de nous.

y a sans doute une étonnante ressemblance entre les autres hommes et nous-mêmes

mais

H v

H

a aussi une étonnante ressemblance entre l'indus-

trie de la nature, et l'industrie humaine. Que si une combinai*
son de causes a pu produire, sans aucun art, ce qui ressemble
tant à de l'art, pourquoi n'aurait etic pas p)t produire égale-

ment sans aucune intelligence ce qui ressemblerait tant A l'intcHigencc. L'hypothèse n'est pas si absurde puisqn'it y a réeltcment des cas où les hommes agissent automatiquement et
sans conscience, comme s'ils étaient rceHemcnt intelligents
par exemple les cas de somnambulisme ou de démence. La
théorie des actions renex~ nous montre aussi que les ntëmef
faits peuvent se produire soit sous l'influence de la volonté,
soit sous l'inttuence des actions purement mécaniques. Par conséquent, il n'est pas absurde de généraliser l'hypothèse; et t'on
ne voit pas pourquoi la théorie des chances heureuses s'arrêterait en si beau chemin. Dans cette théorie, le hasard, c'est-àdire la résultante de toutes les chances favorables, a bien pu
produire un organe propre au citant; pourquoi ne produiraitelle pas un organe propre à la parole ? pourquoi cet organe ne
pourrait-ii pas être modifié par l'exercice et l'imitation comme
celui des perroquets? Pourquoi ne deviendrait-il pas propre à
varier la reproduction des sons? Pourquoi cette reproduction
des sons déterminée par des circonstances externes n'arriverait-eUe pas a simuler telles ou telles combinaisons intelli-

gentes, comme il arrive, par exempte, que l'on peut apprendre
à un idiot à répéter dans telle ou telle circonstance une phrase
dont il ne comprend pas le sens? Multipliez les circonstances
hcurcu!!c?, et les chances de combinaison, et voyez s'il est in)-

possible de rapporter au hasard la formation d'un organisme

resseniblatit,

s'y méprendre, au nôtre, manifestant des actes

tout'à-fait semblables, tuais qui ne serait qu'un fantôme, un au'
tomate, dans lequel on ne surprendrait pas un seul phénomène

ayant un but, et qui serait par conséquent destitué de toute
intelligence ?(Jue l'on tixe un point où théoriquement l'hypothèse du pur automatisme deviendrait rigoureusement impossible Sans doute une telle hypothèse révolte le sens commais on proteste contre la compétence du sens commun
en ces matières on lut refuse le droit d intervenir dans la
philosophie naturelle on trouve ridicules tes analogies que le
mun

sens commun a reconnues de tout temps entre l'art humain et
l'art de la nature. Et cependant, que l'on essaie de trouver en

faveur de l'intelligence de nos semblables, d'autres raisons que
celles du sens commun. On convient qu'il vient un moment
où les combinaisons deviennent si compliquées qu'il est impossible, sans absurdité par trop révoltante, de ne pas supposer

une coordination vers un but. Combien faut-il donc de combinaisons de ce genre pour qu'une telle induction soit valable?
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l'extrême ressentbtancedcrhomme
avec i'itommp, on se croit le droit de conclure de sa propre intetSi aucontrah'e, invoquant

i~encc & l'intelligence dans tes autres hommes, et de t'inte!U~cncc humaine à l'intelligence des animaux, que l'on nous dise
à quel moment précis cet argument tiré de l'analogie deviendra inefficace et impuissant. Si j'ai le droit de supposer que
t'animât poursuit un but quand il combine les moyens de se
conserver et de se défendre, pourquoi ne supposerais je pas
avec le même droit, que la nature vivante a aussi poursuivi un
but, lorsqu'aussi savante que l'animal, elle lui a préparc tes
organes qui lui sont tes moyens les plus propres à atteindre
ce but?
J'ajoute que lors même qu'on contesterait cette saisissante
analogie et que l'on nierait tonte nnanté dans la nature vivante, on ne serait pas par là beaucoup plus avancé, du moment que l'on aurait admis l'existence des êtres intelligents
et on est bien force d'en admettre au moins un, à savoir le
moi; car chacun, comme l'a dit Descartes, ne se sait exister
que parce qu'it se sait penser. Or, nul doute que l'être intelligent, au moins, est capable d'agir suivant des buts, de se pro
poser un but, par conséquent de se déterminer par la cau~c
finale. La question est donc celle-ci comment, dans une nature
sans but, apparatt-it tout à coup un être qui est capable de

poursuivre un but? Cette capacité, dit-on, est le produit de
son organisation. Mais comment une organisation qui, par
hypothèse, ne serait qu'une résultante de causes physiques

heureusement entrelacées, donnerait-clle naissance à un produit tel que l'être ainsi formé pourrait deviner, prévoir, cal-

culer, préparer des moyens pour des fins? Jusqu'ici la série
des phénomènes n'a suivi que la marche descendante, celle
qui va de la cause à l'effet tout ce qui se produit est produit
par le passé sans être en aucune façon déterminé, modifié,
réglé par les nécessités de l'avenir. Tout à coup, dans cette
série mécanique se produit un être qui change tout, qui transporte dans l'avenir la cause du présent, qui est capable, par
exemple, ayant d'avance l'idée d'une ville, de rassembler les
pierres, conformément aux lois mécaniques, de manière cependant qu'à un moment donné, elles fassent une ville. Il est

capable de creuser la terre pour y faire couler des fleuves, de
remplacer les forêts par des moissons, de plier le fer à ses
usages, en un mot, de régler l'évolution des phénomènes naturels, de telle manière que la série de ces phénomènes soit
commandée par un phénomène futur prédéterminé. Voilà

bien, il faut l'avouer, une cause finale. Eh bien peut-on concevoir que l'agent, ainsi doué de la puissance de coordon-

ner la nature suivant des buts, soit lui-même une simple résultante que la nature a réalisée sans se proposer de but?
N'est-ce pas une sorte de miracle, que d'admettre dans la série
mécanique des phénomènes, un anneau qui tout à coup aurait le pouvoir de retourner en quelque sorte l'ordre de la
série, et qui n'étant lui-même qu'un conséquent résultant d'un
nombre infini d antécédents, imposerait dorénavant à.la série
JM)M.
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continuée cette loi nouvelle et imprévue, qui fait du conséquent la toi et la règle de t'antécedent*?'1
C'est ici le ticu de dire avec Bossuet a On ne pourrait comprendre dans ce tout qui n'entend pas, cette partie qui entend,
< utte~eMce ne pouvant p?a na!<re

.~e

d'une chose brute et îM~en-

»

Je ne sais si la philosophie mécanique s'est jamais rendu
compte de la difficulté de ce problème. E)te trouve tout naturel
que le cerveau pense, parce qucl'expérience lui montre partout
la pensée associée à un cerveau. Mais en laissant de cot6 la
question spéculative de savoir si la matière peut penser (pro-

blème qui n'est

de notre sujet), ne voit-on pas que pour
qu'un cerveau pense, il doit être organise de la manière la
plus sa vante'? et que plus cette organisation est compliquée,
plus il est vraisemblable que le résultat des combinaisons de
pas

la matière sera désordonné, et par conséquent impropre à la
pensée?

La pensée, de quelque manière qu'on l'explique, est un ordre, un système, un ensemble régulier et harmonieux, c'est
un système dont tous les éléments doivent être coordbnnés pour

former un tout. Sans cette coordination, l'accumulation des
idées ou des sensations ne forme aucune pensée. Là où il n'y a

pas un sujet et un attribut; là où tes conclusions ne sont pas
contenues dans les prémisses là où l'induction ne se fonde pas

1.

ConnaMMttft

Dieu et de Mt.m~M, cb. tV.

sur des faits semblables bien observes là où la prévision de
l'avenir n'est pas liée à une solide expérience du passé, il n'y
a que l'ombre de la pensée mais la pensée elle-même est
absente. C'est ce qui a lieu dans la folie, dans le rêve, dans le
détire, dans tous les états semblables. Ainsi mente en admettant le cerveau comme substratum de la pensée, on n'a pas
diminué la difficulté du problème car il s'agit toujours du
savoir comment une matière aveugle, sans plan et sans but, a
pu coordonner ses diverses parties de manière à former un
organe si délicat que le moindre desordre suffit à en interrompre les fonctions. Si la matière, soumise aux seules lois de
la physique, avait forme l'organe de la pensée, il semble que la
folie devrait être la règle, et la raison l'exception car quel mirade que toutes ces cellules sentantes et vibrantes dont se compose, dit-on, l'organe cérébral, soient si d'accord entre elles,
et si d'accord avec le monde extérieur, que la résultante de
tous ces mouvements soit une pensée d'accord avec ellemême et d'accord avec le monde extérieur?
considère comme frivole et populaire le vieil argument
antique sur le jet fortuit des vingt-quatre lettres de l'alphabet
On

qui n'auraient jamais pu produire

l'Iliade mais on ne

peut

dissimuler que cette hypothèse est rigoureusement celle que
doivent accepter et défendre les matérialistes dogmatiques. En

enet, l'Iliade n'est autre chose qu'un acte particulier de l'intelli1. Sur )a Mtear de cet argument, totr plus !otn, )it'. H, cb. ï et Cbarpen'
tier, Mémoire o'r !o !o<~M<' dtt pfoteMc. (ComptM-rendn!) de l'Acad. dM se

morales, mrit-mst tSH.)

gence humaine, qui en a accompli des milliers d'autres non
moins étonnants, ne fût-ce que la découverte du système du
monde et de ses lois. Ainsi, l'art, la science, l'industrie, toutes
tes oeuvres humaines ne sont en définitive que les applications
de l'intc))igence. Pour que ces innombrables applications
soient devenues possibles,il a fallu que des millions de cellules
vivantes et sentantes, n'obéissant, comme les caractères de
l'imprimerie, qu'à des lois physiques et chimiques, sans aucun

rapport ni ressemblance avec ce que nous appelons intelligence, se soient rassemblées dans un ordre tel qua non-seulement l'lliade, mais tous les miracles de l'intelligence humaine
soient devenus possibles. Car, si ces cellules, dan~ leur danse
aveugle, avaient pris telle autre direction, tel autre mouve-

ment, si, au lieu de se mouvoir à l'unisson, leur rhythme se
fut trouvé à contre-temps, si le moindre dérangement eût eu lieu
dans leurs situations ou réactions respectives, ce n'est pas la
raison, c'est la folie, comme le montre l'expérience, qui en eût
été le résultat car on sait que le moindre coup porté à l'équilibre du cerveau suffit pour en démonter res ressorts, et en

arrêter le jeu.
Nous ne savons rien, absolument rien du mécanisme céré-

bral qui préside au développement de la pensée, ni du jeu de
ce mécanisme. Mais ce que nous savons certainement, c'est que
ce mécanisme doit être extrêmement compliqué, ou du moins
que s'il est simple, ce ne peut être qu'une simplicité savante,
résultat d'un art profond. Cet art lui-même est-il l'acte

d'une intelligence semblable à celle dont nous scrutons le
mystère, c'est ce que nous ne chercherons pas encore ici. Tout

établir, c'est que sans une prédestination (quelle qu'en soit la cause), sans une sorte de prévision, instinctive ou réfléchie, immanente ou transcendante,
sans une certaine cause occulte (que nous laissons à dessein,
quant présent, indéterminée), mais dont le caractère essentiel
est d'être sollicitée à agir par l'effet à atteindre, et non passeuce que nous voulons

ment par des causes prédéterminantes; sans une telle cause
en un mot, la structure du cerveau, dont on peut dire ce que
Bacon dit de la main, qu'elle est <'uis<rMmen< des instruments,
serait absolument incomprehcosibtc.
Il est impossible de dissimuler l'intervention brusque du

hasard dans cette évolution des phénomènes naturels, qui jusque là gouvernée par les lois sourdes de la physique et de la
chimie, par les lois de la pesanteur, de l'électricité, des afti.

sont ou paraissent réductibles aux lois du
mouvement, se coordonne tout à coup en pensées, en raisonnements, en poèmes, en systèmes, en inventions, en découvertes
nités, toutes lois qui

l'on se représente tes déments des choses
comme des atomes mobiles, s'agitant dans toutes les directions
possibles, et unissant par rencontrer tellecombinaisonheureuse,
scientifiques.

Si

d'où résulte un Rtobe planétaire, un système solaire, un corps
organisé, il faudra dire c~aloncnt que c'est en vertu d'une
combinaison heureuse, que les atomes ont tini par prendre la
forme d'un cerveau humain, lequel par le fait seul de cette

combinaison devient propre à la pensée. Or, qu'est-ce dire
autre chose, si ce n'est que des lettres jetées au hasard, pourraient former !)iude dans leurs jets successifs, puisque l'Iliade
ette-mcme n'est qu'un des phénomènes produits par l'activité
pensante ? Or l'esprit humain, soit dans tes arts, soit dans les
sciences, a produit et produira de semblables phénomènes à

i infini

ce ne serait donc pas un seul vers, un seul poème, ce
serait la pensée tout entière, avec tous ses poèmes et toutes
ses inventions, qui serait le résultat d'un jet heureuxr
Si, pour échapper à cette brutale divinité du hasard et aux
conséquences exorbitantes du mécanismeavcug!e,oninvoquait

l'actirité c~a~c, "u c/nm~/Me, les /bre~ de la nature, les lais de
la nature, on ne fêtait autre chose qu'accorder sous une forme
vague et inconsciente, c'est-à-dire peu philosophique, précisément ce que nous demandons. Car, ou ces activités, ces forces,
ces lois ne sont autre chose que le mécanisme brutal, ou elles
s'en distinguent. Dans le premier cas, on n'a fait que couvrir
par des mots équivoques la pure doctrine du hasard que nous
combattons. Dans le second cas, ces causes, quelles qu'elles

soient, quelle qu'en soit l'essence, ne se distinguent précisément
du mécanisme brutal, que par une sorte d'instinct aveugle,

semb!ab)eà un art, qui leur fait trouver, d'emblée et sans tâtonnement, la combinaison ta plus favorabtc pour produire un
effet donné. Si l'on ne met dans la balance quoique chose de
semblahle, pour aider à l'action des forces naturelles, si on ne
leur prête, comme on a dit, une /c~ot!cc, un reMor< interne, on

sera toujours en présence du même ab!me à savoir, des forces
aveugles qui se combinant sous l'empire de lois aveugles don.
nent naissance à une action intelligente, comme si par exemple,
des fous et des idiots mis en contact, et surexcités ou calmés
par cette rencontre, se trouvaient tout à coup produire,

par

cette rencontre même, un ensemble harmonieux et raisonnable.
Et encore, au fond de ces fous et de ces idiots, y a-t-il une

rai-

pourrait, on le
comprend, réveiller un instant mais entre des molécules
chimiques il n'y a par hypothèse nulle raison cachée;' et ce
serait encore une fois un vrai miracle, et un miracle sans
son secrète que le contact ou la sympathie

auteur, que la pensée naissant subitement de ce qui n'est
pas eUe.

Pour diminuer i'hon'cur d'un tel prodige, supposcra-t-on
que les molécules dont se composent les êtres organises, sont
peut-être ettes-mcmes, douées d'une sensibilité sourde, et sont

capables, comme le croyait Leibniz, de certaines perceptions
obscures dont la sensibilité des êtres vivants n'est que i'épanouissement et le développement

je répondrai que cette hypo-

thèse, outre qu'elle est toute gratuite et conjecturate, accorde
après tout plus que nous ne demandons car la sensibilité
n'étant que le premier degré de la pensée, dire que toutes
choses sont douées de sensation, c'est dire que tout est doué

certain degré. « Tout est ptcin de Dieu, » disait
Thalès. La nature entière devient vivante et sensible. Ni sensade pensée à un

tion, ni

pensée

ne sont plus le n'su)tat du mécanisme.

La

sen-

sation étant inséparable du désir, le désir impliquant lui-même
une certaine conscience vague de son but, on prête par là
même aux éléments de la matière une certaine tendance vers
un but, et un certain discernement des moyens qui y condui*
sent. En un mot l'hypothèse d'une sensibilité originale et innée,

inhérente à la matière, n'est autre chose que l'hypothèse même
de la finalité. Et encore, dans cette hypothèse, faudrait-il expli*
quer la rencontre et la combinaison de ces molécules sentantes,
l'harmonie qui en résulte, l'accord de ces diverses sensibilités
car il ne suffit pas que deux instruments soient sonores pour produire un concert abandonnésàcux-mémesetsolhcitésparune
maitt inexpérimentée, ils ne donneront jamais qu'un charivari.

Pour nous résumer, il suit de la discussion précédente que
l'hypothèse mécanique poussée à ta rigueur conduit i"à ta violation de toutes les lois du raisonnement analogique, en nous
forçant à mettre en doute jusqu'à l'intelligence dans les autres

hommes; 2° à une violation de toutes les lois de la science, en
nous forçant deconfesser un hiatus absolu entre tous tes phénomènes de la nature et l'intelligence de l'homme; 3* a la con.
tradiction, car elle s'arrête forcément devant un dernier cas,
l'intelligence humaine et par conséquent au moins en ce cas,
elle est contrainte à reconnaître !a finalité ce qui suffirait à la
démonstration. Tels sont les désavantages de l'hypothèse mécaniste, quand elle veut s'élever au-dessus des phénomènes pure-

ment physiques.
Voyons maintenant si l'hypothèse téléologique aurait les

mêmes désavantages, quand elle voudra redescendre au-dessous
de sa limite naturelle.
Nous avons dit que le champ de bataille des deux théories
est le domaine de l'organisation. Tout ce qui est au-dessus,
c'est-à-dire le monde de l'intelligence, appartient de droit à la
télcologie ce qui est au-dessous, à savoir le monde de la matière brute, appartient à ce qu'il semble naturellement au mé-

l'entre-deux est l'objet du débat. Cet entre-deux
mis à part, demandons-nous quelle est la situation de l'une
ou de l'autre hypothèse, lorsque franchissant ce territoire contesté, elles essaient d'envahir leurs domaines respectifs.
Au-dessous des phénomènes organiques l'explication par la
cause finale cesse peut-être d'être nécessaire, c'est-à-dire exigée par les habitudes de l'esprit; mais en revanche, elle n'est
jamais absurde, jamais contraire aux lois du raisonnement,
soit logique, soit analogique. Je ne suis peut-être point obligé
d'expliquer les mouvements des astres par la cause nnalc; mais
il n'y a rien d'irrationnel à le faire car quoique l'ordre n'implique peut-être pas toujours la finatitc, toujours est.il qu'il
ne l'exclut jamais.
Au contraire, à quelque étage de l'univers que l'on se place,
on peut dire que l'explication mécanique est toujours nécescanisme

saire, en ce sens que le lien des causes efficientes n'est jamais
interrompu (le problème de la liberté mis à part) même
a toujours des causes et des effets. En
revanche, si cette hypothèse est toujours nécessaire, elle est

dans l'intelligence, il

y

insuffisante au delà de ses propres limites; et cette insuffisance
va jusqu'à l'absurdité, lorsqu'elle prétend régner seule, à l'exclusion de Fhypothese rivale, dans le domaine propre de cette ci.
Ainsi voilà une hypothèse qui reste nécessaire à tous les
degrés, mais qui, au delà d'une certaine limite, devientabsurde
de l'autre, une hypothèse qui, au.
dessous d'une certaine limite, n'est peut-être point nécessaire,
mais qui n'est jamais absurde.
quand elle est exclusive

Si, maintenant, vous considérez que la première exclut la
seconde, tandis que la seconde n'exclut pas la première, il est

évident que la seconde aura un très-grand avantage.
Ainsi, tandis qu'il est vraiment absurde de dire que lcs
autres hommes n'ont pas d'intelligence, conséquence rigoun'est au contraire nullement
reuse du pur mécanisme,
absurde de dire que le monde physique et inorganique a été

il

soumis aux lois qui le gouvernent pour rendre possible la présence de la vie, et la vie cité-même pour rendre possible la présence de l'humanité, de se représenter cnQn l'univers entier
comme un vaste système soumis à un plan.
Reprenons donc maintenant, à ce point de vue, l'ordre physique et mécanique que nous avons laissé jusqu'ici en dehors de
nos études.
pour taquettc on cherchera toujours les causes
finales de préférence dans l'ordre des êtres vivants, c'est que là
seulement on rencontre un fait qui peut être considéré comme
La' raison

ayant un véritable ttt(M, et qui peut par conséquent être un

but c'est la sensibilité, LA seulement où la possession, la
conservation de l'être est sentie, l'existence peut être considérée comme un bien, et par conséquent comme un but auquel un système de moyens est subordonné. Qu'importe en
effet au cristal d'être ou de ne pas être ? Que lui importe d'avoir huit angles au lieu de douze, d'être organisé géométri-

quement plutôt que d'une façon quetcon'jue? L'existence
n'ayant aucun prix pour lui, pourquoi la nature aurait-elle
pris des moyens pour la garantir? Pourquoi aurait-ette fait les
frais d'un plan et d'un système de combinaisons pour produire
un résultat sans valeur pour personne, au moins en l'absence
des êtres vivants? De même. quelque beau que puisse être

t'ordre sidérai et planétaire, qu'importe cet ordre, cette beauté
aux astres eux-mêmes qui n'en savent rien? Et si vous dites

admiré par tes hommes,
ou pour que Dieu y contemptc sa gloire, on voit qu'on ne peut
donner à ces objets un but qu'en sortant d'eux-mêmes, en les
dépassant, en s'élevant au-dessus de leur propre système. Sans
doute, il en est de même pour tes êtres vivants, si l'on veut
s'élever jusqu'au but absolu, jusqu'au but (inat et dernier;
mais en eux-mêmes et pour eux-mêmes, ils ont déjà un but
suffisant, quoique relatif, c'est d'exister, et de le sentir c'est
pour eux un bien. et on comprend que la nature ait pris des
précautions pour le leur assurer. It n'en est pas de même des
êtres inorganiques.
Mais si les Mres inorganiques n'ont pas un but en euxque ce bel ordre fut construit pour être

mêmes, ils n'e.~t nullement invraisemblable qu'ils en aient un
en dehors d'eux <t Pourquoi les corps existent-ils? disait Ampère. Pourfournir des pensées aux esprits'. Les philosophes
indiens exprimaient la même pensée sous une forme charmante
et originale a La nature, disaient-ils, est semblable à une
danseuse qui ne demande qu'à être vue, et qui disparatt aussitôt après les applaudissements

Butin,

les ~tres vivants sont

et ces corps ont besoin d'autres corps pour subsister. La nature mécanique et physique, qui n'a pas sou but en
ette-memc, peut donc être suspendue à la nature vivante
comme à un but. Nous sommes ainsi conduits à la notion de
finalité eirMr~Mfe ou relative, trop sacrifiée par Kant à la
des corps

unatite interne 3.
Il est étrange que Kant n'ait pas été frapp6 de ce point de
vue, que la nnatité interne est inséparable en réalité de <ta
unatité externe, et ne peut pas se comprendre. sans eU<
L'être organisé, en effet, ne se suffit pas à tui-m'~me; et i)
n'existe que par le moyen du milieu dans lequel il vit. La
nature aurait donc fait une chose absurde, si en préparant une
organisation, elle n'avait pas en même temps préparé au dehors
les moyens nécessaires à cette organisation pour subsister. Kant
PhOoM~httd'~tp~ (Paris,

M66, p. )'<;).
2. B. St-HiMre. Mémoire sur le ''inhyt, Mémotffs de l'Aradémle des ?'.
morateset po!U, 1. vtn, p. 332. \o!r Appendue, ditsot. V.
3. La ftnati~Mt~'em'e oo relative, c'est )'uti)i)6 d'une chose poar une autre
cho'e la nm!'t& <<efne. ~ot )'u))Uté reepfc~ite et r~riproq'tO dca df~fBes parera
d'un même Ore les une!) polir )M) autree, et de toutes pour Mtte tout Ct)))er
c'est en ce een~ que dans t'cttc organisé tout est à la lois < but et moyen
1.

caractérise la ûnatité interne, en disant qu'une production de
la nature organisée est à la fois cause et effet d'die-meme; mais
elle ne peut être cause à elle toute seule, il faut qu'elle s'assimile les objets extérieurs qui sont propres à cet usage. Il n'est
pas rigoureusement vrai de dire, comme le fait Cuvier, que

l'être organisé est a un système clos. e S'il en était ainsi, rien
n'entrerait, rien ne sortirait; mais cela, ce n'est pas la vie, c'est
car la mort a lieu précisément au moment où tout
échange cesse entre le dedans et te dehors.
Si ces considérations sont justes, comment pourrait-on soula mort

tenir la finalité interne sans admettre en même temps une
finalité externe qui en est la réciproque? Comment dire que la

nature a fait l'herbivore pour se nourrir d'herbe, sans admettre que la même nature a fait l'herbe pour être mangée par les
herbivores? Cuvier a dit « Partout où il y a des araignées, il y
a des mouches partout où il y a des hirondelles, il y a des
insectes. Une nature qui aurait fait un herbivore sans avoir
fait d'herbe serait une nature absurde. Or la nature n'a pas

commis cette abaurdité. Ayant fait des herbivores, elle a fait de
l'herbe; ayant fait des yeux, eUe a fait la lumière; des oreilles,
elle a fait le son. Si l'un de ces objets a été fait pour

jouir de

l'autre, pourquoi ne dirait-on pas que l'autre a été fait, en
partie du moins, pour servir ou récréer le premier? Ce n'est
que la différence de l'actif au passif. Au lieu de dire l'agneau
a été fait pottr tire mangé par le loup, on dira te loup a été
fait pour MaHcef t'agneau. Sans doute, pour t'agnean, être

mangé est,

s'exprime dans l'école, une d~MOM~a<wt
e~rMMre ce n'est pas pour lui une partie nécessaire de son
essence il peut accomplir sa destinée sans cela; ce n'est donc à
comme on

son égard qu'un accident; et c'est en ce sens que la Qualité extérieure n'est que relative; mais cet accident, en tant qu'il fait partie

de la unalité interne d'un autre être, devient à son tour une
lin de la nature; et l'on peut dire que c'est une des vues qu'elle

a eues en créant l'agneau. U en est de même de l'usage des
choses extérieures pour l'industrie humaine. On nedira pas sans
doute, rigoureusement partant, que les pierres ont été faites
pour bâtir des maisons, le bois pour faire des meubles et le
liége des bouchons. Mais il sera très-correct de dire inversement, que l'homme étant un animal industrieux, aMtma< tn.<~Mmey:<t/<ettM!, doué d'intelligence et muni d'une main, cette
aptitude industrieuse lui a été donnée pour tourner à son
usage les choses de la nature d'où il suit réciproquement
que les choses de la nature ont été faites pour être tournées à son usage et il est certain que l'aptitude industrielle
de l'homme serait une contradiction et une absurdité, si rien
au dehors n'avait été préparé pour être utilisé par lui; et dire
enfin que c'est là une pure rencontre, ce ne serait plus seule-

ment sacrifier la finalité externe à la finalité interne ce serait
revenir à la théorie du fortuit, qui supprime toute cause finale
d'une manière absolue.
En résumé, la tinalité externe est la réciproque de la ûnalité
interne et l'une est aussi nécessaire que l'autre. Sans doute

la tinalité externe, par cela même qu'elle est extérieure, n'est
pas écrite comme l'autre dans l'objet lui-même; et en consi-

dérant un objet de la nature, on ne peut guère y découvrira
à
priori à quoi il peut servir c'est en ce sens qu'il peut être
téméraire, comme le dit Descartes, de vouloir sonder les intentions de la Providence; mais les choses physiques et mécani-

étant, d'une manière générale, rattachées à la finalité par
leur rapport avec les êtres vivants, on conçoit qu'il puisse y
avoir par là dans le monde inorganique un intérêt général
d'ordre et de stabilité, conditions de sécurité pour l'être
ques

vivant.

la vérité, l'hypothèse qui rattache ta imalité externe à la
Qualité interne; et le monde inorganique au monde vivant semble en échec devant cette difficulté c'est que la vie n'a pas
A

toujours existé au moins sur notre globe, et que le nombre des
siècles pendant lesquels la matière inorganique s'est préparée à

a dépassé considérablement, selon toute apparence, le
nombre des siècles où la vie a pu se produire et se conserver.
Si les êtres vivants ont été le seul but réel de la création, pourquoi n'ont-ils pas été créés tout d'abord, et pourquoi la terre ne
s'est-elle pas du premier coup trouvée apte à les recevoir? En
outre, il semble bien que la vie à son tour ne soit pas indestructible. Nous voyons tel globe de l'univers, la lune par exemple,
où la vie parait avoir cessé d'exister, si elle y a jamais eu lieu.
la vie

Dire que l'univers entier a été créé pour que la vie paraisse
pendant un moment sur le plus humble de ses globes, c'est

une bien grande disproportion entre le moyen et le but. Lu
pr'amhute du drame et l'épilogue semblent bien longs par

rapport au drame fui même. D'ailleurs même parmi les êtres
vivants, la moitié au moins, c'est-à-dire le règne végétal, pa.
ra!t aussi insensible que te minéral; et s'il jouit de la vie, c'est
sans le savoir. Enfin, la sensibilité sourde et diffuse des animaux inférieurs ne vaut guère mieux que l'insensibilité absolue. Qu'importe à t'huttre d'être ou de n'être pas?
!t nous est absolument impossible de savoir dans quelle proportion est dans l'univers la matière vivante et sentante avec ta
matière non vivante ou non sentante ce n'est pas pur l'étenduedes espaces ou des temps que la valeur des choses doit se

mesurer. Pascal a dit avec raison :.<! Nous relevons de la pensée, non de l'espace et de la durée, c Que si la vie existe dans
tout l'univers, ce qui n'a rien d'impossible, peu importe qu'il
y ait de vastes espaces de temps ou d'étendue qui en soient
dépourvus. Il n'est pas plus étonnant qu'il n'y ait pas d'animaux
dans la tune, que dans les glaces du Nord ou les déserts de
l'Afrique. Ces vastes espaces peuvent être des magasins, des
réservoirs de matière qui serviront plus tard à entretenir le
grand mouvement de circulation nécessaire à la vie dans
l'univers
Le monde peut avoir besoin d'un squelette de
t.

9'

faut &tre tre~-rétie~e dans la supposition des causes On~M quand il
du monde lnorgnnique, mniq H n'en faut tcartf)- nucune syatenMthjuor'ent
)'e
même que la force du soleil, dit un savant ittu~M M. Uroto, après a'&tre
eKt'c~e )t y .1 bten longtemps, nous est malnleuant rcnttoe par le charbon forme
a<MM l'influence de cette )nmtère et de cette chaleur, de même les rayuM du
soleil, perdus ea votn aujourd'hui d.m9 les désert de sable 'e t'ACrtqte, servi11

matière morte, comme les vertébrés ont besoin d'une charpente qui supporte les tissus, ït nous est absolument impossihtede rien spécifier sur les rapports des deux ordres; il nous
suffit de montrer leur liaison nécessaire ce qui nous permet

d'entrevoir que l'un étant la base de l'autre, peut posséder
ainsi, par communication et par anticipation, une unalité qu'il
n'aurait pas en lui-même.
On nous présente aujourd'hui comme une conséquence nécessaire de la théorie mécanique de la chaleur, la perspective
d'un état final, où tout le mouvement de l'univers étant converti en chaleur, les choses tomberaient dans un éternel et
absolu équilibre, ce qui rendrait toute vie impossible. L'illustre
Clausins a appelé entropie cette transformation constante du

mouvement en chaleur, et< il a formulé cette loi en ces termes

<

L'entrai de l'uni fiers <<Md cer< un ~<t< m<MtatMM; plus

l'univers approcbe de cet état limite, plus les occassions de
nouveaux changements disparaissent; et si cet état était atteint
à la ua,aucun autre changement n'aurait plus lieu, et l'univers se trouverait dans un état de mort persistante. Mais
cette hypothèse a uté contestée par un des fondateurs mêmes

h

chimie et de h mecan~ue à cch)re!- et à chouter
tesh)MtaUon! des rtgtocs plua froides. M (Revue <<M MMM <ct<n<g. <" <Me,
t. ttt. p. HM).
< Des bouches de ce~ volcans dont t&t convulsions ogiient <i
souvent la croOtedu globe t'échappe sana ceMe la prine)tM)c nourriture dca phntM,
t'Mtde carbontque ) do t'atmosphère eoCammée pur les éc)<UM, et du sein mtme de
t" tempête descend sur la terre cette autre nourrituro,
non muim Indbpell18blo des
plantes, cette d'ot vtent presque tout leur OMte, to ottntte d'tmmonteqoe,
que ren.
fem.cat les pMct d'or~c. '(DamM et BouMJn~nutt, &«!<! <<<; t~t~Me chimique,
*SH.)
font un Jour ta moyen de

J~ET.
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de la théorie mécanique de la chaleur, par Mayer Des conséquences aussi loiutaioes d'uue tticorie aussi nouvelle et aussi
délicate peuvent légitimement être mises en doute. Kewtoo
croyait que les données de son système du monde conduisaient

nécessairement à admettre que l'équilibre du monde se dérangerait, et qu'il faudrait la main du Créateur pour le rétablir;
mais depuis, il a été démontré qu'il s'était trompé et que les
lois mêmes du système planétaire suffisent à en garantir la
stabilité. Les plus grands savants peuvent donc se tromper sur
les conséquences de leurs propres découvertes. De plus, si un
tel état de choses, semblable à celui qu'on nous prédit, devait
arriver, ce serait le cas de dire que la nature, n'ayant plus rien

à faire, n'aurait qu'à s'évanouir tout à fait, comme la danseuse indienne et comme quelques savants pensent aujourd'hui que la science conduit nécessairement à l'idée d'un commencement 2, peut-être trouveront-ils aussi qu'elle conduit à
l'idée d'une nn. Mais c'est pousser bien loin, et peut être bien
au-delà de ce qu'il nous est permis de conjecturer, les inductiona et les hypothèses. Contentons.nous de considérer le monde
tel qu'il est.
Nous venons de voir que, par son rapport avec le monde
organique, le monde physique et mécanique peut être considéré comme ayant une Bnalité relative, qui suffit pour en
1. Rt~M jMCOMtt MtMM~MM, J" sMo, t. V, p. JSO.
M"xweti, ~appo~ des te. p~t. Il <iM <c. ma2. Ibid., t. Vtt. p. tSt.
<Mm. (Revue M)ent. 2'"Me, t.
p. 936). Voir aussi CofO, LeMa~ftatuott ft

ta <etMM,

note U, p. 287.

expliquer l'existence. En outre, cette <ina)ite relative une fois
admise, on trouvera, dans ce monde considéré en lui-même,

interne, moins saillants que dans le
monde organique, mais qui ont aussi leur signification c'est
une finalité sourde, un acheminement à la nuatite.

des exemples de finalité

C'est ici le lieu de rappeler que nous avons étilbH plus haut
une première loi, que nous avions provisoirement distinguée
de la loi de finalité, et que nous avons appelée loi de cotttorNous avons accordé comme hypothèse prodance m~ce~Me

visoire, qu'une simple concordance ou accord interne de phénomènes, sans rapport visible à un phénomène ultérieur, ne

priori inconciliable avec une cause mécanique. Mais si l'on y regarde de plus près, on verra que c'était

paraissait pas à

beaucouptrop concéder.
La constance des coïncidences doit avoir une cause spéciale,
disions-nous; mais cette cause peut-elle être une cause physique ? c'est ce qu'il faut examiner de plus près. Nous devons faire
ici une nouvelle distinction. Ces coïncidences peuvent être de
deux sortes; ce sont 1° la simple
des phénomènes

~p~tton, ou le grand nombre

2" la concordance

proprement dite entre des
phénomènes dtMr~n< Or, le premier cas n'a rien d'incompatible avec la cause physique, mais cela est loin d'être aussi
évident pour le second. Par exemple, la fréquence des orages
dans une saiaon ou dans une contrée donnée demande certait. Voir

plus haut, chap.

p. 73.

nement une explication spéciale, mais rien qui sorte du domaine des causes physiques car le nombre ou la répétition
n'est pas au-dessus des forces d'un agent physique. Au con-

traire, une convergence, une direction commune donnée à des
éléments par hypothèse indépendants ne peut être attribuée
à une cause physique que si on suppose dans cette cause une
loi interne qui détermine dans tel ou tel sens le mouvement
et la direction des éléments, en d'autres termes, si on prête à
la matière un instinct d'ordre et de combinaison qui est précisément ce que nous appelons la loi de finalité. Si nous ne supposons rien de pareil, il ne reste que la rencontre fortuite des
éléments, par conséquent l'absence de cause. En partant de ce
principe, voyons si l'on peut donner une explication exclusivement mécanique de tout ce qui se présente à nous sous forme
de système et de plan, en un mot, sous une forme régulière et
coordonnée. Considérons les deux exemples les plus saillants
de ce genre d'explication à savoir, l'explication de la forme
des cristaux dans la cristallisation, et l'hypothèse cosmogonique de Laplace.

On explique la production des formes cristallines des miné-

raux par une agglomération de molécules dont chacune a
précisément la même forme géométrique que le tout. Ainsi
un tétraèdre sera composa de petits tétraèdres, un dodécaèdre
la dernière apparence sensible que présentent ces corps est suffisamment expliquée par
I&. Mais il est évident que pour le philosophe la question n'est
de petits dodécaèdres. Fort bien

résolue. D'une part, en effet, il faut admettre que les molécules intégrantes, dirigées par une géométrie sourde, savent
trouver d'elles-mêmes le mode de juxtaposition qui leur permet, en se joignant, de reproduire la figure des éléments car
pas

jointes par leurs bases ou par leurs sommets,
ou par leurs angles, ne font pas des pyramides. En vertu de
quctte loi physique, une telle rencontre a-t-elle lieu ? Ne fautdes pyramides

it pas supposer que la force quelconque qui produit ces
formes, a en elle-même quelque raison ou mobile qui la

s'écarter de toutes les formes irrégutiéres pour se
circonscrire dans celle-là seule qui formera une ngurc géométrique régulière? En second lieu, en expliquant la forme géométrique du minéral par la superposition ou juxtaposition de
motccutes de mêmes formes, on ne fait que reculer la question i
détermine

&

car d'où vient la figure des molécules intégrantes ettesmémes ? L'expliquera-t-on par la forme des atomes élémentaires, ou par leur mode de distribution dans l'espace? Mais
pourquoi les atomes auraient-ils des formes géométriques régulières ? si l'on exclut toute idée rationnelle, pour s'en tenir à
la conception de la pure matière, il n'y a nulle raison pour que

les particules élémentaires aient une forme plutôt qu'une autre,
et le nombre des formes irrégutieres devrait l'emporter de
beaucoup sur cctui des formes régulières ou géométriques.
Quant à leur mode de distribution, nulle raison pour qu'il soit
plutôt celui-ci que celui-là, et par conséquent nulle raison
pour qu'un ordre quelconque en puisse sortir. Même consé-

qucnce, si au lieu d'admettre des atomes, on admet des point!!
géométriques, centres de forces, ou même la divisibilité & l'indans aucun cas, la forme géométrique ne sera un fait pri
mitif et devra toujours se résoudre en un profMMM antérieur
des particules composantes, impliquant une sorte de preferenc''
fini

on de choix pour telle forme plutôt que pour telle autre'. Le
hasard ne peut être invoqué ici car une pareille constance
ne peut être fortuite il faut donc une raison qui dirige le
mouvement vers cette forme; il faut donc, en quelque sorte,
qu'elle préexiste avant d'exister nous retrouvons là ce
que nous avons signale dans t'être vivant, à savoir !p détermination des parties par le tout, et du présent par le futur la
seule différence, c'est que le cristal recherche cette forme sans
y avoir aucun intérêt; mais il est possible que cela tmporte à

d'aut.cs êtres qu'à lui, et que la forme précise et n'guliëre de
chaque substance soit une condition d'ordre et de stabilité, indispensable à la sécurité générale.
Nous pourrions donc faire descendre plus bas encore que noas
ne l'avons fait cette échelle décroissante qui, partie du fait de
l'industrie humaine, nous avait conduit pas à pas jusqu'à la
force organisatrice nous retrouvons quelques vestiges du
même principe jusque dans l'Qfch«ec<Mre des atomes, comme
Corpus camdcm Hguram btbet cum sp~tio quod tmptet. Sed restât dublum
cnr tnntum poUae et tale epattum [mptcatqaAtn a))ud, et ita cur, Men)p)i CMiO,
ait polius Mpedate quam Mpedate, et cur quadntom pottna 'junm rotundum. Hujm

t.

H

rel ratio ex co~oram nottitâ tedd) non poftt eadem entm mutefia nd quameumque ftguMm tndeterminah est. (Le)bait, opfre pA<!o!Ofhtt-a, td. Krdmana, Con.

ftttio con'm tthctitne. p. 'H-M.)

on l'a appelée, art inférieur à celui qui se manifeste dans les
végétaux et dans les animaux, art cependant, car il n'est pas
Je résultat nécessaire des lois mécaniques.
C'est une erreur très-répandue de croire que partout où
l'on rencontre de la g6omch'ie, la cause finale doit être absente.

sous prétexte qu'il y a contradiction entre la géométrie qui est
le domaine de la fatatité inflexible, et la finalité qui est celui de
la contingence et de la liberté. Mais ce qui, dans la géométrie,
est absolument rtécessairc, c'est simplement la notion d'espace
et les lois logiques tout le reste vient de la liberté d'esprit.
L'espace en lui-même est vide et nu; il contient toutes les
formes en puissance, mais aucune en acte; aucune H~ne ne le

traverse, aucun point n'y marque de limites; aucune figure,
aucun solide ne s'y dessine tout seul. C'est l'esprit seul qui
crée les ligures géométriques, soit en les tirant de lui-môme, soit
en en empruntant les éléments l'expérience. C'est lui qui, par
la révolution d'un point engendre la ligne, soit droite, soit
courbe; par celle de la ligne, les surfaces, par celle des surc'est lui qui engendre toutes les figures de
différentes espèces, qui par conséquent construit par une sorte
d'architecture tout le monde géométrique. Sans doute, telles
Mgures étant données, la logique veut que telles conséquences
s'en tirent nécessairement mais il n'est nullement nécessaire
faces, les solides

que les figures soient données.

nous voyons dans la nature des formes géométriques
régulières, nous ne devons pas penser que ces formes résultent
Si donc

nécessairement de la nature de l'étendue, qui est par ellemême indifïérente à toutes formes. Entre toutes les figures en
nombre innni, régulières ou irrégulicres, que les choses auraient pu prendre, il faut une raison précise pour expliquer la
formation des figures régulières. Tout au plus pourrait-Ot)
imaginer que par un frottement pendant un temps infini toutes
les formes anguleuses auraient disparu, et tous les corps élémentaires réduits à la forme arrondie mais it se trouve précisément que c'est la seule forme exclue par les combinaisons
chimiques, et que la nature ne s'étêve à la forme arrondie que
dans les êtres vivants, par une sorte de géométrie supérieure à
celle des corps bruts au contraire, toutes les formes cristallines sont anguleuses, sans cesser d'être régulières. Aucune
sélection naturelle ne peut rendre raison de ce singulier fait.
It faut admettre une nature géomètre, comme une nature
artiste, comme une nature industrieuse; et ainsi nous retrouvons dans la nature tous les modes de l'activité intellectuelle
de l'homme. De même que M. Claude Bernard admet dans
t'être organisé un dessin M<a<, de même il y a en quelque

sorte un dessin c~aH~Me. une architecture minérale, une
Mf~e dtrer<r«e de l'évolution chimique. L'élément physique,
comme tel, ne contient absolument rien qui explique cette faculté d'obéir à un plan.
Passons maintenant du petit au grand, et de l'architecture
de la molécule à l'architecture du monde voyons si l'hypothèse de Laplace exclut ou rend inutile !a finalité.

Le monde solaire forme un système dont le soleil est !e cen-

tre et autour duquel tournent, dans un même sens, un certain
nombre de planètes, dont quelques-unes ont des satellites,
qui tournent également dans !e même sens or, il se trouve,
comme nous l'avons vu plus haut, que cette disposition est
précisément la plus favorable à l'existence de la vie, au moins
sur la terre; quant aux autres ptanctes,!cur habitabilité ne

parait non plus faire question. Mais en mettant à part l'utilité
d'un tel arrangement, reste toujours l'accord, l'ordre, la symétrie, le plan. Or, c'est cet accord et ce plan que Laplace explique d'une manière toute physique par l'hypothèse de la nébuleuse. Cette explication semble être à peu près l'inverse
de celle qu'on donne de la cristallisation; ici, on explique la
forme totale comme une addition ou composition de parties
homogènes ici, au contraire, on expliquerait la forme du

monde comme le résultat d'une division, ou démembrement
d'un tout homogène. C'est, en effet, le démembrement, ou division de la nébuleuse qui

a donné naissance aux différents
astres aujourd'hui séparés, qui n'en sont en réalité que tes débris. La nébuleuse primitive était donc déjà le monde actuel

en puissance eue était le germe confus qui, par le travail intérieur des éléments, devait devenir un système. Mais, qu'on
le remarque bien, la nébuleuse n'est pas un chaos; elle est

une forme déterminée d'où doit sortir plus tard en vertu des
lois du mouvement, un monde ordonné. La question, comme
plus haut, n'est que reculée car elle revient à se demander

comment la matière a't-eUe pu trouver précisément la forme
(lui devait conduire plus tard au système du monde? Comment
des actions et des réactions purement externes et sans aucun
rapport avec un plan quelconque ont.elles pu, même à l'aide

d'un frottement infini, aboutir à un plan? Comment l'ordre
serait-il sorti du désordre? La nébuleuse, c'est déjà l'ordre
elle est déjà séparée par un abîme du pur chaos. Or, Il n<* faut
pas se ledissiniuler, la négation absolue de la finalité est ladoctrine du chaos. Si vous n'admettez pas quelque chose qui guide
et dirige les phénomènes, vous admettez par là même qu'ils
sont absolument indéterminés, c'est-à-dire désordonnés or
comment passer de ce désordre absolu à un ordre quelconque ? Et oit trouve-t-on trace de ce chaos primitif? o Il ne suffit
pas, dit un philosophe qui est en même temps un savant,
M. Cournot, d'établir la possibilité du passage d'un état régulier à un autre il faudrait saisir la première trace du passage
de l'état chaotique à l'état régulier pour se permettre l'insolence
de bannir Dieu de l'explication du monde physique, comme
une hypothèse inutile B
Sans doute, te système du monde manifeste un certain nombre d'accidents qui ne peuvent en aucune façon s'expliquer par
la cause finale, et qu'il ne faut pas chercher à y ramener.
Pourquoi Saturne est-il pourvu d'un anneau, dont sont privées les autres planètes? Pourquoi la même planète a-t-elle
t. Coumot, Essai «tr !« t<~«/Ma<HM<a!M, 1. H, c. XH.
1.

sept lunes, Jupiter quatre, et la terre une seule, tandis que Mars
et Vénus n'en ont pas du tout ? Ce sont là autant d'accidents,

autant de faits cosmiques e Mais nous verrons plus tard
flue la théorie des causes finales n'est pas engagée à nier t'exis.
tence de l'accident dans la nature. On peut même dire que
c'est l'accident qui suscite la théorie de la finalité car c'est
parce que nous trouvons du fortuit dans la nature que nous
nous demandons pourquoi tout n'est-il pas fortuit ? Mais si le
détail parait fortuit, l'ensemble ne l'est pas, et a bien tous les

caractères d'un plan.
On sait que c'est par une raison tirée de la simplicité du
plan de l'uni vecs que Copernic s'est éievé à la conception du
vrai système du monde. Alphonse le Sage, roi de Castille,
choqué des complicationsque supposait le système de Ptolémée
disait a Si Dieu m'eût appelé à son conseil, les choses eussent
été dans un meilleur ordre. D Or, il se trouva qu'il avait raisonpas l'ordre de l'univers qui était en défaut, mais le
système. C'est pour éviter les complications du système de Ptolémée, que Copernic chercha une disposition plus simple,
Ce n'était

eut la satisfaction, dit
Laplace, de voir les observations astronomiques se plier à sa
théorie. Tout annonçait dans ce système cette belle simplicité
qui nous charme dans les moyens de la nature quaqd nous
Ainsi Laplace
sommes assez heureux pour les connaltre
qui est précisément celle qui existe

t. Couroot,

Mtionalime, p. ?0.
~eatt~tte cc~t/f.t. V, c. IV.

Ma<<'rtaMtt))<, et<<t!ft)!t<,

Liptace, ETj)o<«<ctKie
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reconnatt que tes lois tes plus simples ont le plus de chances
d'être vraies. Mais je ne vois pas pourquoi il en serait ainsi en
supposant une cause absolument aveugle car, après tout, fin
concevable vitesse que le système de Ptotémée supposait dans le
système céleste n'a rien d'impossible physiquement; et la corn*
plication des mouvements n'a rien d'incompatible avec l'idée
d'une cause mécanique. Pourquoi donc nous attendons-nous à

trouver dans la nature des mouvements simples, et des vitesses
proportionnées, si ce n'est parce que nous prêtons instinctivement une sorte d'intelligence et de choix à la cause première?
Or l'expérience justiûe cette hypothèse au moins l'a-t-elle justifiée pour Copernic et Gatitée. Elle l'a encore été, suivant Laplace, dans le débat entre Clairaut et Buffon, celui-ci soutenant
contre celui-là que la toi de l'attraction restait ta même à toutes
tes distances

a Ce fut, dit Laplace, le métaphysicien qui eut

cette fois raison contre le géomètre a
C'est surtout quand on considère la stabilité du monde solaire que l'on est étonné de voir à combien peu tiendrait-il que
cette stabilité eût été atout jamais impossible, etsurtout qu'elle

fut constamment menacée. « Au milieu du dédate d'augmentations et de diminutions de vitesse, dit Arago, de variations
Laphce, ibid <t. CMmut soutemtt que ta loi de Newton, réciproque au
carré des dktaneea, n'ept Mnstbte qu'aux gmndN dbtancM, mais que l'attraction
croit dam un plue gr'nd rapport quand la diehnee diminue. BunOn attaquât cette

t.

conséquence en se fondant sur ce que

les

lois de la nature doivent être e!mp~9,

qu'elles ne peuvent dépendre que d'un teul modulr, et que leur ctprfestof) ne
peut renfermerqu'un seul terme. Or Ctairaut recounut qu'en poutMCt plus loin le
calcul, la )o) c~prtmtut rt~ourcutcment 'o resuttat de: obfervanoot. ·

de formes dans les orbites, de changements de distances et

d'inclinaisons que ces forces devaient évidemment produire, la
plus savante géométrie elle-même ne serait pas parvenue à
trouver un fil conducteur solide et udele. Cette complication
extrême donna naissance à une pensée décourageante. Des
forces si nombreuses, si variables de position, si différentes

d'intensité, ne semblaient pouvoir se maintenir perpétuellement en balance que par une sorte de miracle. Newton alta
jusqu'à supposer que le système planétaire ne renfermait pas
en lui-même des éléments de conservation indéunie, il croyait
qu'une main puissante devait intervenir de temps en temps

réparer le désordre. Euler, quoique plus avancé que
Newton dans la connaissance des perturbations planétaires,
pour

non plus que le système solaire fût constitué
de manière à durer éternellement p
Et cependant, la pesanteur universelle suffit à la conservan'admettait

pas

elle maintient les formes et les inclinaisons des orbites dans un état moyen autour duquel les variations sont légères; la variété n'entraîne pas le désordre; le
monde offre des harmonies, des perfections dont Newton luition du système solaire

même doutait. Cela dépend de circonstances que le calcul a
dévoilées à Laplace, et qui, sur de vagues aperçus, ne semblaient

exercer une si grande influence. A des planètes se mouvant toutes dans le même sens, dans des orbites d'une faible
pas

t.

Amgo,

Nottt<ttt< ntf~ttw, t. t)t, Laplace, p.
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ellipticité et dans des plans peu inclines les uns sur les autres,
substituez des conditions différentes, et la stabilité du monde
sera de nouveau mise en question; et, suivant toute probabilité.
il en résultera un épouvantable chaos. L'auteur de la J/<'caMtque c~M<e lit surgir clairement les lois de ces grands phénoles variations de vitesse de Jupiter, de Saturne, de la
Lune curent alors des causes physiques évidentes et rentrèrent
mènes

dans la catégorie des perturbations communes, périodiques,
dépendantes de la pesanteur; les changements si redoutés dans
les dimensions des orbites, devinrent une simple oscillation
renfermée dans d'étroites limites; entin, par la toute-puissance

d'une force mathématique, le monde matériel se trouve raffermi
sur ses fondements'. n
Ainsi c'est en vertu d'une loi mathématique que le monde
subsiste mais une loi mathématique est absolument indifférente à tel ou tel résultat. Qu'importe à l'attraction universelle que le monde subsiste ou ne subsiste pas? or, il se trouve
que cette force qui engendre le système solaire a en elte'méme
de quoi le conserver. Il se trouve que des particules de matière,
indifférentes en elles-mêmes a former teL ou tel ordre, et
obéissant à une toi sourde et muette comme elles, ont rencontré un équilibre et un état de stabilité qui semble, suivant
Arago, l'effet d'un miracle. Admettre qu'une telle stabilité, un
tel ordre est le résultat d'un accident heureux, qui, à un mo.
t.
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ment reculé, a fait sortir l'ordre du chaos, et a trouvé ce
point d'équilibre entre tant de forces diverses et divergentes,
ce n'est ni plus ni moins que la doctrine du pur hasard.
Je sais que l'on invoque sans cesse les lois de la nature, les

nature eiie-meme une
sorte de divinité, soit; mais alors c'est supposer que ces lois, ces
forces, cette nature, quoique destituées de conscience et de réIlexion, ont cependant une sorte de prévision obscure et instinctive, et sont guidées sans le savoir, dans leur action, par
l'intérêt gênerai du tout. Or c'est encore là de la <!na!ité.
Tout aussitôt qu'on admet que l'effet à produire a été un des
facteurs, un des éléments coopérateurs d'un système, on admet
par là des causes finales. Au contraire, dépouillez la nature,
ses forces et ses lois de tonte prévision claire ou obscure de l'avenir, de tout instinct, de tout intérêt; ramenez ces mots à des
notions précises, à savoir la nature, à l'ensemble des choses,
c'est-à-dire des corps; les forces de la nature, aux propriétés de
ces corps; les lois de la nature, aux rapports dérivants de ces
propriétés dès tors, ce n'est plus que par des rencontres fortuites et des relations extérieures que le monde a pu se former.
En un mot, ou l'ordre du monde est une résultante, c'est-àdire un accident, et il est l'effet du hasard ou il est essentiel,
des lors, il y a dans la nature un principe d ordre, c'cst-à'dire
un principe qui ramena la multiplicité à l'unité, qui dirige le
présent vers l'avenir, et qui par conséquent obéit (qu'il le
sache ou qu'il l'ignore) & ta loi de la ttnatité.
forces de la nature, et qu'on prête à la

Oit peut encore pousser plus loin ia série des inductions

précédentes, et se demander si l'existence même des lois dans
la nature n'est pas encore un fait de finalité. Sans doute, on
ne peut se représenter la nature sans cause; mais on peut se ta
représenter sans lois. C'est la confusion que commettait J. St.
Mitt, lorsqu'il affirmait, dans sa Logique tndM«tee' qu'on peut
concevoir un monde atfranchi de la loi de causalité c'était
mal s'exprimer; car aucun effort de notre esprit ne nous
permet de concevoir un phénomène naissant spontanément du

néant, sans être provoqué par quelque chose d'antérieur; mais
ce que nous pouvons concevoir, ce sont des phénomènes, sans
ordre, sans lien, sans aucune régularité, dont toutes tes combinaisons paraltraient fortuites, et qui ne permettraient aucune prévision certaine pour l'avenir. Ainsi en est-il, en apparence du moins, des divagations de la folie les mots
n'exprimant plus d'idées, se lient les uns aux autres d'une
manière purement fortuite, sans aucun mode constant et regulier, et comme si on les prenait au hasard dans un dictionnaire. Il n'y a aucune raison pour que les phénomènes de
l'univers ne se produisissent pas de la même manière, si t'oo
suppose à l'origine des éléments purement matériels, dans lesquels ne préexisterait aucun principe d'ordre et d'harmonie.
t A ne considérer que les lois du mouvement, dit un philosophe, il n'y a aucune raison pour que les petits corps (ou corps

élémentaires) continuent à se grouper dans te même ordre,
1. St. MU). S!/«~< de Logique, t. H!, ch. XXt, !j
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plutôt que de former des combinaisons nouvelles, ou mcme de
n'en plus former aucune. Enfin l'existence même de ces petits
corps serait aussi précaire que celle des grands car ils ont
sans doute des parties puisqu'ils sont étendus, et la cohésion
de ces parties ne peut s'expliq3er que

par un concours de
mouvements qui les poussent incessamment les uns vers les
autres ils ne sont donc à leur tour que des systèmes de mouvements, que les lois mécaniques sont par eHes-memes indifférentes à conserver ou & détruire. Le monde d'Epicurc, avant
la rencontre des atomes, ne nous offre qu'une faible idée du
degré de dissolution où l'univers, en vertu de son propre mécanisme, pourrait être réduit d'un instant à l'autre; on se reencore des cubes ou des sphères tombant dans le
vide; mais on ne se représente pas cette sorte de poussière
innnitésimate sans figure, sans couleur, 9&ns propriété appréciable par une sensation quelconque. Une telle hypothèse nous
paraît monstrueuse et nous sommes persuadés que lors même
présente

telle ou telle loi viendrait à se démentir, il subsisterait
toujours une certaine harmonie entre les éléments de l'univers mais d'où le saurions'nous, si nous n'admettions pas
que

à priori que cette harmonie est en quelque sorte t'intéret suprême de la nature, et que les causes dont elle semble le

résultat nécessaire ne sont que les moyens sagement concertés
pour t'établir'.

»

1. LAcbeller, Dx ~M<<<'MHt<fe !'tn<<of<MH, p.

?9.8e.

Xous ne croyons pas nécessaire d'invoquer ict avec l'auteur
de ce passage, une croyance a. priori; mais ie~iait seul de

l'existence d'un ordre quelconque nous paralt témoigner de
L'existence d'une antre cause que la cause mécanique celleci en effet, comme il )e dit, eA indifférente à produire aucune

combinaison régulière. Si cependant de telles combinaisons
existent, et si elles durent depuis des temps inunis, sans qu'on

ait jamais rencontré dans aucun temps ni dans aucun lieu
l'état chaotique primordial, c'est donc que la matière a été
dirigée ou s'est dirigée elle-même, dans ses mouvements, en
vue de produire ces systèmes, ces combinaisons, et ces plans
d'où résulte l'ordre du monde ce qui revient à dire que la
matière a obéi à une

autre cause que

la cause mécanique. Si

elle a été dirigée, c'est qu'il y a au-dessus d'elle une cause
intelligente et spirituelle; si elle s'est dirigée elle-même,

c'est qu'elle est elle-même une cause intelligente et spirituelle dans ces deux cas, l'ordre de la Onalit~ s'élève audessus de l'ordre mécanique. Si, maintenant, nous nous dcmandons ce que c'est que les lois de la nature, nous verrons
qu'elles ne sont, comme l'a dit Montesquieu, que les rapports
constants qui résultent de la nature des choses. Pour que
ces rapports constants existent, il faut que la nature des
choses soit etie-môme constante, ce qui suppose qu'un ccr'
tain ordre existe même dans la formation de ces premiers

systèmes de mouvements qui composent les corps élémentaires et si l'on surprend par conséquent la iinalité à l'origine

m~me de ces corps élémentaires, on doit la retrouver dans
tes lois qui n'en sont que la résultante. Quant à la croyance

l'ordre de la nature persistera toujours
(soit sous une forme, soit sous une autre), et qu'il y aura
toujours des lois, nous l'expliquons par l'axiome, a que les
mêmes causes produisent toujours les mcmes effets. Si une
sagesse inconnue est la cause de l'ordre que nous admirons
dans l'univers, cette même sagesse ne pourrait laisser détruire
cet ordre sans se démentir; et dire qu'elle peut cesser d'être,
ce serait dire qu'eue est accidentelte et contingente à la nature, c'est-à-dire qu'elle dépendrait de la matière, ce qui est
contraire à l'hypothèse. Si enfin on supposait qu'elle deviendra un jour impuissante, on le supposerait sans preuve car
ayant été assez puissante jusqu'ici pour gouverner la nature,
pourquoi cesserait-elle de t'être? Notre confiance en elle n'a
donc aucune raison de s'évanouir devant un doute gratuit.
Sans doute, dans toute hypothèse, il resterait toujours pour
constituer la nature, et lui donner une règle, les lois du mouvement < Mais le rote de ces lois, dit encore l'auteur cité,
se borne à subordonner chaque mouvement au précédent, et
ne s'étend pas jusqu'à coordonner entre elles plusieurs séries
de mouvements. Il est vrai que si nous connaissions à un
moment donné la direction et la vitesse de tous les mouvements qui s'exécutent dans l'univers, nous pourrions en déduire rigoureusement toutes les combinaisons qui doivent en
résulter mais l'induction consiste précisément à renverser le
(lue nous avons que

problème en supposant au contraire que l'ensemble de ces
directions et de ces vitesses doit être tel qu'il reproduise à

point nommé les mêmes combinaisons. Mais dire qu'un phénomène complexe contient la raison des phénomènes simples

qui concourent à le produire, c'est dire qu'il en est la cause
nnalo

D

Qui sait maintenant si l'on ne pourrait pas remonter encore
plus haut, et soutenir que tes lois du mouvement elles-mêmes

ne sont pas des lois purement mécaniques et mathématiques?
Leibniz l'a cru; it a pensé que ces lois sont contingentes, qu'elles
sont des lois de beauté et de convenance, non de nécessite,1
qu'elles dérivent de la bonté et de la sagesse divines, non de
l'essence de la matière. L'autorité d'un si grand nom et de l'un
des fondateurs de la dynamique moderne devrait donner à
penser à ceux qui croient si simple de tout expliquer par la
matière brute. Matheurcusetucnt, il nous faudrait plus de
connaissances mathématiques et physiques que nous n'en
avons pour poursuivre cette discussion jusqu'à son terme. On
Lacheller, 'ttd., p. ~8. Nous Mtnme~ d'accord pour le fond avec fautes
que nous citons pent-ûtre cependant différons-nous quant 4 ta manière de pMbcnter to même argument M. Lachetier parait croire quo noua s.'tona d'avance
que h séné des phénomènes reprodutra point nomme tes mOmes combinafMM (par exemple, le mouvement det affres, la perpétuité des Mpeco)). et cette
croyance, qui lui pMtt fc fondement de l'Induction, est le principe des cattsn
f)na)e< Pour nous au contraire, la reproduction périodique des phénomènes est
un ttmpte û)ft, quoi qu'il en soit de t'avenfr, ce M( a eitbto dans le posse.et Il
existe encore dans le posent; et )t dure depuis aseez longtemps pour oe pa< Ctre
l'effet du hasard donc )) a une cause i or cette cause, par les r!)som données,
est autre que !ea to)s méeoniques. Nous cous étevons donc à ta cauee Onale par
t't principe de cauMtite. tequei embïasse à h fois et tes OMses mtcanfquM et les
cauees nnates. (Voir le ehap. t.)
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trouvera, à l'Appendice, un exposé historique de cette question
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, qu'il nous suffise

i" Que l'ordre physique et mécanique n'est
pas exclusif de la finalité; 2° Que tout ordre en général, même
physique et mécanique, implique déjà une certame finalité.
S'il en est ainsi, le principe de la concordance mécanique ne
se distingue donc pas essentiellement, comme nous l'avions
d'abord pensé, du principe de la concordance téléologique. Le
t*
premier n'est que la forme première, la forme rudimentaire et
obscure du second, et ne s'explique quc~par celui-ci. C'était
donc de notre part une concession toute, provisoire, et pour
éviter une discussion anticipée, que nous avions admis, au
commencement de ces études, un mode de combinaison étranger à la Unalité. Nous voyons maintenant que la finalité pénètre partout, même là où eUe parait le moins visible; et nous
pouvons dire d'une manière plus générale que nous n'avions
fait encore tout ordre suppose une fin, et le principe même
de l'ordre, c'est la Qn.
Seulement, nous croyons devoir distinguer deux espèces de
finalité la finalité d'Ma~e ou d'appropriation, et la fiMtité de
plan. Dans l'une et l'autre, il y a <ys<~e, et tout système 1mplique coordination mais dans l'une, la coordination aboutit
à un effet final, qui prend le caractère d'un but; dans l'autre la
coordination n'a pas cet effet. De part et d'autre, il y a finalité,
parce que la coordination la plus simple implique déjà que
d'avoir montre

1. Voir,

&

t'p'ndtM,

Dt-acrt.
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précède celle des parties, c'est-à-dire que

i'a) ran-

gement successif des parties se règle sur la disposition qui dci:
être ultérieurement atteinte. Seulement dans la finalité de plan,
lorsque l'ordre est réalisé, il semble que tout soit fini tandis
que dans la ûnalité d'usage, cet ordre lui-même est coordonne
à quelque autre chose, qui est l'intérêt de l'être vivant. Disons
encore que la finalité de plan peut avoir un but, mais un but
extérieur (par exemple, la disposition du soleil qui échauffe
et éclaire la

terrer'tandis que dans la finalité d'usage, le butt

est intérieur à l'être îoi-meme, comme dans l'animal. La finalité de plan est donc une finalité interne, en tant qu'on ne
considère que le plan lui-même, par exemple le système soelle est externe, si elle se trouve avoir quelque rapport
à l'utilité des autres êtres.
laire

Quoique la finalité de plan règne surtout dans la nature
inorganique, et la finalité d'usage dans les êtres vivants, cepen-

dant nous trouvons à la fois chez ceux-ci l'une et l'autre, le
plan à côté de l'appropriation, et l'un n'est pas toujours en
harmonie avec l'autre: en tout cas, l'un est diSérentde l'autre.
Autre chose est l'adaptation des organes aux fonctions et la
coopération fonctionnelle des organes; autre chose la correspondance des parties, leurs proportions, leur symétrie. Il y a
une sorte de géométrie des êtres vivants, indépendante de la
mécanique, et qui ne semble pas avoir pour but un résultat
utile. La symétrie, par exemple, est certainement un des besoins de la nature vivante. On en distingue quatre espèces

le type symétrique

radiaire, comme chez les rayonnas, où
les parties homogènes se groupent autour d'un centre commua
le type symétrique MMteMz, comme chez les végétaux et les
polypes; 3° le type ~rto<,dans la succession d'avant en arrière,
comme chez les articulés; 4° le type <<t<a<~M<, ou répétition des
parties semblables des deux côtés du corps, comme chez les
animaux supérieurs et chez t'homme. Ces faits nous prouvent
que la nature vivante a aussi ses formes géométriques, seulement beaucoup plus libres, et plus arrondies que celles des
<<*

cristaux.
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Indépendamment des formes géométriques, des proportions,
des symétries, qui se remarquent dans les êtres animés, il y a
des arrangements de parties qui permettent de ranger tous les
animaux dans quatre compartiments bien distincts, soit que
ces compartiments soient absolument séparés, comme le croit
Cuvier, soit qu'il y ait des passages dé l'un à l'autre, comme te
voulait G. St.-Hitaire. Si le principe d'adaptation dominait seul
dans la structure des-animaux, il.semble que la classification
la plus naturelle serait celle qui s'est présentée tout d'abord
à l'esprit des hommes, à savoir celle qui na!t de la diverstté des
milieux habitables. Or, il y a trois milieux habitables l'eau,
l'air et la terre; de !à trois grandes classes d'animaux tes

aquatiles, les volatiles, et les animaux terrestres; de ces trois
grandes divisions devraient résulter toutes les divisions et subdivisions zoologiques. Cependant il se trouve que cette classa*
cation est superficielle; et celle qui a prévalu se fonde non sur

l'usage des parties, mais sur le deMtM de l'animal. Ce sont les
types, et non les fonctions qui servent de base à toute nomenclature zoologique. On voit quelle importance joue, dans les
sciences zoologiques, la finalité de plan.
Cette finalité a paru si importante à un naturaliste illustre,

a cru que la preuve de l'existence de Dieu devait être cherchée beaucoup plutôt dans le plan des animaux
que dans l'adaptation des organes c'est, à notre avis, une
M. Agassiz, qu'il

grande exagération. Néanmoins, il est certain que la création
d'un type (même abstractionfaite de toute adaptation), est
inséparable de l'idée de plan et de but, et suppose par conséquent de fart Agassiz signale surtout tes faits suivants, si
peu conformes aux combinaisons aveugles d'une nature purement physique d'une part l'existence simultanée des types
les plus divers au milieu de circonstances identiques; de l'autre
la répétition de types semblablesdans les circonstancesles plus
diverses; l'unité de plan chez les êtres les plus divers, etc. Ces
faits, et tous ceux qu'Agassiz accumule avec la plus profonde
connaissance de la question, reviennent toujours à ceci Comment des éléments aveugles, et n'ayant en eux-mêmes aucun
principe de direction, auraient-ils pu trouver des combinaisons
stables et constantes, et cela à l'infini Tout (fe~m suppose un

dessinateur. Les figures de la nature, quelles qu'elles soient,
ont des contours précis et distincts; te jeu des éléments peut-il
avoir dessiné la figure humaine ?`?
1. Agasttz, De!ac!<)M<M<t«~ tx :oot~<f,p. 3)4 et !u)van)e".

La finalité de plan que nous remarquons dans toute la na-

ture, nous conduit à ia /!KaH<~e«4t'~Me,quien est une forme.
Cc n'est pas ici le lieu de traiter la question du beau; mais
quelle que soit l'essence intime du beau, toutes les écoles sont
d'accord pour reconnaître qu'il implique un certain accord

entre les parties et te tout Mnt<a< in tarte<a<e. Ne faut-il donc
pas, pour que la nature soit belle, quelque principe qui ramène la diversité à l'unité? Il ne suffirait pas, pour répondre à
la difficulté, de faire tout dériver, comme Spinosa, d'une seule

car il ne s'agit point d'une unité d'origine, mais
d'une unité d'accord, de proportion, d'harmonie. Il ne s'agit
point d'une identité abstraite et vide, mais de l'unité morale et

substance

intelligible qui résulte de la diversité même. L'unité d'action
dans la tragédie ne consiste pas à présenter un personnage uni-

situation unique, mais à réunir comme en un centre
sur un point donné, les passions divergentes et les intérêts
contradictoires de plusieurs personnages distincts. Une unité
qui laisserait échapper de son sein à l'infini des séries de phénomènes, ne suffira pas à produire le sentiment du beau
il faut qu'elle les distribue, les groupe, les lie les uns aux
autres, par conséquent qu'elle en surveille l'évolution, qu'elle
la ramène où elle veut, qu'elle leur impose une mesure et une
que ou une

règle, en un mot un type et un plan. La même loi qui nous a
fait reconnattre la finalité dans toute composition régulière,
nous impose de la reconnattre dans te beau. La nature n'est
pas plus artiste par hasard, qu'elle n'est géomètre par hasard

son esthétique n'est pas plus fortuite que son industrie. C'est
parce qa'it y a une industrie de la nature, une géométrie, um'

esthétique de la nature, que l'homme est capable d industrie,
de géométrie, d'esthétique. La nature est tout ce que nous
sommes; et tout ce que nous sommes, nous le tenons de la
nature. Le génie créateur que l'artiste ressent en iui.menxlui est la révélation et le symbole du génie créateur de la

nature.

CHAPITRE VI

OBJECTtOKS ET Dtt'FICULTÈS

plupart des objections et des difficultés élevées dans tous
ies temps et particulièrement de nos jours contre les causes
anales ont été implicitement examinées dans les discussions
précédentes. Cependant il est nécessaire de les reprendre
d'une manière plus distincte et en elles-mêmes, en les représentant dans leur ensemble, en les exposant avec tous leurs
avantages, c'est-à-dire dans le texte même des penseurs qui
leur ont donné l'autorité de leur non).
La

I. Objection de Bacon. Les

sciences et les causes ~tM<M.
L'habitudede chercher des <auM< finales dans ta physique,

dit Bacon, en a chassé et comme banni les caMM pAyM?««. Elle
a fait que les hommes se reposant sur des apparences, ne se sont
pas attachés à la recherche des causes réelles. En effet, si pour
expliquer certaines dispositions et conformations du corps hu-

main, l'on disait que les paupières avec les poils qui les cou-

vrent sont comme une haie pour les yeux ou que la fermeté
de la peau chez les animaux a pour but de les garantir du

chaud et du froid ou que les os sont comme autant de colonnes ou de poutres que la nature a élevées pour servir d'appui
à l'édifice du corps humain; ou encore que les arbres poussent des feuilles afin d'avoir moins à souffrir de la part du soleil et du vent que les nuages se portent vers la région supé-

rieure afin d'arroser la terre par des pluies; ou enfin que la
terre a ctc condensée et consolidée afin qu'elle put servir de
demeure stable, de base aux animaux; toutes les explications
de cette espèce sont semblables à ces remores qui, comme
l'ont imaginé certains navigateurs, s'attachent aux vaisseaux
et les arrêtent. Etics ont fait que la recherche des causes phy~
siques a été longtemps négligée aussi la philosophie de Démocrite et de ces auteurs contemplatifs qui ont écarté Dieu du
système du monde, nous paraît, quant aux causes physiques,
avoir plus de solidité que celles de Platon et d'Aristote »
C'est de cette objection de Bacon que date et qu'a pris naissance la guerre que les savants n'ont cessé depuis de faire aux
causes finales. Mais cette guerre vient d'un malentendu. Nous
l'avons dit déjà les savants sont seuls juges de la méthode
qu'il convient d'employer dans les sciences. S'ils ont suffisamment vérifié par l'expérience que les causes finales les trompent plus qu'elles ne leur servent, si elles ont en effet le fa1.

B'cun,

/)< Jt~nt/afe

tf~ttorton, t. H!, c. !V.

d'eux résultat de détourner l'esprit de la recherche des causes
physiques et d'encourager ainsi la philosophie paresseuse, ce
n'est pas nous qui leur contesterons ce droit. L'objection de
Bacon a pu être fondée historiquement; elle l'est peut-être
encore dans une certaine mesure. On pourrait faire remarquer que dans certains cas, par exemple dans le cas $i souvent cité des valvules du cceur, c'est la cause finale qui a
mis

sur la voie de la cause physique; on pourrait dire avec

Schopenhauer, qu'en physiologie, la cause finale est souvent plus intéressante que la cause physique 1; mais encore
une fois, c'est ta une question & débattre entre savants qu'ils
la résolvent comme ils t'entendent; qu'ils excluent absolument
les recherches téléologiques, ou qu'ils s'en servent dans une
certaine mesure, c'est leur affaire. Leur fonction est de découvrir les faits et les lois. Lorsqu'ils ont observé de vrais faits, et
découvert de vraies lois, ils ont fait leur oeuvre; et l'on n'a rien
de plus à leur

demander.
Que sf maintenant, pour s'être abstenus des causes finales,
ib croient avoir réellement exclu et supprimé cette notion de
lesprit humain, ils déplacent la question. D'une question de
logique et de méthode, ils passent sans s'en douter à une question de métaphysique et de fond ce sont là deux points de vue
profondémentdifférents. De ce que la première est résolue dans
un sens, il ne s'ensuit nullement que la seconde le soit égalet. Die ~<M ah t~tt!<, t. Il, ch.

S'

Par exemple, « t) c-)t p!us jntcrcMant,
dit.)), de Mtotr pourquoi le sang ctreute, qae de savoir comment H cheute.

ment dans le même sens. De ce que vous écartez les causes
nnates de vos méthodes, s'ensuit qu'il n'y en ait pas? Lorsque
Bacon retranchait tes causes linales de la physique pour les
renvoyer à la métaphysique, ce n'était pas vain subterfuge,
mais une distinction aussi solide que profonde. Le physicien
cherche les conditions physiques et concrètes des phénomènes;
le métaphysicien en cherche la signification intellectuelle or
le second de ces points de vue n'est nullement exclu par le
premier; et apr~savoirexptiquécomment les choses se passent,
il reste toujours à se demander pourquoi elles se passent ainsi.
La question du comment n'exclut pas celle du pourquoi, et la
laisse entièrement ouverte.

Lorsque les savants, après avoir écarté tes causes finales de
leurs méthodes (ce qui est leur droit), tes proscrivent ensuite
de la reatité même, ils ne voient pas qu'ils parlent alors, non
plus comme savants, mais comme philosophes; et ils ne distinguent pas ces deux rôles ils s'attribuent comme philosophes,
la même intaittihitité qu'ils ont comme savants ils croient
()ne c'est la science qui prononce par leur bouche, tandis que
ce n'est que la libre rénexion. Cette distinction est très-impor.
tante; car elle écarte beaucoup d'équivoques et de malenten-

dus. Un savant, quelque enchaîné qu'il soit par les sévérités de
la méthode scientifique, ne peut cependant échapper à la tentation de penser, de réfléchir sur les phénomènes dont it a découvert les lois. Comme les autres philosophes, il se livre à des
raisonnements, à des inductions, à des analyses, à des concep-

tions qui ne sont plus du domaine de l'expérience, mais qui

sont l'ŒUvre de la pensée opérant sur les données de l'expé-

c'est évidemment son droit; et, personne ne se plaindra que les savants soient en même temps philosophes on
peut même trouver qu'ils ne le sont pas assez. Mais attribuer
ensuite H ces interprétations personnelles l'autorité qui s'attache à la science etie-mémc, c'est commettre la même erreur,
le même abus de pouvoir que celui des prêtres du moyen-a~e
qui s'autorisaient du respect dû à la religion pour couvrir tous
les actes de leur pouvoir temporel.
rience

L'erreur des savants est de croire qu'ils ont écarté les
causes finales de la nature, lorsqu'ils ont démontré comment
certains effets résultent de certaines causes données; la découverte des causes efficientes leur parait un argument décisif
contre les causes ilnales. U ne faut pas dire, seton eux, « que
l'oiseau a des ailes pour voler, mais qu'il vole parce qu'il a des
ailes. D Mais en quoi, je vous le demande, ces deux propositions sont-elles contradictoires? En supposant que l'oiseau ait
des ailes pour voler, ne faut-U pas que son vol résulte de la

structure de ces ailes? Par conséquent, de ce que ce vol est un
résultat, a-t-on le droit de conclure qu'il n'est pas en même
temps un but Faudrait.it donc, pour reconnattre des causes
finales, que vous vissiez dans la nature des effets sans cause ou
J'entends par ta les mvanh qnl nient )ca causes ftnatM

ce

qn)

est loin d'êlre

t'onantmhé d'entre eux. Lorsque nous pouvons c)ter des entorttee telle3 qn<'
Cuvier, B)t)n~)e, Muller, A'!a<'9iï. et tant d'autres, Il nous est permis de dire
')')'it s'eo faut de beaucoup que la tc~MM proscrive les e<HMM Su~M.

des effets disproportionnés à leurs causes? Les causes finales,
nous ne saurions trop le répéter, ne sont pas des miracles Pour

qu'il y ait cause finale, il faut que la cause première ait choisi
des causes secondes précisément propres à l'effet voulu. Par
conséquent, quoi d'étonnant qu'en étudiant ces causes, vous en
déduisiez mécaniquement les effets? Le contraire serait impos.
sible et absurde. Ainsi expliquez-nous tant que vous voudrez
que les ailes étant données, ittautque l'oiseau vote cela ne
prouve pas du tout qu'il n'ait pas des ailes pour voler car, je
vous te demande de bonne foi, si l'auteur de la nature a voulu
que les oiseaux volassent, que pouvait-il faire de mieux que de
leur donner des ailes?
Cet accord des causes efficientes et des causes finales a été

admirablementexprimé par Hegel dans un passage aussi spirituel que profond « La raison est aussi rM~qu~piMM<an<e.
Sa ruse consiste en ce que, pendant qu'elle permet aux choses
d'agir les unes sur les autres, conformément à leur nature,
et de s'user dans ce travail, sans se mêler et se confondre, elle
de fait par là que réaliser ses uns. On peut dire cet égard que
la Providence divine est vis-à-vis du monde et des événements
qui s'y passent, la fM~ absolue. Dieu fait que l'homme trouve
sa satisfaction dans ses passions et ses intérêts particuliers,
pendant qu'il accomplit ses uns qui sont autres que ces passions et ces intérêts ne se le proposent
t. Voir

plus haut, p. ~65.

9. Hfge), Grande «t~ydop~hf, p. 20!).

II. Objection de Descartes. L'ignorance des ~M<-

Descartes, comme Bacon, et même plus encore que lui, s'est
montré opposé aux causes finales car Bacon ne les avait écar*
tées de la physique que pour les renvoyer à la métaphysique.

Descartes au contraire semble les exclure à la fois de la métaphysique et de la physique; ou du moins il refuse de s'en

servir dans l'une ou dans l'autre de ces deux sciences. Ce
n'est pas qu'il nie l'existence des fins dans la nature; mais il
pense que nous ne pouvons pas les connaître, vu t'inQrmité de
notre esprit. De là cette objection, si souvent reproduite par les
habiles, à savoir qu'il ne nous appartient pas de sonder les
intentions du Créateur.
Nous devons, dit-il, nous remettre toujours devant les yeux
que la capacité de notre esprit est fort médiocre, et ne pas trop
présumer de nous-mêmes, comme il semble que nous ferions
si nous nous persuadions que ce n'est que pour notre usage que
Dieu a créé toutes choses, ou bien seulement « nous p~~dtona

par la force de Kctre esprit quelles sont les
j!tM pour ~tMUM « les a cr~M
·
de pouvoir eoKKaMfe

Dans ce passage, Descartes mêle deux objections distinctes

fune, que nous retrouverons tout à l'heure, et qui est dirigée
contre le préjugé qui ferait de l'homme le but final de ta création l'autre, qui nous occupe en ce moment, et qui se fonde
sur la disproportion des forces de l'intelligence humaine et de
l'intelligence divine, et sur l'ignorance des nos.
<.

Principee

dl pMMO~t, H!, 2; voir auet

JANET.

thtM )M W<'<<tta<M")s. !V.

Cette objection, à ce qu'il nous semble, repose sur une confusion facile à demetcr entre les fins absolues et tes fins rotatives.
Lors même qu'on ne saurait pas dans quel but Dieu a créé tes
choses, e'e~t-à-dire quand on ignorerait leur destination der-

nière, il ne s'ensuivrait pas que nous ne pussions connaltre,
dans tel être donne, le rapport des moyens aux tins. Supposons

que je ne sache pas dans quel but Dieu a donné la vue aux
animaux, s'ensuit-il qu'il me soit interdit d'affirmer que
t'œil a été fait pour voir? De ce que je ne sais pas pourquoi
Dieu a voulu qu'il y eut des végétaux, s'ensuit-il que je ne
reconnaître le rapport de correspondance et d'appropriation qui se remarque entre leurs parties? La même objecpuisse

tion repose encore sur une autre confusion, faite d'ailleurs par
tous les philosophes avant Kant celle de la finalité externe et
de la finalité interne Sans doute, je ne puis rien affirmer de
rigoureux sur la tinalite externe, parce qu'elle n'est pas écrite
dans la constitution de t'être même. Mais lors même que je
ne saurais dire pourquoi Dieu a fait des vipères, il n'en résulterait pas que l'organisation intérieure de la vipère ne manitestc pas des ~rapports d'accommodation
j'ai ie droit d'apque

peler des rapports de tlnalité.

Il est remarquable que ce soit un adepte de l'empirisme et
de l'épieuréisme, Gassendi, qui ait détendu contre Descartes ie

principe des causes finales c Vous dites, répond-il à Descartes,

1.

\o)f plus haut, p.

226.

qu'il ne vous semble pas qu<; vous puissiez reciterclier et entreprendre de découvrir sans témérité les fins de Dieu. Mais quoicela puisse être vrai, si vous entendez parler des (inx que
Dieu a voulu être cachées, cela néanmoins ne se peut entendre
de celles qu'il a comme exposées à la vue de tout le monde, et

que

qui se découvrent sans beaucoup de travail

Puis, signa-

lant l'étonnante disposition des valvules du coeur, il demande
pourquoi « il ne serait pas permis d'admirer cet usage merveilleux et cette inetïabte providence qui a si convenablement
disposé ces petites portes à l'entrée de ces concavités. et qui

n'a pas seulement disposé ces choses conformément à leur Qn,
mais même tout ce que nous voyons de plus admirable dans
l'univers,

n

Pressé par cette objection, Descartcs est bien obligé d'en
accorder le fond; et sous peine de prendre contre Gassendi luimême son rôle d'épicurien, il faut qu'il consente à reconnaître
ouvrier, a Seulement il croit
< qu'un ouvrage suppose un

échapper à l'objection par une sorte de défaite, inadmissible en
bonne philosophie c'est que l'argument précédent est fondé
sur la cause efficiente et non sur la cause finale. C'est là une
confusion manifeste. Sans doute, lorsque nous disons l'œuvrc
suppose un ouvrier, nous passons de l'effet à la cause efliciente;
et ce n'est même qu'une tautologie car qui dit œuvre, dit
une chose laite par un ouvrier. Mais le noeud de l'argument
t.

OMoendt, 0~c«on<a )<t <' 'MdttettO". (Edll. Cousin, tome

tt, p. n9.)

consiste précisément à affirmer que telle chose est une œuvre
(opMs), et non pas seulement un simple effet et c'est ce que

nous ne pouvons faire qu'en comparant les
par conséquent, par le principe des causes
templation des fins nous est interdite, la
moyens l'est également l'accord des uns

moyens aux fins,
finales. Si la con-

considération des
et des autres n'a
plus dès lors aucune signification, et rien ne nous autorise à
considérer l'ouvrage comme une ceuvre de sagesse, et par conséquent à conclure l'existence d'un ouvrier. Sans doute, le
monde reste toujours comme un effet qui demande une cause
mais il nous suflit de savoir que cette cause est puissante sans
décider si elle est sage. Par conséquent, il n'y a pas de milieu
pour Descartes ou bien il faut qu'il permette la considération

de la cause finale, ou qu'il renonce, comme lui objecte Gassendi, à reconnaître la Providence dans la nature.
Un autre contemporain de Descartes, illustre dans les sciences
physiques, a répondu avec beaucoup de justesse et de précision & l'objection de Descartes. C'est Robert Boyle
Supposez qu'un paysan, entrant en plein jour dans le jar-

din d'un fameux mathématicien, y rencontre un de ces curieux
instruments gnomoniques qui indiquent la position du soleil
dans le zodiaque, sa déclinaison de l'équateur, le jour du mois,
la durée du jour, etc., etc., ce serait sans doute une grande
présomption de sa part, ignorant à la fois et la science mathématique et les intentions de l'artiste, de se croire capable de
découvrir toutes les fins en vue desquelles cette machine si

curieusement travaillée a été construite; mais lorsqu'il remarque qu'eite est pourvue d'une aiguille, de lignes et numéros horaires, bref de tout ce qui constitue un cadran solaire,
et qu'il voit successivement l'ombre du style marquer successivement l'heure du jour, il y aurait pour lui aussi peu de
présomption que d'erreur à conclure que cet instrument,
quels que puissent être ses autres usages, est certainement un
cadran fait pour indiquer les heures

III. Les abus des CaMM ~nstes.
Une des objections les plus répandues contre les causes finales se tire des abus qui en ont été faits, et qu'on en peut facilement taire. Ces abus ont été, en effet, tres.fréquents. En voici
les principaux
1° Le premier et le principal abus des causes finales, qui

guère à craindre aujourd'hui, mais qui a longtemps
régné, c'est de se servir de ce principe comme d'un argument
contre un fait ou contre une loi de la nature, lors même que
n'est plus

ce fait ou cette toi seraient démontrés par l'expérience et le
t. Poyte, Lettre <u~ tf< causes /!natf.<. J.-J. RouMMn, dans I'Em<!e, répond à
la même objection A peu près de h même manière a Je juge de l'ordre du monde,
quoique j'en tgnore la na, parce que poo)' Juger de cet ordre H me eufni de comparrr les panics entre elles, d'ttudter leur concours, leurs rapportf. d'en remarquer ie concert. J'Ignore pourquoi l'univers eïkte t mals Je ne )xt&<e p~ de voir
comment )t et modifte; je ne h)Ne pas d'npercevoir Hnthne correxpondancF par
hqu<:i!c tes Ot!~ qui le composent se prètent un mutuel secours. Je eu~ Mamfe

homme qui verrait pour h première fois une rfontre ouverte, qui ne laisserait
pas d'en admirer t'ouvtuge, qu~qu'i) ne connut pM t'um~e de la machine, et qu'U
n'eût point vu de Mdrans. Je ne m)", dimh*)), & quo) le tout est bon; mob Je
voia que chaque pièce est fahe pour les autres, j'admire l'ouvrier dam le détai) de
son ouvrage, et jo euJs bien eûr que toM ces roua~M ne mombeat attM) de concert
que pour une On commune qu'i) m'est tmpotBtMe d'nperee'otr. a
un

calcul, c'est.a-dire par les méthodes les plus rigoureuses dont
la science humaine puisse disposer. Il n'est pas un seul savant

aujourd'hui qui oserait rejeter un fait parce qu'on n'en verrait
pas la cause finale, ou parce qu'il paraîtrait contraire à telle
cause finale que l'on se serait forgée d'avance dans l'esprit
mais il n'en a pas toujours été ainsi.
Par exemple, l'une des plus belles découvertes astronomiques des temps modernes, due, si je ne me trompe, au profond
génie d'Herseliell, est la découverte des étoiles doubles et multiples, c'est-à-dire d'étoiles circulant autour d'autres étoiles, et
leur servant en quelque sorte de planètes. Jusque-là, on avait
cru que toute étoile devait jouer le rôle d'un soleil, c'est-à-dire
de centre, et qu'autour de ce soleil ne pouvaient graviter que
des corps obscurs recevant la lumière du soleil centrât, ït est
démontré aujourd'hui qu'il est des soleils qui gravitent autour
d'autres soleils et cette découverte a permis à Bessel d'appliquer à l'univers stellaire le grand système de la gravitation
newtonienne, qui n'était applicable jusqu'alors qu'à notre système solaire. Or, lorsque cette théorie a commencé à se faire
jour vers la nn du xvnr siècle, un cétèbre astronome du temps,
Nicolas Fuss, la repoussait en s'appuyant sur le principe des

causes finales a A quoi bon, disait-il, des révolutions de
corps lumineux autour de leurs semblables? Le soleil est la
source unique où les planètes puisent la lumière et la chaleur.
Là où il y aurait des systèmes entiers de soleils mattrisés par
d'autres soleils, leur voisinage et leurs mouvements seraient

MM but, leurs rayons sans utilité. Les soleils n'ont pas besoin
d'emprunter à des corps étrangers ce qu'ils ont reçu eux-mêmes
en partage. Si les étoiles secondaires sont des corps lumineux,
quel est le but de leurs mouvements? D A cette question de

est facile de répondre que nous ne savons pas
quel est ce but, mais si le fait est démontré par l'expérience,
comme il l'est en réalité, nous devons l'admettre comme fait,
quel qu'en soit le but, et sans même chercher s'il y en a un.
Nicolas Fuss,

H

pareilles aberrations donnent trop beau jeu aux adversaires
des causes finales; et Arago, en nous rapportant ces paroles
d'un astronome trop cause-Hnatier (ce qui est rare), a pu dire
avec cette satisfaction un peu hautaine du savant qui a trouvé
De

en faute la métaphysique

Voità ce qu'on regardait comme
de profondes objections en ~80. Eh bien ces choses qui ne
<!

semblaient bonnes à rien, qui paraissaient~ansbut, sans utilité
existent réellement, et ont pris place parmi les plus belles et les
plus incontestables vérités de

l'astronomie! Il faut conclure,
avec le même savant, que le principe cm bono n'a aucune autorité
dans les sciences positives, et ne peut servir d'argument contre la vérité d'un fait ou d'une loi.
Signalons un autre exemple de la même illusion. Quoique
la théorie du mouvement de la terre ait surtout rencontré à son

origine des préjugés théotogiques, eUe a eu aussi à combattre
ce préjugé philosophique, que t'homme est la cause finale de
toutes choses, le centre et le but de la création. Prenant pour
accordé que tout a été fait pour t'homme, on était conduit par

là à donner à la terre une place privilégiée dans l'univers, et il
paraissait naturel que la créature qui était la fin de toutes
choses, habitât le centre du monde. Faire descendre la terre de
ce haut rang à l'humbledestinée d'un satellite du soleil, c'était,
croyait-on, mettre en périt l'excellence et la majesté de la nature humaine, et jeter un voite sur la grandeur desesdesti.
comme si la grandeur de l'homme pouvait consister à
habiter un centre immobile plutôt qu'une planète mobile,
comme s'il importait à sa destinée que les étoiles eussent <;té
nées

faites pour tourner autour de lui, et lui donner un spectacle divertissant comme si enfin, découvrir le vrai système du monde
n'était pas une preuve plus éclatante de sa grandeur que te

petit privilége d'habiter le centre du monde
2* On s'est servi encore abusivement du principe des causes
finales pour combattre non-seulement des ventés spécutatives, mais des inventions pratiques et utiles aux hommes.
Euler, dans ses Lettres à une princesse d'Allemagne, parlant
de la possibilité de prévenir tes effets de la foudre, nous dit
cependant bien des
< Quand même la chose réussirait, it y a

personnes qui douteraient qu'il fût permis de se servir d'un
tel remède. En effet, tes anciens païens auraient regardé
).

Vo!M)M) rarement t)r6 de t'horreuf du v)de, «uquet Pn~ca) fait a))us!on (Pf<'
)5S.) Agir en vue d'une fin n'oppartfent qu'à une nature
«~<, éd. H"~t, t.
tntetngente. Or, non-seulement chaque chose est conrdonntc par rapport 4 h f!n
parttouU&fe, mais encore chaque chose cocap~re à la Oa commune du tnut,
comme cela se t'ott dan!* t'eau, qui 8'e)cve contratrement t na nature, do peur de
taiMer un vide qui rompe la ~rfnde contexture du monde, laquelle ne se toutient
que par J'adhérence non interrompue de toutes ee~p-trUe). 'Cet argument est
ttf6 de Orotius (de ~<rtMt rttf~tcnt) c~r<<<t<!))<, 1. ), ch. V)t).
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comme un impie celui qui aurait entrepris d'arrêter Jupiter
dans le mouvement de ses foudres. Les chrétiens qui sont
assurés que la foudre est un ouvrage de Dieu, et que la
divine Providence s'en sert souvent pour ta méchanceté des

hommes, pourraient également dire que c'est une impiété
de vouloir s'opposer à la justice souveraine.
A l'époque de

la

grande découverte de Jenner, un médecin anglais, te docteur

Rowley disait de la petite vérole

e

qu'elle est une maladie
et it déclarait la vac-

imposée par les décrets célestes; »
cine a une violation audacieuse et sacrilège de notre sainte
Les desseins de ces vaccinateurs, ajoutait-il, semblent douer le ciel tui-méme nt jusqu'à la volonté de Dieu 1. »

religion.
Lors de

o

l'introduction des machines à vanner, certaines sectes

fanatiques écossaises s'y opposèrent sous prétexte que tes vents

étaient l'oeuvre de Dieu, et qu'il est sacritégc à l'homme de
vouloir les susciter volonté. On appelait le vent du diable
celui qui était ainsi obtenu artificiellement. Walter Scott, dans

charmant ouvrage des Puritains d'Ecosse, n'a pas manqué
d'introduire ce trait de moeurs intéressant
Enfin de nos
jours même, lors de l'introduction des agents anestbésiques,
nombre d'esprits s'y sont opposés en invoquant le rôle curatif
de la douleur dans les opérations chirurgicales.
son

Revue Britannique (août 1561).
J.
2. La vieille M"uM dit a. ea m~ttreese < Votre se~ne'trtc et l'intendant veulent que Cuddy se eerve d'une nouvelle nMchtne pour vanner )'; blé. Cette
mMhhto contredit les vues de la Providence en foumi-'Mnt dn vent pour votre
usage particulier, et per des moyeM huma)!)- nu ttc') de le demnnder par h
prière, et d'attendre avec patience que la Providence l'envoie eUe-meme. s
1.

troisième abus des causes finales consiste à s'en servit
comme explication d'un phénomène qui n'existe pas. Fénelon,
3o Un

dans son Traité de fp.M<cnce de Dieu, soutient que la lune a été
donnée à la terre pour l'éclairer pendant l'absence du soleil
Elle se montre à point nommé, dit-il, avec toutes tes étoiles,
quand le soleil est obligé d'aller ramener le jour dans d'autres
«

hémisphères, n Cette opinion fournit à Laplace l'occasion d'une
Quelques partisans des causes finales,
réfutation victorieuse
dit-il, ont imaginé que la lune avait été donnée à la terre,
pour l'éclairer pendant les nuits. Dans ce cas, la nature n'au-

rait point atteint le but qu'elle se serait proposé, puisque nous
sommes souvent privés :') ta fois et de la lumière du soleil, et
de la tumièt'e de la lune. Pour y parvenir, il eût suffi de
mettre à l'origine la lune en opposition avec le soleil, dans le
plan même de l'écliptique, à une distance de la terre égale à la
centième partie de la distance de la terre au soleil, et de donner à la lune et à la terre des vitesses parattch's proportionnelles à leur distance de cet astre. Alors, la lune, sans cesse en
opposition avec le soleil, eut décrit autour de lui une pHipsu
semblable à cette de la terre; ces deux astres se seraient succédé l'un à l'autre sur l'horizon et, comme à cette distance
la lune n'eût point été éclipsée, sa lumière aurait constamment remplacé celle du soh-it'. o h'i, il f~nt le reconnattrp, le
savant a raison contre le théologien. C'est ainsi que par un
t. Laplace, JBjpotttKtx du t'/t~me dx monde, h tV, ch. V!.

usage indiscret des causes nnates. on expose la Providence à

recevoir une leçon de mathématiques d'un simple mortel*.
4° Viennent enfin tes applications puériles et frivoles des
causes nnates, applications qui remplissent des livres excellents
sans doute, mais plutôt faits pour édifier que pour instruire.

Quelques-unes de ces applications sont tellement ridicules,
qu'on pourrait tes croire inventées pour ridiculiser la théorie

ette'meme. Lorsque Voitairc, qui étaitcependant, commet! s'ap-

lui-même, Ut) cause-nnntier, écrit dans Candide a L';s
nez sont faits pour porter des lunettes; aussi portons-nous des
lunettes; e it ne dit rien de plus plaisant que quelques-unes
des assertions de Ucrnardin de Saint-Pierre dans se~ A'(MdM et
dans ses HarMon~ de la nature. M Biot, dans un charmant
article sur a les idées exactes en littérature
en a cité quelques
exemples, qui sont à peine croyables. Ainsi, suivant Bernardin
pelle

l'ordinaire de deux
teintes opposées, l'une claire et l'autre rembrunie, ann que
quelque part qu'ils soient dans la mnison, ils puissent être
aperçus sur tes~ meubles, avec la couleur desquels on tes conde Saint-Pierre, a tes chiens sont pour

fondrait.

Les puces se jettent partout où elles sont

sur les

erreur du mfnM genre est celle d'tttppocrate qui adntire l'art aveo
lequel )M orcUtettea du teeur ont t)& hitM a pour MofUer l'nlr dana le c<pur 8
(Littré, Q'uerM d'Htypotrate, t. IX, p. 77). C'est & propos d'erreurs de ce genre
Cet opOo'twe qui consbte & trootter tout A merveille
que Condorcet écrtt
dans la nature telle qu'on l'invente, A condition d'admirer C!p't'*fnent m bnfteMe "i
[ur malbeur on avait découvert qu'cXo n f.ui~i d'nutrM eotnhtna)''ont, cet opH*
mt!.mc do dthtt doit ttre h<nn! de la philosophie dont le but n'est pas d'admirer,
)m)e de connattrc. (fra~xMnt lur <'4~n<t~
2. Btot, Mefa~M, t. ).
1. Une

couleurs blanches. Cet instinct leur a été donné afin que nous
puissions les attraper plus aisément, e
ces exemples plaisants cités par Biot, on peut en ajouter
d'autres qui ne le sont pas moins. Ainsi Bernardin de Saint.
Pierre nous apprend que le melon a été divisé en tranches
A

par la nature, afin d'être mangé en famille; et il ajoute, que
a la citrouille, étant plus grosse, peut être mangée avec les
voisins
e En lisant de pareilles puérilités, on s'écrie à bon

droit avec M.

Biot

Franchement sont-ce là des harmonies de

ta nature? Un auteur anglais, Buckland se demande pour.
quoi l'agneau est mangé par le loup, et il répond a que c'est
là une preuve de la bonté de la Providence car it échappe par
là à la maladie et à la vieillesse,

n De

pareilles apologies de la

Providence font plûs d'athées que de croyants; tout au plus
seraient-elles excusables, adressées à des enfants; mais la philosophie est faite pour parler aux hommes.
Si nous résumons ce qu'il y a de commun dans tous les
abus que nous venons de signaler, nous verrons que l'erreur

ne consiste pas à admettre des causes finales, mais à en supposer de fausses. Qu'il y ait des causes finales erronées et
arbitraires, cela n'est pas douteux; qu'il n'y en ait pas du tout,
c'est une autre question. Les hommes se sont aussi souvent
trompés sur les causes efHcientes que sur les causes finales ils
ont prêté aussi souvent à la nature de fausses propriétés que de
1. E<«<<M d< la nature, &tude Xt, B<tfmoo<M végétales.
Cité par Jules Stmon, dans son livre do la Religion MtM~Ht, Qe ptrtic, ch.

t.

fausses intentions. Mais de même que tes erreurs commises en
matière de cause efficiente n'ont point empêché les savants

croire qu'il y a des causes véritables, de même les illusions
et les préjugés du vulgaire relativement aux causes finales ne
doivent point déterminer la philosophie à les abandonner
de

entièrement.
Pour ce qui est du premier point, nous avons vu déjà que
la cause finale ne doit en rien nuire à la liberté de la science.
Aucune idée préconçue ne peut prévaloir contre un fait. Mais
le fait une fois découvert, rien ne nous interdit d'en rechercher la finalité. e II faut, a dit avec justesse M. Flourens,
aller non pas des causes finales aux faits, mais des faits aux
causes finales.

Sur le second point, la cause finale, bien loin d'interdire
aucune invention utile, les justifie toutes d'avance, et à priori.
Car, sans même aller jusqu'à dire que tout a été fait pour
l'usage de l'homme, il suffit que l'homme, ayant été créé in-

dustrieux, ait été fait pour se servir de toutes choses, pour que
toute nouvelle invention soit autorisée par là même comme
implicitement voulue par la Providence divine. Ce n'est donc
qu'une superstition peu éclairée, et non la doctrine des causes
finales qui est ici en cause.

Pour le troisième point, nous dirons comme précédemment
qu'il faut aller des faits aux causes finales, et non des causes
finales auxjaits. Ainsi entendue, cette théorie ne peut favoriser en rien aucune erreur scientifique.

Pour le quatrième point enfin, il faut distinguer les causes
finalesaccidentelles des causes finales essentielles. Les premières
sont les usages plus ou moins arbitraires que les hommes tirent
des choses extérieures, et qui n'y ont pas toujours été attaches:
les secondes sont les usages inhérents à l'essence même des
choses, par exemple, les usages des organes Les abus de ce

genre viennent presque toujours de ce que l'on confond la
finalité externe et la Hnatite interne et cette confusion elleméme est la source de la plupart des objections dirigées contre
cette théorie, et en particulier de l'objection suivante.
IV. L'/MMttme cause /!Ma~ de <a c~aitott.
Le principal abus qui ait été fait de la doctrine des causes
finales et contre lequel on a le plus protesté est celui dont
nous avons déjà fouetté un mot, et qui consiste à faire de
l'homme le centre et le but de la création, et à croire que tout
a été tait pour son usage et sa commodité~. Fénelon est souvent
tombé dans cet excès. Pour lui, l'eau est faite < pour soutenir
Pour qu'on puisse s'assurer de la On
1. Voltaire dit tr~.hicn è c'; sujet
véribtbte pour hqnritc une cause oj{it, ti t'~ut que cet effet soit de toua les temps
et de tcuo les lieux. H n'y a pas eu de tai-iu![ en tous temps et sur toutes te<
mers; Rinsl, l'on ne peut pas <iih; ~Uf )'0ce~n ait été fait pour )e!) m)sneam. On
sent combien il serait ridicule de pt'é~endt'c que la nature eut tra~tiu~ de tous
temps pour n'aju~tpra à nos inventions nrbitr.tu'e", qui loutea ont pen) f) tord; tnii!)
il est ))H-n évident que td )e!) nez n'ont pas été fa)b pour )<-a bestek", Ils ~'ont
été pour t'odor.it, et qu'il y t dea nez depuis qu'i) y a des hommes. D (Dtct. phil.,

art. C<t'«e< finales.)

2. Celle doctrine est bien tombée en désuétude donN la phuosophte tnoder)~e
depub Oc~'artes et Leibniz. Cependant clle est encore défendue. Nous citerons
par exemple, comme p~rticutiéremeot tntéreMnt à ce point de vue, l'ouvrage intttuté t'HonttM e< la C''ta<MM, tMoftt de. ceuMt /tMtM, par Desdeuib (Paris, 1834.
2'édition, 'St6). Nulle part, le point do vue anthropocenlrigue n'a été exprimé
d'une manier'' ptua nffirmat!vc et plus décidée.

ces prodigieux éditiccs nottants que l'on appelle des vaisseaux.
Elle désaltère non-seulement les hommes, mais encore les

arides.

L'Océan, qui se'nbte mis au milieu des
terres pour en faire une éternelle séparation, est au contraire
le rendez-vous de tous les peuples; c'est par ce chemin, que
l'ancien monde donne la main au nouveau, et que le noucampagnes

veau prête à l'ancien tant de commodités et de richesses. s
Fénelon oublie qu'il a fallu bien des siècles pour que l'Océan

servit de chemin entre l'ancien monde et le nouveau, et que
lorsqu'on s'y est aventuré, d'autres détenseurs de la Providence
disaient qu'il ne fallait pas affronter ces chemins inconnus et

peritteux. Ce point de vue trop exclusivement anthropologique,

a été dénoncé par Descartes comme antiphilosophique.a Encore
que ce soit, ditce philosophe, une pensée pieuse et bonne, eu ce
qui regarde les mœurs, de croire que Dieu a fait toutes choses

aûn que cela nous excite d'autant plus à l'aimer et
à lui rendre grAces de tant de bienfaits, encore aussi qu'elle
soit vraie en quelque sens, à cause qu'il n'y a rien de créé dont
nous ne puissions tirer quelque usage, il n'est aucunement
vraisemblable que toutes choses aient été faites pour nous, en
tette façon que Dieu n'ait eu aucune autre fin en les créant; et
ce serait, ce me semble, être impertinent, de se vouloir servir
de cette opinion pour appuyer des raisonnements de physique;
car nous ne saurions douter qu'il n'y ait une inanité de choses
qui sont maintenant dans le monde, ou bien qui y ont été
autrefois, ou ont déjà entièrement cessé d'être, sans qu'aucun
pour nous,

homme les ait jamais vues ou connues, et sans qu'elles lui
aient jamais servi à aucun usage B Descartes, on le voit,
n'admet qu'à un point de vue d'édification, mais il écarte
scientifiquement cette explication trop facile des choses par

l'utilité de l'homme, et cette prétention présomptueuse de
tout rapporter à nous-mêmes. Goethe a critiqué le même préjugé < L'homme est naturellement disposé à se considérer
comme le centre et le but de la création, et à regarder tous les
êtres qui l'entourent comme devant servir à son profit personnel. Il s'empare du règne animal et du règne végétal, les
dévore et glorifie le Dieu dont la bonté paternelle a préparé ta
table du festin. Il enlève son lait à la vache, son miel à l'abeille,
sa laine au mouton, et parce qu'il utilise ces animaux à son
profit, it s'imagine qu'ils ont été créés pour son usage. Il ne
peut pas se figurer que le moindre brin d'herbe ne soit pas là
pour lui 2.a
Mais personne n'a critiqué cette singulière illusion des causes

anales d'une manière plus spirituelle et plus piquante que
Montaigne dans une page célèbre
Car pourquoy ne dira un
oison ainsi Toutes les pièces de l'univers me regardent; la

terre me sert à marcher, le soleil à m'éclairer, les étoiles à
m'inspirer leurs influences. J'ai telle commodité des vents,
telle des eaux; il n'est rien que cette voûte ne regarde si
favorablement que moi; je suis le mignon de nature. Est-ce
Prme~

la pMoM~M, tH, 3.
2. Echermam, G«yf<teA< mil Go«A<, t. Il. p. M2.

1. DettartM,

i'homme qui me traite, qui me loge, qui me sert? C'est
pour moy qu'il fait semer et moutdre s'il me mange, aussi
fait-il bien l'homme son compaignon; et si fais-je moi les vers
qui le tuent et qui le mangent. Autant en dirait une grue;
pas

et plus magnifiquement encore pour la liberté de son vol, et
pour la possession de cette haulte et belle région B

Personne sans doute parmi les philosophes ne contestera la
justesse des objections précédentes
et, à dire ta vérité, ce
n'est guère que dans des écrits populaires ou d'édification que
l'on trouvera surtout développé le préjugé en question. Mais

serait une grave erreur de croire qu'on a atteint la doctrine des causes finales en ruinant ou en ramenant à sa juste
mesure la doctrine de l'homme, but de la création En quoi,

ce

demande, ces deux conceptions sont-elles liées
l'une à l'autre ï Ne puis-je donc pas croire d'une manière
générale que Dieu a proportionné dans tout être les moyens
aux fins, sans affirmer que tous les êtres ont été préparés
pour l'usage d'un seul? Montaigne, sans doute, a le droit
d'humilier l'homme par de langage ironique qu'il prête à

je vous le

Qui lui a neMU)d6 que co bransle de h
voulte céleste, h tumiëM éternelle de ces N~mbeaax roulant ttf fièrement sur m
teste, les mouvements Mpou~ntaMes de cesle mer tnftnte soient éhbth), et se soutiennent tant de siècles pour M eommoo)t6 et pour son M'ftk'et Voyez encore
«p~en'tice.
))ut!bn, HMtotff
pour la même obJecUoa. Spinuse, Bthique, 1.
du e~TMKz, o. 1.
Ch. Martins, de t't~tM
Mot, AMa~M. t. H, p. 7.
organique (Hevue des Dem-oQde9, l':Jt))n <8<i2), et obea tes ancteM, Ciceroo,
Df MtuM D<M-MM, 1.
IX, dtac. de ~e))e)oa.
Le!bntt, dont toute h philosophie repose sur la cause ftmte, e<t un de ceux
qui ont le plus coatrtbuè & dtnctncr le prt)n)f6 pn quetttof).
1. B<MM,

Il, Xt!. Il dit encore
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encore ne faut-il voir là que l'hyperbole permise au
satirique, et non l'expression rigoureuse des choses. Mais
quand il serait vrai que l'univers n'a été créé ni pour l'usage

l'oie

de l'oie, ni pour l'usage de l'homme, s'ensuit-il que les organes
de l'un et de l'autre ne leur ont pas été donnés pour leur
propre usage?
Si nous contemplons l'immensité des mondes, dont beaucoup
ne nous sont connus que par la lumière qu'ils nous envoient et
qui met des siècles à arriver jusqu'à nous, dont d'autres ne

nous ont été révélés que depuis l'invention des télescopes, si
nous considérons ces deux intinis de Pascal, entre lesquels
l'homme est suspendu, comme un milieu entre rien et tout, il
est absolument insoutenable que tout a été créé pour l'homme.
La terre même n'est pas tout entière à son usage. Ajoutons que
les obstacles qu'il y rencontre, les maux que la nature lui
oppose à chaque pas, les animaux nuisibles, les maladies, etc.,
semblent indiquer aussi que l'homme n'a pas été l'objet exclu-

sif des desseins et des prévisions de la Providence; et lors
même que ces moyens lui seraient une épreuve, toujours est-il
qu'ils n'ont pas nécessairement ce but, puisque de tels êtres
existent là où l'homme n'est pas encore allé, où il lui serait
possible de ne pas aller s'il le voulait bien il pourrait donc
mettre la nature en détaut; et elle aurait alors travaillé en

vain.
Au lieu de dire que tout a été créé pour l'usage de l'homme,
il faut dire que tout être a été créé pour lui-même, chaque

être ayant reçu tes moyens nécessaires de subvenir à sa
propre existence; et c'est surtout dans cette appropriation inté-

rieure de t'être qu'éclate !e principe de la nnalité. A ce point de
vue, rien n'est plus faux que !a conjecture de Lucrèce et deSpinosa, reproduite par Gœthe, à savoir que l'homme ayant su
tirer parti pour ses besoins des choses extérieures, et ayant imaginé pour cette raison que tout a été fait à son usage, a appliqué ensuite cette sorte de raisonnement aux organes mêmes
des animaux, et à ses propres organes, et en a conclu que ces
organes étaient des moyens disposés pour des fins, que l'œi!
était fait pour voir, les dents pour couper et les jambes pour
marcher. Il n'est pas besoin d'un tel détour pour apercevoir

l'appropriationdes organes à leur fin; et, en supposant même
que par ie fait, tes hommes eussent raisonné ainsi, ce qui n'est
guère vraisemblable, il n'y a nulle raison de lier ces deux idées
l'une à l'autre,

à savoir l'utilité

personnelle des choses exté-

rieures pour l'homme, et l'utilité respective des organes et des

instincts pourles animaux eux-mêmes qui en sont doués.

ne saurait trop insister sur la distinction établie par Kant
entre la finalité m~heMfe ou le principe d'après lequel chaque
être est organisé pour se conserver lui-même, et la nnaiité
f<<a<tM ou ez~tettre,.d'après laquelle chaque être n'est qu'un
moyen pour la subsistance d'un autre être. Chaque être est
d'abord organisé pour lui-même, et en second lieu il est subsidiairement propre à la subsistance des autres êtres; l'homme
lui-même n'est pas exempt de cette loi, et on pourrait tout
On

aussi bien dire qu'il est fait pour nourrir tes vers, que l'on
peut dire que les autres animaux sont faits pour !e nourrir il
est donc lui-même un moyen aussi bien qu'une un.
Mais après avoir insisté sur ce premier principe, que chaque

être est créé pour soi-même, il est évident qu'on ne peut pas
s'arrêter !à car it s'ensuivrait que chaque être est un tout
absolu, n'ayant aucun rapport avec les autres êtres, dont chacun formerait également un système absolu. Il ne faut pas
oublier que chaque être fait partie de l'univers, c'est-à-dire
d'un système plus générât, dont il n'est qu'un membre, et
sans loquet il lie pourrait lui-même subsister. Cette relation
nécessaire de la partie au tout nous prouve qu'aucun être
organisé ne peut se considérer comme centre, si ce n'est
relativement chacun de ces systèmes partiels doit donc se

coordonner au tout, et les uns aux autres; de là ces corrélations réciproques d'après lesquels tous les êtres de la nature
sont à la fois fins et moyens Quel est le rôle de l'homme
dans ce système? c'est ce que nous devons maintenant examiner.
Tout être ayant besoin pour subsister 1° d'une organisation
appropriée, 2* de moyens de subsistance préparés en dehors
<.

«
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tt n'Mt pas un être, dit tfes-btca Romseau, qu'on ac pu)-.ae à qodque'
rfgardff comme )o centre de tous les autres, aolour duquel tb font

~rdonn~, en <oWe gM'ttttent <ou< f<;ttptCt<mK<n<~M << tno~tM les MtM relaliM'nent <tttB nutfM. L'esprit se confond et se perd dans cette tnOnHA de rapports. On ren)ar<p)cra CM expre~oM de Rou'~eau, qui sont pFedaetnent les
même~ que celles qoe Ktat a appliquées plus hft) à la deBciUon des etre~
~Mnb.

lui, peut être considéré, nous l'avons vu plus haut, comme
une lin de la nature à ces deux points de vue' la nature
s'est occupée de lui et en a fait l'un des objets de ses préocde

cupations, en préparant ainsi intérieurement et extérieurement tout ce qui lui est nécessaire à ce titre, l'homme est
une tin de la nature aussi bien que les autres créatures. De
plus, à mesure qu'un plus grand nombre de moyens se trouvent disposés pour la conservation d'un être, ou, ce qui est
la même chose, que l'organisation d'un être a été faite pour
jouir d'un plus grand nombre de choses, on peut dire que

l'être ainsi privilégié est une nn plus importante pour la
nature; de telle sorte qu'un être a le droit de mesurer son
importance comme centre ou fin dans l'univers, au nombre
d'utilités qu'il peut retirer du milieu où il vit, sans avoir
cependant jamais le droit de s'arroger la qualité de fin dernière etabsolue. Or, qui peiitnierque l'homme ne soit de toutes
les créatures, cette qui est la mieux douée pour user des choses
extérieures, cette à laquelle un plus grand nombre de choses
sont coordonnées à titre de moyens; et par conséquent pour-

n'aurait-il pas le droit de se croire la fin la plus importante de la Providence, non pa~ dans l'univers, pris dans son

quoi

ensemble, mais relativement au petit coin que nous en connaissons ? et cela, sans affirmer en aucune façon que même
dans ce petit coin,

tout soit fait exclusivement pour lui.

t. Voyet cbap. prtcMfnt,

p. 221.

On objecte que cette supposition, méme ainsi réduite, conduira encore aux conséquences tes plus puéritcs et les plus

ridicules; toutes les inventions artincieUes de l'homme seront
considérées comme des buts préparés par la bonté de la Proc'est toujours, dit-on, confondre l'usage avec la fin,
et rapporter à la cause première ce qui n'est que le résultat de
la réQexion humaine.
vidence

Fénelon a exprimé cette objection en ces termes « J'entends certains philosophes qui me répondent que tout ce
discours sur l'art qui éclate dans la nature n'est qu'un sophisme perpétuel. Toute la nature, me diront-ils, est à l'usage de l'homme, il est vrai; mais on conclut mal à propos

qu'elle a été faite avec art pour l'usage de l'homme. Il
est vrai que l'industrie humaine se sert d'une infinité de
choses que la nature lui fournit. mais la nature n'a point
fait tout exprès ces choses pour sa commodité. Par exemple,
des villageois grimpent tous les jours par certaines pointes

de rochers au sommet d'une montagne; il ne s'ensuit pas
néanmoins que ces pointes de rochers aient été taillées avec
art comme un escalier pour la commodité des hommes. Tout

de même, quand on est à la campagne pendant un orage,
et qu'on rencontre une caverne, on s'en sert comme d'une
maison pour se mettre à couvert; il n'est pourtant pas vrai
que cette caverne ait été faite exprès pour servir de maison
aux hommes. JI en est de même du monde entier. Il a étc
formé par le hasard et sans dessein; mais tes hommes le

trouvant tel qu'il est, ont eu l'invention de le tourner à leurs

usages'. a
C'est en effet abuser des causes Ûnales que d'y faire

entrer

même ces sortes d'inventions; comme par exemple si on disait
que l'élasticité de la vapeur existe pour qu'il y ait des chemins
de fer. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre les invenlions artificielles, et les inventions

naturelles, la marche,

nourriture. Car il serait absurde de dire que
l'homme ayant trouvé des animaux bons à manger, il les
a mangés; il y a là un rapport nécessaire, qui n'existe pas
dans l'autre cas et la conservation de l'homme étant attachée à la satisfaction de ce besoin, ce n'est pas là le pur résultat de la réflexion car d'abord, c'est une force aveugle et
non une industrie réfléchie qui le conduit à la satisfaction de
ces besoins, et en second lieu, il y a une appropriation naturelle, antérieure à toute industrie, dans les organes mêmes.
En un mot, pour rappeler ce que nous avons dit dans le
chapitre précédent, la finalité intérieure suppose une finalité
extérieure; et celle-ci n'est que la réciproque de la première.
Si l'homme d'après son organisation est fait pour se servir des
choses, ces choses réciproquement sont faites pour être utilisées par lui; et dans la mesure où il se sert et peut se servir de
ces choses, il a le droit de se considérer comme en étant luimême une On. C'est en ce sens et dans cette mesure qu'il faut
restreindre la proposition générale dont on a abusé, a savoir
la vue, la

1. Mneton,

&MtMM de Dieu, ï" part., a. U).

que l'homme est le but, sinon de la création, du moins du

petit monde qu'il habite
V. Objection des Epicuriens. L'effet
pour la cause.

Nous arrivons maintenant au nœud de la question, à
ce que
l'on peut appeler l'objection des objections. La théorie des
causes finales, dit-on, intervertit l'ordre des faits, et elle prend

l'effet pour la cause t'ceit voit, parce qu'il est capable de voir;
l'oiseau vole, parce qu'il est capable de voler. La vision, le vol
sont des effets; les finalistes en font des causes. Lucrèce, et
avant lui, Démocrite, ont exprimé cette objection avec une

grande précision.
btud ta hh rcbus v)Uum vebementer, et btam
Ettugere Cfrorem, vharcqM pnemeditator,
Lumina ne f.tcifs ocolorum clara creata,
Prospicere ut pcssimua; et, Dt profcrre viae
Pt~ceros pn~ut, idée faetigia pfj~a
Sutorum, ac fenitnt'm pedibus fundata pticarij
Htuchia tum poro vaUdis et apt;' laccrlis
Esec; nMCUEquc dataa uttaque ox parle mintsttt!),
Ut facere ad vitam poMfmua, que fo~et usus.
Cetere t)c genere hoc tntcr quecumque prelantur i

Omnla perterM prmpoatefa sunt mtjone.
Ntt ideo quontam natum cat in corpore ut u))
Possemue, eed quod nalum est Id procréât usum.
Nec fuit antc ~defe orulorum lumina Data,
Nec dtctb orare priua, quam lingua creata cet,
Sed poilus longe XngueB pra~CM~tt oh~o
Sermonem; multoque crMtfB sunt phus tures,
Out'c eonus est audttas; et omnla denique membra
Antc fuere, ut oplnor, coroîn quitm foret usus,
Haud igitur potucrc utendi crescere eenM.
At contra conferre manu certamtna pagDtB,
Ht toeemre artue, fŒdareque membra cruore,

t.

On peut l'entendre encore nvec Kant, thna un sens b)en plus ctcve, e diMnt
que le monde a'ejttste que pour être )e théâtre de ta mori'fite.

Ante futt molto quàm locida ta)* volarent.
Et vo)nu9 vttare prius n!)tur!) coegtt,
Qu4m dtret objectam parmal )aM per artem.
ScUtcet et fe~um corpus mandare quteti
Mutto aattquiua est, quàm tecti moUla stfitta.
Et sedam eitius prtus est, qu~m po~'uta, natum.
H<BC <){)' possunt utendi co~nUt causa
Cred)er, ex mo que aunt vilaque re,)er(a
!))a qutdem Morsum sunt omn)a, que prius tpsa
Nala, dedèfe sue po~t notithm t)U)itati9.
Quo génère ln pdmla sensus et membra videmta.
Qu.ne etiam alque etiam procul est ot Ctederc possls

UtUttathobotnetum potut6se creari

H

garde contre
que la brillante

Alais avant tout, ô Memmias, mettez-vous en

erreur trop commune ne croyez pas
orbite de nos yeux n'ait été arrondie que pour nous procurer
la vue des objets; que ces jambes et ces cuisses mobiles n'aient
été élevées sur la base des pieds que pour donner plus d'éune

tendue à nos pas; que les bras enfin n'aient été formés de
muscles solides et terminés par les mains à droite et à gauche,

pour être les ministres de nos besoins et de notre conservation. Par de pareilles interprétations on a renversé l'ordre
respectif des effets et des causes. Nos membres n'ont pas été
que

faits pour notre usage; mais on s'en est servi parce qu'on les

a trouvés faits. La vue n'a point précède les yeux; !a parole n'a
point été formée avant la langue; au contraire, le langage a
suivi de bien loin la naissance de l'organe; les oreilles exis-

taient longtemps avant qu'on entendît des sons, et tous nos
membres longtemps avant qu'on en fit usage. Ce n'est donc
pas

la vue de nos besoins qui les a fait naître. e

i. Lucrèce (). IV, N9,

99).
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Au contraire, on combattait avec le poing, on se déchirait

avec les ongles, on se souillait de sang, longtemps avant que
les flèches volassent dans l'air. La nature avait appris à

l'homme à éviter les blessures, avant que l'art lui eût sus.
pendu au bras gauche un bouclier pour se mettre à couvert.
Le sommeil et le repos sont beaucoup plus anciens que le
repos et le duvet. On apaisait sa soif avant l'invention des
coupes. Toutes ces découvertes qui sont ta suite du besoin, et
le fruit de l'expérience, on peut croire qu'elles ont été faites
en vue de notre utilité. Mais il n'en est pas de même des
objets dont l'usage n'a été trouvé qu'après leur naissance, tels
que nos membres et nos organes. Ainsi, tout nous éloigne de
penser qu'ils aient été faits pour notre usage. o

Aristote, résumant la même objection, déjà faite selon
toute apparence par les atomistes, l'expose d'une manière plus
exacte et plus profonde encore que Lucrèce a Mais ici l'on élève
un doute. Qui empêche, dit-on, que la nature n'agisse sans avoir

de but, et sans chercher le mieux des choses? Jupiter, par
exemple, ne fait pas pleuvoir pour développer et nourrir le
grain; mais il pleut par une loi nécessaire; car, en s'élevant,
la vapeur doit se refroidir; et la vapeur refroidie, devenant
de l'eau, doit nécessairement retomber. 'Que si ce phénomène

ayant lieu, le froment en profite pour germer et croltre, c'est
un simple accident. Et de même encore, si le grain que quelqu'un a mis en grange vient à s'y perdre par suite de la pluie,
il ne pleut pas apparemment pour que le grain pourrisse, et

c'est un simple accident, s'il se perd. Qui empêche de

dire

également que dans la nature, les organes corporels euxmêmes sont soumis à la même loi, et que les dents, par
exemple, poussent nécessairement, celles de devant incisives
et capables de déchirer les aliments, et les molaires larges et
propres à les

broyer, bien que ce ne soit pas en vue de cette
fonction qu'elles aient été faites, et que ce ne soit qu'une
simple coïncidence? Qui empêche de faire la même remarque
pour tous les organes où il semble

qu'il

y

ait une lin et une

destination spéciale'*?DJ)

est facile de voir que Lucrèce n'a fait que reproduire l'objection d'Aristote, mais en l'affaiblissant, et en y ajoutant des
11

considérations peu philosophiques. Car, par exemple, supposer un intervalle entre la naissance des organes et leur
usage est très-déraisonnable. Il est évident que le

cœur a du

battre, et le poumon respirer, aussitôt qu'ils ont été produits;
la bouche a dû ingurgiter la nourriture, et les membres la

autrement l'animal n'aurait pas vécu. En outre, Lucrèce compare improprement l'usage des organes à des inventions artificielles,
qui sont des phénomènes d'un tout autre genre. Ce n'est pas
du tout de la même manière que l'homme se sert de l'œil
pour voir, ou d'un bâton pour marcher. Le premier est naturel le second artiflciel. Personne ne soutient que l'utilité des
prendre, presque aussitôt après la naissance

t. PA~M, ). H, c. VIII, éd. de Berlin,

p.

!?. H.

organes est du même genre que l'utilité des armes, des meubles, des ustensiles de l'industrie humaine. H y a au contraire
une différence capitale, tout à l'avantage des causes finales.
Dans le second cas en effet, c'est l'homme qui applique lui.
même à son utilité toutes les choses de la nature mais en
cela, c'est !ui qui se propose un but; et l'on peut hésitera dire
que c'est la nature qui a prépare ces choses à son usage,

pour qu'il en tirât parti. Au contraire, l'usage des organes
est tout à fait naturel; il est faux et absurde de supposer que
l'homme s'étant aperçu que les jambes étaient bonnes pour
marcher, s'est mis à marcher, que les yeux étant capables de
voir, il s'est mis à voir. Il y a même certains usages de notre
activité, qui ont paru longtemps des résultats artificiels de
notre volonté, et que l'on s'accorde aujourd'hui à considérer comme naturels et spontanés. Tels sont par exemple le
langage et la société personne aujourd'hui ne croit plus
que l'homme ait inventé le langage comme il a inventé la
charrue. Ceux qui disaient que le langage est nécessaire pour

expliquer l'invention du langage, avaient raison s'ils parlaient d'une invention réfléchie, mais il n'en est pas ainsi.
Suivant toute probabilité, l'homme a toujours parlé, comme il
a toujours vécu en société. Ainsi cet usage spontané et nécessaire de nos organes et de nos facultés ne peut pas être
comparé à l'usage artificiel des objets de la nature. L'argu-

ment de Lucrèce, qui repose sur cette comparaison, succomberait donc avec elle. Car que dit-il? Que si les organes avaient

but aurait dû précéder déjà la production des organes, puisque étant la cause de cette production, il devait à ce titre préexister. C'est aint)i que les hommes
s'étaient déjà combattus avant de créer des armes pour les
combats; de même, il semble que pour Lucrèce, la vision aurait
dû déjà exister quelque part, avant qu'on inventât des yeux
cela ne serait vrai que si l'homme inventait luipour voir
même ses yeux, ce qui est absurde, ou seulement en inventait l'usage, ce qui est faux. li y a plus, c'est qu'on peut rétorquer contre Lucrèce le principe dont il se sert car lui-même
semble dire que c'est l'homme qui a découvert l'usage de ses
yeux et de ses jambes, de même qu'il a découvert l'usage des
armes ou des lits mais alors, il faudrait que dans le premier
cas, comme dans le second, il eut trouvé un modèle; c'est
donc dans son hypothèse qu'il faudrait que la vision eut précédé les yeux, et que la marche eut précédé les jambes. Mais
comme cela est absurde, il s'ensuit que l'usage des yeux et
des jambes est naturel et non artificiel.
été créés pour un but, ce

En

dégageant l'objection de Lucrèce des complications qui

l'obscurcissent et qui l'affaiblissent, il reste simplement comme
nœud de l'objection, cette difficulté fondamentale, que la doctrine de la cause finale intervertit la cause et l'efTet omtMa
percerM pnepottero sunt rations ce que Spinosa a exprimé en
ces termes
c Le premier défaut de la doctrine des causes
finales est de considérer comme cause ce qui est effet et réci-

proquement

Mais qui ne voit que cette objection n'est

autre que la question mémeî car s'il y a des causes tinates,
l'effet n'est plus seulement un effet, c'est aussi une cause (du
moins en tant qu'il est représenté à priori dans la cause efti.
ciente). La question est donc précisément de savoir s'il n'y a
des effets qui sont en même temps des causes; et l'on ne
peut présenter à titre d'objection ce qui est précisément
l'objet du débat. Si le mécanisme a raison, sans doute nous
pas

aurons pris l'effet pour la cause mais, si nous avons raison,
c'est le mécanisme lui-même qui aura pris l'effet pour la
cause. L'objection vaut donc de part et d'autre; ou plutôt
elle ne vaut d'aucun côté, car elle suppose de part et d'autre
ce dont on dispute. En réalité, ce n'est plus une objection,
c'est une doctrine, la doctrine du mécanisme que nous avons
examinée dans le chapitre précédent et sur laquelle nous n'avons pas à revenir.
Dira-t-on qu'il implique contradiction 'ju'uo effet soit une
cause et qu'une chose ne peut agir avant d'exister? C'est ce
que nous disons nous-mêmes; et c'est pourquoi nous ramenons la finalité à la prévision du but. Ce n'est pas l'effet luimême qui est cause c'est l'idée de l'effet; or cette idée, en
tant qu'elle déterminerait la cause efficiente, est antérieure à
son action. L'objection ne vaudrait donc que contre l'bypo-

t.
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thèse d'une unaiité inintelligente et inconsciente, qui serait

déterminée d'avance par un effet non existant, et non représenté. Elle ne porterait donc en réalité que contre une certaine manière d'entendre la finalité qui n'est pas la nOtre et
dont nous avons ajourné jusqu'ici la discussion mais elle ne

nullement contre l'hypothèse de la tina!ité, considérée
en elle-même.
D'ailleurs cette objection vient de ce qu'on ne voit pas la
question, là où elle existe véritablement. En effet, il va sans
dire qu'une cause étant donnée, tel effet doit s'ensuivre, e Tel
organe, telle fonction. a Mais la question est de savoir comment tel organe se trouve donné. Si l'on suppose l'existence
de l'oeil, la vision s'ensuit. Mais comment se fait-il que i'ceil
existe? Là est le problème. Toute fonction est la solution d'un
problème qui consiste à mettre d'accord les conditions internes
de l'organisation avec les conditions externes du milieu physique. Que l'accord une fois trouvé, l'effet s'ensuive, c'est ce
qui va de soi: mais comment l'accord s'est-il rencontré, c'est
ce qui n'est pas résolu par là, et c'est ce qui reste à chercher.
porte

L'objection ne se place donc pas au vrai point de vue elle ne
touche pas au vrai probteme ou plutôt elle implique elle-même
une autre objection, que nous allons examiner, à savoir que le
principe des causes flnales n'est autre chose que le principe
des conditions d'existence, principe suivant lequel une chose

existe lorsque se rencontrent toutes les conditions qui lui
permettent d'exister.

VI. Objection de Maupertuis. Les conditions d'existence.

L'objection H<m causa pro causa, que nous venons de discuter, implique comme nous venons de le voir, que l'organisation

elle-même n'est qu'un effet qui résulte de certaines causes
données. Quelles sont ces causes? Nous soutenons qu'elles ne
peuvent être que tes causes finales. On objecte que tes causes
finales sont inutiles, et qu'il suffit d'invoquer tes conditions
Voyons la différence de ces deux conceptions.
Aristote, dans le passage déjà cité. exprime avec précision

d'existence

l'opposition de ces deux principes < Toutes tes fois, dit-il,
que les choses se produisent accidentellement, comme elles
se seraient produites eu ayant un but, elles subsistent et se
conservent parce çu'e!tcs ont pris spontanément la condition
<tu'M~Mou (tu~MWTct <ntT~M<
mais celles où
c<MK)etM<)<e, MM
il en est autrement ont péri a
Cette objection (ou plutôt cette contre-position) a été reproduite par tous tes adversaires des causes finales, et elle est

impliquée même dans la négation de ces causes. Voici dans
Maupertuis un résumé très-net de cette opinion

t. Le principe des conditions ~fexBtfnco ne s'uppow pas n6CMs.Ttrement fétu)

des causes CnatM. Cuvicr mMe les assimile l'un A ('autre. < L'hia)o)re naturelle a
un principe qui !ui est parUcutier, et qu'elle emploie avec avan~ge en beaucoup
d'ocosiont c'est celui des conditions d'cj:)t<Mf<, vulgairement nommé des
<:aMM< /!H<t<M. Comme riett ne peut exhte)', 8'i! ne réunit les conditions qui rendent son exMencc posalblc, les diMrcntea parités de chaque être doivent être
coordonneea de mnnière à rendre possible l'êlre tolal, non.!ieu)ement en lui-même
maie dans sea rapporta avec ceux qui l'entourent; et t'«na)yte de ces conditicm
condnlt souvent à dca lois gônér~ea tout xuNt démontrées que ceUee qut dérivent
do Ntct)) ou de l'expérience. B (Cuvier, Rf~t <M<<n~, tatroduettca.)
2. Voir ArMotp, Physiquc, Il, c. vot, 3.

pourrait-on pas dire, écrit Maupertuis, que dans la
combinaison fortuite des productions de la nature, comme il
n'y avait que celles où se trouvaient certains rapports de convenance qui pussent subsister, il n'est pas merveilleux que
M

Ne

cette convenance se trouve dans toutes les espèces qui actuel-

lement existent? Le Hasard, dirait-on, avait produit une multitude innombrable d'individus; un petit nombre se trouvaient

construits de manière que les parties de t'animai pouvaient
satisfaire à tours besoins; dans un autre infiniment plus grand,
n'y avait ni convenance, ni ordre tous ces derniers ont
péri; des animaux sans bouche ne pouvaient pas vivre, d'autres qui manquaient d'organes pour la génération ne pouvaient pas se perpétuer. Les seuls qui soient restés sont ceux

il

où se trouvaient l'ordre

et la convenance, et ces espèces que

nous voyons aujourd'hui ne sont que la plus petite partie de
ce qu'un destin aveugle avait produit
B

d'un t&tonnemcnt de la nature et d'une
période d'enfantement désordonné qui aurait précède les productions rationnelles, telles que nous les voyons aujourd'hui,
est contraire à tout ce que noue savons des procédés de la
(~ctte hypothèse

nature. Aucune trace ne subsiste de cette période de chaos;
et tout porte à croire que si la nature avait commencé par le
chaos, elle n'en serait jamais sortie.

est impossible de dissimuler la part exorbitante du hasard
dans l'hypothèse précédente. Or, le hasard, nous l'avons vu,
H
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n'est autre chose que l'absence de cause. L'état actuel des
animaux s'expliqne bien à la vérité par le fait même de l'existence des conditions rationnelles qui tes rendent possibles
mais quelle est la cause qui a réuni ces conditions ration-

neliej? Toutes sortes de combinaisons, dit-on, étaient possibles
et ont eu lieu or, parmi celles-là s'en trouvaient de viables
et celles-là seules ont vécu. Ce sont donc de pures rencontres
fortuites qui ont amené les êtres vivants, et le principe des
conditions d'existence, sans causes finales, n'est que le hasard.

Sans doute on aurait tort de s'émerveiller de ce que l'on
ne rencontre pas dans la nature des œuvres qui par le fait
sont impossibles, par exemple des animaux sans organes de
nutrition ou sans organes de génération (quoique, à vrai dire,

on ne voie pas cependant pourquoi la nature dans ses jeux,
et dans les innombrables arrangements de ses éléments ne
produirait pas même encore aujourd'hui des ébauches d'organisation, des membres épars, et comme le disait Empédocle, des têtes sans corps, des corps sans tête, etc.). Mais,
sans rechercher jusqu'à quel point de telles ébauches seraient
possibles, dans l'hypothèse d'une nature aveugle, j'accor-

derai, si l'on veut, que l'on n'a pas lieu de s'étonner de
ce que de tels échantillons ne se rencontrent pas autour de
nous. Mais ce qui a lieu d'étonner, ce n'est pas que des êtres
non viables n'aient pas vécu; mais c'est qu'il se soit rencontré des êtres viables car de tels êtres pouvaient ne pas

exister du tout. Sans doute, étant donnés des êtres organisés,
il est tout simple qu'ils aient des organes appropriés; niais
que de tels êtres soient donnés (qui exigent de tettes conditions). c'est en quoi gtt la difucuité. H ne sufllt pas d'établir
que des arrangements absurdes sont impossibles il faudrait

arrangements raisonnables (à savoir ceux
qui existent) sont nécessaires. C'est ce qui n'est nullement
évident; car la nature a pu se passer longtemps d'êtres organises; et il n'y avait pas de raison pour qu'elle ne s'en passât
pas toujours. Il reste donc toujours à expliquer comment un
conflit de forces a pu amener à un moment donné une rcsui
tante aussi compliquée que l'est la vie, et qui exige un mécanisme si approprié.
On dit que le hasard a bien pu produire toutes sortes d'êtres,
et que parmi ces êtres ceux-là seuls ont survécu qui pouvaient survivre. Mais on n'a jamais expliqué comment il se
fait qu'il ne se produit plus aujourd'hui que des êtres où existent des rapports de convenance. On s'en tire par des explications qui s'adressent plus à l'imagination qu'à l'esprit. La
grande matrice, comme t'en dit, était dans son premier état
plus malléable, plus flexible, plus propre à prendre toutes
sortes de formes, aujourd'hui elle est ~gée, et ne peut plus
dans sa stérilité que reproduire les types déjà produits. N'estce pas dire que rien, absolument rien, dans l'expérience ne
nous autorise à supposer que ies choses se soient jamais
passées ainsi. La limitation même du nombre des espèces ac*
prouver que tels

tuelles est un fait qui s'explique difticitement, car il est étraogc
que la nature se trouve précisément avoir atteint et épuise

toute sa fécondité; et lors même qu'elle eût produit tout ce
qui peut raisonnablement subsister, on ne voit pas pourquoi
elle ne continuerait pas à produire des ébauches informes, et
pourquoi elle se serait arrêtée dans le cours de ses jeux et de
ses aberrations.
Mais, dira-t.on, ne voit-on pas tous tes jours de telles abcr.
rations se produire ? ce sont les monstres. La nature prouve
bien dans ces sortes de productions, qu'elle crée les choses
comme elles se rencontrent, tantôt bonnes, tantôt mauvaises,
tantôt belles, tantôt hideuses, tantôt raisonnables, tantôt ab.
surdes. Selon nous, l'existence des monstres ne prouve nullement l'hypothèse d'un tâtonnement de la nature et d'un
état chaotique primitif ayant précède la période de l'organi.
sation régulière. En effet, les monstres eux-mêmes supposent
d';s organismes bien reg!és

les monstres ne se produisent
que par la génération, et l'on n'en a jamais vu qui fussent les produits immédiats de la nature il n'y a aucun

exemple de génération spontanée de monstres. Ceux-tà mêmes
que l'on produit artificiellement ont toujours pour point de
départ la succession des êtres normaux. H suit de là que les

monstres supposent des êtres normaux; ils ne sont que la
déviation des lois ordinaires de la génération; ils ne sont
donc qu'un accident. La règle et la loi précèdent ici l'exception. On ne peut par conséquent supposer que ce soit par suite

d'un nombre intini d'accidents de ce genre que l'état normal
ait fini un jour par s'établir. Sans doute cet état normal une

donne, on comprend que, par !e conflit des causes, il
se produise des déviations, c'cst-a-dire des difTortQitcs congéniales car les diftormités aussi bien que les infirmités, les
fois

maladies et la mort ne sont que les résultats de la rencontre
et de ta lutte des lois physiques et des lois vitales. Mais ce
serait renverser les termes, et faire de l'ordre avec du désordre,
suivant une expression célèbre, que de considérer les monstres comme les types de l'état primitif, et tes êtres normaux
comme des accidents heureux'.

Je ne suis pas frappé non plus de t'argument que l'on tire
des espèces fossiles, qui nous donneraient, dit on, l'exemple
de ces tâtonnements par lesquelles la nature se serait élevée
progressivement, les fossiles n'étant en quelque sorte que tes

embryons des espèces actuettes

·

Je n'ai point à discuter cette dernière théorie; je laisse ce
soin aux naturalistes. Le bon sens cependant suggère tout
Q'abord une objection si naturelle, que je ne puis croire que
la théorie en question soit autre chose qu'une expression hy-

perbolique, et en quelque sorte une métaphore. En effet, les
embryons ne se reproduisent pas; or les espèces fossiles se
reproduisaient comme les nôtres. Ettes avaient donc tout un

1. Noua K~endrmM plus loin

sur le

2. On M)t qtt'AgMstz a beaucoup

embryons actuels.

f.~it des

monstrau~it~ p. 334.

tMbtt eur les analogies dM fossiles avec )<

système d'organes et tout un système de fonctions qui mat).
quent aux embryons actuels de là une différence qui n'est

pas petite et qui devait en entratner d'autres. Je laisse de cote
le fait de la vie intra-utérine ou d'incubation, auquel sont
assujettis les embryons actuels, tandis que, dans les espèces
fossiles, les individus arrivaient comme dans les nôtres à une
vie indépendante. H semble donc que ce ne soit que par
métaphore que l'on considère les animaux fossiles comme
les embryons des espèces actuelles. J'en dirai autant de la

théorie, fort combattue par Cuvier, suivant laquelle tous les
animaux seraient comme des arrêts de développement par
rapport à la forme typique qui est la forme humaine. Aristote
avait déjà exprimé la même pensée dans cet aphorisme célèbre a L'animât est un homme inachevé', c Comme expression métaphorique et hyperbolique, c'est là une pensée admirable comme théorie rigoureuse, eUe est très-contestable.
Quoi qu'il en soit du reste, l'échelle de la nature, de quoique
manière qu'on l'entende, n'a rien qui se prête à l'interprétation que l'on voudrait lui donner. Sans doute, les espèces
inférieures ont des formes imparfaites par rapport aux espèces
supérieures; il vaut mieux avoir les ailes de l'oiseau que les
pattes des reptiles, le cerveau de l'homme que celui de l'huître;
et on peut croire aussi que les espèces fossiles étaient moins
bien partagées que celles d'aujourd'hui; mais le plus ou le
1.
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moins, dans la distribution des avantages et des formes, n'implique pas du tout une élaboration du hasard dans la formation des êtres vivants. Tout être qui vit étant par cela même
organisé pour vivre, que cette vie soit humbte ou puissante,

contient des rapports de finalité et de dessein entre cet être,
si humble qu'il soit, et un produit purement fortuit, un jeu
de la nature, il y a déjà un abîme; et ce dernier n'a jamais
pu servir de transition au premier. Dans le polype, je vois
aussi bien la finalité que dans les vertèbres, et les tentacules
par lesquels il saisit sa proie sont aussi appropriés à leur

usage que les griffes du tigre ou la main de l'homme.
Le développement progressif des formes, bien loin d'être

contraire à la théorie de la (InaHtc, lui est éminemment favo*
rable. Quelle loi plus simple et plus rationnelle a pu présider
à la création que celle d'une évolution progressive en vertu
de laquelle le monde a dû voir apparaître successivementdes
formes de plus en plus achevées? Dira-t-on que la nature aurait pu s'épargner les formes imparfaites et grossières, et se

borner aux formes parfaites et accomplies? Mais auxquelles
accordera-t-on cette qualification? Les plus élevés d'entre les
animaux sont encore inférieurs à l'homme. L'homme seul devrait donc avoir été créé. Mais pourrait-il subsister s'il était
seul? Et les animaux supérieurs le pourraient'ils aussi sans
les animaux inférieurs, et ainsi de suite jusqu'aux plus bas
degrés de l'échelle? Et d'ailleurs, puisque toutes ces créatures
pouvaient être, pour quelle raison leur refuser l'existenceP

L'animal appelé parcMe~ nous parait avoir d'assez tristes
conditions d'existence; mais s'il peut vivre dansces conditions,
pourquoi n'en profiterait-il pas? La pauvreté d'organisation

est une chose toute relative et peut-être vaut-il mieux que
toutes les formes susceptibles de durer aient été créées, afin
qu'il y eut des êtres de toutes sortes que si la nature se
tût bornée aux plus parfaites, en supposant même que cela

fût possible.
H.

b. Le

a. L'~noraHM des cause8.
moins parfait pri8 pour le plus parfait.
c. Le motif
Objections de Spinosa.

d. La <'OM<e /!t)a<e dans <'Ao<Mm~.
De tous les philosophes, celui qui a soutenu la lutte la plus
savante et la plus approfondie contre la doctrine des causes

de fa création.

tinatcs est Spinosa. Dégageons de cette discussion les points
essentiels du débat. En écartant tout ce qui est commun avec
d'autres philosophes, nous trouvons ici plusieurs difficultés
nouvelles i" C'est l'ignorance des causes qui a provoque t'hy.
pothese des causes finales; 2" Cette'hypothèse ne prend pas

seulement l'effet pour la cause, mais le moins parfait pour le
plus parfait; 3'eUe suppose un Dieu pauvre et indigent, qui
a besoin du monde pour jouir de sa gloire; 4" même dans
1. C'est ce que Bo~uet a exprime adm~aMement

U

est d'un beau dessin

d'avoir voulu fatre de toute Mtte t)'ttre< des être!) q!') n'ett~sent que t'étenduc
avec tout ce qui )n) epp~rtient, n~urf, mouvemott, repog, tout ce qt'f dépend de
la proportion ou ditproportton <)e ces ohotes; des êtres qui n'cuMent que l'inlelii~enfe, et tout ce q)'t <ontien( A )~e PI noble pptmtton. M(;e, raison, pfc'
voyance, Yctont~, ))tpr)~, vertu enHn des etreo où tout fut uni, et où uue âme
tn)e)fit;cnte se trouvât joh)te
corps. (CofMa<!<at)t< d<'t)t<'<. tY, 1.)

un

t'homme où elle paraît le plus autorisée, elle confond encore
l'effet avec la cause.
a. a Tout le monde doit convenir que les hommes naissent
dans l'ignorance des causes, et qu'un appétit universel dont

porte à rechercher ce qui leur est utile.
Une première conséquence de ce principe, c'est que les homm''s croient ûtre libres. JI en résulte en second lieu que les
hommes agissent toujours en vue d'une fin, savoir leur utilité
propre de là vient que pour toutes les actions possibles ils
ils ont conscience les

ne demandent jamais à n'en connaltre que les causes finales;
et dès qu'ils les connaissent, ils restent en repos n'ayant plus

dans l'esprit aucun motif

d'incertitude.

Ainsi quand nos
adversaires considèrent l'économie du corps humain, ils tombent dans un étonnement stupide, et, comme ils ignorent les
causes d'un art si merveilleux, ils concluent que ce ne sont

une industrie divine et surnatureHe qui a formé cet ouvrage, et en a disposé les parties de
façon qu'elles ne se nuisent point réciproquement. C'est pourquoi quiconque cherche les véritahtcs causes des miracles, et
s'efforce de comprendre les choses naturelles en philosophe,
au lieu de les admirer en homme stupide, est tenu aussitôt
point des lois mécaniques, mais

pour impie. a
On voit que Spinosa explique la croyance aux causes finales,
comme it explique la croyance à la liberté, par l'ignorance

causes. Quand nous agissons sans savoir ce qui nous détermine à agir, nous croyons être les maltres de no~ actions,
des

et nous disons que nous agissons librement. De même quand

nous ne savons pas comment agit la nature, nous supposons
qu'elle agit par volonté, et pour nous être utile.
Laissons de côté l'utilité humaine, qui n'est nullement, nous
l'avons vu, un élément essentiel de la notion de cause finale;

nous prétendons qu'il n'y a nullement équivalence entre ces
deux termes ignorance des causes et finalité. En effet, tout
le monde sait qu'il n'y a rien de plus inconnu que les phé-

nomènes météorologiques; la science est très-peu avancée sur
leurs causes et sur leurs lois cependant, c'est précisément le
domaine où la cause finale parait le plus absente (non pas

pour le vulgaire peut-être, mais pour le philosophe). Les causes
des étoiles filantes ont été longtemps ignorées; elles le sont
encore à peu près aucun philosophe cependant ne les a rattachées à un système de finalité. L'ignorance peut conduire à la
superstition, et voit partout des miracles. Mais nous avons dit
déjà, et nous ne saurions trop répéter que les causes finales ne
sont pas des miracles; et c'est une confusion peu philosophique
d'assimiler la doctrine des causes finales avec celle des interventions surnaturelles c'est un point, du reste, sur lequel
nous reviendrons. Qu'il nous suffise de dire qu'il y a des milliers de phénomènes dont les causes sont ignorées, et qui ne
sont nullement pour cela donnés comme exemples de finalité.
Au contraire, rien n'est mieux connu que les lois de la vision;
l'optique et la physiologie nous expliqueut d'une manière
rigoureuse comment elle a lieu et cependant c'est là pré-

cisément qu'éclate la nnaUté. L'objection de Spinosa repose
sur ce principe déjà réfuté, que les causes physiques excluent
c'est ce que croient
les savants. Si, au contraire, comme nous l'avons vu, ces deux
sortes de causes peuvent et doivent se concilier, la connaisles causes finales, ou réciproquement

sance des causes physiques n'exclut pas les causes finales; et
réciproquement l'hypothèse des causes Ilnales n'est pas liée à

l'ignorance des causes physiques.
b. « Le défaut de cette doctrine, dit encore Spinosa, c'est de
considérer comme cause ce qui est effet et réciproquement, de
prendre ce qui est antérieur pour ce qui est postérieur (objection de Lucrèce, voir plus haut, IV) enfin c~ ~a&o'eM CM MCtKt
parfait le p<M< parfait. En effet, pour ne rien dire des deux premiers points qui sont évidents par eux-mêmes, il résulte des
propositions (xx!, xxn, xxtn) que l'effet le plus parfait est
celui qui est produit immédiatement par Dieu, et qu'un euet
devient de plus en plus imparfait à mesure que sa production
suppose un plus grand nombre de causes intermédiaires. Or,
si les choses que Dieu produit immédiatement étaient faites
pour atteindre une fin, il s'en suivrait que celles que Dieu produit les dernières seraient les plus parfaites de toutes, les autres

ayant été faites en vue de celles-ci. »
Cette seconde objection tient au fond de la doctrine de Spinosa. Suivant lui, le type de la perfection est Dieu. Il le détinit,
avec Descartes, l'être infiniment parfait. Comme Descartes aussi,
il donne plus de perfection ou de réalité à la substance qu'à t'at-

tribut, à l'attribut qu'aux modes; et parmi les modes, plus de
perfection aux modes <tmp<M (lui dérivent immédiatement des
attributs qu'aux Mto~M coMp~jM qui résultent de ces modes
simples. Or, ce que l'on appelle &M« ou causes finales, ce sont
des effets; par exemple, la vision par rapport à l'œit; la vie,
par rapport à l'être organisé; ce sont donc des modes complexes, résultant de la combinaison de certains mouvements,

qui sont les modes simples. Dans le système des causes finales,
le but est supérieur au moyen, par conséquent le composé
aux cléments composants, l'ultérieur l'antérieur: c'est ie con-

traire de l'ordre veritahl' selon Spinosa.
Cette objection, on ose à peine le dire d'un aussi grand
logicien, n'est autre chose qu'une pétition de principe. Sans
doute, si Spinosa a raison, s'il n'y a que des causes efficientes
et non des causes nnales, l'ordre de perfection va de la cause
à l'effet, c'est-à-dire en descendant. Mais s'il y a des causes
finales, l'ordre de perfection sera inverse et ira de bas en
haut, de l'effet à la cause, en un mot sera ascendant. Or, la
question est précisément de savoir si cet ordre est descendant
ou ascendant. Poser en principe qu'il doit ctre descendant,
c'est poser ce qui est en question. Mais, dira Spinosa, ce qui
est éloigne de Dieu est nécessairement moins parfait que ce
qui en est plus proche. Ne voit-on pas que c'est toujours la
question? S'il y a des causes tinaies, chaque but est un degré
de perfection atteint par la nature qui s'élève graduellement
du moins parfait au plus parfait. A ce titre, chacun de ces

degrés est, si l'on veut, plus loin de Dieu, considéré en tant
que cause, mais il est plus rapproché de lui si on le considère
en tant que On. En se représentant la création comme un vaste
<'t)'ct<<MN qui va du parfait au parfait, ou de Dieu à Dieu, en

traversant tous les degrés possibles de l'existence finie, on ne
peut pas dire qu'il y ait nécessairement plus de perfection dans
l'antérieur que dans l'ultérieur: car si la puissance est dans un
sens, )a bonté est dans l'antre. Pour qu'un effet se produise, il
faut sans doute des causes antérieures auxquelles Dieu commu-

elles sont donc plus'parfaites en cela que
leurs effets, puisqu'elles les contiennent. Mais pour que ces puis-

nique la puissance

sances agissent, il faut qu'elles soient déterminées par le bien
à produire certains effets plutôt que d'autres à ce titre, l'effet
est meilleur que la cause, puisqu'il en détermine l'action.
Une telle objection n'aurait toute sa force, que si l'on suppo-

sait une nature existant par elle-même, sans cause suprême.
Une nature qui, par ses propres forces et sans~tre dirigée dans
son mouvement, s'élèverait spontanément du moins parfait au

plus parfait, une nature qui, par conséquent, aurait du partir
du minimum d'existence (assimilable à 0), pour tendre à un

maximum d'existence (assimilable à l'absolu), une telle nature
tomberait, en effet, sous l'objection de Spinosa
mais une
telle hypothèse n'est pas la notre, et elle n'est nullement liée
à la doctrine des causes finales.
1. Cette b;po)hèie est celle de Hegel, et celle des pythagoriciens et de Leuatppc
TA M~t~M. dit Arittotc (Af<t<a~. X)v, S).

« Att~

Ajoutez que cette doctrine détruit la perfection de Dieu
car si Dieu agit pour une fin, il désire nécessairement quelque chose dont il est privé. Et bien que les théologiens et
c. «

les métaphysiciensdistingnent entre une fin d'indigence et une
fin d'assimilation, ils avouent cependant que Dieu a tout l'ait

pour lui-même, non pour les choses qu'il allait créer, vu
qu'il était impossible d'alléguer avant la création d'autre fin
à l'action de Dieu que Dieu lui-même et de cette façon ils sont
forcés de convenir que tous les objets que Dieu s'est proposés

en disposant certains.moyens pour y atteindre, Dieu en a été
quelque temps privé et a désiré les posséder, conséquence nécessaire de leurs principes. D
Cette objection dépasse de beaucoup la sphère de notre discussion actuelle. Le seul point que nous ayons eu à discuter
jusqu'ici est celui-ci y a-t-il des causes finales dans la nature?
Quant à la cause première de la finalité, et quant à la fin dernière de la nature, nous sommes autorisés, quant à présent, à
écarter ces deux problèmes. De ce qu'on ne connaîtrait pas
la nu suprême de la nature (ou le motif de la création), il ne
s'ensuivrait pas qu'on ne connût pas les fins secondes; et
quand on ne connattrait pas la cause première de la finalité,
il ne s'ensuivrait pas qu'il n'y eut pas de finalité. Nous retrou-

verons donc ces questions ailleurs mais elles ne portent pas
sur ce qui est le point actuel de la discussion.
Contentons-nous de dire que la difncultésoulevée par Spinosa
ne porte pas seulement contre la doctrine des causes Hnaies,

mais contre sa propre doctrine car, pour quelque raison que
ce soit, Dieu est sorti de lui-même aussi bien dans le pan-

théisme que dans le créationisme, ou dans t'intcntionnaiisme.
Même dans la doctrine de Spinosa, Dieu ne serait donc pas
parfait en lui-même, puisqu'il a besoin de se développer. La
difficulté de la coexistence du fini et de l'infini subsiste dans

toute doctrine sans exception, qui admet l'un et l'autre or
c'est le fait des spinosistes aussi bien que de nous. Schetling a
demandé

à Hegel, pourquoi t'A~e s'était avisée desortir d'elle-

même, et si elle s'ennuyait de l'état abstrait pour s'être décidée à passer à l'état concret; et lui-même, dans sa dernière
philosophie,

lorsqu'il admet une volonté

pure qui déchoit, ne

nous dit rien de beaucoup plus satisfaisant. Quant à l'hypothèse qui expliquerait la nature comme une puissance pri-

mordialement indéterminée, et qui se développerait progressivement en passant à l'acte, nous venons de voir que c'est
précisément cette hypothèse 'qui prête le flanc à l'objection
précédente.

Cette espèce de cause qu'on appelle finale n'est rien
autre chose que l'appétit humain, en tant qu'on le considère
d. a

comme le principe ou la cause principale d'une certaine
chose. Par exemple, quand nous disons que la cause finale

d'une maison, c'est de se loger, nous n'entendons rien de plus
par là, fi ce n'est que i'hommeo'~atX r~r~en~ tes avantages de
la vie domestique,

a

<M

d~r de bâtir une maison. Ainsi donc

cette cause finale n'est rien de plus que le désir particulier

qu'on vient de dire, lequel est vraiment la cause efficiente de
la maison et cette cause est pour les hommes la cause première, parce qu'ils sont dans une ignorance commune des
causes de leurs appétits. c
Cette analyse de la cause finale n'a rien, en fait, qui la contredise véritablement. i'epsonne ne soutient que ce soit la
maison ette-méme, en tant que maison, qui soit la cause de la
construction. Personne ne nie que la cause finale ne puisse s<~
réduire à la cause efficiente, si dans la causeefficientccUe-memc
on introduit la cause finale, à savoir le désir et l'idée, en d'autres termes l'anticipation de l'effet; et peu importe que la

cause ainsi analysée dans ses etcmens, s'appelle cause finale ou
cause efficiente. La seule question est de savoir si une maison
se produit, sans qu'il y ait eu antérieurement représentation
eu une existence idéale
avant d'avoir une existence concrète, et si ce n'est pas cette
existence idéale qui a déterminé et rendu possible cette existence concrète. De là la question de savoir si une cause anaanticipée de la maison, si elle n'a

logue nn doit

pas

pas être

supposée, partout où nous rencontrerons
des effets semblables, c'est-à-dire des coordinations de phénomènes, liées elles-mêmes à un phénomène final déterminé.
Tel est le problème; l'analyse psychologique de Spinosa n'a

rien qui contredise la solution que nous en avons donnée.
ViH. Objection positiviste. Les <M<erceK<tOK< attma<ur~M.
J'appelle objection positiviste, celle qui consiste à confondre
la cause finale avec le surnaturel, non que cette confusion soit

exclusivement propre aux positivistes; mais ils me semblent
avoir particulièrement insisté sur cette difncutté. En tout cas,
ta voici exposée avec précision par M. Littré
C'est aux marques de dessein qu'on se réfère pour arriver
jusqu'à la cause première; mais les marques de dessein perpéa

tuellement renouvelées dans la structure des mondes, dans le
mouvement des astres, dans l'appropriation de notre planète,
dans l'organisation des êtres vivants, de telles marques de dessein, dis-je, qu'est-ce autre chose que des marques d'intervention incessante de la cause première*? Par conséquent, on
rompt avec le principe de la philosophie positive, qui repousse
des interventions et n'accepte que des lois

D

son côté cependant, M. St. Mitt, tout aussi autorisé que
M. Littré, à parler au nom de la philosophie positive, pense au
contraire qu'il n'y a nulle contradiction entre la méthode posiDe

et les causes finales. Qu'on nous permette d'exposer ici,
quoique un peu long, son témoignage si précieux en cette
tive

question.

Il est convenable, dit Mitt, de commencer par décharger
la doctrine positive d'un préjugé que l'opinion religieuse a
contre elle. La doctrine condamne toutes les explications théo<

logiques et les remplace ou pense qu'elles sont destinées à être
remplacées par des théories qui ne tiennent compte que d'un
ordre reconnu de phénomènes. On en infère que si cette ré1. Rer. <!«

Dot.e.J/eo~),
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volution était accomplie, le genre humain cesserait d<; rapporter la constitution de la nature à une volonté intelligente,

croire aucunement à un créateur et suprême ordonnateur du monde. La supposition est doutant plus naturelle que
M. Comte était ouvertement de cette opinion. A la vérité, il
repoussait avec quelque acrimonie l'athéisme dogmatique, et
et

de

même il dit (dans un ouvrage postérieur, mais les antérieurs
ne contiennent rien qui soit en contradiction) que l'hypothèse
d'un dessein a. plus de vraisemblance que celle d'un mécamais une conjecture fondée sur l'analogie ne
nisme aveugle
lui i<emb)ait pas, au temps de maturité de l'intelligence humaine, une hase suftisante pourétablir une théorie. Il regardait
toute connaissance réelle d'une origine comme inaccessible, et
s'en enquérir, c'était, suivant lui, outre-passer les bornes de
nos facultés mentales; mais ceux qui acceptent la théorie des
stages successif de l'opinion ne sont pas obtigés de la suivre
jusque-tà. Le mode positif de penser n'est pas nécessairement

une négation du surnaturel; il se contente de te rejeter à l'origine de toutes choses. Si l'univers eut un commencement, ce
commencement, par les conditions mêmes du cas, fut surnaturel les lois de la nature ne peuvent rendre compte ellesmêmes de leur propre origine. Le philosophe positif est libre
de former son opinion à ce sujet conformément au poids qu'il
).

a.t.H dit cela ? Nous ne le m~one pas; et noas rc)!~H'<M
vivement q~e M. S!. MMt n'ait pas cité Mtctemrnt le pasm~e, que nou!) avonp
cherche en vain dans le S~)tf de yo!t~u< j)et«<M, le dernier cuvraRe d'A~tf.
Comte.
Uf) NI. Comte

attache aux marques dites de dessein. La valeur de ces marques est, à la vérité, une question pour la philosophie positive niais ce n'en est pas une sur iaqueHe les philosophes
positifs soient nécessairement d'accord. C'est une des méprises
Comte de ne jamais laisser de questions ouvertes. La
philosophie positive maintient que dans les limites de l'ordre
existant de l'univers, ou plutôt de la partie qui nous en est

de M.

connue, la cause directement déterminative de chaque phénomène est naturelle, non surnaturelle. Il est compatible avec ce
principe de croire que l'univers acte créé et même qu'il est
continuellement gouverné par une intelligence, pourvu que
nous admettions que le gouverneur intelligent adhère à des
lois tixes qui ne sont modifiées ou contrariées que par d'autres lois de même dispensation, et auxquelles il n'est jamais

dérogé d'une manière capricieuse ou providentielle. Quiconque

regarde tous les événements comme des parties d'un ordre con'
stant, chacun de ces événements étant le conséquent invariable
de quelque antécédent, condition ou combinaison de conditions,
celui-là accepte pleinement le mode positif de penser, soit qu'il

reconnaisse ou ne reconnaisse pas un antécédent universel
duquel tout le système de la nature fut originellement conséquent, et soit que cet universel antécédent soit conçu comme
une intelligence ou non

i.
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Nous sommes dans cette question entièrement de l'avis de
M. Mi!i. La doctrine des causes finales n'a rien à voir avec la

doctrine des interventions surnatureHes en d'autres termes,
avec la doctrine des miracles. Nous avons déjà plusieurs fois
indiqué ce point de vue c'est ici le lieu d'y insister, et d'en
finir avec cette difficulté.
M. Littré affirme ici, sans !c démontrer, ce qui est précisément
en question, à savoir que la doctrine de la finalité exige une
intervention incessante du créateur dans la série des phénomènes naturels

c'est ce qui n'est nullement évident, et même

duisent, M développent et remplissent, suivont t'e~pfit de cette organisation même,
le rùte qui leur est aligné dans la série des être". L'esprit do l'homme n'est pu
fait pour comprendre que (ont cela s'oper.' sans prcvo~ncc et n)n9 but, sins lntciii~en'e et s-'ns votontc. Auo~nc ana)o,<ic, ah);uue vrai-cmbLinrc ne petit )c
conduire à un !iemb)a!.ie rësottat toutes, nu contraire, le portent à regarder )(s
out'riRcs de h nature cotnttM des opcr.ition~ coujpar.ibie~ a celles de son prop!r
esprit dan') )a product!ut! des ouvrit"' )f p!ns sav.intntent combine", h'squc~c'
n'en di!re)'fnt que par un dcj;r6 de perfection mille fui~ p!ut grand; d'où rc-.tJh'
pour )')! t'htcc d'une ange~c qu) les a conçus et d'une vo!ontu qui les a nd< a
exécution, o)aM de t.~ p)ua b.tute t8f!CStC et de ta volonté )a plus attentive à fou<
tes déhii)! ctcrpnt )c pouvoir !c pitx (tendu avec h ph'< n)i~u!ieu'u prccbion.
a Ce n'est pas qu'il f~iOej.tm.tts, d.ios fes recherches sur la nature ou dan;' iM

d)5CUMi')nsj)hi)oMp))iqucaqu'r)!(.-sfont mttrc, nd~j))cr h-< mines et sKri'csctptit'atiou'' (tes causes Onales; rien !-ans doute n'est ptuo Mp.tb)(; d'etoutler ou d'égarer
le neu!e des dëcouvertes; rien ne nou!< conduit plus incvttf!b)cfnet<t & des rc~uttats chhnehqufs. souvent au'.si ridicules qu'erronés. Mata eo qui est y~t dans
toutes tes [ccbt.'rchcset d~ns tuutea tes discussionedcdutai). ne )'eatp)us torsqu'un
en est au point où p;)' hypothc.'e nous avons suppose t'homme par~C!))), et quand

cau'
ou ~i
rc~cs '!c prob~biJitc
forcent

l'un veut sur les causes pt'miè:'cs, toute!
t tes reconnattre finales. Telle e''t du motM
ces
nous
h motion' de cuncct'oir et de procéder ~e noire exprit; et l'un ne p~'ut en com'
battre )cs coocbtsions que par <!e-) ntjfument" sut'tits qui. par re!a m&'np. ne tcmb!eht K"c pouto!)' ctte fondes en raison, ou par des byst thcs t~v.utts d;u~
tei-quct'' il rrst'' toujours de ~.indc~ hcuttes. Or, iu ccrti'udu t'hht ) ien loi t!c
se tt.iuvcr d;);)!* ce dernier parti, plus on M donnera ia pcit'e d'e.<.)Minc!- lUi motifs pt)(;Ct's par ceux qui t'adoptent, pius, cc n)e (tembie, ut) ec trouveM ramt'nt
comme inviucibfeîuu~t \CM le premier qui réunit et) M faveur les (')us fortca
ptob.'bitit&i.
noHd t.<~u!H:on~ ~u~' les

il est évident pour nous qu'il n'y

a nulle liaison nécessaire entre

ces deux choses. Pour s'en convaincre, it suffit d'observer un

faits où la finalité est incontestable, à savoir l'une des combinaisons créées par l'industrie humaine on verra que l'intel-

des

ligence n'intervient qu'au commencement, et que la chaîne
des phénomènes se déroule ensuite, suivant des lois physiques,
sans aucune nouvelle intervention de l'agent dirigeant. Si, par
exemple, pour prendre un exemple tres-simpte, je fais du feu

dans ma cheminée, je n'interviens que pour mettre en présenee et combiner ensemble les divers agents dont l'action

naturelle doit produire l'effet dont j'ai besoin

mais une fois
le premier coup donné, tous les phénomènes qui constituent
la combustion s'engendrent l'un l'autre conformément à leurs
lois, sans intervention nouvelle de l'agent

de telle sorte qu'un

observateur qui étudierait la série de ces phénomènes, sans
entrevoir la première main qui a tout préparé, ne pourrait
saisir cette main dans aucun acte particulier; il y a la cependant un plan et une combinaison préconçus.
Dans la controverse de Leibniz et de Clarke, la question s'est
élevée de savoir s'il valait mieux pour l'honneur d'un ouvrier
faire un ouvrage qui marchât tout seul, sans avoir besoin
de secours ni de réparation, ou un ouvrage que la main de
de

l'ouvrier retouchât de temps en temps. Clarke, partant de l'idée
de Newton (idée fausse d'ailleurs), que le monde planétaire a
besoin d'être remonte de temps en temps par son auteur,
disait qu'il valait mieux que l'ouvrage portât la marque de sa

dépendance, et que l'auteur divin Ht sentir sa puissance et son
existence en apparaissant personnellement quand il était néces-

saire. Leibniz soutenait au contraire que plus un ouvrier est
habile. plus son ouvrage doit être durable, et avoir en soimême de quoi subsister. A notre avis, c'est Leibniz qui a
raison mais de ce que l'ouvrier n'aurait pas à intervenir pour
réparer ou soutenir son ouvrage, il n'y a pas à conclure qu'il
ne soit pas intervenu une première fois par un acte initial, qui

contenait implicitement toutes les manifestations ultérieures.
On ne peut donc pas dire, à prendre les choses en principe,
que la doctrine des causes finales exige des interventions incessantes de la Providence. Il faut reconnattre toutefois que sur
certains points particuliers, par exemple l'origine de la vie, l'origine des espèces vivantes, on semble amené presque forcément
à l'intervention miraculeuse de la divinité, M l'on ne veut se
prêter, aux diverses hypothèses qui essaient de ramener ces
divers phénomènes à des lois naturelles connues. Mais c'est là
une difficulté que nous réservons pour la discuter en son lieu.
Uu il nous suffise ici de faire remarquer que l'idée de cause
tinale prise en général et sans examen de tel ou tel problème particulier, n'a rien de contraire à l'idée d'un mécanisme universel, régi par des lois naturelles, dont Dieu serait l'auteur premier, et qu'il soutiendrait par son action générale sans avoir
besoin d'intervenir dans chaque fait particulier.
Au reste l'école positive nons parait moins autorisée qu'aucune autre à contester l'intervention incessante et universelle

de la cause première dans les phénomènes, puisque n'admettant
rigoureusement que des faits et des rapports, elle ne sait pas du

tout s'il y a des causes secondes distinctes de la cause première
et ayant en elles virtualité propre. Puisqu'il n'y a empiriquement

des faits et des rapports, et au-delà un vaste noumène
inconnu, qui nous dit que ce n'est pas la cause première et
universelle, qui est la cause unique, et qui produit immédiateque

ment dans un ordre donné tous les phénomènes de l'univers?
et de queidroitaffirmeriez-vousqu'en dehors de cette cause uni-

subordonnées qui agissent audessous d'elle ? Quand vous dites que tous ces phénomènes résultent des propriétés de la matière, que vouiez-vous dire ?Qu'en.
que, il y a des causes secondes et

tendez-vous par matière? La matière et ses propriétés sont des
causes occultes qui ne tombent pas sous l'expérience. Vous ne
connaissez que des phénomènes et des luis, dites-vous. Fort
bien. En dehors de cela vous ne connaissez donc rien, pas plus
la matière que tout le reste. 11 n'y a donc au delà de tous les

phénomènes qu'une cause inconnue, dont le mode d'action
vous est inconnu il ne vous est pas plus permis de l'appeler
matière, qu'il ne nous serait permis, si nous raisonnions d'a-

l'appeler Dieu.
Littrc, la propriété de s'accommoder à des tins, de

près vos principes, de

Suivant M.

"'<~tM«t', comme il dit, est une des propriétés de la matière

est de l'essence de cette matière de s'approprier à des tins, comme il est de son essence de se contracter ou de s'étendre, de se mouvoir ou de sentir. On s'étonne

organisée.

H

de voir un esprit aussi familier que celui de M. Littré avec
la méthode scientifique se payer aussi facilement de mots.
Oui ne reconnaîtrait là une de ces qualités occultes dont vi-

vait la scolastique, et que la science moderne tend partout
à éliminer'î Que l'on veuille bien y penser, et l'on avouera
qu'il n'existe pas une sorte d'entité, appelée matière organisée, qui serait douée, on ne sait pourquoi ni comment,
de la propriété d'atteindre à des uns

ce qui existe en réalité,
c'est un ensemble de solides, de liquides, de tissus, de canaux,
de parties dures, de parties molles, en un mot un ensemble

incalculable de causes secondes et d'agents aveugles qui tous
se réunissent dans une action commune, qui est la vie. Ce qu'il
faut expliquer, c'est comment tant de causes diverses s'entendent pour arriver à produire cette action commune; c'est cette
coïncidence de tant d'éléments divergentsdans un effet unique.
Dire que cette rencontre, cette coïncidence est une chose toute
simple et s'explique par une vertu accommodatricedans la ma'

tière (car n'est-ce pas là ce que M. Littré appelle la propriété
de s'ajuster des tins?), c'est ressusciter les vertus dormitives et
autres de la scolastique. Dans un autre écrit M. Littré avait
combattu avec une éloquente vivacité la certu med<ca<)'tM
de i* école bippocratique. En quoi est-il plus absurde d'admettre
dans la matière organisée la propriété de se guérir soi-mcme
que la propriété de s'ajuster à des fins?

i.

vrai qu'an autre tcrhatn pott~bte, M. Robtn, )'<t xtMn~onnë
n'f ce point. (Voit plus haut, ch. tV.)
a. R'pM< ~M DeM-.MottdM du t5 avril i8~6.
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IX. Objections des naturalistes. Le8 ca;cep<'oM.

L'bistoirenaturelle fournitla plupart des raisons sur lesquelles
s'appuie la théorie des causes Qnates; mais elle fournit également les objections. Si la génératite des faits parait d'accord
avec la loi, les exceptions

sont assez nombreuses pour mériter

examen.

sur l'appropriation rigoureuse de l'organe
à la fonction. Or nous l'avons vu déjà cette appropriation, cette
La théorie repose

correspondance absolue fait défaut dans beaucoup de cas. En
effet, il arrive souvent que le même organe remplit plusieurs
fonctions, et réciproquement que la même fonction est accomplie par différents organes.

pourrait citer parmi tes animaux inférieurs de nombreux exemptes d'un même organe remplissant à la fois des
a On

fonctions très-distinctes. Ainsi le canal alimentaire respire,

digère et excrète chez les larves de la Libellule et chez le pois-

la
son Cobitis. On peut retourner t'hydre comme un gant
face extérieure digérera et l'estomac respirera. De même,

animal, deux organes distincts remplissent
simultanément des fonctions identiques chez un seul

dans le règne
parfois

individu. On peut citer comme exemple certains poissons pourvus d'ouïes ou de branchies qui respirent J'air dissous dans
l'eau, en même temps qu'ils respirent l'air atmosphérique par
leur vessie natatoire, ce dernier organe ayant un conduit pneumatique destiné à le remplir etétant divisé par

des

cloisons essen-

tiellement vasculaires. La vessie natatoire des poissons est bien

le meilleur exemple qu'on puisse trouver pour démontrer a~'c
évidence qu'un organe construit originairement pour un but,
celui d'aider à la flottaison, peut se transformer en un autre
ayant un tout différent objet, c'est-à-dire la respiration n
<

La queue, nulle chez l'homme et chez les singes anthropo.

oorphes, devient prenante et remplit l'entée d'une cinquième
main chez les singes d'Amérique. les sarigues, les camétcons,
tandis qu'elle sert de base, de soutien, de véritable pied aux
kangouroos et aux gerboises. Un organe ne se caractérise donc
pas par sou usage car un même organe remplit les rôles tes
plus divers, et réciproquement la même fonction peut être rem.
plie par des organes très-différents; ainsi, le nez et la queue
peuvent remplir l'oMce de la main; celtc-ci à son tour devient
une aile, une rame ou une nageoire. L'autruche a des ailes
qui ne sauraient la soutenir dans les airs. mais qui accotèrent
sa marche, celles du manchot sont des nageoires, et celles du
casoar et de l'~p~ru; de la Nouvelle-Zélande sont si peu développées qu'elles ue servent absolument à rien
Nous reconnaissons volontiers qu'il n'y a pas entre l'organeet
la fonction, une corrélation absolue et nécessaire c'est en par.
tant de cette fausse hypothèse,dit Milne Edwards que l'on avait
nié à tort chez certains animaux certaines propriétés, faute d'y
trouver les organes que l'on est habitué à voir correspondre à
ces propriétés. Par exemple, Lamark nie la sensibilité chez les
t. Dttwb, Or~tM da o~M, tMd. hMÇ., p. STt.
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potypes, les infusoires, tes vers, ou l'intelligence chez les insectes,

l'on ne trouve pas soit chez les uns, soit citez les autres, de cerveau, organe nécessaire de ces deux fonctions chez
les animaux supérieurs. On a aie aussi la circulation chez Ie~
parce que

insectes, faute d'y trouver des veines et des artères

mais l'étude
approfondie des faits nous montre que la fonction ne disparaît
pas toujours avec l'organe destine à l'accomplir. « La nature
arrive au résultat voulu par plusieurs voies. n
Seulement nous avons vu que ce n'est nullement au hasard
que se font ces appropriations diverses, soit d'un seul organe à
plusieurs fonctions, soit de plusieurs organes divers

à une

c'est en vertu d'une loi ou tendance, loi parfaitement rationnelte et tout à fait semblable à celle qui dirige
l'art humain, et que Milne Edwards a appelée la loi d ecoHtMne.
même fonction

Voici à ce sujet

comment il s'exprime « Lorsqu'une propriété
physiologique. commence à se réaliser dans une série d'animaux de plus en plus parfaits, elle s'exerce d'abord à l'aide
d'une partie qui existait déjà dans l'organisme des espèces
inférieures, et qui est seulement modifiée dans sa structure
pour s'approprier à ses fonctions spéciales. Tantôt, c'est, pour

un fonds commun, qui fournit aux diverses facultés
leurs premiers instruments particuliers d'autres fois, c'est à
ainsi dire,

un appareil déjà destiné à des usages «péciaux que la fonction

nouvelle emprunte ses organes, et c'est seulement âpres avoir

t. Voircbap. )H.

épuisé les ressources de ce genre que la puissance créatrice
introduit dans la constitution des êtres à organisation plus

parfaite encore un élément nouveau
On s'explique parfaitement d'après ces faits comment le rapport de l'organe et de la fonction n'est pas le rapport absolu,
rigoureux, que l'on est tenté de supposer d'abord. Tant qu'un
seul et même moyen peut suffire avec certaines moditiea.

tions, il est tout naturel que la nature l'emploie; et toute
industrie n'agirait pas autrement d'un autre c&té, quand des
conditions nouvelles compliquent la difficulté d'une fonction,
il n'est pas étonnant que des moyens différents soient employés
pour un seul et même acte. Ainsi les branchies ne sont nullement l'analogue des poumons, quoiqu'elles remplissent les
mêmes fonctions; de même que les chevaux ne sont pas l'analogue des vaisseaux, quoiqu'ils remplissent des fonctions semblables. Enfin, on s'explique même ainsi des organes sans
fonction. Car de ce que certaines pièces de l'organisme ont
cessé de servir, ce n'est pas une raison pour qu'elles disparaissent entièrement. La loi d'économie n'est qu'une application

particulière du principe métaphysique d6 la «mpftCt~ des
cotM, invoqué par Malebranche, ou du principe mathématique de la moindre action défendu par Euler et par Maupertuis.
Nous venons de parler des organes sans fonction

<. Milne Edwards, h<)-odMf<«M
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c'est un

sur lequel il importe d'insister; car il est un de ceux que
l'on a le plus invoqués contre les causes finales.
fait

réalité, suit en apparence, sont
dedeux sortes les uns sont des organes complets, entièrement
Les organes inutiles, soit en

semblables aux autres, avec cette différence qu'ils ne semblent
servir à rien. Les autres sont des organes incomplets, incapables d'agir

par leur insuffisance n~me, et que l'on appelle
pour cette raison rudimentaires.
A. Orgunes inutiles. Les premiers sont en petit nombre dans
l'état actuel de la science. Presque tous les organes connus ont
leurs fonctions propres fjuetques-uns seulement sont réfractaircs à cette loi. Le principal de ces organes dans les animaux
supérieurs est la rate. Il semble en effet que cet organe ne joue

un rote très-important dans l'économie animale car de
nombreuses expériences prouvent qu'elle peut être extirpée
sans endommager notablement la vie de l'animal. Cependant il
ne faudrait pas conclure de là que la rate n'ait pas de fonctions et les physiologistes n'en tirent pas cette conséquence;
pas

car ils les cherchent, et ne sont pas sans espérer de tes

trouver'.

Unorgane peut rendre des services sansetrc absolument néces-

saire à la vie

tout porte à croire que la rate n'est qu'un organe
secondaire; mais l'existence d'organes subordonnes, auxiliaires
on

subsidiaires, n'a rien de contraire à la doctrine de la <ina-

lité
1.
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o~~nM dont on ne con)M)t pas la fonction
dée.

D~rwin, à ce point de vue, nous vient en aide car dans son
système, il est ausii nécessaire de prouver l'utilité des moin.

dres organes que dans Je système finaliste « Nous sommes
beaucoup trop ignorants, dit-il, à l'égard de t'économie gé.
nératu de chaque être organisé pour décider avec certitude
quett'~s sont les modifications qui peuvent lui être de grande
ou de petite importance. La queue de la girafe, par exempte,
ressembtc à un chasse-mouches artiuciettement construit, et
il semble d'ahord incroyable qu'elle ait été adaptée à sa fonc-

tion actuelle dans un but aussi peu important en apparence
que celui de chasser les mouches. Cependant il ne faut pas
trancher sans réflexion une question semblable car nous
avons vu que, dans l'Amérique du Sud, la distribution géographique de l'existence du bœuf sauvage et d'autres animaux
dépend de leur faculté plus ou moins grande de résister aux
attaques des insectes, de sorte que des individus qui auraient
quelque moyen de se défendre contre de si petits ennemis,
pourraient s'étendre dans de nouveaux pâturages, et gagner
ainsi un avantage incessant sur des variétés rivales. Ce n'est
pas que nos grands quadrupèdes actuels puissent être aisément

détruits par les mouches; mais i)s sont continuellement
harassés, épurés, si bien qu'ils deviennent sujets à plus de

)cs
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couf pouvons répondre, comme pour la rate, que de ce que nous ne connaissons
pas les foncllons de cet orgares, )i ne faut pas conclure qu')b n'en ont na". Omnt
au dernier de cce organe! tuut porte à croire que c'est un organe ftBt.'), ou du
moins quI a ntpport aux functione du la premiete enhnee car U dbparftit 'i'ordinaire à l'époque de la puberté.

maries, ou moins capables, en cas de famine, de chercher leur
nourriture, ou d'échapper aux oiseaux de proie
Il en est de même des caractères les plus superficiels en
apparence, par exemple la couleur « Quand on voit. dit
Darwin, des insectes phytophages affecter ld couleur verte,

d'autres qui se nourrissent d'écorce, un gris pommelé, te ptarnigan alpestre (perdrix des neiges) blanc en hiver, le coq de
bruyère écossais, de la couleur de cet arbuste, et le francolin

tourbe, il faut bien admettre que ces nuances
particulières sont utiles à ces espèces qu'elles protègent contre
noir couleur do

certains dangers'.

·

des caractères aussi superficiels que la couleur peuvent
être d'une grande utilité à l'animal, il ne faut pas se hâter
Si

d'affirmer que tel ou tel organe soit absolument inutile. Ainsi
dans tous les cas précédents, l'explication tirée de notre ignoparait suffisante; et nous pouvons y avoir recours aussi
par exemple que les astronomes pourraient le faire pour

rance
bien
les

exceptions apparentes qui contrarieraient la loi de Newton.

loi de Futilité des organes et de leur appropriation se
vérifiant dans un nombre innni de cas, il serait peu raisonnable de la mettre en doute, parce qu'elle ferait défaut dans
La

cas particuliers car il paraît vraisemblable que c'est
notre science plutôt que la nature qui est en défaut.
B. Of~a~M fNdtm<H<o~M. Cependant, si l'on peut soutenir

quelques

1.

9.

Darwin.cb.v), SYt.
!b)d., ch. n. 8 I!.

avec avantage que dans beaucoup de cas l'inutilité des organes
n'est qu'apparente et s'explique par notre ignorance, il n'en
est pas de même lorsque les organes par leur structure même
manifestent d'une manière évidente leur propre inutilité c'est
ce qui a lieu dans les organes dits ft~men~atrea dont le nombre
est considérable et qui semblent la pierre d'achoppement de
la nnalité.

La

femme porte sur la poitrine
En voici des exemptes
les deux mamelles destinées à nourrir l'enfant nouveau-né;i

chez l'homme les mamelles ne se développent pas, mais les
deux mamelons existent. Beaucoup de mammifères, les chevaux en particulier, peuvent secouer leur peau et chasser
ainsi les mouches qui les incommodent; c'est un muscle
membraneux attaché à la peau qui l'ébranle ainsi. Ce muscle
ne manque pas chez l'homme, il est étendu sur les cotes du
cou, mais il est sans usage nous n'avons pas même la t'acutt~
de le contracter volontairement; il est donc inutile comme
muscle. Les mammifères dits marsupiaux, tels que les kanguroos, les sarigues, les thylacines, tous tes quadrupèdes en
un mot de la Nomelle-Hollande, sont munis d'une poche si.

tuée au-devant de l'abdomen et ou les petits habitent pendant
la période de la lactation cette poche est soutenue par deux os
et fermée par des muscles. Quoique placé à l'autre extrémic de
l'échelle des mammifères, l'homme porte et devait porter la
trace de cette disposition qui, chez lui, n'est d'aucune uti)ité.
Les épines du pubis représentent les os marsupiaux, et les

muscles pyramidaux ceux qui ferment la poche des kanguroos
et des sarigues. Chez nous, ils sont évidemment sans usage.
Autre exemple le mollet est formé par deux muscles puissants
appelés les jumeaux, qui s'insèrent au talon par l'intermédiaire
du tendon d'Achitte & côte d'eux se trouve un autre muscte

long, mince, incapable d'une action énergique, et nommé
plantaire grêle par les anatomistes. Ce muscle, ayant les
mêmes attaches que les jumeaux, fait exactement l'effet d'un
mince Ht de coton qui serait accolé à un gros c&bte de navire.

i homme, ce muscle est donc inutile

mais chez le citât
et les autres animaux du même genre, le tigre, la panthère, te
léopard, ce muscle est aussi fort que les deux jumeaux, et il
contribue à rendre ces animaux capables d'exécuter les bonds
Chez

prodigieux qu'ils font pour atteindre leur proie. Inutile à
t'homme, ce muscle est donc très-utile aux animaux dont nous

parlons.

D

Voici un exemple encore plus significatif. Dans tes animaux herbivores, le cheval, le boeuf, dans certains rongeurs,
M

le gros intestin présente un vaste repli en forme de cul-de-sac
appelé cœcum. Chez l'homme, ce repli n'existe pas, mais il est

représenté par un petit appendice auquel sa forme et sa longueur ont fait donner le nom d'appendice vermiforme. Les ali.
ments digérés ne peuvent pas pénétrer dans cet appendice
étroit, qui est dès lors sans usage mais si par malheur un
corps dur, tel qu'un pepin de fruit ou un fragment d'os, s'insinue dans cet appendice, il en résulte d'abord une inttamma-

tion, puis la perforation du canal intestinal, accidents suivis

d'une mort presque certaine. Ainsi nous sommes porteurs d'un
organe qui non'seulemeut est sans utilité, mais qui peut de.
venir un danger sérieux. IndiCérente aux individus, la nature
les abandonne à toutes les chances de destruction sa sollicitude ne s'étend pas au delà de l'espèce, dont elle a d'ailleurs
assuré la perpétuité f
Darwin, à son tour, cite les exemples suivante
a Je présume qu'on peut considérer l'aile bâtarde de certains
oiseaux comme un doigt à l'état rudimentaire; chez un grand
nombre de serpents, un des lobes du poumon est rudimentaire chez d'autres, il existe des rudiments du bassin et des
membres postérieurs. On peut citer les dents observées chez
les fœtus des baleines et celles dont on constate t'cxistence chez
les jeunes veaux avant leur naissance, et qui ne percent jamais
les gencives. On m'a même assuré, d'après des témoignages de
valeur, que l'on pouvait découvrir des rudiments de dents chez
les embryons de certains oiseaux. Rien ne semble plus simple
que les ailes soient formées pour le vol, et cependant beaucoup
d'insectes ont leurs ailes tellement atrophiées qu'elles sont incapables d'agir, et 11 n'est pas rare qu'elles soient enfermées
sous des élytres fermement soudées l'une et l'autre'. »
Les faits que nous venons de citer sont incontestables; on
en pourrait citer vraisemblablement beaucoup d'autres. Mais
1. Ch. MarUm, De
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quelle est la eignitlcation de ces faits?

C'est là la ques-

tion.
Il n'y a que deux explications connues des organes rudiniéritaires ou bien, la théorie de l'unité de type de Geoffroy Saint-

ou la théorie de l'atrophie des organes par le défaut
d'habitude, de Lamark et de Darwin. Or, ni l'une ni l'autre
de ces deux explications ne sont en contradiction avec ia théorie
de la finalité. Nous avons vu en effet qu'il y a deux sortes de
finalité la finalité d'usage et la Qnatité de plan. U n'est nulHilaire

lement impliqué dans la théorie que la seconde serait nécessairement sacrifiée et même subordonnée à la première. Le
type restant le même, on comprend que la nature, soit en
i'ampiiHant~oit en l'invertissant, soit en en changeant les pro-

portions, t'approprie diversement, suivant les diverses circonstances, et que les organes, devenus inutiles dans ces circon-

qu'un souvenir du plan primitif non
pas sans doute que la nature crée exprès des organes inutiles,
comme un architecte fait de fausses fenêtres, par amour de la
stances, ne soient plus

symétrie; mais le type étant donné, et se modifiant suivant des
lois prédéterminées, il n'est pas étonnant qu'il en subsiste
quelques vestiges réfractaires à la finalité.

Quant à la seconde explication, elle se concilie égaiement
avec notre doctrine car si les organes ont cessé de servir et
ont été par là réduits à un minimum qui n'est plus que le résidu d'un état antérieur, il ne s'ensuit pas qu'ils n aient pas
pu servir dans un autre temps et rien de plus conforme à la

théorie de la nnatité, que la disparition progressive des complications

inutiles..

C. ~<i<!p<a<tOM

apparent et nuisibles 8. L'inuUtité, réelle ou

apparente, des organes peut donc s'expliquer, tantôt par notre
ignorance, tantôt par des lois de structure qui nous échappent.
Mais en est-il de même, lorsque nous rencontrous dans les
~tres des adaptations parfaitement caractérisées, et qui cependant ne servent à rien, ou encore, ce qui est plus grave, des
adaptations nuisibles à l'être même qui en est muni? En voici
quelques exemptes
« Un palmier tratnant de l'archipel Malais grimpe au sommet
des arbres les plus élevés à l'aide de crampons admirablement
construits, qui sont disposés autour de l'extrémité des branches.
Cette particularité d'organisation est sans doute de la plus grande
utilité pour la plante; mais comme on observe des crampons
très semblables chez plusieurs plantes qui ne sont nullement
grimpantes, ceux qu'on observe chez cette espèce peuvent
s'être produits en vertu de lois de croissance encore ignorées,
et n'ont prouté que postérieurement à ses représentants. a
a Ne sembte-t-U pas tout nature! que les longs pieds des
échassiers leur aient été donnés pour habiter les marécages et
pour marcher sur les itots de plantes flottantes? Cependant la
ponte d'eau est presque aussi aquatique que le foulque, et le
rat d'égoût presque aussi terrestre que la caille ou la perdrix.
1. Les
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trouver beaucoup d'autres
anatogues, ies habitudes ont changé sam qu'il y ait eu dans
l'organisation des modifications correspondantes. On peut con.
En pareil cas, et l'on en pourrait

sidérer les pieds patmés de l'oie de blagellan, comme devenus
rudimentaires en 'fonction et non en structure, et la membrane largement échancrée qui s'étend entre tes quatre doigts
de la frégate montre que cet organe est en voie de se modifier. »
On ne pourrait trouver une adaptation de la structure aux
habitudes plus frappante et plus complète que chez le pic, bi
bien conformé pour grimper

autour des arbres et pour saisir

desinsectesdans les fentes de leur écorce. Cependant on trouve
dans l'Amérique du Nord des pics qui se nourrissent exclusivement de fruits, et d'autres pourvus de longues ailes qui
chassent les insectes au vol. Dans les plaines de la Plata, où ne
croit pas un seul arbre, vit un pic qui a,comme !es autres, deux
doigts diriges en avant et deux en arrière, la langue allongée
et pointue, et les pennes caudales aiguc: et

raides. Enfin son

et fort, et peut lui permettre de perforer le bois.
De même à l'égard du merle d'eau, le plus subtil observateur ne pourrait soupçonner, en examinant son cadavre, ses
habitudes subaquatiques. Cependant ce membre anormal de la
famille toute terrestre des mertea ne se nourrit qu'en plon
géant, s'accrochant aux pierres, avec ses pieds, et se servant
de ses ailes sous l'eau. ·
bec est droit

<

Quoi de plus simple que les pieds palmés des oies et des

canards aient été formés pour la natation î Et pourtant il y a
plusieurs espèces d'oies qni ont, comme le~ autres, les pieds
palmés, et qui, cependant, ne vont que rarement ou. même
jamais à l'eau.

&

a Pouvons-nous considérer l'aiguillon de la gucpe ou de l'abeille comme parfait, lorsque grâce aux dentelures de scie

dont il est armé, ces insectes ne peuvent le retirer du corps
de leurs ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent fuir qu'en s'arrachant les viscères, ce qui cause inévitablement leur mortY
« Pouvons-nous admirer la création de milliers de faux-bour-.
dons entièrement inutiles à la communauté des abeilles, et qui
ne semblent être nés en dernière fin que pour être nourris par
leurs laborieuses, mais stériles soeurs? Pouvona-nous admirer
la haine sauvage et instinctive qui pousse la reine abeille à
détruire les jeunes reines ses filles, aussitôt qu'elles sont née<,
ou à périr elle-même dans le

combat?. Enfin, pouvons-nous

considérer comme une combinaison ingénieuse et parfaite, que
nos sapins élaborent chaque année des nuages de pollen inutile,
pour que seulement quelques-uns de leursgranules soient em-

a

la brise sur les sables qu'ils fécondent?
II en est de même dans les végétaux, a On affirme que le calice et la corolle sont les organes protecteurs des étamines et
du pistil, qa'ils assurent la fécondation, parce que la pluie fait
crever les grains de pollen à mesure qu'ils s'échappent de l'anthère, et amène ainsi l'avortement du fruit et de la graine.
Mais d'abord un grand nombre de plantes sont dépourvues de
portés au hasard de

corolle, et même de calice. Ces enve!oppes, torsqu'elles existent, ne protégent pas toujours efficacement les étamines et le
pistil contre la pluie. Je citerai les roses, tes lis, les tulipes, les
renoncules, les cistes, etc. Cette protection n'est réellement
efficace que dans les campanules, où la fécondation s'opère
avant que la corolle ne soit épanouie. Ce genre ne renferme

que des plantes inutiles, et, par une antithèse difllcile à comprendre, les végétaux les plus nécessaires à l'homme, ceux sur
lesquels repose pour ainsi dire l'existence du genre humain,
savoir les céréales, le riz, le maïs, la vigne, les arbres fruitiers,

ont des fleurs dont les étamines ne sont nullement défendues
contre les intempéries. Enfin l'on peut retrancher le calice et
ta corolle avant l'épanouissement de la fleur, et la fécondation
s'opère néanmoins t.

Quant à cette troisième classe de faits, nous ne dissimulerons
pas l'embarras où l'on peut être de les expliquer au point de
vue de la théorie des causes finales, si on les considère séparé-

ment et l'un après l'autre. Cependant, avant de faire appel à
une théorie générale qui embrasse l'ensemble de ces faits et
de tous les précédents, invoquons quelques considérations atténuantes. D'abord quelques-uns d'entre eux sont des causes
finales imparfaites, si l'on veut, mais non pas nulles par
exemple les cornes enroulées des béliers sont des défenses
moins favorables que les cornes droites des taureaux, mais ce
1. MthhM, article cité.

sont encore des défenses. Le dard de l'abeille peut amener sa
mort' mais c'est une défense pour la communauté; à ce titre,
elle n'est pas absolument inutile.
Dans d'autres cas l'utilité
est manifeste ce sont les circonstances qui ont pu changer. Le
pic, nous dit-on, est fait pour monter aux arbres, et cela dans

nn pays où il n'y a pas d'arbres. Mais H n'est pas prouvé qu'il n'y
en ait pas eu autrefois ce serait donc là une adaptation qui
serait devenue inutile par le changement de circonstances; mais
'e ne serait pas une adaptation absolument nulle. Les corolles
et les calices protègent imparfaitement !esneurs; mais enfin,
eUes les protègent dans une certaine mesure, et dans certains
cas, d'une manière très-satisfaisante. H y a des animaux aquatiques qui n'ont pas les pieds palmés, il ne s'en suit pas que
cette dt~tMitien ne soit pas très-utile à ceux qui les possèdent;
les autres ont d'autres moyens qui remplacent celui-là, La facutté d'articulation chez les perroquets ne leur sert pas à grand
chose, je le reconnais; mais cette faculté se rapporte à ce qu'on

peut appeler les facultés domestiques des animaux, facultés qui
les rendent propres à devenir les compagnons de l'homme; et
l'on ne peut nier que l'une des fins de la nature (non pas la
1. Le fait Mt.t) blen prouvé pour toua lea cas? On m'aMure que tpritque l'nbcille
ce ee retire pas trop pftctpttammeat, elle peut t'enMf MM htsse)- son dard dam
la blesaure de l'ennemi. En ~eoérn), chacun des falti f))~))és aumlt bceotn d'être
étndM séparément par les mtoratbtM. On t beaucoup ptatnt par exemple h triste
condiUot) du patWtM;; mata « on satt aujourd'hui que ce lent animal (le pa'-MMttz) dont te eort paratMatt & Butron, t) digne de compamton, ne mène pM une
vie plus ma)heureMe que le cerf de noa tbrett. Ses membrM à la vérité ne sont
pas dbpo<ee pour courir mais Ils lui servent à ae transporter commodément Mr

trouve M nourriture et à s'y soutenir sans fatigue pendant tout
le temps ceMMaire.
tWorM~, 183t, p. 417.)
ca branches o&

Il
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unique) soit de mettre en rapport immédiat l'homme avec
certaines espèces. Enfin l'abondance des semences perdues
fin

prouve bien, si l'on veut, t'indifférence de la nature pour les
individus dans les basses espèces; mais elle ne prouve pas
qu'elle soit indifférente à la vie en générât a La nature est
prodigue, a dit

un grand écrivain, parce qu'elle est riche et non
parce qu'elle est foUe'. a
Cependant, au lieu de ces explications de détail qui peuvent
toujours laisser beaucoup de doutes dans l'esprit, il est une réponse plus philosophique et plus générale, qui embrasse nonseulement les cas que nous avons cités, mais encore tous les
faits analogues, et tout ce que l'on a pu appeler les désordres

nature.
Ceux qui soutiennent qu'il y a des causes flnales dans la nature, ne sont pas engagés à soutenir par ia qu'il n'y a que des
causes finales, et que les causes finales doivent toujours et partout l'emporter sur les causes efficientes. Les êtres organisés ne
sont pas les seuls qui existent, et ils n'existent qu'à la condition de se coordonner à certains milieux, de se soumettre à
de certaines forces, qui considérées d'une manière générale
sont en harmonie avec la destination de ces êtres, mais qui
quelquefois peuvent leur être moins favorables, et jusqu'à un
certain point contraires. Non-seulement, la nature en ellemême n'est pas tenue de s'accommoder en toutes choses et
de la

<.

0. Sacd. ~MfM <uf

Bf~M~f. (Rerue JM DMM'co~t,

t86~.)

pour toutes les circonstances à la commodité particulière ou
à l'utilité des êtres vivants mais la structure même des êtres
vivants n'est pas uniquement et exclusivement fondée sur l'idée
de la finalité. Là aussi, il y a des causes efficientes, qui agissent
conformément leurnature, quand il n'en résulterait rien d'utile pour l'être vivant, ou même quand il en résulterait quelque
inconvénient particulier; là aussi, il y a des lois générales qui
peuvent accidentellementcontrarier ce que semblerait exiger la
loi de la finalité entendue comme règle exclusive et absolue. On
peut considérer l'organisation comme une moyenne prise entre
l'intérêt de J'être organisé qui voudrait telle structure, et les lois
générales des causes et effets qui rendent cette structure po:i.
c'est une résultante du mécanisme et de la finalité. Or,
il est impossible au spectateur, qui n'a pas pu assister à l'éta'

sible

boration intime de l'univers, il lui est impossible, dis-je, de déterminer d'une manière absolue en quoi devrontconsister cette
résultante et cette moyenne dans chaque cas particulier. Pour
suivre ainsi le détail des fins dans leur rapport avec les causes,
il faudrait être dans le secret de la création; il est des cas où on
le peut, mais on ne le peut pas toujours.
Ce conflit des causes finales et des causes efficientes n'a rien

qui doive étonner, si l'on réfléchit que rien ne peut exister, ni
créature, ni créateur, sans avoir une essence déterminée, et que
l'essence de chaque chose ne comporte qu'un certain nombre
de phénomènes possibles. Sans doute, la série des phénomènes
qui résulte d'une essence déterminée n'est pas une chaîne de fer

qui ne puisse se développer que dans un seul tens donné, comme
nous l'avons dit déjà,

et comme le prouvent les diverses formes
que nous pouvons donner aux choses naturelles; mais, quoiqu'il y ait un certain écart possible dans le développement des
phénomènes, cet écart est renfermé nécessairement dans certaines limites, sans quoi il faudrait dire que d'une cause quelconque peuvent sortir des phénomènes quelconques; mais une
cause qui n'exclurait aucun phénomène par sa nature ne pourrait être qu'une cause absolument indéterminée, c'est-à-dire un
pur hasard, un pur rien; elle ne serait donc pas une cause.
Toute cause n'est cause qu'à la condition d'être quelque chose,
d'être un M~vrt; et dès lors la conséquence est inévitable; c'est
qu'elle ne pourra se prêter à toute combinaison possible, et que
tout système de fins devra nécessairement se coordonner aux
nécessites et aux limites qui résulteront de l'emploi de telles
causes efficientes; et l'on n'évitera pas cette conséquence, en
disant qu'il fallait employer d'autres causes, c'est-à-dire d'autres moyens; car ce que nous avons dit est vrai de toutes
causes sans exception; toutes ne peuvent se prêter à une combinaison de fins que dans la limite de leur constitution et de

leur essence; toutes par conséquent pourront toujours opposer quelque résistance à l'accomplissementde telle ou telle vue;
et pour affirmer que les moyens qui ont été employés ne sont

les meilleurs possibles, c'est-à-dire ceux qui se concilient
le mieux avec les Qns~ il faudrait comparer là ce qui est avec ce
pas

qui aurait pu être, et c'est ce qui nous est absolument impossible.

On est tenté généralement de considérer la vie comme une

sorte de miracle, subsistant au milieu d'une nature étt'ao~t'e
par l'acte surnature! d'une volonté personnelle (lui la main-

tient tant qu'il lui plait et l'abandonne à son gré, comme dans
un gouvernement absolu, le prince fait sortir du néant ou y précipite l'objet de ses faveurs. Cette sorted'anthropomorphismea
a
t'inconvénientd'accumutersur la Providence une responsabilité
de tous les instants, et nous forcerait d'imputer à un acte précis
de prévoyance tous les accidents perturbateurs de l'ordre, dans
le monde physique et dans le monde moral. Mais, relativement
à t'être organisé, cette conception est entièrement arbitraire;

n'est nullement un empire dans un empire, suivant l'expression de Spinosa il est lié de toutes les manières aux causes
externes; toutes les lois du monde physique et mécanique
s'accomplissent en lui aussi bien qu'en dehors de lui, c'est par
une juste et merveilleuse combinaison de ces lois avec la structure de t'être organisé, que la vie est possible; si cet accord
cesse, il est tout naturel que la vie cesse, ou qu'elle soit trouil

btee dans sa source.

Je n'ai pas à examiner ici la possibilité des miracles; mais il
est évident que l'on n'a pas le droit d'exiger que la nature
soit continuellement occupée à faire des miracles. Que la l'ro'
vidence intervienne d'une manière particulière quand ctte le
juge à propos, cela est possible; et nous ne voulons nil'afurmer ni le nier; mais il est certain qu'il est plus convenable à
l'auteur des choses d'agir suivant des lois générales que d'inter*

venir dans chaque cas particulier. Supposer que chaque fait
est le résultat d'une volonté immédiate de Dieu, c'est supprimer simplement toutes tes causes secondes. S'il y a des causes
secondes, elles agissent suivant leur nature, et toujours de la
même manière dans les mêmes circonstances; et c'est ce qu'on
appelle des lois. Lorsque l'action de ces lois devient prejudi.
ciable ou inutile à l'être organisé, fallait-il que Dieu intervint
personnellement pour en détourner tes causes et y substituer
une action personnelle immédiate? On s'étonne que certains
phénomènes qui ont un but dans l'état normal, continuent à

s'exécuter fatalement dans d'autres circonstances, quoiqu'ils
soient devenus sans but 1. Par exemple la loi d'accroissement
des êtres organisés, qui s'applique à tous les organes, continue
1. V")phn,P)"/<- du '~<(. m~etu~, tec. XIV.
L~ tendance 4 h rcstauntion ec m')n)fe<tc dam les parties séparées du tout aussi bien que tore~u'e!)ch
sont dans leurs ripporte normaux. Vous transplantez un lambeau de pérfoMe
tt t'y fait, comme l'a montré M. Ollier, nnn pas une simple M)cinc~t)on, mab
une oat))tMUuo v&ri)ab)e avec tous m caractères. 0& ~t le but utile de cette
M9if)MUonî N'eût.it pas mieux valu pour le bien de l'individu que ce lambeau
tfan-ptant6 dbparûtpar résorption motecutahef Vous tr!'nsp)ante< ua nerf;
régénère apt&e a'ctrc futeré. A quoi peut tervir ce tronçon de nerf. désormais
privé de toutes re!aUoMavec le centre nerteux? Pourquoi acqutert-U'de nouveau
La grefTe de t'ergot d'un
une fMi)ftbttite qui ne peut plus être mise en
coq dans ta cr~e de cet anfma) ou d'un antmt) de la ot~oM espèce, la gr<;0'o df fx
queue ou <fe la patte d'un rat soua )t peau d'un autre rat, pourquot ces ~reff~
teuMiswnt-etteaf Pourquoi )'accro)Mement de cette patte ou de cette queue xe
hit-euc d'une façon s) régulière, et s'ar~te-t~ttc è une époque prén.<eet Qui ne
voit qu'il n'y a ? aucune prMston de but à atteindre et que les phenomènef ne
demandent pour se manifester et se aMn)fe<tter fatatement en suivant une merohe
')e<Msofro que les conditions qui rendeut la vie possiMe! Ces conutHocs, lu grenc
les rétablit dans oertatM ca~ et dans d'autres CM, ceux des nerfs testaurés S!)r
Ces objections de M. Vu).
place, elles n'ont éM que momentanément tfoubtees.

M

Jeu~

t

sont plutôt d)rtace< contre la doctrine du principe e'ia! que contre tes M<MM
)!na~. Juequ't que) point volent-elles dans le premier CMt nous ne t'eiMminon')
plau

pas

H

nous fufnt qo'eMes n'atteignent pas le principe de nm)M.

à s'appliquer, lorsque ces organes sont transplantés sur le corps
d'un autre animât c'est ce qu'on appelle la ~e~<n~me<e. Mais
fallait-il donc que Dieu prtt des précautions pour le cas où il
plairait à un physiotogiste ingénieux de transplanter la queue
d'un rat sous la peau d'un autre*?`?
L'existence des monstres paraît un des plus graves démentis
donnés par la nature à la théorie des causes finales. Ces êtres
construits d'une manière extravagante, en opposition avec leur
but, et qui sont ou impropres à vivre, ou appelés à la vie la plus
incomplète, la plus anormale, la plus opposée à l'essence de
leur espèce, ne semblent-its pas le produit d'une nature aveugle, qui agit au hasard, et pour qui le désordre est aussi naturel
que l'ordre? Ces êtres d'une structure si peu raisonnable, ne
sont-ils pas cependant, tout comme les êtres réguliers, ranges
en classes, en genres, en e-pèces, formant une sorte d'ordre
tératologique cù'c de l'ordre normal, et au même .titre? Xc('
semble-t-il pas, comme le disait Empédocle, que la nature
avait fait toutes sortes d'êtres, e des bœufs à tête humaine, et des
hommes à tête de bœufs, pauy~
M~ut) ~owu~,
et que les êtres seuls qui aient subsisté, ce sont ceux qui se

tM~

sont trouvés capables de vivre 1?
Quelque frappantes et saisissantes que soient pour l'imagina-

tion les naissances monstrueuses, nous ne croyons pas qu'il y
ait ta un fait d'une autre nature que le sont toutes les déviations
accidentelles que peuvent produire les causes extérieures dans
leur conflit avec Jes lois vitales. Etant donne que les êtres orpt-

à vivre dans un milieu constitué par des
agents parement physiques, on ne peut exiger que ces agents
nisés sont appelés

suspendent à chaque instant l'action des lois qui les
régissent pour se prêter à l'intérêt particulier de chaque moment des êtres organisés de l'univers. Ce serait demander qu'il
physiques

n'y eût point de lois de la

nature; et aucune théorie de ûnalitë
n'est engagée à cela. Cela posé, tout s'en suit; et les difformités
congéniales ne sont pas plus extraordinaires que les difformités acquises. Personne ne s'étonne qu'un homme en tombant
se casse la jambe; et que cette jambe mal remise devenant
plus courte que l'autre, cet homme soit boiteax. Pourquoi
n'en serait-il pas de même dans le sein maternel? Pourquoi
telle action physique ou physiologique inconnue ne produiraitelle pas accidentellementdes désordres innés, par exemple, telle
interversion des parties, telle suppression d'organes qui rendront la vie impossible ou incomplète. Le phénomène ne nous
parait extraordinaire que parce que l'être ne commence à vivre
pour nous qu'après l'éclosion mais il vivait déjà auparavant
et il pouvait être dès lors infirme ou malade .avant sa naissance. Si an enfant, à peine né, peut avoir des convulsions,
pourquoi n'en aurait-il pas avant de na!tre? et s'il peut
nattre mort, pourquoi ne naltrait-il pas malade ou difforme ?9
A ce titre, les monstres n'offrent pas une objection de plus
contre les causes finales que toutes les autres anomalies que
nous avons discutées. Toutes se résolvent par un principe général, à savoir que la finalité n'est qu'une moyenne ou un

compromis entre l'intérêt propre de chaque être vivant, et
conditions générâtes de stabilité qu'exige la conservation

les

de

l'univers.
Quant à la prétendue parité qui existerait entre les monstres
et les êtres normaux, comme si la nature jetait au hasard les
uns et les autres sur la surface du globe, elle a déjà été réfutée
plus haut, et elle est contredite par tous les faits. Les monstres
en effet sont d'une rareté qui ne s'expliquerait pas dans

l'hypothèse d'une nature absolument désintéressée entre l'ordre et le désordre. D'ailleurs l'égalité même des cas, si elle
avait lieu, serait inexplicable car dans le domaine du hasard,
c'est l'ordre qui doit être un accident et une rareté, et le désordre la loi. Ce qui prouve que la production des monstruosités
tient en grande partie à l'action du milieu, ce sont les moyens

mêmes employés pour les faire naître artificiellement. Pour
obtenir des anomalies, et souvent des monstruosités,dit lesavant
tératologiste, M. Camille Dareste, on peut employer quatre

la position verticale des œufs, la diminution de la
porosité de la coquille par des enduits plus ou moins imperméables à l'air, le contact de l'œuf avec une source de chaleur
dans un point voisin de la cératricule, mais ne coïncidant pas
avec elle, enfin l'emploi de températures un peu inférieures ou
supérieures à celle de l'incubation normale
A l'aide des deux
premiers procédés, l'évolution est souvent modifiée,~ elle l'est
procédés

).

«
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toujours. a On voit par là combien peu de chose sufttt pour
troubler l'évolution régulière du germe, et combien il faut que
la force organisatrice et conservatrice l'emporte

sur la force
contraire, pour triompher dans la plupart des cas de tant de
causes perturbatrices.

Entin, quant aux classittcations tératologiques, qui semblent
établir un certain ordre dans le règne du désordre, elles ne

nullement que les monstres existent au même titre
que les êtres normaux, et qu'ils pourraient être considérés
comme formant un monde coordonné à cetui-tà. Ils ne sont en
réalité que des individus déviés, et non un règne à part; et
s'ils donnent lieu à des ctassincations, c'est encore l'état normal qui sert ici de critérium et de type car c'est en partant
des organes normaux de l'espèce et de leur situation naturelle
que l'on arrive à classer toutes les espèces de désordres qui
prouvent

peuvent se produire.

a quelque chose que l'on peut appeler
rigoureusement t'~at normal s'il y a une classe qui embrasserait les êtres nés viables, et que l'on appellerait naturelle, et
une autre classe qui serait contre nature et qui embrasserait
On demandera s'il y

dit avec raison que < les monstres ne
sont pas contre la nature en généra!, mais contre celle qui a
lieu le plus souvent. Montaigne exprime la même idée en terCe que nous appelons monstres ne te
mes magnifiques:
sont point à Dieu. De sa toute sagesse, il ne part rien que de
les monstres. Aristote a

bon

et de réglé; mais nous n'en voyons pas l'assortiment et la
JAMT.
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relation. Nousappelons contre-nature ce qui advientcontre la
rien n'est que selon elle, quel qu'il soit
Ce n'est
donc qu'en apparence que les monstres sont contraires à la
nature; et rien n'existe qui ne soit naturel rigoureusement
parlant.
L'examen approfondi de cette ditBculté nouvelle nous éloicoutume

gnerait beaucoup de notre sujet, et nous entralnerait à des recherches qui nous paraissent inutiles en effet, nous touchons
ici à la grande question du moyen âge, qui est aussi la grande
question de la philosophie zoologique contemporaine, à savoir
la réalité des genres et des espèces. Y a-t-it réellement des
types absolus qui constituent pour chaque espèce ce que
t'en peut appeler la nature, et en dehors desquels tout se qui
se produirait pourrait s'appeler contre nature ? ou bien n'y
a-t-il que des groupes plus ou moins stables de phénomènes,
dont aucun en particulier ne peut être appelé plus naturel que
tout autre, puisque tout ce qui est, est dans la nature? la seule
différence serait que les uns se produisent plus fréquemment
~MaM, 1. !t, c. 30. Le Mvaat tentoh~iate, M. QomHte Dareste, nous écrit
d)UM le m6me aens t En réalité, t! n'y ape< de moM~M. C'eet ce qut f~utte pour
mot de toua les travaux des (eMiotogistes, et ptrifcutferemeat des detu OeotTM~
SftiDt-HHaire, puis de totlles te< ttod''< que J'ai Mte* moi-même. J'at vu 6e furmer pteMjue tous les type!) monstrueux décrite por la t6rato)of()e, et Je ne pu))
voir daM la mom)r«o<)(t aoh~ chede qn'Me modiSetUoo du d~e!oppement, le
plus souvent un arttt, provoqué par CM Muse accidentelle. Dans cea cond)HOM
nouveges, te développement continue, t<at que t'monmUe est compaUbte aveo la
vte quand )t arrive une époque, o& elle eeee d'être comptUt'Jc avec ta vie, le
montre meurt, mais seulement pour cette canae. Cea vuea sont trè~-be! et
COM parafaient parfaitement aoUdet. Nom Mm pemettfom seulemcnt de demander Que hndmft-it donc pour qu'U y ett dee monstrMÎ Et quelle Idée pourrait-on se Mrc de la monatnMatM autre que tetfe d'âne toomaHe généralement
Incompatible avec la vteî

et ont une plus grande vitalité; les autres plus rarement, et sont
plus facilement dissolubles, c'est-à-dire sujets à périr mais il n'y
aurait point de séparation absolue entre les uns les et autres.
Nous n'avons pas à nous engager dans ce débat. Ce que nous
appelons la nature, en parlant des êtres vivants, ce qui constitue pour nous l'état normal ou l'état naturel, c'est la moyenne
des phénomènes qui tendent à la plus grande conservation de
l'espèce et de l'individu. Tout ce qui s'éloignera peu de cette

moyenne, eu deçà ou au delà, sera considéré comme conforme
à la nature tout ce qui s'en écarte beaucoup sera dit contraire non pas la nature en général, puisque rien ne peut
arriver contrairement à ses lois, mais à la nature de telle espèce
vivante, qui, pour subsister, a besoin d'un certain ensemble de
conditions. Tout ce qui sort de ces conditions est à certain degré monstrueux; et c'est le nom qu'on donne', lorsque l'écart
est très-grand.Ainsi, que les genres et les espèces soient des types
absolus et fixes, dont les monstres sont la contradiction et l'é-

garement; ou que ce soient de simples moyennes, des constantes
prises entre des phénomènes souples et flexibles, et que les

'1

monstres ne soient alors autre chose que des cas particuliers, des

combinaisons plus rares et moins solides, peu~nous importe
dans les deux cas, la règle, c'est l'accord des. phénomènes avec
t.

Que ta théorie de la HmUt~ ne sott pM subordonnée A celle de la r~n~e des
get)h::t et des epèces, c'est ce qui K~ort mMifKtement des produits de l'activité
humaine, qui sont évidemment des OBu~ret on la nnaU~ domine, et qnl cependant ne
MmUtueot des genres et des espèces qu'trtiOcieUement par exemple des «ta, des

bb)e9,etc.; peMonae,ma]~)'eP)<tton,neMUt)endftqu'i)e)tktedet))dcesabM)uct<Ie
cee oortf d'objeta, et cependant Ut impUqaent évidemment de* moyem et des but*.

la conservation de l'animal; dans les deux cas, la monstruosité
est un accident cause par la prédominance des lois de la nature

en générât sur les intérêts de la nature vivante ou de la nature
de tel être en particulier: la cause quelconque qui amène d'or.
dinaire l'accord des phénomènes n'a pas pu, dans un cas
donné, produire tout son effet, et s'est trouvée limitée dans son
action par l'action des causes externes la forme n'a pas entie.
rement triomphé de la matière c'est en ce sens, que les
monstres peuvent être appelés des erreurs de la nature.
Ce point éclairci, ce que nous maintenons, c'est que les for-

mes accidentelles et dégénérées ne peuvent être considérées
comme les causes primordiales des formes régulières et constantes sans doute, les types étant donnés, dans le sens plus ou
moins large attribué à ce mot, on comprend que, par suite du
conflit avec les lois générâtes de la nature, des déviations accidentelles puissent se produire mais on ne comprend pas que
ce soit par la reproduction multipliée de tels accidents, et par la
concurrence établie entre ces jeux de la nature, que l'accord et
l'uniformité des phénomènes se soient établis. L'ordre peut
bien supporter par accident quelque désordre; mais le désordre ne peut être le principe de l'ordre. Encore, dans ce que
nous appelons aujourd'hui des monstres, y a-il quelque reste
de l'accord et de l'ordre qui président à la conservation des
~tres normaux dont ils sont sortis mais ce principe d'ordre
supprimé, puisqu'il est encore dû à t'hérédité, il ne resterait
que le pur conflit des forces aveugles.

principe du conflit des causes Ilnales et des causes efficientes a été reconnu par beaucoup de grands philosophes. Platon
Ce

en avait déjà conscience, lorsqu'il faisait concourir deux
sortes de causes dans la création, d'une part l'idée du bien,

d'ordre, d'harmonie

e! de sagesse, et de

l'autre les
MtMMK~eeMQtrM, conditions de la production des phénomène:
Aristote expliquait le mal de la même manière, Leibniz approuve aussi cette doctrine. Il reconnatt une sorte de nécessité
idéale qui réside dans la matière et qui est la cause du désordre et de ce que nous appelons le mal. A la vérité, dans la pensée de Platon et d'Aristote, cette opinion impliquait un véri<abte dualisme et une puissance aveugle faisant contre-poids et
obstacle à la puissance divine. Mais cela peut s'entendre aussi
dans un bon sens, même sans admettre une matière éternelle.
C'est la nécessité inhérente à la création même, et aux causes
subordonnées, qui ne se plient que dans une certaine mesure à
la réalisation d'un dessein. Même si l'on admet l'unité absolue
de la cause suprême, cette cause ne pourrait réaliser ses desseins qu'au moyen de lois ou de propriétés de la nature; et de
ces propriétés naturettes pourrait toujours sortir accidentellement quelque effet nuisible comme conséquence nécessaire.
En outre, la rencontre et la complication des tins, et leur
subordination nécessaire peut amener aussi accidentcttentcn t
des effets en apparence nuisibles, et qui ne sont, comme on dit,
principe

1. TtOM, 29, 30, 48.
~<M<

PtafM.

Voir à r.tppttd<<-e, MiMcrt.
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que la condition du bien. Les stolciens avaient bien vu l'origine de tels désordres, qui ne sont que eons~M~, et non
MMMtte~ ils tes appelaient TJt x~ MpaM~o~~tv, per se~ue~
Chrysippe en donnait un exemple ingénieux « L'utiiité géné-

rale du corps, disait-il, a voulu que la tête fût composée d'os
très-légers et très-fins; mais par là même la tête s'est trouvée
faiblement protégée, et exposée aux coups, c De même la mern.
brane des yeux, pooretre transparente, devait être trés-iégcrc,
et par là même facile à crever. Mais il suffisait à la nature
d'aller aux précautions les plus générales.
ceux qui disent que la nature ayant pris certaines précautions, elle aurait dû encore en prendre davantage, je réponA

drai

jusqu'où poussera-t-on ce raisonnement? Faudrait-il
donc que la nature ait pris tant de précautions que la machine

organisée ne fût pas sujette à la mort, et ne périt jamais? Mais
de quel droit exigerait-on qu'un être organisé durât éternellement ? Et pourquoi n'entrerait-il pas dans le plan d'un être
sage que les uns cédassent la place aux autres? cela étant, il

ait assez de précautions pour garantir la persistance générale de la vie dans l'univers, sans qu'il fût nécessaire
de garantir chaque individu contre tous les accidents possi-

suffit qu'il

y

bles qui naissent de la rencontre des causes.

On nous dit

vous ne voyez qu'un côté des choses, qu'un
revers de la médaille. Vous voyez la nature bienfaisante; vous
refusez de voir la nature malfaisante et contraire enfin, vous

expliquez le bien, mais vous n'expliquez

pas

le mal.

A

quoi

nous pouvons répondre à notre tour aux adversaires des causes
unales vous expliquez te mal, mais vous n'expliquez pM te
bien. Ii y aurait donc au moins parité de part et d'autre.

l'on veut bien considérer les choses avec impartialité,
on verra que cette parité n'existe pas.
En effet, celui qui admet à ta fois les causes Males et les
causes efficientes a plus de chances d'expliquer les choses que
celui qui n'admet que les causes efficientes sans les causes
Mais si

finales. L'idée de but ne contredit nullement l'idée d'e~ et
de ~<M«e< il peut très bien y avoir dans la nature à la fois
butset des résultats; il n'est pas même nécessaire que tout
résultat soit un but ni même un moyen; il peut être tout simdes

plement une conséquence inévitable de l'emploi de certains
moyens relathement à certains buts. Finalité et nécessité ne
s'excluent pas; l'ordre des choses peut être à la fois un
ordre intentionnel et un ordre logique, sans qu'il soit possible

d'une manière absolue lequel de ces ordres est subordonné à l'autre et nous ne sommes nullement tenus de
les concilier dans le dernier détait ce qui exigerait la science
de dire

absolue. Il nous sufut de concevoir à priori une explication du
mal qui n'exclut nullement la prévoyance qui a produit le
bien.
La situation est-elle aussi favorable à ceux qui se contentent

d'aBrmer les causes efficientes et qui nient les causes finales ?
Non, sans doute; car ils sont obligés de prétendre que le con.
<!it des causes etncientes suffit pour produire une apparente

coordination à une tin; or c'est ce que nous ne soyons
jamais par l'expérience. Jamais nous ne voyons les causes efficientes abandonnées à elles-mêmes, et livrées au libre jeu

d'un aveugle tâtonnement, produire quelque effet semblabte
à un but prévu jamais nous ne les voyons coordonner leurs
actions par rapport à un effet futur déterminé. C'est donc tout
à fait arbitrairement que nous prêtons à l'aveugle nécessite le
pouvoir d'atteindre le wtMM. Notre esprit ne conçoit pas
comment des vents déchaînes, des Hots en courroux, un volcan en éruption, comment un tel conflit des forces naturelles produirait un effet raisonnable. C'est cependant ce
qu'il nous faut supposer dans l'hypothèse d'un mécanisme
aveugle, à moins toutefois de prêter à la nature une certaine
intentionnalité instinctive et aveugle, ce qui serait déjà recon.
naître à quelque degré l'hypothèse des causes finales.
Le mal n'est donc, comme toutes les imperfectionsque nous
avons signalées plus haut, que la conséquence accidentelle du
conflit des causes efficientes et des causes finales, et du conflit des causes finales entre elles. Ces imperfections ont donné
occasion à certains philosophes de supposer que Dieu n'a pas
mis directement la main à l'o'uvre en créant l'univers, mais
qu'il en a chargé quelque intermédiaire, qui étant lui-même

une créature imparfaite, a dû commettre des erreurs, et se
tromper souvent. C'est ainsi que Platon dans le Kmce nous
montre Dieu appelant les dieux à travailler en sous-ordre, et
leur donnant le plan général de son ceuvre, qu'ils sont chargés

ensuite d'exécuter. DemémeCudworth, philosophe pjatonicien,
imagine une certaine nature ~<<M(tÇM, qui instinctivement et à
t'aveugie produit et organise l'univers, d'après l'ordre de Dieu,
et qui est seule responsable des désordres et des lacunes de l'œuvre. Cette singulière théorie qui semble

appliquer au gouverne-

ment divin les principes du gouvernement parlementaire, qui
invente des ministres responsables, pour couvrir un souverain
infaillible et impeccable, est évidemment un palliatif insuf-

car Dieu serait tout aussi réprébensible de s'être choisi
des ministres insuffisants que s'il eût lui-même commis les
fautes qu'on leur reproche; et si ces fautes eussent pu être
évitées en mettant lui-même la main à l'oeuvre, on ne voit pas
iisant

pourquoi il ne l'a pas fait. Il y a quelque chose de peu généreux
à jeter sur les subalternes les fautes des grands, et à disculper
le souverain

aux dépens des ministres c'est là une combinaison
qui peut être sage au point de vue politique, dans le gouvernement de t'Ëtat, et que tout le monde sait n'être qu'une convention mais pour le gouvernement de la providence, il n'en
est pas de m6me et comme elle est la seule cause absolue, c'est
d'elle que dérive toute action, et c'est à elle que remonte toute
responsabilité.
Il n'y a pas d'autre issue au problème du mal que celle que
nous indiquons c'est que, quel que soit le monde que Dieu
crée, le monde se composera toujours de substances et de causes

ayant une certaine nature déterminée, qui ne pourront par conséquent entrer que dans une combinaison donnée or, cette

combinaison, quelle qu'elle soit, en vertu des nécessités mêmes
impliquées dans la nature des choses, contiendra forcément
des lacunes et des désordres analogues à ce que nous observons
dans notre monde. Tant qu'il y aura des êtres dans le temps et
dans l'espace, qui seront distincts les uns des autres, limités
les uns par les autres, ils seront nécessairement subordonnés
les uns aux autres les uns serviront aux autres de condi-

tions et de limites; nul ne pourra être considéré séparément
comme un tout; il devra toujours compter avec les autres, et
tous avec le tout. De là des rapports à l'infini qu'il est impossible à aucune intelligence finie de suivre dans tous leu~
de là des anomalies apparentes ou récites, exig~
par les conditions générales du tout; de là l'impuissance pour
chaque chose en particulier d'atteindre à toute la perfection

défaits

idéale dont elle est susceptible. De là vient enfin que l'idée de
perfection est incompatible avec l'idée de chose finie car une
chose finie n'est telle

que

parce qu'ette a besoin d'autres choses

pour exister elle est donc conditionnée par ces choses, et,
tout en s'en servant, elle en dépend: car ces choses ayant elles.
mêmes leur nature propre, et leur fin particulière, ne peuvent
être absolument sacrifiées à des ans même supérieures c'est
ainsi que les maltres prontent des services de leurs dômes.
tiques, mais doivent supporter leurs défauts et leur laisser une
part de personnalité car l'expérience noas apprend que celui
qui vent trop n'obtient pas assez. Le travail libre produit plus
que le travail esclave de même dans l'univers, il y aura une

de travail effectué, si chaque être sait se
limiter, et accepte ces limites, que si les êtres supérieurs eussen t
plus grande somme

obtenu que tout le reste leur fut sacrifié ce qui du reste n'a
aucun sens: car tant qu'il y aura des conditions, ces conditionss
seront une limite et par conséquent une cause d'imperfection.
C'est là ce qu'on peut appeler avec Leibniz, la tna~e ou K~eusitl, inhérente à l'essence de !a chose finie, et c'est là qu'il fau t
placer avec lui la cause du mal. De là cette profonde conception
suivant laquelle le monde n'aurait été pour le créateur qu'un
problème de Ma~ma et de ntintma.' trouver la ptus grande
somme possible de bien produit, avec la moindre perte possible problème analogue à celui du mécanicien qui s'efforce
en
de

construisant une machine d'obtenir la plus grande somme
travail utile avec la moindre somme de travail perdu; mais

aura toujours une partie du travail employé pour le mouvement de la machine cité-même; et par conséquent le momc.
ment perpétuel est impossible de môme dans l'univers, il y
aura toujours une part d'action ou de bien qui seperdra par le
il y

conflit et le frottement des choses les unes sur les autres par
conséquent le bien absolu n'est pas possible. Ce qui est possible

d'autre, c'est un ma.ctMf~ ou un optimum; or pour savoir si cet optimum a été réellement obtenu, il faudrait d'une
part connattre le calcul intégral divin, et les théorèmes en
vertu desquels l'opération a été faite, et de l'autre les données
et la condition de l'opération ette-m&me or l'un et l'autre sont
d'une impossibilité absolue.
de part et

C'est d'ailleurs nous avancer beaucoup plus qu'il n'est néces.
saire ici sur le terrain de la théodicée. Notre problème ne s'é-

tendait pas jusque-là; et notre méthode même devait nous interdire ces téméraires excursions. Nous n'avons encore rien
à affirmer sur la cause première de la nnalité naturelle, et
l'existence seule de cette finalité était jusqu'ici notre objet d'études. Nous n'avions d'autre but dans ce chapitre que de
donner l'explication des démentis que dans certains cas l'expérience paratt donner à la théorie des causes ûnales, sans être
engagé à justifier la cause première de ces apparents démentis.
Il suffit à notre point de vue que les exceptions signalées n'aient
rien d'inexplicable; quant à la justification de la Providence,
elle appartient à un autre domaine.

CHAPITRE Vtf

LA DOCTRINE DE L'ÉVOLUTION.

philosophie mécanique, que nous avons examinée dans
un chapitre précédent sous sa forme abstraite et générale, a
trouvé dans une théorie récente un nouveau regain de faLa

veur, et a pu croire qu'elle avait enfin rencontré le moyen
d'éluder les accablantes difficultés qui de tout temps ont pesé
sur elle. C'est là, comme le dit Platon dans la République,
une nouvelle vague qui s'élève contre nous, et que nous
devons encore une fois repousser, si nous voulons que les résultats précédents, si laborieusement édifiés, restent définitivement établis.
Cette théorie nouvelle est la doctrine anglaise dite a de l'évolution a, théorie dont le point culminant est le darwinisme.
En quoi consiste cette doctrine ? La voici en deux mots

c'est

qu'aucune chose de la nature ne se produit tout d'abord d'une1

manière complète ou acitevée, rien ne commence par l'état
adulte; tout au contraire commence par l'état naissant ou rudi.
mentaire, et passe par une succession de degrés, par une inll-

nité de phénomènes inHniment petits, jusqu'à ce qu'il appa.
raisse ennn sous sa forme précise et déterminée, qui elle-même
à son tour se dissout de la même manière, par une régression
de phénomènes analogue au progrès qui l'a amenée c'est ce
qu'on appelle la loi d'intégration et de dtMo~MW. L'univers
dans son ensemble, aussi bien que dans toutes ses parties, est
soumis à cette loi; et en particulier l'origine et le développement des êtres vivants, et la succession des espèces organiques
s'expliquent de la même manière. Empruntée d'abord à la
physiologie, cette théorie a été peu à peu appliquée à la géoiogie, à l'astronomie, à la zoologie, à l'histoire, à la politique.

Partout, au lieu d'apparitions brusques, on a vu des progrès
insensibles, des développements lents et continus. Grâce à ce
travail secret et incessant de la nature, en vertu duquel chaque
chose finit toujours par s'accommoder à son milieu, on a cru
pouvoir rendre compte des appropriations et adaptations que les
partisans des causes finales avaient toujours opposées comme
une barrière infranchissable aux entreprises de la philosophie
mécanique. L'e xamen de cette doctrine s'impose donc ici à nous
impérieusement, au moins dans son rapport avec la question
qui nous occupe car l'étudier et la discuter en elle-même
serait sortir de la sphcre de notre sujet. Nous nous contenterons d'examiner les deux questions suivantes 1" la thco.

rie de l'évolution exclut-elle les causes tinales et les

rend-elles

tmpoM~/< 2" cette titéorie dispense-t-elle des causes finales,
et les rend-elles

inutile.? Si nous réussissons à établir que la
doctrine évolutionniste ne rend les causes ûnales, ni impossibles
ni inutiles, nous aurons sufBsamment prouvé ce qui nous inté-

et nous n'aurons pas à chercher si cette doctrine est
vraie ou fausse en elle-même.
resse

Que la doctrine de l'évolution n'exclue pas la doctrine des
causes ûnates, c'est ce qui résulte manifestement des faits mêmes
que nous présente l'esprit humain. Dans l'humanité, en effet, on
ne peut nier l'existence de la cause finale et cependant elle s'y
concilie parfaitement avec la loi d'évolution. Toute espèce de

projet, de plan, de combinaison pour l'avenir suppose la cause
finale, et cependant ne peut s'exécuter que par degrés. Un né-

gociant qui entreprend une grande affaire, se représente un
but qui ne sera atteint peut-ûtre que dans plusieurs années

cependant pour parvenir à ce but. il doit passer par mille démarches intermédiaires, et, partant du point où il est, ajouter
jour par jour, et en quelque sorte pièce à pièce, chacune des
opérations dont se doit composer l'opération totale. Ainsi d'un
auteur qui compose un livre, d'un grand capitaine qui fait un
plan de bataille. C'est même l'impatience causée par ces intermédiaires nécessaires, qui explique le plaisir

contes de
fëe<, ou nous voyons par le /!o< d'un enchanteur, se produire
subitement la chose désirée. Mais c'est ce qui n'arrive que dans
les contes de'fées; dans

des

la vie réelle, c'est la gradation, l'évolu*

tion qui est la loi
but.

et cependant cette évolution conduit au

L'industrie humaine, aussi bien que l'industrie de la nature,
ne procède que par degrés, et par une loi d'évolution. Voyez,

pourrait-on dire, cette feuille de 'papier qui parait si propre à
écrire et qui semble avoir été préparée pour cet usage. Eh
bien! il suffit que quelques vieux chiffons se trouvent réunis
ensemble par quelques circonstances heureuses, et rencontrent
un liquide qui les imbibe et qui les lave, des forces extérieures
qui les déchirent et les broient de manière à en faire une
bouillie il suffitque, par la suite des temps et d'heureuses rencontres, cette bouillie devenue tout à fait liquide soit mise en
rapport avec une machine (dont l'origine pourra être expliquée
plus tard de la même façon) passant sous certains !ami.
noirs, et par une succession continue de degrés de température, s'eehaunant et se séchant progressivement, elle finit par
devenir une pâte qui à la fin est précisément ce que nous
appelons du papier. N'est-il pas évident qu'il y a là une évolution de phénomènes qui depuis l'état brut de la matière première jusqu'à l'état final de l'objet fabriqué, ne laisse aucun
vide, aucune rupture? et quiconque ne verrait pas la main de
l'homme intervenant à chacune de ces opérations, ou à l'origine de toutes, ne pourrait-il pas croire avoir éliminé toute
nnalité, parce qu'il pourrait décrire avec la dernière rigueur
tous les moments de l'opération, et le passage insensible de
chacun de ces degrés dans l'autre? Et cependant nous savons

bien que dans ce cas toute la filière des phénomènes a été préparée et dirigée pour atteindre le but final et si l'on objecte

main de l'homme est obligée d'intervenir à plusieurs
reprises et qu'it n'y a par conséquent pas une parfaite évolution. nous répondrons qu'au moins la dernière opération se
que la

développe toute seule, et que sauf l'impulsion initiale (qu'il
faut toujours supposer dans la nature aussi bien que dans les

machines), tout se fait par degrés. Quiconque, en effet, a vu
une machine à papier, sait que la p&te liquide qui passe sous
te premier laminoir, sort à la fin, en papier propre à l'impression, sans que, dans l'intervalle, aucune autre action que celle
de la machine soit intervenue. D'ailleurs, notre industrie étant

très-imparfaite, il est tres-vrdi que nous sommes obligés
d'accomplir plusieurs actes différents d'intervention personnelle avant que le mécanisme se développe spontanément.
Mais plus notre industrie devient habite et savante, plus
grand est le nombre de phénomènes que nous pouvons combiner avec un moindre nombre d'actes préparatoires, de telle
sorte qu'en portant par la pensée la sagesse et la puissance à
l'infini, il est facile de concevoir qu'un seul acte préparatoire,
une seule intervention initiale suffise à une combinaison infinie. Dans ce cas, par conséquent, comme dans celui de

l'in-

dustrie humaine, les phénomènes se développeront régulièrement, conformément à leurs lois, sans qu'aucun d'eux en

particulier suppose aucune action miraculeuse; et cependant
le tout présentera une combinaison savante d'où l'on pourra
J.~ET.
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conclure que le premier coup a été donné par une main indus.
trieuse.
Non-seulement l'idée d'évolution n'exclut pas l'idée de causes
finales; mais il semble même au contraire qu'elle l'imptique
naturellement. Evolution n'est autre chose que développe.
or, qui dit développement semble bien dire une substance qui tend vers un but. Le type de ce phénomène, c'est la
semence des êtres organises, c'est le gland qui devient chêne
ment

or, qui le pousse à ce changement, sinon une force secrète qui
tend à réaliser ce qui est en puissance dans le gland, c'est-à-dire
l'essence du chêne? Sans une telle force, pourquoi le gland
ne resterait-il pas giand? c'est donc pour devenir chcne qu'il se
modifie. C'est ainsi que, pour Aristote, la cause formelle était
identique à la cause finale. Pour peu qu'on admette qu'un être
a une tendance vers le futur, aspire à quelque chose, on admet
par là même quelque finatité.
D'ailleurs l'histoire est là pour nous apprendre que la théorie
évolutionniste n'est nullement inconciliable avec le principe
des causes finales. Ce serait en effet une grande erreur de considérer la doctrine de l'évolution comme une doctrine d'invention récente, et qui serait due exclusivement à la philosophie

anglaise. Cette doctrine a eu pour véritable fondateur Leibniz.
C'est lui qui, par la loi <ie coM~n~, par sa théorie des perceptions insensibles, par son principe des tn/!ntmett< pe(:«, a le
premier constitué cette théorie d'une manière savante et profonde. C'est lui qui a dit < Le présent est gros du futur. Or,

n'a jamais sépare ~a théorie de l'évolution et du progrès de
la théorie des causes Onales. Pour lui, le principe du dévelopil

pement des monades, et par conspuent de l'univers est ce qu'il
appelle t'op~<:<«< ou tendance à passer d'un état à un autre,
tout changement interne des substances étant gouverné par le
principe de On, tandis que tes changements externes sont seuls

par les causes externes et mécaniques.
Avant la dernière forme qu'a prise dans l'école anglaise la
doctrine de l'évolution, on n'avait pas coutume de l'opposer à
la finalité, mais au mécanisme. L'une était la théorie du développement îM<er/!e, l'autre la théorie des combinaisons e.c<emM,
opérées par le rapprochement ou la séparation des parties
c'était l'hylozotsme en opposition au mécanisme géométrique
qui exclut toute vie de la nature. C'est ainsi que l'évolutionismc de Leibniz s'opposait au mécanisme de Descartcs et de
produits

Spinosa, ou encore l'évolutionisme de ScheHing et de Hegel
au mécanisme athée du x\t<t' siècle. Or, dans toutes ces doc-

trines évolutionnistes, c'était la cause finale qui dominait, et
qui mente les caractérisait.

h n'y a donc

contradiction implicite, ipso /<!e<o,
entre l'évolution et la cause finale. Il s'agit seulement de savoir
comment on entendra l'évolution. L'cntend-on comme un
simple développement des forces mécaniques? Mais on revient
pas de

par là à la vieille doctrine des combinaisons fortuites, conséquence inévitable du mécanisme pur. Entend-on l'évolution

dans le sens du développement intrinsèque de l'essence r

Mais

par là même on revient à la cause finale car l'essence étant la
loi du développement de l'être, en est par là même !c but,
puisque chacun des moments de ce développement n'est qu'un

degré pour arriver à la réalisation complète de l'essence, qui ne
sert de ressort moteur, qu'autant qu'elle est en même temps le
terme de l'action.
Que si maintenant (sans rechercher si ce développement est

interne ou externe, mécanique ou dynamique), nous considérons seulement dans l'évolution le point de vue génétique,
c'est-à-dire celui qui nous montre les choses dans leur nais.
sance, dans leur progrès et leur accroissement, et qui les fait se
produire peu àpeu devant nous, au lieu de les considérer comme
toutes faites, qui en un mot, selon l'expression de Leibniz, nous
en fait voir la ;MM~ dans ce sens la théorie de l'évolution
pourra bien être contraire, en géologie et en zoologie, à ce que
l'on appelle les créations ~c{a<M ou /oea~; mais elle n'a rien
qui dépose contre unecause intelligente de l'univers, et surtout,

toute question relative à la cause première mise à part, contre
l'existence de la nnatité dans la nature. Par exemple, lorsque
M. Herbert Spencer croit combattre la doctrine des causes
finales et de l'intelligence créatrice en combattant la doctrine
des créations spéciales il mète des questions bien différentes.
Les créations spéciales sont une manière de se représenter l'action créatrice l'évolution en est une autre. L'histoire de la phi'
1. OMogie, pur). Itf, c. u. M. Spencer combat surtout (a doctrine des
causes Dmtcs par t'objccUon du mal votr sur ce point notre chi)p))ro pr~cMcnt.

losophie est là pour nous apprendre quo te problème, dans sa
généralité et dans toute sa profondeur, n'a pas été posé par

l'a été au xvn* siècle avec l'intelligence la
plus profonde des conditions du problème, et par Descartes, et
par Leibniz. Sans doute, à cette époque, l'esprit n'osait pas se
porter sur le problème scabreux de l'origine de l'homme et de
le

darwinisme.

H

l'origine de la vie; mais dans le fond, lorsque Descartes imaginait la formation du monde par des tourbillons, il est évident
qu'il ne se le représentait pas comme ayant cté créé immédia-

tement tel qu'il est; et c'est ce qu'il dit en termes cxprcs dans
cet admirable passage du Discours de la we~ode. Toutefois je
<r

<

ne voulais pas inférer de toutes ces choses que ce monde ait
été crée en la façon que je proposais, car il est bien plus vraisembtable que dès le commencement Dieu l'a rendu tel qu'il

devait ôtre. Mais il est certain, et c'est une opinion com« munément reçue entre les théologiens, que l'action par
«

laquelle maintenant il le conserve est toute la même que
< cette par laquelle il a créé
de façon qu'encore qu'il Me
«
<

donné ait comnteKMMeMt d'autre forme que
celle du chaos, pourcM ç~'ayaMt ~at~
lois de la nature,
lui

aurait

pMt!<

agir ainsi qu'elle a de cou"tame, on peut croire sans faire tort au miracle de ta
< création, que par cela seul toutes les choses qui sont purement matérielles auraient pu eeec ? temps s'y'rendre
telles que nous les voyons à présent et leur nature est
<
« bien plus aisée à concevoir <w~M'o)t les voit nattre peu a
t il lui prdidt son

eoMMMfs pour

so~f que <OM~M'OM considère toutes /a«(.< H
Il est évident que Descartes pose ici le principe de la doctrme
évolution niste. Supprimait-il pour cela une cause intelligente de
l'univers? Non, sans doute; et quoique Pascal lui ait reproché
d'avoir rcdutt l'action de Dieu à a une chiquenaude, D cette
accusation ne porte pas, puisqu'il admettait que création et
conservation sont une même chose, et que l'acte par lequel il
crée l'univers est aussi celui par lequel il le soutient. Dira-t-on
que précisément Descartes excluait les causes Ilnales de la phya peu en cette

Mais on peut répondre que c'est plus en apparence qu'en
réalité; car lorsqu'il déclare qu'il a cherché les lois de la nature.

sique

sans s'appuyersur d'autre principe que les a perfections intinks
de Dieu, n n'était-ce pas revenir de fait au principe des tins, la
perfection étant la Mn suprême*!

surtout entre Leibniz et Clarke qu'a été débattue
la question philosophique, dont les créations spéciales ne sont
qu'un cas particulier. Encore une fois, personne au xvx" siccle n'eût osé porter la question sut' l'origine des êtres vivants,
tant le surnaturalisme s'imposait avec autorité dans ce do.
maine; mais sans porter sur telle question en particulier,
le débat n'en était pas moins soulevé dans sa géneraiitc.
Mais c'est

ét-ibli
si mfr~cHtc~scmcnt établi
t.
de ta
la méthode. < Dieu
I)Ieu aa st
Di~roitra<f<:
1. Dt'roufs

et
o

ilil-il
to): ')))-))
cL4 lois,
CM

~)

atHeurs, ~tt't'fOfe que nous supposions ~x'tt no crée Wtn do ptuo que ce ~t«'
dit (!a matière et le n'om'emcn)), et tnG!))e ')~'it no mette en cee) aucun or'tn' ni
prop'ft'tton. mats qn'H en c'j[npo<c un chws ? le plus confus et le p)'~ cmhr')))i)tc
p<)f/«'<<<<'
quo tca poètes puissent décrire, f!~ Mt< tu~/Hanfet pour ~stf ~ue
tu)!'ordm
ordre qu'elles
~tn~eMt <<f)tf!-mf)nc<,et -0
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se dép?ittlent
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p. 2t!).)

Leibniz maintenait en effet dans toute sa philosophie

que la
plus haute idée que l'on peut se faire du créateur, c'est de
le supposer créant un monde capable de se développer par ses
non pas de l'y faire intervenir sans cesse par des
miracles. A la vérité, la dispute de Clarke et de Leibniz portait
propres lois, et

sur une question plus particulière, celle de savoir si le monde
a besoin d'être remonte, redressé de temps en temps. On sait

suivant Newton les lois actuelles ne garantissaient pas la
durce de notre monde, et qu'il fallait que Dieu intervint de
que

nouveau de temps en temps pour le remettre en état. Il s'agissait donc plutôt d'un redressement de l'univers que de créa.
tions spéciales et nouvelles. Cependant les principes de Leibniz
peuvent s'appliquer aux deux cas. Quand il

dit par exemple

t Selon mes sentiments, la

tn~ne (orce et oigueur subsiste <o<(~«ri! et passe seulement de matière CM Ma~e suivant la loi de
la nature; e lorsqu'il dit encore a Pourquoi serait-il contraire à la raison que le mot /!a< ayant laissé quelque chose
après lui, à savoir la chose elle-même, le mot non moins

admirable de Mn~!c<tOM ait laissé aussi après lui dans les
choses, pour produire leurs actes, une certaine fécondité ou une
certaine vertu agissante?

dans ces divers passages, Leibniz
comme Descartes tout d l'heure invoque les principes mêmes
de la doctrine de l'évolution, et en écartant le DetM &B moc~<Ms,

fournit les principes dont on pourra se servir à tort ou à
raison contre les créations spéciales mais par ces principes,
Leibniz ne croyait et ne voulait certainement pas affaiblir la
il

part de l'action divine dans la nature. Il croyait que Dieu avait
imprimé à l'origine dans chaque créature la loi de son dévc.

loppement, et que l'univers n'était que la manifestation de
cette loi. Enfin il croyait que cette loi n'était pas autre chose
que le principe du mieux, en d'autres termes le principe des
causes unales. Il n'y avait donc pas contradiction pour lui

entre évolution et finalité.
Autre chose est donc la question des créations spéciales et
locales, dans laquelle nous ne sommes nullement engages;
autre chose est la question d'une cause supérieure à la nature,
la produisant et la conservant par un acte essentiellement
sage; autre chose surtout, l'existence d'une loi de finalité dans
la nature elle-même. Que la doctrine de l'évolution gagne du
terrain sur la doctrine des créations spéciales, nous n'y contredisons point; mais la doctrine, bien plus générale, d'une
finalité dans tes choses n'est nullement entamée par là.
Au reste le savant et subtil défenseur de l'évolution sous sa
forme la plus récente, M. H. Spencer semble reconnaître lui.
même la vérité précédente lorsqu'il nous dit « La gencse d'un
atome n'est pas plus facile à concevoir que la genèse d'une p!a.
note. En vérité, loin de rendre l'univers moins mystérieux
qu'auparavant, elle en fait un plus grand mystère. La création
par fabrication est bien plus basse que la création par évolution.
Un homme peut assembler une machine il ne peut faire une
machine qui se développe elle-même. Que notre harmonieux
univers ait autrefois existé en puissance à l'état de matière

diffuse, sans forme, et qu'il soit arrivé lentement à son organisation présente, cela est bien plus étonnant que ne le serait
sa formation, suivant la méthode artiuciette que suppose le
vulgaire. Ceux qui considèrent comme légitime d'arguer des

phénomènes aux noumènes, peuvent à bon droit soutenir
que l'hypothèse de la nébuleuse implique une cause première
aussi supérieure au dieu mécanique de Paley, que celui ci
t'est au ictichc du sauvage
Essayons de montrer comment l'hypothèse de l'évolution

peut conduire en effet à une conception de la nnatitc, qui ne
diffère de celle qu'on se fait communément que par la grandeur.
Soit le vieil argument des causes finales appliqué à la fabrication de i'oeit comment une telle machine se serait-elle faite
elle-méme ? disons-nous. On répond qu'elle ne s'est point faite

ehe-meme, mais qu'ette s'est produite graduellement en vertu
des forces organisatrices qui tissent et fabriquent tes matériaux
des organes, muscles, nerfs, vaisseaux, et les assemblent en
cœur, cerveau, poumon, estomac, etc. –Soit, mais au lieu d'une
seule machine à expliquer, vous en aurez des milliers combi-

p. 298; m)r Ribot, P<~cte!o~Ma~!eM<, 2' édil., p. M3.
Remarquons en passant que le Dieu de Patcy n'est pas on dieu mëcantqoe.
Comme t) est tmpoas)b)e de parter MM n~hpboto, tt cet cerlnin que tomque
l'on compare tes machines do la nttture aux machines humaines, on eet <en<6 de
pa~ter de Dieu comme d'un n~cnntcicn de même xXieurs on diro le divin poète,
)c grand géomètre, )e grand ~giat.ttcMr, le 6onvere)n juge, etc. Ce
tt des
manières de s'exprimer; et et c))C!i t.u~t itttcrdites, i) faut renonRCf à par)t'r de

t. ËMayt.tom. t,

ces

chos<

nées ensemble, et réduites en une seule, que l'on appelle un
organisme, un être vivant. Le problème est donc bien plus
compliqué que précédemment, et il faut une cause créatrice
bien plus puissante. Qui a fait cette machine complexe, composée de

machines demanderons-nous. S'est-clle faite elte-

même? Non, répond-on

elle existait en vertu de la génération, c'est-à-dire d'une loi inhérente à l'espèce, et qui

fait de l'espèce tout entière un seul et même être, un seul
et même individu, renaissant sans cesse de ses cendres.

mais ici encore, au lieu d'avoir à expliquer un organisme, vous en aurez des milliers au lieu d'une seule ma.
chine, vous aurez des machines de machines à l'infini, avec

Soit

une force toujours nouvelle de reproduction. Ne faut-il pas
pour créer ces machines de machines une puissance et uu
art bien plus grands que pour en créer une seule isolément?
Je demande maintenant d'où vient cet organisme généra),
cette série de machines homogènes que l'on appelle une
espèce'? S'est-eue faite ettc-méme? Non, répondra-1-on;
mais elle a son origine dans une loi plus haute et plus gênérale, la loi de transformation chaque espèce n'est qu'une
partie d'un tout infini, qui se multipliant dans !c temps et

dans l'espace sous mille et mille formes, donne naissance à
Soit encore mais
toutes les espèces animales et végétales.
alors au lieu d'une seule lignée, vous aurez des milliards de
lignées, toutes douées de vitalité, toutes douées de propriétés
artistiques ou industrielles d'une richesse infinie. Le ctCM<

/M<) pris dans toute sa générante comme un seul et
même être, voilà ce que vous avez ntaiutenant devant vous
(M

au lieu de la petite machine dont nous étions partis tout à

l'heure. ïi ne s'agit plus d'expliquer un ceit, ou une dent,
mais ce vaste organisme ittimi'c qui peuple les airs, la terre

eaux d'êtres visites et invisibles, tous s'agitant, se dirigeant dans tous les sens, pour se conserver et se perpétuer,
monde visible et invisible, et dont la partie invisible est peutêtre des milliards de fois plus riche et plus variée que celle
qui est visible? Cet être s'est-il fait tout seul ?
Non, dira-t.
mais il n'est lui-même que le produit des lois de la maon
et tes

tière, d'une seule loi fondamentale, si on veut, celle do la
conservation de la force. -Soit, mais alors, ce qu'il faut expli-

quer c'est le monde tout entier qui est une machine infinie,
construisant, détruisant, reproduisant des machines à l'infini.

quelle qu'elle soit, qui a produit ce tout par un seul et
même acte, ne serait-eUe pas supérieure itHtninicnt à celle dont
on n'aurait besoin que pour exp)iqucr chacune des parties?
La force,

créer chaque chose séparément par une volonté spéciale serait-il supérieur à l'acte de tout créer à la fois
par une seule volonté, toutes réserves faites d'ailleurs de la
part d'intervention individuelle qu'a pu se réserver la cause
créatrice et qui n'est pas de notre sujet.
N'oublions pas maintenant que, dansccttc première partie de
notre travail, dans ce premier livre, nous avons écarté la question de la cause première, et nous ne nous sommes engages
En quoi l'acte de

qu'à établir, comme une loi, l'existence de la tinalité dans la

nature, quelle que soit d'ailleurs la cause de cette tinatité. Créations multiples et spéciales, création unique, développement
spontané de la nature, instinct, volonté, intelligence, génie, loi
secrète incompréhensible, identité finale de toutes choses
toutes ces hypothèses sont en dehors de nos recherches actuettes.
Notre seule question jusqu'ici estceite-ci Y a-t-il dansl'univcrs
une tendance des phénomènes à se diriger vers un but? Quant
à la cause de cette tendance, nous la rechercherons plus tard.
On voit par là que l'affirmation ou la négation des créations
spéciales n'a rien qui puisse intéresser notre recherche, puisque la finalité peut subsister également dans l'une ou dans
l'autre hypothèse; et qu'elle subsisterait encore lors mêmee
qu'on écarterait l'idée de création, pour y substituer celle
d'un développement spontané et intérieur de la nature
ou même enfin lorsque tout en affirmant la cause finale
au nombre des causes secondes, on se refuserait à toute
hypothèse sur l'essence et le mode d'action de la cause premièrc.
Il résulte de toutes ces considérations, i" que l'exclusion des

créations spéciales ne contredit pas l'hypothèse d'une création
unique et générale dominée par le principe du mieux; 2" que
l'exclusion même d'une création externe ne contredirait pas
encore l'hypothèse d'une évolution interne dirigée parle même
principe. Par conséquent, le principe de l'évolution pris en lui-

même n'est pas essentiellement opposé au principe de finalité.

si la théorie de l'évolution n'exclut pas la Hnalité. n'est.
elle pas cependant un moyen de s'en passer? si elle ne rend pas
Mais

les causes finales impossibles,

ne tes rend-elle pas inutiles?
Telle est la vraie difnculté. Plus on accorde à la nature, plus
l'action divine, une fois admise, parattra grande car il est
plus divin de faire une grande et puissante machine que des
joujoux d'enfant. Mais aussi, plus l'on accorde à la nature,
plus il semble que l'on rende inutile une action divine (interne
ou externe). Plus on lie les phénomènes les uns aux autres,

part de la contingence semble diminuer, plus par conséquent le rapporta un but paratt incertain et problématique;
là où tout serait lié, et par conséquent tout expliqué, l'intervention du but semblerait surérogatoire, et ne subsisterait
plus qu'à titre d'hypothèse gratuite de la raison, ou d'acte
de foi, agréable à notre imagination, mais nullement néces.
saire à notre raison. En un mot, la doctrine de la finalité
qui ne peut être démontrée ni par l'expérimentation, ni par
le calcul, parait devoir s'imposer d'autant plus impérieusement
à notre esprit qu'il y aura plus de disproportion entre les
causes et les efféts et c'est cette disproportion clle-méme qui
suggère la conception de Bnalité. La science au contraire tend
à établir de plus en plus la proportion des causes avec les effets,
et semble par là même infirmer l'hypothèse finaliste et la
rendre de plus en plus aléatoire et subjective.
Pour marquer avec précision la diiïlcutté, supposons un instant l'hypothèse des créations spéciale! Voici une î)e inconnue
plus la

est en travail; les airs et les eaux
y sont en mouvement; puis ce travail s'arrête, et une espèce organisée, un cheval, un éléphant, un homme apparatt tout à coup
où nous abordons

la terre

y

devant nous. Les causes sont, par hypothèse, les causes ph).
siques et chimiques le résultat est un miracle de mécanisme.
Comment comprendre un tel miracle, une telle disproportion
des causes et des effets sans supposer une intervention rationnelle, et une puissance suprême qui a dirigé ces forces de la
nature conformément à un pian? Supposez au contraire que
cet animal ne soit autre chose qu'une forme nouvelle donnée à

un animai préexistant, en vertu d'une loi de transformation
dont nous avons des exemples dans la nature, puisque c'est en
vertu de cette loi que les espèces fournissent des races et des
variétés; la disproportion entre la cause et l'effet a disparu la
cause suffit à expliquer l'effet. Si elle suffit, pourquoi en cher'
cherais-je une autre? Je remonterai ainsi du second animal à
un troisième, d'un troisième à un quatrième, ainsi de suite;
chacun des ablmes que nous voyons aujourd'hui étant comblé, nous trouverons toujours une cause proportionnée à l'effet, et l'hypothèse opposée ira toujours perdant de sa vraisemblance lie subsistant plus qu'a titre d'A~po~e libre, mais
non d'explication nécessaire. Remontant ainsi de proche en
proche jusqu'au t~MMunt de vie, on ne se trouvera plus arrête
que par une difficulté expérimentale ce minimum de vie a-t-it
pu naître un jour de la matière brute? Mais si l'expérience venait
à être faite, l'action vitale s'expliquerait par des causes physi-

aussi bien que l'action chimique
toutes les causes
correspondraient aux eftets. Si enfin nous remontons jusqu
à
l'origine de notre monde, qui paraissait à Newton hors de
toute proportion avec une cause physique quelconque, l'hypoques

thèse nébulaire fera disparaître cette

dernière difficulté, et
donnera dans la rotation d'une seule nébuleuse primitive une
cause suffisante et adéquate à l'effet produit. Sans doute, il reste
toujours & expliquer la cause du tout, l'antécédent universel,
co~neditMill. mais cette cause absolue n'échappe-t-eHe pas
à nos prises? N'est-elle pas purement et simplement l'inconnu?Y
Et d'ailleurs nous avons laissé jusqu'ici cette cause première
en dehors de nos recherches ce que nous poursuivions, c'était la finalité dans la nature. Or cette totalité ne parait-elle
pas fuir devant nous, à mesure que reculant le domaine des
explications physiques, nous rendons, à ce (lu il semble, de
plus en plus inutiles les explications d'un autre ordre? Tel est
le redoutable doute que la doctrine évolutionniste peut évoquer dans l'esprit.
Cependant, en y regardant de près, on verra que la difficulté
précédente est plus effrayante en apparence qu'en réalité. En
effet, la disproportion des causes et des effets, bien loin d'être
favorable à la unalite, en serait au contraire Ja négation. Qui
dit moyen et

but, dit

précisément une cause parfaitement
proportionnée à son eOet. Ce qui fait le prodige de i'oeil, c'est
qu'il est justement et rigoureusement ce qu'il doit être pour

être la cause de la vision. Là au contraire où la cause n'est pas

proportionnée à l'effet, il n'y a rien qui puisse faire supposer
un moyen, ni par conséquent un but. It faut bien distinguo

entre l'étonnement que produit sur nous un phénomène sans
cause, ou du moins sans cause apparente, d'où nalt la croyance
aux miracles, et l'étonnement que nous cause au contraire la
merveilleuse proportion des causes et des effets, d'où nalt la
croyance aux causes tinales. Dans le premier cas, ce qui nous
subjugue et nous domine, c'est l'idée de la puissance, dans le se.
cond, c'est l'idée de la sagesse. Supposons par exemple qu~~s
assistions à la résurrection d'un mort, n'en apercevant pas le
moyen, nous ne serons pas sollicités à supposer de but (à moins

que nous n'ayonsd'abord obtenu cette idée par une autre voie).
Aussi la première idée que les hommes se sont faite de la divinité
est celle d'un destin, qui par une volonté aveugle, crée ou renverse, produit la vie ou la mort (~Yx~et ce n'est que plus
tard qu'un Anaxagore ou un Socrate voyant la proportion des
cause" et des effets, se sont élevés à la Providence. n suit de là

que la preuve de la cause finale suit précisément le progrès
que l'on fait dans la connaissance de la cause etCciente. Si l'on
ne savait comment se produit la lumière, et d'un autre coté
comment l'on voit, on n'aurait qu'une notion vague et obscure
de la Hnalité de l'organe de la vue. Il en est de même des poumons et de la respiration, du coeur et de la circulation, de la
digestion et de l'estomac. Il faut donc que l'on ait déjà trouvé
physiquement une cause suffisante pour être autorisé idéalement et moralement à concevoir une cause finale. Si la cause

physique n!était pas suffisante, elle ne serait pas un bon moyen;
ou plutôt elle ne serait pas

un moyen du tout; et par conséquent elle n'impliquerait pas un but. Jl ne faut donc pas dire
que la découverte des causes physiques rend les causes finales
inutiles, puisque sans ces causes physiques, la cause finale serait douteuse ou même nulle. Ou ne peut pas tirer contre cette
espèce de cause une objection de ce qui en est précisément la
condition nécessaire.

.Sans doute, à parler à la rigueur, il est bien vrai que si l'on
ose des causes finales, c'est que les causes eftlcientes ou
physiques ne sont pas suffisantes autrement on s'en conten-

terait. Mais en même temps, il faut qu'elles soient physiquement suffisantes, sans quoi elles ne produiraient pas leur effet
et elles ne seraient pas de vrais moyens. Si je bats le fer avec

un marteau, ce marteau, à parler rigoureusement, ne suftit
pas tout seul à battre le fer, puisqu'il doit être dirigé mais
physiquement parlant, il doit être suffisant à produire l'cOet,
sans quoi il ne le produirait pas; de telle sorte que celui qui
ne verrait que le marteau marcher, pourrait croire qu'il suffit

absolument, tandis qu'il ne suftit que relativement; mais ce
serait là une profonde erreur.
La question est donc celle-ci

comment de la suffisance
purement relative des agents physiques passons-nous à l'affirmation de leur insuffisance absolue. La raison fondamentale
que nous avons donnée, et que la théorie de l'évolution n'ébranle pas, c'est l'accord d'un tout formé par des causes diverJA~ET.
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gentes et hétérogènes avec un phénomène futur qui ne peut se
produire que par la condition de cet accord. Plus l'on s'éloignera

d'un groupe particulier (à savoir de tel organe, de tel organisme,
de telle espèce organisée, etc.), plus l'on remontera de cause
en cause, en réduisant de degré en degré le nombre des
agents physiques,plus on rendra difficile à expliquer la multiplicité des accords, et la complication infinie des résultantes.
Que je tire en effet d'un sac cinq lettres que je sais former
un mot, ce sera déjà un grand hasard, si en les faisant tomber
l'une après l'autre, j'arrive à former ce mot; à plus Mrtc
raison si en prenant au hasard dans un alphabet, je faisais un
vers ou un poème. Que serait-ce donc, si j'avais fait une machine capable de produire à l'infini des poèmes et des traités
de science et de philosophie? Or cette machine est un cerveau.
Que si maintenant cette machine était elle-même le produit
d'une autre machine, qu'on appelle un organisme, et cet
organisme le produit de cet autre organisme plus vaste encore
qu'on appelle une espèce, et l'espèce le produit de cet éminent
organisme qu'on appelle l'animalité, et ainsi de suite, on voit
qu'à mesure qu'on simplifie les causes au point de vue physique, on augmente d'autant, au point de vue moral, l'ablme
qui existait tout d'abord entre une cause physique et un effet
ordonné.
11 y a donc en réalité disproportion entre la cause ét l'effet.
Mais cette disproportion n'est pas physique, elle est intellectuelle. La cause physique est une possibilité de produire l'effet,

qu'une chose, c'est qu'il
n'y a pas contradiction entre tes propriétés de la matière
et l'cfîet produit. Mais cette possibilité ne suffirait pas ii
faut en outre une activité, ou puissance qui détermine ces

ab ac<M ad poMe. Elle n'implique

propriétés de la matière à un effet précis, et circonscrive la

divagation infinie de ses effets possibles dans un champ restreint par la raison. De là vient que la matière parvient à
réaliser quelque chose d'intelligible, ce à quoi elle n'a aucune

nature propre'.
Ainsi l'hypothèse de l'évolution ne donne pas en définitive
une raison de plus que tout autre système mécaniste pour
expliquer par des agcns purement physiques l'ordre de l'univers. Elle n'explique pas mieux comment d'un chaos primitif serait sorti un système n'guiicr. Son idéal serait de tout
ramener aux lois des mouvements mais les lois du mouvement, prises en elles-mêmes, nous t'avons vu, sont indifférentes à produire telle forme plutôt que telle autre, et np
contiennent nullement l'idée d'une formation de système
La matière reste la matière, à savoir le substratum ou condipropension par sa

1. Cette différence entre )Mco<tdt<«)M pAt/i~m-! des phénomène. objet propre
de ).t !M;)uncCt <:t tome c"t)<i'<tcn< tnM)cc<ne)t«, o~Jct de <n mct.tphytifjuc, t'ft af*
curdcc par [ça M\anb
a Hn tMMnt fj'fe la ttc est )')dcc directticc 00 h force
tmtu~ve de Mtrc, dit Claude Uernard, noue c~pHn~una ))impkun:t)t f1~)<~e d'une
unité dona le euccMston. Notre esprit sabit cette u~itc comtno u!~c c'~neeption
qui e'tmpo'!C& tu), et it t'M{.)fque par une force; m.da t'crre~r BCt.~t de croire
que cette ~ore< tn~ap~x" cat active à la façon d'une force ))hyst<j))L'. Celle
conception ne tort pM du domaine <nfett<f<ttc!. Jt faut dette <cpar<t- tCt le
monde m~ap~ytt~K du mondo physique phénommai qui titi «f< de ~<ue. o
(Définition d< ta été. Rct. <tM Ucux-Monde~, < mai i8~.)
Voh' plus haut, c)). \'t. p. 24:).

tion du développement des phénomènes la force reste également ce qu'elle est, la cause du mouvement. Ni dans l'un ni
dans l'autre de ces deux éléments n'est contenu le principe
d'un développement rationnel. Tout au moins faudrait-il y

ajouter un troisième principe, à savoir l'~e qui servira de
cause directrice et ce sera revenir à la doctrine de la finalité.
De la théorie de l'évolution en général, passons à l'une de
ses plus remarquables applications, à celle qui a le plus frappé
le monde scientifique et philosophique, et qui pour beaucoup
se confond avec l'évolutionnisme fui-même, à savoir la doctrine transformiste.
It ne s'agit pas ici pour nous d'étudier le transformisme en
tui-méme c'est la tâche des zoologistes; nous n'avons à prendre parti, ni pour, ni contre dans ce débat; et nous n'avons pas
davantage à choisir entre les diverses hypothèses transformistes. La question se présente toujours pour nous sous la
même forme, à savoir le transformisme, si on le suppose
établi et démontré, peut-il se passer du principe de finalité?
On sait que le fondateur du transformisme est Lamarck
c'est
I.

Les pages qu)s!ti*eotMr LaxMrcket Dofwtnonto~é en partie puMtees pour
ta prendre fois en )86.<, quatre ans npres la première édilion de Dnrwtn (1859).
Les td~cs. telles qucthf), que j'ctuets )d n'ont donc pu être empruntéM aux nom-

hreux onvMges publiés [tMtérteurement sur le m<me sujet.
Nous t~-trons
surtout fiiire remarquer, ce qui n'avait pas éto bien comprt)) dans notre premk'M
pub)!cntion, qxotqw no)))) t'eusMom dit eu formes esprès c'est que ce n'est pas
la doctrine tratMfonnbtc en eite.même que noua dbcntons (question où nous
nous dtchroM incompétent), c'est l'interprétation de cette doctrine dans le seo.
m<<atus(e, o'est.à-dire daux k .en!) du xy&tcfno de. eon)b!n')))tonx fortuttes.

donc par l'examen de son système que nous devons commencer.

Lamarck invoque trois principes pour expliquer les appropriations organiques et le développement progressif de l'animatitc. Ces principes sont le milieu, ~a~Mde et besoin,
Que le milieu physique, c'est-à-dire l'ensemble des circonstances extérieures où l'animal est plongé, exerce une certaine
influence sur la force et même l'apparence de ses organes, c'est
un fait incontestable; mais jusau'où peut aller cette action et
cette influence? c'est ce qu'on ne sait pas encore avec précision,
nous n'avons pas l'intention de nous engager dans ce débat
Jusqu'ici il ne paratt pas que les actions de milieu, telles que
nous pouvons les connaître et lcs observer, pénètrent bien

profondément dans l'organisation. Ce qui semblerait le plus
facile à expliquer, ce serait la coloration de la peau; et cependant on en dispute encore entre les anthropologistes. Les plus
importantes de ces actions extérieures sont celles que nous
obtenons par la domestication; mais avons-nous jamais crée
un seul organe? Quelque grande que soit la part faite à ces
agens extérieurs, et ftt-on de t'animai une sorte de pâte molle,

comme disait Cuvier, où trouverait-on un moule capable de
produire les organes complexes et si savamment agencés que

Par exempte, certains
animaux respirent par les poumons et d'autres par les branchies, et ces deux sortes d'organes sont parfaitement approprésentent les animaux supérieurs?

Votf sur ce polnt, Fntvtc, La Mnatitti'' df< espècea, eh. n (Bibttoth. ('hi!oMph. contempor. Parb, )MS~.
1.

priés aux deux miteux de

l'air et de l'eau. Comment concevoir

que ces deux milieux aient pu produire des appareils si ccm.
ptcxes et si bien appropriés? De tous les faits constates par ta
science, en est-il un seul qui puisse justifier une extension
aussi grande de l'action de~ milieux? Si l'on dit que par
milieu il ne faut pas seulement entendre l'élément dans le.
quel vit l'animal, mais toute espèce de circonstance extérieure,
je demande que l'on me détermine quelle est précisément la
circonstance qui a fait prendre à tel organe la forme du pou.
mon, à tel autre la forme de branchies; quelle est la cause
précise qui a fait le cœur, cette machine hydraulique si puissante et si aisée, et dont les mouvements sont si industricusc-

ment combinés pour recevoir le sang qui vient de tous les
organes du cœur et pour le leur renvoyer; quelle est la caus);
enfin qui a lié tous ces organes les uns aux autres, et a fait de
l'être vivant, suivant l'expression de Cuvier, « un système
clos, dont toutes les parties concourent à une action commune
par une réaction réciproque? » Que sera-ce si nous passons
aux organes des sens, au plus merveilleux, l'o'it de l'homme
ou celui de l'aigle? Dan'win tui-memc s'arrête un instant, presque effrayé de ce problème. L'esprit de système qui le soutient
le fait passer outre; mais, parmi les savants qui n'ont pas de
système, en est-il un qui ose soutenir qu'il entrevoie d'une
manière quelconque comment la lumière aurait pu produire
par son action i'or~ane qui lui est approprié, ou bien, si ce
n'est pas la lumière, quel est l'agent extérieur assez puissant,

habile, assez ingénieux, assez bon géomètre, pour construire ce merveilleux appareil qui a fait dire à Newton
Celui qui a fait l'ceila't-il pu ne pas connattre les lois de
«
assez

l'optique? D

mieux que tout raisonnement l'insuffisance du principe des milieux, c'est que les naturalistes
Au reste, ce qui prouve

les plus favorables à ce principe

ne s'en sont pas contentés et
en ont invoqué d'autres concuremment avec celui-là. tt y a
même ici une remarque importante à faire c'est que le naturaliste qui passe pour avoir attache le plus d'importance à
l'action des milieux, Lamarck, entend cette action dans un
sens très-différent de celui qu'on attendrait d'après l'opinion
reçue, car il attribue au milieu beaucoup plutôt une action
perturbatrice qu'une action plastique.

fondamentale, suivant Lamarck, c'est la complication
progressive des organismes. Or ce n'est pas le milieu qui produit cette progression. Le milieu au contraire, ou cause modiLa loi

flante, no fait que la troubler c'est lui qui amené des interruptions, des hiatus, de véritables desordres, et qui empêche la
série animale de présenter cette échelle graduée et continue

qu'avait défendue Bonnet, suivant ce principe célèbre non
dotxr MfttM in xatMra. Quel est donc le vrai principe formateur de l'animalité selon Lamarck? C'est un principe distinct
du milieu, indépendant du milieu, un principe qui, abandonné tui-mcmc, produirait une série ininterrompue dans
))n

ordre parfaitement gradue

c'est ce qu'H appelle le pouvoir

Tout porte ici, dit'it, sur deux bases essentielles et
régulatrices des faits observés et des vrais principes zoologi-

de &: vie.

<t

ques, savoir i" sur le pouvoir de la vie, dont tes résultats sont
la composition croissante de l'organisme et par suite la pro.
gression citée; 2° sur la cause modifiante, dont tes produits sont
des interruptions, des déviations diverses et irrégulières dans
le pouvoir de ta vie.

!t suit de ces deux bases essentiels

d'abord qu'il existe une progression réette dans la composition
de l'organisation des animaux que la cause modifiante n'a pu
empêcher, ensuite qu'il n'y a pas de progression soutenue et
régulière dans la distribution des races d'animaux, parce que
la cause modifiante a fait varier presque partout cette que la
nature eût régulièrement formée, si cette cause modifiante
n'eût pas agi o
Cette distinction entre l'action perturbatrIce du milieu et

son action plastique est de la plus haute importance pour la
question qui nous occupe; car l'appropriation des organes aux

fonctions n'étant plus l'effet du milieu, mais de la vie, le probteme reste tout entier, et it s'agit toujours de savoir comment
la vie, cause aveugle et inconsciente, peut accommoder toutes
tes parties de l'animal à lcurs usages respectifs et tes lier ensemble à une action commune. Dans cette doctrine, le milieu

t.

Lamarck, .MutOtft dM animaux Mttt MfMrM, t.
CcHe dbttnctton si
importante cfdro )e pouvoir )no<ff/!a't< et le pouvotr ptath~tte ne mo parjtt a~otr
été remar.jutt: par aucuo m)ut~)M' HMc change cependant ont)<!rcmcnt le M:n<
do la philosophie de L.imarctf, puisque le vtai Mgent devient t'aient interne, et
non l'agent externe.

être invoque comme cause, puisqu'il n'est qu'un
obstacle, et que sans lui les formes organiques seraient encore
plus régulières et plus harmonieuses qu'cttes ne le sont.
Le milieu étant donc, de l'aveu même de Lamarck, un phncipe insuffisant pour expliquer la production des formes organiques, et par conséquent leur appropriation, ce qu'il appelle
le pouvoir de la vie sera-t-il plus heureux, et par quels moyens
obtiendra-t-il cet effet?If
Ici Lamarck fait appel à deux nouveaux agents que nous
avons déjà indiques, l'habitude et le besoin. Il établit deux
lois la première, c'est que le besoin produit les organes; la
seconde, c'est que l'habitude les développe et les fortifie.
Qu'on veuille bien remarquer la différence de ces principes
et du précèdent. Dans l'hypothèse du milieu, la cause modiliante est tout extérieure rien ne vient de l'objet transforme.
!t est comme une cire molle par rapport à la main qui la
ne peut plus

modèle et qui la p6trit. Ainsi en est-il de ces roches qui sous
l'action des eaux se creusent et deviennent des grottes, des

temples, des palais. Il est de toute évidence qu'il n'y a là nuUe
appropriation préméditée. En est-il de même quand vous invoquez le pouvoir de t'habitudc ou du besoin? Non sans doute,
car ce ne sont pas là des causes externes, mais des causes

quoique déterminées par les circonstances extérieures, elles agissent neanmoin!; du dedans; elles sont avec le
internes

milieu des causes coopératrices. Ce sont elles, et non plus les
milieux, qui accommodent t'être vivant à ses conditions

d'existence. Eh

bien en supposant que

ces causes puissent
rendre compte de toutes les appropriations organiques (ce qui

est plus que douteux), je dis que l'on n'aurait encore rien
gagné par là, car cette puissance d'accommodation est elle.
même une appropriation mervciHcuse. Ici ce n'est plus seule.
ment, comme tout à l'heure, une cause physique modclant

ranimai ou le végétal du dehors; c'est nn pouvoir interne
concourant avec l'action externe et s'accommodantaux besoins
de l'être vivant. Eh quoil il y a dans l'être vivant une puis.
sance telle que si le milieu se modifie, l'être vivant se modifie
également pour pouvoir vivre dans ce milieu nouveau 1 Il y a
une puissance de s'accommoder aux circonstances du dehors,
d'en tirer parti, de les appliquer à ses besoinsl Comment dans
une telle puissance ne verrions-nous pas une tinaUtet Imaginez que l'être vivant ait la nature dure et inflexible de la
pierre et du métal, chaque changement de milieu deviendrait
pour lui une cause de destruction et de mort; mais la nature l'a
fait souple et flexible. Or dans une telle flexibilité je ne puis
m'empêcher de reconnaître une pensée préservatrice de la vie

dans l'univers.
On le verra mieux en examinant la chose de plus près. ![
faut ici admettre deux cas ou bien l'animal a conscience de

son besoin, ou il n'en a pas conscience, car les animaux inférieurs, suivant Lamarck, sont dénués de sensibilité aussi bien
que les végétaux. Dans ce second cas, Lamarck soutient que la
production d'un organe. a une cause toute mécanique; par

exemple « un nouveau mouvement produit dans les ituidcs de
t'anima). B Mais alors, si l'organe n'est que le résultat d'une
cause mécanique, d'un mouvement de fluides, sans aucun sen*

timcnt, et par conséquent sans aucun effort, comment se
trouvc-t-H avoir une appropriation quelconque avec les besoins de l'animal? Comment les nuides iront-ils précisément se

point où la production d'un organe serait nécessaire? et comment produiraient-ils un organe approprié au
milieu oit l'animal vit? Quant à dire qu'il se produit toute
espèce d'organes, les uns utiles, les autres inutiles, les autres
nuisibles, et que l'animal ne subsiste que lorsque le nombre
porter vers le

à l'emporter, n'est-ce pas tout simplement revenir à l'hypothèse d'Ëpicure et attribuer tout au
hasard, ce que l'on voulait éviter? D'ailleurs les faits donnentils raison a cette hypothèse!' Si les combinaisonsd'organes sont
fortuites, !c nombre des organes inutiles ou nuisibles devrait
être infiniment plus grand qu'il ne l'est (en supposant même
des organes utiles vient

un seul de ce genre, ce qui n'est pas démontre)
car ces deux conditions n'excluent pas absolument la vie. Et
dire que cela a été autrefois ainsi, c'est se jeter dans l'inconnu,
sans compter que les découvertes pateontoto~iqucs ne donnent
pas à penser que les animaux fossiles aient été plus mal cons.
truits que ceux d'aujourd'hui.
Si au contraire c'est un besoin ressenti qui déterminerait
tui-memc la direction des fluides, comment les fluides se dirit;cront.i!s précisément là où le besoin existe, et produiront-ils
qu'il y en ait

précisément le genre d'organes qui est nécessaire A la satis.
faction du besoin? Un animal éprouve te besoin de voler pour
échapper à des ennemis dangereux il fait effort pour mouvoir

ses membres dans le sens où il doit le plus facilement se soustraire à leur poursuite. Comment cet effort et ce besoin com-

binés rëussiront'ils à faire prendre aux membres antérieurs la
forme de l'aile, cette machine si délicate et si savamment com.
binée que toute la mécanique la plus subtile de l'homme peut
à peine soupçonner comment on pourra l'imiter? Pour que le
mouvement des fluides puisse amener des combinaisons aussi
difficiles, il faut autre chose qu'un besoin vague et un effort

incertain.
Lamarck reconnait a qu'il est tres-difQcite de prouver par
l'observation a que le besoin produit l'organe; mais il soutient

que la vérité de cette première loi se déduit logiquement de la
seconde toi, attestée par l'expérience, d'après laquelle l'organe
se développe par l'expérience et par l'habitude. Ainsi, selon
lui, de ce que l'habitude développe les organes, il s'ensuit que
le besoin peut les créer. N'y a-t-il pas un abtme entre ces
deux propositions? Quoi! parce qu'un organe étant donné crolt
ou se développe par l'exercice, on en conclura que le besoin
peut produire un organe qui n'existe pas! La production d'nn
organe qui n'existe pas peut elle s'assimiler au développement

d'un organe qui existe? Nous voyons bien que l'exercice augmente les dimensions, la force, la facilité d'action d'un organe,
mais non pas qu'il le multiplie et qu'il en change les condi-

tions essentielles. Le saltimbanque

a des muscles plus déliés
que tes autres hommes. En a-t-it d'autres? en a-t-it plus? sontils disposés différemment? De bonne foi, si grand que l'on
suppose le pouvoir de l'habitude, ce pouvoir peut-il aller jusqu'à

la création

9?

Je sais que l'on peut invoquer la théorie de l'unité de composition, et soutenir avec tes partisans de Geoffroy Saint*

au fond qu'un seul et
même organe diversement développé, que par conséquent
l'exercice et l'habitude ont pu produire successivement, quoique lentement, ces diversités de forme qui ne sont que des
différences de développement. Mais ta doctrine de l'unité
organique poussée jusque-tà n'est-elle point ette-méme une
hypothèse? Les grandes objections de Cuvier contre cette hypothèse ont-elles été toutes écartées par la science moderne?
L'unité de type et de composition dans la série animale ne
serait-elle pas un idéal et un abstrait plutôt que l'expression
exacte et positive de la réalité? Et d'ailleurs suffirait-il de montrer que deux organes différents sont analogues l'un à l'autre,
c'est-à-dire, suivant Geoffroy Saint-Hilaire, situés à la même
place et liés par tes mêmes rapports aux organes avoisinants,
pour conclure de là que l'un de ces organes a pu prendre la
Hilaire que tous tes organes ne sont

t. <

N'y a-t-t) pM

Ueu de disHngoer, dit

M. Coumot,

entre les perfecHonMmenb et JMttMMemente d'Of~nhme, entre t'an))))hUon et h réduction dM pièce»
d'un type d~ coMMtué, et !e Mrorott (!e compOftUon ofKantque, abouttasant à
tt n< faut [Ne coofoadfe, dit eoeoM avec
la constltutlun d'un type noowu?
Mt-oo le ntOxc auteur, )e mérito de )'[nvention avec celui ~o) rom~te à trmnfter
tt à dc~opper. (Coumot, JfaMfta~Mmt. etta~me, ~tOM<ttmt, p. )6~.)
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forme de l'autre? Non, il faudrait voir cet organe passer lui.
même d'une forme à une autre. Autrement l'analogie )~

prouve pas ja transition. Ainsi, par exemple, de ce que la
trompe de l'dephant est l'analogue du nez humait), il ne s'en.
suit pas que le nez puisse se changer en trompe, et la trompe
se changer en nez. Au reste, Geoffroy Saint-Hilaire a pris soin
de séparer lui-même son hypothèse de celle de Lamarck,
il

et

disait spirituellement qu'on peut bien soutenir qu'un palais et
une chaumière répondent à un même type fondamental, sans
affirmer pour cela que le palais ait commencé par être une
chaumière, ni que la chaumière deviendra un palais.
Depuis quelques années on a étudié de plus près et d'une
manière expérimentale la loi de Lamarck, suivant laqucll': ie:

organes se modifient par l'exercice. M. Marey cite des faits précis et probants qui nous montrent comment ta fonction fait l'organe, notamment dans le système musculaire et le système osseux Mais il semble que ces faits ne prouvent autre chose que
la plasticité et la souplesse des formes vivantes, attributs ')))i
impliquent eux-mcmcs, comme nous ie disions tout à l'heure,
la finalité, et qui font partie des merveilleuses conditions d'appropriation dont jouit i'ctt organisé. Quelle que soit l'origine
des formes organisées, une certaine plasticité de formes est néet son existence n'a rien qui contredise la loi de nnalité, puisqu'elle est elle-même implicitement contenue dans
cessaire

1. R. Marey. Le <MM/bf)nm)te et la p~<'o!o~t< M'pehm<nh!<<. fCoum
coU~ge de b'r.)ncc. Revue scientifique, 2'" iitric, t. tV. le. 8t8.)
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l'animal peut exercersur lui-même une sorte d'industrie, se traiter
lui-même comme un instrument, comme un outil que l'on
adapte & uu but. De même que je puis assouplir par le marteau
ou par le fer le bois ou le métal, de même je puis utiliser mes
cette toi. La plasticité des formes organiques prouve que

muscles en vue et en raison de mes besoins. Tous ces faits ne
viennent-ils pas à l'appui de l'analogie tant de fois invoquée

nous entre l'industrie de l'homme et l'industrie de la nature ? et n'impliquent-ils pas précisément de la part de ta nature,
par

à savoir la tendance vers
un but? non-seulement l'animal a un but dans les efforts qu'il
fait pour transformer ses organes, mais la nature elle-méme
a eu aussi un but en douant l'organisme d'une malléabilité
et d'une faculté d'adaptation nécessaire à la conservation et au
ce

qu'implique l'industrie humaine

développement de la vie.

faits d'ailleurs vont bien jusqu'à prouver, ce qui n'est point
conteste, ';uc les organes se modifient par l'exercice, par conLes

séquent que la fonction perfectionne ou s'adapte à elle-même
son propre mécanisme. Mais va-t-elle jusqu'à créer le mécanisme lui-même? Comment pourrait-il y avoir fonction avant
que le mécanisme existât? Supposons un animal privé de tout

appareil locomoteur. Comment pourrait-on dire que la fonction du mouvement existe avant de s'exercer? Il ne peut donc
plus être question ici de la fonction, mais seulement du

d~y

l'idle de la fonction et encore comment l'idée d'une fonction pourrait-elle être dans un animal avant qu'il l'ait excr-

de

cée, et sans qu'il en ait fait l'expérienceï

ne s'agit donc plus
que d'un simple besoin; et nous revenons ainsi à la pn'micre
loi de Lamarck, et à un principe que M. Alarey déclare lui-m~mc
M

être « très-vague; » car comment admettre que le besoin de
voir produit des yeux, le besoin d'entendre, des oreilles? et
encore une fois, s'il en était ainsi, quelle appropriation extraordinaire du cours du fluide, et du travail des éléments, se
mettant si étonnamment d'accord avec les besoins de l'animal ? Serait-ce autre chose que ce que nous appelons nnahte?
Enfin, dans les exemples que l'on cite, les modifications des
organes sont dirigées vers leur but par l'intelligence et la vo.
lonté de l'animal et l'on comprend facilement que si la ma.
ticre organique est douée d'une certaine souplesse elle s'adapte
peu à peu au but poutsuivi. Supposons un animal médiocrement doué pour le saut, et qui ne peut cependant trouver
sa nourriture qu'en sautant, il développera en lui-même par
l'exercice l'aptitude du saut. et les muscles qui servent à cette
fonction il sera donc lui-même la propre cause de l'adaptation de ses organes. Mais s'il s'agit d'un animal sans aucune
espèce d'intelligence et doué seulement d'une sensibilité diffuse ou d'un végétal chez lequel rien n'indique la sensibilité,
qui est ce qui déterminera le mouvement, et dirigera les mouvements dans le sens favorable au lieu de le laisser se porter
dans tous les sens*? La plante a besoin de la lumière, et elle
sait prendre les directions nécessaires pour la trouver. Qui
peut lui avoir donné cette habitude, en supposant qu'elle ne

soit pas primordiate? t)'où vient cet accord

entre le besoin
passif du végéta), pour la lumière, et le mouvement précis qui
le porte vers c!tc? l'ar quel hasard trouvc-t-if de lui-même !a
direction commandée par un besoin muet, insensible, inconscient, inintelligent? Que si on suppose dans la plante un
vague désir, une sensibilité sourde, une tendance plus ou
moins aveugle, ou plus ou moins consciente, qui servirait de
principe moteur et directeur, on ne voit pas qu'on généralise précisément l'hypothèse de la finalité au lieu de n'être
nulle part, elle sera partout, et sera le fond même de la nature.
Je n'insisterai pas plus longtemps d'aiitcurs sur la théorie
de Lamarck, t'insufnsance en étant démontrée par la théorie
mctue que M. Darwin a essayé d'y substituer. Nous sommes
autorise à mettre en question la puissance modificatrice des
milieux et des habitudes lorsque nous entendons ce naturaliste dire a qu'it n'a pas grande confiance en l'action de te!s
agents. H Quel est c':tui qu'il leur substitue? C'est ce qu'il nous
faut examiner.
Le fait qui a servi de point de départ au système de Ai. Darwin
est un fait si prosaïque et si vulgaire, qu'un métaphysicien
jeter les yeux. It faut pourtant que la
métaphysique s'habitue à regarder, non pas seulement aun'eût jamais daigné

y

de nos têtes, mais à nos cOtés et à nos pieds. Eh quoi
Platon n'admettait-il pas qu'it y a une idée divine même du
dessus

fumier, même de la bouc? Ne dédaignons donc pas d'entrer
avec M. Dar\\ in dans les ctabtcs des éleveurs, de chercher avec

J.T.

~J

lui les secrets de l'industrie bovine, chevaline, porcine, et,
dans ces productions de l'art humain, de découvrir, s'il est
possible, les artifices de la nature. Les faits de la nature se
lient les uns aux autres par un lien si subtil et si continu, ct
les accidents les plus insignifiants en apparence sont telle-

ment gouvernés par des raisons générales et permanentes, que
rien ne peut être indifférent aux méditations du penseur,
surtout des faits qui touchent de si près au mystère de

la

vie.
L'élève des bestiaux est une véritable industrie, et une industt ie qui a des règles précises et rigoureuses, des méthodes

suivies. La plus importante

méthodes est ce que l'on
appelle la Ht~ode de sélection ou d'~cttOM. Voici en quoi elle
consiste. Lorsqu'il veut obtenir l'amélioration d'une race dans
un sens détermine, l'éleveur choisira les individus les plus rede ces

marquables sous le rapport de la qualité qu'il recherche si
c'est la légèreté, les plus sveltes; si c'est l'intelligence, les plus
fins, les plus ingénieux, les plus habiles. Les produits qui
résulteront de ce premier choix posséderont les qualités de
leurs parents a un degré de ptus, car on sait que les caractères
individuels se transmettent et s'accumulent par l'hérédité. Si
l'on opère sur ces produits comme on a fait sur les premiers
individus, la qualité cherchée ira sans cesse en croissant, et au

bout de plusieurs générations on aura obtenu ces belles races,
toutes de création humaine, que se disputent les pays agricoles,
et qui, par des croisements bien entendus, donnent tien à

d'autres races nouvelles, ou

du muins à d'innombrables va-

riétés.

Eb bien

t

ce que fait l'homme avec son art, pourquoi la na-

ture ne le ferait-elle pas de son côté? Pourquoi ne pas admettre une sorte d'~ecMon naturelle qui se serait opérée dans la
suite des temps? Pourquoi ne pas admettre que certains caractères individuels, qui ont été primitivement le résultat de

cer-

tains accidents, se sont transmis ensuite et accumulés par voie

héréditaire, et que par ce moyen se sont produites dans la
même espèce des variétés très-différentes, comme nous en produisons nous-mêmes! Admettons maintenant, avec M. Darwin,
an second principe sans tcqnei ie premier ne pourrait produire
tout ce qu'il contient

ce principe, c'est ic principe de la con-

currence c:<a<e. Voici en quoi il consiste. Tous les êtres de la

la nourriture; tous luttent pour vivre, pour
n'y a pour un certain nombre donné d'ani-

nature se disputent

subsister. Or, il

qu'une certaine somme de subsistance; tous ne peuvent
donc c~atcntcnt se conserver. Dans cette lutte, les faibles succombent nécessairement, et la victoire est au plus fort. Les
forts seuls survivent, et établissent le nheau entre la population et les subsistances. On reconnaît ici la célèbre loi de
Matthus, qui a soulevé de si grands débats dans l'économie politique, et que M. Darwin transporte de l'homme à l'animalité
tout entière.
Cette loi étant donnée, et elle est indubitable, voyons
comment agit l'élection naturcHe. Les individus d'une espèce
maux

donnée qui auront acquis par accident un caractère plus ou
moins avantageux à leur conservation, et l'auront transmis à
leurs descendants, seront mieux armés dans la concurrence
vitale; ils auront plus de chance de se conserver, et quand ce
caractère se sera perfectionné par le temps, il constituera pour
cette variété particulière une vraie supériorité dans son espèce.
Imaginez maintenant quelque changement dans le milieu am-

biant qui fasse que cet avantage, qui n'avait pas encore beaucoup servi, devienne tout à coup très-nécessaire, comme dans
un refroidissement subit un poil plus long, plus épais ceux
qui auront obtenu cet avantage en profiteront et subsisteront,
tandis que les autres périront. On voit que l'appropriation, dans
cette hypothèse, résultera d'une rencontre entre la production
accidentelle d'un avantsgc perfectionné par l'hérédité et un
changement accidentel de milieu.
Voyons maintenant comment, à l'aide de ces principes,
M. Darwin parvient à expliquer l'origine des espèces. C'est que.
dans un même type donné, il peut se produire accidentellement
des avantages de diverse nature, et qui ne se font pas concurrence chacun protite du sien, sans nuire à celui qui en a un
autre. De là des variétés différentes, bien armées, quoique différemment, pour la concurrence vitale. Ceux au contraire qui
sont restés fidèles au type original, et qui n'ont acquis aucun
avantage nouveau propre à les conserver dans un milieu nouveau, ceux-là périssent. C'est ainsi que le type primitif disparaît les variétés extrêmes subsistent seules, et ces variétés.

devenant de plus en plus dissembtab!cs par te temps, seront
appelées espèces, parce que t'on aura perdu les traces.de leur
origine commune.
Appliquons cette théorie à un exemple peu nattcur pour
l'espèce humaine, mais qui est tellement indiqué ici que ce
serait un faux scrupule que de ne pas aller jusque-là. L'une
des objections les plus ardentes que l'on ait faites à Darwin,
c'est que si sa théorie est vraie, il faut admettre que l'homme a
commencé par être un singe, ce qui est fort humiliant à quoi
un partisan de M. Darwin a répondu « qu'il aimait mieux être
un singe perfectionne qu'un Adam dégénère, a Or, dans la

théorie de M Darwin, il n'est pas vrai que l'homme descende
du singe, car s'il en descendait, comme il a sur lui un grand
avantage, i! l'aurait vaincu dans la concurrence vitale, et pari
conséquent l'aurait absorbé et détruit. Ce qui est vrai, c'est que

et l'homme dérivent l'un et l'autre d'un même type
qui s'est perdu, et dont ils sont les déviations divergentes. En
un mot, dans cette hypothèse, les singes ne sont pas nos ancc.
tres, mais ils sont nos cousins germains.
le singe

ne faut pas dire que tes vertébrés
ont été des mollusqucs, ni les mammifères des poissons ou des

Généralisons cet exemple.

!)

oiseaux; mais les quatre embranchements seraient quatre
rayonnements distincts partis d'une souche primitive. Dans

chaque embranchement, Ic type primitif serait ugatemcnt diversifié, et c'est par ces déterminations successives, cette addition de différences, cette accumulation de caractères nouveaux

dans des séries toujours divergentes, que les espèces actuellcs
se sont produites. En un mot, le règne organisé a toujours été

au particulier, et, comme l'on dirait en logique,
en augmentant sans cesse le contenu de sa compréhension.
Tel est, je crois, dans ses bases essentielles, et sans y rien
changer, le système de M. Darwin, système qu'il défend avec
des ressources d'esprit vraiment inépuisables, et surtout avec
une admirable sincérité car, à l'inverse des inventeurs du
système qui n'exposent que les faits favorabfcs à leurs idées et se
taisent sur les faits contraires, M. Darwin consacre la moitié de
du général

son livre à exposer les difficultés et les objections que son principe peut soulever, et quelques-unes sont si formidables qui)
a grand'peine à en atténuer la portée. A-t-il été cependant jusqu'à la difficulté capitale qui pèse sur tout le système, et qui

pour nous tient notre esprit en suspens? C'est ce que nous ne
croyons pas, et c'est ce que nous essayerons d'étahlir.
Le véritable écueil de la théorie de M. Darwin, le point
périlleux ''t glissant, c'est le passage de l'élection artificiel~
à l'élection naturelle c'est d'établir qu'une nature aveu-

gle et sans dessein a pu atteindre par la rencontre des eir
constances, le même résultat qu'obtient l'homme par une industrie réfléchie et calculée. Dans l'élection artificielle en ef1ct.
ne l'oublions pas, l'homme choisit les éléments de ses combinaisons pour atteindre un but désiré, il choisit deux facteurs
doués l'un et l'autre du caractère qu'il veut obtenir ou perfec-

tionner. S'il y avait quelque différence entre les deux facteurs,

le produit serait incertain et mixte, ou bien, lors même que le

caractère de l'un des facteurs y prédominerait, il y serait toujours aCaibti par le mélange avec un caractère contraire
Pour que l'élection naturelle obtint les mêmes résultats,
c'est-à-dire l'accumulation et le perfectionnement d'un caractère quelconque, il faudrait que la nature fût capaUcde choix;
il faudrait, pour tout dire, que le mâle doué de tel caractère

s'untt précisément avec une femettc semblable à lui. Dans ce
cas, je reconnais que te muttipte de ces deux facteurs aurait la
chance d'hériter de ce caractère commun et même d'y ajouter.
tt faudrait encore que ce multiple ou produit cherchât dans son

un autre individu qui aurait aussi accidentellement atteint ce même caractère. De cette manière, par une suite de
choix semblables, la nature pourrait faire ceque fait l'industrie
humaine, car elle agirait exactement de même.
Mais qui ne voit que j'évoque une hypothèse impossible?
'1
Car comment admettre qu'un animal qui aura subi une modification accidentelle (une nuance de plus ou de moins dans la
couleur, par exemple) ira précisément découvrir dans son espèce un autre individu atteint en même temps de la même modilication? Cette modification étant accidcntettc et individuelle
à l'origine, elle doit ~trc rare, et par conséquent il ya très-peu
de chances que deux individus se rencontrent et s'unissent;
i'aveugtc désir qui porte te mute vers la femelle ne peut avoir
une telle clairvoyance, et s'il l'avait, quel éclatant témoignage
de unatitet 1 Et et) supposant, par impossible, qu'une telle renespèce

contre ait lieu une fois.connnentadmettrequ'cHc se t'enouvenc
à la seconde génération, puis à la troisième, à la quau'ione,
puis ainsi de suite? Ce n'est qu'a cette condition d'une rcncontre constante entre deux facteurs semblables (;ue la variété
se produira et se fixera. Autrement, déviant àcnaque nouveau
couple, lcs modifications n'auront aucun caractère constant,
et lc type de l'espèce restera seul identique. On triomphe du
peu de temps qu'il faut l'industrie humaine pour obtenir une

variété nouvelle, et t'on dit Que ne peut faire la nature, qui
a des siècles à sa disposition
me semble qu'ici le temps ne
fait rien à l'affaire. Tout te noeud est dans la multiplication de

!)

l'avantage cherche, multiplication qui exige une pensée ()ui
choisit.
Un trouve dans l'espèce humaine cHc-meme des exemples de
variétés produites par élection; maiscc)a tient à des unions
coustantes et suivies entre des sujets sen)b[dt)tes. Ainsi le t;('t:
israélite est bien recunxaisi.abte et persiste encore depuis des
siectes, malgré les changements du milieu; mais les Israélites
se marient entre eux et conservent de cette façon les traits distinctifs qui tes caractérisent. Supposez des mariages mixtes;

supposez que, les préjugés disparaissant, tes Israélites en vins.
sent à se marier avec les autres parties de la population coinbien de temps durerait le type israélite? Il serait bien vite
absorbe et transforme. H y a près de t'ostdam, nous a dit M. de

Ouatrefagcs', un village particulièrement remarquable par
1. f')tt<'

'~C

)'c<t; )tt<tM<)~

la

taille des habitants.

A

quoi tient cette particutaritéï Elle vient,

dit-on, de ce que le père de Frédéric le Grand, qui aimait les
beaux hommes, choisissait les plus grandes paysannes qu'il put

rencontrer pour les marier à ses grenadiers. C'est bien là de
l'élection artificielle, ne l'oublions pas. C'est ainsi que Platon
dans sa ~pttMçue, tout en prescrivant de tirer au sort les époux,
conseillait cependant aux magistrats de tricher un peu et de
réunir sans en avoir l'air les plus belles femmes aux plus beaux
hommes ailn d'obtenir de vigoureux citoyens. On voit, par
tous ces exemples, que réfection suppose toujours la rencontre

d'un caractère commun dans les deux sexes c'est ce qui nc
peut avoir lieu dans la nature, ce caractère tout accidentel
étant d'abord très-rare, et ceux qui le posséderaient en même
temps n'ayant aucune raison de se rencontrer et de se choisir.
Jesais que Da< win distingue deux sortes d'élection artificielle

l'une qu'il appelle méthodique, l'autre inconsciente. L'élection
méthodique est celle de l'éleveur qui combine ses e[emc))ts
comme en mécanique on combine les rouages d'une machine.

L'élection inconsciente est cette par laquelle on ohtient t'amefioration ou la mouincation d'une espèce sans avoir précisément cherché ce résultat, comme celle d'un chasseur, par
exemple, qui n'a nulle prétention de perfectionner la race canine, mais qui, par goût, est amené à choisir les meillcurs

chiens qu'il puisse se procurer, et obtient par la force des choses une accumulation de qualités dans cette race. C'est ainsi
vraisemblablement que se sont formées les diverses variétés

canines. n'y a pas là une méthode systématique, et cependant
résultat est le même, quoique plus lent. H en est de même
dans la nature, d'après M. Darwin. Elle pratique une élection
inconsciente, et l'agent qui remplace ici le choix, c'est la con.
currence vitale. Les mieux avantages l'emportent nécessaire.
ment par le droit du plus fort, et la nature se trouve avoir
choisi spontanément et sans le savoir tes sujets les mieux doués
pour résister aux atteintes du milieu, en un mot les mieux
le

app

ropriés.

Nous voici au cœur du système. Pour le bien apprécier, distinguons deux cas différents ou bien le milieu ambhnt ne

change pas, ou bien il change. Qu'arrivera-t-il dans ces deux
hypothèses? Il faut remarquer ici une grande différence entre
la doctrine de Lamarck et celle de Darwin. Suivant le premier,
tant que le milieu ne change pas, l'espèce doit rester immobite,
une fois appropriée par l'habitude à ce milieu ayant en etîf't
ce qu'il lui faut pour vivre, on ne voit pas pourquoi elle ferait
effort pour changer. Mais si le changement a pour cause l'élec-

tion naturelle, il doit pouvoir se produire même dans un milieu
immobile, car, si bien appropriée que soit une espèce, on conçoit toutefois qu'elle le soit davantage

il peut toujours se produire quelques accidents qui assureraient à certains individus

un avantage sur d'autres, et leur ouvrirait en quelque sort''
un débouche plus grand. Et ainsi on ne voit pas pourquoi
danx cette hypothèse les espèces ne varieraient point sous nos
yeux. Il ne faudrait même pas pour cela, à ce qu'il semble, de:'

temps infinis, quand on songe avec quelle rapidité l'industrie
humaine crée des variétés nouvelles.
Pourquoi donc ne voit-on pas de telles modifications se produire ? C'est que le principe de l'élection natureHc, même uni
au principe de la concurrence vitale, lie peut pas, à ce qu'il
semble, avoir la vertu que lui attribue A!. Uarwin. Supposons

cuct, que, dans les pays chauds, la couleur soit un avantage
qui rende les habitants plus aptes il supporter l'ardeur du
en

climat; supposons que dans l'un de cas pays il n'y ait que des
blancs, et qu'à un moment donné un individu se trouve accidet)te![emcnt coloré en noir, celui-là aura un avantage sur
ses compatriotes ii vivra, si vous voulez, plus iongtcmps. Mais

pourra-t-il épouser? Une blanche
sans contredit, la couleur noire étant accidentelle. L'enfant qui
résultera de cette union sera-t-il noir? Non sans doute, mais
mu)âtrc; l'enfant de celui-ci sera d'un teint encore moins
foncé, et en quelques générations la teinte accidentelle du premier aura disparu et se sera fondue dans les caractères généIcYoit4 qui se marie. Qui

raux de l'espèce. Ainsi, en ;nt)ncttant rrnme (jue la

couleur

noire eût été un avantage, elle n'aurait jamais le temps de se
perpétuer assez pour former une variété nouvelle plus appropriée au c)imat,et qui par ta n~mc l'emporterait
dans la concurrence vitatc.

sur!cs blancs

l'on avait des doutes sur la valeur de l'argument que je
propose ici contre la portée du principe de M. Darwin, j'invoSi

querais l'autorité d'un autre naturatiste, M. de Ouatrefage:),

très-favorable cependant

ce principe, it cite plusieurs indi.
vidusde l'espèce humaine qui se sont trouvés doués accidcn.
à

tellement de caractères exceptionnels, et il veut explillucr
pourquoi ces individus n'ont pas donné naissance à des va.
Aucun Lambert, dit ce naturaliste, aucun
Colburn (ce sont les noms de ces individus anormaux) ?<t s'est
acec MM autre indiridu présentant la même anomalie que
rietes nouvelles.

«

s~

lui. La sélection tendait ici à effacer l'activité surabondante et
tératologique de la peau, le nombre exagéré des doigts. A
chaque

~0<MM

<t/!M<KCe du /<<

MOt'MtO<

pt'tH)t<<

~)t-

par te mélange du sang normal elle a dû
hnir par disparaître promptement. B Plus loin, il explique,
par l'absence de sélection artincielte, l'uniformité relative des
MMat< /brct'meH<

groupes humains, comparés aux animaux domestiques. Xc
suit-il pas de là que la sélection naturelle est insuffisante pour
faire varier les espèces, par cette raison capitale sur laquelle
j'ai tant insisté, à savoir, que les divers individus des deux sexes
accidentellement atteints du même caractère ne pourront
se

pas

rencontrer?

Une objection analogue contre le principe de la sélection naturelle a été mise en forme d'argument mathématique par un

savant anglais 11 prend pour exemple une certaine catégorie
de papillons appelés leptalis, dont la couleur est protectrice,
t.

«'t~tiott KatMCtfto ntt point de vue tMthm)a<<\}t«'t (~
stt'i' L
M. Atfrcd W. L'OtfKtt, )S7t. (Vf-tr la K<;m<: octuntithfm',
p. '00.)
La «t<"t<e da

f<t

parce

qu'elle les fait ressemhler à d'autres papillons, nommés

~hotMta, dont tes oiseaux se

détournent à cause de leur odeur

J~a~M qui se trouve avoir une ressemblance accidentelle de couleur avec les 7~MM hénéHcie donc

infecte. L'espèce de

Wallace attribue cet avantage acquis
par les Leplatis privilégiée'; à la sélection naturelle. M. Bcu-

de

leur immunité.

M.

nett le combat par un raisonnement très-rigoureux
a H est évident, dit ce dernier auteur, que pour passer de leur
forme ordinaire à leur forme protectrice, les

Z-ep<<!<M

ont du

subir une série de transformations graduelles; et l'on ne peut
guères évaluer moins d'un millier le nombre des formes qui
ont dû se succéder entre la première déviation et la forme observée en dernier lieu; d'autre part, il est évident que les pre-

mièrcsleptalis dégénérées ne devaient pas différer sufllsamment
leurs smurs pour tromper l'appétit des oiseaux intéresses à
les reconnaître sous leur déguisement et c'est être modeste de

de

supposer que pendant le premier cinquantième de la période
de transformation supposée, les oiseaux ne se sont pas laissé

égarer. S'il en est ainsi, les papillons n'étant pas encore préservés par leur nouvel habit, toute raison de sélection disparaît, et l'on doit considérer comme entièrement abandonnée

au hasard la continuation de la métamorphose. Les chances
que cette-ci a de l'accomplir peuvent dès lors être tres-approximativement calculées. Prenons en effet un couple de ~ep<a/M,
et supposons que l'espèce ait une tendance à varier dans vingt
directions différentes, parmi lesquelles une seule tende à la

rapprocher des lthomia. A la première génération, les chances
qu'une variation favorable a de se produire sont rcprescnt'-es
par la fraction
et encore cette évaluation est-elle trcs-fa~o-

rable à t'hypothese de M. Waltace; car, dans la nombreuse
postérité d'un couple de papillons, un trouverait certainement
plus de vingt formes tant soit peu différentes et s'écartant
d'une forme déterminée.
a A la seconde génération, tes formes qui avaient déjà une
tendance à s'éloigner de la forme f~~mta n'auront aucune
raison d'y revenir; et c'est dans ce seul vingtième de la postérité du premier couple que nous pouvons raisonnablement
espérer trouver des formes se rapprochant plus ou moins de
la forme protectrice. Mais dans ce vingtième, la sélection
n'agit pas encore: et c'est encore le hasard qui présidera à la
production de la forme cherchée un vingtième seulement
revêtira cette forme; mais ccite-ci ne représentera plus que le
vingtième du vingtième; les chances seront donc représentées
par la fraction

se réduiront à

Au bout de 10 générations, les chances

c'est-à-dire que sur dix billions d'individus, un seul aura conserve les traces de la déviation primitive
C'est là un résultat absolument négatif, et qui force à rejeter
l'hypothèse de la sélection, puisque avant même que celle-ci
ait pu avoir une raison quelconque de la produire, la variation accidentenc primitive aurait complètement disparu. »
Ce raisonnement n'a pas pour but de nier le principe de la

naturelle, mais d'en limiter l'action. !t nous suffit
d'ëtab!ir ici qu'il ne suffit pas, 4 lui seul, à expliquer l'origine
des formes organisées. Il faut qu'il y ait en outre un principe
interne de transformation dès lors, l'idée de finalité reprend
tout son empire.'C'est ce qu'accorde un naturaliste américain,
sélection

professeur Cope, qui a développé l'hypothèse de Darwin, en
expliquant l'évolution organique par une force de croissance
le

force) déterminée à se propager dans tel ou tel sens
par le désir ou l'imagination de l'animal. a L'intelligence est
~t~ne du mteM.z, dit-il; tandis que la sélection naturelle est
(groM'<~

tribunal auquel sont soumis tous les résultats obtenus par
la force de croissance
B Cette hypothèse, outre qu'elle est un
retour à celle de Lamarck, accorde à la théorie de la finalité
le

beaucoup plus en réalité qu'elle ne demande, puisque c'est à
l'intelligence de l'animal que reviendrait en définitive le principe d'organisation et de fabrication ce serait au fond l'hypothèse de Staht. Sans nous prononcer

sur cette hypothèse,
recueillons seulement ce témoignage de plus sur t'impuissance des causes extérieures et accidentelles pour la production des formes organiques.

Encore une fois, nous ne contestons en aucune façon le
principe de la sélection MtMfeMe, et celui de la concurrMce
tt<a~. Ce sont là deux lois très-vraies, et constatées par l'expérience, mais qui paraissent devoir agir dans un sens tout
différent de celui qu'on nous annonce, et beaucoup plus dans
i. Jtf'ut .les

MMr< scientifiques,

le sens de la conservation de l'espèce que dans celui de la
modHication. En effet, ic genre de vie d'un animal dépendant

toujours de sa structure (que l'on admette ou non des causts
finales), il est évident que, dans une espèce, tes mieux avan.
tagés sont ceux dont l'organisation est le plus conforme au
type de l'espèce. Dans les carnivores, par exemple, cetui.h
aura l'avantage qui aura de bonnes griffes, de fortes dents, dL'<
muscles souples et vigoureux. Que si vous supposez une modification intervenant, qui pourrait être ultérieurement un
avantage dans d'autres conditions, elle sera néanmoins à son
origine un inconvénient en altérant le type de l'espèce, en
rendant par là l'individu moins propre au genre de vie auquc)
l'appelle son organisation générale. Supposez que dans un
animal herbivore les dents à couronnes ptates, si propres à
broyer des herbes molles, soient accidentellement remplacées
dans quelques individus par des dents tranchantes. Quoifjuc
la dent tranchante soit en réalité un avantage pour les espèces
qui en jouissent, puisqu'elle leur permet de joindre deux es-

pèces de nourriture, ce serait néanmoins pour l'animal chez
lequel elle se rencontrerait par accident un tres-srand désa-

vantage, car il serait par là moins propre à trouver sa nourriture habituelle, et rien en lui ne serait préparé pour s'ac'
commoder à une autre espèce de nourriture Je conclus que

t.

M. Cournnt pense, comme noua, a qu'un trif)){c machina) ne et)ft1t pM pnor
MpOqucr )n m''rwi))c dM odapt)))!ofM orcnn)q))M. & quoi servirait ù !ph.int
pour a le comtnt de h vie o un nez ptu:) tooR que c<*)u) <)c xcs camn')qnotque bien n)uh)" long que celui qu')) fuudtatt pour atteindre f) «es idiments?.

l'élection naturelle doit avoir pour effet, dans un milieu toujours le même, de maintenir le type de l'espèce et de rem.

s'altérer je n'y puis voir, si ce n'est accidentellement, un principe de modification et de changement.
En est-il ainsi lorsque le milieu lui-même est changé, lorsque par des causes quelconques les conditions extérieures
pêcher de

viennent à varier? C'est alors, suivant Darwin, que le principe
de l'élection naturelle agit d'une manière toute-puissante. Si

au moment de ce changement de milieu, quelques
individus d'une espèce se trouvent avoir précisément certains
caractères qui les rendent propres & s'accommoder à ce milieu,
n'est il pas évident que ceux-là auront un grand avantage sur
les autres, et qu'ils survivront seuls, tandis que ceux-ci périront ? L'élection naturelle agissant, un caractère individuel à
l'origine pourra donc devenir un caractère spéciuque.
C'est ici évidemment que l'hypothèse de M. Darwin se présente avec le plus d'avantage; mais elle est encore sujette à
de bien grandes difficultés. Et d'abord il faut admettre que la
modification en question s'est rencontrée en même temps dans
les mêmes lieux entre plusieurs individus de sexe différent. En
effet, comme nous l'avons montré, si elle n'est pas à la fois
dans les deux sexes, cette quaUté, bien loin de s'accumuler et
eo effet,

(Coumot..Mo<~tatMt)M, MïattMte, MMoMKttM, p. 't66.) Le même auteur
conchu également qu' u eo remplaçant une tfMxfortmUon soudaine par une gra<Mon lente, on rend t'eipUcation mécanique motm choquante, on M diMÛMto
M quelque sorte la groastèrete, quetqu'M fond t'en demande toujours A "ne cause
'aecMtque ce qu'elle M! Incapable de donner. ;~td., p. t66.)
<AtET.
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de se déterminer davantage par l'hérédité, irait sans cchse <n
s'affaiblissant, et nulle espèce nouvelle ne pourrait se fbrmft.
Voici donc d<'j~ une première rencontre, une première comcidence qu'il faut admettre. En second lieu, il faut supposer

que chaque espèce animale a eu pour origine la rencontu
d'une modification accidentelle avec un changement de n)ilieu, ce qui multiplie à l'infini le nombre des coïncidences et
des accidents. Dans cette hypothèse, tandis qu'une certain'
série de causes faisait varier suivant des lois particulières les
formes organiques, une autre série de causes, suivant d'autres
lois, faisait varier les milieux. L'appropriation dans les ani.
maux ne serait que le point de rencontre entre ces deux
séries. Or, comme les formes appropriées dans l'organisme se
comptent par milliards, ou plutôt ne se comptent pas, il faut
admettra' que ces deux séries de causes para)!c!es se sont ren-

contrées d'accord un milliard de fois, ou plutôt un nombre
infini de fois, c'est-à-dire qu'il faut th'rer au fortuit, pour ne
pas dire au hasard, la plus grande part dans le développement
et le progrès de J'échelle. animale. Est-ce là une explication
vraiment rationneHc?
Voici encore une diMeutte qui paraît des plus graves. Cuvier
a beaucoup insisté, dans sa philosophie zoologiqne, sur la lui
des corrélations organiques; et quoiqu'il puisse y avoir dé-

bat sur la plus ou moins grande extension de cette loi, elle
reste vraie dans sa généralité. Selon cette toi, les organcs.sont
liés entre eux par des rapports logiques, et la form'' de

chacun est déterminée par la forme des autres

d'où il suit
que certaines rencontres d'organes sont impossibles, que
d'autres sont. nécessaire;}. Par conséquent, si un organe
capital subit une modincation importante, il est nécessaire,
pour que l'équilibre subsiste que tous les autres organes
(.ssenticts soient moditles de la même manière. Autrement un
changement tout local, si avantageux qu'il puisse être en soi,

deviendra nuisible par son désaccord avec le reste de l'organisation. Que si, par exemple, comme le croyait Lamarck, les
vaincs des poissons avaient pu se transformer en ailes d'oi-

déclarait absurde au point de vue de
l'anatomie), il faudrait en même temps que dans ces mêmes
poissons la vessie natatoire se tut transformée en poumon,
ce qui parait à M. Dar~in l'exemple le plus frappant de sa
théorie. Eh bien sans discuter la réalité des faits, je dis
que ces deux transformations corrélatives et paraUdcs ne peuvent s'expliquer par un simple accident. M. Dar\\in semble
avoir voulu prévenir cette objection en admettant ce qtTil
appelle une corr<'<a{<on de ct'oMffOMce. H reconnaît qu'il y a
des variations connexes et sympathique, qu'il y a des organes
le
qui varient en même temps et de la même manière
coté droit et le côté gauche du corps, les membres et la mâchoire mais cette loi laisse subsister la difficulté. De deux
choses l'une ou c'est là une loi toute mccauique, qui n'indique que de simples rapports géométriques entre les organes
et n'a aucun rapport avec la conservatiun de l'animal, et dès
seau (ce que Cuvier

lors elle ne sert pas à résoudre le problème posé; ou bien
ces corrélations de croissance sont précisément celles qu'exi-

gerait le changement de milieu ou de conditions extérieures, et dès lors comment les comprendre sans une certaine
tinalite? Par quelle singulière loi, des organes qui ne peuvent
agir que d'accord se modifieraient-ils en même temps et de
la même façon, sans qu'il y eût là quelque prévision de la
nature? Ici encore la simple rencontre ne sufut pas car c'est

la rencontre elle-même qu'il faut expliquer.
On voit que la théorie des modifications fortuites, sans principe directeur, présente les plus grandes difHcuttës, appliquée à
la formation des organes' mais ces difficultés sont bien plus
grandes encore, lorsqu'il s'agit de la formation des instincts.
On sait quelle était

sur ce point la théorie de Lamarck.

L'instinct, selon lui, est une habitude héréditaire. M. Darwin
adopte cette théorie en la modifiant par le principe de l'élection naturelle; il fait remarquer que l'on peut dire des instincts la même chose que des organes. Toute modincation dans
les habitudes d'une espèce peut être avantageuse, tout aussi
bien qu'une modification d'organes. Or, quand une modification iustinctive se sera produite dans une espèce, elle tendra
à se perpétuer, et, si elle est avantageuse, elle assurera a ceux
qui en sont doués la prépondérance sur les autres variétés de
l'espèce, de manière à détruire toutes les variétés intermé-

t.

Voir ch. t!.

la vérité, on ne peut pas prouver par l'observation
directe que les instincts se soient modifiés; mais quelques observations indirectes semblent autoriser cette supposition ce
diaires.

A

sont, par exemple, les gradations d'instinct?. Ainsi la fabrication du miel par les abeilles nous présente trois types distincts, mais reliés l'un à l'autre par des gradations insensibles
d'abord les bourdons, qui font leur miel et leur cire dans le

creux des arbres, puis nos abeilles domestiques, qui ont résolu, dans la construction des cettutes, un problème de ma-

thématiques transcendantes, enfin tes abeilles d'Amérique,

moyenne, inférieure à nos abeilles et supérieure aux
bourdons. Ne peut-on voir là la trace et l'indication d'un développement d'instinct qui, parti du plus bas degré, serait
arrivé peu à peu au point où nous le voyons aujourd'hui? Ce
qui autorise cette conjoncture, c'est qu'en contrariant l'industrie des abeilles, en la plaçant dans des conditions défavorables
ou nouvelles, on a réussi à faire varier leurs habitudes et à les
faire changer de procédés. Beaucoup d'expériences faites dans
cette direction pourraient jeter un grand jour sur cette obscure question.
La théorie qui explique l'instinct par l'habitude héréditaire
est sans aucun doute une théorie spécieuse et très-digne d'attention néanmoins il y a encore là de bien sérieuses difficultés. D'abord les variations d'instinct qu'on pourrait observer
dans certaines circonstances particulières ne prouveraient pas
nécessairement contre l'hypothèse d'un instinct primitif proespèce

pre à chaque espèce, car, même dans cette hypothèse, la nature ayant attaché a t'animât un instinct pour le préserver, a
pn vouloir que cet instinct ne fut pas précisément à court d)'s
que le moindre changement aurait tien dans les circonstances
extérieures. Un certain degré de flexibilité dans l'instinct n't
rien d'inconciliable avec ladoctrine d'un instinct irréductibtc
Par exemple, la nature, ayant donné à l'oiseau l'instinct de

construire son nid avec certains matériaux, n'a pas do vouloir
que, si ces matériaux venaient à manquer, l'oiseau ne fit pas
de nid. Comme nos habitudes, si mécaniques qu'elles soient,
se modifient cependant automatiquement pour peu que trjjn
circonstance externe vienne les contrarier, il pourrait en être
ainsi des instincts ou habitudes naturelles imprimées dès l'ori.
gine dans l'organisation même de chaque espèce par l'auteur
prévoyant de toutes choses.
On peut élever d'ailleurs une grave objection contre l'application du principe de l'élection naturelle à la formation des
instincts. Suivant M. Darwin, la modification de l'instinct, qui
a d'abord été accidentelle, s'est transmise ensuite et s'est fixce
par l'hérédité; mais qu'est-ce qu'une modification accidentelle
d'instinct? C'est une action fortuite. Or une action fortuite
peut-elte se transmettre héréditairement ? Remarquez la différence qu'il y a entre une modification d'organe et une modincation d'instinct. La première,M légère, si superficielle qu'elle
soit, fût-ce la couleur d'nn ptnmagc, est permanente et dure
toute la vie elle s'imprime d'une manière durable à t'Ot'ea-

!tiMtion,et l'on conçoit qu'ettc se transmette par l'hérédité
mais un instinct n'est autre chose qu'une série d'actes donnés.
Une modification d'instinct est donc une action particulière,

fortuitement s'intercaler dans cette série. Comment
croire que cette action, fùt'ciïe répétée par hasard plusieurs
fois dans la vie, pat se reproduire clans ta série des actions des
descendants?Nous voyons les pères transmettre à leurs fus des
habitudes toutes faites (encore faut-il faire la part de i'i'nitation et de la similitude des milieux) mais nous ne voyons pas
que le fus reproduise les actions accidentelles du père. Que de
faits ne faudrait-il pas citer pour rendre croyable une transtnisaion héréditaire aussi étrange
Si l'on doutait que M. Darwin f!t une part aussi grande au
hasard dans l'origine des instincts, je rappellerais l'exemple
qu'il cite !ui-m~mc, à savoir l'instinct du coucou. On sait que
ta tcmeuc de cet oiseau pond ses (Buts dans un autre nid que
le sien. Cet instinct, qui est propre au coucou d'Europe, n'a
pas lieu chez le coucou d'Amérique. M. Darwin conjecture que
h* coucou d'Europe
a pu avoir autrefois les n~mes mœurs que
le coucou américain. « Supposons, dit-il, qu'il lui soit arrivé,
quoique rarement, de pondre ses ceufs dans le nid d'autres
oiseaux. Si la couveuse ou ses petits ont tiré quelque avantage
de cette cifeonstance,st le jeune oisillon est devenu plus vigou'eux en profitant des méprises de l'instinct chez une mère
adoptive, on conçoit qu'un fait accidentel soit devenu une
habitude avantageuse & t'cspèce, car toute analogie nous solliqui vient
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cite à croire que tes jeunes oiseaux ainsi couvés auront hérité
plus ou moins de la déviation d'instinct qui a porté leur mère
à les abandonner. Ils seront devenus de plus en plus enclins à
déposer leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux. Voilà bien
ici une action accidenteUe et fortuite considérée comme transmissible héréditairement. Je demanderai aux zoologistes s'ils

accordent que le pouvoir de l'hérédité puisse aller jusque-là.
!t faudrait recueillir et discuter un grand nombre de faits
pour apprécier à sa vraie mesure la théorie des habitudes
héréditaires. Je n'en citerai qu'un, qui me parait absolument
réfractaire à toute théorie de ce genre c'est l'instinct des
M~TopA&rM. Ces animaux ont l'habitude quand ils ont pondu
leurs œufs, d'aller chercher des cadavres d'animaux pour les
placer à cûté de ces œufs, afin que leurs petits, aussitôt éclos,
trouvent immédiatement leur nourriture; quelques-uns même

pondent leurs œu!s dans ces cadavres eux-mêmes. Or ce qu'ilil
y a ici d incompréhensible, c'est que les ïncres qui ont cet
instinct ne verront jamais leurs petits et n'ont pas vu ellesmêmes leurs mères; elles ne peuvent donc savoir que ces
œu& deviendront des animaux semblables à elles-mêmes, ni
prévoir par conséquent leurs besoins. Chez d'autres insectes,
les pompt~M, l'instinct est plus remarquable encore dans cette
espèce, les mères ont un genre de vie profondément différent
de leurs petits, car elles-mêmes sont herbivores, et leurs larves

sont carnivores. Elles ne peuvent donc point, par leur propre
exemple, présumer ce qui conviendra à leurs enfants. Re-

courra-t-on ici à l'habitude héréditaire*? Mais il a fallu que
cet instinct fût parfait dès l'origine, et il n'est pas susceptible
de degrés; une espèce qui n'aurait pas eu cet instinct précisément tel qu'il est n'aurait pas subsisté, puisque les petits étant
carnivores, il leur faut absolument une nourriture animale
toute prête quand ils viendront au monde. Si l'on disait que
les larves ont été originairement herbivores, et que c'est par
hasard et sans but que la mère, attirée peut-être par un goût
particulier, est allée pondre ses œuf< dans des cadavres, que
les petits, naissant dans ce milieu, s'y sont peu

&

peu habitués

et d'herbivores sont devenus carnivores, puisque la mère elle-

s'est déshabituée de pondre dans

des cadavres, mais que,
par un reste d'association d'idées, elle a continué à aller chercher de ces cadavres, devenus inutiles pour elle, et à les placer
même

auprès de ses propres oeuts, et tout cela sans but,
on multiplie d'une manière si effroyable le nombre des accidents
heureux qui ont pu amener un tel résultat, que l'on ferait
beaucoup mieux, ce semble, de dire que l'on n'y comprend
rien.

est très-important à notre point de vue de constater que
le transformisme est susceptible de bien des formes, et que
depuis Darwin, sans sortir de l'idée générale commune, on a

étudie ces
systèmes, plus on y voit la preuve de la difficulté d'expliquer
les formes organiques par des causes purement mécaniques, et
proposé des systèmes très-différents. Or, plus on

purement externes. Je citerai par exemple le po~nor/~t.'Mto.
Dans l'hypothèse de Darwin, les espèces se produisent, en passant du général au particulier, des formes les plus simples et
les plus abstraites aux formes les plus riches et les plus concrètes, à peu près comme dans la philosophie de Hegel. Il suffirait donc à l'origine d'un tt'cs-petit nombre de types; et

peut-être d'un seul, pour engendrer, avec le temps, toutes les
espèces vivantes. M. Agassiz a faitcontrecc système une objection très-sérieuse c'est que s'il en était ainsi, à mesure que
l'on descend dans les couches géologiques, et qu'on atteint une
plus haute antiquité, on devrait rencontrer des formes ptusRim'
pies, et en moins grand nombre. Or il se trouve que c'est tout t';
contraire, et que plus l'on pénètre avant, plus on rencontre de
formes différentes et compliquées. Cette objection, forte contre
le Darwinisme, n'atteint pas l'idée transformiste en elle-même
D'autres naturalistes, en effet, admettent que la première apparition de la vie, de quelque manière qu'on l'explique, a pu tout
aussi bien se manifester par des milliers de formes différentes.
que par un type unique. Quelques-uns vont jusqu'à penser que
primitivement, il n'y a eu que des individus, et que l'espèce
elle-même est le produit du temps. Quoi qu'il en soit, le transformisme n'exclut nullement la pluralité des types à l'origine.
Les espèces actuelles seraient nées des espèces antérieures,
mais d'espèces différentes les unes des autres.
On voit que le polymorphisme est une hypothèse intermédiaire entre la doctrine darwinienne et la doctrine vulgaire.

))ans le darwinisme, toutes les formes organiques sont pro-

duites en définitive par des causes extérieures, et tirées par le
principe de la sétection naturelle. Dans le polymorphisme, les
eopfces actuelles ont bien été produites par les mêmes causes
mais les espèces primitives ont dA immédiatement leur nais-

sance aux forces créatrices de la nature. H y a donc eu un
moment, uù la nature a été capable de produire en grand
nombre des types organiques, quoiqu'elle ne le fasse plus

aujourd'hui. Or, ces formes. organiques, quelque différentes
qu'elles fussent des formes actuelles, devaient cependant être
des formes appropriées puisqu'elles étaient vivantes. L'appropriation n'a donc pas été l'effet du temps ni d'* la sélection naelle s'est produite tout d'abord et t'abîme qui sépare
la matière brute de la matière vivante a dû être franchi d'un
bond. L'impossibilité de rencontres fortuites produisant tant
tureite

d'organisations diverses, impossibilité que le darwinisme essaie
de masquer avec art, reparaît dans toute sa force.
La doctrine de l'évolution repose sur un principe vrai en
soi, et que Leibniz a illustré, le principe de continuité c'est

rien ne se produit qui ne naisse d'un état antérieur, rien
qui n'ait sa liaison avec le passé, et ses conséquences dans l'aque

venir. Le principe est incontestable; mais comme tout principe abstrait, il faut savoir comment on doit l'entendre. Le
passage d'un état à l'autre est-il nécessairement et toujours
lent et insensible? N'a-t-H lieu que par degrés imperceptibles?
'1

Chacun ne salt-il pas, par exemple, que dans sa propre vie, si

d'ordinaire les faits naissent les uns des autres par une grada.
tion insensible, si l'on vieillit sans s'en apercevoir, si les idées
et les sentiments changent d'une manière inconsciente, dans
beaucoup de circonstances, au contraire, les changements sont
rapides, subits, prodigieux on vieillit en un jour une mort
subite rompt le charme de la plus douce vie; une passion ter*
rible naît d'un ctind'Œil; dans les sociétés humaines, il y a
des changements insensibles, et des révolutions violentes; on
ne peut supprimer dans l'histoire les crises, les chutes inat.
tendues, les fortunes prodigieuses. Il y a donc deux sortes de
continuité l'une rapide et l'autre lente, deux sortes de chan.
gements les uns brusques et soudains les autres lents et
impérieux. De là cette question comment se produisent les
transformations qui créent les espèces nouvelles? De là aussi
deux hypothèses dans le transformisme

celle des modifica-

tions lentes, et celle des modifications brusques.
Un savant botaniste, M. Naudin, l'un de ceux que Darwin
lui-même reconnaît comme l'un de ses précurseurs, a défendu
la doctrine du transformisme brusque contre l'hypothèse darwiniste des modifications infiniment petites accumulées par le
temps, et fixées par l'hérédité. Il fait valoir deux raisons. La
premièrec'est que l'on n'a pas à sa disposition un temps infini,
comme se le persuadent les darwinistes. Suivant les calculs
les plus récents, dit M. Naudin, la durée ma.wnMM de la vie

animale sur notre globe peut être approximativement évaluée
à quelques dizaines, à une cinquantaine de millions d'années

ultérieurs de la science n'élèveront jamais cette estimation, mais tendront au contraire à la
restreindre. Or, cinquante millions d'années peuvent paraître.
un assez joli chiffre; mais en réalité, il est absolument insuffisant pour expliquer la production de toutes les formes organique! si on les suppose produites par des modiflcations insensibles. Ce ne sont pas des millions d'années, ce seraient des
milliards de siècles qu'il faudrait
En second lieu, la théorie des modifications insensibles est
tout à fait contraire à l'expérience. Ce que l'expérience nous
donne en effet, c'est le changement brusque, et non pas le
changement lent. C'est ce que prouve l'étude de la botanique;
et M. Naudin, qui a étudié si à fond les variations des espèces
botaniques, est ici une puissante autorité « Quand un chan.
gement même très-notable se produit, dit-il, il survient
brusquement dans l'intervalle d'une génération à l'autre. La
fixation des variétés a pu demander du temps; mais leur apparition a toujours été subite. » Selon cette nouvelle forme
du transformisme, la variation aurait lieu dans le germe
même, ou pendant la période d'incubation, et les circonstances extérieures, si souvent invoquées, le climat, le mitout au plus, et les progrès

t.

Si t'en Mage que dana MfMnes parties du continent amenM)o, formées
pu des potypieM eccamu)é<, on peut, suivant
remonter jusqu'à
2M.OM an* en efrttte, on vott que l'on peut attendre aim) jusqu'au 250* de la
durée totale de la vie anlmale sur le gtobe or, pl à cette profondeur d'enttqutté, on
n't pu surprendre rombre même d'une Mt'hOon, comment croire que 2M fois p)ua
de temps peuvent e~tf tu<B pour trtvCMer Materne qui aepMe La cellale pr)-

NitiMderhummfMt1

A~m,

lieu, les habitudes n'auraient
«

que très-peu d'importance

Uuand les espèces varient, dit

ccrtM d'MMe propriété

M.

t~thm~uc et

Xaudin, elles lu font

t'tM.e ~«t M'e~t ~M'M't

ex

<it

de la /~N«ct<~ p?'<)MOtd<a~ et les conditions extérieure
n'agissent qu'en déterminant la rupture d'équilibre qui permet ù cette plasticité de produire ses effets. » La ~~<o)t
Mat~re~e de Darwin, dans cette hypothèse, ne joue plus f~n'un

rote très-secondaire. Les espèces tombent d'ettes-mOnes,

lorsqu'elles ont épuisé ia quantité de force plastique qu cU~
contenaient, comme elles naissent en vertu de cette tncme
tbrce « Dans ma manière de voir, dit l'auteur, les faible:.
périssent parce qu'ils sont arrives à la limite de leurs forces, et
ils périraient même sans la concurrence des plus tort~. 9 Eu
un mot, le point de vue de M. Naudin (et il est fait pour plaire
aux métaphysiciens) est de remplacer, dans la théorie de l'é-

solution, les causes extérieures, accidentelles, purouent fortuites, par une force plastique interne qui d'un protopiasma
primordial a tire les grandes lignes de l'organisation, puis les
lignes secondaires, et descendant du général au particulier,
toutes les formesactuellement existantes, qui sont no:! espèces,
nos races, nos wietcs. »
Cette doctrine, si elle est vraie (et les raisons données par
M. Naudin nous paraissent d'une grande force), laisse subsister

tout le prodige des causes finales, et détruit évidemment tout
ce qu'on croyait avoir gagne par le Darwinisme. Celui-ci, eu
effet, essayait d'exptiquer 1 organisme comme la résultante de

mille causes internes ou: externes qui devaient produire néces-

sairement des miniers de formes quelconques parmi lesquelles
la concurrence vitale se chargeait de faire un choix. Uu disoimulait ainsi la part du hasard, et le nombre incalculable de

circonstances heureuses qu'il fanait supposer se perdait dans
l'immensité du temp3. Mais si le passage d'une forme à Lautre
est brusque et soudain, le problème est toujours le même, et
l'évolutionisme ne fournit aucune issue nouvelle pour échapper
à la difilcult~ Comment la matière trouve-t-elle spuntanet des appropriations si étonnantes? Coml'aveugle
à
ment et
ment rcatisc*t-cHc tant d'idées différentes? Comment suit-elle
des

plans et dcscombinaisonssi compiiquccs~Le passagcd'une

à l'autre n'est-il pas une vraie création?3'
Déjà dans le Darwinisme, nous l'avons vu, le principe de la

forme

sélection naturelle nous avait paru insuffisant sansintervention
du principe de

nnatite. Que l'on se représente, en effet, le nombre

des circonstances heureuses qui

devraient s'accumule!' pour produire, je ne dis pas i'organisfnc humain, mais seulement une
patte de mouche? et dans la masse innombrable des accidents
fortuits à laquelle elle serait sujette, comment la machine organisée pourrait-elle résister et survivre, si ctic n'avait pas
en elle-même une force plastique et esthétique, qui fait prédo-

miner la forme utile sur les formes nuisibles et embarrassantes?
Mais si i'evolutionMme lent a lui-même besoin de finalité, l'cw).
lutionisme brusque l'exige d'une manière plus impérieuse encore car, excluant les tâtonnements et les longues expérience?,

ne peut expliquer l'apparition des formes que par unep~t..
ute intérieure, qui n'est, sous une autre forme, que le principe
de finalité, puissance mystérieuse, dit M. Naudin, indéterminée,
il

fatalité pour les uns, pour les autres volonté providentielle,
dont l'action incessante sur les êtres vivants déterminéetoutes

les époques de l'existence du monde la forme, le volume et la
durée de chacun d'eux, en raison de sa destinée dans l'ordre
de choses dont il fait partie? C'est cette puissance qui harmonise

chaque membre à l'ensemble en l'appropriant à la fonction
qu'il doit remplir dans l'organisme général, fonction qui est
1
pour lui sa raison d'être
En résume, la théorie de l'évolution appliquée aux formes
organiques peut avoir deux sens ou bien elle n'exprime rien

autre chose que la gradation des êtres organiques, s'élevant
peu à peu ou par intervalles des formes moins parfaites à des
formes plus parfaites et dans ce sens, cette théorie qui est
celle de Leibniz et de Ch. Bonnet n'a rien d'opposé à la doctrine des causes finales, et même au contraire, elle l'appelle
naturellement;
ou bien, la théorie de l'évolution n'est
que la théorie du hasard, sous une for meplus savante; elle
exprime les tâtonnements successifs qu'a essayés la nature, jusL'amty<e précédente de ta théorie ')e
1. R«-M< horticole, M53, p. t02.
M. Nau'tin eat tirée de son Mémoire sur tea J!~cM a~no << !o ~fof« de
i'fM~ftott (R«!ue scientifique, 6 tMM <8'!5). Pour une apprechtUoa plus d~t!))i)ee du système de t'evoiuUon, votf è l'Appendice la djttertatioo aur H<~<<

Sp<ne«'

<<

t'~t'o)t<<MMt<m<.

tju'à ce que les circonstances favorahles aient amené tel coup

que l'on appelle une organisation faite pour vivre; et
ainsi entendue, la doctrine de l'évolution tombe sous les objecde dé

tions qu'une telle hypothèse a soulevées dans tous les temps.

transformisme, sous quelque forme qu'il se présente, n'ébranle donc aucune des raisons que nous avons données plus
haut en faveur de la finalité naturelle; car d'une part il n'est
et de l'autre, il est inexplicable sans
pas inconciliable avec eue
Le

e!tc.

Cette dernière épreuve franchie, nous pouvons croire accom-

notre première tache, qui était d'établir l'existence d'une
de Onalite dans la nature. Uucfle est maintenant la cause

plie
loi

première de cette loi? Cette seconde

question, bien plus ardue

encore que la première, sera l'objet de la seconde partie.

LIVRE II
L.\ CAUSE l'REMIËHH DE LA FI!\ALITI:;

LIVRE II
LA CAME PREMIÈRE DE LA FÏ~AUTÉ

l'on admet la série des inductions que nous avons développées dans le livre précédent, on sera amené àcettc conclusion
qu'il y a des buts dans la nature. Mais entre cette proposition,
Si

autre qu'on en déduit généralement, & savoir qu'un
entendement divin a tout coordonné vers ces buts;
entre
ces deux propositions, dis-je, il y a encore un assez large
et cette

intervalle.
Qu'avons-nous vu en effet? Que l'intelligence immaine agit
pour des buts; que, par analogie, on doit admettre que les animaux agissent pour des buts, non-seulement dans leurs actions
dites intelligentes, mais encore dans leurs actions instincti-

qu'enfin, par extension du même raisonnement, la nature
vivante;doit être considérée comme agissant aussi pour des

ves

buts. Ainsi notre argument signifierait que la nature vivante
exprime, dans sa forme rudimentaire, ta même propriété qui se
manifeste sous sa forme la plus saillante, dans l'intelligence

à savoir la propriété d'agir pour des buts, ou Sna.
lité. La finalité est donc une des propriétés de la nature voiià
ce qui résulte de l'analyse précédente. Mais comment cette
analyse nous ferait-elle sortir de la nature? Comment nous ferait-elle passer des faits à la cause? La force de notre argument
consiste précisément en ce que nous ne changeons pas de
genre; mais que dans un seul et même genre, à savoir la na.
ture, nous poursuivons le même fait, ou la même propriété
sous des formes différentes mais si au contraire, au lieu de
suivre la même titicre, soit en la montant, soit en la descendant,
humaine

nous passons subitement de la nature à sa cause, et si nous di.
sons Il y a dans la nature tel être (lui-même membre et partie du tout), qui agit d'une certaine manière donc la cause
première de ce tout a du agir de la m6me manière; si, dis-je,
nous raisonnons ainsi, et c'est là ce qu'on appelle géncratement la preuve de Dieu par tes causes finales, il n'est pas douteux que nous ne fassions là un raisonnement bien hardi et
bien téméraire, qui, en tout cas. n'est nullement contenu dans
le précédent.
La légitime et naturelle impatience des &mes croyantes, qui
voudraient que la philosophie leur garantit une évidence de

raison égale à l'évidence de sentiment qui les subjugue, supporte difltcilement que l'on apporte en de tels problèmes les me.

thodes de tâtonnement, d'approximation, d'examen contradic.
taire qui sont les traits propres de la méthode scientifique. Il est

cruel de voir peser dans la balance d'une dialectique subtile les

nobles croyances de l'humanité. A quoi sert la philosophie,
nous dit'on, si ce n'est à obscurcir ce qui est clair et & ébranler
plus

ce qu'elle détend? On

a cru faire un sufnsant éloge de <f! phito*
sopbe spiritualiste en disant H n'empêche pas de croire en
Dieu. Dans cet ordre d'idées, en effet. il semble que la démons'
tration affaiblisse plus qu'elle ne prouve, jette plus de doute
que de lumière, et nous apprenne & disputer plus qu'à. décider.
Nous sommes autant que qui que ce soit, sensible

à cette inquiétude et à ce tourment et le fait que l'on signale, et qui
c'est que vrai, est une des preuves de la faiblesse de l'esprit
humain. Mais c'est précisément aussi une des grandeurs de
l'esprit humain d'apprendre à considérer d'une manière tn<Ue
et paisible sa condition naturelle, et de chercher courageusement à y remédier. Nous distinguons pour notre part, même
dans l'ordre naturel, deux choses la croyance et la science

l'une ayant pour objet de remplir les lacunes de l'autre. Il y a
une <bi naturelle, pratique, morale à l'existence d'une divinité,
qu'aucune démonstration ne peut égaler, à laquelle aucun raisonnement n'est adéquat Mais si l'Atne a besoin de croire, elle
1.
Un seul eouptr fers )e futur et le meH)eur, dit admtraNement HenMlerbuys, tat lino dénMnstmtfott plus <p)e isométrique de la divinttt. [~fM<M
(Ku*tM d'Hemsterhu~, Mit. ~t9, tom.
p. S7. \'o)r sur la philosophie si
eurie~c d'HcmBterhuys le (mva)) de M. Hm. Grucko-, Pari. <?<)

a aussi besoin de savoir clle veut essayer de s'expliquer les
causes des choses par les lois de la raison et c'est une des plus
hautes tentations de l'esprit humain d'égaler sa science à sa foi,
/Mc< çK<pMMt M:<eMec<Mm. De là, la nécessité d'appliquer les mcthodes abstraites et discursives de la science à ce quisemhteruit

ne devoir être qu'un objet d'amour et d'espérance c'est d''ju, à
ce qu'il semble, quelque chose d'irrespectueux. La démonstra.
tion, même fut-ette aussi affirmative que possible, est déjà un
manque de respect car elle met en question ce qu'on veut de.

montrer. An Deu~ ~<? dit St Thomas d'Aquin au commencement de la Somme; et fidèle au procédé schotastique, il rcpoxd
d'abord Dico quod MOH. Mais qui lui garantit à ce saint thcn.
logien qu'il retrouvera à la un de son argument ce qu'il a ni''
au commencement? S'il en est sûr d'avance, pourquoi lail-il
semblant de le chercher? N'est-ce donc que pour la forme qu'il

raisonne? Qu'il se taise ators qu'il prie, qu'il prêche mais
qu'il laisse cet instrument à double tranchant avec lequel it oc
faut

pas jouer.

Mais c'est ce qui est impossible. Aucun croyant ne renoncera à

la tentation de démontrer ce qu'il croit; et le voutùt-it, il y serait
bientôt forcé par l'attaque. Des lors l'application des méthodes
froides de la science devient nécessaire: et'avec la science, paraissent toutes les difficultés inhérentes à l'emploi de ces méthodes dès lors le droit strict pour celui qui les emptoie~dc

proportionner tes af<tt mations à l'évidence, suivant la n'~te de
Descartes. Je ne suis tenu qu'à une chose comme p))itosop))e

admettre pour vtui ce qui me paraît évident; HL'ndfptus.
Qu'it y ait un trcs-iarge écart entre les démonstrations de la
science et les instincts de la croyance, c'est ce quis'cxpnquc de
soi car une démonstration adéquate de la divinité, <)<; son

existence et de son essence, supposerait une raison qui lui seit
rait adéquate. La raison absolue peut seule conna!trc tel

qu

est l'être absolu. Si donc la loi anticipant

sur cette science impossible nous donne la certitude morale, la science ne peut
donner qu'une connaiasancf relative, approximative, sujette à
révision dans un antre état de connaissance, mais qui. pour
nous, est le mode de représentation le plus rapproche auquel
nous puissions atteindre. Lorsque Bacon a dit que nous ne
connaissions Dieu que par un rayon rétracte (radio ~yracto),
cette expression, admirée de tous, signifie bien que la représentation que nous en avons n'est pas adéquate, sans être cependant infidèle de même que la projection d'un cerctc n'est
pas un cercle, quoiqu'elle en reproduise ndétenjcnt toutes les
parties.

!a question posée an dctntt t)cccc)tapitre

L'existence des uns dans la nature équivant-eUe à l'existence d'une
Muse suprême, cxtéricurn a la nature, et poursuivant ces fins
Revenonsa

avec conscience et t'éfh'xiot) ? La démonstration d'une teHt' cau<-e

est ce que l'on appelle dans les écotcs la preuve ~~y.-xco-t/teo/ogique de t'existence de Dit';).
Cette preuve, comme on sait, a été ramenée.a un syllogisme,

dnntta majeure est que

tout ordre, ou pour partcrp)usti~ot)-

reuscment, toute appropriation de moyens et de buts suppose
une intelligence; et la mineure est que la nature nous pré.
sente de l'ordre et une appropriation des moyens et des buts.
Nous nous sommes bornés jusqu'ici à l'analyse et à la discus.
sion de la mineure.
Reste maintenant la majeure de l'argument. La finalité étant
une loi de la nature, quelle est la cause première de cette toi?
Cette cause, dit la voix traditionnelle des écoles depuis Socrate
jusque Kant, c'est l'intelligence, donc il y a une cause suprême
intelligente. Cette conclusion est-elle légitime? Tel sera l'objet
de la seconde partie de ce traité.

CHAPITRE PREMIER

LA t'HEUVË PHYStCO.TUËOf.OGIQUE

Dans une de ses plus profondes comédies, MoUd'c fait donner

par un valet naïf et dévot une leçon de theodicce à un ma!tre
sceptique et raiHenr. tt fait parler ainsi le bon SganareUcA

Je n'ai point étudie comme vous, Dieu
merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien
appris; mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois
les choses mieux que les livres, et je comprends fort bien que
ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit
venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander
qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que
voitatà-hautetsi tout cela s'est bâti de iui-mcmc. Pouvezvous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme
est composée sans admirer de quelle façon cela est agenc' l'un
dans t'autre ces nerfs, ce:: os, ces veines, ces artères, ces. ce
poumon, ce cn'ur, ce foie, et tous ces antres ingrMicns qui
l'incrédule Don Juan

<

sontià et qui. Mon raisonnement est qu'H y a que)quec)t0i!f
d'admirante dans ['homme, quoi que vous puissiez dire, et que
tous les savants ne sauraient expliquer
n
Sous cette forme comique et nntve Moiiérc expose la prcmc
la plus saisissante et la plus ancienne de l'existence de Uicu.
ce!!e qui persuade le plus les hommes, et que les philosophes

ont appelée la preuve des causes /!7:a~. C'est cet argument que
Fénelon développe avec tant d'abondance et tant d'éloquence
dans son traité de t'E;c:<<eKce de Dieu, que Cicéron avant lui
avait exposé presque dans les mêmes termes dans son D<* M-

tttts jDeofMMt, que Socrate paraît avoir

le premier employé

et

critiquant, ne mentionne jamais sans une respectueuse sympathie.
Cette preuve classique et traditionnelle a été exposée mille
que Kant, lui-même, tout en le

fois sous les formes les plus variées et quelquefois les plus piquantes. Donnons-en quelques exemples.

L'illustre Képter, dont lame était aussi religieuse que son
génie était puissant, trouvait partout matière & des réflexions
philosophiques ou scientifiques. Un jour qu'il avait longtemps
médité sur les atomes et leurs combinaisons, il fut, nous raconte-t-il tui-mcme, appetc a dincr par sa femme, Barbara, qui

apporta sur la tabte une salade < Penses-tu, lui dis-je, que si
depuis la création, des ptats d'étain, des fcuiites de laitue, des

grains de sel, des gouttes d'huile et de vinaigre et des fran-

f.<-

~<<tn<<~ Pierre, tCt.

t)f. 'c. t.

monts d'œufs durs flottaient dans l'espace en tous sens et sans
ordre, le hasard pût les rapprocher aujourd'hui pour former

Pas si bonne à coup sur, repondit ma belle
une salade?
épouse, ni si bien assaisonnée que celle-ci
x
philosophe écossais, le sage Bcattie, eut l'ingénieuse idée
de mettre en action ia preuve des causes nnates, pour inspirer
Un

enfant ta croyance à la Providence. Cet enfant avait
cinq ou six ans, et commençait à lire mais son pure n'avait
pas encore voulu lui parler de Dieu, pensant qu'il n'était pas
à son jeune

â;e de comprendre de teitcs leçons. Pour faire pénétrer
dans son esprit cette grande idée d'une manière proportionnée
en

âge, il s'avisa de l'expédient suivant. Dans un coin d'un
petit jardio, sans informer personne de cette circonstance, il
traça sur la terre avec le doigt les trois lettres initiales du nom
à son

les sillons,
il recouvrit la semence et aplanit la terre. Dix jours après,
nous dit-il, l'enfant accourut à moi, ut, tout étonne, it me dit
que son nom avait poussé dans le jardin. Je souris à ces mots
et parus ne pas attacher grande importance à ce qu'il me
disait. Mais it insista pour me conduire voir ce qui était arrive
e Oui, lui dis-je, en arrivant au lieu du phénomène, je vois
de son enfant, et semant des cressons de jardin dans

bien qu'il en est ainsi

mais il n'y a rien là de bien étonnant
» et je m'en allai. Mais il me suivit, et,

pur hasard
s attachant à mes pas, il me dit avec un grand sérieux
c'est un

t. \). )!<'ft't)))).

L"<

/M~.f;r<

t'.hfru~JHm' )))~.fttf,)(. )

't.

« Il

ne

peut y avoir là de hasard. Il faut que quelqu'un ait préparé les

graines pour amener ce résultat, c Ce ne furent peut-être pas là
ses propres mots mais ce fut la substance de sa pensée. « Tuti
penses donc, lui dis-je, que ce qui se montre à nous, ausbi régulier que sont les lettres de ton nom, ne peut être le produit
du hasard. Oui, dit-il fermement, je le pense ainsi.
Eh
bien, regarde-toi toi-même, considère tes ntainset tes doigts, et
tes jambes et tes pieds, et tous tes membres, ne te paraissent-ib
pas réguliers dans leur apparence, et utiles dans leur usage?
Oui, sans doute. Peuvent-ils donc être le résultat du hasard ?
Non, répondit-i!, cela ne se peut pas, quelqu'un doit m'avoir

lui

dis-je. Il me répondit qu'il
Et qui ebt ce quelqu'un!
ne le savait pas. Je lui fis connaître alors le nom du grand Être,
qui a fait tout ce monde, et je lui donnai sur sa nature toutes les
leçons qui pouvaient être appropriées u son âge. La leçon le

fait.

frappa profondément, et il ne l'a jamais ouMicc, non plus que
la circonstance qui en a été l'occasion. a
Transportons-nous maintenant dans le salon du baron d'Holbach, dans cette société où chacun renchérissait sur l'athéisme
de son voisin, au point de scandaliser même Duclos; écoutons
l'abbé Galiani, le spirituel improvisateur, si ami du paradoxe, qu'il ne craignait pas de défendre Dicc contre ses amis
les encyclopédistes. Voici la scène, telle que la rapporte l'abbé
Après le dîner et le café pris, l'abbé s'assied dans
un fauteuil les jambes croisées en tailleur, c'était sa manière,
et, comme il faisait chaud, H prend sa perruque d'une main,
Morellet

l'autre, il cotnmettce à peu près ainsi Je suppose, messieurs, celui d'entre vous qui est le plus convaincu
que le monde est l'euet du hasard, jouant aux trois dés, je uc
dis pas dans un tripot, mais dans la meilleure maison de Pans,
et son antagoniste amenant une fois, deux fois, trois fois, quatre
fois, constamment enfin rafle de six. Pour peu que le jeu dure,
et gesticulant de

mon ami Diderot qui perdrait ainsi son argent, dira sans ne*
siter, sans douter un seul instant Les dés sont pipés, je suis
dans un coupe-gorge. Ah 1 philosophe! comment

parce que

dix ou douze coups de dés sont sortis du cornet de manière à
vous faire perdre six francs, vous croyez fermement que c'est

d'une manoeuvre adroite, d'une combinaison
artiilcieusc, d'une friponnerie bien tissue et en voyant dans
cet univers un nombre si prodigieux de combinaisons, mille
et mille fois plus difncues et plus compliquées, et plus soutenues et plus utiles, etc., vous ne soupçonnez pas que les dés
de la nature sont aussi pipés, et qu'il y a là-haut un grand
frIpon, qui se fait un jeu de vous attraper.à
!1 est inutile de multiplier les divers exemples par lesquels
on a essayé de rendre sensible la force de cette preuve, et qui
rentrent tous dans le même moule La plus ancienne forme
que l'on en connaisse est celle du jet des vingt'quatre lettres
de l'alphabet qui, suivant Cicéron, Fénelon, et tant d'autres, ne
en conséquence

i. On peut encore citer l'excmple donnb par TtUotson dans un do ses sermons

t Si vingt mttte Meo){)M, dft-i), partateot sans guide

de divers cndfo))B de

t'An-

gleterre ~totgn~ tes UM des autres, quelle obaaco T aar~-tt a co qu'tb Onbseot
par eo rencontrer tous Mngts sur une eoute H~ne dM< la ptaioc de Sftttsbm'~ f

pourrait produire un seul vers de t'Hiade'. En un mot,ic no'ud
de lit preuve, c'ei-tque le ttasard ne produira jamais une œuwc
ordonnée.
Cette dernière forme de la preuve, à savoir le jet des lettre:)
de l'alphabet, eu même temps qu'elle lui donne l'aspect ic
plus saisissant, est cependant aussi celle qui fournit précisément l'objection. Uu sait en effet que le hasard n'est pas l'impossibilité. Une chose peut n'arriver que par hasard, et arriver
cependant. IL suffit pour cela qu'elle n'implique pas contradiction. Il n'y a aucune raison pour que les chiffres qui composent la date de 1 avènement de Louis XIV (t6M), celle de son
gouvernement personne! (tM!t), celle de sa mort (iliu) furment toujours le tuente notubre (11) et que ce nombre suit précisément celui de son ran{, parmi ses homonymes (Louis XI
et cependant quelque peu probables que soient ces rencontres,
elles ont eu lieu; et perbcnne ne supposera sérieusement que
ce soit la Providence qui se soit amusée à cette sorte de jeu,

raviserait

de
comme un philosophe qui, pour se distraire,
jouer à l'escamoteur. L'improbable peut donc arriver; seule-

ment il arrive très-rarement, et, par exemple, on ne trouverait pas de pareiUes rencontres dans l'histoire de tous les rois;
mais on sait que pour arriver à telle combinaison donnée, plus
les jets sont fréquents, plus l'événement devient probable. Un
sait que le calcul mathématique peut ucternuner le degré de
). Un ne s')t pM qut a employé cet .!),t"cnt p~r la prpnti~tf fo)a o!) pcnt
eu tt'')U\t;)'pc~t'c !cnur)t~'d'n- un)c\ U')ia'.(c, 7)c~<") et fM!-))~) 1.

probabititc de chaque événement, et qu'il est égal à une fraction dont le dénominateur exprime la totalité des chances, et le

numérateur le nombre de ces chances, nombre qui augmente
avec le nombre des jets. En partant de cette donnée, on peut
calculer quelle chance it y aurait à ce qu'en tirant l'une après
l'autre les lettres de l'alphabet, on arrivât à produire le vers de
l'lliade. Si donc on jetait les lettres le nombre de fois donné,

non-seulement la production du vers de l'Iliade serait possible,
mais elle serait certaine. C'est là évidemment une concession
qu'il faut faire aux adversaires de l'argument Cependant ils
i. C'est ce que démontre Mtidement M Charpentier dans son bgénteo!: méMab i) c~ate
molre bur la L~t~ut du probable, déjà cttt plus haut (p. 2)1).

tai'oeme de reprendre l'avantage sur l'argument épicurien par un argument qui
lui est propre. Qu'une combinaison fortutte, dit-il, puisse avoir lieu une fob, cela
e'e:t pM étonnant et doit même arriver très-certainement dana i'innn) des temps
mb que cette cooMnation fie reprodutM une seconde fois, une trobteme fois de
sulle, et me~ne un nombre taftni de fob, voilà ce que le citeut des prohabmtts ne

permet pas d'admettre or le monde dure depuis un temps, alnon fonn). du mo)ni<
Indéterminé, c'est donc que la combinaison dont )) résulte a dû se reproduire
continuellement et se reproduit encore chaque jour, ce qui est )nadmMb)e.
Aiû9'. ce qui combat l'objection épicurienne, ce ne ber-ait polnl l'existence du
monde, mais sa durée.
Maigre ce qu'il y a d'Ingénieux dans cette cbjeetlon,

MM ne pensons pas qu'ello soit déchue. Le monde, en effet, n'est pM h repéttton d'une combinaison qui revient à ptusteum fois par des jets ditMrenh c'est
une ~eute et même combinaison, dont le car.tCtere propre est qu'une fob trouvée,
elle dure, parce qu'elle n précisément en sot des condtttona de durée et de Bhbtlité soit donnée, en effet, telle rencontre de dtstances et de anases en)rc )ea atomes,
)) t'entn~ra, par exemple, un mouvement ctrouhire(cetu) des astres), qui en vertu
de la to) de )'inert)a dureM étcrneDement, tant qu'une cause nouvelle ne viendra

pu t'interrompre

et de même pour les autres conditions de régularité, que nous
la vérité, on peut se demander si le hasard est caconstetons dans le monde.
pable de produire un monde absolument stabte) majeauestie monde tel qn'i) est,
est-tt absolument etaMe t c'est ce que nous ne savons paa et 11 peut y avotr telle
Muse inconnue, qui en amener<nt un jour ta d)Mo)ut)on (par exemple, la loi d'en.
tropie de M. Clauidue; voir plus haut p. 225). S'il en éMt atns), le monde aumtt
i) serait donc, comme toutes tce autrea comMnatMns, une combinaison
une nn
tattabte
eeutement Il aurait duré plua longtemps
qu'est-ce qu'un mt)thrd de
ttedM dana t'tnnn)

MET.

t

or

"S

n'auraient pas encore gagné grand'chose par là car pour faire
ces jets, il faudrait encore une main et une intelligence; )~
lettres de l'imprimerie n'iront pas d'ciles-mcmes quitter leurs
casses pour jouer à ce jeu; une fuis tombées, elles ne se relève.
ront pas pour recommencer. Il reste donc que révcnemctjt
dont il s'agit est d'une improbabilité qui, dans la p<ati<)up,
équivaut à l'impossibilité. Mais en est-il de môme, si nous
passons de ce cas particulier au cas le plus générât possible,
c'est & dire à celui d'atomes doués de mouvements, et qui sont
mus dans l'espace vide pendant un temps infini? Si le ten)ps
est infini, le nombre des jets pourra être infini. Dès lors, il
suffit qu'une combinaison soit possible pour qu'elle se produise. Or la combinaison qui compose le monde actuel est
possible puisqu'elle est donc elle devra se produire infai!)i.
blement un jour ou l'autre. Cette difficulté est très-ancienne:
les épicuriens l'ont connue et s'en sont servis. Il était à peine
besoin de connaître le calcul des probabilités pour la trouver
c'était une objection soggéree par le simple bon sens. Fénelon
l'expose en ces termes Les atomes, dit-on, ont un mouvement éternel; leur concours fortuit doit avoir déjà épuisé daM
cette éternité des combinaisons infinies. Qui dit infini, dit quelque chose qui comprend tout sans exception. Parmi ces combinaisons infinies des atomes qui sont déjà arrivées successivement, il faut nécessairement qu'on y trouve toutes celles qui ont
possibles. 11 faut donc que la combinaison des atomes, qui
fait le système présent du monde, soit une des combinaisons

que ici! atomes ont eues successivement. Ce

étonner que le monde soit tel qu'il

est?

principe posé,faut-it

!t a dû prendre cette

précise un peu plus tôt ou un peu plus tard. Nous nous
trouvons actuellement dans ce système, e

forme

Epicuriens en niant que
le nombre des combinaisons puisse être innni car a aucun
nombre, dit-il, n'est infini. Soit un nombre que l'on prétend
ixfixi, je puis toujours en retrancher une unité; dès lors il
paneton combat cette objection des

mais s'il est fini, moins une unité, il ne peut
être infini, plus une unité; autrement ce serait cette unité
même qui le ferait infini. Mais une unité est eite-méme queldeviendra nui

que chose de fini. Or le uni ajouté au nui ne peut faire l'infini.
De même à quetque nombre que ce soit, je puis ajouter une

infini avant l'addition de cette unité.
fi suit de ce raisonnement qu'aucun nombre actuellement
réalisé ne peut être infini, et que par conséquent, le nombre
des combinaisons d'atomes ne peut être infini. Le principe
unité

il n'était donc pas

étant renversé, la conséquence tombe par là même.
Je ne sais si cette argumentation de Fénelon, lors mcme

admettrait le principe (à savoir qu'aucun nombre ne
saurait être infini), je ne sais, dis-je, si cette argumentation va
bien au but, et je suis porté à croire qu'elle fortiQerait p!utM
l'objection épicurienne. En effet, le fort de cette objection
qu'on en

dansi'hypothesed'M nombre infloide combinaisons,
dans l'hypothèse d'un temps inûai, qui permet aux

n'est pas
n)M!i

atomes de prendre successivement toutes les combinaisons

possibles. Or, cette combinaison-ci est possible, puisqu'cDc est.

Peu importe donc que !e «ombre possible des combinaisons
soit infini ou non; au contraire, si ce nombre est fini, il y a
plus de chance que celle-ci où nous sommes arrive dans un

temps infini. Supposez en effet qu'il n'y ait que mille combinaisons possibles (celle où nous sommesétant une des mille, ce
qui est prouvé par le fait puisqu'elle existe) il y aura plus de
chance que cette combinaison-ci arrive, que s'il y avait un
million, un milliard, un infini de combinaisonspossibles. Ptuvous multipliez le nombre de combinaisons, plus vous rendre

surprenante la réalisation de la combinaison actuelle, au poin:
que même avec un temps infini, on se demande si une telle
combinaison doit arriver nécessairement, ce que Fénelon
accorde trop aisément. Supposer en effet que le monde pa~
successivement par toutes les combinaisons possibles, et qu'il
les parcourt toutes tour à tour, c'est supposer un certain ordre,
un certain plan dans la suite des combinaisons, ce qui contredit l'idée du hasard. H est clair qu'il pourra passer tr~souvent par des combinaisons semblables, que celles qui
reviendront le plus souvent seront les plus faciles, que celles
où il y a un engrenage tres.comp!iqué (fussent-elles possibles
à la rigueur) ne se présenteront que très-difficilement, et mat
gré le temps infini, ont une chance infinie contre leur réalisation. On peut donc parier en quelque sorte l'infini contre un
que la combinaison actuelle ne se réalisera pas, quelque con'
sidérable que soit la série des siècles.

Mais laissons de côté

le calcul des probabilités, et atteignons
l'argument épicurien à l'endroit vraiment sensible. Le fort de
cet argument consiste à supposer que la combinaison actuelle
la série des combinaisons possibles des atomes.
Elle est possible, dit-on, car elle est. Je dis que c'est poser ce
qui est en question. La question en effet est de savoir si le
monde est possible sans une cause intelligente ceux qui !e
fait partie de

nient soutiennent que l'un des éléments de la combinaison est
précisément l'intelligence, de telle sorte que si

l'on supprime

le monde cesse d'être possible. N'est-ce
Ce tableau est possible, car il est
pas comme si l'on disait
donc il n'y a pas eu de peintre. Je le nie; car sans peintre le
tableau n'est pas possible. On confond ici la possibilité logique
etia possibilité réelle. Est possible logiquement ce qui n'implique
pas contradiction. Or telle rencontre de couleurs (par exemple,
tel tableau) n'implique pas contradiction, puisqu'elle est elle
cet élément intellectuel

mais pour passer de cette possibilité logique à la possibilité réelle, ne faut-il pas une cause
précise, un agent déterminé*? C'est du moins ce que nous préest donc

logiquement possible

rendons; et c'est résoudre la question par la question, que nier
la condition qui est l'objet du débat, en affirmant à prtoh une
possibilité que nous n'accordons que sous cette condition

même.

outre, c'est encore une question de savoir si le monde
actuel serait possible, si les éléments dont 11 se compose
n'avaient pas été choisis et préparés précisément pour que ce
En

monde existât de telle sorte, que si l'on suppose au coxtcairc
des étements quelconques non prépares, la combinaison ac.

tuelle deviendrait impossible. En effet, pour qu'une œnvrf
composée et combinée ait lieu, il ne suffit pas de matériaux
indéterminés, indifférents à toute forme; il faut tels mah'riuu~,
de telle forme, de telle disposition. Pour faire une table, par
exempte, il ne suffit pas de morceaux de bois d'une forme
quelconque, sphères, cubes, pyramides, ou tout autres solides, plus ou moins réguliers; il faut du bois coup6 en planchettes de même pour composer une ligne d'imprimerie, il
de petits morceaux de cuivre ou de plomb; il faut
des caractères, c'est-à-dire des lettres. Si les matériaux ne sont
pas appropriés à la chose qu'ils doivent réaliser, its auront

nesuffit

pas

beau se mouvoir pendant des temps inttni~. ils ne produiront
pas cette Œuvre, elle est pour eux en dehors des combinaisons
possibles: elle est incompatible avec leur essence. Des grains
d'or se mouvant à l'infini dans un temps infini, ne feront
jamais un brin d'herbe.
Je dis donc que pour que le monde actuel soit possible, il
faut déjà que les premiers éléments dont il se compose aient

une essence déterminée, telle qu'au nombre des combinaisons
possibles de ces éléments soit précisément celle-ci. J'ajoute
même qu'en parlant de combinaisonspossibles autres que celleci, on s'exprime mal; car tout ce qui résulte ou peut résulter
de l'essence des éléments fait partie précisément de la eombi
naison actuelle. J'appelle <mte<ea effet, l'ensemble des phc-

nomènes passés, présents, futurs qui ont suivi du premier jet
t
des tentent! il n'y a donc jamais eu qu'une combinaison' et

premier jet le monde actuel était trouve saus tâtonne*
ment et sans coup de des il n'y a eu qu'un jet, et ce jet, c'est
le monde harmonieux et régulier, dunt nous ne voyons qu'un
dès le

moment et qu'une face, mais qui embrasse dans sou unité
toutes les faces et tous les moments que l'imagination peut
concevoir. Pour imaginer un autre monde, d'autres combinaisons, il <aut supposer, s'il est possible, d'autres éléments, mais
qui n'ont jamais ctc réalises, et qui

n'ont jamais existe; sans
quoi le monde actuel n'aurait jamais existé non plus puisqu'il n'est compatible qu'avec tels éléments et non avec tels
autres.

suit de là que la prétendue inûnitc des combinaisons dont
serait résulte à la fois le monde actuel implique contradiction,
U

que

dès le premier moment, c'était déjà le monde actuel (non

la phase

à laquelle nous assistons, mais telle phase anté-

rieure liée à celle-ci). Le monde actuel existe donc de toute
éternité (s'il existe par lui-même), et il n'y en a jamais eu
d'autres. Il y a donc lieu de se demander comment un tel
monde, si régulier et si sage, a réussi seul à exister, entre tant
de mondes autres qui pouvaient être; et si l'on dit qu'aucun

autre que celui-ci ne pouvait exister (ce que nous ne savons
1. Cette tMCftion n'a rien de contratro a la doctrh'e du ))b)f M-bitre car le
titre <r)')tM M t'<Mfc< pM t'M depttM <ies lois de h MtaM, et ne peut rien
thanjter aux conditions essentieUet de la CtttnMnatMt) actuetle Il ne ec montre
que dtM la ophôt~ mime dcoee tonditfoM.

pas d'ailleurs), il y aura toujours à se demander comment
le seul monde possible soit précisément celui où rcgnent

l'ordre, l'harmonie et la raison.
Que l'on ne croie pas maintenant résoudre la question en
appliquant à la formation des mondes le principe darwinien de
la lutte pour l'existence et de la sélection naturelle. Il en est
des mondes, pourrait-on dire, comme des espèces vivantes; le
mieux organisé est le plus durable; et entre tous les possibles,
cetui-tà seul a duré qui s'est trouvé avoir des conditions de
stabilité. La comparaison est tres-fausse. Une espèce, pour

durer et pour vivre, a besoin d'être appropriée au milieu: celle
en taquctte se rencontrera le plus d'appropriation, sera la plus
durable cette où il n'y en aura pas du tout, ne durera qu'un
moment, ou n'existera même pas. Mais le monde n'a pas à s'approprier à un milieu puisqu'il est lui-même le tout qu'agi)
besoin d'être organisé, harmonieux, régulier? Et pourquoi
ne subsisterait-il pas à l'état de chaos? Pour l'ensemble des
choses, l'absence d'ordre et de régularité n'est pas comme
pour les espèces vivantes un principe de destruction. Les maté.
riaux étant éternels et nécessaires, qu'importe qu'ils soient dans
un ordre, ou dans un autre, ou même qu'importe qu'ils n'aient
point d'ordre du tout ils n'en subsisteront pas moins un
chaos n'a donc pas moins de chances d'exister qu'un cosmos.
Dans la concurrence des possibles à l'être, l'un est l'égal de
l'autre. Sans doute, Leibniz a dit justement que dans cette
compétition des possibles, c'est la perfection qui est la cause de

mais c'est qu'il se place précisément au point de vue
de la cause finale, et non de la cause matérieHe. Au point de
vue de la pure matière, tous les possibles sont égaux, et la sélection n'y peut rien. Des lors, ma question revient comment
le seul monde qui ait réussi à exister est-il précisément te
choix

monde de l'ordre et de l'harmonie?f

D'ailleurs l'objection épicurienne, si on l'acceptait, irait beaucoup plus loin

qu'on ne se le figure si tout est le produit du
hasard, il faut admettre que non-seulement l'ordre intentionnel de la nature, mais même l'ordre physique et mathématique
est pu renient fortuit et contingent; car une fois dans cette voie,
pourquoi ne supposerait-on pas que c'est le hasard qui produit
une constance apparente dans les lois de la nature, semblable
par exemple à la constance de la chance, chez un joueur heureux ? Il n'y a pas de lois, dira-t-on, mais de simples rencontres qui jusqu'ici ont été plus fréquentes que d'autres. L'ordre
des choses n'aurait pas alors plus de valeur que leur bonté et
la science serait aussi arbitraire que l'esthétique. Mais personne
ne va jusque-là; et au contraire c'est au nom de la science et
des lois de la nature que l'on combat la ûnalité mais si on
ne croit pas que le hasard puisse produire des lois qui ont
toute la rigueur mathématique, pourquoi admettrait-on qu'il
peut produire l'apparence de l'ordre et de la sagesse?
Mais n'insistons pas sur un argument aujourd'hui suranné,
et que personne en réalité ne soutient plus, qui d'ailleurs pris
à la rigueur entraînerait beaucoup plus loin que personne ne

veut aller. Du point où eu était la discu:ision au temps dc
Fénelon, arrivons au point où elle en est aujourd'hui, c'est-à-

dire où elle a été portée par la critique de David Hume, de

KantetdeHeget.
Kant ramène la preuve physieo-theoiogique aux diuurpnts
points suivants i° Il y a partout dans le monde des signes
manifestes d'une ordonnance regtée sur un dessin; 2° cette
ordonnance harmonieuse n'est pas inhérente aux choses du

monde; elle ne leur appartient que d'une manière contiugente 3' il existe donc une (ou plusieurs) cause sage sublime
qui a dû produire le monde, non pas seulement comme une
nature toute-puissante agissant aveuglément par sa fécondité,
mais comme une intelligence, par sa <t<Mr«; 4" l'unité de cette
cause se conclut de celle des rapports mutuels des parties du
monde envisagées comme les diverses pièces d'une œune
d'art.
Kant commence par écarter, tout en la signalant, une difticulté des plus importantes, que iui.metne cependant parait
considérer ici comme nne chicane, mais qui, dans la Critique
du /«s'ew~<, et dans ta philosophie allemande ultérieure, deviendra le point de départ de toute une révolution dans le concept de la nnatité e ~VuM~~ chicanerons pas ici !a raison naturelle, dit-it, sar ce raisonnement, où se fondant sur fana~f
de quelque. predt<e<t<MM <& la nature avec les jM'oaM<« de < ar<
humain, elle conclut que la nature doit avoir pour prtHCtpe une
caMM~ du mtme genre. Ce raisonnement analogique est,

sait, celui dont nous nous sommes servis jusqu'ici
pour prouver la nnatitc naturelle mais, pour nous pt'emuxir précisément contre l'objection de Kant, nous avons eu
Min de ne nous en servir que pour prouver t'M~nee de cette
nnahte, et non pour en expliquer la cause. L'aualogie, qui
peut servir de fil conducteur tant qu'il ne s'agit que de la nature, peut-elle servir encore pour sortir de la nature même?
c'est une tout autre question. Néanmoins, puisque Kant écarte
toi-n~mc ici cette difficulté comme une chicane, ce n'est pas
le moment de la relever; et nous la retrouverons assez en
on le

temps et

lieu'.

Cette difficulté étant ajournée, il reste deux objections diri-

contre la preuve des causes finales. La première
c'est que cette preuve, si elle était considérée comme valable en soi, prouverait seulement qu'il y a un architecte,
mais non un c~o<eM!' du monde, que c'est la ~ofme du monde
et non sa matière qui est contingente. Si l'on voulait prouver
la contingence de la matière du monde, il faudrait un tout
antre argument que celui-ci.
gées par Kant

Ainsi, d'après cette première objection, l'argument prouverait bien, suivant Kant, que la forme du monde est contin-

gente, c'est-à-dire suppose une cause, mais il ne le prouve
pas de la matière la distribution des éléments et leur coordination suivant un plan supposeraient une cause; mais quant

i. Ce sera l'objet dei deajt cbnptttea miMBte.

aux éléments, aux atomes mêmes qui constituent l'étoffe du
monde, rien ne prouve qu'ils aient une cause, et qu'ils ne
préexistent pas de toute nécessité et de toute éternité.
La seconde objection, c'est que l'argument, ne s'appuyant
que sur l'expérience, c'est-à-dire sur des choses imparfaites,

contingentes, limitées, ne peut conclure qu'à une cause propo~!on?~e, en d'autres termes à une cause qui n'est elle-même
que relative et imparfaite. On ne peut s'élever qu'à une cause
~s-sage, très-habile, très-puissante; et ce n'est qu'en changeant d'argument sans s'en apercevoir, que l'on conclut à une
cause toute sage, tout habile et toute-puissante. « La preuve
physico-théoiogique se trouve donc arrêtée au milieu de son

entreprise; dans son embarras, elle saute tout-à-coup à la
preuve cosmologique qui n'est elle-même qu'une preuve ontologique déguisée. Après avoir fait une bonne traite sur le sol
de la nature et de l'expérience, les partisans de cette preuve
abandonnent tout-à-coup ce terrain et se précipitent dans la
région des pures possibilités. n Conclusion la preuve des causes
finales ne nous donne qu'une cause restée et ~d~ermtn~e, et
elle nous laisse dans une complète ignorance sur la nature
de cette cause car a il n'y a de concept déterminé que celui
qui comprend toute la perfection possible, et il n'y a que le
tout (omnitudo) de la réalité qui soit complétement déterminé.
On a été généralement d'accord, même dans l'école spiritualiste moderne, pour accepter les deux objections précédentes.
On a reconnu que Kant avait nettement limité la portée de la

preuve des causes finales, et qu'il faut avoir recours à d'autres
preuves pour compléter la démonstration.

s'expriment sur cette question les
maîtres du spiritualisme éclectique M. V. Cousin et M. Em.
Voici en effet comment

Saisset.

ne craignons pas la critique pour te principe des
causes finales, dit Ai. Cousin mais nous croyons avec Kant
qu'il ne faut pas en exagérer la portée. En effet, l'harmonie
des phénomènes de la nature prouve seuiement un architecte
du monde. On peut admettre un architecte suprême, et nier
qu'it puisse être créateur. Ce sont deux questions tout à tait
différentes. En second lieu, si nous ne sortons pas de l'argument des causes finales, cette grandeur de l'ouvrier que nous
concevons proportionnée à ses œuvres n'a rien de bien déterminé, et l'expérience ne nous donnera jamais l'idée de la toutepuissance, de la parfaite sagesse, de l'unité absolue de l'auteur
a Nous

suprême.

a Ces objections sont solides, dit M. Emile Saisset 2,

cette dialectique est irréfutable; mais que prouve-t-elle ? Non
pas que l'argument des causes finales soit faux, mais qu'il est

insuffisant; non pas qu'il faille le mépriser ou le rejeter, mais
qu'on doit le restreindre à sa juste portée. Il ne démontre pas
l'existence du créateur; il ne démontre même pas l'existence

d'une intelligence infinie; mais
firmer. »

il sert puissamment à la con-

1. P~ttetephtt de Kant, C' téton, p. 2)7.

2. fMMep/ht

Mtt~ftttte, 2' éd., t. !), appendice.

Peut-être est.il un peu présomptueux délayer de reprendre
sur Kant, sinon tout, du moins partie de ce que des philophes si sages ont cru devoir lui accorder. Essayons-le cfpen.
dant. Je n'insisterai pas pour faire remarquercombieu il est peu
rigoureux de reproch'T à un argument de ne pas prouver ce
qu'il n'est nullement fait pour prouver. La preuve des causes
finales n'a pas pour but de prouver la création du monde autant vaudrait la critiquer de ce qu'elle ne prouve pas l'immor.
talité de 1 âme. Chaque chose a son temps, et, en bonne logi-

que, on ne doit demander à chaque preuve que ce qu'etfc
promet. L'existence de Dieu est une chose la création en est
une autre. On peut admettre un Dieu sans admettre La création
ex nihilo. Platon, Aristote. les Stoïciens out admis l'existence
de Dieu, sans rien savoir du dogme de la création. L'argument

physico-théoiogique prouve-t-il, oui ou non, une cause intelligente du monde? Tout est là. Si oui, l'argument est bon, quand

même il n'établirait pas un Dieu créateur, ni même un Dieu
absolument parfait ce sera l'affaire d'une autre discussion.
Les deux objections de Kant tombent donc, à ce qu'il nous

semble, dans le sophisme de

t't~rotM elenchi.

d'aller plus loin et d'établir que les
deux objections de Kant ne peuvent subsister ensemble,
qu'elles se détruisent l'une l'autre, et que des deux difficultés
Mais nous essaierons

élevées à la fois, une seule peut subsister.
Si on soutient, en effet, que Dieu n'est que l'architecte du
monde, et que la /brm< seule des choses est contingente, c'est

que la mo~re ne l'est pas. Si la matière n'est pas contingente,
c'est donc qu'elle est nécessaire clle existe par soi, elle a en
soi la raison de son existence

voità la donnée de l'objection.

l'on suppose une matière nécessaire, il faut supposer
par la môme raison que la cause qui donne la forme est nécessaire au même titre que la matière elle-même, et qu'elle
existe par soi. En effet, comment admettre qu'une cause non
Mais si

nécessaire aurait le pouvoir d'agir sur une matière nécessaire,
et de lui donner des ordres ? Si la matière n'a pas en soi le
principe de l'ordre et de l'harmonie, comment ce principe serait-il dans une cause extérieure et contingente? Si cette cause
organisatrice était contingente, où aurait-elle pris la raison de
son existence? Ce ne pourrait être que dans la matière existant par soi mais comment supposer qu'une cause tirant son

existence de la matière soit capable de la modifier, de la trans-

former, de lui imprtmer l'ordre et l'harmonie*! Ne serait-ce

comme si on disait que la matière se les est donnés à ellemême? ce que l'objection ne doit pas supposer. Donc cette
cause ne vient pas de la matière donc elle existe par soi, oo
pas

elle dérive d'une cause existant par soi. Remarquez en

outre

vaudrait rien ici, puisque par
hypothèse, la matière supposée nécessaire, est par là même
un dernier terme il faut donc que, dans l'autre sens, la
cause ait également un dernier terme.
!t suit de là que la cause organisatrice da monde est une
qne le proceMM ira <K/!nttMm ne

cause par soi; c'est-à-dire qu'elle est

une cause absolue

car

absolu ne signitie rien autre chose que ce qui se suffit à soi.
même, ce qui n'a pas besoin d'autre chose pour subsister. C'est
ce que Kant appelle l'inconditionnel, ce qui ne présuppose
aucune condition; c'est le M ~Motsto~ de Platon. L'hypothèse

d'une matière nécessaire, contenue dans l'objection, nous met
en possession de l'idée d'absolu et une fois en possession de
cette idée, nous sommes autorisés et même contraints à la
supposer dans la cause aussi bien que dans la matière.
Mais dès lors, on voit que la première objection détruit la
seconde. Quelle était celle-ci? C'est que d'un monde contingent
nous ne pouvons nous élever à une cause absolue, qu'il n'y a
pas dans le monde assez d'étoffé pour faire un être premier,
sufBsantà tout. Or la première objection, par l'hypothèse d'une
matière préexistante, c'est-à-dire nécessaire, fournit l'étotfe
de l'idée d'absolu dont j'ai besoin. Si la cause première est
absolue, elle le sera dans tous ses attributs étant intelligente
par hypothèse, elle sera toute intelligente; étant puissante, elle
sera toute puissante; étant bonne, elle sera toute bonne, etc.
Dira-t-on que cette cause n'est pas absolue puisqu'elle n'est
qu'organisatrice, et non créatrice, et qu'elle est limitée par
la matière sur laquelle elle agit? Mais, s'il y avait là quelque
contradiction, elle serait plutôt inhérente à l'objection qu'à
l'argument lui-même et on serait bien vite amené à conclure
qu'une cause ne peut pas être absolue sans exister seule ce
qui détruirait l'hypothèse d'une matière préexistante. On peut
donc affirmer que le Dieu architecte conduirait bien vite et

inévitablement au Dieu créateur. Mais sans pousser jusqu'à
cette conséquence, contentons-nous de faire remarquer que la
matière ne limite pas la Cause première dans son essence, mais
seulement dans son action; que Dieu pourrait être encore, par
exemple, le Bien en «~ de Platon, l'Acte

pur d'Aristote, tout
en n'étant par rapport au monde qu'organisateur et non créace qui suffirait amplement.
Retournons maintenant l'hypothèse; accordons la seconde

teur

objection; on verra qu'elle détruit la première. Le monde est
contingent, dit-on; donc on ne doit conclure qu'à une cause
contingente et relative. Soit; mais si le monde est contingent,
l'est tout entier, matière et forme

car de quel droit conclurait-on de la contingence de la forme à la nécessite de la mail

tiëre? il n'y

aura donc pas de matière nécessaire. La cause

du monde pourra être contingente, relative, imparfaite, tout

mais elle sera la cause totale du monde
sans partage avec une matière préexistante; peut-être serait-ce
trop dire que d'appeler une telle cause créatrice, mais ce ne sece qu'il

vous plaira

rait pas assez de l'appeler seulement organisatrice

entin ce se-

rait la seule cause qu'on pourrait exiger dans cette hypothèse,

saurait demander rien de plus à une démonstration.
A la vérité, selon Kant, la cause organisatrice n'est pas seulement contingente, relative et imparfaite; elle est indéterminée
au point qu'on ne saurait même dire si elle est une ou plu<<<ur<; et les patens n'avaient pas si mal raisonné en admettant
la pluralité des dieux. Voyant en effet des moyens et des fins,
et on ne

JtNBT.
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mais des fins qui ne s'accordaient pas entre elles, ils avaient
supposé autant de causes qu'ils voyaient de catégories de
uns de là le polythéisme, qui paraît un produit légitime de
l'hypothèse des causes finales. Il en est de même du mani.
chéisme. Le monde étant composé de bien et de mal, d'ordre
et d<; désordre, à raisonner rigoureusement, il semble (ju'i)soit
tout aussi légitime de conclure à une cause mauvaise qu'ù une
cause bonne, ou encore à une cause indéterminée, ni lionne,
ni mauvaise, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle est.
Nous sommes loin de dire qu'il n'y ait pas une part de vérité

dans ces objections; mais il ne tant pas accorder plus qu'il
n'est nécessaire; et encore ici, cette part d'objection peut être
circonscrite.
D'abord doit-on dire, rigoureusement parlant, qu'on soit en-

core aujourd'hui en droit de conclure au manichéisme ou au
polythéisme ? Je demanderai alors pourquoi l'humanité a cessé
d'être polythéiste et manichéiste à mesure qu'elle s'est plus t';c)aiïée. Sans doute le polythéisme a pu être historiquement une
hypothèse plausible et relativement légitime; cette hypothèse
infiniment supérieure au fétichisme, au mécanisme brutal.
-Sansdoute c'est un premier regard sur la nature, une première
interprétation des phénomènes, interprétation suffisamment acceptable, eu égard aux connaissances de l'époque. Mais à me.
<e8t

scfequ'on a étudié la nature, on a vu tous ces effets divergents
en apparenceconverger ~ers un même centre, toutes ces nneM
ooordonner, former an ensemble, ee manifester avec âne har*

monie admirable. On a vu les astres et la terre se rapprocher par
dej tiens et des mouveruents communs, manifester même une

substance commune, puisque nous retrouvons dans le soleil les
éléments de notre monde minéral. Xous voyons peu à peu, par
le progrès des sciences,

toutes tes classifications de causes se
simphtter. Ainsi,dans te monde scientifique, te polythéisme dis*
parait, c'est-à-dire que l'hypothèse de plusieurs causes va sans
cesse cédant la place à l'unité. Dès lors comment s'étonner que

l'humauité ait fini par comprendre que c'était prendre des êtres
de raison puur des réalités que de créer autant de Dieux que
phénomènes, et qu'il ne fallait pas multiplier les êtres
sans nécessité. Si donc il y a une cause intetti~ente du
oondc, il faut qu'elle soit une. De même pour le manichéisme,
Ici l'expérience est moins avancée que pour la' multiplicité
de

nous sommes loin d'avoir expliqué dans
le monde tout ce que l'on appelle le mal. tt reste une certaine
latitude permise à l'hypothèse de quelque chose de mauvais ou
des causes. Sans doute,

d'impuissant dans le principe premier, si toutefois on se place
au point de vue de la seule expérience. Et cependant, même
a ce point de vue, on peut dire que l'hypothèse d'un principe

mauvais ou impuissant a été tout au moins refoulée. Un grand
nombre de phénomènes considérés comme malfaisants n'ontils pas été ramenés à des phénomènes conformes

&

l'ordre des

d'un Dieu méchant et émet
n'est pas venue du spectacle des volcans, des comètes, de tout
ce qui étant inaUeada frappe tes aens ou menace la ~e des
choses? Est-ce qu'à l'origine l'idée

hommes? Cependant nous savons aujourd'hui que beaucoup de
ces phénomènes sont innocents et qu'ils ne différent que par
l'intensité des phénomènes les plus simples qui nous entourent continuellement, et qui n'ont rien de malfaisant en soi.
Une éruption de volcan n'est pas plus extraordinaire qu'une
ébullition d'eau dans une bouilloire. La foudre qui renverse les
édifices, fend et arrache les arbres, est semblable à l'étincelle
électrique dont nous nous faisons un jeu entin, la douleur mise

à part, aucun phénomène ne peut être appelé rigoureusement
un désordre de la nature par conséquent il n'y a rien là, qui
indique une puissance malfaisante et déraisonnable. Si vous
passez a ta douleur, l'explication présente plusdedifficulté; cependant on ne peut pas nier que les études des philosophes, des

moralistes n'aient au moins singulièrement amoindri la force
de l'argument; on sait que souvent elle est un avertissement

salutaire, un stimulant nécessaire pour l'activité de l'homme,
une incitation au progrès du genre humain. La douleur peut
donc s'expliquer dans une certaine mesure, au point de vue des
causes finales. Quant au mal moral, c'est un phénomène d'un
ordre tellement différent, et si en dehors de ce que nous avons
étudié jusqu'ici, que nous sommes autorisé à écarter cet as.
pect de la question. Disons seulement qu'en voyant le mal se
restreindre dans l'ordre social par la suite du progrès des
moeurs et des idée: là encore nous trouvons sinon une solu-

tion, du moins un amoindrissement de la difucuué. Ainsi abstraction faite des objections à priori, qui sont décisives contre

le manichéisme, et même au point de vue de l'expérience où

cette doctrine pourrait conserver encore quelques avantages,
nous voyons qu'un certain nombre de phénomènes qui parais-

saient d'abord les plus favorables à l'idée d'une puissance
malfaisante ont pu s'expliquer; nous avons donc le droit de
supposer que les autres s'expliqueront de la même manière,
ou s'expliqueraient si on connaissait mieux l'ordre des choses.

Kant reproche encore à la preuve des causes finales d'être
impuissante à nous donner un Dieu hors du monde, ou du
moins de ne s'y élever qu'en sortant iitégitimement d'ellemême, et en empruntant subrepticement le secours de la
preuve ontologique ou cosmologique. Mais il y a encore ici,
selon nous, confusion d'idées.

Qu'entend-on par ces mots: hors du monde? Est-ce simplement, ne pas faire partie de la chaîne des êtres finis et contingents que nous cherchons à expliquer? Dans ce sens, il est évident en effet, que la cause du monde est hors du monde le
monde comprenant toutes les choses de l'expérience, aucune
de ces choses n'a qualité pour être plus qu'une autre qualifiée

la cause du monde devant être adéquate
à la série entière des phénomènes, ne peut être confondue avec
aucun d'eux en particulier. Dans ce sens la distinction du
de cause universelle

monde et de sa cause est incontestable, et repose simplementt
sur le principe de causalité, en vertu duquel la cause est distincte de son effet. Que si maintenant par ces expressions, en
dehors dM Monde, on entend une distinction et séparation plus

profonde, par exemple, une distinction de substance, une telle
distinction dépasse en cftét les données de la preuve physico-

théotcgique; mais elle n'est pas non plus exigée par la question. Autre chose est l'existence d'une cause intelligente
de t'unhers, autre chose est !a transcendance on t'intmaBenee de cette eau'ip. Lors même qu'on admettrait avec les
une âme du monde, un principe actif dont la nature
ne serait que le coté paosif, Dieu n'en serait pas moins une
cause intelligente de )'univers; et si la preuve ne va pas plus
loin, elle va au moins jusque-là; et c'est la seule chose dont
&totcipBs

il s'agisse quant à présent.
Les métaphysiciens ont trop souvent le tort d'arborer la
maxime funeste des radicaux politiques tout ou rien. lis
n'admettent pas assez ce que l'on peut appeler la monnaie de
la vérité. Une demie, un tiers, un quart de vérité n'ont aucune
valeur à leurs yeux, si on ne leuraccorde pas tout ce qu'ils demandent. Cependant il y a un milieu entre tout savoir et ne
rien savoir; et, en toute question, entre les termes extrêmes, il
y a bien des degrés. Entre l'hypothèse d'une nature produite par
le hasard, et celle d'une cause suprême absolument parfaite, il
peut y avoir bien des nuances d'opinion dont aucune n'estè
dédaigner. Que la nature suppose un principe ordonnateur,
c'est là une vérité d'ordre capital, quelle que soit d'ailleurs la
signification plos oa moins étendue que l'on donnera à ce pria.
cipe. La critique de Kant, malgré les deux objections exposes,
laisse Bcb:i&ter cette proposition dam ce qu'elle a d'es-

sentiel, et à ce titre, elle n'c~tpêcherait pas notre discussion
d'avoir fait un pas en avant. De la ftnatité considérée comme

aurions passé à sa cause, et à une cause
iutcHigcote quels sont le degré et la nature de cette intelligence est-elle intérieure ou extérieure à la nature? C'est ce
qui reste en suspens; mais ce qui serait acquis n'en aurait pas
moins déjà une sérieuse valeur.
Kant croit cependantqu'il résultede la discussion instituée par
lui une conclusion critique beaucoup plus grave que celle que
loi naturelle, nous

nous venons d'indiquer
cous

ce serait que la preuve en question ne
fournit qu'un principe régulateur, etnon un principe eon~

<tt(< c'est-à'dire que cette preuve nous suggère à la vérité une

hypothèse utile dans le cours des recherches scientifiques pour
concevoir une certaine unitc systématique dans la nature, mais
non pas un principe réel correspondant à une loi effective et

~sentieite de lanature deschoses
que

Mais il se trouve précisément

c'est à titre d hypothèse régulatrice des recherches scientiQ.-

que la théorie des causes flnales est inutile ou nuisible
commère on peutdoncs'en passer. C'est, au conUairc,à titre
ques,

de

oM~qu'ette s'impose à nous; or ce qui est vrai est essen-

tiellement constitutif. On ne voit pas d'ailleurs comment cette
1. j) ne faat pf perdre de vue que toute notre contro~frae ne porte tct que sur
l'argumentation de K 'nt, dans la C''<< de la fo'Mn pure, et que noue Mmon*
de eM ta doctrine du la Onalité tette ~u'ette est M~ee ')a'M ta critique du juge.
Otttt.' ce M'nt t'ot'Jet du ch.tpttfe Mtv~nt. L~ eeufe qu~~on dt'b-titoe ic) e!'t de
tt<o)r e) dea deux ot'Jeetion'! expo-'eea pt(M ba~t, et qui Mni les fcutco que Kant
tmite ex pft~MM d.)n!) la ~!s(~on pore, U ~«utte que la f)aaUte n'a qu'une valcar

t~tahthee et non MMtitattM, comme M t'tMrmo.

conclusion critique résulterait de la discussion précédente.
De ce que la cause du monde, en effet, ne serait qu'une cause

organisatrice et non créatrice, une cause relative et non absolue, comment résulterait-il que la finalité n'est qu'une idée,
une r~gte, et n'a aucun rapport à la réalité objective? Si limité
que soit le champ de la Hnatité, tant qu'on accorde la base même
de l'argument, on peut limiter l'étendue des conclusions, mais
on ne peut pas en changer la nature, ni conclure du réel à H.
déal. C'est dans le réel que l'argument physico-théo!ogiqne
prend sa base cette base n'étant pas contestée, peu importe
le degré de la cause présumée; l'incertitude sur le degré de
la cause ne suffit pas pour la faire passer d'un ordre à un autre
ordre, de la réalité à l'idéalité. Or, dans la critique précédente,
Kant ne faisait pas porter la discussion sur la réalité des données (sauf dans une parenthèse à peine indiquée), et n'insistait
que sur la disproportion entre ces dernières et une cause absoluc. Mais de ce que cette cause ne serait pas absolue, il ne
s'ensuivrait pas qu'elle fut idéale.
I! semble qu'il y ait une sorte de contradiction dans la pensée de Kant entre ce qu'il accorde d'abord à l'argument physico-théologique, et la signification qu'il lui attribue à la fin
Ce serait, dit-il, non seulement nous retirer une consolation,
mais M~me (enter ~mpoMtMe que de prétendre enlever quelque
cette preuve. < H accorde donc ici à cette
preuve au moins une valeur pratique et instinctive qui ne peut

chose à

~'<!M<ort«! de

pas être amoindrie

par les incertitudes d'une spéculation sub-

et abstraie, o Cependant, si cette preuve se borne en deunitive à nous fournir une règle pour l'interprétation de la nature,
si ce n'est qu'une a hypothèse commode et utile, et qui en tout
tile

l'autorité de l'argument comme
preuve de t'existence de Dieu disparaît absolument.
cas ne peut jamais

nuire,

Kant nous dit que si te principe des causes finales était
constitutif (c'est-à-dire objectif) et non simplement régu.
lateur (c'est-à-dire hypothétique), la conséquence en serait

raison paresseuse (ignava ratio.) On regarderait alors l'investigation de la nature comme complétement achevée, et
la raison se livrerait au repos comme si elle avait accompli
son œuvre; les fins de la nature nous dispenseraient d'en
rechercher les causes, et nous serions portés A recourir trop
la

facilement aux insondables décrets de la sagesse divine. Mais
il nous semble que cette difficulté porte plutôt contre Kant
lui-même que contre la doctrine opposée. Si la (loatité n'est
autre chose qu'un principe régulateur de l'usage scientifique
de la raison, et l'expression anticipée de l'unité de la

nature,

c'est alors que nous serons tentés de supposer partout de

l'unité et des fins; et nous serons d'autant moins portés à nous
en priver que nous pourrons toujoursnousdirequ'il ne s'agit que
d'hypothèses provisoires et couventionneUe: Si, au contraire,
la théorie des causes finales n'a qu'une valeur théologique et
e
non scientifique, s'il s'agit, non de l'explication prochaine

dernière, en quoi la doctrine d'une intelligence créatrice ou ordonnatrice peut eile
des phénomènes, mais de leur raison

nuire aux sciences, et à l'étude de la nature? Au contraire, nous
L'avons assez dit, la supposition des fins ne peut en rien contredire la recherche des causes, puisqu'il ne peut y avoir de fins que
s'it

a des causes. Comment un moyen pourrait-U être propre
à un but, s'il n'était pas en même temps une cause capable de
produire cel effet? Au point de vue expérimentât et scienti<h}oe,
on pourra donc toujours faire abstraction du but dans les rey

cherches de la nature; et la doctrine d'une cause suprême n'encouragera pas plus qu une autre la raison paresseuse. Quelque
hypothèse que l'on fasse sur le principe des choses, les esprits
paresseux nu aventureux pourront toujours se dispenser de
t'ctudc des lois particulières et des causes prochaines par un
recours à la cause première. Ou dira, par exemple, de tel pbénomène que c'est un mode du mouvement; et on se dispensera
ainsi de déterminer quel mode de mouvement tL peut être et
selon quelle loi il se gouverne. On invoquera « les lois de la
nature c avec la même intempérance qoe dans un autre camp
la sagesse divine. Réciproquement, un partisan de la sagesse

divine est autorisé aussi bien que tout autre & faire abstraction de cette conception dans l'étude des lois particulières
de la nature. Ainsi le vice dont il s'agit peut être commun de
part et d'autre; et

der

part et d'autre aussi on peut a'cn pré-

server.
de la discussion précédente que les objections e)e~ees par Kant, dans la Critique de ta MMon pure, contre la
preuve des caoset Hnaies, ne touchent aprèa toat qu'à la partie
H résulte

accessoire de l'argument, et en laissent subsister l'essentiel à
savoir que l'ordre suppose l'intelligence. Mais ce n'est là que

premier assaut de la critique moderne

l'argument a encore
bien des épreuves à traverser avant de sortir intact du feu de
la discussion, comme on le verra par les chapitres suivants.

le

CHAPITRE II

LA FINALITÉ SUBJECTIVE ET LA FINALITÉ IMMANENTE.

l'argument dit des causes /!na~ ou argument
pbysico-théoiogique est dans cette majeure de Bossuet Tout
ordre, c'est-à-dire toute proportion entre les moyens et les
buts, suppose une cause intelligente. Or c'est là aussi que
réside la difficulté radicale de l'argument. Que l'ordre de la
nature, que la finalité du monde suppose un principe spéciQque, approprié, c'est ce qui peut être accordé mais ce principe est-il nécessairement un entendement, une volonté, une
réuexion libre et capable de choix? c'est là une autre question,
et un nouvel objet de contestation.
Ce n'est pas tout. La finalité que l'on suppose dans la nature
appartient-elle réellement à la nature, est-elle réelle, objective,
ou ne serait-ce pas une forme de notre esprit, une disposition
Le nœud de

de notre seasibiUté, en un mot une hypothèse plus ou moins
utile et commode pour se représenter les choses, mais non

une loi essentielle, réelle, vraie en soi, comme doivent être les
véritables lois de la nature? Enfin, troisième dif<icu)t6 la una*

soit; mais cette cause est-elle nécessairement antérieure et extérieure à la nature ? Ne peut-elle pas
être précisémentla nature ette-mème? Pourquoi ne serait-il pas
`t
de l'essence de la nature de chercher spontanément la finatité?
A ces trois questions répondent trois solutions ou hypothèses,
dont l'examen est nécessaire l'hypothèse de la Qnatité subjec«M, dans Kant; l'hypothèse de la tinatité immanente, et celle
tité doit avoir une cause,

de la finalité tncoM~eM« dans Schelling, Hegel et tout le

panthéisme allemand. La Onatité est-elle subjective? Est-elle immanente ? Est-elle inconsciente? Les deux premières questions
seront l'objet de ce chapitre. La troisième sera l'objet des deux
chapitres suivants.
§

PtnaUté subjective.

Dans sa Critique de la raison pure Kant s'était efforcéde limiter

l'argument physico-theotogique;
mais en dénnitive, il semblait en admettre le fond; et sauf une
réserve d'une grande importance, mais à peine indiquée il
reconnaissait que nous sommes autorisés à conclure de l'ordre
de l'univers à une cause intelligente en un mot, l'essentiel
de la preuve demeurait sain et sauf. Mais il restait à examiner
et de circonscrire la portée de

t.

Nom ne cblcanerons pas !cl h MiMn aa)))re!)e. etc.
(CW<~M de !e
RtttM puf<, TMd. frmt. de J. &rnl, t. 11, p. tit.) Voir plus haut p. <4a
et ptMMa, p. t8h

la valeur du principe lui-même, en vertu duquel nous faisons ce raisonnement. C'est cette nouvelle question qu'il a
examinée dans sa Critique du jugement, et qu'il a résolue dans

ua sem beaucoup ptus probtematique qu'il ne paraissait

le

faire dans la Critique de la MMon pure.
Comment Kaut a-t ii été conduit à examiner le principe de
la Oaalite? tui-me'ue nous l'explique. C'est que ie principe de
la Liberté, démontre dans la Critique de la ~MOM pratique,
impliquait que la liberté doit réaliser dans le monde sensible
le but posé par ses lois. En effet, le concept idéal de la moralité
suivant Kant, consiste à se représenter la maxime de ct~ue
action, comme capable de devenir a une loi universelle de la

nature, o C'était donc supposer <t que la nature n'exclut point
la possibiHte des fins qui doivent être atteintes d'après les lois
de la liberté. Si la nature en effet n'était pas susceptible de fins,
comment pourrait-elle se prêter aux fins de la liberté? En conséquence, il doit y avoir un principe qui rende possible l'accord
du supra-sensible servant de fondement à la nature, avec le concept de la liberté, et qui permet A l'esprit de passer d'Mn monde
En un mot, la raison pure nous fournit des conà l'autre
cepts qui sufnsent à constituer la nature, à la rendre possible
ces concepts, qui sont les catégories, et dont le principal est le
concept de causalité, nous apprennent qu'il y a une nature
soumise à des lois; et cela suïHrait pour rintelligence de cette
i.

Cft<. du

Tmd. fr. de J. BMnt, tome

totMdncHot, <

1!,

St.

nature, et pour lui donner une certaine unité. Mais, une telle
nature serait encore possible pourvu qu'il y eût des lois, quand
même ces lois particulières n'auraient aucun rapport entre
e))e: et formeraient des systèmes sépares. Seulement dans cette
hypothèse, comment pourrions-nous étudier? Il nous faut
donc quelque chose de plus nous avons besoin, pour comprendre la nature et pour t'étudier avec facilité, de croire
qu'aie forme un système, un ordre, que les diverses parties se
lient entre elles; de là ces principes
nature ne fait rien
La nature agit par les voies les plus simples.
en vain.

La

nature ne fait pas de sauts. (Loi de continuité, loi de parctmonie, loi de la moindre action). B Or toutes ces maximes peuvent se ramener à une règle fondamentale à savoir, 4 que les
lois particulières de la nature doivent être considérées d'après
une unité telle que l'aurait établie un entendement, qui, en
donnant ces lois, aurait eu égard à notre faculté de connaître,
La

rendre possible un système d'expérience, fondé sur
les lois particulières de ta nature
s
Ce passage de la causalité à la finalité, ou de la Critique de ta
fanon pure à la Critique du jugement paraîtra obscur au tecteur
mais c'est qu'il est obscur dans Kant lui-méme. Le principe
de causalité sert à constituer une nature en général, mais
sans rien déterminer pour les lois particulières. Les principes
de la physique pure pourraient encore trouver à 8'appUqucr,
et voulu

t.

?<<<

ttv, p. sa.

quand môme on ne saisirait aucune loi détermine 1. Ces
lois sont donc contingentes, et ne se découvrent qu'à l'observation. Nous avons cependant besoin d'un fil conducteur
pour les étudier et les comprendre, et pour leur donner une
certaine unité. Ce ul conducteur, c'est le principe de nnahté,
principe nécessaire, comme on le voit, mais essentiellement
tM~ec<<

Ici, il faut se prémunir contre un malentendu. En un sens,
il est vrai de dire que pour Kant tous les concepts de la raison
et de l'entendement, sauf ceux de la raison pratique, sont sub.
jectifs. On sait, en effet, que les formes de la sensibilité (espace
et temps), et les lois de l'entendement (cause et substance)

ne sont que les conditions propres à l'esprit dans l'étude des
phénomènes ce sont donc des lois subjectives, puisqu'elles
ne sont que les lois de notre esprit. Mais il est à remarquer
que Kant n'emploie jamais le mot de subjectif pour exprimer
cette signification. Il les considère au contraire comme o~cMeM, en ce sens qu'étant des lois absolument nécessaires et
universelles, et dont nul esprit ne peut s'aftranchir, e!!cs déterminent ces phénomènes à nous affecter comme des o~(<.
Ce qui est universellement et nécessairement vrai est objectif.
En outre ces lois sont constitutives, en ce sens que l'objet est
). Par ewmpte,

le principe de la contfrvaOon d'une même qMnOM de force
et de millère, le principe que des pt)tnomne"Mterieute ont uneqtt.intitée~ttnt)ve, etr., re'tfratect vrais, quand même l'univers fonneratt une sorte de chaos,

ans toh détermtoees.

par elles, que sans elles, il ne serait pas
et que l'intuition, l'expérience, la science même ne

réellement constitué
possible,
le

serait

pas

davantage.

!t n'en est pas de même du principe de flnalité. Cetui'tà e.-t
subjectif dans le sens propre du mot, et il l'est même par rapport
aux lois précédentes. Celles-ci en effet étant une fois supposées

objectives, l'esprit humain peut avoir en outre des tendances,
des dispositions, des besoin; qui, sans être nécessaires pour

constituer un objet d'expérience ou de science, sont non-seulement utiles, mais indispensables pour guider l'esprit dans
ses recherches. C'est donc, si l'on peut dire ainsi, une subjectivité au second degré. Ces sortes de principes sont des hypodes manières de se représenter les choses, des
co~MC«Mfa pour les recherches; ce ne sont pas

<~MM KQ<t<f<~M,

cadres, des

principes constitutifs, ce sont des principes régulateurs.
Kant ne se lasse pas de répéter que le principe de nnatité

des

n'a qu'une valeur de ce genre. Il appartient non au jugement
<M~'mtnaM<, mais au jugement r~c/nMc~. Le premier, qui

proprement dit, applique la loi
aux faits particuliers, sans aucune espèce de liberté. Le second,
au contraire, étant donné un fait particulier, cherche à le
est le jugement scientifique

rentrer sous une loi, à le ramener à quelque notion générale. C'est à peu près la différence qui existe entre la science
faire

et la philosophie. Dans les réflexions que nous faisons sur les

choses, il ne faut pas voir des lois, mais seulement des pensées.
De ce genre est le principe transcendental de la finalité a Le
JANET.
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lui-même.

ne le prescrit pas à la
nature, parce que s'il est vrai que notre réflexion s'accommode
à la nature n, la réciproque n'est pas vraie et la nature de son
côté ne se règle pas sur les conditions d'après lesquelles nous
jugement le trouve en

H

En

cherchons à nous en former un concept.
jugeant ainsi,< la
iaculte de juger se donne par là une loi pour elle-méme, et non
pour la nature. e En effet, « on ne peut pas attribuer à la nature
elle-même quelque chose de semblable à un rapport de fina.
lité, mais seulement se servir de ce concept pour réfléchir sur la

nature n Et plus loin « Ce concept transcendental d'une Hna'
lite de la nature, n'est ni un concept de la nature ni un concept
de la liberté car il n'a~~w rien à l'objet; il ne fait que repré*
senter la seule manière dont nous devons procéder dans notre
réflexion sur les objets de la nature pour arriver à une expérience parfaitement liée. C'est donc un prtMCtpe<M~'ec~(une
maxime) du jugement.
a Le jugement contient un principe à priori de la possibilité de la nature, mais seulement d un
point de vue sx6t;ee<t/, par leque t il prescrit non pas d la nature,
mais d <t(t'n~tM une loi. qu'il ne trouve pas à priori dans la
nature, mais çM'« admet afin de rendre saisissable l'ordon-

nance de la nature e Il ajoute a que l'observation ne nous
apprend rien de cette toi, quoiqu'elle puisse la confirmer. 1
Enfin, c'est la liberté même de notre esprit dam l'application
de cette loi qui est la source du plaisir que nous y trouvons.

i. cru. du

2. fM., tatr.,

h)f.,

V,

9 tV (p. M, M).
p. sa et p'. 38.

caractère de subjectivité, Kant l'attribue aux deux sortes
de finalité qu'il a distinguées à la finalité esthétique et à la
finalité téléologique, l'une qu'il appelle aussi (Inatité ott~c~oe
Ce

Paric-t-it de la première, c'està-dire du beau, il distingue le r~Mmc et l'~a~nM de la (Inaiite. Suivant la première de ces conceptions, le beau serait
< comme une fin réelle que se propose la nature; » suivant la
seconde, ce ne serait qu'une concordance qui s'etabtit sans
but, d'eite-mcme et d'une wsa'~e accidentelle entre la faculté
déjuger et les formes de la nature. B Il ajoute que a partout la
nature, dans ses libres formations, révèle une tendance mécanique à la production de formes qui semblent avoir été faites
exprès pour l'usage esthétique de notre jugement; et nous n'y
trouvons pas la moindre raison de soupçonner qu'il faille pour
cela quelque chose de plus que le simple mécanisme de la nature en tant que nature, en sorte que la concordance de ces
formes avec notre jugement peut fort bien dériver de ce mécanisme, sans qu'aucune idée serve de principe à la nature. n S'il
en est ainsi dans la formation des cristaux par exemple, pourquoi n'en serait-il pas de même pour la production des plusbeUes
formes? Entin, ce qui prouve que nos jugements sur le beau
et l'autre Onatité objective

<c

sont éminemment subjectifs c'est

i.

qu'en général, quand nous

tant de degrés de subjectif et d'objeoKf dans K~nt que l'on Sott par
t'y perdre. tel, les deux espèces de un:)!M sont su)Je<:t)ve< dans le sene qne
nous venons de dire mais l'une (le beoo) n'est que )'MOord de !'ohjct tvec nos
fKu))é< estbettque*. L'outre .h OntUte proprement d)te, ce))e des êtrM orgtohes
par exemple) est t'Moord de l'objet avec son concept. Elle a doae quetque. fondement daM t'objet même.
11

y a

jugeons de la beauté, nous cherchons en nous-meme à priori la
mesure de notre jugement. C'est nous qui accueillons la na-

ture avec faveur, ce n'est pas elle qui nous en fait une'.
Devons-nous maintenant, selon Kant, attribuer plus de réalité à la finalité qu'il appelle objective (c'est-à-dire cette qui
constitue à proprement parler le rapport de moyens à lin) qu'it
n'en attribue, nous venons de le voir, à la finalité subjective,
ou esthétique? Non; et même il semble que Kant lui en attribue
encore moins; car, dit-il, la nnatité subjective repose encore sur
quelque principe à priori, tandis que la finalité objective (les
causes finales proprementdites) ne reposent que sur l'analogie.

C'est un principe « problématique n qu'on fera bien d'admettre
dans l'investigation de la nature, mais à la condition qu'on

n'en fera un principe d'observation et d'investigation, que par
analogie avec la causalité déterminée par des fins, et qu'on lie
Cependant Kant rcconna)~3
prétendra rien fiEpKçMerpar là
que le principe Idéologique objectif a aussi e quelque fondement à priori, o non pas en tant qu'on considère « la nature en
général, comme ensemble des objets des sens a, mais en tant
M

qu'on considère

une production organisée de la nature; ·
seulement, encore une fois, c'est < un principe ~u~a~ro,
a une maa~M a. Ce concept, qui a un fondement à priori da))&
l'esprit, et une notion déterminante dans la vie des êtres orga.

t.

t. LVII, p. 32t, 327,
H,p. 5.

tb)d., tom.

9. LX, t.
3. LXV, p. 33.
4. LX, p.

a

t.

331.

s'étend ensuite à toute la nature, et se généralise légitimement sous cette forme t La nature ne fait rien en vain e,
mais c'est toujours subjectivement », comme une <t maxime a,
comme a un principe régulateur, non constitutif », comme
nisés,

un ut conducteur dans nos recherches qu'il est permis de
Même ainsi restreint, le principe de tinalité ne
t'admettre
a

peut-il être autorisé dans l'étude de la nature qu'à la condition
d'être encore circonscrit dans ses propres

linntfs, et de ne pas

être compliqué d'un autre concept, celui de Dieu. La téléologie
doit rester distincte de la théologie a Si l'on introduit dans la
science de la nature le concept de Dieu pour s'expliquer la fina-

nature, et qu'ensuite on se serve de cette finalité
pour prouver qu'il y a un Dieu, chacune de ces deux sciences
perd sa consistance. B En conséquence, il faut se borner à l'expression modeste de a fins de la nature t avant de s'enquérir
de la cause de la nature. a Si la physique veut se renfermer
dansses limites, < il faut qu'elle fasse entièrement abstraction de
la question de savoir si les fins de la nature sont ou non M~a«onKeHM. M suffit qu'il y ait des objets qu'on ne puisse expliquer qu'en prenant l'idée de fin pour principe. On pourra
employer métaphysiquement,et pour la commodité de l'usage,
les expressions de sagesse, d'économie, de prévoyance de la
nature sans en faire pour cela un être intelligent, ce qui serait
absurde, mais aussi sans se hasarder à placer au-dessus d'elle,
lité dans la

t.

Tonte* CM e~ptCMbM sont réunies dans le mtme pMM~e, § LXV.

LXvtt, p.

A8.

comme l'ouvrier de la nature, un autre être intelligent, ce qui
serait téméraire'.o J)
Enfin, la doctrine de Kant se résume, à ce qu'il semble, de
la manière la plus nette dans le passage suivant « !t nous est
impossible d'expliquer les êtres organisés, et leur possibilité

intérieure par des principes purement mécaniques de la nature;
et en peut soutenir hardiment avec une égale certitude qu'il
est absurde pour des hommes de tenter quelque chose de pa*
reil, et d'espérer que quelque nouveau Kewton viendra un
jour expliquer la production d'un brin d'herbe par des lois
naturelles auxquelles aucun dessein n'a présidé; car c'est
nne vue qu'il faut absolument refuser aux hommes. Mais, en
revanche, il y aurait bien de la présomption à juger que, si
nous pouvions pénétrer jufqu'au principe de la nature dans le
spécification des lois natureties, nous ne pourrions trouver un
principe de la possibilité des êtres organisés, qui nous dis'
pensât d'en rapporter la production à un dessein car comment pouvons-nous savoir cela 2 s
En un mot, la finalité est une hypothèse, et même une
hypothèse nécessaire, étant donnée la conformation de l'esprit
homain mais rien ne nous autorise à supposer que cette hypothèse ait un fondement objectif dans la réalité, et qu'un
entendement qui pénétrerait jusqu'au principe même de la
nature, serait encore obligé de s'y conformer.

t.rt..p.«,)5.<e.

2. LXXtV, p. 77.

Nous ne rejetons pas entièrement cette doctrine de Kant; nous
l'acceptons même en partie, mais à la condition de l'interpréter,

donner une signification différente.
Nous distinguons deux sortes d'hypothèses: l'une que l'on
peut appâter o6:M<tt)e et ~<e; l'autre <M&ee<tce et/!$M7'a<K)e.
Dans les deux cas, l'hypothèse n'est jamais qu'une supposition,
c'est-à-dire une conception qui n'est pas absolument démontrée;
mais dans le premier cas, elle est censée correspondre à la
vraie nature des choses; dans le second cas, elle n'est qu'un
moyen commode pour l'esprit de se les représenter la différence
serait à peu près celle qui existe entre les classifications naturelles et les classillcations artificielles. Par exemple, l'hypothèse
de {'cther n'est encore qu'une hypothèse,puisque cette substance
ne tombe pas immédiatement sous l'expérience; mais pour les
savants cette hypothèse, dans la mesure où elle est autorisée
par les faits, représente véritablement la nature. Son objectivité
est en proportion de sa probabilité de ce qu'unechose n'est pas
absolument certaine, il ne s'ensuit pas qu'elle soit subjective,
mais seulement qu'elle n'est que probahle. C'est le probable et
non le subjectif qui s'oppose au certain. Dans le second cas au
contraire, l'hypothèse n'est qu'un moyen nguréde représenter
par l'imagination le phénomène à expliquer. Je puis me servir
de t'hypothèse de l'attraction, sans lui accorder aucune valeur
objective, maM simplement parce qu'elle est commode à l'esprit. Je me représenterai par exemple une corde tendue attachée à la lune, et qui serait tirée par quelqu'un placé au centre
et de lui

de la terre c'est là une figure, une métaphore, qui sert & ftxcr
mes idées comme les images représentées sur le tahtcau
Nxent les idées du géomètre.
On volt par ces distinctions qu'un principe peut ne pas s'imposer à l'esprit avec la même nécessite que le principe de cau-

salité, sans être cependant par cela même une conception
exclusivement subjective. Une opinion n'est pas nécessairement
une /!c<tOM. Ouand même la Hnatité et sa cause dans un entendement divin ne seraient admises qu'à titre d'opinions, il ne
s'ensuivrait pas qu'elles ne sont que des règles conventionnelles
pour l'usage de la raison. Il y aurait à en déterminer le degré
de probabilité par la comparaison avec les faits; mais on ne
serait pas autorisé par là à les transformer en symboles figurati& n'ayant aucun rapport à la réalité.
nous accordons à Kant, comme nous l'avons établi
dans notre première partie, c'est que la linalité n'est pas un
principe constitutif comme le principe de causalité. Ce n'est
pas un principe inhérent à l'esprit humain, et s'appliquant
d'une manière nécessaire et universelle, comme le principe
de causalité lui-même. C'est une induction, résultant de l'analogie. Il n'a pas non plus la certitude que peut donner l'expérimentation et le calcul c'est une hypothèse, une doctrine, une
opinion ce n'est ni un théorème, ni un axiome, ni un fait. A
ce titre, on peut accorder qu'il y a quelque chose de subjectif
dans cette doctrine, à savoir la part qui n'est pas susceptible de
démonstration et de vériScation, et aussi la part d'inconnu
Ce que

à mesure que l'on s'approche de
la source même de l'activité créatrice. En revanche, la même
doctrine est objective dans la portion où elle représente les
faits elle est réelle, au même titre que toute induction qui
s'~ve de ce qu on vait à ce qu'on ne voit pas. Telle est l'induction qui nous fait croire à l'intelligence de nos semblables.
Personne ne soutiendra sans doute que cette croyance est un
principe constitutif de la raison humaine; et cependant on ne
conclura pas que ce n'est qu'un principe régulateur, et une
fiction symbolique. U y a là donc un milieu que Kant n'a pas
qui va toujours augmentant

sutfisammcnt dcmete.
ne faut pas oublier d'ailleurs la distinction fondamentale
faite au début de ce livre entre la finalité de la nature et la
![

cause première de cette unatité. Autre chose est dire que la

nature a des fins; autre chose est dire que la cause de cette
nature est un entendement qui l'a coordonnée suivantdes tins.
L'hypothèse de la subjectivité peut s'appliquer soit à la première, soit à la seconde de ces deux propositions. On peut soutenir, ou bien que les fins de ta nature ne sont que des appa-

ou bien que ces fins étant admises comme réelles, c'est
seulement l'hypothèse d'une cause intelligente qui est un pur
rences

symbole, une pure maxime régulatrice de l'esprit. Or Kant
ne s'est jamais expliqué clairement sur cette difficulté. Tantôt
il distingue les deux questions, et n'applique son subjectitisme qu'à la seconde hypothèse; tantôt au contraire il
semble les y envelopper toutes les deux

en un mot ce qu'il

appelle subjectif, c'est tantôt ia finalité en général, tantôt l'in.
tentionnatite. Reservant cette secondequcstion pour une discus.
sion ulteneure, contentons-nous de dire avec Trendetenburg',
t,
tuhjccti~iic des caufes finatfsn ettdi-cnXt
parte ~a~Mt )og)c)cn Trcudt'euburf; (/.o$t«'/<e Pt)t<rtu<tittp<t), t.
p. Jet el
suiv.) avec une jurande force, et nous trouons devoir tourner Ici son argumchb.
tion.
i* K~nt mitonne comme sl lout ce qut < toit tubj''cHf ne po'.Mit ëttc objectif, tt
vice verra; il n''t pas j.en~ à diecu'er i'hypoth<'c selon t.~ueite qufiq'.e ch~
serait à !a (ois bubjft.tif el u))j'c)if. U t.c m'Ht pw qu'un prhM~i.e oe 6uH pas )')tt
de i'cxptth'ncc pour qu'il n'a)[ pas une t~aUtA ubjecth'c.
2' S) taO~aiité e~t un jxt~ci; -eutemcnt rcgutaur mais non con~ti~ut!~ cf)e ne

t.

L'hypothèse Kantirnne de

)a

sitiniftc rien ce principe n'cot mfn~e plus uoe r~g)e! une règle d'itr'thmetiqne o]
).ho!it;c)!e-n)fme,auheo.ef)t<jue!.),;ai.
dc)!rum!)Mirec)it cuostitutitc, cot)'~tC!ea
nf'~it-c)!e? ~]a~t~. d))a-t.o!~ il y a des <~)cs, comme pt~~mmaitotca )cg)cs<~
gcn~c'<, qui tcuni'scot ce qui cut-ctn; n'a pas do tnpport, pour aider h tMn~oirf;
le principe dts cau-~a Hoatea o'~utait-it qu'une nussi b:'&<e \3)cur? n~mc d~e ce

)a

regtca de<(;pD)'m uisettt qut:)uuect<o&c ~ur la xtfturc de t'oujct lui-même,
Si )'* p'imipo de la nMtitt u'a aucune valeur objective, i) n'est qu'une u&soch).oc
fortuite 't'idc<M.
3° Pon~uo) Kant admcl-il que )n f)M)itc est un principe Jo pfut dont nom
ea."< te!)

rfgi'

'an't le tn~e.iri~me ne
avons béguin pout suutU! tttc les phtnomcntS des
eufut p!u~ à )MMpi!<jM;r? Ccprincipa de plus c't une tinxuticre ncquMi~on,ut
principe doit simphOer: cdui detaOnutite a'nppotte que la confusion, puisqu'il
cmptoie une tntcrpr~'ia~on des ptjéoutnenN tb-otumect cnutMtre nu p~incij<c de
la cause efficiente et culte contradiction n'a pas d'incoxveDicnb té'h'ux parce <j!!C )6
principe tic h nna!)tc est purement tutjfctif, niura ce principe D'à pM plus de
valeur que l'ordre aiphabcuq~.e suhi dans tes dictionmtrcs, ou toute autre ciafsiB'
cation artif)cip))c.
4' Kant a tort de comporer l'emp'oi du principe de la On~iité à celui du principe de )'.tbso)u qui lui ahssi n'cbt que rcRubtif sans être COMtituti)'. Le principe
de iab'otu (da< t/Ht~'M~fe) nous topeche do nous arrêter au particulier et to
[et.'ttf; il noua pou~e toujours co avant et excite pa'esse de la raison, m~i< it la

laisse dans lu n)Cmc dontaine, d.uN celui de h couse efficiente. Le principe de la
Bnaitte au eontrahene nous pf<U).te pas <:ans la direction de la Mute efuciente. ii
nous conduit renvt-rt-er f~mpiétement l'ordre des tatts) ce rcntffsemt'nt ne peut
t'aj~peier une rÈotc qu'au!a!)t qu'il conduit à la ve'tté. Si it un.'ttite o'e~t pas
dans te< choses, elle nef.!)t qu'égarer notre esprit et defunnor la réalité.
5" Enun quel est le rapport du principe de la unaiite aux autres eicmfnu) enb.
JecUfs de la pbi!oM)phie de Kant? Si la nmiKé était une forme occeM'tfe de cotte
cocnaiaMnce, comme l'espace et le temps tout les fotmcs nécessaire!! de t'intui'toe
tethitMe, tontM cboMS nous apparattHient dans lea mpt'orta de moyens et de fin.
Mais point; on appelle )a f)na)ite à son aidf, sutvtct Kant, torsque re~piie~ttoo
par la tauae e!t)ctecte ne mfOt plus c'ett t'objet M*meme qui force l'esprit à

que

si la finalité était une hypothèse purement subjective, elle

rien, et il vaudrait tout autant s'en passer.
La doctrine de la subjectivité des causes anales ne pourrait
avoir quelque solidité que si on la rattachait au principe générai du subjectivisme, c'est-à-dire à l'hypothèse qui fait de
toutes les lois de la nature des principes de l'esprit humain
mais ce serait sortir de notre sujet que d'aborder la question
de la valeur objective de nos connaissances. Il nous suffit d'ane servirait à

voir établi qu'elle n'est pas plus subjective que les autres. Elle

improbable, comme tout ce dont on discute; mais dans la mesure ou
elle est établie et démontrée, elle est aussi objective qu'aucune
autre vérité. En est-il de mente lorsque passant de la tinanté à
sa cause, et de la natureà Dieu, on conclut à une cause inten-

est vraie ou fausse, certaine ou douteuse, probable ou

tionnelle ? C'est ce que nous verrons plus tard.
C'est encore une sorte de finalisme xu~'erMoM~ que nous ren-

controns cuez un philosophe contentporain des plus distingués,
dont le nom s'est dt'jn plusieurs fois rencontre dans ces études,

celui-ci a cru devoir fonder la loi des causes
anales non sur l'entendement, mais sur la sensibilité. Suivant
M.

Lacttcticr

0"ttter le chemin qu'il Mettait. C'ext dîne f'~tt qui détermine q'Mnd )i fnut
tpptiqut'r le p)')uc)p<' pMrcntott
Cette drmi&rc objection
de la nt~it~.
<st cmpn'ntt'c 4 Hc!h
« Co~umc~tw fait-il, dit citui-'), que i~ convenance
des diepuïhtoni de la uuture no t0 muntre a~et; '.ne entière évidence que dans
Ceri liD!! cas;
ecrhiotf
cas; que,
1).iiialt dot)<cuti0,
douteuse; euRo
~oo\eu(. cette cowenaLCC
ilue, bit! '.outcnt,
COO\'CnD',CC no~s
nOll9 pamt)
qu", maintes fui~, la nature nous on'!t une ccrt'd~e rcguhfite ntcmntqup, ON
même do t~impbs ffdb dont il ou'w Cat tfnpOMtMe <io M~s rc'tdrc couJpte? Si
i'tdee de convcttanco et.'it une furme t)cc<'Mairc de l'ictt'iti~ettcc, eiiL' devrait
pouvuire'ttjtpiiq'fCfatoutct chose", cunMtci) iur.ncd~) tcntp~t't de l'espace (oo
ateme le phno~e de t'ai)so)u). (Btn!tt<«~ in dit PhOeto~M, § tM.)
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lui, la loi des causes efficientes, qui se ramène, dit-il, à
l'enchalnement des mouvements, » est essentielle à l'entende.
ment; la pensée ne peut la nier sans se détruire eUc-m~me.
Mais la sensibilité a ses exigences aussi bien que l'entendement. « Un monde dans lequel le mouvement, sans cesser
d'obéir à ses propres lois, ne formerait plus aucun composé,
ou ne formerait que des composés discordants qui se détrui.
raient eux-mêmes, un tel monde ne serait peut-être pas moins
mais il
conforme que le nôtre aux exigences de la pensée
serait loin de satisfaire à celles de notre sensibilité, puis-

qu'il la laisserait dans le premier cas absolument vide, et ne
lui causerait dans le second que des modifications pénibles
Cependant l'auteur reconnatt que c'est là une preuve bien in.
suffisante; car pourquoi la nature serait-elle obligée de
satisfaire nos facultés? L'affirmer à priori, ne serait-ce pas
supposer précisément ce qui est en question, à savoir que la
nature a un but? Comment donc la sensibilité pourrait-elle
impcser aux choses une loi qui ne leur serait pas essentielle?
Voici le biais que l'auteur emploie pour expliquer sa théorie:
ce n'est pas seulement l'intérêt de la sensibilité, c'est i'intérét
de la pensée elte-méme, qui exige la toi des causes finales.
« De ce que cette loi intéresse surtout la sensibilité, il n'en
résulte nullement qu'elle soit étrangère à l'essence de la
1. C'est là uno bien forte coacMitan. Platon dans le !M~<< eembtc croire le

cootratre. En effet, s) une chose est détruite M même temps que furmee, comment
pouvons-nout ta penser?
2. Fondement d< t'tnJMcKoM, p. 83.

et nous ne renonçons point à établir que la pensée
elte-mcme suppose l'existence de cette toi e Ainsi après avoir
introduit la sensibilité, l'auteur l'abandonne et n'en parle
plus, et en revient aux besoins de la pensée. Puisque la sensipensée,

à rien, qu'était-il nécessaire d'en parler ? Dira-ton que ce n'est pas l'entendement tout seul et tout nu qui a
besoin des causes tinales, mais l'entendementuni à la sensibilité!
C'est dire tout simplement qu'il y trouve son plaisir; mais
l'objection de tout à l'heure reparaît aussi forte Pourquoi
les choses répondraient-elles aux besoins de notre sensibilité?
S'il ne s'agissait que de quelques cas très-rares de merveilleuse
appropriation, on pourrait soutenir que cet en effet un vif
plaisir de notre esprit, contre lequel nous n'essayons pas de
lutter, de considérer ces phénomènes comme l'ouvre d'un
artiste et les plus décidés anti-unalistes, dans t'ordre théorique, ne se refusent pas à ce plaisir esthétique dans la joie de
l'admiration et de l'enthousiasme. Ou comprend que l'homme
puisse se dire dans de pareils cas peu m'importe qu'il en soit
réellement ainsi je ne puis jouir qu'à la condition qu'il en est
ainsi ne m'enlevez pas mon rêve, vous m'enlèveriez mon bonheur. Mais l'auteur voit ta finalité non-seulement dans de
tels cas, mais partout, dans tout ce qui est ordonné, dans tout
ce qui présente une certaine unité, c'est-à-dire dans l'univers
entier; bien plus, c'est encore la finalité qui constitue, suivant
bilité ne sert

t.M.,B6.

l'existence s et la « réatité o des phénomènes Des lors,
comment concevoir que notre sensibilité puisse commander
ainsi à l'ordre des choses, et, comment tes lois du mouvement,
pour plaire à notre entendement, se contraindraient-elles à

lui,

<

former des touts composés et harmonieux?
L'auteur établit que la loi de la pensée est l'unité. Mais il y a
deux sortes d'unité l'une est une unité de nécessité, l'aulre

une unité de convenance et d'harmonie. Or si le mécanisme
de l'univers satisfait rigoureusement à la première de ces
deux unités, il faut en outre, pour satisfaire à la seconde, que
l'univers soit un organisme. Ainsi, en tant que pensée pure, l'entendement impose aux phénomènes la loi du mécanisme en
tant que mété à la sensibilité, il leur impose la loi de la nnalite. Nous ne pouvons comprendre cette théorie. Nous admettrions qu'on nous dit Les phénomènes sont ce qu'ils
sont, et. nous n'y pouvons rien changer; peut-être sont-its
exclusivement mécaniques; mais, comme nous y voyons de
l'ordre que nous ne pouvons pas expliquer, il nous plait de
supposer une cause tlnale; nous nous abandonnons a cette
hypothèse, qu'elle soit vraie ou fausse, parce qu'elle nous est
agréable et commode. Mais ce n'est pas ainsi que l'auteur
l'entend. Il paratt croire que le mouvement tout seul n'a
aucune raison pour former des composés réguliers, et même
des composés quelconques; et nous avons cité de lui plus
haut un beau passage, où il s'explique très-fortement dans

t.

Fondement de UndacUon, pag. M et m)v.

ce

sens

Les lois du mouvement ne suffisent donc pas à expli.

l'harmonie de l'univers; il y a un autre principe. Mais
alors que vient faire ici votre sensibilité *? Qu'importe que
cela vous plaise ou non ? cela est parce que cela est, et non
parce qu'il vous est agréable que cela soit. On peut soutenir, si
l'on veut, dans un cau~e-nnalisme exagère, que Dieu n'a fait
le monde que pour nous plaire, qu'il a attum~ les soleils et les
étoiles pour que nous puissions les contempler? Mdis donner
comme une preuve des causes Unatcs ce qui n'en est qu'une
conséquence excessive et exclusive, c'est intervertir l'ordre des
quer

idées.

uira-t-on que par sensibilité il faut entendre, non la sensibilité humaine, mais la sensibilité en gcncrat, et par pensuc, non
la pensée humaine, mais la pensue en ~cnerat ? Dans ce sens,

soutenir que ta pensée à t'etat pur se manifeste
dans l'univers par le mécanisme, et que, liée à la sensibilité.
elles'y manifeste par la finalité Mais alors, il ne s'agirait plus
de la faculté qui nous donnerait le principe des fins, mais de
la cause des fins elles-mêmes,en tant que préalablement accoron pourrait

comme objet d'expérience; de la tet~otogie critique on
passerait sans prévenir à la téléologie dogmatique; on supposerait donc ce qui est en question, à savoir la validité objective
dées

du principe de finalité. Knun veut-on dire que la sensibilité
humaine et la sensibilité en général ne font qu'un, et que la

t.
<!M
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Le monde d'Eptoore avant la rencontre

nature n'étant que le jeu de notre esprit, identique à l'esprit
en général, nous sommes autorisés à conclure de l'un à l'autre;
si donc c'est un besoin de notre pensée et de notre sensibilité de
concevoir les choses comme ordonnées, cela est vrai de toute

pensée et de toute sensibilité, et la nature, n'ayant aucune
existence objective, en dehors de l'esprit qui la pense et de la
sensibilité qui en jouit, est forcée pour être quelque chose, de se

conformer aux exigences de l'un et de l'autre. S'il en est ain~i,
nous ue voyons là qu'une manière très-compliquée et très'
enchevêtrée d'exprimer ce que nous soutenons ici, c'est que la
finalité est objective et non subjective; car il sera toujours per.
mis de distinguer l'esprit subjectif, en tant que circonscrit dans
les limites de la conscience individuelle ou de la conscience

humaine, et l'esprit objectif qui anime tous les autres hommes
en dehors de moi, avant moi, après moi, et qui anime égatement tous les autres êtres. Que la nature existe en vertu des
lois de cet esprit objectif, c'est ce qui n'est nié par aucun de
ceux qui reconnaissent ia (inatité dans la nature mais en tant
qu'elle tire ses lois de cet esprit objectif, c'est elle qui s'impose
à notre pensée et à notre sensibilité (c'est-à-dire à la seule

pensée, à la seule sensibilité que nous connaissions directement) ce n'est pas nous qui l'imposons à la nature.
En un mot ou bien l'on admet que le mécanisme ne peut
absolument pas, malgré la théorie des chances heureuses, produire un tout ordonné; dès lors, comme le monde en réalité
nous a toujours présenté jusqu'ici un tout de ce genre, il

but bien reconnattre qu'il y a effectivement et objectivement
un principe de finalité dans l'univers; et la pensée, unie ou
non à la sensibilité, ne peut que le reconnattre et ne le constitue pas. Ou bien au contraire, on soutient que c'est la pensée
liée à la sensibilité, qui porte avec elle le principe de la nna.
lite, dès lors comment la nature peut-elle etdoit-ette s'accorder
avec la pensée, de manière à produire,

pour lui plaire, les innombrables prodiges d'appropriation dont se compose l'univers ? Et dire que la nature c'est nous-mêmes, c'est passer
perpétuellement du sens subjectif au sens objectif, suivant le
besoin du moment, par un perpétuel va'et-vient d'équivoques,
où s'abîme toute pensée distincte.
g H.

FtmUté )mmanen<e.

Si, d'un coté, entraîné par les tendances générales de sa philosophie critique, Kant semble conclure à la doctrine de la

subjectivité des causes unates, de l'autre par certains côtés de
sa théorie, il ouvre tes voles au contraire à une doctrine trèsditférente et plus ptofonde, qui tout en objectivant la cause
finale, comme la philosophie antérieure, lui donne une nouvelle
forme et une tout autre signification. C'est le lieu de revenir
ici sur une réserve faite par Kant dans la NstMtt pure, et déjà

indiquée plus haut', mais trop importante par ses conséquences,
pour ne pas être expressément mentionnée

t.

Voir h ehtpitre prudent, p.
<At)BT.
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ne chicanerons pas ici la raison naturelle sur ce rai.
sonnement où, se fondant sur l'analogie de quelques productions de la nature avec les produits de l'art humain (nos ma.
« ~!ous

chines, nos vaisseaux, nos montres), elle conclut que la nature
doit avoir pour principe une causalité du même genre. Peutêtre ce raisonnement ne soutiendrait U pas un examen sévère
de la critique transcendcntale 1. a
Le célèbre Dr Strauss, dans sa Dogmatique c~~cnne, reproduit cette difficulté a Cette preuve, dit-il, est foudéc sur l'analogie de certains produits de la nature avec les ouvrages de

l'art; l'organisme ressemble à une horloge, l'œil àune lunette,
le corps d'un poisson à un vaisseau, etc. Or une horloge, une
lunette, etc., sont les œuvres d'une sagesse qui a approprié les

moyens à la fin donc les produits de la nature entière sont
Mais d'al'Œuvre d'une intelligence qui est en dehors d'elle.
bord pourquoi cette tn~e~ence sera<(-e<!e en dehors de la Moture?
çM't~-ce ç~t/orce d ':or<tr de la nature? Ensuite l'analogie n'est
que superficielle les pièces d'une machine, d'une oeuvre de

l'industrie humaine restent étrangères les unes aux autres;
le mouvement et l'unité leur sont imprimés du dehors. Au
contraire, dans l'organisation chaque partie est en communication intime, continuelle avec les autres elles se servent toutes
les unes aux autres de but et de moyens. Il y a précisément
entre les œuvres de l'industrie humaine et celles de la nature
Jtan. puf<.
Trad. fr. de J. Bam), p. 2H.

t.

Crt<. de la

DMect. transe. Livre H, chap. m.MC. Ht.

cette différence que l'artiste est en dehors des premières et
forme la matière du dehors au dedans, taudis qu'il est au
dedans des autres et

la <e~< la

fonac

la matière

du dedans au dehors.

qui M réalise c~-M~M
Le n<jend de la difficulté, comme on le voit par cette objection, est dans la comparaison des (jcuvtcs de l'art et des niuvres
de la nature. Tant qu'il ne s'agit que d'' la iinalitc, l'analogie
/!M

là;

mais quand il s'agit de la cause première
de la finalité, l'analogie dc\icut inexacte et insut)i'i<mtH, par la
peut

aller. jusque

raibon que l'industrie

itUtuaittebUp~ose une tuatierc préexistante

qu'elle dctourue de ses <inspou)' l'approprier aux siennes protandis que la nature ne travaille pas sur autre chose
pres

n'a ['as besuiti de surtir d'eUe tneme pour
reahscrses nns. En d'autres tortues, l'industrie de l'homme est
M~rne, et l'industrie de la nature est t~er'M.
Déjà Aristote a\ait signale cette diiTerence entre la nature et
l'art la nature agissant da dedans, et l'art du dehors~. Kant a
qu'etie-mctne, et

approfondi cette distinction
<

Dans une montre, dit-il, une partie est un instrument qui

sert au mouvement des autres; mais aucun rouage n'est la
cause en!ciente de la production des autres; une partie existe
d cause d'une autre et non par celle-ci; c'est pourquoi aussi la
1. StnujM. Di. Chfnt!te~ G~ttt<n<te~r< 1810. t.
()p))efnfn(

p.
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Saoe doute it y a un nMord toerveitj~ux ct)t!C )ca foncti~tb des
ditcrt Of~itoc.: mais celle Aatmo'ite Mt~e.f~c no <tt<<re A'f <tt (/<~r< de l'or<

~nMme' (~ff-~n <Mr !M pr<MB« df t'<j-<~Mc< de /~)CM, )))tf.S.)
2. Arbt. Phy<. ). Il. 8 ;<). Berttn, t99, b.
t< y~e t~). <. T& ;My ~«inDt~.
~M&)( t)t ~ttt <)M<«.

cause productive de ces parties et de leurs formes ne réside pas
dans la nature (de cette matière), mais en dehors d'elle dans

un être capable d'agir d'après l'idée d'un tout possible par sa
causalité. Et, comme dans la machine un rouage n'en produit
pas un autre, à plus forte raison une machine n'en produiteUe pas d'autres, en employant pour cela une autre matière
(qu'elle organiserait). En outre, elle ne remplace pas d'c)!e.
même tes parties perdues, elle ne répare pas les vices de la
construction primitive à l'aide

autres parties, elle ne se
rétablit pas elle-même quand le désordre est entré en elle
toutes choses que nous pouvons au contraire attendre d'un être
organisé. Un être organisé n'est donc pas une simple machine,
n'ayant que la force motrice; il possède en lui une vertu formatrice, et la communique aux matières qui ne l'ont pas, en ie<i
organisant; et cette vertu formatrice qui se propage ne peut
être expliquée par la seule force motrice (par le mécanisme)'»
En un mot les œuvres de la nature se distinguent des oeuvres
de l'art par les trois différences suivantes 10 L'être organisé a
des

une vertu formatrice le germe s'assimile successivement toutes les parties qu'il emprunte au monde extérieur; 2" il a une
vertu rlparatrice. Quand il se dérange, il se répare lui-même;
c'est dans ce sens que l'on dit que la nature est le meilleur méon sait encore que souvent après les blessures, et même
les mutilations, les parties distinctes se reproduisent spontanédecin

1. CW<. tttt jM~)Kfn<, § LXtV, tm.t. fr.. t.

Il, p. 20.

ment; S'enuf!, il a une vertu reproductrice, puisque les espèces
se perpétuent par la toi de la génération.

sont tellement visibles qu'elles n'ont jamais
échappé aux contemplateurs de la nature, et aux défenseurs
des causes finales: e Renfermons-nous, dit Fénelon, dans la
machine de l'animal; elle a trois choses qui ne peuvent être
Ces différences

i" elle a en elle-mème de quoi se défendre contre ceux qui l'attaquent pour la détruire; 2" elle a de quoi se
renouveler par la nourriture; 3° elle a de quoi perpétuer son
trop admirées

par la génération. Que penserait-on d'une machine
qni fuirait à propos, qui se replierait, se défendrait, et échapperait pour se conserver quand on voudrait la rompre? Qu'y a
t-il de plus beau qu'une machine qui se répare et se renouvelle
sans cesse elle-même? Que dirait-on d'un horloger, s'il savait
faire des montres qui d'elles-mêmes en produisissent d'autres
à l'tnnni, en sorte que les deux premières montres fussent suftisantes pour multiplier et perpétuer l'espèce sur la terre? 0
espèce

On voit que Fénelon signale à peu près les meutes diGérences

caractéristiques que Kant; seulement au lieu d'y voir une diin*
cuite, il s'en sert au contraire comme d'un d fortiori. De ces
diuérences entre la nature et l'art, il résulte pour lui non pas
que la cause de la nature n'est pas un

art, mais au contraire
que c'est un art très-supérieur au n6tre. Selon Kant, l'organi.
sation de la nature n'a rien d'analogue avec aucune des causa1. Ftaeton, Traité de rM-<<<otM. de Dtot, t.

t, c.

H.

lités que nous connaissons, et l'on ne peut la concevoir et
l'expliquer exactement par analogie avec l'art humain. H est

vrai de dire avec Fénelon que )'art de la nature est sup~.
rieur à l'art humain. Mais est-il permis de conclure de l'un
&

l'autre? La nature n'est-elle pas plutôt un analogue de la

qu'un analoguede

fart? Bien loin d'être semblable

rie

à !'intc))i.

gence humaine, elle serait précisément le principe dont est
dérivée l'intelligence humaine ctte-méme et l'industrie de
l'homme ne serait qu'un cas particulier et tout relatif de cet

art universel.
Cette distinction de Kant entre ta nature et l'art se rattache
à une autre théorie profonde du même penseur, qui a ça
la plus grande influence sur le développement ultérieur de la
philosophie allemande. Je veux parler de la théorie de la Hna.

lité intérieure que nous avons souvent signalée, mais sur laquelle il est nécessaire de revenir.
Suivant Kant il y a deux espèces de nnaHté la Hnatité tn~.
tteKre et la nnaiité extérieure ou re~a~c~.
a La linalité purement extérieure, c'est-à-dire l'utilité d'une
chose pour une autre, n'est jamais qu'une finalité fe&t~pe, e et
n'existe qu'aceta«!«Mem~ dans la chose à laquelle on l'at-

tribue

» En effet, cette nna!ité suppose toujours autre chose
qu'eMe-méme, et elle est toujours hypothétique. Si te sable de

ta mer est propre à la culture des pins, on ne peut considérer
cette propriété comme une fin de la nature qu'à la condition
i. Trait.

du

ju~ § t.xn, fom. Il,

p.

ta.

supposer que les pins eux-mêmes sont dcsHns de la nature,
c'est-à-dire qu'il est décidé d'avance qu'it y aura des pins. Dans
de

cette sorte de finalité, les choses ne sont jamais considérées
que comme des moyens; mais ces moyens ne peuvent être tels

s'il y a

des êtres qui soient considérés immédiatement et
en eux-mêmes comme des uns or ces êtres sont ceux précisément qui manifestent une ftnatilé m~~Mre. Les premiers
que

ne sont donc des fins que relativement aux seconds, et ceux-ci
seuls peuvent donner lieu à un jugement <~o~<?M absolu.
Cette distinction profonde de Kant a quelque analogie avec
celle qu'il établit dans sa morale entre les fins M~c~pM et
les fins of'/ec«ce< d'où naissent deux sortes d'impératifs l'im-

pératif hqpothltique, et !'impcratif<!f:«~o)'t?ue. Les fins subjectives sont celles qui sont toujours subordonnées à d'autres fins,
et qui par conséquent ne sont qae des moyens, et ne don-

nent lieu qu'à des règles conditionnelles M tu veux être
riche, sois économe. Les fins o~eet'BM sont des fins absolues et donnent lieu
préceptes absolus sois sincère

des

t

que cela te plaise ou non. De même ici, la finalité extérieure
est hypothétique. Les rennes dans les pays du Nord sont une

nourriture destinée à l'homme, l'on suppose qu'il doit y
avoir des hommes dans ces contrées; mais pourquot serait-il
nécessaire qu'il y en eut? Au contraire, pour qu'un objet
de la nature puisse être considéré immédiatement comme une
Bn, et donne Heu à un jugement tétéologique absolu il
faut que, sans sortir de cet objet, et sans avoir besoin de

le subordonner à un autre, on y remarque que a la possibilité
de la forme ne pourrait se tirer des simples lois de la nature, e
que a cette forme est contingente aux yeux de la raison et ne
semble possible que par elle; o en un mot, qu'elle est telle que
a !e tout contienne la

poM~ des paf<tM

»

Tel est d'abord le caractère commun à toute fin, aux œuvre!

d'art aussi bien qu'aux œuvres de !a nature. Mais pour une
production de la nature, il faut quelque cho~e de plus, à savoir:
< qu'elle soit à la fois cause et ~«i'ette-meme~; ') c'est-à-dire,
comme nous l'avons vu, qu'elle puisse s'organiser, se réparer
et se reproduire a Les feuilles de l'arbre sont les produits de
l'arbre, mais elles le conservent aussi de leur côte. En conséquence une Mn de la nature est une production dans laquelle
a toutes les parties sont ~c!pyo~«fM~M< fins et moyens 3. a Tel
est le caractère de la finalité intérieure.

Nous voyons ici l'une des sources de toute la philosophie alle-

mande ultérieure. La finalité interne de ce philosophe est dcve.
nue la finalité immanente de l'école hegeHenne 4. Au lieu de se
représenter une cause suprême, supra-mondaine, construisant
des oeuvres d'art, comme l'homme fait des maisons et des outils (ce qui semhleraitsupposer une matière préexistante), tout
le panthéisme aHemand s'est représenté une cause intramon

t.
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daine réalisant en ette-méme son but. La théologie physique
du xvm* siècle, suivant les Itégéttens. était fondée exclusivement sur la ttnatité externe, c'est-à-dire sur l'utilité, et se représentait tous les objets de la nature comme fabriqués pour
un but extérieur. L'idée qu'on se faisait de la nature ne différait pas beaucoup de ceUe des épicuriens; c'est-à-dire que tout
y

était mécanique et qu'il n'y avait rien d'interne dans l'uni-

intervenir une cause motrice externe, un deus M Mac/un~. Mais cette cause ne produisait que des œuvres inertes, dont aucune n'était en soi
une source d'action, et qui n'avaient d'autre but que de servir
à autre chose qu'à ettes-mémes. Cependant, Leibniz déjà, par
sa notioh de la force, avait rétabli le principe d'une activité intérieure des choses la finalité interne de Kant complétait la
même idée. Mais dès lors, si les choses ne som plus des blocs
inertes mus du dehors, mais des touts vivants, animés en dedans, le monde lui-même ne devra plus être conçu comme une
masse inerte et morte, mais comme un véritable tout, comme
vers. Au lieu du hasard, on faisait

uu organisme.
La doctrine de Hégel

sur les causes finales peut se ramener

trois points fondamentaux
1*11 y a des causes finales dans la nature et même tout est
cause finale. Le domaine des causes efficientes est celui de la
nécessite brute. La cause finale est la seule cause véritable
à ces

car seule elle a en eUe-méme la raison de ses déterminations

i. Lt dbUncUon entre la cause 9nn)e ft ta MUM tnkfcote est de h plus haute
<[

2*

n ne faut pas se représenter la cause finale sous la forme

qu'elle a dans ta conscience, c'est-à-dire comme one represen*
tation anticipée du bat. Les fins qui sont dansla nature ne

sont pas semblables aux fins que nous réalisons, lesquelles sont
le résultat d'un choix, d'une prévoyance, d'une activité volontaire. Il y a deux manières d'atteindre la fin l'une dont nous
trouvons l'exemple dans l'industrie humaine, l'autre qui est
rationnelle sans être consciente et réfléchie, et qui est l'activité
de la nature
3° La flnalitéde la nature est uneHnalité immanente, interne:
ce n'est pas comme dans les œuvres de l'industrie humaine,

unecause extérieure qui produit certains moyens pouratteindre
une fin qui leur est étrangère, la cause, le moyen et la fh)
constituant trois termes séparés les uns des antres. Dans la
nature tout cs~ réuni dans le même principe la fin se réa.
bnport-ince. La cause efnctentc rentre dans h sphère de la neee~tté avroRte, et
qui n'est pis encore défctoppée, elle apparat eonxnt pa'<a)t< aat< un (<'nM
~<!n<;<r, et comme perdant, en M* r. :)h-:)nt, K nature primiti'e. ta ca~M efB.
ciente. n'est cause que urtue)!empnt et pour nons. La M"«! finale tu Mnfra)f<
Mt posée comme <'on<<*Mant en e!te-mt'm< <a d<'<rrnt)')a<)on, ou son tfîet, ''(M
qui d.tos la c.luec tfDcicnte npparatt eumme un terme etran~ T ce qui rait qu'en
afttMint la c.tu'c una)e ne sort p.n f)'e)!c-n)&me, m.'):s qtt'ct'e so ')cte)oppctn-d '(hm
d'efic-mêxte, et qu'eue est à la nn ce nu'ctte était au commencement et dans M)
état primiUf. C'ctt là la vote Mu-c première. (th'ge), ~.o~tt'f?, Irad. franc.. t. If,
p. 3!<i.)– < De ce que le monde mécanique et la nnatttc sont tous !es deux, Il ne
suit pas qu'ils ont tous deux h n~me rpaiité et commo its sont opposés, tt prém)ère question cet de Mt'o)r lequel dea deox contient la vérttt. M.!)< comme Ils Knt
tcu9 )t'a deux, une qucsllon plus précise et plu, haute est de snoire'il n'y a rM
véWte de tous les deux, ou bien bt ce n'est pas
un tro~tème principe qui fait
l'un d'eux qu) f;.tt h téhte de l'autre. Or, c'est )a nnaUtt qui e'est produite Ici
comme vérité du méotntsmeet du (-btmume. (Mtd., lrad. fronc., p. 33t.) Voir
M:~ le pMmf{e remarquable ché plus haut, p. 2~6.
i. Sur ce aecoad puiut, voir techapttM suivant.

et!e-m6me. La cause atteint sa fin en se développant.
L'image de ce développement est dans la graine qui contientt

!ise

l'être qu'eue doit réaliser. Elle atteint sa fin sans sortir
d'e))e-m&me. On peut dire de la nature tout entière ce que Kant
a dit de t'être organisé, que tout y est réciproquement but et
moyens. La nnatite interne devient donc finalité immanente
Nous ne faisons aucune diftlcultè à admettre, pour notre
part, quêta finalité interne est par là même Hnatité immanente,
mais c'est à la condition que le second terme aura exactement
le même sens que le premier, et n'y ajoutera rien de plus
mais de cette finalité immanente, conclure à une cause immanente de la nnatité, c'est mettre dans la conclusion ce qui n'est
car c'est dire que toute cause qui pourpas dans les prémisses
suit des fins spontanément et intérieurement est par là même
une cause première.
Remarquons d'ailleurs que l'opposition de la transcendance
tout

et de t'tMMMKence est bien loin d'être aussi absolue en réalité
qu'elle le paratt aux yeux des pttitoMphesaHcmands.!i n'y a pas
de doctrine de transcendance qui n'implique

en même temps
quelque présence de Dieu dans le monde et, par conséquent,
quelque immanence. I! n'y a pas de doctrine d'immanence qui
n'implique quelque distinction de Dieu et du monde, par con ·
eonstttuHvM
t. < L~ f)m)tt& n'est pie ex~tleore 4 h tntut~.
e))e )~ ett tnt'M~nte; h
ptine contient
¡raIDe
conttcnt virluellement
v)r)aet)pment toutes
p~rUM const!luHv('8 de la
toutm les
!N p:lrll~
h plAnte
p~nte qui
dotqui dolvent sc produire, etMn développement n'est dif))te que <b(M )o'<eM d~ la co ~?rwOoa t la vMte téléologie consbteA constdtrer tt tNhtre comme fndependtnte
<aM te qm)M ptopte.
(PA~OM~~M d< !a M<«)'<, § 94~.)

séquent, quelque transcendance. La transcendance absolue
serait une telle séparation de Dieu et du monde, qu'ils n'auraient plus rien de commun, que Dieu ne pourrait pas connaître le monde, ni le monde connattre Dieu. L'immanence
absolue serait une telle identité de pieu et du monde que la
cause ne ferait plus qu'un avec son effet, la substance avec
ses phénomènes, l'absolu avec le relatif. Or il n'y a aucun
exempte en philosophie de l'une ni de l'autre de ces deux conceptions. Mt~me dans le théisme scolastique, ou dans celui
de Descartes et.de Leibniz, quiconque approfondira tathcorie du coKCM~«< dtctnt~ ou de la c~atto~ eoK<tt!M~e, verra des
traces profondes de la doctrine de l'immanence. Réciproquement, dans le panthéisme de Spinoza ou de Hegel, quiconque réfléchira sur la distinction de la Natura natMraM et de la
na<!f<! A'a<Mra~a, de l'Idée et de la Nature, reconnaîtra manifestement une doctrine de transcendance.
Ainsi, lorsque l'on demande, comme le font les hégélien: si

la cause suprême est en dedans ou en dehors de la nature, la
question est mal posée car, dans toute solution, la cause sera
toujours et à la fois en dedans et en dehors de la nature. C'est
une question de degré. Or, il est vrai de dire que la preuve
physico-theotogique à elle seule ne fournit pas de données
suffisantes pour fixer avec précision le degré de distinction entre
la cause de ta nature et la nature elle-même. Si, par exempte,
il s'agit d'aller jusqu'à une cM«Hc<tOH tM~an~~e, quiconque
comprend les termes d'une question philosophique, accordera

qu'une telle distinctton n'est pas contenue dans les prémisses de

l'argument des causes finales; mais il ne faut pas non plus le
demander, car ce n'est pas ce qui est en question. Personne
n'a la prétention de résoudre avec un seul argument toutes les
difficultés de la philosophie; et réciproquement on ne doit

problème de la transcendance, dans le sens
rigoureux du mot, c'est-à-dire le conflit entre le théisme et
le panthéisme, ne peut être tranché par la preuve des causes
Un Dieu âme du monde, comme était le Dieu des
ûnales
point l'exiger. Le

stoïciens, n'est à la vérité nullement exclu par la preuve des
causes finales mais même dans cette hypothèse, Dieu serait
encore distinct du monde, comme la cause de son effet; et
cette distinction sufut ici.

une différence pro.
fonde entre les choses et leur cause ou leur raison. Si nous considérons un être organisé individuel. Hegel ne dira pas que la
cause de cet être est dans cet individu lui-même en tant que tel.
Non, sans doute; elle est dans l'idée de l'espèce cette idée, en
tant qu'elle est absolue et immanente, est bien distincte de l'in.
dividu qui la manifeste, puisque celui-ci passe tandis qu'elle demeure. Ce qui est vrai de l'individu est vrai de l'espèce. Aucune
espèce n'est sa cause à elle-même, aucune ne se suffit à ellemême. La cause de l'humanité comme espèce doit être cherchée
dans le type universel qui constitue l'animalité; et la cause de
Même dans la philosophie de Hegel, il y a

t. Le
de

vm) point de débet entre le

la eometence et do mot.

théime et le pMthehme est rexpUoatton

l'atiiinalité aussi bien que du règne végétal doit être cherchée
dans l'idée de la vie en général. Enfin, la vitalité à son tout n'est

encore qu'une forme du principe universel qui se manife-te
d'abord par le mécanisme, puis par le chimismc, puis par J'o ,;a.
nismc, eteuf)n par l'esprit. Xousdistinguerons donc, même dans
la philosophie de liège), les êtres particuliers donnés pat'i'cx.
perience, des causes intérieures qui les produisent; nous dis-

tingueruM la Katu)'e et l'idée. Puisque la nature est l'idée e\)e.
riohsce il faut bien que l'un de ces termes ne soit pas l'autre.
Car on peut toujours donander Pourquoi l'idée n'est-cttc pas
restée trauqnillc? Pourquoi est-elle sortie d'eHe-ntCmc? H est

clair que c'est là pour elle un mode nouveau d'existence; et,
par conjuquent, mème dans la philosophie de Hegel, la cause
supr0u)c est en dehors de la nature. Elle est à la fois en dehors
et en dedans et c'est ce que toute grande théologie a toujours
enseigné.
Est-il vrai maintenant que la théorie de la finalité interne,
telle que Kant l'a constituée, exclut toute transcendance
1. a Ln liberté absolue de ridt-e compte en ce qu'elle M résout A M ~rodx t'-< M
désert comme ttatuM. (P~ttoto~/xe de !<ttKt<«fe, §24t.)
a L'ntxiutue liberté
de t'k~c eonsMe en ce qu'elle se déc)de à tirer ttbrcment <t'tUe-m6me le moment
de Mu ttiittee<'e particulière, o <e t~<tf<f d'ett<-tn<'tM, d se poser ea uc mut
eomo)e nature. N JLo~~ue, § CLUV.
« Si Dieu M aotBt a tui.mtme, comment en v)ent.U <t produire quelque chose
qui est (tbsotumeDt di~eembhbte? L'tdta divine MnaMe ptécbtment à se pr'Kiii'<
au dehors, a faire «orttr l'autre de soi, et & te reprendre ensuite puur êhc bubjemivite et esprit. (§ PhiL de ta nat. 2t7.)
« La nature étant !'f<i« MM la (orme dt r<m<r<, e)!e n'est pas feuttment
ri~ure pur rappott à t'idte, et t't:)tis)ence subjeetive de l'idée Mue forme d'esptit, elle e-~ de ptuf t.Etfntto'f a f~t-nt~M; t'«c<<fteft<~ <~tM(t<«< <oM caftc<ff< essentiel, sa tta/xre. (/t<a.. t&td.)

.'<

la cause première, et contredire ab~olumect ce que Ucgel
appelle la dhéologie finie c'est-a-dire Je théisme? et réciprodans

théisme est-il condamné, comme il le soutient,
et limité à la ilualite externe '?1
Cesont là des vues très-arbitraires, des conséquence:) forcées,
tirées de prémisses qui ne les contiennent pas. La fiuatite externe
est une unaUte relative et subordouaee; tuais cHc est liée inseparaulctueut à la finalité interne, co'nmc on l'a tu plus I~aut
quement le

elle eu est la réciproque. Hegel

le reconnaît lui-même comme

cous; car il avoue 'jue la M)cu!ogie fittic repose sur une idée
B Mais
juste; c'est <t que la nature n'a pas sa tin eo c!ie-U)cmc

u'eu dit pas davautagc. La théologie Suie n'est nullement engagée à affirmer que tout a été créé depuis le commencement du monde pour l'usage de l'homme. Descartes et
le théiste

Leibniz ont répudie depuis longtemps cette doctrine. Mais la

transccadaute, aussi bien que la théologie immaoeute. est autorisée à dire que les diftcreuts degrés de la nature

théologie

i.

Ce lerme de théologie finie est une de ces MpMa~oM habilement choMm
par lesquelles une écota pbi)u!iup'')Ttt- t)'uun! le muycn de xjutuf sur une éeote
<d~ffC le foupçon et le reproche dont t'ite e~t elle-méine n)C!)cée. S'U y a une
théologie nnle, )) fM)b)e que ce soit cclle qui ttkt~nc Dieu awc le munde, et
qui oonfumt rc-ptH absolu avec la ~bUmopbie Lumaine. Au coo~miM une doc-

à raiMn, cocçuit un Al~u cump'et et parfait en dehom du
OMade. et ce voit ()MM Je monde qu'une Jn)a~ );n rcu~'t, une tXpreM.on a?.dM)e
de Dieu, e<t auM) mtt K;prë<6ut6e qoe pécule pu t'eipre~iM de théologie
MM qui,

taie.

t turt ou

S. Voir pix

~ut. L t. <h.

V, p.
et et. Y!, p. 2~.
8. < L'bomate, <tit-i), M comidet'e et à itou droit, comme une /!a à l'égard
des trente mtMfeb.
cooeldérallon de la mitute à ce ~tut de vue Mt celle de
it thMt)g)e tute. CeUe th~ch~ie ~po~ au une Idée Jutte, c'o.t quo h nature
M teafemte pM <'n ete-ocrno ? On absotuf, la ftc derniètt. » (B'tc~tto~<dt<
~p is dt<
M<<o«t ~<to<e~t~)t«, P~t!McptM J< la Matttrt, § 2tS.)

sont des échelons que monte successivement la pensée divine
pour se réaliser, et que les inférieurs sont les degrés pour
les supérieurs. Dans la mesure où Aristote et Hegel admet.

tent que les causes finales ont besoin des causes efficientes,
dans la même mesure, la théologie finie admettra que les
causes efficientes sont faites pour les causes finales. Quant aux
formes plus ou moins populaires, qui ont pu être employées
pour exprimer cette doctrine, il est peu philosophique de s'en
servir contre la doctrine eUe-meme car, c'est dans son
expression la plus haute et non dans sa signification la plus
superficielle qu'il faut la prendre'.
Si la finalité interne est impossible sans la finalité externe,

réciproquement la finaUté externe n'est qu'un point de vue
relatif qui, pris de plus haut, peut rentrer dans la QnaUté interne. En cûet, au lieu de considérer chaque organisme isotément, considérons-les tous dans leur ensemble nous ver.
rons qu'ils sont les uns aux autres réciproquement moyens et
fins, comme les parties internes d'un organisme. C'est ainsi
par exemple que les végétaux servent aux animaux, et les ani*
<. H n'est pat même wt de dire hb)or)qaemeot qae la théologie physique
du xvxt* siècle "ott domlnte exc'aaiwmfnt par le point de vue ut!)ita)re, ou de la
nmIM externe. Le livre de Pa'ey, par M<mp)e, Invoque peine ce point de vue,
et e'appute eurtout sur la finalité tnteme des Ctft o'ganises. L'etbtence d'une
bien et marne beaucoup m~t!!
M)Me Bt!p''6me de la nature M déduit tout acut
de la RtMtM Interne que de t'uttXtt MterteuM, on do pur mtcentnne. C")' une
cause t<aez p~))6Mnte pour faire ut~ (Buvx qui ait en toi le pr)nc)pe et le but de
eon acUon €"< Mperteute celle qui eefait ub))~ee Mm ceMe de mettre la mah
à )'(zu"re. !) en eft de même d~ frivolités que Hegel, après Vo)htre, et avec
moins d'e<pr)t que lui, reproche aux MUte-nnat!ert, nmb qui ne Mût pM plus
Inhérentes a h ducltlne de la tMmcendance qu't celle de ttmtOMeaee.

maux aux végétaux, soit en prenant, soit en restituant à l'air
les éléments qui leur sont respectivement utiles, les uns l'oxygène, les autres te carbone; ou encore en se servantde nourriture les uns aux autres, les uns sous forme d'aliments, et les

autres sous forme d'engrais. On voit aussi que tuus les êtres
vivants se nourrissent les uns des autres, au point que les animaux supérieurs, même l'homme, servent de pâture aux inuniment petits dont la fonction semble être de préserver la

dans l'univers en détruisant les matières putréfiées, qui
empesteraient l'air, et lui ôteraient toute propriété vitale.
EnNn, les êtres vivants en général sont dans un commerce pervie

avec la matière en général, et la circulation des éléments constitue en quelque sorte une vie intérieure de la
terre, analogue à celle de l'organisme individuel. De telles anapétuel

logies ne peuvent être rejetées par Hegel; car il
philosophe qui les ait poussées plus loin.

n'est aucun

Ainsi, il y a là une sorte de unatité interne; mais elle n'est
pas absolue, puisque les choses ne sont pas fondues en un être
unique, et que tous < les êtres dè la nature sont extérieurs les
uns aux autres, existent en dehors et indépendamment les uns
des autres
a De ta vient qu'en les considérant séparément, its

semblent n'être que des moyens, et c'est là ce qu'on appelle la
noatité externe. Il sera donc permis, si on les prend ainsi, et
non dans leur ensemble, de faire ressortir leur utilité exté.

J.
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la M«.,
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rieure point de vue qui n'exclut
étroitement uni.

pas

l'autre et qui lui est

Si d'une part la théologie transcendante n'est nullement tiee

à l'idée d'une finalité externe et surtout aux abus qu'on peut
faire de cette finatité, d'autre part, elle n'est nullement contre.
dite par l'idée d'une finalité interne, telle que Kant t'a cxpli.
supramondaitje ait pcoduit une cemre ttui
manifeste une fiuaUt~ interne, et qui même rcaliso par ses
propre iorces cette ftnatit~ c'est ce quj n'a rien de con-

quée. Qu'une cause

tradictoire

car il y a encore ici une distinction à faire;
et toute /)t)QK~ interne n'est pas accompagnée d'un tM.
leur ~)ferM?, ni réciproquement. Dans une statue, par exem.

finalilé est mtcrne; car la statue n'est pas) comme une
machine, un mstcument pour faire quelque c)tose.: etLc est à
p~p, la

elle mctne son but; et cependant elle ne se réalise point ellen)t'n)c la cause motrice est en dehors. d'elle. Une cause trans-

teBdunte peut dejtt: produire une Œuvre qui ait une fin intérieure. Réciproquement, un ouvrier qui se sert de
hras
pour mouvoir une poue est bien la cause intérieure et imnjaBente du OMU~emect de ses bras

et cependant la On est cxterieure car les bras ne travaillent pas pour eux-mêmes, ni
pour le. teste du conps, mais pour une machine externe.: ils
sont machiaes de machines. EcOn, on peut se reprcsentet une
cause transcendante qui produirait une. feuvte anunée par un
principe interne et agissant pour une fin interne. Ainsi le père
est bien, par rapport à son fils, ce que l'on appelle en scholas-

tique une cause <ra<!a~ee; et cependant le fils a un principe
interne d'action, et ce principe se meut d'après une finalité
interne. D'après cela, on ne voit pas pourquoi la cause suprême

la nature n'aurait pas produit des Œuvres (dérivées d'elle
sans doute), mais non purement machinales, et ayant en ellesmêmes la cause et la Hn de leur évolution.
Xon seu)ement la doctrine d'une cause supra-mondaine

de

n'exclut pas l'idée d'un principe interne d'actiou dans la nature;
mais on pourrait presque dire qu'elle t'exige

et il est permis
desoutenir très-solidement avec Leibniz que c'est à cette condition seule que l'on triomphera du panthéisme, c'est .à-dire de
l'immanence absolue. Car ce n'est pas pour soutenir un certain
degré d'immanence qu'une philosophie peut être caractérisée
comme panthéisme ace titre, il n'y en aurait pas une seule qui
n'eût ce caractère. Mais le panthéisme a pour caractère propre

sait ce qu'il veut), de refuser aux êtres finis toute activité
propre, pour la restituer à la cause et à la substance absolue.
(5'il

donc on croit que cette cause ou substance absolue est distincte du monde, supra-mondaine, transcendante, ce ne peut
être qu'en attribuant au fini une réalité propre; et cette réalité
Si

ne peut être qu'une activité intérieure ou une finalité
interne, ou l'un et l'autre à la fois. Si, au contraire, on soutient
la doctrine de l'immanence absolue, il faut reconnaître que le
8ni, considéré comme tel, n'a rien qui lui soit intérieur et
propre. Dès lors, la nature, en tant que phénomène, c'est-àdire la nature sensible, la seule que nous connaissions et qui
propre

tombe sous l'expérience, ne sera composée que d'apparences
et d'ombres, n'ayant en elles. mêmes ni leur principe d'action
ni leur but, et n'ayant pas plus de titre que les ouvrages arti.
Hciets de l'homme à une soi-disant activité

Une autre objection des hégéliens

intérieure.

est que, danst'hypothfsc

de la théologie finie, ou de la transcendance, les choses forment

une série indéfinie de moyens et de fins dont on ne voit pas le
terme. La vraie cause finale, au contraire,doitformeruncercle,
et étant la réalisation d'elle-même revenir à elle-même, c'est.
à-dire se retrouver à la fin ce qu'elle est au commencement.
Soit, par exemple, le principe immanent de la nature que les
hégéliens appellent l'td~e, ce principe, sortant de lui'même,
deviendra la nature physique, la nature brute. Il se montre d'abord le plus étranger possible à lui-même, dans le ~caKMme
ou le pur mouvement puis, dans le chimisme il commence à
faire un certain effort pour revenir à soi, pour arriver à un
but mais c'est un effort impuissant. Ce traçait chimique se
perpétuant et devenant durable, c'est l'o~oMMme.- ici le mouvement de retour est plus visible encore l'effort pour atteindre
à l'unité est plus efficace il n'y a pas seulement combinaison,
il y a concentration enfin au-dessus de l'organisme, s'élève
l'esprit, où se manifeste d'une manière complète le retour de
la nature à l'idée, d'abord dans la conscience individuelle, ou
<M~ee<tM, puis dans la conscience des peuples et des races,

i.

Kuno

Fkthfr, Logtf und

p. M9 et euiv.

Mttnt)h)ei)<, 2.

A~ge,

Heidelberg, t:6?,

enun dans la conscience absolue, c'est-à-dire
dans l'art, dans la religion, dans la philosophie. A ce dernier
terme, l'idée s'est réalisée elle-même; elle s'est retrouvée
après s'être perdue elle se croyait distincte d'elle-m6 me, et
c'était toujours elle et c'e~t encore elle qui arrive à la conscience d'elle-même dans la philosophie'. Voilà donc un vrai
but le monde forme un cercle, tandis que dans l'autre théologie, il n'y a pas de but, et le monde en cherche un sans
de
cesse, qu'il n'atteint pas. Tel serait l'avantage de la doctrine
l'immanence sur celle de la transcendance.
C'est, à notre avis, une pure illusion. J'avoue que dans la conception d'un monde diatinct de Dieu, chaque être étant toujours imparfait, ne peut être considéré comme une fin absolue
l'homme lui-même n'est pas la fin absolue de la nature. En
supposant au-dessus de 1 homme d'autres créatures supérieures
à lui, nous ne concevons pas davantage qu'aucune d'elle puisse
être une Cn absolue. Le monde est donc une ligne indéfinie
dont on ne voit pas le terme. Mais en est-il autrement dans la
doctrine de l'immanence? dans l'une comme dans l'autre, on
ne voit pas de dernier terme et quant à dire que dans celle-ci
le développement du monde est représente sous la figure d'une
ligne courbe, et dans celle-là d'une ligne droite (outre que ce
ou objective, et

t.

En soi la nature est un tcut vivant. La tendance de son mouvement,
c'tft que t'td~e M po<e cot~ne ce q't'o''c est en efte-mtote, ou ce qui revient 'h'

mtm' q te

t'tdce mrt de cette co~ffuftte, qui est la mort, po~r sf rcptk'f sur
eMe-meute, et <)ct'cn)r d'abord oftfothHte, et do h esprit (GM/), et qut Mt ta
~td<f7«~-< de la ffe~MM, t< la réalité absolue dl !'<<<«. à (Philosophie de ta MS

2!).)

wnt ià des métaphores géométriques d'une médiocre clartr), il
n'y a aucune raison de faire une pareille distinction car dans
l'hypothèse de la transcendance, Dien étant à la fois le but etla
cause de la création, celle-ci tend à revenir à lui après s'en être
Soignée, exactement de ta môme manière que dans la doctrine
Opposée. Encore une fois jamais la courbe ne seca acheté
mais eUe ne le sera pas plus dans Hegel que dans Leibniz.
Jamais le flni n'arrivera à une conscience adéquate de l'ab.
sotn, jamais l'esprit ne réalisera l'idée dans sa totalité ce qui
serait nécessaire pour fermer le cercle. En effet, tant que l'idée
n'aura pas une conscienceabsolue é~a!c à elle-même, une représentation parfaited'eUe-mcme, tant que la sctence divine nesera
pas égale à l'être divin, l'intelligence à l'intelligible, le cercte
ne sera pas fermé. Il y aura toujours un abtme immense entre
le dernier de~ré et l'absolu. Ainsi, dans les deux hypothèses, il
y a nn travail incessant de la nature pour atteindre une fin
qu'elle ne rencontrera jamais mais cette impossibilité est bien
plus irrationnelle dans l'hypothèse de l'immanence que dans
celle de la transcendance. Qu'un monde relatif, distinct de
Dieu, n'atteigne jamais à l'absolu, cela se comprend. Mais qu'un
monde absolu ne puisse jamais retourner au principe dont il
émane, c'est ce qui est contradictoire. Or qui a pu soutenir
sérieusement, si ce n'est dans un premier moment d'ivresse
aujourd'hui passée, que la philosophie, et en particulier la
philosophie de Hegel, est adéquate à l'absolu lui-même! Ne
peut-on pas concevoir une autre philosophie supérieure à

tette-tà, et une autre encore au-dessus, et à l'infini Tant qu'il
ne s'agit que d'une phitosophie humaine, il ne peut être
question d'une philosophie sans erreur, sans obscurité et sans
ignorance! Eh quoi

vous ctest'absotu

et pour savoir tu cause
du plus petit phénomène, vous êtes obligé d'attendre qu'un
<avant en ait fait l'expérience, l'ait pesé, mesuré, calculé r
,Un absolu qui se cherche sans cesse et qui ne se trouve jamais
n'est autre chose qu'un relatif. Dès lors, ou il faut reconnattre
n'y a pas d'absolu, que l'idée est une pure chimère, que
ta nature est seule et se suffit a ette-mcme, ce qui est la négation
de l'idéalisme hégélien; ou il faut soutenir que l'idée, tout
en
se manifestant dans la nature, n'est cependant tout entière

-qu'il

!eile"n)eme qu'en eHe-meme, et avant de

s'être extériorisée
ce qui est l'essentiel de ta doctrine de la transcendance.
Eu résumé, t'idée d'une nature, douée d'activité interne, et
travaillant à une finalité interne, quoique relative ~t subordonnée, cette idée qui n'est autre chose que la pensée ieibatttenne bien comprise, n'a rien en soi qui exclue une cauae
supra-mondaine. Cette cause se distingue de la nature en oe
qo'ette est d'avance tout entière, et ramassée en soi, un absolu
tandis 'que la nature ne peut qu'exprimer et manifester cet
absolu à travers Je temps et l'espace, sans le réaliser jamais
complètement. C'est cotte impuissanoe même de la nature qui
<doit nous forcera conclure qu'olte n'est pMeUe-mcme l'absolu,
car un absolu qui se cherche sans cesse sans se trouver ~t
une notion contradictoire. Si donc on admet quelque chose

de tel, on doit, si on s'entend soi-même, le distinguer de la
nature, assez du moins pour que la nature puisse su dévelop.
per et se mouvoir, sans que le principe premier soit entratn~
dans son mouvement or c'est là précisément ce que nous
appelons le

<n!Ms<:eM~en<a<Mme bien

compris.

Que si l'on voulait presser plus encore les termes de la dis'
tinction, et en faire sortir soit une distinction de substances,

nihilo, suit telle autre doctrine plus explicitement dualiste, nous dirions encore une fois que c'est là dépasser la sphère de notre sujet, que rien ne nous oblige à entrer
dans ces probiémes, et que la finalité n<* contient à ce point de
vue aucun élément particulier de solution.
soit la création

ex

Comme conclusion de ce chapitre nous nous résumerons en
disant i" que la fixaHté n'étant pas une vue subjective de

notre esprit, mais une loi réelle de la nature, demande une
cause réelle; 2" que la finalité de la nature est bien comme t'a
dit Kant une unanté interne, et, dans ce sens, tM!tMOMen<e, ce
second terme ne signifiant rien de plus que le premier; mais
cette immanence relative de la nnuiité naturelle n'implique pas

une immanence absolue, et au contraire ne peut se comprendre
que par son rapport avec nn terme transcendant.
Ces deux ditncuttés franchies, nous sommes maintenant en
face du vrai problème la cause suprême de ta unatité est-elle

une cause intelligente, un en«ndfMten<? Ce sera l'objet de nos
dernières recherches.

CHAPITRE III

FINALITÉ INSTINCTIVE ET LA FINALITÉ INTENTIONNELLE

LA

concevoir le but, dit Hegel, a sous la forme
~u'it revêt dans la conscience, c'est-à-dire sous la forme d'une
représentation a D'après ce principe, le but n'est pas un effet
On ne doit pas

il est la conformité interne
des choses à leur idée ou essence. La finalité n'est donc pas seulement immanente elle est inconsciente,
Nous trouvons un exemple frappant de la unatité inconsréalisé d'après une idée préconçue

ciente dans l'instinct des animaux

L'obscurité dont est enveloppé l'instinct, dit Hegel, et la
difficulté de le bien saisir, vient seulement de ce que le but ne
c

être compris que comme notion interne (ttnnefe Be~rt~),
ce qui fait que toutes les explications et tous les rapports qui ne
peut

sont fondés que sur l'entendement, sont inadéquats à l'instinct.
Ce qui fait surtout la difucutté, c'est qu'on se représente orditop~M, g t0t, ma. tr., p. 32!.

nairement le rapport de finalité comme un rapport extérieur,
et qu'on pense que la finalité n'existe que là où il y a cons'cience. Or l'instinct est l'activité qui agit sans conscience en
vue d'une fin (die anf &etp<M<«~e ~<M wirkende ZM-'ec<:(/
L'animal ne connalt pas ses fins, comme fins: or, cette
activité qui agit sans conscience suivant des fins, c'est ce
<t~Ae!<).

qu'Aristote appelle

~t:

« Cet instinct artistique, dit-il ailleurs

apparatt comme

un acte intentionnel et sage de la nature (A~ ~MAm~Mf~M
rAMM,a~ ~t's~« der .Ya<Mr); et il a toujours été regardé
comme une faculté surprenante, parce qu'on a été habituel à
ne voir la raison que dans une (Inalité extérieure. L'instinct
plastique est en effet analogue à l'entendement conscient.
Mais on ne doit pas pour cela se représenter 'l'activité finale
de la nature comme un entendement qui a conscience de luimême. En tant qu'instinct artistique, la notion n'est que la virtualité interne de l'animal (dM innere .4~ Sich, le En soi interne), un ouvrier sans conscience. Ce n~est que dans la pensée,
dans l'artiste humain, que la notion existe pour elle-même, c
Ainsi, suivant Hegel, l'instinct nous présente le type d'une
Snalité sans conscience, et nous en montre la possibilité et
c'est là même la vraie notion de la nature. La conscience n'est
qu'une des formes de la finalité elle n'en n'est pas la forme
adéquate et absolue. Il ne faudrait pas croire cependant que,

t.

FM.

<!<

2. § 366.

la M<tM, § 360, tr. ff. de Vera, p. 331.

l'instinct fut lui-même te dernier motd~ta nnatité.
Avant tout, dans sa pensée la nnaiité est notion, concept, ou da
moinsunn)omentde!anotion,etl'instincta'enestqu'une forme.
C'est seulement dans ta gauche i)cgc!ienne que'la tinanté s'est
de plus en plus confondue avec l'activité aveugle de la nature.
Mais l'école qui a le plus décidément adopté et défendu la
doctrine de la ilnalité insuncti~e est celle de Schopenhauer.
Cette école a beaucoup insisté sur le principe de unatite; Tnais,
comme l'école hcgéUenne, elle affirme une llnalité inconsponr Hegel,

ciente, et trouve dans

l'instinct le type de cette Oaatite.

ti n'y a absolument aucune contradiction, dit Frauenstadt,
à admettre qu'une force, un instinct plastique crée par une
tendance aveugle des œuvres qui ensuite se révèlent à l'enten<

dement analytique comme conformes à un huL Une /!?!<
<t)MMCM~ n'est donc pas une contradiction in adjecto, et de la

créateur personnel du monde tendant à des buts
consciens résulte aussi peula négation de l'harmonie du monde,
que la négation de l'harmonie des organes résulte de l'affirmation qu'une vertu plastique organique agit d'une façon inconsciente dans les plantes et dans tes animaux. L'opposition aristoNégation d'un

télique entre la cause efficiente et la cause finale n'est en au<mae manière identique avec l'opposition entre la cause inconsciente et la cause intelligente. Car la cause finale eUe-mcme
peut être inconsciente
s
t. FMMMtadt, Bftt/'e a~r ~eSchopMhext't~t Pt<bM~<<(Mpz~,tM)),
LeMra 31. p.

~a.

L'admira.
Schopenhauer s'exprime de la même manière
tion et l'étonnement qui ont coutume de nous saisir à la vue
de la finalité inHnie qui se manileste dans la construction de
l'être organique, repose au fond.sur la supposition naturelle,

mais fausse, que cet accord des parties entre elles et avec t'en.
semble de l'organisme, ainsi qu'avec ses buts extérieurs, est
réalisé par le même principe qui nous sert à la concevoir et à
la juger, et par conséquent par le moyen de la rep~MMt~ott;
qu'en un mot, de même qu'ettc existe pour l'entendement, de

même elle n'existe que par l'entendement. Sans doute nous ne
pouvons rien réaliser de régulier, ni de conforme à un but que
sous la condition du concept de ce but; mais nous ne sommes
pas autorisés à transporter ces conditions à la nature qui ellememe est un pr<tM de tout intellect, et dont l'action se distingue de la nôtre d'une manière absolue. Elle conduit à terme
ce qui nous parait si étonnamment teieoto~ique, sans réflexion
et sans concept de but parce qu'elle est sans représentation,
phénomène d'origine secondaire »
a H semble, dit encore le même auteur

que la nature ait

voulu nous donner un commentaire éclatant de son activité
productrice dans l'instinct artistique des animaux; car ceux-ci
nous montrent de la manière la plusévidente que des êtres peu.
vent travailler à un but avec la plus grande sûreté et précision,
sans le conna!tre, et sans en avoir la moindre représentation.
t.
2.

Dt< tt~K

fM.

a!t ~.M<. (T. Il, oh. 26.)

instincts artistiques des insectes jettent beaucoup de lumière sur l'action de la volonté sans connaissance qui se mani-

Les

ressorts internes de l'organisme, et dans sa formation. Les insectes veulent le but, en généra!, sans le
connattre, précisément comme ta nature quand elle agit d'afeste dans les

ils n'ont même pas le choix des moyens
c'est seulement le détail qui dans les cas particu-

près des causes finales
en général

liers est abandonné à leur connaissance. »
Telles sont les raisons des partisans de la finalité inconsciente. Mais cette doctrine, avons-nous dit, peut prendre deux

nnalité peut être considérée comme un instinct, et
c'est la doctrine de Schopenhauer, ou comme une idée, et c'est
la doctrine de Hegel. Étudions d'abord la première, la seconde
sera l'objet du chapitre suivant.
Attribuer à la nature une activité <îM<~eMoe, c'est dire que
la nature agit comme les abeilles et la fourmi, au lieu d'agir
c'est le zoomorphiame substitué à l'a~comme les hommes
~Mpomorp/tMme. Nous n'y voyons aucun avantage.
En effet la vraie difficulté, la difficulté profonde en cette
question, c'est que nous ne pouvons expliquer l'activité créatrice de la nature, qu'en la comparant à quelque chose qui
est dans la nature même, c'est-à-dire qui est précisément un
des effets de cette activité. C'est ce que Kant exprimait par ces
paroles a Peut-on faire dériver la possibilité interne de la
nature agissant spontanément (laquelle tend d'abord possible
tout or< et peut-être même la raison), d'un autre a~ encore,
formes. La

mais d'un art surhumain? o Cette difficulté, la. vraie, la seule,
supplique évidemment a l'hypothèse d'un instinct primitif tout
aussi bien qu'à l'hypothèse d'une Intelligence- primitive. L'ins.
tinct n'est pas moins un fait de la nature. que l'intelligence
eUe-meme; et,, daus l'uu comme dans l'autre cas, on transformeca l'effet en cause.
Que si l'on se contente de dire, comme Schopenhauer, que
l'instinct n'est qu'un c~m~a~e de l'activité crÉatt'icc, c'est.

à-dire un symbole, un exemple qui peut en donner quelque
idée, on se demandera en quoi ce commentaire est plus lumi*
neux que celui que nous trouvons dans l'intelligence, ou dans
le mécanisme proptement dit. 11 y a en effet dans la nature
trois, modes d'action~ le mécanisme~ l'instinct et la pensée. De
ces trois modes, deux seulement nous sont connus d'une manière distincte le mécanisme et l'intelligence. L'instinct est ce
qu'il y a de plus obscur, de plus inexpliqué. Pourquoi des trois
mudes d'action de la nature, le commentaire le plus lumineux
de l'activité créatrice serait-il précisément celui auquel on ne
comprend rien! Toute la science, dep~HsOescartes, tend à sup*
primer les qualités occultes l'instinct est essentiellement une
qualité occulte le choisir pour faire comprendre la finalité,.
lorsqu'il est lui-même le cas de tinalité 1~ plus mcomprehensible, n'est-ce pas expliquer o&MMf<tm tw oOMMWt~? Enfilt
entre les. Urob modes d'action de la nature, l'un iofericaf.
I.'Mtte supérienr, fautre intermédiaire,pou~quot choisir corume
type predsénMnt. celui qui n'est qu'un moyen terme? Le muca-

ttismc est inférieur; mais il a l'avantage d'être le plus simple

le plus compti'ni6, mais elle a l'atmtage d'être le terme le plus élevé. L'instinct n~'ofTre ni l'un

de tous; l'intcttigenee est

ni l'autre de ces deux avantages

phénomène moyen-, il semble

n'être qu'un passage de i'unà l'autre, du mécanisme à
rintelligence, n'être qu'un cas plus particulier et plus eoatpteM
bien

du premier, ou rctai tudiatentairc du dernier. Eu tout cas, it
semble n'avoir en aucune manière le caractère d'un principe.
un autre point de vue, L'instinct tonbe encore sous les
mêmes difficultés que rintelligence on reproche ett. eUeL à
eeHe-ci de ne nous être connue que suus la condition de l'orA

ganisation. Sommes-nous au-torisus, dit-ou, à supprimer cette
eondition, et à xous repr6sen.ter à l'état pur, et comme antérieurs à ta naiore une faculté qui ne nous est donnée que
comme un résultat? Quelle que soit la valeur de cette objcc.-

tion, elle vaut aussi bien contre t'mstinct que contre riateHigence car l'instinct comme l'imeDigence est lié à.t'orgatusa-

il n'y a pas plus, d'iMtinci que d.'intelligence dans les
êtres inorganiques.
Mais si l'hypothèse de la tina~ité instinctive n'offre aucun
iMn

avantage sur celle de la Qaalit& intem~ec~, en revanche elle
présente de bien plus grandes difficultés. U reste to~aurs à
savoir comment une cause attdB!t on but par des moyens
appropria, sans avoir ni connu. ce but, ni choisi les moyens?q
H faut <e fendre bien compte de b questicm. Admet-on, ou

tt't~met-on pas 1'idce'de bui? Si on l'admet, celte idée implique

nécessairement, qu'on !e veuille ou non, que tel résultat étant
prédéterminé (par exemple voir ou entendre), la cause efti.

ciente, qui en tant que cause efficiente était susceptible de
prendre des millions de directions différentes, a circonscrit le
choix de ces directions à celles qui pouvaient amener le résultat
demandé. Or qu'une cause occulte produise cette limitation et

détermination, sans qu'on dise pourquoi, c'est toujours en
revenir & l'hypothèse du hasard.
Dira-t-on qu'une seule de ces directions était possible, et que
toutes les autres sont exclues par la nature même de la cause?
c'est alors écarter la cause finale pour revenir à la cause efti.
ciente; c'est le spinozisme. En effet, que vient faire ici l'idée de
but, et en quoi est-il but, si chacun des effets est contenu antérieurement dans celui qui précède, et si tous ensemble ne sont
que le déroulement de la nature de chaque être Dans cette
hypothèse, il n'y a pas plus de cause finale en physiologie qu'en
géométrie.
ce que la finalité existe pour
l'intelligence, il ne s'ensuit pas qu'elle existe par l'intelligence, a c'est au fond supprimer la finalité. 11 faut choisir
entre la nnatité stt~M<tM et la Mnatité «««ntMee. Si la nnatité
n'existe que pour l'intelligence, en réalité elle n'existe pas du
tout: c'est un phénomène illusoire. C'est notre entendement,
dit Schopenhauer, qui saisissant l'objet au moyen de ses propres for.nes, temps, espace, causalité, produit d'abord la pluDire avec Scbopenhauer

o De

ralité et divisibilité des parties et de leara fonctions, et tombe

ensuite dans l'étonnement sur la parfaite harmonie et coopération de ces parties résultant de l'unité originelle en quoi,
par conséquent, il admire sa propre oeuvre o S'it en est ainsi,
la nnalité n'est qu'une conception subjective mais alors, l'objection de Herbart citée plus haut2 revient

si nous portons avec

nous le concept de finalité, pourquoi ne l'appliquons-nous pas
partout, et à toutes choses, comme la causalité? Si nous ne le

qu'a l'égard de certains objets, c'est que ces objets pré.
sentent certains caractères particuliers ces caractères ne viennent pas de nous; ils doivent donc avoir une cause objective or l'instinct n'est pas une cause c'est une non-cause;
car entre l'indétermination de la faculté instinctive et la déter.
niination rigoureuse du but, il y a la disproportion de l'infini
faisons

i,
au fini.

l'insuMsance de la théorie de Schopenhauer est
confirmée par l'aveu et la reforme même de son disciple et sucAu reste

cesseur Hartmann, qui sans aller lui-même jusqu'à la conception de la finalité intelligente, fait cependant un chemin de

retour vers cette conception. En effet, Schopenhauer avait
séparé complètement la to~M~ et la reprdsontation (der WxMe
«Hd die ~br~Mtt~). La représentation, qui est le fond de l'acte
intellectuel, n'était pour lui qu'un fait secondaire (gana se<MM'
~.t!'Mt t/MprttM~). Hartmann, au contraire, rétablit le lien
entre ces deux faits, et il dit très-justement c La tendance
<-

ft.. c. sa.

2. Volr page <!3.
<AMtT.
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n'est que la forme vide de la co/ottM. et comme toute forme
vide n'est qu'une abstraction, le vouloir est existentiel ou
actuel seulement dans son rapport avec la représentation d'un
état présent ou futur. Personne ne peut en réalité vouloir pu.
rement et simplement, sans vouloir ceci ou cela. Une volonté
qui ne veut pas quelque chose n'est rien ce n'est que
par la
détermination de son contenu que la volonté acquiert la pos.
sibilité df l'existence, et ce contenu est fep~MM<o<«!M. Aiosi

donc, point de volonté sans représentation, comme
Aristote

-p~ïa~t

a

dùjà dit

30) »
an.
C'est là, ajoute Hartmann, la cause de l'erreur et de a i'insof.
nsanc'; (die ~a«~t<) de la philosophie de Schopenhauer qui
&pMTtxow M oux

~<u

(D.

n'avait reconnu comme principe métaphysique que la votonté,
et faisait naître la représentation ou l'intellect matériellement. D
Hartmann admet donc que la volonté est impossible sans

seulement, pour lui, cette représentation est
primitivement inconsciente la flna)ité resterait donc toujours

représentation

finalité inconsciente. Néanmoins, il y aurait un grand pas de
fait on aurait accordé à la cause première le ~e< de lit)te)!i-

gence, sauf à ne considérer la conscience que comme un phcnomène accessoire, ce qui reste à discuter. Il ne s'agirait plus
d'une cause inintelligente, mais d'une intelligence inconsciente,
ce qui est différent. La question change de terrain peut-il y
avoir des représentations sans conscience? Tel est maintenant

i.

PAtfM. der Ct(t<MMM<<tt, A, tV.

du débat. Hartmann ctte l'opinion de Kant et de Leib.
niz mais ces deux auteurs parlent plutôt de perceptions
obscures, indistinctes, d'une conscience extrêmement fdibte,
que de perceptions absolument inconscientes dans la rigueur
des termes. Nous n'avons pas d'ailleurs à nous engager dans ces
questions qui nous éloigneraient trop de la discussion actuelle.
Réintroduire en effet dans l'activité la représentation, même
inconsciente, c'est revenir en partie à la conception tu'gélienne qui ramène la Hnatité à la notion, au concept, à l'idée,
et non pas seulement au pur instinct. Or, ce point de vue est
celui qui nous occupera dans le chapitre suivant.
Cette dernière transformation de t'A~o~rne (car tapnitosophie de Schopenhauer ne mérite guère d'autre non) suffit à
montrer le vide de l'explication de la nnatité par l'instinct.
Mais si la finauté instinctive nous parait inadmissible, nous
reconnaissons cependant que la flnalitd tt:<eM~oH?!e~ a' ses
difûcuités, qu'il faut examiner de plus près.
La discussion la plusapprofondieque nous connaissions contre l'i))tentionna!ismeest celte d'un philosophe hégélien, Fortlage, dans son ~M<0t~ des prexcea de < c.Eu<enFe de Dieu 4.
Cette discussion résume et complète toutes les difficultés
eaumerées précédemment. Nous la reproduisons ici
1. D'après l'argument de Paley, partout où il y a Gnalité, il
<t
le point

1. Da<<nut)~ «td

~t«t der BftCfue

D<t<

yt GoMft, ndddberg, <f)t0,

B~Mttt 9<t)en die Pahj;«Ae t<:Mt«"~orm. DtŒcuttM coa)M
et <qq.
t'arsumeot de Pâte]'.
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doit y avoir présente et en acte la conception d'un but à at.
teindre, et par conséquent une intelligence en qui réside ce
concept. Si donc on peut produire un seul cas où un but est
atteint sans que le concept du but intervienne nécessairement,
l'argument est entamé. Par conséquent, pour soutenir cet argu.

ment, je suis forcé, partout où la nature par une impulsion
aveugle ou par une force secrète de conservation, atteint
son but d'ette-mcme. je suis forcé, dis-je, de recourir sans
nécessite au créateur. Par exemple, si le but (ZtoecA) de la
conservation de soi-même se manifeste dans l'animal, et atteint son objet (Zte~ par la préhension de la nourriture, si le
but (Z<Mc&) de la dureté se manifeste dans la pierre comme
force de cohésion de ses atomes, et atteint son terme (Zte<) par
leur attraction réciproque, je ne peux plus voir le but dans
les forces naturelles ettes-mémes (par exemple, dans la cohésion, la dureté, dans la faim, l'instinct de conservation); mais
je dois séparer violemment l'un de l'autre. a
< On se voit bientôt entraîné à d'autres conséquences encore
plus extrêmes. Dans l'activité artistique du genre humain, par
exemple, ilse manifeste des buts qui sont atteints par un senti.
ment agissant à l'aveugle, et non pas par un calcul de l'esprit.
Combien de fois la critique a-t-elle pu découvrir à un homme
de génie des buts atteints après coup auxquels il ne songeait
pas! Un calcul quelconque de l'entendementcût-it pu présenter
à l'esprit de Mozart pour la peinture de certaines émotions de

l'âme des moyens aussi bien appropriés que ceux que trouvait

son génie sous l'influence de l'inspiration ? Mais, si la preuve

de Paley est considérée comme valable

nous ne pouvons admettre aucun cas où un but déterminé soit atteint par des
moyens déterminés, sans que la conception du but se rencontre
comme telle dans un certain entendement,etsansque les moyens
aient été choisis pour le but par un arrangement intentionnel.
U faut donc

croire que, pendant que Mozart composait, l'entendement divin l'assistait comme un mattre de calcul, et que
pour le but de la passion à exprimer, il lui jetait dans le cœur à
mesure.qu'il en avait besoin, les moyens soigneusement choisis
et appropriés. Si au contraire on nous accorde un instant que
Mozart a pu atteindre un seul but dans sa musique par un
instinct de sentiment, sans calcul de l'esprit, l'argument reçu
est entamé; il peut servir encore à persuader, mais non plus
à convaincre.

»

Il. Les mathématiques nous donnent un grand nombre
d'exemples de finalité atteinte, sans aucun but proposé d'avance,
a

ou pour parler plus exactement de finalité que nous ne considé-

habituellement comme telle, parce que le but atteint
ne parait pas plus important que les moyens appliqués. Kant
parle de cette tétéo}ogie mathématique dans iaCn<t?MedM~erons pas

tMtt<

a D'où vient que, dans ce cas, nous ne nous émerveiUons
pas comme dans les

autres cas sur des arrangements inten-

1. Tom. U, 3 LXI, tr. fr., p. 7.

tionnets? pourquoi ne concluons-nous pas A un auteur sage,
qui aurait ordonna tout cela conformément au but par les
moyens les plus simples? Uniquement, parce qu'ici nous n'at.
tachons aucune valeur au but atteint. Que le triante ait tou.
jours la somme de ses angles égaux à deux droits ou non, que
les angles périphériques sous-tendus par la même corde
soient égaux ou non, cela n'a à nos yeux aucune importance,
parce que nous n'en voyons pas l'utilité. Nous n'estimons pas

une sagesse, même agissant vers un but, si ce but n'a aucune.
~gau~
ait/ses
utilité pour nous. Que le triangle
trois angles
à deux droits, cela ne nous parait pas un but, mais une conséquence inévitable de la rencontre des rapports mathématiques primitif: S'il s'agit au contraire de quelque chose qui
ait rapport à la conservation de l'homme, ou de quelque être
qui le touche, il nous semble que l'ou ne peut alors apprécier
trop les moyens ingénieux créés et mis en jeu avec intelligence
et avec zèle pour un tel but, quoique dans ce cas, comme dans
celui du triangle, on pourrait tout aussi bien supposer que le
but n'est que le résultat inévitable du conflit de certains rapports primitifs donnés. Si ia conservation de l'homme, des
animaux ou des plantes était liée à la persistanee de i80 degrés
au triangle, alors nous nous étonnerions de la haute excellence
de cette appropriation au but, que nous trouvons aujourd'hui
toute simple et. toute naturelle; et si réciproquement nous
n'avions pas plus d'intérêt là a conservation de l'homme, de
l'animal et de la plante, qu'à la persistance des i80 degrés au

triangle, alors comme des spectateurs entièrement désintéressés, nous perdrions de vue la coordination des tins et des
moyens, et nous nous demanderions tout d'abord si tous ces
buts, atteints par la nature, ne sont pas les conséquences du
conflit de certaines lois primitives, comme cela arrive pour les
buts en

mathématiques. »

En outre, il faut se souvenir que l'argument téléologique ne tire pas sa force décisive de l'existence d'une uoalité
universelle, partout répandue, mais d'une sorte de dissémia !H.

nation des causes finales dispersées d'une manière accidentelle sur le vaste empire de la nature, de telle sorte que les
exemples éclatants rayonnent comme des exceptions d'une
manière si brillante qu'elles semblent être quelque chose
qui surpasse les forces de la nature même. Si la loi de la
tinatité était aussi universelle dans la nature que la loi de la
causaHté, si bien qu'il n'y eût aucun phénomène où elle ne se
manifestât, alors nous cesserions de trouver miraculeuse cette
loi, en tant que loi de la nature, et nous ne serions pas tentés de

conclure de là à aucune intervention surnaturelle. Car, par
exemple, que dans un certain pays certaines espèces de plantes
viennent à crottre; qui servent précisément à la nourriture ou

à la médication des animaux de ce pays ou encore que dans
tel pays se rencontrent tels animaux qui délivrent le pays d'autres animaux qui y seraient nuisibles, cela nous paraît merveilleux et surprenant, parce que tous les événements naturels
ne nous montrcnt pas d'une manière aussi immédiate dans leur

rapport réciproque un enchaînement aussi intentionnel et
organique. La pauvreté que présente la nature au point de vue
de la nnatité nous inspire une certaine méfiance envers les
forces de cette nature, meûance qui va si loin, que lorsqu'une
finalité accomplie se manifeste réellement en elle, nous aimons
mieux ordinairement avoir recours à un miracle, que de sup.
poser quelque chose d'aussi achevé des forces de la nature elle.
même.

n

Cette méSance envers la nature a de grandes analogies avec
la metiance des misanthropes, telle qu'ette se montre dans le
a

monde moral. De même que le misanthrope est tourmenté de
ce préjugé maladif, que la nature humaine est trop faible pour
~'opposer au mal, et que par conséquent il n'y pas d'homme
physico-tMologieh
j~~
vit"
vertueux dans le monde, de même le
avec le préjugé que la nature est trop faible et trop impuissante
pour une liaison plus étroite de ses créatures que la liaison de
la causalité efficiente et, dans son illusion, là où cesse la pure
loi de causalité, il met le verrou; et, au delà, il aime mieux

croire au miracle et à des histoires de revenant, que de consentir à l'idée d'un procès téléologique dans la nature ellemême. c
c IV. En outre,.dans l'hypothèse téteotogique, on ne peut justiuer le créateur d'une certaine faiblesse, ou d'un certain penchant à des jeux inutiles, lorsqu'on le voit atteindre, à grand
appareil d'inventions ingénieuses, de très-petits buts, qu'un
créateur tout-puissant, tel que celui auquel on a affaire devrait

avoir pu atteindre par des moyens plus simples et beaucoup
plus brièvement, sans se créer iui-meme sur son chemin des
obstacles inutiles.MemePaley,le grand admirateur de la sagesse
divine dans l'organisation des animaux, exprime son étonnement sur ce point, et il ne voit d'autre refuge que dans l'incom-

prehensibilitédes voies de Dieu. a Pourquoi, se demande-t-il,
l'inventeur de cette merveilleuse machine (i'ceii) n'a-t-il pas
donné aux animaux la faculté de voir sans employer cette
complication de moyens'?'»
Encore l'oeil humain est-il à la fois et le plus accompli et le
plus simple des organes. Bien moins parfaits, plus insufflants
<

et mille fois plus compliqués sont les mille petits tubes des
yeux combinés des insectes. Pourquoi le plus sage des créateurs

a't-ii eu recours dans la création des animaux à des appareils si

imparfaits, lorsque plus tard il devait montrer par le fait que
l'étoue de la nature était capable d'en produire un bien plus
parfait? Trouvait-il donc du plaisir à réaliser, rien que pour
varier, par des moyens imparfaits et difficiles, ce qu'il pouvait

obtenir beaucoup plus vite par des moyens plus achevés? Un
tel jeu d'enfant qui se crée à lui-même des obstacles pour
s'amuser, et qui se platt humoristiquement en bizarreries et
en merveilles, un tel jeu est-il digne d'un sage créateur Il a
montré dans l'estomacde l'homme, des oiseaux et des ruminants
combien de moyens étaient à sa disposition pour réaliser un
procédé de digestion qui s'accomplit sans effort pourquoi ces
Patey,

TMe~« naturelle, ch"p. !t.

moyens lui ont-il fait défaut pour les serpents, et pourquoi a-t-il
permis que dans ce cas la fonction de la nutrition 8'accompttt
par un procédé désagréable, aussi fatigant pour l'animal, que
repoussant pour le spectateur? Ces exemptes et d'autres sem.

blables sont propres à nous inspirer le désir d'une expiicatMn
moins forcée de la nature, au cas où une teUe explication serait
possible.
<

Y. Enfin il y a au fond de la preuve physico-tétéotogiquc un

sentiment de l'Orne d'une tout autre nature que celui qui résulte
du calcul tétéologique avec concept de l'entendement; c'est un
bâtiment ajoute plus tard, qui vient appuyer et grossir d'une
manière maladroite ce sentiment instinctif. La nature, lorsque

nous contemplons de ses œuvres, nous plonge dans un étonnement, où nous nous sentons spirituellement et comme saintement inspirés~ Il souffle en nous comme une communion avec
les mille créatures qui dans un printemps jaittissent, se précipitent joyeuses dans la vie. Nousscntons vivement le souffle d'une
puissance spirituelle et vivifiante. Un tel sentiment est difficilement conciliabte avec le point de vue d'une machine si sagement ordonnée par un mécanicien extérieur, qu'il n'y ait rien
de plus ingénieux et de mieux ordonné que l'engrenage de ses

roues.s
Tel est le savant et curieux réquisitoire de la philosophie
hégélienne contre la doctrine intentionnaliste. Reprenons brièvement, en les soumettant à une discussion sévère, les objections précédentes.

il y a des cas nombreux
dans la nature où la tendance vers un but n'est pas accompagnée
de la claire représentation de ce but par exemple la tendance
J. La première difficulté est celle-ci

un centre, l'instinct des animaux, l'inspiration
des grands hommes sont des faits de ce genre. Si donc on ne
veut pas reconnaître ces différentes forces comme immanentes
à la nature, il faut avoir sans cesse recours à la cause première
sans nécessité et l'on tombe dans t'otcaetonMo~tne. En un mot
ftnatité immanente et inconsciente
ou deus ex mae/nna tels
sont les deux termes du dilemme.
Nous répondrons que ce dilemme pèche contre la règle
fondamentale de ce genre de raisonnement, qui veut qu'il
n'y ait que deux alternatives possibles sans intermédiaires
d'où la règle de l'exclusio <er<n. Or il y a ici entre les deux
des corps vers

une hypothèse moyenne que l'auteur
omet et qui consiste à supposer qu'il y a bien des forces immanentes dans les choses et des forces tendant vers un but à leur
insu; mais que cette finalité immanente est dérivée et non prihypothèses opposées

milive, relative et non absolue. Entre l'hypothèsp de Hegel et
celle de Patcy, il y a place pour l'hypothèse de Leibniz celui-

qu'il fritte sans cesse avoir recours à
Dieu, comme à un mécanicien sans lequel la machine ne peut
pas aller. H admet que Dieu a déposé dans la chose originairement une certaine force de spontanéité et d'énergie,et qui se déploie conformément à une loi interne sans qu'il soit nécessaire
que l'action de Dieu vienne s'y ajouter ee sera cette force qui
ci n'admet pas non plus

sera, selon l'occasion, la tendance, l'instinct, l'inspiration, etc.
De tels faits ne prouvent pas du tout qu'on puisse concevoir
une activité se dirigeant vers un but sans aucune notion de ce
but, car ces forces plus ou moins aveugles et ignorantes de
leur but peuvent dériver de quelque être qui connaît ce but
pour elles et même c'est ià le seul moyen que nous ayons de
co mprendre cette tendance occulteet inconsciente vers un but.
11 n'y a rien ta qui porte atteinte au principe, et ne se concilie
avec lui.
Mais est-il possible, dira-t-on, de concevoirque, même créées,
des forces aveugles puissent atteindre un certain but? et si on
t'accorde, pourquoi une force incréée n'y atteindrait-elle pas
également? voilà la vraie difficulté que Bayie dans une discussion
semblable sur les natures plastiques, avait déjà supérieurement
aperçue e Que si une faculté, sans conscience et sans raison,
dit-il, par cela seul qu'elle est créée par un être intelligent, devient apte à accomplir des œuvres qui demandent l'intelligence,
n'est-ce pas comme si l'on disait que, de deux hommes également aveugles, l'un ne sait pas son chemin, l'autre le sait parce
qu'il à été créé par un père ayant des yeux? Si tu es aveugle,
peu importe que tu sois né d'un père aveugle ou voyant, puis-

que dans les deux cas tu as toujours besoin d'être dirigé par les

conseils et par la main d'autrui? De même, pour ordonner la
matière, peu importe que la nature plastique soit née d'une

cause intelligente, si elle est aveugle, et si elle ignore de quelle
façon elle doit s'y prendre pour composer, séparer, distribuer,

réunir les éléments de la matière ? Que sert la puissance d'agir,
sans la faculté de comprendre? A quoi servent les jambes à un

Par conséquent si les causes plastiques sont tout à
fait dénuées d'intelligence, il faut qu'elles soient continuelleaveugle?

ment dirigées par Dieu comme des instruments physiques, » En
conséquence, suivant Bayle, l'hypothèse des natures plastiques,
peu différentes au fond des forces leibniziennes, ou revient au

et à l'occasionnalisme, ou conduit à la négation d'une cause suprême
car si une force aveugle tendant
vers un but et l'atteignant n'implique pas contradiction, on ne
voit pas pourquoi de telles forces impliqueraient davantage
contradiction parce qu'elles existeraient par elles-mêmes.
A quoi nous répondons avec J. Leclerc, le défenseur des natores plastiques ce qui implique contradiction, ce n'est pas le
fait d'une force aveugle tendant vers un but, puisque l'expépur mécanisme

rience nous en montre de telles, mais c'est précisément l'hypo-

d'une telle force existant par e!!e-méme car dans ce
on ne voit pas d'où lui.peut venir la détermination vers

thèse
cas,

et le choix exact des moyens qui y conduisent. Si au
contraire une telle force n'est que dérivée, la raison de ses déle but,

terminations est dans l'intelligence de la cause dont elles émanent. Qu'importe, dit Bayle, si la force est aveugle, qu'elle

ait

être intelligente Qu'importe qu'un aveugle soit
né d'un père voyant? Pour résoudre cette difficutté, empruntons comme Bayle lui-même nos exemples à l'expérience. Tous
les jours nous voyons les ûtres intelligents communiquer à
pour auteur un

d'autres êtres des dispositions et des impulsions qui lcs diri-

gent à leur insu vers un but déterminé. C'est ce qui arrive
par exemple dans l'éducation. Les parents insinuent par
l'exemple, par certaines adresses, par les caresses, etc., mille
dispositions et inclinations dans l'Ame de leurs enfants dont
ceux-ci n'ont pas conscience, et qui les dirigent sans qu'ils le
sachent vers un but ignoré d'eux, par exemple la vertu, la sagesse, le bonheur.

telles dispositions cependant s'incorporent véritablement à t'âme des enfants, se fondent avec icurs
qualités naturelles, leur deviennent propres, et sont plus tard
pour eux des principes vraiment spontanés d'action. Dans ce
cas, on voit donc assez clairement comment une cause intet.
ligente pourrait déposer primitivement dans les êtres créés
certaines dispositions, virtualités ou habitudes naturelles
qui leur seraient inhérentes, immanentes, essentielles, et qui
les conduiraient à leur destination sans qu'ils s'en doutassent,
et sans que le créateur eut besoin d'agir pour eux, et de les
guider comme le laboureur la charrue. On pourrait citer mille
exemples empruntés à l'expérience psychologique et morale de
cette infusion préméditée de certains principes d'action dans
des âmes qui n'en ont pas conscience, et qui ensuite y obéis'
sent spontanément et aveuglément; et les hommes se servent
de cette puissance aussi bien pour le mal que pour le bien. Un
séducteur exercé saura par exemple déterminer dans une Ame
innocente certaines impulsions inconscientes qui laeonduiront
à son Insu vers le but fixé par lui, c'est-à-dire vers sa perte,
De

matheur. Un orateur ou un politique saura provoquer dans les foules des mouvements qui une fuis sotiicités les
entralncront à telle ou telle conséquence prévue par lui et non
par elles. Ainsi, le créateur pourrait déterminer dans les corps
ou dans les âmes, certaines impulsions ou tendances qui les

ou vers son

entralnent fatalement au but fixe, réservant à l'homme seul,
et encore dans un cercle restreint, la faculté d'agir cotUtne lui-

à un but prémédité
A la vérité, on pourra toujours s'élever contre des qualités
occultes, qui n'étant ni des mécanismes, ni des systèmes de
pensée, ne présentent rien de clair à l'esprit, et l'on pourra
même conformément

dire avec Descartes que nous ne comprenons clairement et

la pensée et le mouvement (ou
toute autre modification de l'étendue); et cette objection est
au fond celle de Bayte qui combat le dynamisme de Cudwortb
au point de vue de !'<wa<MKM<~tsme cartésien. Mais ce point

distinctement que deux choses

être celui du philosophe allemand que nous
discutons; car il se montre opposé à toute espèce de mécanisme, soit su mécanisme d'Epicure (le mécanisme sans Dieu)
de vue ne peut

soit au mécanisme cartésien (mécanisme avec Dieu); il admet

donc nécessairement quelque chose comme des qualités occultes sous les noms de tendances, d'instincts, d'thc~MttOK.

t.

On peut se repre<.c"ter cette création d'tmpu!'t')M clans les ehosM, soit
comme un note euKrogatoiK de Uteu, qui, )''« 6t)~ une fois formée, leur njot!to
les tn~toct~ ou tce rureot dont Ils onl be~oh) ou bien, ce qui serait plus phitoMph~ue, on peut admettre que Dieu a créé à la fuis Ics être!) et leurs in-~ucts,
la nature dea chosee notant que la somme des forco ou de;) ttMUûCb dont elle est

tomp~~e.

d'inspiration, d'enthousiasme. Il n'a par conséquent rien à ob.
jecter à ceux qui admettront les mêmes facultés occultes, à la
condition de les supposer dérivées et non primitives; et au
point de vue de l'éclaircissement de ces notions, il n'y a nul
avantage à se représenter ces sortes de qualités comme existant
par elles-mêmes, au lieu d'être des propriétés communiquées.

a d'ailleurs dans les faits cités par l'auteur, bien des
différences à signaler. On pourrait déjà chicaner sur le rap.
prochement de la tendance mécanique et de l'instinct; mais ce
qui ne peut être assimilé en aucune manière, c'est le fait de
d'instinct et celui de l'inspiration.
Il y

L'instinct est un phénomène tout à fait aveugle, routinier,
machinal, toujours semblable à lui-même. JI peut varier plus
ou moins sous l'excitation des circonstances; mais, comme ces
modifications sont lentes, rares, infiniment petites, le caractère dominant de l'instinct n'en est pas moins la monotonie,
l'obéissance servile à un mécanisme fatal. L'inspiration est
d'un tout autre ordre, son caractère propre est l'invention,

la création. Partout où il y a imitation, ou reproduction
mécanique d'un phénomène déjà produit, nous nous refu.
sons à reconnattre le caractère de l'inspiration. Le propre de
l'instinct est précisément de ressembler à un travail calculé
et combiné d'avance ainsi l'abeille en choisissant la forme
hexagonale pour y déposer son miel, agit précisément comme
ferait un architecte, à qui l'on demande de construire le plus
de pièces possible dans un espace donné. Au contraire le

propre de l'inspiration est de ne ressembler en rien au calcul
et de ne pouvoir en aucune façon être représentée par un
calcul. Par exemple, lorsqu'un poète veut peindre un grand

sentiment, il lui serait impossible de trouver des lois de combinaison qui lui permissent d'arriver à son but il ne pourrait
en combinant des mots de telle manière, je serai
sublime. Car, encore faudrait-il que les mots lui fussent
donnés; et par quel moyen pourrait-il trouver tels mots plutôt
pas

se dire

tels autres? Dans les oeuvres artificielles (et ce qui rend
l'instinct si merveilleux c'est précisément qu'il produit de
que

telles œuvres), c'est par la combinaison des parties que l'on

tout. Dans les oeuvres d'art, au contraire,
c'est le tout qui commande la disposition des parties. Par
exemple, quoique un thème musical soit nécessairement successif, en vertu des lois du temps, cependant les premières
réussit à produire le

notes déjà sont commandées par

l'air tout entier et l'on

ne

peut se figurer un musicien, qui ajouterait note à note pour
arriver à un but, puisque ce but, c'est l'air tout entier, et que
cet air est aussi. bien

dans les premières notes, que dans les
dernières. Sans doute, il y a dans l'inspiration même, une
part à <aire à la réflexion, au calcul et à la science; nous s la
ferons tout à l'heure; mais l'essentiel de l'inspiration est quelchose d'entièrement dinérent, et ne peut se représenter
comme une combinaison calculée.

que

Ces observations peuvent parattre au premier abord plus favo-

rables que contraires à l'objection du philosophe allemand
JANET.
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mais

notre but est d'abord de bien distinguerl'inspiration de l'instinct
aveugle, deux faits que ce philosophe met à peu près sur la
même ligne comme prouvant la même chose et c'est en quoi
il se trompe. Sans doute, le fait de l'inspiration artistique peut
bien prouverquiiyaunesorte de finalité supérieure à iatinatité
de prévision et de calcul, que l'âme atteint son but spontanément, tandis que l'esprit cherche et combine péniblement les
moyens d'atteindre le sien. Là où !e versificateur emploie avec
une habileté consommée toutes les ressources de l'art des vers,
pour laisser le lecteur froid tout en l'amusant, là où le rhéteur
appelle à son secours' toutes les figures de commande pour
persuader, plaire, et émouvoir suivant les règles, un (jorneille et un Démosthène trouvent dans leur coeur des mots
inattendus, des tours sublimes, dont eux-mômes ne peuvent
expliquer l'origine, et qui étonnent, enlèvent l'âme des spectateurs ou des auditeurs c'est l'âme qui parle à l'âme. Où
trouvera-t-on le

çx't< t)toMr<!<, le

je ne te hais point? par
quel procédé? par quelles recettes? Et combien ici l'émotiot]

spontanée est-elle supérieure sur le calcul t Mais si l'on peut
conclure de ces faits, que la plus haute finalité n'est peut-être
pas celle qui résulte d'une combinaison réticchie, comment
confondre cependant cette inspiration, où les anciens voyaient
le cachet du divin,

e~w avec an instinct aveugle, avec le train
machinal et routinier d'une montre qui va toute seule? et c'est
à quoi ressemble l'instinct des animaux. L'inspiration peut être
supérieure à l'intelligence calculée; mais l'intelligence demeure

<res supérieure à l'instinct. L'âme inspirée par !e sentiment
n'est pas une activitéaveugle. Elle a conscience d'elle même; elle
a l'intuition vive et profonde de son but; elle en est toute pleine;
et c'est précisément ce sentiment vif du but, qui suscite en elle
M propre réalisation c'est dans ce cas, comme le dit Hegel,

but se réalise tui-mcme. L'instinct au contraire, non
seulement ignore les moyens, mais il ignore le but bien loin
de créer quelque chose, il ne fait que répéter et imiter, sans
savoir même qu'il imite, ce qui a toujours été fait. Le premier
animal de chaque espèce pourrait seul être dit véritablement
inventeur mais il n'y a aucune raison de lui supposer, de préférence à sa postérité, une telle supériorité de génie car s'il
eut été capable d'une telle innovation, pourquoi ses successeurs
seraient-ils réduits à une imitation stérile et routinière! sans
doute la création de l'instinct suppose du génie; mais l'instinct
n'est pas le génie, et en est même le contraire.
Nous avons raisonné d'ailleurs jusqu'ici dans l'hypothèse où
l'inspiration ne serait qu'un fait purement spontané, auquel
l'intelligence n'aurait aucune part. Mais rien n'est plus contraire à la vcritc. Tout le monde connait les vieilles disputes
entre l'art et le génie. Sans doute l'art n'est pas le génie. Les
règles ne suffisent pas à faire des chefs-d'œuvre mais qui
ne sait que le génie n'est complet que lorsqu'il est accompagné
de l'art? Combien de parties dans le beau qui dérivent de l'intelligence et de la science! La savante ordonnance d'un sujet, la
division et la gradation des parties, l'élituinatiou des parties inu'
que

«

le

tiles, le choix des temps, des lieux, des circonstances, l'appropriation du style aux mœurs et aux sentiments des personnages:
voilà pour l'art dramatique. La recherche des preuves, leur dis-

tribution, leur habile gradation, le savant entrelacement de la
dialectique et du pathétique, l'accommodation des sentiments
et des motifs aux habitudes et aux dispositions de l'auditoire
voilà pour l'art oratoire. La combinaison des accords ou des
couleurs, le rhythme, les contrastes de lumière ou d'ombre, les
lois de l'harmonie ou celle de la perspective voilà pour la mu.
sique et la peinture. Dans l'architecture, la part de la science
est plus grande encore; et il y entre même de l'industrie. Ainsi,
même dans le travail de l'inspiration, la science et l'art, c'està-dire le calcul, la prévision, la préméditation ont une part
considérable, et il est mcme presque impossible de distinguer
sévèrement ce qui vient de l'art de ce qui vient de l'inspiration
elle-même. Sans doute, on ne peut rapporter qu'à un premier
jet de l'imagination créatrice la conception originale d'un type
comme celui du Misanthrope, ou, dans un autre ordre, du Jupiter
olympien. Quel moyen en effet employer pour concevoir une idée

première? Tout au plus l'artiste peut-il se mettre dans les circonstances favorables à l'invention. Mais cette idée première
une fois donnée, qu'est-ce qui la féconde, l'anime, la colore,
et la réalise, si ce n'est l'art, toujours accompagné, il est vrai,
de l'inspiration'? N'y

t-il pas là une part à faire au calcul
et & la combinaison réfléchie Ne sera-ce pas la réflexion,
par exemple, qui fera dire à l'auteur du Misanthrope
a

Pour arriver au comique, je dois mettre mon principal personnage en contradiction avec iui'meme. Je dois donc lui

douner une fdibtesse, et quelle faiblesse plus naturelle que
celle de l'amour? et pour rendre le contraste plus saillant et
le drame plus comique, je lui ferai aimer une coquette saris
âme, qui se jouera de lui jetés mettrai en présence, et l'homme

deceeur s'humiliera devant la grande dame égoïste et frivole.
De plus, il faut que cette coquette soit une parfaite femme du
monde et pour la dépeindre comme telle, j'aurai une scène
de conversation, où je peindrai les satons dans toute leur
charmante frivolité. Que Moticre ait fait ces calculs, ou d'autres
analogues, c'est ce dont on ne peut douter quoique à chaque
pas pour réaliser ses conceptions, il lui ait fallu le génie,

c'est'a-dire l'inspiration; car ce n'est pas tout de dire J'aurai
de l'esprit; la .;rande affaire, c'est d'en avoir. Or, on ne trouve

l'c-prit par voie de rc))exion que le génie. Tout !c
monde sait au contraire que chercher l'esprit est la meilleure
pas plus

manière de ne le pas rencontrer. En musique, l'inspiration proprement dite joue un plus grand rote mais là encore, il y a des
combinaisons savantes qui peuvent être le résultat de la rcflexion, et produites intentionnellement. l'ar exempte, il peut

tres'-hiea se faire que ce soit après réflexion et volontairement
que Mozart ait résolu de faire accompagner Jta sérénade amoude Don Juan, cet air si tueiancohque et si touchant, par
cette ritournelle railleuse qui a inspiré à Musset des vers charr<:use

mants bien connus. Donizctti peut très-bien auMi avoir catcuté

d'avance t'euët profond produit sur i'ame par le chant des funérailles de Lucie, interrompu par le merveilleux air final
d'Edgar. A chaque instant, on peut trouver dans les arts des

exemplesdegrandes beautés, trouves par le calcul et la réflexion.
Dans /i <AaMe par exemple, l'introduction des choeurs, la prophétie de Joad, la mise en présence d'un enfant divin et d'une

reine impie; dans Horace, l'idée de couper en deux le récit
pour produire une péripétie dramatique; dans la Descente de
crou: d'Anvers, la savante et difficile combinaison qui fait que
tous lcs personnages à quelque degré portent ou touchent le
corps du Christ sont des exemptes frappants de beautés voulues,
préméditées, préparées par la science esthétique, à la condition, bien entendu, de trouver pour la réaliser, une imagination
puissante. Ces exemples frappants d'une intelligence au service
de l'inspiration pourraient déposer favorablement en faveur de
la théorie de Schopenhauerquifait de l'intelligence la se'-va))(f!
de la volonté, si l'on consentait à attribuer l'inspiration à ce
que ce philosophe appelle la volonté; comme si l'inspiration
ettc-métne n'était pas déjà une sorte d'intelligence; comme si
la conception première, t'œuvre immédiate de l'imagination
créatrice, n'était pas aussi un acte d'intelligence;comme si enna
l'amour lui-même qui pousse à créer, à engendrer, comme dit
Platon, était possible sans une certaine vue de l'objet aimé.
Tout ce qu'il est permis de dire, etc'est ce qui ne contredit nullement la doctrine des causes finales: c'est qu'au dessus de
l'intelligence combinatrice et calculatrice, il y a une première

forme d'intelligence supérieure, qui est la condition de la seconde et que l'on peut appeler créatrice.

cherchons dans l'expérience quelque type ou
modèle qui puisse nous donner une idée anatogiquede l'activité
Si donc nous

première, nous ne refuserons
est peut-être en effet ce qui

pas d

admettre que l'inspiration

s'en rapprocherait

!e plus. A

cette hauteur, t'intention va se perdre dans la Onatité
que les moyens se confondent cux-mcmes avec le but

c'est
mais

bien loin qu'une telle conception nous retienne dans le cercle de la nature, ce n'est au contraire qu'en sortant de la

nature que nous pouvons concevoir une pareille identité des
moyens et des buts. C'est le propre au contraire de la nature de
passer par les uns pour arriver aux autres ce qui est impossible à une force aveugle, non dirigée. La prévision, telle
qu'elle se manifeste dans les substances secondes, n'est peut-être
pas la plus haute expression de la finalité

mais l'instinct

aveugle en est une expression bien moins tidcte encore; et le
mécanisme pur en est l'absolue négation.

d'ailleurs nous analysons l'idée d'intention, nous y trouverons deux éléments l* l'acte de vouloir le bat, avec la cons.
cience qu'on te veut; 2° le choix des moyens pour y arriver.
Or dans le phénomène appelé inspiration, l'intention existe
dans le premier sens, quoiqu'elle n'existe pas toujours dans le
Si

second. L'artifte veut exprimer ce qu'il a dans l'Ame, et il a
conscience de cette volonté; mais comment ce qu'il a dans
t'ame parvicnt-il à s'exprimer? c'est ce qu'il ne sait pas. Est-ce

à dire qu'une intelligence plus haute ne le saurait pas davantage ? ce qu'il y a d'inconscient dans la création artistique, est.
il un élément nécessaire du gcnic créateur? A quel titre sou-

tiendrait-on une telle hypothèse*! 11 semble que le plus haut
degré de génie soit précisément celui qui a la conscience la
plus complète de sa puissance. De même qu'il y a plus de cous.
cience dans le génie que dans le pur instinct, de même ce que

l'on pourrait appeler le génie absolu devrait être accompagné
d'une conscience absolue.

ait un acte suprême, dont l'inspiration artistique peut nous donner quelque idée, cet acte
absolu devrait être non pas l'acte d'une force aveugle, ou d'un
mécanisme fortuit, mais d'une intelligence créatrice qui inventerait à la fois par un acte unique les moyens et le but, et dans
laquelle par conséquent, la prévision se confondrait avec la
conception immédiate. C'est dansce sens que l'on peut accorder
que l'intention n'est pas nécessaire à la finalité ce n'est pas
qu'elle en soit absente comme dans l'instinct ignorant et dans
les forces aveugles de la nature c'est au contraire qu'elle est
devenue inutile, parce que n'étant séparée de son but par rien,
la conception et l'exécution ne font qu'un pour elle. Mais nous
reviendrons sur ces idées; ce n'est pas encore le lieu de leur
donner tout leur développement.
Cette première objection étant de beaucoup la plus importante, c'est sur elle que nous avons dû insister le plus; nous
glisserons plus rapidement sur les suivantes.
En supposant donc qu'il

y

Il. L'auteur allemand invoque contre la doctrine intentionna.
liste ce qu'il appelle la (ina)ité matttématiquc, sans expliquer
bien nettement ce qu'il entend par là. !i veut sans doute dire
que pour que telle Jlgurc réguliére soit possible en géométrie,

faut que les lignes en soient disposés d'une certaine manière: or cette prédisposition des lignes par rapport à la figure
il

générale est quelque chose d'analogue, pour ne pas dire de
semblable, & la disposition des membres dans l'organisation

but. Cependant, dit-il, dans ce cas
personne ne suppose un arrangement intentionnel, personne
ne conclut à un auteur sage, ayant ordonné tout cela conformément au but par les moyens les plus simples. Pourquoi, suivant l'auteur? c'est que les figures mathématiques n'ont aucun
rapport à notre utilité, et que leurs rapports fondamentaux
nous sont absolument indifférents.
II y a là, à ce qu'il nous semble, bien des confusions d'idées.
Mais pour aller tout d'abord au point essentiel, nous pouvons
dire que Kant, auquel on emprunte les principes de l'objection,
en a lui-même foucni la solution avec sa profondeur accoutumée. C'est qu'en mathématiques, il ne s'agit pas de l'existence
des choses, mais de leur puMtMM~, et que par conséquent il
C'est pourquoi
ne peut y être question de cause et d'effet
Kant donne à cette ûnalitéle nom de a finalité sans but
ce qui
caractérise également la finalité esthétique. L'explication de
c'est une appropriation à un

t.
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Kant revient à celle d'Aristote, suivant lequel les êtres mat)~.
matiqucs sont immobiles, c'est-à-dire ne sont pas sujets à la

génération. Or, là où il n'y a pas de génération, il n'y a pas de
cause et d'effet (si ce n'est pas métonymie) et là où il n'y a
pas de cause et d'effet, il ne peut pas y avoir de moyens et de
but, puisque le moyen n'est autre chose qu'une cause propre à

produire un certain effet, qui pour cela s'appelle un but.
Si maintenant au lieu de se représenter les figures géomé.
triques, comme de pures possibilités abstraites, on les prend
comme des formes concrètes que revêt réellement la matière
dans des conditions déterminées, par exemple dans la cristalli.
sation, il y aura lieu en effet de se demander comment des
particules matérielles aveugles arrivent à se disposer confor.
moment à un ordre détermine, et il faudra évidemment une
raison précise qui explique pourquoi elles prennent cet ordre
plutôt qu'un autre, puisque des particules mises au hasard se
rassembleraient dans mille combinaisons quelconques avant
de rencontrer ces figures simples que dessine et qu'étudie la
géométrie. Dans ce cas, on sera autorisa à supposer que ces
molécules se meuvent comme si elles aeoten< pour 6M< de produire un ordre géométrique déterminé; et affirmer que dans
ce cas, il y a ûnalité sans

intention, c'est supposer précisémentce
qui est en question; car il ne va pas de soi qu'une cause quelconque puisse spontanément, et sans rien sa voir de cequ'eMe fait,
diriger son mouvement suivant une loi régulière et conformé-

ment a un type déterminé.

n'est donc pas parce que les proportions et relations g~ométriques n'ont aucun rapport avec notre utilité, comme le
Ce

suppose Forçage, mais parce que ce sont de pures idées, que
nous ne supposons pas dans les figures géométriques de dispositions intentionnelles. Mais aussitôt que ces figures se réalisent objectivement dans le monde réel, nous nous posons
exactement la même question que pour les arrangements les

n'est pas vrai d'ailleurs que l'utilité humaine soit le seul criterium de la Hnaiité et de l'intentionnalité. Nous nous émerveillons de la structure des animaux et
des plantes, lors même qu'il s'agit de créatures qui ne nous
sont d'aucune utilité; et si le miel des abeilles ne nous servait & rien, pas p!us que leur cire, il suffirait que ces deux
x
produits leur fussent utiles à eitcs-memes, pour nous faire
admirer l'industrie qui les donne. Il y a plus nous reconnaissons la finalité même dans les êtres qui nous sont nuisibles
et, comme ledit Voltaire, la mouche e))e-mcmc doit reconnattre que l'araignée file merveilleusement sa toile.
C'est donc l'accord intérieur de l'objet, et non son rapport
avec nous qui détermine notre jugement de ftnalité et si, an
lieu de concevoir les figures géométriques, comme existant
éternellement par elles-mêmes, nous voyions un point lumineux se mouvoir dans l'espace, et tournant autour d'un centre,
dessiner une ligne courbe sans jamais s'éloigner de la même
distance par rapport à ce centre, atora nous chercttct ions une
cauM a ce mouvement, et nous ne pourrions nous le reprcplus

industrieux.

H

senter que comme l'acte d'un esprit et d'une intcttigcncc.
Ut. C'est la rareté même du fait de finalité dit-on (lui
nous fait conclure à une cause en dehors de la nature, ctàà
une cause intentionnelle analogue à la nôtre. Si la Ilnalité se
montrait daus tous les phénomènes comme la causalité,
nous ne serions pas plus étonnés d'attribuer l'un que l'autre à
la puissance de la nature; mais, ces faits étant dissémina,
1
nous jugeons la nature trop faible pour les produire, et nous
croyons nécessaire d'avoir recours à un miracle pour les ex.
pliquer. Fortlage, à ce sujet, compare ingénieusement cette
détiance envers la nature, en général, avec la détiance du Misanthrope envers la nature humaine.
Ici encore, beaucoup de confusions d'idées. La question de
savoir si la cause de la finalité est dans la nature ou en dehors
de la nature n'est pas la même que celle de savoir si cette cau.

salité est intentionueUe ou aveugle. L'intentionnatite et la
transcendance, nous l'avons assez dit, sont deux choses distinctes. On peut concevoir une cause immanente naturelle (une
âme du monde, par exemple), qui, comme la Providence des
stoïciens, agirait avec sagesse et prévoyance. On peut concevoir
au contraire une cause transcendante, comme l'acte pur d'Aristote, qui agirait sur la nature d'une manière inconsciente,
et par une sorte d'attrait insensible. On n'aurait donc pas exclu
nécessairementl'intelligence de la iinalité, si l'on établissait que
la cause de la finalité est dans la nature, et non hors de la nature. Par conséquent, si cette espèce de déûance que nous ins-

l'auteur, les forces de la nature, venait à disparattre, et que nous fussions amenés à la considérer comme la
seule cau~e et la cause suffisante de la Cnaiité, il resterait
toujours à se demander comment la nature peut atteindre son
but sans !e connaltre, comment elle a pu approprier les moyens
aux tins, sans rien savoir des moyens, ni des fins; et t'hypothèse d'une finalité sans prévision demeurerait toujours incompréhensible. Ce n'est donc pas notre détiance envers la nature
qui nous force à reconnattre l'intelligence dans ses oeuvres.
Un exemple rendra sensible notre distinction. Supposons
un poète répute médiocre, et d'une platitude reconnue; s'il
produisait par hasard quelque œuvre éclatante, quelques beaux
vers, on pourra supposer qu'H n'est pas l'auteur de son œuvre, que quelqu'un le sonfUe et l'inspire, quoique en réalité
il n'y ait rien d'impossible à ce que le génie ne se manifeste
que par soubresauts, et par éclairs intermittents. It y a plus
d'un exemple d'un poète n'ayant produit qu'un morceau sublime, et retombant dans la nuit de la médiocrité. Si cependant
ce poète, au contraire, venait ensuite à produire d'une manière
continue une suite de chefs-d'oeuvre, notre défiance disparaîtrait, et nous n'aurions plus besoin de chercher ailleurs
que dans le génie même du poète, le principe inspirateur de
ses écrits. Mais aurait-on le moins du monde prouvé par !a
que )p génie est une force aveugle, qui ne se possède pas, qui
ne prévoit rien, qui agit sans tumicre et sans pensée? De même,
la nature pourrait être la propre cause de ses produits, sans
pirent, suivant

qu'on eût le droit d'en rien conclure contre l'existence d'une

intelligence dans la nature ette-meme.
On dira sans doute que l'expérience ne nous donnant aucun
signe de la présence immédiate d'une intelligence intra-tiion.
daine, nous ne pouvons concevoir une intelligence suprême
qu'en la supposant en même temps extra-mondaine. Nous rac-

et c'est une des raisons les plus décisives en faveur
de la transcendance d'une cause première. Mais après tout, la
question de transcendance soulève des difficultés de diverse
nature; et c'est pourquoi che doit être distinguée de cette d'une
cause première intelligente. Par exemple, les difficultés qui
cordons

naissent de l'idée de création ex Ht/t~, celles qui naissent de
l'idée de substance, de la distinction exacte de la cause première
et des causes secondes sont indépendantes de celles qui s'élèvent contre l'hypothèse d'une prévision prcordonnatrice. C'est
pourquoi nous disons que cette hypothèse peut être dégagée de
celle de la transcendance, qu'elle subsiste par ses raisons propres, quel que soit le degré d intimité que l'on attribue à la
cause première, par rapport à la nature.
Ajoutons maintenant que, lors même que taunatitc serait
aussi universellement répandue dans la nature que l'est la cau-

salité, il n'y aurait pas lieu d'écarter pour cela l'idée d'une
contingence de la nature, contingentia WModt; car cette contingence porte aussi bien sur la causalité que sur la linalité. De
ce que tous les phénomènes de la nature ont une cause, il ne
s'ensuit pas que cette cause soit immédiatement la cause pre-

mière, et qu'il n'y ait pas de causes secondes;

or ta nature n'é-

tant par définition même que l'ensemble de causes secondes,

à elle-même sa propre cause. Si maintenant la
Cnatite était universelle comme la causalité, il s'en suivrait
{implement que tout ce que nous appelons cause deviendrait
moyen, tout ce que nous appelons eflet deviendrait but; mais
la chatnc des moyens et des buts, pas plus que celle des causes
et des effets, ne se confondrait pas avec l'absolu; et la question
de la contingence subsisterait tout entière.
IV. Une nouvelle difficulté proposée par l'auteur allemand,
c'est que l'hypothèse d'une finalité intentionnelle ne peut expliquer les erreurs de la nature, et les tàtonnements avec lesquels elle marche graduellement vers son but; cette objection
a déjà été discutée plus haut' nous n'avons pas à y revenir.
Disons seulement que si l'idée d'une sagesse souveraine et
absolue exclut l'idée de tâtonnement, il n'en est pas de même
de l'idée d'une Ma<Mre créée par une sagesse souveraine; le
tâtonnement, ou la gradation, en effet, peut ètre le seul moyen
qu'une nature ait à sa disposition pour exprimer la perfection
absolue de l'acte créateur qui lui donne naissance. Nous dirons
encore que si la nature vous parait assez puissante et assez
fiche pour la déclarer en elle-même divine, /br<!ort doit-elle
être assez belle pour une image, une ombre, une expression de
elle n'est pas

l'acte divin.

t. Voir
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V. La dernière objection est particulièrementintéressante elle

tend à mettre en contradiction la croyance à l'existence de Dien
avec le sentiment de la nature, tel que les hommes l'éprouvent

aujourd'hui. Il semble que, pour aimer la nature, il faille la
considérer comme divine, et non simplement comme t'œuvre
artificielle de la divinité.
Sans doute il serait bien exagéré de dire que le déisme est
inconciliable avec un sentiment vif des beautés natureHes.
~uHe part, ces beautés n'ont été décrites avec plus d'éloquence
que dans les écrits de Féneton, de Rousseau et de Bernardin de

St-Pierre, qui sont précisément destinés à établir l'existence
d'une providence. Mais ce qu'on pourrait peut-être soutenir,
c'e~t qu'une certaine manière d'aimer la nature, et celle-là précisément qui s'est développée dans notre siècle, suppose une

autre philosophie religieuse que celle du Vicaire savoyard.
L'ancienne théodicée, dira-t-on, qui se représente un Uiett
fabriquant l'univers comme l'horloger fait une montre, devait
engendrer une esthétique toute semblable. La nature, pour
être belle, devait y être arrange, cultivée, peignée, émcndëe.
Le beau devait consister exclusivement dans la proportion des
parties, dans un accord harmonieux et doux on exigeait partout dans les œuvres d'art des plans bien agencés, et méthodiquement exécutés. La terre n'était qu'une machine, c'est-à.
dire quelque chose de froid, de sec, de plus ou moins agréable
par endroits, mais sans vie intérieure, sans flamme, sans esprit divin. Mais depuis qu'une philosophie nouvelle nous a en-

seigné la divinité de la nature, maintenant que tout est plein

0!t. la grande poésie des

choses nous a
été révétée. La voix de l'océan, les mugissements des vents, les
profondeurs abruptes produites par le soulèvement des monde dieux, m!~<

tagnes, l'éclat des glaciers, tout nous parle d'une force toujours

agissante, toujours vivante qui ne s'est pas retirée dans sa solitude après avoir agi une seule fois on ne sait pourquoi, mais

au contraire est toujours là en communication avec nous,
qui anime cette nature que l'on appelle morte, mais qui ne l'est
point, puisqu'elle nous parle avec des accents si pathétiques, et
qui

nous pénètre de si enivrantes séductions. Voilà Dieu; et Goethe

diminuer, lorsqu'à l'exemple des vieux Indiens, il le voyait partout dans les rochers, dans les forets, dans
les lacs, dans ce ciel sublime, dans ce tout enfin dont il est
i'ameéternette, la source inépuisable. Le déiste au contraire
n'en n'admire que la froide et pâte image, la misérable copie
de ses éternelles perfections, (Buvre insipide qu'il a créée sans
savoir pourquoi, s'ennuyant sans doute de son immobile éterne pensait pas le

nité.

Toute cette argumentation suppose que dans l'hypothèse
d'une cause supra-mondaine et intelligente, la nature ne serait plus qu'une machine, et que le créateur ne pourrait être

ce qui serait comparer l'activité divine avec
la plus basse des occupations humaines, c'est-à-dire avec les

qu'un ouvrier
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métiers manuels. Ce sont là des conséquences bien exagérées
tirées d'une métaphore. La comparaison de l'univers avec

une hortogc est une des plus commodes qui se présente à l'es.
prit; et il n'y a plus de philosophie possible, si toute image est
interdite, sous peine d'être prise à la lettre. La mécanique qui
existe dans l'univers, et qu'il est permis de considérer par
abstraction toute seule, autorise une teUe comparaison; maiselle
n'en exclut pas d'autres. De ce que l'auteur des choses a eu égard
à l'utilité des créatures, il ne s'en suit pas qu'il n'ait pas eu
aussi en vue la beauté. Le mécanisme n'exclut pas la métaphy.
sique. a dit Leibniz. L'architecte qui bâtit un temple comme

une œuvre sublime, tout en s'occupant
de la solidité de son oeuvre. Immanente ou transcendante, in.
tentionnette ou aveugte, la cause'de la nature a été oblige
d'employer des moyens matériels pour exprimer sa pensée, et
la juste combinaison de ces moyens pour faire une œuvre state Parthénon, a pu faire

b)c et solide s'impose tout aussi bien au Dieu panthéiste qu'au

créateur; et réciproquement l'emploi de ces moyens matériels, savamment combinés, n'interdit pas plus le beau ou
le sublime au Dieu créateur qu'au Dieu panthéiste. Que si les
partisans d'une cause transcendante et intentionnelle se sont
particulièrement attachés aux exemples tirés de la mécani.
que, ce n'est donc pas qu'ils soient engagés plus que les autres à soutenir que tout est mécanisme dans la nature; mais
c'est qu'il y a là un de ces faits pnet~t~ oH se manifeste d'une
Dieu

manière frappante le caractère propre d'une cause intentionnelle et la philosophie, aussi bien que les sciences, est autorisée à invoquer les failsles plus décisits, lors même qu'ils pa-

rattraient bas à une fausse imagination. Et d'ailleurs, quand il
s'agit de la mécanique de

l'univers, et de la conception du
système du monde, qui osera dire que c'est là une petite chose,
et que l'admiration qu'une telle oeuvre doit inspirer, soit
réellement indigne de l'être divin ?P
Ainsi ceux qui ont dit que l'univers est une machine ne
sont nullement privés du droit de dire aussi qu'il est un
poème. En quoi l'un exclut-il l'autre Le système du monde,
pour les géomètres, n'est certainement qu'un mécanisme.
Croit-on cependant qu'un géomètre deviendra pour cela insensible aux beautés du ciel étoiléet de l'immensité infinie? Contestera-t-on qu'un éditice pour subsisterait besoin d'obéir aux lois
de la plus précise et de la plus aride mécanique ? les voûtes
gigantesques des cathédrales gothiques ne se soutiennent pas
ce ne sont pas des anges ou des puissances occultes
qui en soutiennent les pierres ce sont les lois abstraites et
mortes de la gravitation. Et cependant la grandeur mystérieuse
par miracle

de ces monuments mystiques en est-elle moins accablante,
moins divine, moins pathétique pour cela? L'âme de l'architecte s'est manifestée ou incarnée dans ces pierres muettes;

n'a pu le faire qu'en observant les lois de la mécanique. Pourquoi l'âme divine, s'il est permis d'employer une
telle expression, n'a't-elle pas pu aussi passer dans son oeuvre,
mais elle

qu'elle soit ou non une oeuvre mécanique? Est-il nécessaire
que l'Ame de l'architecte soit substantiellement présente à l'é-

difice, pour qu'elle y soit cependant? N'y

a-t-il pas une sorte

créateur s'étant communi.
quée à son oeuvre, et subsistant en dehors de lui, mais par
lui? Dira-t-on que l'hymne divin de Stradella n'ait pas retenu
quelque chose de l'âme de son auteur, quoiqu'il ne soit plus
de présence idéale, la

pensée du

là pour le chanter. Ainsi, pour que la nature soit belle, tou'
chante et sublime, il n'est pas nécessaire que Dieu y soit présent substantiellement il suffit qu'il y soit par représentation
comme un prince se trouve partout où se trouve son ambassadeur, et lui communique sa dignité sans qu'il soit nécessaire
qu'il soit présent en personne.
Ainsi, l'objection esthétique ne prouve rien en faveur d'une
finalité instinctive, et contre une tioalité intentionnelle. La

nature, ne fût-elle qu'un vaste mécanisme, pourrait encore
être belle comme expression d'une pensée divine, de m~me
que la succession des sons d'un instrument peut être quelque
chose de sublime, quoique ce ne soit en réalité pour le physi.
cien qu'une pure combinaison mécanique. Mais nous avons vu
en outre, que la doctrine de la finalité transcendante et intentionnelle n'est nullement tenue de tout réduire au mécanisme la nature peut être composée de forces sans être ellemême la force suprême et absolue. Ennn, l'espèce et le degré
d<* participation des choses à l'être divin est une question, et
l'intelligence dans la cause ordonnatrice en est une autre. Le
monde ne fût-il autre chose que le phénomène de Dieu, il y
aurait toujours lieu & se demander s'il est un phénomène qui
se développe à la manière de l'instinct aveugle, ou à la ma-

niére d'une raison éclairée. Or, dans cette seconde conception
on ne voit pas pourquoi

la nature serait moins belle que danss

la première.

l'erreur fondamentale, le ~eSre~ ~~c< de toute
cette discussion, très-savante d'ailleurs, c'est la confusion per.
pétuelle entre deux questions distinctes celle de l'immanence, et celle de l'intentionnalité, l'immanence n'excluant
c'est en
pas l'intentionnalité et la sagesse dans la cause
En un mot,

second lieu le vague et l'indécision où on laisse ce terme

d'intériorité, que l'on impute à la cause première car l'immanence n'est niée par personne d'une manière absolue on ne dispute que sur le degré or, c'est ce
degré que l'on ne uxe pas.
D'autres difficultés ont été récemment élevées, parmi nous,
contre l'hypothèse d'une finalité intelligente, et en faveur d'une
finalité instinctive. Voici, par exemple, comment s'exprime un
philosophe contemporain Nous ne pouvons nous représenter
que de trois manières le rapport qui s'établit dans un système
de phénomènes entre la fin et les moyens ou, en effet, la fin
exerce sur les moyens une action extérieure et mécanique ou
cette action est exercée, non par la fin elle-même, mais par
une cause qui la connatt et qui désire la réaliser ou enfin les
moyens se rangent d'eux-mêmes dans l'ordre convenable pour
réaliser la Hn. La première hypothèse est absurde, puisque
l'existence de la fin est postérieure dans le temps à celle des
moyens; la seconde est inutile'et se confond avec la troisième,
d'immanence,

car la cause à laquelle on a recours n'est qu'un moyen qui ne
diffère pas essentiellement des autres, et auquel on accorde,
par une préférence arbitraire, la spontanéité qu'on leur
refuse

s

Dans ce passage, il faut reconnattre que l'auteur de l'objec.
tion se débarrasse bien aisément d'une doctrine traditionnelle,

défendue par les plus grands philosophes spiritualistes et reli.
gieux. On accordera difficilement que la doctrine, où t'ïn<eMtgence coordonne les moyens, se ramène à celle où a les tno~tM

rangent d'eut-m~mes dans l'ordre coMoetto&!e, pour réaliser
leur nn. B N'est-ce pas le lieu de dire avec Féneton a Qu'y
a-t-il de plus étrange que de se représenter des pierres qui se
tassent, qui sortent de la carrière, qui montent les unes sur
8e

les autres sans laisser de vide, qui portent avec elles leur

ciment pour leur liaison, qui s'arrangent pour distribuer les
appartements, qui reçoivent au-dessus d'elles le bois d'une
charpente pour mettre l'ouvrage à couvert? s Comment 1 Si je
dis qu'un architecte a choisi et prévu les moyens nécessaires à
la construction, c'est comme si je disais que ces moyens se sont
disposés tout seuls pour construire la maison? Dire que l'intelligence ne serait ette-méme qu'un moyen comme les autres,
est déjà une expression bien inexacte. Car, peut-on appeler
moyen ce qui sert à découvrir les moyens, à les choisir et à les

distribuer? Mais lors même qu'on admettrait une expression

t.

lacheller, Du

~<))t<<MMnt de

t'f~ttox, p.

06.

aussi impropre, la question resterait la même qu'auparavant

car il s'agirait toujours de savoir si le premier moyen, et la
condition de tous les autres, n'est pas l'intelligence du but, et

choix éclairé des moyens subordonnes. Au moins faudrait-il
distinguer entre le moyen principal et les moyens secondaires,
l'un étant la condition NKe çun non de tous les autres. On n'aule

rait donc encore rien prouva. Soutenir que « la connaissance
ne produit l'action que par acct<feM< o, est une des doctrines les

étranges que l'on puisse soutenir en métaphysique car il
s'ensuivrait que c'est prcciscment dans l'hypothèse de l'intelligence, que les actions seraient /hr<M~M; que la doctrine de
Leibniz serait aussi bien la doctrine du hasard, que celle d'Ëpicurc. La raison que l'on donne de ce paradoxe est aussi peu
plus

singulière; car, dit-on, i'intelligence ne peut concevoir un but que si lu sensibititc nous y
pousse déjà donc elle est inutile. Tout phénomène ne peut être
que le résultat d'u~)'' tendance. La connaissancequi s'ajoute à la
tendance n'y ajoute rien. J'accorde que la tendance vers un but
n'a pas besoin d'inteUig<'ncc mais entre la tendance et le but,
il y a un intervalle, des intermédiaires, des moyens termes que
nous appelons des moyens. La question est donc de savoir si
la tendance vers le but suffit pour expliquer le choix et l'appropriation des moyens. C'est ce que l'auteur ne se donne pas
la peine d'établir, tandis que là est le point vrai de la ditncultc.
solide que l'opinion ette-meme est

Autre chose est la tendance, autre chose la p~ofd~afMM.
Tendre eera un but, n'est pas synonyme d'agir pour un but. !I

faut distinguer ces deux finalités; l'une que l'on pourrait
appeler iinahtc ad ~Mod, et l'autre finalité propler quod.
La tàim, par exemple, est une tendance; elle n'est pas la
même chose que l'industrie qui trouve les aliments; et si l'on
dit que la poursuite des aliments n'est ette'meme que le résultat d'une tendance, que, par exempte, l'animal va vers ce qui
lui procure du plaisir, l'insecte vers la fleur, où le conduit son
odorat ou sa vue, on ne voit pas que la question est précisément de savoir comment la tendance particulière qui le porte
à satisfaire tel sens, est précisément d'accord avec la tendance
générale qui le porte à désirer la conservation.

Prenons, par exemple, l'amour de la gloire dans un jeune
homme. Ce but ne peut être atteint que par la satisfaction
successive d'une multitude de tendances partielles et le problème est de savoir comment toutes ces tendances partielles se
subordonneront à la tendance dominante. Dans ta jeunesse,
en effet, il y a une innnité d'autres tendances qui ne sont
nullement d'accord avec la tendance vers la gloire, et qui

même lui sont très-contraires; or, c'est l'intelligence et la
volonté qui excluent les unes pour satisfaire les autres. Com-

ment se fait cette élimination dans les agents bruts et inconscients ? Comment la cause brute, animée de tendances innombrables portant sur un nombre infini d'objets, n'obéit-ette qu'à
celles de ces tendances qui la portent à des objets utiles à son
but ? Par exemple, comment la force vitale, ou la cause quelconque qui produit l'organisme, étant le sujet de mille ten-

dances chimiques, physiques, mécaniques, qui pourraient dé-

terminer des millions

de

combinaisons possibles, exclut-elle,

entre toutes ces combinaisons, celles qui ne vont pas au but!
Et dire que c'est par une sorte de tâtonnement, que la nature
écarte successivement les mauvaises chances qui se produisent, et finit par rencontrer la chance heureuse qui satisfait au

qu'il ne faut car cette explicontre l'intentionnalité, mais contre la

problème, ce serait prouver plus

cation vaut non pas
finalité elle-même.

résumé, il y a une tendance communet aujourd'hui à
plusieurs écoles, & adopter une théorie moyenne entre la
théorie épicurienne des combinaisons fortuites, et la théorie
En

teihnizienne du choix intelligent. C'est la théorie de la nnalité

instinctive, que l'on appelle quelquefois arbitrairement la
Volonté. Cette théorie bâtarde n'est autre chose que la vieille
théorie de l'hylozoisme, qui prête à la matière des sympathies, des antipathies, des affinités, des préférences

toutes

abso'ument antipathiques avec sa notion. Tout ce que
l'on peut attribuer à la matière en fait de force, c'est la capacité de produire du mouvement. Quant à la direction de ce
mouvement, et au choix entre toutes les combinaisons possibles de mouvement, c'est un anthropomorphisme insoutenable de l'expliquer par une seconde vue mystérieuse qui
consiste à voir sans voir, à choisir sans connattre, à combiner
sans penser. Dites simplement que les appropriations de la
matière ne sont que des apparences et des résultats mais
choses

prêter à la nature un désir sans lumières, une intelligence
sans intelligence, une tacutté esthétique et artistique, qui
pourrait se passer de conscience et de science, c'est prendre
des métaphores pour des réalités, ~er~aostxM; x~d M~M<.
La seule chose solide qui subsiste dans les objections que l'on

peut faire contre l'intentionnalisme, c'est que notre vue s'obscurcit et se trouble toujours lorsque nous arrivons au mode
d'action de la cause première, puisque notre expérience ne nous
fait connaître que des causes secondes. Il ne nous reste donc
d'autre ressource que de n'en rien dire du tout, comme font
les positivistes, ou d'en parler par comparaison avec nousmêmes, en essayant toutefois d'exclure tout ce qui est incompa-

tible avec la notion de parfait et d'absolu. Il n'y a d'autre méthode pour déterminer quelque chose de cette cause première que la méthode K~a<n)e, qui exclut de Uieu tout ce qui
tient au caractère Uni de la création et la méthode analogique,
qui transporte en Dieu, ratione a~o~M, tout ce qui se présente
avec un caractère de réalité et de perfection. Toute autre mé-

thode qui prétendrait découvrir à priori les attributs de l'ètrc

premier est une pure illusion; et c~ux mêmes qui se représentent cette cause première comme un instinct et non comme
une intelligence, ne font encore qu'emprunter leur type à
l'expérience

t.

Le savant philosophe dont nous venons de discuter l'oplnlon, <Mm peut-Ore
que, dam le pa))M){e cité, Il n'est question que d'; la nature et nun de la N~-n
ptemtere. Mais pet-sonné ne eulient que la nature comme lelle tfoit une Musc

On admettra donc que toute prévision semblable à la prévision humaine, et qui suppose le temps et la difficulté, ne
peut avoir lieu dans l'absolu. Est-ce à dire cependant que toute
prévision en soit absente, comme dans l'instinct aveugle ? Ou

a-t-il pas quelque chose qui représente ce que nous
appellerions prévision, si l'acte divin était traduit en langage
humain? c'est là la question.
bien n'y

Examinons donc de plus près cette idée de prévision, telle
qu'elle se présente dans la conscience humaine. H sem ble
qu'elle implique deux choses incompatibles avec l'absolu
i* L'idée d'une matière préexistante dont it faut vaincre et en

même temps utiliser les lois et les propriétés; 2° l'idée de
temps.
i° Pourquoi l'homme a-t-il besoin de prévision dans la pré-

parce qu'il
trouve devant lui une nature qui, n'ayant pas été <aite exclusivement pour lui, présente une multitude de corps soumis à
paration des buts qu'il poursuit? N'est-ce

pas

des loisqui sous leur forme actuelle ne se prêtent

aucunement
à notre commodité, et qui même nous sont plus souvent plus
nuisibles qu'utiles, en sorte que la nature a pu être aussi souvent présentée sous les traits d'une marâtre que d'une mère
bienfaisante. L'homme, en trouvant ainsi des résistances dans
les forces externes, est obligé de calculer pour vaincre ces réIntelligente on ne l'entend que de la cause premMre. En ntMt donc d'une maniére nbeotue que la nnaKt6 Mit <U) )géc psr l'intelligence, l'auteur rait porter tmpMettement sa ntgaUon sur la cante premtÈte.

sistances et pour les faire servir à ses desseins. Oui, sans doute,
étant donné un but déterminé, et une matière préexistante

non préparée pour ce but, cette matière ne peut être appropriée que par la prévision, laquelle n'est autre chose que la réciproque de t'expérience. Mais une telle notion pourrait-elle
se comprendre dans une cause absolue, mattresse absolue du
possible comme du réel, et qui, pouvant tout produire par un

fiat souverain, n'a aucune difttcutté à prévoir, aucun obstacle
à surmonter, aucune matière à accommoder à ses plans?

Sur ce premier point, nous répondrons qu'il n'y a pas une
liaison nécessaire entre l'idée de prévision et celle de matière
préexistante. En effet, lorsque je poursuis un but, je puis y

atteindre, soit en appropriant les moyens qui sont à ma disposition, soit en créant les moyens eux-mêmes et quoique cette
création de moyens quand il s'agit de l'homme, ne soit jamais
que métaphorique, puisque la matière préexiste, il est clair
que l'opération ne changerait pas de nature, si, au lieu de
produire les moyens en les empruntant à la nature, j'étais donc
de la faculté de les créer d'une manière absolue. Par exemple,
pour atteindre tel but, pour faire un mètre qui reste invariable
pendant tant d'années, il me faut un métal qui soit assez dur
pour être inaltérable pendant ce nombre d'années ou capabk
de résister à tel degré de température, ou qui ait assez peu de
valeur vénale pour ne pas tenter la cupidité, et ne trouvant
pas ce métal dans la nature, je le produis à l'aide de certaines
combinaisons. N'est-il pas évident que si je pouvais le produire

et

immédiatement, l'opération resterait la même
cette matière
une fois créée, resterait encore à la mettre en rapport avec le
but, en l'appropriant, de sorte que la création du moyen
n'exclut nullement l'appropriation du moyen. Donc, étant
donné que tel effet est un but (ce qui est l'hypothèse accordée

d'un commun accord), la production de la matière propre à ce but est aussi bien l'effet d'une prévision, que
le serait l'appropriation de cette matière car d'abord, la production demande en outre l'appropriation, et en second lieu,
en ce moment

cette production ette-meme est déjà appropriation

puisqu'il faut

d'abord choisir telle matière, et ensuite lui donner «Me forme.
La toute-puissance pouvant créer toute espèce de matières à

l'intini, créer celles qui vont au but et non pas d'autres, c'est là
déjà un acte d'appropriation; et en tant que la représentation
anticipée du but aurait déterminé cette création

et non une

autre, ce sera ce que nous appelons un acte de prévision.
2* Jusqu'à quel point cependant le terme de prévision, d'intention pourra-t-il être employé ici pour représenter lacté
créateur? C'est ce qu'on peut encore demander. L'acte créateur
est absolument

un, indivisible; et, par conséquent, il n'y

a

point à distinguer entre une volonté conséquente et une volonté antécédente. Cet acte n'étant pas dans le temps, il n'y a

ni ante; et nos plus jeunes .écotiers savent que la
prescience ou prévision n'est qu'une vision immédiate. Cela
mais si, d'autre part, on considère l'acte, non
est vrai
dam son origine surnaturelle, mais au point de vue de la
ni po<<

nature, laquelle est soumise à la génération, cet acte se décomposera en divers moments, et en tant que le dernier sera
appelé but et reconnu comme tel, les antécédents seront
~.ordonnés par rapport à ce but; et si l'acte total est consi.
déré comme l'acte d'une science ou d'une vision immédiate,
les antécédents relativement aux conséquents seront légitime.
ment appelés des actes de prévision. Cela signifiera simplement qu'aucune cause aveugle n'aurait pu produire de tels
actes, que ce sont des actes de raison, et de raison absolue; et
que cette raison absolue, en tant qu'on la considère dans ses
eHets, agit comme M elleétait douée de prévision, de prescience

et d'intention.

d'une représentation adéquate de l'absolu dans l'esprit humain est inNous n'hésitons pas à déclarer que la doctrine

soutenable en philosophie. Dire que les choses se passent
dans la nature divine exactement de la manière dont nous
les concevons, ce serait prétendre que nous sommes capables
de voir Dieu face à face, ce qui, d'après la théologie, n'est
possible que dans la vie future. Nous ne connaissons Dieu, sui-

vant Bacon, que par un rayon ~-ac~, ce qui implique évi.
demment sous un point de vue qui modifie l'objet, en d'autres
termes d'une manière <t~&o~u<. Nous ne sommes donc pas
éloigné d'admettre avec Kant que la doctrine de la Hnalité
intentionnelle est une doctrine relative au mode de représentation de l'esprit humain, une hypothèse. Les choses se

passent,

disons-noui', comme si une suprême sagesse avait réglé l'ordre

termes, je ne crois pas qu'aucun philosophe puisse contester les résultats de la critique de Kant. Car
quel philosophe osera jamais dire Je connais Dieu tel qu'il
est en soi? Et c'est cependant ce qu'il faudrait dire si l'on n'acdes choses. Dans ces

cordait pas que toutes nos conceptions de Dieu ont une part de
relatif et de subjectif, qui tient à l'imperfection de nos facultés.

tandis que Kant soutient d'une manière absolue la subjectivité des conceptions humaines, et nous renfermant dans
Mais

au delà qu'un :c absolument
indéterminé,
nous admettons au contraire que ces conceptions (lorsqu'elles sont le résultat du bon usage de nos facultés),
sont dans un rapport rigoureux avec les choses telles qu'elles
sont en soi, de même que le bâton brisé dans l'eau correspond
d'une manière rigoureuse au bâton réel; de même que le ciel
apparent sert aux astronomes à découvrir les lois du ciel réel.
Par analogie nous soutenons, que si la plus haute manière de
se représenter humainement la cause première de la finalité,
est l'hypothèse d'une sagèsse suprême, cette conception se traduirait rigoureusement pour celui qui pourrait pénétrer jusqu'au dernier fond des choses, en un attribut correspondant
de t'être parfait, en sorte que &<Mt~. M~MMj<M(tce, et en général ce que l'on appelle les attributs moraux de Dieu, ne sont
pas seulement de purs noms, relatifs à notre manière de sentir,
mais des symboles, des approximations de plus en plus fidèles
de l'essence absolue, considérée dans son rapport avec les
un cercle infranchissable,ne laisse

choses sensibles.

En conséquence, ces approximations (en tant que symboles
de l'absolu), prenant un caractère objectif et ontologique que
n'auraient pas de pures fictions poétiques, lesquelles sont

absolument subjectives, ces approximations doivent être pous.
sées le plus loin possible, en tenant le compte le plus rigoureux possible des deux données du problème d'une part, les
faits à expliquer; de l'autre, la nature de l'absolu. Ainsi, la
prévision étant donnée comme le seul attribut intelligiMe
pour nous, qui puisse rendre compte des faits de unalité, nous
devons d'un autre côté en dégager tout ce qui est incompatible avec la notion de l'absolu et le résidu de cette opération sera l'expression la plus adéquate possible, humainement
parlant, de la cause suprême de la finalité.
Par exemple, il y a dans la prévision humaine une part qui
tient évidemment à l'imperfection de la créature c'est l'effo)t.
le tâtonnement, l'élaboration progressive et successive. On xe
se représentera donc pas l'absolu commençant par concevoir

un but, puis cherchant les moyens de le réaliser, puis, les
trouvant et les mettant successivement en oeuvre. Mais l'idée
de prévision est-elle attachée à ces accidents qui sont le propre
de l'imperfection humaine? On peut appliquer à l'attribut de
la prévision divine, ce que l'on dit habituellement du raisonnement en Dieu. Dieu raisonne-t-il?Non, dit-on ;si l'on entend
par là que Dieu cherche à se démontrer à lui-même une vérité
qu'il ne connaîtrait pas, et qu'il ne découvre que pas à pas !a
vérité. Mais d'un autre coté, s'il voit toutes les vérités d'une

seule vue, toujours est-il qu'il les voit dans leur dépendance

leur subordination objective il voit la conséquence dans le
principe, et distincte du principe; or, c'est là l'essentiel du rai.

et

sonnement. Il en est de même pour la prévision. Dieu voit tout
d'uneseule vue; mais il voit le moyen comme distinct du but,et
comme lui étant subordonné; et c'est là l'essentiel de la prévision. Du pointde Dieu, il n'y a donc qu'un acte unique; du point
de vue des choses, il y en a deux
à savoir l'acte qui perçoit

et l'acte qui distingue les moyens. Par conséquent, nous
plaçant, au point de vue des choses, et par analogie avec nousle but,

mêmes, nous appellerons prévision la vue du but en tant qu'il
suggère la création du moyen, ou la vue du moyen, en tant qu'il

conduit à la réalisation du but. C'est ainsi que dans l'acte unique de la volonté divine, les théologiens ont pu distinguer trois
actes distincts une volonté aM(~de~<e,une volonté con8t4quente,
et une volonté totale; de

même que les mathématiciens décomposent une force donnée en forces hypothétiques, dont elle
serait la résultante.
La doctrine du

ou de la finalité intentionnelle, n'a donc
d'autre sens pour nous que eetui-ci c'est que l'intelligence est
la cause la plus élevée et la plus approchante que nous puissions concevoir d'un monde ordonné. Toute autre cause,
hasard, lois de la nature, force aveugle, instinct, en tant que
représentations symboliques, sont au-dessous de la vérité. Que
si maintenant l'on soutient, comme les Alexandrins, que la
?<eT;

vraie cause est encore au delà, à savoir au delà de l'intelliJAKET.
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gence, au delà de la volonté, au delà de l'amour, on peut
être dans le vrai, et même nous ne risquons rien à accorder
que cela est certain; car les mots des langues humaines sont
tous inférieurs! l'essence de l'absolu. Mais puisque cette raison
suprême et finale est absolument en dehors de nos prises, il
est inutile d'en parler; et nous n'avons à nous occuper que
du mode de représentation le plus élevé que nous puissions
atteindre
Ne3<

c'est en ce sens que nous disons avec Anaxagore:

~wra &Mt~pn;«.

CHAPITRE

LV

L'IDÉE PURE ET L'ACTÏVtTË CRÉATRtCE

Nous sommes arrivé à circonscrire le problème d'une manière de plus en plus étroite; mais aussi, plus nous avançons, plus la solution devient difficile, et plus les moyens de
décider sont délicats à manier. Nous avons trouvé qu'il ya de la

finalité dans la nature; que cette nnalité doit avoir une cause
que cette cause ne peut être le mécanisme pur qui est destructif de toute nnalité, ni, ce qui est au-dessus du mécanisme,
l'instinct, ou la vitalité. JI semble dès lors que si la racine
première de la Snauté n'est ni la matière, ni la vie, il faut que

c'est-à-dire l'intelligence ou la pensée car il
n'y a rien au delà, au moins qui nous soit intelligible,
si ce n'est peut-étre la tiberté mais la liberté sans intettigence et MM pensée n'est que la force brutale, rAw~ ou le
Fatum des anciens; et quant à la liberté intelligente, elle est
ce soit i'amc,

précisémentce que nous appelons d'un seul mot, et pour abré-

ger, l'Intelligence.
Mais l'intelligence est-elle la même chose que la pensée?
Ou, si on convient de donner le même sens à ces deux noms,
le fait ainsi exprimé n'est-il pas double? ne contient-il pas
la chose pensée et la chose pensante, te
deux céments
cogttanx, et le ro cogitatum? Si Descartes a pu dire cogito, ergo
cogito, ergo est aliquid
at<m, n'eût-il pas pu dire également

n'est-il

une partie essentielle de la
pensée? Lorsque vous dites A = A, n'y a-t-il pas là un objet qui
se distingue de la conscience que vous en avez? et lors même
qu'il n'y aurait aucun A dans le monde, cet A qui est dans
votre pensée, ne se distinguera-t-il pas du sujet pensant et ne
s'opposera-t-il pas à lui? Étant un pen~, il n'est pas ce qui pense.
Cet élément objectif, immanent à l'intelligence, est ce que l'on
appelle l'intelligible, le rationnel, et il est logiquement antérieur à l'intelligence car pour qu'il y ait intelligence, il faut
qu'il y ait quelque chose d'intelligible. La cM<~ consiste précisément dans cet intelligible en soi, et non dans la conscience que
nous en avons. Appelons avec Platon, avec Hegel, td~e, ce fondement intelligible de toute réalité; appelons petM~e, l'essence
intérieure et rationnelle des choses on comprend qu'une
nouvelle question puisse s'élever, à savoir quel est l'élément
vraiment constitutif de la pensée? Est-ce le rationnel en soi,
l'intelligible, l'Idée? Est-ce au contraire la conscience? Dans
le premier cas, c'est l'objectif de la pensée qui en est le subsco~:<a<MM?~.e pensé

pas

tratum.et le subjectif n'est plus qu'un accident, un accessoire.
Dans le second cas, c'est la conscience au contraire qui est
l'acte essentiel de l'intelligence c'est elle qui rend possible
t'intetligihte, qui lui donne la vie et l'être, qui le fait sortir du
néant car qu'est-ce qu'un intelligible que personne ne comprend, une vérité que personne ne sait?

ces deux interprétations d'un même fait peuvent nattre
deux hypothèses sur la cause première de la nnatité tout en
De

admettant d'un commun accord que la «natif'' a sa cause dans
la pensée, on peut entendre par là ou bien ta nnatité logique,
celle du concept, de l'idée pure (antérieure à la conscience);
ou bien la finalité de l'intelligence proprement dite, c'est.àdire de l'intelligence consciente.
C'est la première de ces deux doctrines qui est le vrai fond
de la philosophie hégélienne, et qui l'élève bien au-dessus des
doctrines matérialistes et purement naturalistes, quoique la
gauche de cette école ait trop vite versé du côté du naturalisme.
Le vrai type, le type absolu de la finalité, qui

n'est pas dans
l'instinct, ne serait-il pas dans la finalité du concept ou de l'idée ? En effet toute idée, tout concept contient au même titre
qu'une ceuvre d'art ou un être vivant une finalité intérieure,
une coordination des parties au tout à ce titre seul, c'est un
concept, une idée. Supposons, en effet, que les éléments dont
un concept se compose ne soient que juxtaposés et non unis,
vous aurez plusieurs concepts et non pas un seul

supposez

qu'ils soient en désaccord, vous avez un concept contradictoire, c'est-à-dire un non concept. Tout concept est donc une
conciliation entre une certaine multiplicité et une certaine
unité et c'est là ce que Platon appelle une idée

').
Une multiplicité absolue serait inintelligible une unité absolue et indistincte le serait également. Il faut donc une union
des deux éléments, et une échelle graduée de l'un à l'autre
~oMA

d'aujourd'hui, dit Platon, posent t'MMtt~au hasard,
et le~MtOMM plus tôt ou plus tard qu'il ne faut. Après l'unité, ils passent tout de suite à l'infini; et les nombres intermédiaires leur échappent. Ce sont ces nombres intermédiaires, c'est-à-dire les genres, qui sont l'objet propre de la
science, et qui font de la nature en général un tout intelligible.
Ainsi le monde tout entier pourrait être considéré comme un
enveloppement de concepts, analogue à ce que Leibniz appelait l'embottement des germes. Dans cette hypothèse, chaque
concept lui-même sera un enveloppement qui en contient d'autres, et ainsi à l'infini jusqu'au concept absolu qui est la sphère
universelle des concepts, non pas qu'il en soit simplement la
somme et la collection; mais it tes contient en substance, dans
toute sa plénitude. Or chaque concept se ramène à un accord
des parties au tout, et contient par conséquent une finalité
immanente. C'est ce qui résulte même des idées les plus généralement reçues sur l'origine de la Snalité créée. On admet en
<
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effet, en général, d'après Platon, que Dieu a créé les animaux
sur des types préexistants, présents à son entendement: or ces
types devaient présenter déjà les mêmes rapports de Cnalité que
leurs copies; autrement il faudrait croire que l'intelligence

divine ne contenait d'abord que des ébauches, qu'elle aurait
perfectionnées ensuite en devenant créatrice. On distingue le

et le réel, et l'on admet qu'il faut un créateur pour
que le possible devienne réel; mais le possible lui-même n'est
tel qu'à condition de contenir déjà des rapports intrinsèques
d'accommodation. Sans doute on peut combiner des concepts,
et c'est là la Qna!ité secondaire, ou flnie mais cette combinaison elle-même suppose des concepts préexistants, dans
possible

tesqueb l'accord des parties avec le tout est déjà donné et n'est
pas l'oeuvre d'une accommodation volontaire. S'it en est ainsi
dans t'idée, pourquoi n'en serait-il pas de même dans la réalisation de l'idée? Ou plutôt y a-t-il véritablement une diffé-

rence entre l'idée et la réalité, entre le modèle et la copie? Si
l'idée est logiquement antérieure à la conscience, elle a déjà

un mode d'existence en soi antérieur au fait d'être connu.
Or, quel est ce mode d'existence? Et qui nous prouve que ce
soit autre chose que ce que nous appelons précisément t'existence ? Les choses se distinguent-elles de teurs idées Par où,
<t par quoi s'en distingueraient'eues ? Nous transportons nos
idées subjectives dans l'intelligence divine nous supposons
que Dieu peut connaître des choses possibles, qui ne soient
pas réeHes c'est ce qui n'est vrai que de l'intelligence onie.

l'absolu, être pensé et être ne sont qu'une seuitet même chose. L'être est l'intelligible et l'intelligihle est
l'être. Il n'y a pas deux hommes, l'homme en soi, et l'homme
rée! autrement, comme dit Aristote, il en faudrait un troisième pour les mettre d'accord. Admettre des idées distinctes
des choses (ou, ce qui revient au même, des choses distinctes
des idées), c'est, dit Aristote, compter deux fois les mêmes
êtres, en y ajoutant les mots en Mt, x«0' «t~. Dira-t-on <)ue
les choses ne peuvent se confondre avec leurs idées, parce
qu'elles sont finies, contingentes, imparfaites, et que le monde
des idées n'est que le monde du parfait et de l'absolu? Mais
ce serait nier précisément que les choses aient leurs idces,
leurs modèles éternels et préexistants. Si les choses ont lcurs
idées, ces idées les représentent avec leurs caractères de contingence, de limitation, d'imperfection ainsi la plante en
soi est représentée comme moins parfaite que l'animal, t'animal comme moins parfait que l'homme. Ces choses étant
changeantes sont représentées comme changeantes et leurs
idées contiennent l'idée du changement. Ce qui nous fait croire
que l'ensemble de ces choses qui constitue le monde est fini,
c'est que nous sommes nous-mêmes une de ces choses, et que
nous ne considérons le tout qu'à notre point de vue limité
mais ces limitations ne sont que logiques et relatives; et la
sphère entière des concepts n'en est pas moins une sphère
absolue. D'ailleurs, Platon n'a-t-il pas montré supérieurement
que le non-être lui-même a sa place dans les idées? Sans le
Mais dans

non-être point de distinction

tous les genres rentreraient les
uns dans les autres; !a pensée s'évanouirait avec t'être
On sait au reste, que la question de savoir jusqu'à quel point
l'idée est distincte de la nature est une de celles qui ont
divisé l'école hégélienne, Hegel maintient cette distinction qui

s'évanouit chez ses disciples. Ce qui chez lui est idéal, devient
chez eux naturel, Mais lors même qu'on maintiendrait avec

la distinction de l'Idée et de ta Nature, de l'existence abstraite et de l'existence concrète de l'idée, on pourrait toujours
dire que la nature n'est que l'idée en mouvement, l'idée extériorisée, et, par conséquent, qu'elle doit manifester extérieuHegel

rement la finalité interne qui la constitue. La nature n'étant

l'idée, chacun des termes de la nature n'est qu'un des termes de l'idée c'est donc un concept et puisque le concept a

que

une ttnatité intérieure, l'être qui le représente a la même Cnalité Il n'est que le concept se réalisant lui'méme, l'essence se

cherchant et se trouvant par degrés or, comme le but final de
chaque être, c'est d'atteindre à toute son essence, à toute son
idée, c'est donc en définitive le but qui se réalise lui-même.

le but de l'animal? c'est de vivre Mais est-ce de vivre
comme la plante? non, comme l'animal. Mais est-ce de vivre
seulement, comme animal en générât? non, mais comme tel
Quel est

<. On

poumlt dire qui)

y

entre les choses et les t()eea,c'cet
«ne distinction
Mais
les

les f.hoxM ee meuvent, tandis que
M
t'tées De M meuvent pas.
l'on admette h doctrine de Kant sur h subjectivité de l'Idée dn fem,)9, cette
dbth)et)on d))poM))ratt )e mouvement ferait un fsll purement Idéal, et relatif
Mutemmt à notre mode de représentation.
que

animal en particulier? Le but de chaque être est donc de
vivre conformément à sa nature propre c'est sa nature qui
est son but. Et comme en même temps cette nature propre
ou essence est la cause de son développement, le but est donc
cause c'est là l'essence même de la cause <ina!e c'est l'identité absolue du but et de la cause c'est parce qu'il est animal
et têt animât qu'H se développe en tel sens; et c'est pour le
devenir qu'il se développe le pour se confond donc avec le
parce que. Mais l'un et l'autre se confondent dans le concept de
l'être. C'est le concept de l'oiseau qui fait qu'il a des ailes et
il a des ailes pour réaliser le concept de l'oiseau.
En un mot, quiconque admet la théorie des Mem~au-M
platoniciens (tà

~«M~Ttt),

doit reconnattre que dans ce
monde idéal qui sert de modèle au monde réel, chaque type
contient en tant qu'essence pure et à priori, et sans avoir cté
précédemment fabriqué, les mêmes rapports d'accommodation que, dans le monde réet, les genres réellement existants.
Or, puisque cette accommodation peut exister en soi avant

la création, sans qu'il soit nécessaire de supposer une cause
antérieure, si ce n'est l'Absolu qui enveloppe tout, et dont les
idées ne sont que les modes mêmes, pourquoi ces mêmes types
auraient-ils besoin, pour se réaliser, d'une autre vertu que

la vertu qui les fait être, c'est à-dire leur propre essence, et
leur relation à t'absolut Dans cette conception, la nnatité
n'est pas le résultat do hasard; tt n'y a pas de hasard. Elle n'est
pas le résultat du mécanisme, le mécanisme n'étant que t'en-

notions inférieures les plus pauvres de toutes, et
Mr conséquent les moins intelligibles. Elle n'est pas le résemble des

vitalité et de l'instinct car la vitalité et l'instinct
précisément ies faits de nnatité qu'il faut expliquer. La

sultat de la
sont

c'est-à-dire, dans la néces.
a!é où sont les choses pour exister, d'être rationnelles. La
6aa!ité, c'est la vérité, laquelle dans l'opinion vulgaire est tiée
à la conscience que l'on en a, tandis qu'elle en est iodé.
~ndante. C'est ce qu'Hegel a exprimé dans une page des plus
belles, qui résume toute sa doctrine.
< Lorsque je Bais comment une chose est, je possède la vérité. C'est ainsi qu'on se représente d'abord la vérité. Mais ce
n'est là que la vérité dans son rapport avec la conscience ou la
vérité /brme~, la simple justesse de la pensée. La vérité, dans
un sens plus profond, consiste au contraire dans l'identité de
fobjet avec la notion. C'est de cette vérité qu'il s'agit par
aemple lorsqu'il est question d'un état ~er<<<!Me, d'une <~t<~<< oeuvre d'art. Ces objets sont vrais, lorsqu'ils sont ce
qu'ils doivent être, c'est-à-dire lorsque leur réalité cctïespond à leur notion. Ainsi considéré, le faux (das MM<ca~e) est
le maueaM. Un homme mauvais est un homme faux,
un
homme qui n'est pas conforme à sa notion. En général, rien
ne peut subsister où cet accord de la notion et de la réalité ne
se rencontre pas. Le mauvais et le faux eM.mémes ne sont
qu'autant et dans la mesure où leur réalité correspond à sa
notion. L'absolument mauvais et l'absolument contraire à la
fhalité a sa cause dans la pensée,

notion tombent et s'évanouissent pour ainsi dire d'cux-mcnte~.
La notion seule est ce par quoi les choses subsistent, ce que la

religion exprime en disant que les choses sont ce qu'elles sont
par la pensée divine qui les a créées et qui les anunc. Lorsqu'on part de l'idée, it ne faut pas se la présenter comme
quelque chose d'inaccessible et comme placée au-delà des
limites d'une région qu'on ne peut atteindre. Car elle est, au

contraire, ce qu'il y a de ptus présent, et elle se trouve dans
toutes les consciences, bien qu'elle n'y soit pas dans sa pureté
et dans sa clarté. Nous nous représentons le monde comme un
tout immense que Uieu a créé, et qu'il a créé parce <;n'i!
trouve sa satisfaction. Nous nous le représentons aussi cotuoe
régi par la providence divine. Cela veut dire que les êtres el
les événements multiples qui composent le monde sont éternellement ramenés à cette unité dont ils sont sortis, et conser.
vés dans un état conforme à cette unité. La philosophie n'a
d'autre objet que la connaissance spéculative de l'idée; et
toute recherche qui mérite le nom de philosophie ne s'est proposé que de mettre en lumière dans la conscience cette vérité
absolue, que l'entendement ne saisit en quelque sorte que par
fragments
On ne contestera pas la grandeur de ta conception que nous
venons d'exposer. Elle laisse bien loin derrière elle toutes les
hypothèses matérialistes et même celles de rhytozoïsme, si supé-

<. Hegel, Gr. NM~to~M, § at3.

au matérialisme. H n'est pas bien certain que Platon
tai.mOne dans sa théorie des idées ait eu une autre conception
que celle-là'. Quoiqu'on ne puisse pas en méconnaître le
caractère panthéistique, elle se distinguerait cependant de l'hypothèse de Spinoza en deux points essentiels 1° elle ramené à
tWe ce que Spinoza dit de la substance. L'élément caractéristique et déterminant de l'être, c'est le rationnel, l'intelligible,
le logique, tandis que pour Spinoza c'est le M&s<ra()t~ qui ne
se distingue guère de la matière aristotélique, et n'a aucun
titre à s'appe)er Dieu. 2* L'idée est considérée comme un cercle
qui revient sur lui-même; c'est d'elle-mèrne qu'elle part, c'est
àeUe-meme qu'elle revient. Elle est donc cause finale; tandis
que la substance de Spinoza se perd dans ses attributs, les attributs dans leurs modes, de telle sorte que l'être semble toujooM s'éloigner de plus en plus de tui-mente. La substance
c'est donc que cause efOciente, et sa marche n'est que descendante son développement est unHatérat;.tandis que dans h*
phitosoptue de Hegel, la marche de l'idée est progressive, et le
mouvement est double, à la fois centrifuge et centripète.
L'idée est la fusion des deux forces. La conception de Hegel est
donc plus spiritualiste; celle de Spinoza plus matérialiste.
Voyons maintenant à quelles conditions la conception hégélienne conservera sa supériorité sur la conception spinoziste,
et si ce ne sera pas précisément en se ramenant à la conception spiritualiste proprement dite.
rieur déjà

t. Vo'r à l'Appendloe, ta Dt~erteOun )X

Ptaton et les caxtM /!))<!)«.

La conception essentielle de l'hégéuanisme, c'est de sub.
stituer les Mt~M aux choses; c'est d'étiminer la chose (da.
Ding) comme un capM< mortuum, vide de tout contenu. Une
chose n'est et ne mérite d'être qu'en tant qu'elle est intetti.
gible et rationnelle. Chaque chose possède autant d'être

qu'elle a de contenu rationnel un tas de pierres n'est un ùtre
que par accident, parce que les pierres qui le composent n'ont
que des rapports extrinsèques et fortuits, et n'ont rien d'intel.
ligible. Si cette conception, qui est vraie, est admise, il faut en
conclure que l'être étant en raison de l'intelligibilité, l'absolu
doit être l'intelligible absolu. Mais qu'est-ce qu'un intelligible,
si ce n'est ce qui est susceptible d'être compris? Qu'est-ce que
le rationnel, si ce n'est ce qui satisfait la raison? Qu'est-ce que
la vérité, si ce n'est ce qui est vu et reconnu comme vrai?

Qu'est-ce qu'une mérité que personne ne sait, et qui ne se sait
pas elle-même? Une vérité absolument ignorée, qui d'un cote ne
repose pas sur une substance, et de l'autre n'est pas reçue dans
un esprit, n'est autre chose qu'un pur possible. Bossuet l'a dit

admirablement, dans un passage célèbre qui contient le suc de
ce qu'il y a d'excellent dans l'hégélianisme a Si je cherche
maintenant où et en quel sujet ces vérités subsistent éternelles
et immuables comme elles sont, je suis obligé d'avouer un être
où la vérité est éternellement subsistante et où elle est toujours entendue et cet être doit être la vérité même, et doit
être toute vérité; et c'est de lui que la vérité dérive dans tout
ce qui est, et ce qui s'entend en dehors de lui.

Ainsi, une vérité non entendue n'est pas une vérité. He~el
dit que la vérité dans son rapport avec la conscience n'est
qu'une vérité formelle. o Nous disons, nous, au contraire,
qu'une vérité, sans aucun

rapport avec la conscience, n'est
qu'une vérité formelle, c'est-à-dire, une vérité en puissance.
Sans doute, si l'on parle de la conscience humaine, conscience
subjective, particulière, localisée, la perception de cette vérité

constituera, si l'on veut, qu'une vérité formelle. Pour la
vérité en soi, être aperçue par l'homme ne sera qu'une <~Hone

ottttaHon ~Mneufe, comme sont pour Dieu les noms que nous

donnons, qui ne peuvent rien ajouter à sa perfection. Il ne
sait nullement de là que la conscience ne fasse pas partie intégrante de la vérité. Seulement à une vérité absolue doit correspondre une conscience absolue l'élément subjectif doit y
lui

être adéquate à l'élément objectif. Hegel lui-même n'hésite pas

l'identité du sujet et de l'objet, et ce qu'il
reproche à la philosophie de Schelling, c'est d'avoir trop
~criBé le sujet à l'objet. Mais que peut-il rester du sujet,
si l'on en ôte la connaissance, la conscience? La vérité ne
peut donc cesser d'être formelle qu'en étant l'acte adéquat
de l'intelligible et de l'intelligence, comme l'a déuni Aristote c'est la pensée de la pensée. C'est du reste ce qu'exprime
Hegel lui même dans cette proposition qui est la conclusion
de sa logique. < L'idée, en tant qu'unité de l'idée objective
et de l'idée subjective, est la notion de l'idée qui n'a d'autre
objet que l'idée, ou, ce qui revient au même, qui se prend
à définir

l'idée,

<

elle-méme pour objet. C'est l'idée ~m 8e pense e~-M~we
Féneton exprime la même pensée d'une manière plus claire
lorsqu'il dit a Il est donc manifeste qu'il [Dieu] se connatt tui-mcme, et qu'il se connatt parfaitement, c'est-à-dire
qu'en se voyant il égale par son intelligence son intettigihilité en un mot, il se comprend 2. n
Nous voyons par cette analyse que la conception hégélienne,
bien comprise, ne se distingue pas essentiellement de celle
que nous proposons. En effet, entre une idée qui se pense
elle-même et une intelligence qui pense la vérité, et ne fait
qu'un avec elle, la différence serait difnci'e à saisir. On peut

indifféremment et suivant le point de vue que l'on choisira, faire ressortir le côté rationnel et objectif de i'idëe;
et on aura le Dieu impersonnel; ou faire ressortir le point de
vue subjectif et conscient, et l'on aura le Dieu personnel. Mais
ces deux points de vue ne font qu'un et dans les deux systèmes,
sera à l'origine des choses. C'est dans ce
sens que l'on peut admettre l'identité de l'être et de la pensée.
L'idée absolue étant donc en même temps intelligence absolue, comment se représentera-t-on le développement ultérieur
des autres idées? car c'est ce développement qui constitue le
l'intelligence, le

N<~<

monde proprement dit, la nature.
La question est cette ci Le monde étant donné, comme le développement externe de l'idée absolue (quelle que soit d'ait.
t. ~~W<,
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leurs la cause de cette extériorisation (problème insoluble
pour Hegel comme pour nous), il s'agit de savoir si ce déve-

loppement a sa cause dans l'idée considérée seulement au point
de vue objectif et rationnel, ou dans l'idée considérée dans sa
totalité, comme unité du sujet et de l'objet. Dans le premier
cas, le monde ne sera que le développement impersonnel de
l'idée divine; rien de semblable à l'intentionnalité, à la prévision, à

la sagesse; l'idée se realise elle-même par sa vertu

la finalité n'est que logique. Mais si le monde
dérive de l'idée considérée tout entière (c'est-à-dire sujetobjet), on peut affirmer tout aussi bien qu'elle dérive de l'idée
sujet que de l'idée objet, c'est-à-dire de l'intelligence que de
intrinsèque

l'être et il sera permis de dire, comme dans la philosophie vulgaire, que c'est l'intelligence qui a fait le monde. Dès lors la
finalité est intentionnelle, car l'intelligence ayant fait le monde
conformément à l'idée qui est elle-même, connaissant le but,
connaît à la fois tous les degrés qui conduisent au but; et ce
rapport des connaissances subordonnées à la connaissance
finale et totale est ce que nous appelons,

prevuion et intention, en un mot

en langage humain,

sagesse.

Considérons la chose par un autre endroit afin d'opérer la
transformation complète de l'idée pure en activité créatrice.
C'est sans doute avec raison que Hegel a mis en lumière le

caractère rationnel de l'être, et avancé cette proposition que ce
qui n'est pas rationnel n'est pas réel; mais le rationnel, en tant
(lue tel, prisdans la précision de son idée,est quelque chose d'iJANET.
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nerte, de mort, d'immobile, d'où ne peut sortir ancune action;
c'est ce qu'Aristote reprochait déjà aux idées de Platon à tort
cependant, car Platon attribuait aux t<MM une force, ~~u-t;.
Il leur attribuait l'intelligence, la vie et le mouvement, et plaçait

dans Jupiter une âme royale (pao~m~w '{"~). Non-seulement
sans force, sans âme, sans activité, l'idée ne pourrait pas se
développer elle ne pourrait pas même dire. L'existence n'est
pas une pure rationalité, un simple concept. C'est, comme l'a
dit Herbart, a une position absolue. L'être est par ce qu'il est.
Il se pose lui-même. Or cet actede se poser soi'méme est d'autre
nature (pris rigoureusement) que la rationalité. Que ce soit
l'idée qui se pose elle-même et qui, en se posant, pose le reste,
soit; mais en tant qu'elle se pose, elle est activité et non plus
idée pure; et, comme nous avons vu que l'idée elle-même
est à la fois intelligence et vérité, elle est donc une activité intelligente. Or une activité intelligente n'est autre chose qu'une
volonté. L'idée pure est donc une volonté pure, une volonté
absolue.
Ce qui constitue essentiellement!a nnalité, c'est que le rapport
des parties au tout est contingent c'est cela même qui est la
Hnalité. Si, en effet, on admet que la matière, obéissant à des lois
nécessaires, doit forcément prendre la forme d'un organe
propre à telle fonction, il faut sacrifier l'idée de 8na)ité, et
n'admettre que la nécessité brutale. Mais lorsque Ion parte

but, on sous-entend par là même qu'il y a quelque chose
qui limite et circonscrit le mode d'action de la matière pour la
de

déterminer à tel effet plutôt qu'à tel autre. Ce rapport est donc
contingent, ou encore une fois, il n'y a pas de finalité, ce qui
n'est plus en question. Maintenant ce rapport de contingence
reste toujours le même, qu'il s'agisse de la matière réelle, ou
d'une matière idéale conçue à priori. La matière idéale pas
plus que la matière réelle n'est soumise à une loi nécessaire
qui ta détermine à devenir oiseau, mammifère, homme. Elle
contient sans doute ces formes en puissance, puisqu'en fait elle
les réalise mais cette puissance nue ne suffit pas à produire
et elles ont beau être possibles logiqueces combinaisons
ment, c'est-à-dire ne pas impliquer contradiction, elles sont
impossibles réellement, parce que l'un des éléments de leur
possibilité est précisément quelque chose qui n'est pas la
pure matière. Donc la matière idéale, distincte ou non de la
matière réelle, en tant qu'elle réalise des rapports de finalité,
n'a pas sa raison en elle-même. Idéalement comme réellement, elle n'exprime qu'une pure possibilité, sujet de mouvements et de figures mdéterminés, mais non pas de combinaisons précises ou formes appropriées. Eu un mot, on ne peut
rien dire de plus du concept que des choses et si dans les
choses elles-mêmes, la prédétermination du présent par le
futur ne peut avoir sa cause ou sa raison dans le substratum

matériel, dans l'B~ d'Aristote, il en est tout à fait de même du
concept le concept de la matière ne contient pas plus l'appro.

priationàon but, que la matière elle-même de part et d'autre,
il faut que la vraie cause soit au delà. Que si donc, il y a un

concept pur de l'animal en soi, ce'concept ne peut pas exister
par soi-même; en tant qu'il renferme une appropriation idéale
de la matière & des buts, il a en lui quelque chose de contingent, qui ne peut s'expliquer que par une volonté dirigée vers
un but.
On dira que, si le concept de la matière ne répugne pas à
la formation de certains corps déterminés, par exemple les

éléments, l'on ne voit pas pourquoi elle répugnerait à des
corps plus compliqués; nous demanderons à notre tour si
même ces premiers corps sont nécessairement contenus dans
le concept d'une matière, et si l'idée d'une substance qui n'est
douée par hypothèse que de mouvement, peut, à strictement
parler, conduire au concept de quoi que ce soit de déterminé.
Si donc la matière réelle ne nous garantit aucun ordre, l'idée

de la matière ne nous le garantit pas davantage; et inversement,
si l'idée de la matière pouvait donner naissance par elle seule

à toutes les autres idées, c'est-à-dire i1 tout ce qui présente un
ordre, un plan, une forme, une finalité, on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de même de la matière réelle, et on
n'aurait que faire de la matière idéale. L'idée pure ne sert plus
à rien. Que si ennn on dit que ce n'est pas le concept de la matière qui engendre des formes déterminées, mais que c'est l'idée
de la nature tout entière, l'idée du tout, laquelle enveloppe et
conditionne toutes ses parties, le concept de la matière n'étant
lui-même que le plus pauvre et le plus bas de tous, j'admettrai volontiers cette pensée; mais je demande toujours en

vertu de quoi, l'idée absolue accommode les concepts les plus
pauvres et les plus bas à l'intérêt des concepts les plus élevés,
lorsque nul rapport de nécessité n'existe entre les uns et
les autres, et quelle autre manière il peut y avoir de se représenter cette accommodation essentiellement contingente comme
nous l'avons vu, sinon par quelque chose qui ne peut être appelé que du nom de choix.

Dira-t-on encore que la nécessité sans doute ne s'applique
pas au concept de finalité, en tant qu'on partirait des notions les
plus basses, pour arriver aux plus élevées; mais au contraire que

lesplus élevées qui engendrent nécessairement leurs conditions matériettes qu'il peut donc y avoir à la
fois finalité et nécessité, et par conséquent qu'il est inutile
d'invoquer le choix, la prévoyance, t'intentionnalité? Par
exemple, de même que la notion de cercle implique la notion
de rayons et la rend nécessaire, que le concept de dizaine impli.
que le concept d'unités, celui-ci le concept de fractions, etc., de
même le concept d'animal impliquerait celui d'organes; le concept de vertébré, celui d'un système circulatoire. Ainsi s'établirait
une synthèse nécessaire et absolue, en sens inverse de l'analyse
impuissante du matérialisme, sans qu'il fut le moins du monde
besoin d'invoquer une conscience anticipée de la synthèse et surtout un choix et une volonté, qui aurait coordonné tout le reste.
n y a coordination; il y a ordre: l'ordre est même l'essence des
choses mais cet ordre n'a rien de contingent et s'explique suffisamment en tant que nécessité logique et vérité Impersonnelle.
ce sont les notions

Nous répondrons que, soit que l'on commence la série par en
haut, soit qu'on la commence par en bas, ou il faut renoncer

à l'idée de finalité, ou il faut renoncer à l'idée de nécessité
logique. Il e~t aussi impossible de comprendre qu'un but
produise nécessairement ses conditions, que de comprendre
que les conditions conduisent fatalement au but. Dire que
la fonction crée l'organe n'est pas plus intelligible que de
dire l'organe crée la fonction. Que l'idée de la vue par
exemple soit capable de commander à la matière, de l'organiser
sous la orme d'un œil que l'idée de la vie soit capable d'engendrer des organes de nutrition, c'est toujours absolument
inintelligible c'est revenir à la doctrine des qualités occultes
et de la finalité instinctive. Dans le concept, tout comme dans
la réalité, le but ne peut pas être actif par lui-même le but ne
peut pas être la même chose que ce qui réalise le but. Si on
dit que la gloire a fait d'Alexandre le conquérant de l'Asie, on
veut dire que l'amour et la pensée de la gloire, c'est-àdire la représentation anticipée du résultat de ses actions
a déterminé Alexandre. Or, il en est du concept logique
comme de la réalité. Dans le concept de l'ceil, aussi bien que
dans l'oeil réel, la vue n'a aucun rapport logique nécessaire
avec la matière, et par conséquent ne peut pas la prédéterminer
à devenir ceil.
On voit donc que le concept logique ne peut pas plus

expliquer la finalité, que ce l'a fait le mécanisme ou l'instinct;
ou du moins il ne l'explique que si nous changeons le concept

logique en concept intellectuel, c'est'à-dirc si nous y ajoutons
l'intelligence qui change les conditions en moyens, et pour qui
les résultats sont des bute.
Mais, nous le reconnaissons, toute cette déduction suppose
que l'on renonce à l'exemplarisme platonicien qui suppose d'avance donnés

à priori dans l'intelligence divine tous les con-

cepts des choses, y compris leur tinalité ce qui les soustrait par
là même au choix et à l'action de Dieu, et ce qui détruit par la
base l'argument des causes finales. Selon cette hypothèse, il y
aurait, en effet, dans l'intelligence divine, des types éternels et

absolus, comme Dieu même, à l'imitation desquels it aurait
créé les êtres contingents et limités qui composent l'univers.
Chaque classe d'êlres aurait son modèle, son idée. L'intelligence divine contiendraitde toute éternité un exemplaire idéal

du monde, et non-seulement de ce monde actuel, mais suivant
Leibniz, de tous les mondes possibles, entre lesquels Dieu
aurait choisi celui-ci comme le meilleur de tous. Non-seulement les genres et les espèces, mais les individus eux-mêmes

seraient éternellement représentés en Dieu. Le monde existerait donc sous deux formes i* sous une forme idéale dans la
nature divine; 3" sous une forme concrète et réelle en dehors
de Dieu.

détruit manifestement toute prévision et
toute sagesse créatrice dans l'être suprême. Car toutes choses
étant représentées d'avance de toute éternité telles qu'elles doivent être, leur unalité existe donc également d'une manière
Une telle hypothèse

nécessaire et éternelle, sans que Dieu intervienne autrement que
pour la contempler. Soit, par exemple, l'idée divine qui repré-

sente le corps humain. Dans cette idée, se trouvent représentes
tous les rapports qui constituent le corps, et en particulier les
rapports d'appropriation et de finalité, sans lesquels it n'y a pas
de corps humain une telle idée étant éternelle, absolue, comme
Dieu même, elle n'est pas créée par lui; elle n'est pas le pro-

duit de sa volonté ni de sa puissance, puisqu'elle est lui-même.
Ne faut-il pas conclure de là qu'il peut y avoir des rapports de
finalité, existant en soi, avant toute prévision, et indépendamment de toute création et de toute combinaison personnelle.
Si la prévision ou le choix n'est pas dans la conception, elle
n'est pas davantage dans la création elle-même en effet, lorsque Dieu a voulu créer le corps, qu'a-t-il eu à prévoir et à
combiner, puisque tout est prévu et combine d'avance dans sa
pensée éternelle, dans le modèle éternel qui repose en luiîll
n'a rien eu à faire qu'à copier ce modèle éternel, sans avoir
besoin d'aucun acte particulier de censée, pour approprier les
moyens aux uns cette appropriation est donnée en soi, par la
nature même des choses, dans l'idée divine d'un corps humain;
et à moins de dire qu'il n'y a point une telle idée, on ne voit
pas en quoi consiste le travail créateur; je ne vois là qu'imitation pure et simple.

Sans doute, si l'on supposait, comme te faisait Platon,
une matière existant en dehors de Dieu, ayant déjà des propriétés déterminées, j'admettrais qu'il y eût lieu à combi-

naison, à comparaison et à prévision pour approprier les lois
et les propriétés de cette matière à un plan idéal; mais une telle

matière n'existant pas, et par conséquent n'opposant aucun
obstacle à Dieu, il n'a aucune difficulté à prévoir ni à écarter,
aucun moyen à préparer; le monde lui est donné à priori tout
entier, dans toutes ses parties, dans tout son ensemble, dans
tout son ordre. Il n'a qu'un mot à dire, un /!ot à prononcer;
je vois là une grande puissance, mais

aucun acte de prévision.

Ainsi, dans l'hypothèse de l'Memp/arMme, ou des paradigmes
platoniciens, la prévision ne serait nulle part en Dieu; elle ne
serait pas dans la conception des types puisqu'ils lui sont éter-

nellement présents (a~a xat' a~a), tenant de lui leur essence
sans doute, mais d'une manière nécessaire; elle ne serait pas
dans l'exécution de l'œuvre, puisque Dieu n'aurait rien autre
à faire qu'à exécuter ce qu'il aurait conçu. On dit dans les écoles

que Dieu est l'auteur a des existences et non des essences. ))
Mais, s'il en est ainsi, dit avec raison Gassendi à Descartes,

qu'est-ce donc que Dieu fait de considérable quand il produit
l'existence Certainement, il ne fait rien de plus qu'un tailleur,
toroçM'tf fecet un homme de son habit
Reid fait des objections analogues

à la théorie des idées, ou

éternelles: a Ce système nelaisse au Créateur, dans
la production de l'univers, que le seul tM~rt<e de l'exécution. Le
modèle avait toute la beauté et toute la perfection que. l'on
des essences
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admire dans la copie; et Dieu n'a fait qu'imiter ce chefd'œuvre dont l'existence n'était point son ouvrage. 2* Si le
monde idéal qui n'est point t'ouvre d'un être intelligent et
sage, ne laisse pas d'être un monda parfait, comment peut-on,
de l'ordre et de la beauté du monde réel, conclure qu'il est
l'euvre d'un être parfaitement sage et parfaitement bon? Ou
cet argument est détruit par la supposition d'un monde idéal
qui existe sans cause; ou bien il s'applique à ce monde idéal
lui-même c
Dans l'hypothèse de l'e.MMp~arMme, Dieu montrerait, en
créant, moins d'invention et de génie que le plus médiocre
des artistes. Celui-ci en effet, comme nous apprend l'esthétique,
n'a pas seulement le mérite de copier son modèle, mais il s'en
crée un à lui-même, qu'il réalise extérieurement. Quant à
Dieu, il ne ferait autre chose que copier servilement le modèle
éternel qu'il porte en lui-même t Où serait la toute-puissance
dans un acte aussi inférieur? Il crée, dit-on, la matière des
choses; et c'est en quoi son art est supérieur à l'art humain
mais qu'est-ce que cette matière à côté de la forme? Celui qui
créerait le marbre serait-il supérieur à celui qui crée la statue?
La dignité de créateur nous parait donc bien réduite, lorsqu'on
ne lui laisse d'autre honneur que de produire la substance du
monde, tandis que le monde lui-même, dans sa forme harmonieuse et savante, serait éternellement représenté à priori dans
1. &MM
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t'eût en aucune façon ordonné luimême et par une volonté libre.
Remarquez que, dans cette hypothèse, ce ne sont pas seule.
ment les essences générales qui sont représentées ainsi à l'entendement divin, ce sont encore les essences individuelles.
Xon-seulement l'homme en soi, mais Socrate en soi, Platon,
Adam,etc., ysont représentés éternellement avec leurs caractères
spécifiques et individuels; et toute la série des actions que chacun d'eux doit accomplir, toutes les conséquences, tout l'enchainement des événements, tout est à priori dans l'entende.
ment divin. Lorsque Dieu crée, il ne fait donc autre chose que
produire extérieurement ce monde idéal, cette photographie
anticipée du monde réel. Mais n'est-ce pas, comme l'ont objecté
si souvent les adversaires de l'optimisme, n'est-ce pas son'
mettre Dieu à un fatum que de lui associer, même à titre
idéal, un monde, ou même des mondes à l'infini, avec lesquels
il habite, sans l'avoir voulu?
Si donc l'on veut maintenir la théorie des causes finales, il
est indispensable de la pousser plus loin, et de la transporter
jusque dans le sein de la nature divine, jusque dans la production même des types divins. !1 faut faire commencer la
création avant l'apparition réalisée du monde, en découvrir
les premiers linéaments jusque dans la vie divine elle-même.
Nous admettrons donc une sorte de création première, antérieure à la création du monde, et que nous appellerions volontiers la ef~t<Mt «Me~. Dieu, avant de créer le monde, crée
son entendement, sans qu'il

l'idte du monde, il crée ce que Platon appelle t'a~Mov ou le
MpaSetyjnt, à savoir le type idéal qui contient en soi tous les
genres, toutes les espèces, tous les individus dont se compose
le monde sensible ou réel.
Mais dire que Dieu crée les essences en même temps que les

existences, n'est-ce pas dire avec Descartes, que Dieu est t'au.
teur des vérités éternelles, qu'il crée te vrai et le faux, le bien
et le mal, théorie cent fois réfutée, et qui en elle-même est

car d'une part, elle fait de Dieu un vcritaMe
tyran, de l'autre elle met en périt toute certitude et toute vérité.
insoutenable

Il faut établir ici une distinction entre les vérités et

les

essences.
Sans doute, la vérité, c'est-à-dire la liaison logique des
idées, ne peut pas être l'objet d'un acte libre de Dieu, ni d'aucune puissance au monde. Sans doute, étant donné un trian-

gle, il est nécessaire de toute nécessité que ses trois angles
soient égaux à deux droits. Mais est-il nécessaire qu'un triangle
soit donné? Voilà la question. Un triangle est la synthèse
de trois lignes distribuées d'une certaine manière. Or cette
synthèse est-elle nécessaire, éternelle, absolue, comme Dieu

lui-même? Ne faut-il pas un certain acte volontaire pour
rapprocher ces trois lignes, de manière à ce qu'elles se coupent
entre elles? Pour l'homme, on peut dire que l'idée du triangle
et en général des ngures géométriques, s'impose fatalement à
lui, soit parce qu'il les rencontre dans la nature, soit parce
qu'il les voit dans l'entendement divin. Mais en Dieu, pourquoi

supposerait-on nécessairement une représentation à priori de
ce qui n'existe pas encore? Quelle contradiction y a-t-il à
admettre que Dieu par un acte libre produise l'idée de triangle,
laquelle étant une fois donnée emporte avec elle tout ce qui
est contenu dans son essence. Dieu, dans cette hypothèse, ne
crée pas la vérité, mais il crée ce qui, une fois donné, sera pour

l'esprit qui le contemple, l'occasion de découvrir une foule de
vérités. Or ces vérités n'eussent pas existé, si l'idée qui les contient et les enveloppe n'avait pas été conçue.
H en est des formes organiques comme des formes géométriques. Aussitôt qu'on les suppose données, il s'ensuit immédiatement un certain nombre de vérités nécessaires, lesquelles

n'existeraient pas si ces formes n'étaient pas données. Par
exemple, étant donné un animal, il est nécessaire qu'il ait des
moyens de nutrition et de reproduction; et tel mode de nutrition étant donné, tels organes sont nécessaires; Cuvier
a bien démontré qu'il y avait une anatomie à priori que l'on
pouvait construire d'après telle et telle donnée. Mais ce qui ne
paraît pas nécessaire, c'est que l'idée de l'animal soit donnée.

Pourquoi supposerait-on un animal éternel, type absolu de
tous les animaux existants ? Ne serait-ce pas là un animalDieu, s'il est permis de parler ainsi Pour que cette idée de
l'animal existe, il faut une activité qui fasse la synthèse de
tous les éléments dunt se compose l'idée de l'animal, et qui les

distribue conformément à un plan. Sans doute, ce n'est pas
par hasard et par caprice que Dieu crée telle combinaison et

cela même a ses lois. Mais je veux dire que si l'activité créa.
trice n'existait pas, de tels types n'existeraient pas davan.
tage. Ce que je critique, c'est la conception d'un Dieu condamne à couten)pler des images, dont les exemplaires réels

n'existent nulle part. Dans ma pensée, ces modèles ou essences
doivent avoir leur origiue et leur causalité dans la puissance
et la volonté divine, aussi bien que les existences.
four mieux faire comprendre ce point de vue, remarquons
que dans l'intelligence, telle que l'expérience nous la donne,
on peut distinguer deux choses la contemplation et la créa.
tion.Uya l'intelligence con<etMpta<tc6et l'intelligence cr~otnc?.
Lorsque nous apprenons. une science, soit la géométrie, l'algèbre, etc., notre intelligence ne fait autre chose que re.
connaître et contempler la vérité présentée, et il en est encore de même quand nous pensons aux vérités que nous
avons une fois découvertes elles ne sont plus pour nous
qu'un objet de contemplation. Sans doute, ce n'est pas là un

état purement passif de l'esprit, et Aristote a eu raison de
considérer la contemplation comme une activité. Mais est-ce
la plus haute des activités? Au-dessus n'y a-t-il pas l'activité
créatrice, celle du poète, de l'artiste, du savant même? Ici l'intelligence ne se contente pas de contempler ce qui existe, elle
produit elle-même ce qui n'existait pas encore. Molière crée le
type du ~Man<Arope, Shakespeare celui d'Hamiet. Où l'un et
l'autre avaient-ils vu ces types*! Nulle part, ou du moins nulle
part tout entiers. C'est le poète lui-même qui a donné nais-

sance à ces formes,

à ces

il en a combiné les éléments en un tout harmonieux et vivant; ainsi iait Je sculpteur, le peintre, l'architecte. Où était Saint-Pierre de Rome
t'a fait jaillir de sa pensée; et quoiavant Michel-Ange
qu'on ait mille fois rappelé le mythe de Jupiter tirant Mitypes

Il

nerve de sa cervelle, ce mythe devient pour nous ici plus
qu'une métaphore banale, mais l'expression vive et exacte de la
théorie que nous soutenons. Dans le génie du savant, il semble
que les deux modes de l'intelligence se réunissent car d'une
part il y a pour lui contemplation d'une vérité qu'il

n'a pas

faite; et de l'autre; par sa découverte, il y a création des moyens
par lesquels it force la vérité à se manifester; et plus il y a de

création, plus il y a de génie.
Dans la pure contemplation, l'intelligence ne tire rien de
son propre fond; eUe n'est qu'un miroir qui reflète un objet

et lors même qu'on admettrait avec Leibniz
que la science pure est innée, ou avec Platon que l'âme ne
fait que se ressouvenir, toujours est-il que dans la science
apprise, y edt-il évolution spontanée, cette évolution n'a rien
de personne), rien que l'âme puisse considérer comme son
œuvre individuelle. Il n'en est pas de même dans la découverte, ou dans la production poétique et artistique. Dans ces
deux cas, l'âme n'a pas seulement des pensées; elle les fait.
11 y a une élaboration intérieure et une activité fécondante
que l'on ne peut expliquer que par le mot de création.
Aussi appelle-t-on excellemment génies créateurs ceux qui
supérieur à elle

ont introduit dans le monde de nouveaux types, de nouvelles
méthodes, de nouvelles vérités.
On comprend maintenant la différence que nous établissons
entre la contemplation et la création; et qui peut nier que le
second de ces termes ne soit supérieur à l'autre? Cette supériorité est assez attestée par la différence de plaisir que procurent ces deux actes.

Jouir d'une vérité est évidemment moins doux que de jouir
de la conquête de la vérité contempler les belles œuvres d'art
ne peut équivaloir au plaisir de les créer le plaisir d'une
vertu éprouvée n'est rien à côté du plaisir causé par le triomphe d'une tentation actuelle; et en général, l'activité productrice est supérieure à la pure contemplation.
Lorsqu'Aristote considérait la contemplation comme la plus
haute des activités, c'est qu'il la comparait à l'activité matérielle qui produit au dehors mais dans ce qu'il appelait contemplation, il ne faisait pas attention à 13 différence que nous
avons signalée il ne remarquait pas que dans l'intelligence
pure, il peut y avoir encore deux modes d'activité, l'un créateur,
l'autre purement contemplatif, et par cela même plus passif;
il ne songeait qu'au plaisir infini que lui procurait à lui la
découverte de la vérité; et il ne voyait pas que cette découverte même n'était pas purement contemplative, mais qu'il y
avait de sa part un déploiement d'activité inventive, et que
c'est en cela même que consistait pour lui le bonheur.
Ceux qui ont dit que la recherche de la vérité vaut mieux

la possession de la vérité eUe.même, ont eu le pressentiment de la pensée que nous exposons. Mais ils se sont trom-

que

ce n'est pas la recherche, c'est la découverte
qui est le plaisir suprême. Car chercher sans trouver n'a jamais été un plaisir. Ce n'est pas non plus lorsque l'artiste
pés

néanmoins

cherche péniblement son thème, qu'il est heureux
c'est
lorsqu'il l'a enfanté. Ce qui est vrai, c'est que la découverte
pour le savant, l'enfantement pour l'artiste, sont pour eux
le suprême bonheur
mais une fois la vérité trouvée, et

chef-d'œuvre accompli, l'un et l'autre passent à d'autres
découvertes, à d'autres pensées.
le

On comprend maintenant ce que nous appelons en Dieu la
création idéale c'est en lui un acte analogue (sauf la difTérence
de l'infini) avec ce que nous appelons

l'acte créateur dans le

génie humain
Nous concevons donc deux moments dans la vie divine

(historiquement ou logiquement distincts, peu nous importe
ici). Dans le premier moment, Dieu est en soi, recueilli,
concentré, ramassé en lui-même dans son indivisible unité.
Cette unité n'est pas une unité vide et nue, d'ou tout sort sans
qu'on sache pourquoi (puisque n'étant rien par elle-même,

n'aurait aucune raison de se déterminer dans un sens
plutôt que dans un autre), c'est une unité active et vivante

elle

i.
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c'est l'absolue détermination,l'absolue concentration de t'être
c'est le plein.
Dieu étant ainsi conçu comme l'unité absolue, acte absolu,
conscience absolue, la création commence là où Dieu sort de
lui-même, et pense autre chose que lui. Or, cela même, c'est

création. H y'aurait donc en quelque sorte deux créations
l'une concrète, historique, dans le temps et dans l'espace,
composée d'individualités qui ont leur être propre, et se
distinguent de leur créateur, au moins à cet état supérieur,

où elles prennent conscience d'elles-mêmes; et une autre
création que j'appelle idéale, et qui consiste dans l'invention
même de ce monde, que l'on peut considérer comme conçu
avant dètre produit extérieurement. Si nous appelons ce monde
le verbe de Dieu, le togu8 divin, nous distinguerons donc avec
les Alexandrins, avecPbilon, deux sortes de verbe ou de logos:
le verbe Mte~eMf, et le verbe m<Mt< ~oy~ MM9<To<,
~w~ K~opt~t. 11 y aura donc toujours un monde idéal et un
monde réel, un pafadt~tM et une copie. Mais à proprement
parler, ce sont là des distinctions purement logiques, empruntées au mode d'action de l'intelligence humaine, pour qui

penser et faire sont deux. Cette dualité est inutile, appliquée à
l'activité créatrice. Inventer et créer sont une seule et même
chose. Les deux créations se confondent donc en une seule.
Mais alors, on comprend ce que signifiaient les expressions de
sagesse, d'art, de science, appliquées aux oeuvres de la création.

Dieu n'est plus un copiste qui reproduit fidèlement un modèle

immobile

Dieu n'est pas un magicien qui, par un acte de

volonté, évoque des esprits préexistant dans un monde supramondain c'est un vrai créateur, qui sait, qui peut et qui veut
à la fois. qui veut à la fois le but et les moyens le but, par
une volonté antécédente, les moyens par une volonté consé-

c'est-à-dire, en réalité, par une volonté unique et
absolue, que nous décomposons logiquement pour nous la
rapprocher de notre intelligence.
Ainsi, comme nous le disions plus haut', le type de J'activité créatrice ne sera pas l'industrie mécanique, bien que ce
soit de ce fait que nous soyons parti pour nous élever à l'idée
de l'art divin, et que ce soit là déjà un mode d'action bien supérieur à l'instinct machinal. Ce ne sera pas non plus l'intelligence calculatrice obligée de combiner nuisiblement les
moyens pour arriver à son but ce sera le génie créateur,
dans lequel la faculté de combiner et de prévoir est contenue,
en même temps qu'elle est absorbée' par une puissance plus
haute c'est le point où l'intelligence s~inira à la sensibilité et
A la volonté dans une union indivisible. Tel est le commeM<au'e,
le monogramme le plus achevé que la nature puisse nous offrir
de la sagesse divine mais ne l'oublions pas, ce n'est qu'un commentaire notre connaissance de la cause, première, comme
l'ont pensé tous les grands théologiens, n'est qu'ena~~Me
et non oMto~o~MC. Dieu seul se connaît tel qu'il est luiquente,
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même; nous ne pouvons le connaître que par rapport à nous.
Ce serait d'ailleurs se faire illusion, et croire à tort que l'on
a écarté ce qu'il y a de nécessairement relatif dans notre connaissance de Dieu, que de chercher à se représenter quelque
autre chose de plus que l'intelligence, en disant par exemple
que Dieu est liberté, qu'il est amour, etc. Ce ne serait en effet
rien dire de plus que ce que nous disons. Sans doute, Dieu est
liberté absolue, mais une liberté sans intelligence n'est pas
c'est le caprice, ou pour mieux dire, le fatum et le hasard. Sans doute Dieu est amour; mais un amour sans lumière
n'est pas amour, et peut faire plus de mal que de bien. Il est donc
liberté

liberté éclairée, amour éclairé, en un mot, il est sagesse, en
même temps que puissance et amour. Or, c'est surtout comme
sagesse qu'il nous apparaît dans la création, et c'est par là surtout
que notre raison peut trouver quelque chemin jusqu'à lui. Car

quoique le monde, par son immensité et son inQnité, dénonce
une puissance infinie, uné telle puissance n'est pas plus l'attribut
de Dieu que de son contraire. Sans doute le monde nous offre
des preuves de bonté; ou du moins, il y a beaucoup de choses
bonnes dans l'univers; mais il y a aussi beaucoup de choses

mauvaises; et on comprend qu'une puissance aveugle puisse produire au hasard le.bien et le mal comme l'eau est un bienfait
pour celui qui a soif, et un fléau pour celui qu'elle inonde. Mais
ce qu'une puissance aveugle ne peut simuler, ce sont des oeuvres
sages, industrieuses, faites avec art les désordres apparents
qui peuvent se trouver mêlés à ces oeuvres sages, ne déposent

car il n'en est pas ici comme de la bonté. On
peut être bon par hasard on ne peut être sage par hasard.
On comprend qu'un désordre apparent se rencontre par accident dans une oeuvre sage mais on ne comprend pas qu'une
combinaison sage, et surtout des milliards de combinaisons
pas contre elles

sages se montrent par accident dans une production aveugle.
Quelques philosophes de ces derniers temps qui joignent à une

extrême subtilité des tendances sentimentales,ontsurtout caractérisé la nature de Dieu par l'amour, et semblent avoir dédaigné

la sagesse, comme un attribut trop vulgaire. H semble que ce ne
soit pas une bien grande aftaire que de savoir faire une aile de
mouche; aussi comme preuve des causes Snales on citera l'attrait, l'aspiration, la tendance, l'amour, rarement l'art, l'artifice,
l'habileté, la science. Mais des attraits et des tendances peuvent
se concilier avec l'idée d'une force aveugle et débordée, qui re'
jette son trop-plein et répand à la fois la vie et la mort. De tels
faits ne déposent pas plus en faveur de la Providence que de son
contraire. L'art de la nature, au contraire, est un fait éclatant

et prorogatif a, comme dit Bacon, devant lequel viendront toujours échouer toutes théories de combinaisons fortuites et d'instinct aveugle. C'est aussi un fait, auquel on ne peut échapper
par l'indiCerence, par l'oubli du problème, par une sorte de
fin.de non recevoir. On peut renoncer à se demander si le
monde est uni ou infini, s'il a commencé ou s'il unira car

rien ne nous force à nous poser ces questions. Mais jamais on
ne verra une fleur, un oiseau, un organisme humain sans

éprouver un étonnement que Spinoza appelle avec raison
finalité est
< stupide puisqu'il va jusqu'à la stupéfaction. La
en quelque sorte la seule <d~ qui soit nécessairement impliquée dans l'expérience. Je puis consulter l'expérience sans
penser à l'absolu; je puis voir des choses à coté des autres
sans penser à l'espace infini je puis négliger la causalité, en
tant que puissance active, et la remplacer par le rapport de
l'antécédent à conséquent, ou par la généralisation des phénomènes mais comment puis-je voir un ceil sans penser qu'il est

fait

tant du moins que je pense comme homme
et non comme un philosophe systématique? Le pour cependant
ne tombe pas sous les sens, n'est pas un phénomène d'expérience c'est une idée, ce n'est qu'une idée, mais c'est une idée
tellement liée à l'expérience, qu'elle semble ne faire qu'un
avec elle. Ce qu'il y a de vulgaire dans l'idée de finalité est
précisément ce qui en fait la haute valeur métaphysique. Car
plus la métaphysique se rattachera à la raison commune, plus
elle a de chances d'être une science solide et nécessaire. Plus
elle raréfiera ses conceptions, plus elle donnera lieu de croire
qu'elles ne sont que les créations artificielles d'un cerveau
surexcité.
C'est pourquoi nous nous sommes attaché particulièrement
dans tout ce livre, à analyser et à interpréter l'idée do combinaisbn qui, dans tous les temps, a été ce qui frappait le plus le
vulgaire. C'est la comMnaMo~. c'est-à-dire la rencontre d'un
très grand nombre d'éléments hétérogènesdans un effet unique
pour voir, en

et déterminé, qui est la raison décisive de la finalité. L'accord
et la proportion qui existent entre une telle rencontre et un
tel effet seraient une pure coïncidence (c'est-à dire un effet
sans cause), si l'effet à atteindre n'était pas lui-même la cause

de la combinaison. Le mécanisme, en expliquant la production de chaque effet par sa cause propre, n'explique pas la

d'un effet par la Mscontre et l'accord des causes. Il
est donc condamné, quelque effort qu'il fasse pour dissimuler
un tel non-sens, d'expliquer l'univers par le fortuit, c'est-àproduction

dire par le hasard. Les rencontres heureuses, les circonstances
favorables, les coïncidences imprévues doivent se multiplier à

t'inani, et grandir sans cesse en nombre, à mesure que l'univers passe d'un degré à un autre, d'un ordre de phénomènes à
un autre. Expliquera-t-on cette faculté de combinaison que
possède la nature et qui est semblable à celle des animaux

industrieux, et à l'art inné des insectes, par une cause analogue, c'est-à-dire par une sorte d'instinct, la nature allant
à son but comme l'animal lui-mème, sans le savoir et sans le
vouloir, et par une tendance innée on ne ferait autre chose,
en admettant une telle hypothèse, que constater le fait même
de la combinaison, en lui assignant une cause quelconque
inconnue que l'on appellerait instinct par analogie, mais qui
ne dirait rien de plus que le fait à expliquer, à savoir que la
nature.va vers des fins. La seule manière dont nous puissions

concevoir un but, c'est de nous le représenter comme un effet
prédéterminé. Mais comment un effet peut-il être prédéter*

miné, si ce n'est en tant qu'il est dessiné à l'avance, et pré.
représentée dans la cause efficiente appelée à le produire? Et
cette pré-représentation ou prédestination peat'eue être pour
nous autre chose que l'idée de l'effet? Et enfin que peut être
une idée si ce n'est un acte intellectuel, présent & un esprit
dans une conscience ?t
Retranchez la conscience d'un acte intellectuel, que restera-t.
il, si ce n'est un concept vide, mort, un concept en puissance?P
Retranchez ce concept lui-même de la cause efnciente, que

restera-t-i!, si ce n'est une tendance indéterminée que rien ne
portera vers tel effet plutôt que vers tel autre? Retranchez
même cette tendance, que restera-t-il ? Rien, rien du moins
qui puisse servir à lier le présent avec le futur, rien qui
puisse expliquer la rencontre des causes avec l'enet. Cette
rencontre étant le problème à résoudre, le nceud à délier,

l'hypothèse de la tendance (&p~, ~tt) établit déjà un certain intermédiaire entre la cause et l'effet; l'hypothèse du
concept (Myet <nMp;MTtx&<) y -ajoute un nouvel intermédiaire le
concept conscient (w~t< ~N<), tel est le troisième degré, tel
est le vrai lien de la cause avec l'effet. Là s'arrête la portée de

notre regard:au'del~ commence le domaine de l'fMCMMtatMa~,
ce que les gnostiques appelaient admirablement l'Abîme et le
Silence. Nous avons trop le sentiment des limites de notre
raison pour faire de nos propres conceptions la mesure de
l'Etre absolu, mais nous avons trop confiance dans sa véracité
et dans sa bonté, pour ne pas croire que les conceptions

humaines ont un rapport légitime et nécessaire avec les choses
telles qu'elles sont en soi. Si donc nous avons su user de notre
raison comme il convient, si nous avons obéi aussi rigoureu*
sement qu'il nous a été possible aux règles sévères de la méthode philosophique, nous avons le droit de croire que la plus
haute hypothèse que puisse se former l'intelligence humaine
sur la cause suprême de l'univers ne serait pas contredite,
mais bien plutôt serait confirmée et éclaircie dans ses obscu-

s'il nous était donné, comme le disent les théologiens, de
voir Dieu face à face par une vue directe et immédiate. Une
telle hypothèse peut bien n'être qu'une approximation de la
rités,

et une représentation humaine de la nature divine;i
mais pour ne pas être adéquate à son objet, it ne s'ensuit pas
qu'elle lui soit infidèle tlle en est la projection dans une consTerité

cience finie, la traduction dans la langue des hommes; et c'est

tout ce qu'on peut demander à la philosophie.

APPENDICE
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LE PBOBL&MB DE L'INDUCTION,

(UFret.thtp.t.p.M.)

L'auteur d'un travail très-distingué et qui a fait sensation, sur
le Fondement de l'induction, M. Lachelier, que nous avons rencontré plusieurs fois dans le cours de ces études, a posé très-nettement le problème de l'induction. Mais lorsqu'il passe à la solution
de ce problème, il nous parait tomber dans le défaut signalé par
~M(, passer d'un genre
Aristote, et qu'il appelle ~'nt&t~ov :!<
A un autre, Il pose en effet un problème logique; il y répond par
une solution métaphysique. Comment passo-t-on do quelques à
La
tous? se demande-t-il (ce qui est une diniculté logique).
pensée est le fond des choses. répond-il
vraie ou fausse, cette
réponse est ontologique. et no va pas à la question. Au point
de vue logique, l'auteur semble se contenter de la solution écossaise.
à savoir la croyance à la stabilité des lois de la nature: il formule
seulement ce principe avec plus de précision, en le décomposant en
deux autres:le principe des causes eniciontes et le principe des causes
finales
puis il se hâte de passer à la question ontologique qui

~e

t. C'est d')t)MeuMeneoMune qnettioa de M~oir el le principe dea CMMet Hottea hit

du principe todueuf. Nous ne le croyons pM t car ce n'est que pMind)!ctioo,«)oo Mat, qu'on peott'eieMrt cause Cat!e. Votf ptmtoio, p. 609.
pMUe tnt~nmte

h

n'est pas en cause, ou qut du moins ne sert

à rien pour résoudre la

difficulté posée.
Un autre philosophe qui a traité la mémo question, M. Ch.
Waddington nous parait, au contraire, avoir mis !o doigt surla
vraie di<!icutté. La voici exprimée avec précision Quo signifie,
dit-il, cette prétendue majeure les lois do la nature sont géncrniK
et stables? Cola veut dire que la nature est soumise à des lois, et
pas autre chose. Or, avec une telle proposition, le plus habile to!).
oien ne pourrait démontrer la vérité d'une seule loi. Prenons pour
exemple cette proposition banale Tous les corps tombent nom
donnera-t-on pour un raisonnement valable, le sophisme que voici:
La~naturo est soumise à des lois. Or, quelques corps tombent. Donc
c'est ta~oide tous les corps do tomber. Le même auteur dit encore
avec raison que si cette croyance à la stabilité de3 lois était capa.
ble de justifier une seule induction, elle les justifierait toutes. L'er.
hypothèses les plue gratuites et les lois tM
reur et la vérité, les
plus constantes, seraient également démontrées. Voita, en effet,
la vraie duRcutté. La croyance générale à la stabilité des lois de la
nature, fût-elle admise à priori, comme principe, ne peut nous
servir de rien pour déterminer aucune loi en particulier. Lon
même que j'accorderais que los lois sont constantes, ou, en d'au.
'très termes, qu'il y a des lois (car qui dit loi, dit une règle cons.
tante), cela ne m'apprendrait pas que tel phénomène est une loi,
par exemple, la chute des corps abandonnés à eux-mêmes. KMte
toujours la question de savoir Comment savons-nous que c'est là
une loi? Comment passons-nous du particulier au générât?–
Mais la question
C'est l'expérience, dira-t-on, qui en décide.
revient toujours car l'expérience no (ait que multiplier les cas
particuliers; et je demande encore a quel signe je reconnaitrai
qu'un fait cosse d'être accidentel et devient une loi générale.
Mais quelle est donc la vertu
C'est par la répétition, dira-t-on?
de la repétition? et qu'est-ce que le nombre des cas répètes, en
cotmaratson d~tttnuoi, que l'anirme aussitôt que l'induction est
<.
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faite? Telle est la difllcutté persistante, dont nous croyons trouver
u savoir que < t'anla solution dans le principe posé plus haut
cord et la cotncidoncf des phénomènes exigent une raison précise,
et cela avec

une probabilité croissant avec le nombre des coïnci-

dences.»
Reprenons en effet la question inductivo.
On se demande comment d'un certain nombre d'expériences particulières, nous pouvons conclure a une loi générale et universelle
et sang exception; par exemple, comment ayant vu l'eau bouillir
à 100 degrés un certain nombre de fois, nous pouvons conclure
que le même phénomène se reproduira dans les mêmes circonstances, toutes les fois que la température sera à 100 degrés.
C'est un problème; car quoique le fait se soit reproduit bien
souvent. et mémo toujours, ce n'est après tout qu'un petit nombre
d'expériences relativement a t'innni or c'est t'inHni que nous
aftirmons, lorsque nous disons que partout et toujours un fait se
reproduira.
Si l'on y rétiéohtt, on verra que la vraie difucutté n'est pas de
conclure du présent à l'avenir, c'est de caractériser et d'interpréter
l'état présent. H no s'agit pas de savoir si telle toi, une fois prouvée,
sera stable et immuable (cela est accordé), mais si toi phénomène
est l'expression d'une loi. Il no s'agit pas de savoir si les mêmes
causes produiront les mêmes effets (cela est accordé), mais si tel
phénomène est une cause, tel autre un eiTot. Par exemple, j'accorderai que la chaleur fera toujours bouillir l'eau & iOO degrés,
si je commence par accorder qu'actuollement même, c'est la chaleur qui fait bouiUir l'eau, c'est-à-diro si j'accorde que la chaleur
est cause, et FébuHitton l'effet. Or. c'csHa toutt. la question; si j'accorde cela, j'accorde déjà que c'est là une loi l'induction est
faite l'application a l'avenir et a tous les temps n'est plus qu'une
conclusion.
Mais maintenant le rapport que j'ai constaté en fait jusqu'ici, est'
it une toi, ou un accident? Voilà la vraie question. Pour le savoir,
supposons que ce rapport ne soit pas une toi. Qu'ost-cou dire~N'est-ce
pas supposer que la chaleur n'est pas cause, et que l'ébullition n'est
pas effet? S'il en est ainsi, le rapport entre les deux phénomèoea

n'est pas réel, mais apparent; il n'est pas nécessaire, mais /'0f.
<Ut<; en un mot. c'est l'effet du hasard. 8t t'ébullition de t'eau
100 degrés n'est pas une loi de la nature, je dois donc supposer que
tandis que certaines causes élèvent la température à 100 degrés,
d'autres causes n'ayant aucun rapport avec les précédentes se sont
toujours rencontrées en même temps pour faire bouillir l'eau si en
effet j'accordais qu'il y a quoique rapport entre ces deux causes,
j'accorderais par là même qu'il y a une toi. Si je doute qu'il y ait
loi, c'est que je no me refuse pas à croire que le hasard peut pro.
duire une coïncidence constante aussi extraordinaire. Or c'est jus.
tement ce qui nous parait impossible; et c'est là le vrai principe
inductif là est la difîérence entre les vraies et les fausses indue*
tions. Quelle différence, en effet, disions-nous plus haut y a-t-il
entre cette proposition si certaine L'eau bout à 100 degrés, et cette
autre proposition Une éclipse est un présage de calamités publi.
ques ? La différence, c'est que, dans le premier cas, la coïncidence
des deux phénomènes est constante et sans exception. et que, dans
le second cas, la coïncidence ne se présente pas toujours. Or le hasard peut bien amener quelquefois, souvent même, une coïncidence
entre une éclipse et un fait aussi fréquent que le sont les malheurs
publics mais la raison se refuse à admettre que le hasard amené
une coïncidence constante et sans exception. Cette coïncidence doit
avoir sa raison d'être la raison, c'est que l'un de ces phénomènes
est la cause de l'autre, ou que les deux phénomènes ont une cause
commune. En d'autres termes, c'e~t une toi.
On voit par ta pourquoi le nœud du problème inductif est dans
la méthode expérimentaie. ou l'expérimentation. Elle n'est pas seulement un pt'ocëdé elle est l'essence de l'induction, elle en est la
preuve. En effet par la suppression des causes présumées (per
rejectiones debitas) noua mettons en relief le fait capital de la
coïncidence par la méthode des variations concomitantes, nous la
rendons encore plus sensible enfin par le calcul apptiqué à l'expérience, et a~ l'hypothèse présumée, tirant d'avance les conséquences
11
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les plus éloignées possible des faits, conséquences que de nouvelles
expériences nous permettent do vériner, nous suscitons des coincidences nouvelles, confirmatrices de la première, et inintelligibles,
s'i) n'y avait pas ta une véritable cause. C'est ainsi que la répétit ion,
qui serait insigniûanto, s'il ne s'agissait que du nombre des faits

(puisqu'on est toujours également éteigne de t'infini), c'est ainsi,
dis-je, que la répétition acquiert une valeur logique. En effet, l'invraisemblance des cotncidencea est d'autant plus grande qu'elles
sont plus répétées. On voit aussi par là pourquoi il peut arriver
qu une seule expérience suffise à la preuve; c'est qu'il est telle coincidence qui ne pourrait guère ne produire même une seule fois, si
elle n'avait sa raison dans les lois do la nature. C'est ce qui fait que
les grands savants se méprennent rarement sur la valeur d'un fait
signiûcatif, ne se présentât-il qu'une seule fois. On dit que
Cb. Bell ne voulut pas répéter la fameuse expérience qui établissait la différence des nerfs moteurs et des nerfs sensitifs, tant sa
sensibilité répugnait à faire souffrir les animaux. Croit-on qu'il eût
douté pour cela de sa découverte ? L'abbé Hauy laisse tomber un
morceau de quartz, et rien qu'en observant la cassure, il devine surle-champ qu'il vient do découvrir une loi do la nature car quelle
apparence qu'un minéral se casse par hasard suivant les lois do la
géométrie? Ainsi de mille exemples. Le nœud est donc non pas
dans la répétition elle-méme, mais dans to fait do la comcidence
seulement la répétition ajoute évidemment beaucoup à la valeur
des coïncidences.
Une fois la première affirmation établie, le reste va de soi, et
l'application à l'avenir n'offre plus aucune ditucutté. Car si tel phénomène est le produit de telle cause, il s'ensuit manifestement que
telle cause étant donnée, tel phénomène suivra 1 comme le dit
t. C'est

ici qu'interviendrait,selon M. Lache))cr, ta seconde lot, ou tôt des cauftM
OnâtM, qui compoecratt avec la premMfe, ou loi dea Musea efncientM. le principe

MncUf. Noua n'aMmom pas seulement, en f8!'t, <-e)te proposition hypothétique
ri teUe~ eondiUom eont donneea, tel effet suivra nous tfnrmom une pfopostuon
Mtttortqoe t savoir que telles conditions sont donntea en effe). Notre con<hote enteM la nature n'est pas problématique eUe est nxtcrtortque, comme dt-

~!KMt. OrcetfceonSMee)mp!iquequottmtttfeaunfntMtacon<ervcr!'OK)re
39
*«ET.

Spinoza, e~ da<a causà detemtt~aM neceMa)'toseqm<M)'e//ef<)«.
Cotte rociproquo du principe do causalité est aussi vraie quo lui. et
n'est que ce principe mumo renversé.
L'induction se compose donc, seton nous~ do doux moments, et w
ramené àdeux propositions, l'une synthétique, l'autre analytique. La
première est celle-ci toute coincidence constante dos phénomènes
a sa raison d'être (soit dans la causalité d'un des phénomènes par
rapport aux autres, soit dans une causalité commune). La seconde
proposition tout analytique est cotte-ci une cause donnée (consi.
dérée sous le même point de vue et dans les mômes circonstances)
produit toujours le mcmo effet qui a été une fois donné.
La vraie ditticutte do l'induction n'est donc pas, encore une fois.
l'application à l'avenir: car cola résulte de la nature morne des choses elle est dans la prouve d'une coïncidence constante entre deux
phénomènes or, c'est à la démonstration do cotte coincidonce que
la méthode expérimentale est employée eUe dégage toutes les
circonstances accessoires pour ne plus conserver que le fait et sa
condition déterminante. Une fois cette coïncidence découverte, il
n'est plus mumo nécessaire de répéter l'expérience bien souvent et
les esprits concluent tout do suite à une relation déterminée entre
les deux faits.
Nous ne croyons pas
ce <~i est !)u fond ic principe de (toaiite.
<n) ait Ici ure
quant à noua que différence du « et da quo (le Tu << et <o
aus~t grande portée que le veut )'<utcur et noua resoivom la difttcutte toujours
par !e n.Cnte princtpe que pho haut. Eu effet, quelle que soit la tttabuite futhre de
des
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l'ordre du monde, toujours est-)) que cet ordre aejtbte jusqu'ici. Or cet ordre mt
la re.<u!tmte d'un nombre innni de MineidenCf", qui ont dO avoir Ueu pour que t'e.
qu)))bf<* se prodxktt m.tb le hasard ne peut nvoir amené une )e[)e maMe de cu!t)ddonc t'otdre du mon' e, non pas dans )';)vcn)r, mab d~ns le pf~, et dam
dences
)e p'é~ent, xuppore une cause précise. une cause d'ordre. Cette came étant donnée,
Il M de Mi qn'ftte continuera à agir conformément à sa nature, en d'autres terme:
que l'ordre durera, tant que nous n'apercevronspas d'indices qui nous hasfat
soupçonner le contraire. Ce qui prouve qu'i) c'y a ta aucune croyance d priori,
c'est que Newton était arrivé par l'étude des hits à croire que le système du
monde se dérangerait, et qu'if faudrait un acte nouveau do la pubetnce divine
pour le rétablir; et c'ett encore par l'étude des faits qu'on a ccarté ce doute. 1~
Cfoyance à la etobUite de ta nature n'est donc qu'un des tesuM&ta de t'taducuon.
au lieu d'en être le fondement.

Nous venons d'expliquer le principe de l'induction. !t faut quel.
que chose do plus pour la finalité mais c'est toujours le même
mode de raisonnement; et si l'on se refuse à admettre l'un, il n'y
a pas de raison d'admettre l'autre.
En effet, la môme raison qui nous fait supposer que toute coincidence de phénomènes a sa raison, doit aussi nous faire supposer que
tout accord d'un tout complexe avec un phénomène futur plus ou
moins éloigné doit avoir aussi sa raison et si cette raison n'était
pas donnée dans le phénomène futur tui-mume. il s'ensuivrait nécessairement que l'accord du tout complexe avec cette conséquence
si bien préparée serait une rencontre fortuite. C'est là l'objection,
que ne pourra jamais écarter le mécanisme absolu. H est obligé do
faire une part considérable au fortuit, en d'autres termes, au
hasard. Mais par la mémo raison. je pourrai dire également que le
hasard est la cause première do toute coincidence, que tout est fortuit, accidentel et contingent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas do science.
En effet, s'il ne vous répugne pas de dire que l'harmonie extraordinaire, et la finalité accablante qui se manifeste dans les sexes, no sont
qu'un résultat de causes mécaniques concomitantes, je ne vois pas
pourquoi je ne dirais pas que la constante corrélation do la chaleur et do la dilatation, des nuages et do la foudre, des vibrations
et du son, ne sont que de pures rencontres, des coïncidence accidentelles de certaines causes mécaniques agissant séparément chacune dans leur sphère sans aucun accord, ni action réciproque, et
parfaitement étrangères l'une à l'autre. Pou importe, dira-t-on'
qu'au point de vue des choses en soi, ces causes et ces effets soient
réellement liés pourvu qu'ils nous le paraissent peu importe que
ce soient des causes divergentes et étrangères qui se trouvent par
hasard agir ensemble, ou de véritables connexions il noussunit
que ces connexions apparaissent dans l'expérience, pour les afuret nous n'allons pas au delà. Nous répondrons avec le même
mer
droit peu importe qu'au point do vue des choses en soi, on puisse
supposer qu'une concomitance inintelligible de causes mécaniques
peut produire t'tccord des moyens et des bute; it sufBt que cet
accord me soit donné dans expérience, pour que je sois autorisé à

raisonner comme s'il résultait d'une véritable concordance intrin.
sèque. et d'une appropriation objective.
On dit que la finalité est une conception toute subjective qui ne
peut pas se justifier par l'expérience. On donne entendre par )a
évidemment que le principe d'induction sur lequel reposent toutes
les sciences positives serait au contraire vérinaMo par l'expérience.
Mais c'est là un malentendu, et la différence que l'on voudrait éta.
blirentre le principe de finalité et le principe inductif est tout à fait
apparente. En d'autres termes, je ne peux pas plus vérifter la cau.
salité mécanique que la finalité.
En quoi consiste en effet la vériCcation expérimentale? Elle con'
atste dans la reproduction artificielle et volontaire d'une certaine
coïncidence de phénomènes qui m'a été préalablement fournie par
l'observation. Que fait donc t'expérieneo ? Elle ne fait autre chose que
multiplier les coïncidences. Mais si je n'avais point déjà dans l'esprit
cette préconception, que toute coïncidence constante a sa raison
d'être dans la nature des choses, chaque fait nouveau ne m'apprendrait rien de plus, et je pourrais toujours supposer que c'est le
hasard qui (ait que tel accord apparent de phénomènes a tien. Ce
postulat est donc indispensable&iascience:c'est !ascioncoet!e-meme;
et cependant it est invérinabte. Il n'est donc pas supérieur en cela au
principe de Qnahté. Pour arriver à une véritaMo et absolue vérification de l'induction, il faudrait d'une part épuiser la série infinie
des phénomènes, et de l'autre connaitre l'essence des choses en
soi. Mais l'un et l'autre nous sont impossibles; et cependant aucun
savant ne doute de la vérité de l'induction et t! n'est pas même
nécessaire que la coïnoidence des faits se reproduise bien souvent
pour que !o savant conclue à une relation nécessaire et essentielle.
On no doit donc paa reprocher au principe de Hnaiité d'être un
point do vue subjectif et invériCabte, puisque cela est aussi vrai de
la causalité efficiente. Si l'on nous dit que t'expérience a fait connaitre de plus en plus des liaisons constantes, noua dirons que la
même expérience nous a fait connaitre de plus en plus des rapports
do CnaUté. Les premiers hommes et tes premiera sages, Socrate
par exemple, n'étaient frappéa que des bute les plus apparents les

jambes sont fattes pour marcher, tes

yeux pour voir, etc. Maia à me.
sure que la science a approfondi l'organisation des êtres vivants,
elle a multiplié à l'infini les rapports de f!natité. Si l'on dit que l'on
a supposé do fausses causes finalcs, nous répondrons qu'on a suppose de fausses causes efflcientes. S) J'en nous montre, dans la
nature, des choses dont nous ne connaissons pas le but, noua répondrons qu'H y en a une inf)ntté dont nous no connaissons pas la
cause quo si même il y en a qui jurent en apparence avec le principe de nnalité, par exemple les montres, il y a aussi des phénomènes
qui ont pu paraitre aux esprits peu rénéchis échapper aux lois
ordinaires do la causalité, à savoir les prodiges et les miracles.
Enfin, f)a mémo que l'enchevêtrement des causes limite l'action de
chacune d'elles, et nous empêche souvent do les isoler, do même l'onchevétrement des fins peut bien aussi les contrarier et les onchainor
de manière a ne pas nous permettre de les démêler avec précision.
En un mot, it y a parité parfaite entre la finalité et la causalité et
celui qui nie la première pourrait tout aussi bien nier la seconde.
Mais quiconque nie la causalité nie la science. La croyance à la flnalité, si contestée par certains savants, est fondée préctsément sur le
même principe que la croyance à la science elle-mémo.

LA LOI OB CUVIER.

(LivM),ohtp.t,().6i.)

La toi de Cuvier, dans sa géneratitè, reste une des lois fondamen.
tales de la zoologie. Cependant elle a donné lieu à dea difficultés
de diverse nature nous avons à chercher ici jusqu'à quel point
ces difficultés pourraient infirmer les inductions que nous avons
énoncées plus haut.
Blainville, par* exemple, attaque vivement cette prétention de
Cuvicr et de ses disciples do pouvoir reconstruire un animal perdu
avec un seul do ses fragments, en vertu de la loi de corrélation
des organes
de la forme
Ce principe peut être vrai. dit-ii
générale d'un animal: mais i! s'en faut de beaucoup que son appii*
cation puisse avtir lieu sur chaque fragment de chacune dea parties. On peut bien, il est vrai, de la forme des os, déduire celle
des muscles, parce que ces deux sortes d'organes sont faits pour
produire ensemble une même fonction, un même acte quo l'un
ne produirait pas sans l'autre; encore cela n'est-il vrai quo dès vprMais qu'on puisse déduire des dents mêmes la forme et
la proportion du squelette, ce!a devient impossible dans !o genre
chat toutes les dents nous prouvent un animât carnassier qui se

tébrés.
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nourrit de proie vivante; mais quand il s'agit d'en déduire le sys*
terne osseux d'un tigre, d'un lion, Il y a de si petites différences que
vous n'en viendrez jamais à bout. Quand vous en viendrez aux différentes espèces do lions qui ne se distinguent que par le système
pileux, l'une d'elles ayant des houppes do poils sur les Hanes,
i'autre n'en ayant pas, jt nous sera impossible de distinguer patces simples partiea du squelette une espèce d'une autre. M. Cu'
vier a trouvé lui-même son principe en défaut. Le <ap~)'tum ~anteutM qu'il avait déterminé sur une seule dont complète, se rencontra être, quand on découvrit la tête entière, avec des dents absolument les mêmes, un dinothérium, animal perdu qui n'est point
un tapir et qui semble être un pachyderme aquatique, comme le
morse, quoique bien différent. Ce principe do M. Cuvier est donc
faux dans sa géncratité, mono en s'en tenant aux dents, où il a cependant une application plus fréquemment possible a
Ces observations do Blainville, do la valeur desquelles nous ne
sommes point juge, peuvent prouver, en les supposant fondées, qu'il
ne faut pas exagérer la portée du principe do Cuvior, et quo ce
serait une illusion de croire qu'avec un fragment d'os quelconque
on pourrait reconstruire dans tous les détails de son organisation un
animai disparu mata c'est assez :t notre point do vue qu'on puisse le
faire pour un certain nombre d'animaux, et pour la forme générale
'tu squelette. Lors môme qu'une totto méthode no donnerait pas
l'espèce, mais seulement le genre ou la famitto, ce serait déjà un
principe très-important et une liaison harmonique, fùt-ctio réduite
aux conditions les plus générâtes do l'organisation, serait encore
infiniment au-dessus des forces d'une nature purement avougtc
toutes réserves faites d'ailleurs de l'explication do telles corrélations,
comme de chaque organe en particulier par l'hypothèse sctcc~oH.
nt~e, discutée au chapitre VH do notre première partie. Cette
hypothèse ou toute autre du mémo genre mise hors do cause quant
présent, le seul point que nous maintenions ici c'est que le plus ou
moins do latitude accordé à la toi do Cuvier par les naturalistes
1. HM(otf<
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(ce dont ils restent seuls juges), laisse cependant à cette loi une

assez grande part do vérité pour autoriser nos inductions.
Une autre objection faite à cette loi, c'est qu'en la supposant rigou.
reusement fondée pour les animaux supérieurs, et en particulier pour
les vertèbres, les seuls auquels Cuvier l'ait apptiquée, it est loin d'en
être de même pour les animaux inférieurs. La corrélation du tout
aux parties dans ces animaux, est si loin d'être rigoureuse que l'on
peut les couper sans qu'ils cessent d'être vivants, et que ces tronçons peuvent reproduire l'animal entier. C'est ce qui arrive pour les
naiades, les hydres, etc. Il semble que dans ces animaux it n'y ait
pas plus de liaison entre les parties qu'il n'y en a entre les diffé.
rentes parties d'un minéral, puisqu'on peut les diviser sans les
détruire ces parties ne sont donc pas réciproquement les unes aux
autres moyens et buts.
M. Milnc Edwards a donné une explication très-satisfaisante de
ce singulier phénomène.
Pour comprendre ce phénomène, dit-il, en apparence si contradictoire à ce que nous montrent les animaux supérieurs, it faut,
avant tout. examiner le modo d'organisation des polypes dont nous
venons de parler. !Ces animaux sont trop petits pour être bien
étudiés à t'œil nu; mais lorsqu'on les observe au microscope, on
voit que la substance de leur corps est partout identique; c'est une
masse gélatineuse renfermant des fibrilles et des globules d'une
petitesse extrême, et dans laquelle on n'aperçoit aucun organe
distinct. Or, comme nous t'avons déjà fait remarquer, l'identité
dans l'organisation suppose l'identité dans le mode d'action, dans
les facultés. !) s'ensuit que toutes les parties du corps de ces
polypes, ayant la même structure, doivent remplir les mêmes (onctions chacune d'elles doit concourir de la même manière que
toutes les autres a la production du phénomène dont l'ensemble
constitue la vie; et la perte de l'une ou de l'autre de ces parties ne
doit ontrainer la cessation d'aucun de ses actes. Mais si cela est
vrai. si chaque portion du corps de ces animaux peut sentir, so
mouvoir, se nourrir et reproduire un nouvel être, on ne voit pas
do raison pour que.chaouno;d'e!Ies après avoir été aéparée.du reste,

ne puisse, si elle est placée dans des circonstances favorables, continuer d'agir comme auparavant, et pour que chacun de ces fragmente de l'animal ne puisse reproduire un nouvel individu et perpétuer sa race, phénomène dont l'expérience de Trambtay nous
rend témoins. 9
Cotte explication nous montre que le fait en question n'a rien de
contraire a la loi de Cuvier. Cette loi ne s'applique évidemment
qu'au cas où les organes, ainsi que les fonctions, sont spécialises
et elle so manifeste de plus en plus à proportion que la division du
travail augmente. Comme le dit M. Herbert Spencer', l'intégration est en raison do la différenciation. à
t) n'est donc pas étonnant, comme l'a remarque également M. de
Quatrefages, que la loi do Cuvier, incontestable dans les animaux
supérieurs, fléchisse dans les règnes inférieurs do l'animalité. Par
exemple, dans les mollusques, suivant ce naturaliste, de grands
changements peuvent avoir lieu dans certains organes, sans que
l'on trouve dans les organes corrélatifs les changements correspondants, que l'on aurait le droit d'attendre. Les formes organiques.
dans ces animaux, ne sont pas liées d'une manière aussi rigoureuse et aussi systématique que dans les animaux à squelette. La
loi des corrétations organiques n'est donc qu'une toi relative, mais

pa~absotuo.
On conçoit que les conditions de la nature'animale soient de
moins en moins rigoureuses, à mesure que l'on descend l'échelle.
Là où la vie est plus tache, moins complexe, les coexistences doivent
être plus faciles et les incompatibilités plus rares entre les différents
organes. Supposez un animal intelligent, cette condition fondamentale implique immédiatement un nombre três-considérabto de conditions secondaires, infiniment délicates, tices entre etks d'une ma.
nière précise de tetto sorte que l'une manquant, t'étro total souffre
ou périt, ou même no peut absolument pas être. Supposez, au contraire, un animal vivant d'une vie sourde et toute nutritive, dans
des conditions extérieures favorables à son développement, la liainon
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son entre ses diverses parties pourra être très-faible et très-tâche.
sans nuire à sa conservation. Cependant, mémo là, il me semble
impossible qu'il n'y ait pas certaines incompatibilités. et certaines
corrélations, .que la théorie indique comme devant être en rapport
avec le degré de complication que prësento l'animal. Ainsi, il est
impossible qu'il n'y ait pas un certain rapport entre les organes de
la nutrition et les organes du mouvement et que ce rapport ne Mit
pas déterminé par la facilité que rencontre l'animal, suivant le
milieu ou it vit. do trouver sa proie. Ainsi, mono dans les rupubti.
quea de polypes, il doit y avoir des corrélations nécessaires, sans
lesquelles elles ne seraient pas.

III

LESAGE, DE OB'<ÈV[;. KT t.ES CAUSEO FtNALKS.

<Litro!,<:hat).n,p.75.)

Lesago. célèbre physicien do Genùve, connu par son Lucrèce
.Vew<otHen, avait projeté un ouvrage qui semble, quoique un
autre point do vue, conçu sur un plan analogue à celui de la Critique du jugement de Kant. C'était, nous dit Prévost do Genève.
son éditeur et son ami. une Théorie des fins de la nature et de
l'art. devait l'intituler T'ëMo~te, et répondait par cet ouvrage
au désir de Wolf qui, dans la préface do sa Logique, avait émis )c
vœu que la doctrine des fins fût traitée :t part commo un corps de
science distinct. Malheureusement. cet ouvrage de Lesage no nous
est parvenu que sous forme de fragments détachés, assez obscura'.
et il nous est dillicilo do nous faire une idée juato et do la méthode
qu'il comptait suivre, ot dos pensées principales qu'il devait y développer. Noua extrairons do ces fragments quelques-unes des idées
qui paraissent lea plus intéressantes.
Loaago lui-même, dans la préface do son Essai de chimie mécatn~ue (p. 02 et t)3). noua apprend comment il avait conçu l'objet
et le plan de son traité
serait possible, dit-il, do donner une

Il
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On trouvera eu fomenta, ainsi que le Lucrèce ~<e<Mt«t, dMM le ~a<'M
ht CM *< dea ter«t d< ~My<, par Pierre P~vott (Genève. f805).

théorie dea fins, qui embrasserait les ouvrages de l'art et ceux do
la nature, et qui après avoir fourni des re~es de synthèse pour
la composition d'un ouvrage sur des vues données avec des moyens
donnés, proposerait des règles d'anale pour découvrir les vues
d'un agent par l'inspection do ses ouvrages.
D'après ce passage it est permis do supposer ï* quo Lesage
devait d'abord donner la théorie des fins, en partant de la considé.
ration des ouvrages do l'art, et do la passer aux ouvrages de la
nature; 2" que dans le premier cas, connaissant la cause qui.a~it.
à savoir la cause intelligente, et pouvant l'observer quand elle
agit suivant des fins et par des moyens détermines, it aurait tiré
de cette observation les règles générâtes d'une action dirigée par la
vue d'une (in et ces règles pourraient être appelées règles de synthèses, parce qu'elles seraient tirées de la connaissance de la
cause; 3" que de ces règles do synthèse, il devait tirer des règles
d'analyse, qui permettraient do remonter de l'effet
cause intcl.
tigento, lorsque celle-ci n'est pas donnée, et de déterminer. par
l'inspection d'un ouvrage les fins qui y ont présidé. Il devait même,
soit dans la première, soit dans la seconde partie, no pas se contenter do règles logiques, mais employer même des principes mathématiques, comme on voit par une sorte do table des matières, où
l'on trouve ce titre
les plus grands et les moindres des
mathématiciens. Ou sur le meilleur et le moins mauvais en gêné'
ral. Illustration par les cellules dea abeittes.
Les fragments qui nous restent répondent à peu près au plan
indiqué, tts se composent de doux chapitres, dont l'un a pour objet
la synthèse des fins, et l'autre l'analyse des /!ns.
Synthèse des /!ns.
Dë/~thons. Lesage dt'-Hnit la /!n. à peu près comme nous
l'avons fait nous-même au commencement do cet ouvrage
L'effet d'une cause intelligente, considéré en tant qu'elle t'a
connu et voulu, est dit la fin de cette cause »

ta

Sur

t. Plus loin,

motif qui détermine un être lntelligent vouloir une /!tt.
ne Mb e'i) est permis de confondre la cause Onale
avec le motif. B semble que dane i'us'go le plus habituel du mot, la CMM Onale
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déftott la cause finale,

Je

d'cu'

Toutes les causes intermédiaires sont dites moyens
tion, ou simplement les moyens.
l'on considère les moyens comme des f!ns, celui sur
< Lorsque
lequel agit immédiatement la cause ordinatrico s'appelle fin prochaine tous les autres, s'il y on a, a'appeilent /!n< e~O!M; et
celle où tous les moyens se terminent, se nomme fin der~tére.
On appelle aussi les premières, fins subordonnées, par rapport
à la dernière qui est la fin principale, et qui par là même est la
seule qui mérite le titre do fin.
De ce principe important. Lesage déduit les conséquences sui<

vantes

Lorsque deux vues réunies dans un objet se croisent l'une l'autre, l'être ordinateur devra sacrifier plus ou moins de chacune
pour prendre le mieux entre toutes les exécutions imparfaites de
chacune. Dans ce choix doux motifs doivent le déterminer l'importance de chaque vue pour la fin principale; le degré do contrariété qui se trouve entre l'exécution de cette vuo subordonnée et
celle de l'autre ou des autres.
Donc i" Si quelqu'une des vues qui se réunissent dans un
objet était beaucoup plus importante que les autres, et qu'elle leur
fût en même temps fort contraire, toutes ces vues moindres dlsparaitraient peu à peu, t
2" Si les vues difforentea étaient à peu près également importantes, et a peu près éga!ement opposées les unes aux autres. elles
seraient aussi à peu près également bien exécutées; et ce serait Je
cas oH elles le seraient !o moins bien.
l'inégatité d'importance dans les fins était fort grande,
< 3" Si
mais que t'cxécution des moindres nuisit extrêmement peu à t'cxécution dos p!us grandes, ces moindres'ta seraient presque parfaitement remplies.
n'eet aotfo choie que h Un eUe-m~me c'est la nn, considérée comme une des
causes de faction. Le motif est une cause «xpt<!<<w, et non Ona!e. C'est pourqco)
Ubap dit tr&a-bteo < offert ~tt* à meMee nam moUvum MUM Impulslva dicltur. Tempue tmaenam v. g. nmbuhttonb uiotivum, sed non ftnia eseepotest.
Ergô ooniB Ont< motivum, sed non omne motlvnm f}nb quoque eut.
(Ubap,

(M)!c~,c.
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De cette dernière règle. Lesage concluait, en répondant à un mot
célèbre de Diderot
qu'il n'y a point d'absurdité à se représenter
l'Être Éternel occupé à plier l'aile d'un scarabée, ou à compasser

l'alvéole d'une abeille. à
Pour prouver que lorsqu'un agent poursuit plusieurs vues à la
fois. il fait un ouvrage moins parfait que lorsqu'il n'en a qu'une
seule, Lesage cite les exemples suivants
par la
< Les oiseaux nocturnes ont la prunelle fort ouverte
même raison, ils ne voient pas si bien le jour. Une dilatation et
contraction alternative de la prunelle pourrait rendre le mémo cei)
également propre à voir de nuit et do jour mais cette flexibilité
des fibres de l'tris rendrait en même temps les organes plus faibicf
et plus fragiles, et nuirait à Fanin)at plus qu'elle no lui serait utile.
Un créateur intelligent a donc dû prendre un milieu entre une
flexibilité nuisible, et la rigidité absolue. Do mcmo les oiseaux
sont ordinairement moins propres à marcher, a proportion qu'ils
sont plus propres à voler. à
< Lorsque l'exécution d'un projet donne lieu & quelque inconvénient réparable, do tous les remèdes qu'on peut y apporter, ceuxlà sont les plus utiles qui naissent du mal même. La peau que
la chaleur rendait aride, est humectée par les glandes mêmes
qu'elle couvre, et que la chaleur ouvre, quand elle rend l'humidité
nécessaire, t
Tel devait être le premier chapitre de l'ouvrage, contenant la
synthèse des fins. Lesage a ajouté cette note 1 Il y a trop de
distinctions scholastiques dans ce chapitre, et pas a.ssM de règles.
Je me propose de doubler celles-ci. et do réduire ceUes.l: Un
voit par là que la principale originalité que Lesage se promettait
était de donner les règles d'un ouvrage composé suivant des fins.
En principe, il n'eût dû prendre ses exemples que des faits où
les fins sont accordées, à savoir dos faits humains mais en réalité.
il les empruntait indifféremment à cet ordre et à l'ordredo la nature.
Pasaona au second chapitre, qui devait contenir des règles pour
découvrir les fins d'un système.
Ce second chapitre est plus obscur que le premier, et ne répond

pas

à t'attente de ce que promettait le titre. Nous en extrairons les

passages suivants
Un système étant donc à examiner, i! y a une infinité d'hypo<
thèses qui peuvent y répondre plus ou moins bien mais elles se
trouvent toutes entre ces deux extrémes
Le système en question
n'a d'autre arrangement que celui qu'il a reçu du hasard, ou ce qui
est ta même chose, H n'yapaado fins. 2* Ce système est dans toutes
ses parties et à tous les égards l'ouvrage d'une cause intelligente.
L'hypothèse qui attribue au hasard un système peut être confirmée ou renversée, en comparant les lois connues que suit le
hasard avec les usages du système proposé*.
La supposition d'une cause intelligente qui remplit ses tins
<
avec toute la précision possible, n'est pas une hypothèse complète
i) faut encore lui attribuer quelque fin en particulier; mais pour ne
pas le faireau hasard, il sera bon de faire les observations suivantes
<o La fÊda fauteur d'un ouvrage est un des effets de cet ouvrage.
20 Toutes les parties de cet ouvrage doivent tendre à l'exécution
de la plus parfaite fin, soit comme un moyen direct, soit comme remède aux obstacles ou bien, s'il y a des parties et des effets de cet
ouvrage qui ne tendent pas directement à la fin, ces parties et ces
effets sont des accompagnements nécessaires et inséparables de la
plus parfaite exécution de la fin.
3" Lorsqu'on observe dans un ouvrage une partie qui n'a d'autre
effet que d'arrêter un certain mouvement, ce mouvement doit être
aussi contraire à la un.
4" On doit éviter d'attribuer une fin à un être fort intelligent.
lorsque l'exécution de cette fln est opérée par des moyens tort compliqués, tandis qu'on on connaîtrait de plus simples qui auraient
produit le même effet. Et si l'on hésitaitontre deux fins, i! faudrait.
à choses d'aitiours égales, lui attribuer cotte qui parait remplie par
les moyens les plus simples.
5" Lorsqu'on voit de l'uniformité entre plusieurs êtres, on doit
supposer qu'ils sont faits pour la mémo fin. s'its sont parfaitement

t.
de

Telle Mt à peu pfes l'idée fomttmecMe que nous awna nous-m6me esaye
développer dam co TM)te.

semblables, ou pour des fins à peu près pareilles, a'its ne se ressem.
blent qu'à peu près.
6" En généra!. quand on voit observées dans un ouvrage les
règles que suivent les êtres intelligents dans tours opérations
(ch. !"), on doit supposer que ces règles ont effectivement donné
lieu aux phénomènes, ce qui conduit à la supposition d'une fin, la
fin du système de l'auteur.
Lorsqu'on s'est une fois fixé à un effet, et qu'on examine s't)
est effectivement la Bn universelle. it ne faut pas abandonner son
hypothèse quand même on trouve des effets ou des parties qui, si
on les considère à part, paraissent n'être pas entièrement conformes
à la fin universelle; car nous avons vu (§ 3 et 4) qu'une fin universelle peut se subdiviser en plusieurs fins parttelles qui peuvent se
croiser les unes les autres. 8
A la suite de ces deux chapitres, il so trouve un troisième fragment, intitule DE LA vARtÈrÈ. et qui ne se tie pas par des liens
très-ctaiM à ce qui précède. Nous en extrairons quelques lois intéressantes au point de vue de la finalité, que l'auteur avait extraites
lui-même d'un travail beaucoup plus complot, dont te déchiffrement. nous dit')!, lui était devenu impossible.
t* La quantité de respiration dans un temps donné, et choses
égales d'ailleurs, est proportionnelle aux surfaces; tandis que la
quantité des humeurs qui y fournissent, est proportionnelle au volume de l'animal. Or, à mesure qu'on s'adresse à do plus petitt
animaux, la surface déoroM suivant un rapport moindre que ne
fait le volume. Donc ta transpiration des petits animaux serait trop
grande relativement à la masse de tours humeurs, si leur peau était
aussi poreuse que celle des grands animaux. Donc i! convenait que
la peau des insectes fût une espèce d'écaitte. et cela a tiou. s
< 20 La force avec laquolle un fruit tend à se détacher de son
pédicule est proportionnée à sa pesanteur, ou à son inertie, c'està-dire dans l'un et l'autre cas. an cube do sea dimensions pendant
que la résistance qui s'y oppose est proportionnelle à ta coupe
transversale de ce pédicule, c'est-à-dire au carré seulement des
dimensions donc il fattait que les gros fruits eussent des pédi.

cules plus gros encore que a'its étaient exactement semblables aux
petit* Aussi voit-on que les plantes élevées ou no portent point de
gros fruits (selon la remarque de La Fontaine dans son Mathieu
Garo), ou les portent coUés contre te tronc ot les maîtresses branches, comme cela a lieu à l'égard de quelques arbres des Indes.
3" Pour que le poids des quadrupèdes herbivores fut propor<
tionnel à ta résistance de teur cou, it httait que ceux qui avaient la
tête plus grosse, comme le bœuf, eussent to cou plus gros encore
que dans la proportion des dimensions correspondantes ou bien
que, comme le chameau, ils eussent la tête plus petite que les autres
a raison du tronc, le cou ordinairement vertical, et do la facilité à
s'asseoir mollement pour prendre leur nourriture à terre, ou la
ruminer ou enfin que, s'ils étaient trop gros pour quo ces expédients fussent suffisants et exempts d'inconvénients, comme cela a
lieu pour t'éléphant, ils n'eussent presque point do cou, mais un
membre propre à aller arracher tour nourriture solide, pomper leur
boisson, et les apporter l'une et l'autre dans lour bouche. Fa tout
cela se trouve réalisé dans la nature.
Nous no savons ai ces rapports, ou d'autres semblables se vérifient d'une manière générale on zoologie nous les rapportons
comme exemples d'une tentative de ramener à des principes sciontifiques la théorie de la nnalité.
Les extraits que nous venons de citer suffisent pour noua donner
quelque idée de ce qu'aurait été la Tétéotogio do Lesage, s'il avait
eu le temps do l'exéouter. C'eut cté. on le voit. un livre d'une tout
autre nature que les traités de tétéologio physique, si nombreux
au xvuf siècle. 11 eût poaé des principes généraux, dos régies, des
théorèmes, au lieu do se contenter d'onumérer des exemples. Cependant, d'après les fragments qui nous restent, il semble que l'auteur so proposait plutôt de nout fournir des règles pour déterminer
les fins de la nature, que nous donner la prouve qu'il y a dos fins,
et le critérium précis de leur existence. Son ouvrage eût été ptut&t
une théorie des Hns qu'une critique de la ftnatité. Ce n'était pas
encore l'ouvrage do Kant mais c'eut été plus que les ouvrages de
Derham et de Paley.
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L'anatomio. aussi bien que la physiologie, a également proteste
contre l'usage exagéra du principe des causes J)na)M. G. St.i.
laire condamnait hautement cette méthode qu'il appelait la méthode
aristotélique. exclusivement bornée, suivant lui, à la considération
dea formes et des ufagesdes organes'. !t reproche à cette méthode
do n'avoir pas aperçu les profondes analogies des organes cache*!
sous d'innombrables différences do formes et do structure, ou du
moins do n'avoir saisi de ces analogies que celles qui frappent les
yeux du vulgaire, et do no fournir aucune méthode scientifique
pour démêler les rapports cachés. < E!te s'arrête, dit-il, juste au
moment où elle devrait être doctrinale, où il faudrait qu'elle devint
un fil d'Ariane pour faire découvrir des rapports plus caches.
Cette méthode consiste, dit-il encore, à suivre pas a pas ce qu'cfte
appelle la dégradation des formes en partant de l'homme qu'e)!o
considérait comme la créature la plus parfaite; a chaque moment
do ses recherches. elle est sur un à peu pr~s semblable, d'au elle
destend sur chaque différence saisissable. Cette main d'orang'
outang est à peu près celle do l'homme mais otto on diffère par un
t. Geo)îroy.8i)int.Hi)a)fe,P~toMp~x Zooto~M.

Dipcoon pr~imtmtre.

Nous Mmme< obligé, en cltant cet Illustre aitutatiafe, de fMpee<ef le deteshMe
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plus court, et par des doigts plus longs. do là on passe à
la main des atèles. bien autrement défectueuse; car dans une des
espèces de oo genre, il n'y a p)uf de pouce. Qu'on passe a d'autres
singea les cinq doigts s'y voient encoro r<!t peu de chose p~'es
dure toujours; mais au moment de rechercher les différence!), on
s'aperçoit que co n'est plus une main. Passons aux ours; leur patte
est encore à pou près la main du singe, mais les différences y
<ont plus prononcées. Je saute plusieurs intermédiaires pour arriver
les doigts de
à la loutre. On y trouve une nouvelle circonstance
ce mammifère sont réunis par do larges membranes. Cet à peu
près la même chose a donc étrangement changu do forme; et
comme tt donne à l'animal do puissants moyens do natation, on lui
donne ic nom do nageoires. La méthode no va pas plus loin clic
finit avec les mammifères onguiculés. D
A cette méthode aristotélique que G. Saint-Ililaire reproche a
Cuvier d'avoir servilement adoptée, il fait doux critiques t" Htte
chaque instant
n'est, suivant lui, ni logique, ni phiio-tophiquo.
on est forcé d'invoquer une dcmt-rossotnManco, un pressentiment
de rapports non justifiés sciontinqucment
une vague idce d'ana[ogic est l'anneau auquel se rattachent ces observations do caa différents. Est-it logique do coneturo do ressemblanne à différence sans
t'être préalablementexpliqué sur ce qu'on doit entendre par i'a peu
presaembtabto?2' Cette méthode est inatutisanto. Vous vous êtes artetda aux mannifùros nssiptdos et H faudrait aller jusqu'aux pieds
des ruminants et des chevaux. Mais là les différences vous paraissent trop considérables. La méthode demeure Bitoncieuso. C'était
un fil indicateur; il a'est rompu, on change do système.
Co serait donc a tort, selon te même naturaliste. que l'on consi.
dérerait Artstoto comme le fondateur de ranatomio comparée il
en a eu )o pressenttment, t! n'en a pas la méthode; pour faire de
l'anatomie comparée une science exacte, Il faut un principe philo.
Mphiqueet rigoureux qui permette do saisir d'une manière oortaine, non pas des à peu près do ressemblanou, mais dos analogies
évidentes et rigoureusement démontrables. Ce prinotpedecoxvertpar
G. Saint-Hitaire et qui est resté dans la science est ce qu'il appelle
pouce

A

la loi des connexions. Noua avons vu déjà que G. Cuvior, de son
cûté, a découvert aussi une grande loi, la toi dea corr~fahoM. On
peut dire que ces deux lois contiennent l'une et l'autre toute la
philosophie zoologique de ces deux illustres naturalistes.
Nous connaissons déjà la loi de Çuvter. Elle repose sur cette
idée si simple et si évidente, que dans un être organisé toutes les
parties doivent être d'acccord ensemble pour accomplir une action
commune. La loi des connexions, de son coté, repose sur ce fait
qu'un organe est toujours dans un rapport constant do situation
avec tel autre organe donne, lequel à son tour est dans un rapport
constant de situation avec un autre de sorte que la situation peut
servir à reconnaître l'organe, sous quelques formes qu'il se présente. Remarquons la différence des connexions et des corré!atioM.
La corrélation est un rapport d'action, do coopération, de ()nalité. La connexion est un rapport tout physique, tout mécanique
de position, d'engrénage en quelque sorte. Dans une machine, les
parties les plus poignées peuvent être en corrélation les seules qui
s'avoisinent et s'adaptent ensemble, sont en connexion, du moins
selon le langage de G. Saint-Hilaire. Or, les connexions paraissent
a ce grand anatomisto bien plus intéressantes que les corrétatioM.
Si vous négligez ce lien physique qui attache, suivant une loi fixe,
un organe à un autre, vous vous laisserez surprendre par les apparences vous attacherez une importance exagérée aux formes des
organes et à leurs usages et ces difTérences si frappantes pour les
yeux supernciels. vous cacheront l'essence même de l'organo les
analogies disparaîtront sous les difTcrencea on verra autant de
types distincts que de formes accidenteHes l'uaité de t'animai abstrait qui se cache sous !a diversité des formes organiques s'évanouira. Si, au contraire, vous fixez t'idéo d'un organe par ses connexions précises et certaines avec les organes avoisinants. voua êtes
sur de ne pas !o perdre do vue, quelques formes qu'il affecte. Vous
avez un fil conducteur, qui vous permet de rcconna!tro le type
sous toutes ses modifications et c'est ainsi que voua arriverezta
vraie philosophie de l'animalité.
Donnons une idée de la méthode de G. Saint-Hilaire par un

exemple très-simple, qu'il noua fournit tui'mome. faut partir.
dit-it, d'un sujet déterminé. c'est-à-dire d'une pièce précise, tou*
jours reconnaissable. Cotte pièce aéra. par exemple, la portion ter.
minal de t'extrémtté antérieure. Cotte extrémité,dans tous les animaux vertébrés, se compose de quatre parties, t'épaule, le braa, l'avant-bras. et un dernier tronçon auRceptibte de prendre des formes
très-diverses (main. griffe, aile), maisqui, sous toutesccs modificac'est d'être le
tions secondaires. a toujours une essence commune
quatrième tronçon du membre antérieur Là où finit le troisième,
commence le quatrième; c'est là une donnée Hxo, qui détermine l'organe l'usago au contraire no le détermine que d'une manière superBciette, et toute vulgaire. Quoi de plus différent qu'une main,
une aile, une nageoire aux yeux du vulgaire? Pour l'anatomiste
c'est une seule et mémo chose c'est ce que t'éeote de Geoffroy
appelle t'étément anatomique. Or en suivant cette méthode. en
remontant d'organe en organe, de connexion en connexion, voici
Un organe peut être
la toi quo l'observation nous découvre
anéanti, atrophié, jamais transposé,* c'est ce qu'on appelle la loi
des connexions.
Voici, suivant 0. Sainte-Ililaire. les avantages de tanouvotto mé<hodocomparéea!'ancienne: )°Ce n'est point une répétitiondéguisée dos anciennes idées sur les analogies de l'organisation. Car la
théorie des analogues s'interdit tes considérations de la forme et des
fonctions au point de départ. 2" Elle n'élargit pas seulement les anciennes bases de la zoologie, elle les renverse par sa recommandation de a'en tenir à un seul élément de considération pour premier
sujet d'études. 3" Elle reconnait d'autres principes, car pour elle, ce
ne sont pas les organes dans leur totalité qui sont analogues, oo
qui a lieu toutefois dans des animaux presque semblables, mais les
matériaux dont les organes sont composée. 4" Son but précis est
autre car elle exige une rigueur mathématique dans la détermina.
tion de chaque sorte de matériaux à part. 5" Elle devient un instrument de découverte. (Exemple, t'es hyotdo). 6" Enfin la théorie des

analogues, pour être partout également comparative, s'en tient,
dans ce cas, à l'observation d'un seut ordre de faits.9

La tôt des connexions a-t-cito la portée que G. Haint-Hitaire lui
attribuait? peut-elle conduire à toutes les conséquences qu'il en a
déduites ? c'est ce que nous no nous permettrons pas de juger. M~is
sans rien préjuger de cette portée de la loi, il est incontestable qu'il y
a là une idée profonde. et qui a dû conduire certainement a percevoir des rapports et des analogies que t'eco!o do Cuvier avait pu
méconnaitre en no portant pas son attention de ce cote. La conxidération des fonctions si sévèrement exclue par G. Saint-Hilaire, si
hautement recommnndée par Cuvier, devait évidemment détourner
celui-ci et ses disciples de la considération des éléments anatomiques, analogues par la situation et le rapport, profondément diff..
rents par la structure et la fonction. Ou il faut croire que les prin.
cipes n'entrainent pas leurs conséquences, ou Il faut présumer que
Cuvier et ses disciples devaient surtout porter leurs regards sur
les diucrcnoes des animaux, et méconnaitro les analogies, tandis
que l'école do Geoffroy, guidée par les principes du maitre, a du
être particulièrement frappée do ces analogies, et par conséquent
étendre la connaissance synthétique do l'animalité.
Est-ce à diro maintenant que la méthode do Cuvier fût. comme
le prétendait G. Saint-Hitaitc, une méthode peu philosophique, superficictto. obéissant aux préjugés vulgaires, et enfin peu féconde?
Ce sont d'injustes accusations. Comment peut-on accuser de (itt:)ilité une méthode qui a donné naissance à la paléontologie ? Es.sp.ycz
par le principe des connexions do reconstruire !o moindre fossile,
vous n'y parviendrez pas. En effet, étant donné un membre antérieur, auquel manquera le 4' tronçon, comment deviner par le seul
fait de la connexion la forme qu'a dû prendre ce 4* tronçon, et par
ta!a forme do tous les organes qui manquent? La loi des connexions
sert a retrouver t'unita dans la variété donnée ce. qui est MM
doute un grand objet philosophique mais elle ne sert pas à retrouver
la variété par l'unité. Dans les formes les plus variées et les plus
complexes, elle saura démêler l'élément anatomique. Main cet été.
ment une fois donne, elle ne pourra pas reconstruire ces formes
variées et complexes. qui sont i'animatité eUe-memo. Mn un mot,
dans la loi dca connexions, et en généra! dans la méthode de

G. Saint'Hitairc, que l'on considère généralement comme «ynthc~
tique. je verrais plutôt une méthode d'analyse, et dans celle de Cuvier, qui passe pour analytique. une méthode de synthèse: le premier
ramonera l'organisation abstraits à ses éléments; le second reconstruira les organisations par te moyen de leurs éléments. Le premier
est comme un chimiste qui vous ferait voir l'identité defidéments qui
composent le charbon et te diamant ce qui est une analyse; l'autre
est comme un chimiste qui, avec des éléments donnés, reconstruit
les substances organiques, qui avaient si longtemps échappe à la
synthèse. Le caractère éminent de la synthèse, c'est la reconstruction. Or, c'est lit ce qu'il y a de moins contestable dans la philosophie zoologiquo de Cuvier.

Si nous comparons encore a. un autre point do vue la loi des corrélations et la loi des connexions, il nous paraîtra que la premicre
nous donne t'unitô et l'harmonie dans animal lui-mcmc, la seconde
l'unité et l'harmonie dans la série animale. Étant donné un être organisé, vous pouvez le considérer on lui-même, ou dans la série
dont i) fait partie. En lui-mcmo, vous trouvez que toutes les pièces
qui le composent sont liées entre elles par un but final et c'est
là son unité, sa forme, son essence. C'est ce qu'exprime la loi
do Cuvier. Comparé au contraire aux autres êtres de la série, <1
montre des rapports constants sous les formes Ics plus diSorontes i
il exprime à sa manière un mémo type que tous ceux do la mâme
série. C'est là ce qu'exprime la loi do G. Saint-Hilaire. Le premier
nous donne une idée profonde et philosophique de !'orgaaisatioa
en soi, le second nous donne une idée philosophique de l'échelle
animato. do ta série organisëc..Pourquoisacriner t'uno de ces deux
idées à l'autre? celle de Cuvier n'est pas moins philosophique que
celle de G. Saint-Hitairo mais otio t'est & un autre point de vue.
Cetut-ci avait donc tort do reprocher à son rival de pratiquer une
mcthode plus supornciette que philosophique. Mais it fautavouerque
Cuvier avait le mémo tort de son coté. Car il reprochait à G. Saint'
Hilaire do prendre des abstractionspour des rcatités, des ressemblances vagues pour des analogies ccrtainea. Sans doute, disait-il, il
yaa quelque chose do commun entre tous tes animaux, et cotte anato-

gie générale a frappé le vulgaire bien avant les savante puisqu'it )<"<
a réunia sous le nom commun d'animal mais de là à une unittde type précise et déterminée. Il y a un abime que l'hypothèse seule
et l'imagination peuvent franchir. Ces observations pouvaient être
justiûéea par l'excès que Geoffroy et son école faisaient du principe d'analogie mais elles ne portaient pas contre la toi des con.
nexions prise en eUe-memo. Car cette loi, au contraire (dont nous
n'avons pas à mesurer la portée et les limites), fournissait un prin.
cipe certain et précis de comparaison aux analogies euper{Ictc!)M
aperçues par le vulgaire, elle substituait des analogies rationnelles
et plus protondes.
Au reste, pour bien juger la doctrine do l'unité do type, de l'unité
de composition, it faudrait la considérer non-seulement tette que
G. St-Hilaire l'a exposée, un soul homme no pouvant tirer d'une
idée tout ce qu'elle contient, mais telle qu'elle est sortie des ira.
vaux d'un grand nombre de naturalistes, ses contemporains ou ses
successeurs, Gcthe, Oken, Carus, Candolle, etc. Or de tous ces
travaux muttiptiés, dans l'examen particulier desquels i! ne nous
appartient pas d'entrer, il résulte que non-seulement un organe
peut se modifier et prendre les formes les plus di<Térontes dans les
diOéronts animaux, dans les différentes plantes (par des atrophies,
des avortements, des changements de dimension, des soudures,
des séparationa. etc.) mais en outre que dans l'être organisé luimeme, les différents organes ne sont encore qu'un même organe
modiQé. Goethe !'a montré dans son traité do la A/~antorpAoM
des plantes. Pour lui tous les organes de la plante no sont que la,
feuille transformée et cette vue a été adoptée par la plus grande
partie des naturalistes. De même dans l'organisation animale, Il est
le premier qui ait reconnu l'analogie du crâne avec la colonne vertébrale idée généralement adoptée aujourd'hui, et dont la dé.
monstration appartient au naturaliste Oken. On a poursuivi dans
cette voie. et les partisans décidés de cette méthode hardie ont
essayé de ramoner au principe vertébré jusqu'aux os de la pot.
trine, et quelques-uns même jusqu'aux membres. Enfin le système
osseux lui-même a paru une modification du système musculaire.

En suivant toutes ces voles, t'écoto de l'unité arrive à cette double
conception i* un type végétât u iversel se réduisant à un rameau
portant des feuilles, 2* un type animal universel se réduisant à une
cavité digestive entourée d'un sac musculaire pourvu d'appendices.
Enfin une éco!e plus hardie encore, poussant plus loin t'abatraction. réduirait à la cellule l'idée élémentaire de l'organisation, et
ne verrait dans le végéta) ou l'animal que deux systèmes différents d'agglomération de globules
Sans doute, si l'on en croit les objections de Cuvier et de son
école, Il se peut que la doctrine de t'unité de type ait été exagérée
mais laissant ce point à débattre entre tous les naturalistes, et prenant l'idée de l'organisationtelle qu'elle nous est donnée par l'écote
de Geoffroy St-Hitaire, voyons si elle est en contradiction avec l'idée
que nous en a donnée Cuvier. En aucune façon. Car lors mémo
qu'il serait vrai que la nature n'emploie qu'un très-petit nombre de
matériaux, ou même qu'un seul élément infiniment modifié pour
produire tous les êtres organisés, encore faut-il que toutes ces
modifications amènent dans chaque être vivant des formes et des
organes compatibles ensemble et liés harmoniquement. Que le crâne
soit une vertèbre ou non, il n'en est pas moins vrai que la vertèbre
De prend cette forme remarquable, que là où eUe doit contenir un
cerveau. Il y a donc toujours une harmonie entre le crâne et le
cerveau. Ainsi, <! sera toujours permis de remarquer que là où la
moelle épinière a'épanouit sous forme d'encéphale, la colonne vertubra!e se développe sous forme deor.'tne. Je dis plus sans ces rapporta harmoniques, les transformations, répétitions, symétries,
connexions, analogies ne sont quo des faits purement matériels,
purement anatomiques. qui ne disent rien à l'esprit. En omettant
ou en écartant Fidéo de la fonction, l'école de Geoffroy St-ttitairc
sacrifierait la physiologie à t'anatomie, et supprimerait en quelque
sorte l'idée de rètre vivant pour ne Plus voir que le nombre et la
disposition des pièces, Je matérie! de la vie au lieu de la vie elle-

t.

Voir, Mr cette doctrine et M* réeenb (Mvetoppemenb, le )MM)) de M. Maf.
tiM < B< t'«t<<M ef~~<M ~H Mt~ew-r et dM f<~hMMr. (Rev. des Deu~.
Mocdes.tS Juin 1862.)

car qu'est-ce quo la vie, si ce n'est la fonction et la coordi.
nation des fonctions?
En résumé, l'idée de Cuvier et celle de G. 8t.HHairo n'ont rien
d'inconciliable, et Coothc a pu dire avec profondeur < Les naturalistes partisans do Cuvior et de Geoffroi me paraissent des soldat-)
qui creusent des mines ot descontrennnes: les uns fouillent du
dehors au dedans; les autres (lu dedans au dehors; s'its sont babiles, ils doivent so rencontrer dans les profondeurs
Quant aux causes finales, la théorie de G. St-Hihiro ne leur est
pas plus contraire que celle de Cuvier. Seulement, l'uno se rattache
a ce que nous avons appelé la finalité de plan, et l'autre à la finalité
d'usage L'unité de plan est aussi conforme a t tdeo d'une sagesse
primordiale, que t'utititc des organes: et il n'est pas plus facile a
une nature aveugle do faire un animal bien dessiné que do faire des
machines appropriées.
mémo

)~

(Kutt-M acienli
f. ~urorea
1.
311.
MfM<t/~MM
fiquce de Goethe
(ioelhe par
~rneet Fatvfe
~atvre (Paria,
(Parla,in·8°,
)n-8°, <6)2), p. 3?t.
1.
pnr Ernest

M. Faivre muntre cga!emeat par des CKmp)e;i comment les deux principe
peuvent se concilier.
2. Voir plus haut, tiv.
cb. v.

v
LES CAUSES PtKAf.M D.U<ti f.A t'Htt.OMPHfB tiAKKXYA.

(U't,ch.v,p.C).
La citation inscreo dans le texte noua est une occasion de faire
connaitre une belle et originale application du principe des causes
finales dans la philosophie indienne; noua la trouvons dans l'exposition du système Sankhya, faite pnr M. BarthL-!cmyHaint-Hi!airc
D'ordinaire, la cause finale, depuis Socrate jusqu'à Leibniz, a
servi a prouver l'existence de Dieu. Dans le système de Kapila. que
l'on appelle le Sankya athée (en opposition du système de l'atandjali ou Sankya théiste), les causes finales sont employées à prouver
l'existence dot'ùrne.
parce que ce
< L'amo existe, est-il dit dans la Sankya Karika
vaste assemblage dca choses scnsibtea n'a lieu que pour l'usage
d'un autre (consociatio proptera~us causas /!<.) t
On voit que le point do départ do l'argument est, comme dans
1. ~otot'fM sur la philosophie San~hj/a, p~r Bnrth~emy St..Hllalre (M~*
mott~a de l'Aeadémie des sciences morales et potttfqoft, tome vnt).

S.

est un obre~t en vcn) de )a do~rine de K'pth.
On
pOMède en outto )e &M<~a p<tr<ttc'MMo, qui Mt attribué à K"pita iu)-tn6me.
M. thrthOKay St.-Hihtre nous a dunoé uue traduction fra~t-ttie de )< Kanha,
et M. L~ten une tmduoUon latine.. En outre, M. Wilson, dont un mtmoire
dont M. Rfutbékmy 8t..HHtdte a (ait targemeot ')Mge, noua a donoé la tMdoc.
tton d'un cotnmMtateur tmUen de la Kartha, nommé Gtoudapada, qui eal eu
vu' t!Me de notre ère.
La S<tMth<;<t ~a<-<ht

l'argument physico-theologiquo. l'ordre, l'harmonie, la combinai.
son des éléments matériels. Seulement, au Hou do conclure fi
l'existence d'un être ordonnateur, on conclut à l'existence d'un être
qui sert de but à la combinaison et cet être est l'âme. La majeure
n'est pas tout ouvrage suppose un ouvrier, c'ost-à'dire quelqu'un
qui l'a (ait mais tout ouvrage suppose quelqu'un pour qui Il a
été fait. On prouve cette majeure, comme dans les écoles de l'Occi.
dent, par des exemples empruntés à l'industrie humaine < L'n lit
suppose quelqu'un pour qui il est fait; le corps do même est fait
pour ~usa~e de quelqu'un
Un autre argument, analogue au précèdent, ot qui en est une autre
forme, sert encore a prouver l'existence de l'urne
faut qu'il y
ait un être pour jouir des choses eRse de&e< qui /rut<Mr, ce qui
est expliqué dans le Commentaire par ces mots
Les choses sont
faites pour qu'on en jouisse; les choses visibles pour être vues. 11
faut un convive pour goûter les saveurs des mots.
Quel est donc le rôle de l'âme dans la nature ? Elle est e un
témoin. un arbitre, un spectateur testis, arotfer. spec~ator. t
Elle est, dit le commentateur, e comme un mendiant qui traverse la
vie, comme un voyageur qui se déplace sans tenir aux lieux qu'ilil
visite, comme l'asccte qui contemple les travaux du villageois sans
y prendre part.
Un voit se dessiner le caractère do cet ctrange système. Tandis
que. dans la philosophie occidentale, le principe des causes finales
est cmployc à démontrer l'existence d'une cause active et productive,
ici elle sert a prouver l'existence d'un contemplateur qui assiste
au spectacle de l'univers, sans s'y mêler, sans y agir.
L'âme, suivant la philosophie indienne, est essentiellement inac.
tivo et le corps est essentiellement insensible. C'est par son union
au corps que 1 âme parait active; c'est par son union à l'âme que le

Il

tt semble même qne ce soit H le vnie forme du principe des câmef finales.
Car dire
tout o ~mge Mfppcae "« OMcWtf, o'est conclure fa la MtM e)B.
d' ntc p)utot qu'à la c"u<e Bunte. t) est p)M exact do dire, comme tt* ta'ttem
muf i conclure ensuite, par un second
toute combt)!t)tMo suppose M but,
prfndpe t < tout ce qui est rait pour on but euppo<e un ouvrier, c'ett't-dfre une
1.

cause nteUigonte.

(Vo)f <A''p. pf<H)n<natfe).

corps parait sensible. Lo corps, dit le commentateur, paraît sensible sans l'étre comme un vase rempli d'un liquide chaud. parait
chaud, d'un liquide froid, parait froid. L'urne parait active sans
t'être comme un homme meté à des voleurs sans t'être lui-même.
parait coupable et ne l'est pas.
C'est, dit la Karika, l'union
du boiteux et de t'aveugto.
On voit la raison de l'union de t'ame avec le corps ou avec la
nature par cette union, la nature a un but, et une raison d'être
par elle, t'ame prend conscience d'ette-Meme.
< L'âme, en s'unissant à la nature, n'a qu'un seul objet, c'est de
la contempler et de la connaitre c'est cette connaissance qui est
la condition de son salut. Contempler la nature, c'est en jouir. !~a
nature serait sans but s'it n'y avait un être pour en jouir et ta
contempler. ~ans t'àmo qui connaît et qui pense. la nature serait
comme si elle n'était pas; sans la nature, t'&mo. dans son isolement,
serait bien voisine du néant; par leur union, l'univers vit et existe
et l'âme prend conscience de sot.
Mais si la nature est faite pour être contemplée par t'âme, t'&me
est-elle faite exclusivement pour contempler la nature ? Non sans
it vient un moment où Fume rassasiée désire
doute, au contraire
être délivrée du lien qui t'enchaîne; mais cette délivrance no peut
avoir lieu qu'aprea avoir été d'abord unie à h nature. L'évolution
de la nature na donc pour but que la libération des âmes individuettes et la nature agit en cela pour une autre, comme si elle
agissait pour ette-mèmo.
De là une théorie admirable. celle du désintéressement de la nature qui ne travaille que pour une autre que soi, et sans rien recevoir en retour
nature n'agit que pour amener la libération
de !'àmo. Mais làme no rend rien il la nature, celle-ci agit pour un
autre avec désintéressement et)o est comme une personne qui négligerait ses propres affaires pour celles d'un ami s'il no s'agissait
que d'elle seule, la nature resterait dans l'inertie; mais pour t'Ame.
elle déploie une activité infatigable.
Cependant, cette théorie d'une activité inconsciente de la nature
travaillant daost'tntéret de l'âme, provoquait une grande diffIculté.

La

D'une pnrt. en effet, comment la nature étant aveugle. peut-eUo se.
diriger pour procurer le bien do t âme? De l'autre, comment Famé
étant inactive, peut-elle agir sur la nature? La philosophie indienne
rencontrât là, sous une forme très-particulière, le grand problème
do l'union do t'amo et du corps, de la nature et de l'esprit o'cat par
là que l'idée théiste, jusqu'alors tres-cffacee, s'est introduite dans la
philosophie Sankya. Il faut à la nature, non pas un ouvrier, mais
un guide. On voit que c'est encore le principe des causes finales
qui a produit cotte conséquence < Soit que l'évolution de la na.
ture ait lieu pour la nature mémo, dit un commentateur indien
soit qu'elle ait lieu pour un autre qu'elle, c'est toujours un prin.
cipe intelligent qui agit. La nature ne peut être sans rationalité, et
it y a nécessairement un être intottigont qui dirige et domino la
nature. Les amea. tout intolligentes qu'elles sont, ne peuvent dans
leur individualité diriger la nature, parce qu'ottes no connaissent
pas son caractère propre et essentiel. Il faut donc qu'il y ait un
être qui voie toutes choses et qui soit le souverain de la nature. H
faut un Dieu (lavara).
Mais cette interprétation est relativement récente et dans le
Sankyado Kapila, la nature, comme dans Aristote. est inconsciente;
elle agit pour to mieux, sans savoir ce qu'etto fait. <t De même que
l'action du lait qui no sait pM co qu'il fait. est la cause de la croissance du veau, de même l'action do la nature est la cause de la tiboration de t'àmo.
nature est par cUo-meme incapable de
jouir c'est comme to transport d'une charge de safran par un

La

chameau.'9

De quelque manière que se fasse cette prédétermination de la
nature à la délivrance do t'amo. toujours est-il, et c'est le point
capital do la doctrine indienne, que la nature n'a pas sa fin on ellemême et qu'elle n'exiato que dans t'intëret de t'âmo. C'est ici que
vient se placer le passage cité dans notre texte (liv. 1, ch. v. p. 220).
ainsi que plusieurs, non moins charmants, et qui ont la même signification

t. VttchetptU MitM.

Voir Wilson, p. <M.

De mémo qu'une danseuse après N'être fait voir t'assembtéo,

cesse de danser, do même la nature cesse d'agir après s'être ma.
nifeatëo A l'esprit de t'hommc.
Le commentaire ajoute < La
nature semble dire a Fhomnto: voit. ce que je suis; tu es autre que
< Rien do plus timide que la nature et quand une fois
moi.
elle s'est dit j'at été vue, ctte ne a'oxposo pas une seconde foia aux
regarda de t'&mc.
nature, une fois que sa faute a été
découverte, ne se gtisse plus sous les yeux de l'homme, et otte se
cache comme une femme do bonne famille
Elle a été vue
par mol, ae dit le spectateur. J'ai été vue par t'if, se dit la nature
qui ceMO d'agir; et it n'y a plus do motif de cru.ttfon
Tous ces textes ont le mémo sen' La nature, dans la philosophie
indienne, n'a qu'une raison d'être, un but être contemplée par
l'esprit, et, en lui donnant la conscience do lui-même, l'amener à la
libération et au salut. H y a là, à ce qu'il sonhie, une sorte de
cerelo vicieux. Car st fume a besoin d'être d~tivr~c, c'est qu'piic est
encha!nëo. et si elle est cnchainéo. c'est qu'ciio est unie à ia nature
de telle sorte que si la nature n'était pas. !'afne n'aurait pas besoin
d'être délivrée. Mais quoique nous no trouvions point dans !es
textes l'explication de cette difficulté, cependant il est permis do
penser que l'âmo, sans son union ~ia nature, resterait à t'ctat cnvetoppé et inconscient que l'union avec la nature h)i est noccssaire
pour tui donner la conscience d'elle-mémo par la contcmptation et
la connaissance qu'ello en prend, par la distinction d« moiotdn non.
semble dire a t'hommo voi):'t ce que Je suis tu
moi
< La nature
es autre que moi. Or cette conscience que rame prend d'eUemême est pour elle le premier degré de la délivrance. Elle apprend
à se distinguer de la nature, à s'oppo<cr &e!tc. à s'élever au-dessus
d'eue et dès lors la nature n'a plus rien a lui apprendre, rien à
faire pour elle c On dirait un créancier et un débiteur qui ont
rëgté tours comptes.
Ajoutons, pour compléter cctto théorie, quola libération, dans la
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t. On dbcote, parmi

teacommentatenre indirns', sur le sens de celle pensée. Le
plua <nt~embiab)e c'ett que, pour tu nature, c'e~t une torte de f.'ute de se takoer
voir.

philosophie indienne, a deux degrés dès cette vie, et après )a
mort. Dans le premier cas, t'ame. quoique libre et devenue indit.
férente & la nature, reste unie au corps. comme la roue du potier

tourne encore après l'action qui l'avait mise en mouvement. Dans
le second cas, l'âme se sépare du corps, et le but étant atteint, la
nature cesse d'agir C'est alors que c l'esprit obtient une libération
qui est tout ensemble définitive et absolue. C'est cet état suprême
que les Boudhistos ont appelé plus tard Nirvana, et sur lequel tant
de controverses se sont élevées.
Pour nous résumer, le système entier du Sankya repose sur
t'idéo do la cause finale. Mats au lieu de concevoir une cause
suprême qui agit avec intelligence pour un but, c'est cette nature
intelligente et inconsciente qui tend vers un but par là le San!<ya
ao rapproche de la philosophie d'Aristote. Mats, tandis que. dans
Aristote, la nature a pour objet Dieu ou l'Acte pur, dans le Sankya
elle a pour objet l'Ame et t'àme de l'homme. Tandis que pour Aristote, c'est un désir instinctif, et en quelque sorte pour sa propre M*
tisfaction que la nature se développe dans la philosophie Sankya,
c'est dans t'intérêt d'un autre, dans l'intérêt de t'ame, que ce développement a tiou. Sana doute, on pourrait pousser le rapprochemont plus loin et soutenir que la contemplation qui est pour Aris'
tote le terme final de l'activité, correspond a la délivrance de t'.tme
dans le Sankya. Mais ce serait peut-être forcer trop les rapprochements il restera toujours cette différence que, pour Aristote, la
nature a sa valeur propre, sa réalité, tandis que pour les philosophes indiens elle n'est qu'un spectre, un jeu, et comme se diront
les Védantistes, une illusion, maya. !i y aura donc toujours lieu
do distinguer entre le réalisme d'Aristoto et t'idéatisme indien
mais les analogies que nous avons signalées n'en sont pas moins
très-frappantes,

Vt

LEIBSIZ ET LES CAUSES FINALES.

LES LOI6 DO MOU\BMEST'

t.

(VoitdM!)tt€<t9ptge«:.)

La philosophie ancienne tout entière, depuis Socrato jusqu'à et
y compris Platon et son école, à l'exception seulement des épicuriens, est dominée par !e principe des causes finales. La philosophie
moderne, au contraire, depuis Bacon, semblait invoquer exclusivement le principe des causes physiques et des causes eŒcientes.
Bacon les renvoyait à !a métaphy«ique. Descartes les omettait
même en métaphysique. Spinoza les proscrivait absolument. Tandis
que 8ocra<e, dans !e Phédon, reproche aux physiciens d'Ionie,
même à Anaxagore, de tout expliquer par les causes matérielles,
au lieu d'invoquer !e principe du bien, Bacon, dans !o De uugmen.
lis, reproche aux physiciens d'invoquer des causes morales arbitraires pour se dispenser de chercher los causes réellos et ce

t.

L'espace nom menque Ici, an'et bien que les connaissances, pour une expoettion critique des ~nee de Letbnit en cette ONt~re en p:.tUcotter, sa théorie
dMtote du mouvement etigemit, pour être interprétée et discutée avec précision,
le concours d'un nMthttmtieien, d'un physicien et d'un phUompbe. Nous nous
<ommM contenté, et ce sera déjà un réeutttt utite, de reeneUHf en les ctMmnt
et en les coofdonMnt, tee texte* les piu< importante qui ee rapportent à cette
question. Nca* aMm élément r~nmé, en bbtohen et en témotn plutôt qu'en
juge, la cdèbre théorie de Maupertub sur le principe de ta moindre action.
JAKET.
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dialogue entre ces deux tendances, ces deux méthodes, ces deux
philosophies, semble so perpétuer indéfiniment.
Le rôle de Leibniz, dans cette question comme dans toutes les
autres, est un rôle de conciliateur. Sa méthode consiste a lier ces
deux sortes de causes, et à expliquer les choses à la fois par les
causes eiucientcs et par tes causes finales, tes deux sortes n'étant
quo le renversement l'une do l'autre. A ce point de vue. Leibniz
est le père do la philosophie allemande moderne, qui, depuis Kant
et y compris Kant, a toujours admis concurremment le règne des
causes efficientes et le règne des causes finales.
t° Conciliation des causes efficientes et des causes finales.
c J'ai trouvé, dit-il, à propos d'insister un peu sur ces considéra.
tions des causes finales, des natures incorporelles, et d'une cause
intelligente avec rapport aux corps, afin de purger la philosophie
mécanique de la profanité qu'on lui impute, et d'élever l'esprit de
nos philosophes des considérations matérielles à des méditations
plus nobles
c Je trouve que la voie des causes efficientes, qui est plus profonde, et en quelque façon plus immédiate et à priori, est en
récompense assez difficile quand on vient au détail. Mais la voie
des finales est plus aisée, et ne laisse pas de servir souvent à
deviner des vérités importantes et utiles'.
c Il est bon de faire cette remarque pour concilier ceux qui espèrent expliquer mécaniquement la formation de la première tissure
d'un animal, et de toute la machine des parties, avec ceux qui rendent raison de cette même structure par les causes Bnales. L'un et
l'autre est bon, l'un et l'autre peut être utile. et les autours qui
suivent ces routes différentes ne devraient point se maltraiter. Car
je vois que ceux qui s'attachent à expliquer la beauté de la divine
anatomie se moquent des autres qui s'imaginent qu'un mouvement de certaines liqueurs fortuites a pu faire une si belle variété
de membres, et traitent ces gens-là de téméraires et de profanes.

f.

i.

Diac. de
de CM<U,

IbM., p.

JMM~tttut. (Nouvelle* ieUt«
P~,
p. SM.
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et opMCotea de Leibnh, par

Et ceux-ci au contraire traitent los premiers de simples et de
superstitieux. semblablesa ces anciens qui prenaient les physiciens
pour Impies, quand Ils soutenaient que ce n'est pas Jupiter qui
tonne, mais quelque matière qui se trouve dans lcs nues. Lo mellleur serait de joindre l'uno et l'autre considération
Les àmes agissent selon les lois des causes finales par appéti.
tiens, fins et moyens. Les corps agissent selon los lois des causes
cfuoientes ou des mouvements. Et les deux règnes, celui des causes
efficientes et des causes finales sont harmoniques entre eux
H aérait plus exact de dire qu'un particulier n'est pas déternttnë par un autre suivant un progrès à l'infini, autrement Us
restent toujours indéterminés, si loin que voua alliez dans ce
progrès, mais bien plutôt que tous les particuliers sont déterminés de Dieu. H no faudrait pas dire non plus que ce qui suit est
est la cause pleine de ce qui précède, mais plutôt que Dieu a créé
ce qui suit dans un ordre tel qu'il concourt avec ce qui précède
selon les règles de la sagesse. Si nous disons d'autre part que
ce qui précède est la cause efflciente de ce qui suit, alors et
~ëctproquonent ce qui suit sera en quelque sorte la cause finale
de ce qui précède, pour ceux qui admettent que Dieu agit suivant
une

un

<

Je tiens au contraire que c'est là où il faut chercher te principe
de toutes les existences et des lois de la nature.car l'effet doit
fondre à la cause et Il est déraisonnable d'introduire une
intelligence qrdonnatrice des choses, e< puis au lieu d'employer
sa sagesse, de ne se servir que des propnë<es de la matière pour
<ïp<tqMer les phénomènes. comme si pour rendre raison d'une
conquête qu'un grand prince a taite. un historien voulait dire
que c'est parce que les petits corps de la poudre à canon étant
délivrés à l'attouchement d'une étincelle, ils se sont échappes avec
<

t.

Dhe. de Mettphyaiqoe, p. 3M. (L<«<-M << cp<MCtt)M <M<<t«, poMtet par
Foucher de CtreU, pMb, 1857.)
a. ~MM~oteeM, Tt.
3. RttMtq. Mf SpiMM (Mt"t<t, /)<Mar<« et Se<ttMa, par Pouchtr de CtfeU,
PMb, t8M), p. 2t9.

une vitesse capable de pousser un corps dur et posant contre les
murailles de la place. Cela me fait souvenir d'un beau passas
de Socrato dans le Phédon. qui est merveilleusement conforme a
mes sentiments sur ce point, et semble être fait exprès contre no<
philosophes trop matériels*. »
2" Critique de Descartes.
Cette revendication des causes finales est un des points sur les.
quels la philosophie do Leibniz s'oppose à la philosophie de Des.
cartes. Il lui reproche son mécanisme absolu comme tendant a
t'epicurétsmo.
détourné les philosophes de la recherche des
< Après avoir
causes finales. it (Descartes) en fait voir la raison dans un endroit
do ses Principes où, voulant s'excuser de ce qu'il semble aroo
a«n6ué artistement à <a matière certaines figures et ceWatxt
mouvements, il dit qu'il a eu le droit de le faire parce que la
matière prend 8uccessivement toutes les formes possibles, et
qu'ainsi it a taitu qu'elle soit enfin venue à celles qu'il a suppo.
sees. Mats si ce qu'il dit est vrai, si tout possible doit arriver. :t
s'ensuit qu'il n'y a ni choix, ni Providence que ce qui n'arrive
point est impossible, et que ce qui arrive est nécessaire, comme
Hobbes et Spinoza le disent en termes plus clairs
H ne voulait point se servir de ce moyen pour prouver l'exis<
tence do Dieu, on peut l'excuser tà-dessus. Mais si Dieu est
auteur des choses, on ne saurait assez bien raisonner de la struc.
ture de l'univers, sans y faire entrer les vues de sa sagesse, comme
raisonner sur un bâtiment, sans entrer dans les fins do l'archi.
tecte. Mais, dit-on, en physique on ne demande point pourquoi les
choses sont, mais comment elles sont. Je réponds qu'on y demande
l'un et l'autre. Je voudrais qu'on se servit encore de cette
3:<, 355.
·
Voir plus )o!o.
t:fdmaao,
t'abM
139.
LeUfe
à
Nletise,
t697,
2.
M.u, p.
.Rf~inCM d'un anonyme, t4t, qut demande qu'on cite le texte. Leibnh r~ooii
Ces Ma étant M(M que la
en citact le texte des Principes, 47, 8* partie.
matière doit prendre successivement toutes les formee, et on eomidete par ordre
s
ce< formes, on pourra enfin parvenir a ceUe qui se trouve t prtMent dans le monde.
1. Diec. de méHphys., p.

méthode en médecine. Le corps do l'animal est une machine en
même temps hydraulique, pneumatique et pyrobottque*. B
Aussi ne veut-il point que son Dieu agisse suivant quelque fin,
<
sous ce prétexte que nous ne sommes pas capables do découvrir
les fins, au lieu que Platon a si bien fait voir que la véritable physique est de savoir les fins et l'usage des choses. c'est pourquoi
la considération de l'usage des parties est si utile dans l'ana(o<n<e~.
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Ptano sentto et cognoscere nos sa'pissimo fines seu scopos Dci
et summà utilitate investigare et contemptum hujua inquisitionis
pertculo aut suspicione non carere. Et in universum quoties cumque
rem atiquam egregias utilitates habere videmus, possumus tuto
pronuntiare, hune Inter atios finem t)eo cam producenti propositum
tuisso, ut ea obtinerotur. Alibi notavi et exemplis ostendi arcanas
quasdam magni momenti veritates physicas erui posae quas non
cquo facile ticuit cognoscere per causam efGcientem 1
En résumé, Leibniz reproche trois choses à Descartea i" d'avoir
comme Socrato le reprochait déjà a Anaxagore, et comme Pascal
l'a reproche aussi & Descartcs tui.mcme. d'avoir admis une intelligence souveraine, et de n'en faire aucun usage dans la pratique.
S'il y a un Dieu, on doit en trouver des traces dans le monde; et
n'invoquer que les causes physiques, c'est confondre les moyens
avec les causes. 2" Do tomber dans t'épicurcisme et d'exclure la
Providence de l'univers 3" de se priver, soit en médecine, soit en
anatomie. soit même en physique, d'un principe d'explication très.
utile.
3° Les causes /ïnates en physique.
Leibniz revient assez souvent sur cette utilité des causes finales
en physique, et it en donne pour exemple ses propres découvertes.
A dire la vérité. l'usage qu'il a pu en faire, en optique par exempte,
réduit a un seul cas. Il démontre en effet que la lumière pour
se
«
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aller d'un point à un autre, suit toujours la voie la plus facile, celle
qui offre le moins de tésistance. On peut se demander a')t y a ta
véritablement une cause finale, et si le principe du chemin to plus
facile ne pourrait pas se déduire de la causalité efliolente aussi bien
que de la cause finale. Mais nous reviendrons plus loin sur cette
question, en traitant de Maupertuis ot du principe do la moindre
action. Quoi qu'il on soit, voici quelques-uns des passages où Leibniz
s'explique sur ce point.
< Je trouve que plusieurs effets de la nature peuvent se démoit.
trer double, savoir par la considération de la cause efficiente, et
encore à part par la considération de la cause Unalo. comme
j'ai fait voir ailleurs en rendant compte des règles de la ca!opthque et de la dtoptrtque
ib
< Sne~tus, qui estle premierinventeur dos règles de la réfraction,
aurait attendu longtemps à les trouver, s'il avait voulu chercher
comment <a ~umtère se /bnne. ~fats ï< a suivi apparemment la
méinode dont les anciens se sont servis pour la catûptrique qui
est en e~'et par les finales. Car cherchant la vole la plus aisée pour
conduire un rayon d'un point donné à un autre point. ils ont
trouvé l'égalité des angles d'incidence et do réflexion, comme on
peut voir dans le potit traité d'Héiiodore de Larisse, ce que M. Sno)'
lius, et après lui M. Fermat ont appliqué ingénieusement à la rétraction. Car il se trouve que c'est la voie la plus aisée ou du
moins ta plus déterminée pour passerd'un milieu dans un autre
Je pense que c'est par des raisons d'ordre et de sagesse que
Dieu a été amené à créer les lois que nous observons dans la nature;
et par là t< est évident selon la remarque que j'ai faite aMhefois à l'occasion de la loi d'optique, et que l'honorable MoHneux
a fort applaudie dans la dioptrique, que la cause finale n'est pat.
seule utile à la piété, mais que mémo en physique, elle sert .t
découvrir des cenMs cachées D
D
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Hypothesls primaria hie scientiis oommunis. ex quû omnia
fadiorum tucis dlrectlo geometricc determlnatur hsec constitui
poteat Lumen.à punclo radtan<e ad punc~Hm t«u~<)'andum
pervenit MA omntMnt /act~tm~; quœ determinanda est primum
respectu superfloierum planarum, accommodatur vero ad concavas
autad convexas. considerando earum planas tangentes <
Mata ce n'est pas seulement dans un cas particulier de l'optique
que Leibniz jugeait utile l'emploi des causes finales, ou du moins
en croyait t'appHcation légitime c'était d'une manière bien plus
générale, dans les principes mêmes de la 'physique et de la mdcanique. Partout, et dans mille passages différents, Leibniz oppose les
lois du mouvement déduites de la seule géométrie, et de la pure
mécanique, telles que los ont imaginées les cartésiens, et les lois du
mouvement fondées sur la métaphysique, telles qu'i les a établies
lui-même, les unes reposant sur la nécessité brute; le'! autres sur
la convenance.
4" Le mécanisme et la mé<ap/~s~ue.
Les lois du ntouuement.
La suprême sagesse do Dieu lui a fait choisir surtout les lois
du mouvement les mieux <!ju<~s et les plus convenables aux
raisons abstraites ou métaphysiques. Et il est surprenant de
ce que par la seule considération des causes efficientes ou de la
matière, on ne saurait rendre raison de ces lois des ntou~eTnen~
découvertes de notre temps, et dont une partie a été découverte par
moi-même. Car j'ai trouvé qu'il y faut recourir aux causes finales.
et que ces lois ne dépondent pas du principe de la nécessité. mais
du principe de la convenance comme du choix do la sagesse. Et
c'est une des plus omoaces et des plus sensibles preuves de l'existence de Dieu pour ceux qui peuvent approfondit- ces choses 1
< Pout'~tMtt~er~esré~/esd~nantt'qMM. tt/a~recoMnra <a mptaph~tquerëette et aux principes de convenance qui affectent
<
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Ce n'est pas que Leibniz répudie la grande idée cartéslonne,
que tous les phénomènes particuliers doivent se déduire de la n.éca.
nique et s'expliquer par les fois du mouvement. Dans l'explication
des phénomènes particuliers, i! no faut pas comme Malebranche et
Sturm faire intervenir un deus ex machina, ot comme Henri
Marus, invoquer des archées ou des principes At~archtques;

mais tout doit s'expliquer physiquement et chaque phénomène se
rattacher au précèdent, selon des lois constantes. Mais si la nature
entière s'explique par le mécanisme et tes mathématiques, le me.
cantsmetui-memodoit être puisé à une source plus profonde, et
avoir des raisons métaphysiques
Rec<è oartesiani omnia phenomena specialia corporum per
<
mecanismos contingere censont sed non satis perspexere, ipsos
fontes mecanismi oriri ex altiore causa 1
Egoplane quidomassentioroMma natura phenomena specialia ntecameé explicari posse si nobis satis essent e.<;pfora<a, neque
alla rationo causas renun materiatium posse intettigi. Sed ittud ta.
men etiam atque etiam considerandum censeo, ips& principia me.
captca <egesquo ade6 naturse generales ex athonbus pnnctpus
nasci, neo por solam quantitatis et reram geomotricarum considorationo posse expticart; quin potius aftqutd metaphysicum t«))!
inesse. nam prx<er exten~tonetn ejus qus variabilitates inest
ntatena* vis ipsa seu agendi potcntia, qaae transitum facit à metaphysicàad naturam, amateriatibusadimmatorialia.Habet illa vis
leges suas, ex principiis. non br~(<a' nécessitais, sed per/ec~'
ralionis deductas. [En conséquence] non tam poecatuma scho)a
fuisse intractandts formis indivisibitibus quam inappticandis*.
Tout se fait dans le monde selon tes lois non-seulement géométriques, mais mé<ap/t~Stqucs, c'est-à-dire non-seulement selon
&
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les nécessités matérielles mals selon les nëccsst<ës formelles, et
cela non-seulement en ce qut concerne génératement la raison du
monde (raison qui
ne peut se trouver que dans la tendance du pos'
6ib!ea t'oxistonce) mais si nous descendons aux dispositions spéciales. nous voyons les lois métaphysiques de cause, de puissance,

d'actton, appttquer un ordre admirable dans toute la nature et
préualoir même sur la loi purement ~ëométrtque de la ma«ère
e J'ai déclare plus d'une fois que le mécanisme lui-même ne
découle pas seulement de la matière et des raisons mathématiques, mais d'un principe plus éfecë et pour ainsi dire d'une
source Métap/t~stque
Quand je cherchai les dernières raisons du MtécanMme et des
tois du mouvement, je fus surpris de voir qu'il était impossible
de les trouver dans tes mathématiques et ~u'K /aHat< retourner
à la métaphysique. C'est ce qut me ramena aux entétéchies, et du
matériel au formel, et me fit enfin comprendre après plusieurs corrections et avancements de mes notions, que les monades, ou les
substances simples, sont les seules substances véritables, et que les
choses materieUes ne sont que des phénomènes, mais fondés et
bien liés
Cependant, si les lois du mouvement ne sont pas purement géométriques, n'est-U pasàcratndro qu'eues no soient arbitraires? Et
des lors quelle garantie avons-nous qu'clles sont générâtes? c'était
l'objection que Fontenelle adressait à Leibniz
< Tout ce que vous dites sur les premières lois du mouvement qui
renferment quelque cause immatérteUe est d'une beauté sublime.
Je voudrais seulement savoir si ces lois sont indifférentes à la nature des corps, c'est-à-dire telles que la cause Immatérielle ou Dieu
en eût pu prescrire d'autres. En ce cas là. si les lois du mouvement sont arbitraires, qui m'assure qu'elles soient générales ? It y
en aura ici d'une façon, là do t'autre. Pourquoi t'Être Infiniment
).
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sage aura-t-il entre doux espèces do lois égales par elles-mèmes
préféré absolument !os unes aux autres?.. J ai peine à croire qu'en
ce genre là tout ce qui est possible n'existe. L'ouvrage du souverain
ouvrier en sera plus noble et plus magnifique. Or}o crois bien
que le mouvement ne s'ensuit pas et no peut s'ensuivre do l'es.
sence dé la matière, mais pour les lois du mouvement, il me parait
qu'elles doivent s'ensuivre, quoique je ne voie pas cette liaison b
Leibniz répond que ces lois sont indifférentes à l'essenco do la
matière, ai on oppose l'indifférent au nécessaire, et non au conve.
nable, c'est-à-dire au meilleur; mais ces lois ne sont pas Indif.
férentes en tant qu'elles se rattachent à l'essence métaphysique de
la matière constituée par la force i
Vous demandez. monsieur, si les lois du mouvement sont indifférentes à l'essence de la matière. Je réponds que oui. si vous
opposez l'indifférent au nécessaire. non, si vous l'opposez au
convenable, c'est-à-dire à ce qui est le meilleur et ce qui donne le
plus de perfection. Les lois du mouvement ne sont point de
nécessité géométrique, non plus que l'architecture. Et cependant il
y a entre elles et la nature du corps des rapports qui mémo ne
nous échappent pas tout à fait. Ces rapports sont fondés principa.
lement dans l'entéléchie ou principe de la force qui joint à la
matière achève la substance corporelle; on peut dire que ces lois
sont essentielles à. cette entétéohio ou force primitive que Dieu a
mise dans les corps ·
Ainsi la mécanique est fondée sur la métaphysique, et la métaphysique est le domaine non du nécessaire, mais du convenable,
du meilleur. Nous devons donc nous attendre à trouver dans Leibniz une mécanique fondée sur le principe des causes finalos. Le
nœud de la difnoutté est do bien comprendre en quoi les lois du
mouvement, telles que les entend Leibniz, contiennent plus do convenance etde finalité que tes lois cartésiennes or, malheureusement
il nous semble que Leibniz n'a jamais bien éclairci cette dinicuttc.

i.

Fontenctteà Leibniz.

Lettres

<<

c~M<MjM(Fouoherde Careil, t8a(),

p. 222.

a. Leibniz à Fontenelle, te«)'<t <<

<~)MCt~<, p. 2M.

force.
La gëonëh te et la dt/MHuque.
Les lois du mouvement seraient rigoureusement nécessaires,
st elles étaient uniquement géométriques et elles seraient excluBtvemcnt géométrtques, si la matière était réduite à l'étendue. Si,
au contraire il y a dans la matière quelque autre élément que
l'étendue, quelque élément dynamique ou métaphysique, tes lois
du mouvement ne seront pas exclusivement géométriques, et par
conséquent, elles ne seront pas rigoureusementnécessaires. Mais la
dtfncutté est de toujours savoir s'tt n'y a point une nécessité métaphysique, qui, pour ne pas être géométrique, ne serait pas davantage pour cola, un ordre de flnalité et de convenance. C'est ce que
Leibniz ne démontre pas assez. Quoi qu'il en soit, voici comment
Leibniz démontre que l'étendue n'est pas l'essence de la matière,
mais qu'il y faut do la force.
dans le corps que l'étendue ou la situation, deux
< S'il n'y avait
corps en mouvement qui se rencontreraient iraient toujours de
compagnie après le concours, et particulièrement celui qui est en
mouvement emporterait avec lui celui qui est en repos, sans rece.
voir aucune diminution de sa vitesse, et sans qu'on tout ceci, la
grandeur, égalité ou inégalité des deux corps put rien changer, ce
qui est fntiorement irréconcitiaMo avec les expériences.
Il taut joindre quelque notion supérieure ou métaphysique.
savoir celle do la substance, action et force et ces notions portent que tout ce qui pitit doit agir réciproquement, et que tout ce
qui agit doit pâtir quelque réaction et par conséquent, qu'un
corps en repos ne doit pas être emporté par un autre en mouvement sans changer quelque chose de la direction et do la vitesse de
l'agent
Leibniz établit donc d'abord contre les Cartésiens que l'essence
des corps ne consiste pas dans retondue. Son argument est celui.
ci s'il n'y avait rien que d'étendu, rien que de passif dans les
corps, deux corpa se rencontrant continueraient û se mouvoir après
le concours, sans que la vitesse du premier fût changée; ot même
5* L'étetMtMe e< fa

D

t. Lett. &i i'eeeecce du corptConaiBte dMsi'etcndnc. Erdmann, xxvn, p.
1691.

HX.

la masse n'y forait rien, et le plus petit corps entrainerait le plus
grand, Il y a donc quoique autre chose quo rétendue.
Cette raison mécanique ot physique se conflrmo par des raisons
métaphysiques. L'étendue, en effet. suppose quelque autre chose
qu'eUe-mëmo elle est une dt/yu~ton ou continuation de ce que!*
que chose qui est le réel des corps.
veulent que l'étendue même soit une substance ren< Ceux qui
versent l'ordre des paroles aussi bien quo des pensées. Outre !'éten.
due, H faut avoir un sujet qui soit étendu, o'est-a'dire une subs.
tance à laquelle it appartienne d'être répétée ou continuée. Car
retendue no signifie qu'une répétition ou multiplication continuée
de ce qui est répandu, une pturaiité, continuité et coexistence des
parties et par conséquent ello ne sumt pas à expliquer la nature
même do la substance répandue ou répétée dont la notion est anté.
rieure à celle de sa répétition s
J'insiste donc sur ce que je viens de dire, que retendue n'est
<
autre chose qu'un abstrait et qu'ello demande quelque chose qui
soit étendu. Elie suppose quelque quatre, quelque attribut, que!'
que nature dans ce sujet qui s'étende, se répande avec le sujet, se
continue, étendue est la diffusion de cette qualité ou nature
par exemple, dans le lait, it y a une étendue ou diffusion de la
blancheur dans !c diamant, une étendue ou diffusion do la dureté;
dans le corps en générât, une étendue ou diffusion de l'antitypie
nu de <a Mta<ë)'M~t<é. Par là vous voyez en môme temps qu'il y a

quelque chose d'antérieur l'étendue'. e
Leibniz voit mémo dans la doctrine de l'étendue substance, l'origine du Spinozismo s'il n'y a aucune activité dans les choses, elles
ne sont rien que tes ombres do la nature divine
à cela que la substance mémo des choses con< On peut ajouter
siste dans la force active et passive d'où i) résulte que les choses
durables no peuvent même pas se produire si aucune force de que!'
que durée ne peut leur être imprimée par la vertu divine. Ainsi it
t. Extr. d'une lettre, t693. Erdmann, xxvnt, p. i<5. AiDeurs Il déftnH l'étendue
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s'en suivrait qu'aucune substance créée, qu'aucune urne no reste.
rait numériquement la mémo, que rien no serait consent par Dieu,
et que par conséquent toutes les choses ne seraient que certaines
modifications Hottantea et fugitives comme les ombres d'une seule
substance divine permanente; et, ce qui revient au même, que la
nature elle-même serait Dieu; doctrine pernicieuse, récemment
introduite ou renouvelée par un autour subtil, mais profane <
Le principe quo Leibmtz introduit dans la théorie de la matière
est donc le principe de la force (SuMj*t<). Dès lors les lois du mouvement doivent être autres que si ce principe n'existait pas. Do là,
une nouvelle mécanique qui prendra !o nom de dynamique.
6° La ~ua~tM de mouvement et la quantité de force.
Descartes on se tondant sur le principe de l'immutabilité divine,
avait établi ce principe que la quantité de moMt?etKen< doit être
toujours la mémo dans l'univers.
Selon Leibniz, la raison donnée par Descartes est insuflisante
car le principe do l'immutabilité divine peut bien servir a prouver
qu'il y a quelque chose qui no change pas dans l'univers mais
quel est ce quelque chose? c'est ce que le principe no dit pas or,
ce n'est pas la quantité do mouvement.
Eamdem motus quantitatem conservari in rebus cetcbratissima est sententla cartesianorum.demonstrationem vero nullam
dedere; nam qum hic ratio aumiturà à constantla Dei, quàm debitis
ait. nemo non vidot, quoniam etsi constantla Doi summa ait, nec
quldquam ab eo nisi seoundtun prœscriptas dudum série! teges
mutetur, id tamon queeritur, quidnam conservari in serie decreverit, utrum ne quantitatem motus, an aliud quiddam, ab ça
diversuni, qualis est <~<an<t(as Utt'tum, quamà me domonstratum
est. eamdom potius conson'ari, et à motus quantitate esse diversam, et sœpissimecontingoro. ut quantitaa motus mutctur. quantitate tamen virium sape permanente
p
Ptcrosque decipit pKBJudicium ex schola, quo concipiunt mot. De tp~ mtuni, S 8 (trad. fMDC. de notre Mition,
totne Il. part. t), p. 53.
2. ~t<ttm<t<<e*r<. M Cartttium, 36, p. 49.
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tum et cetoritatem (motus gradum) tanquam realem quandam, et
absolutam in rcbus entitatem et quamadmodum eadcm salis
quantitaa per minorent aut majorem aqute copiant dutunditur. qu.'t
simiUtudine Rohaultius utebatur. Unde mirum ipsls videtur augeri
vel minui posse quantitatem motus sine mlraculo Det creantis vel
annihuantia. Sed motus in reapcctu quodam conaistit quin et cùm
rigidè loquondo nusquam existat, non magis quàm tompus, aliaque
tota, quorum partes simul esse non posaunt, oo minus mirum esse
débet, quautitatem ejus eamdem non conservari. Sed vis ipsa motrix
est absolutwn quiddam et subsistons. Unde etiam dlsctmus attquid
aliud in rebua esse, quam oxtensionem et motum
L'orreurdos cartésiens ostdoncdoconsidcrerlemouvcmentcomme
quelque chose de réel, de substantiel. d'absolu, comme une entité;
tandis que pour Leibniz, le mouvement n'est qu'un phénomène. La
seule chose réelle, substantielle, absolue, c'est la force. Si donc t! y
a une chose qui ne change pas, ce ne doit pas être la quantité de
mouvement, mais la quantité de force.
do conséquence, non-seulement pour les mécani< L'affaire est
ques, mais encore en métaphysique; car le mouvement en luimême sëpa' de fa force est quelque chose de relatif, et ne sau*
rait déterminer son sujet..VaM la /b!'ce est quelque chose de réel
e< d'absolu, et son calcul étant différent de celui du mouvement,
comme je le démontre clairement, H no faut point s'étonner que la
nature garde la même quantité de force, et non pas la mémo quan.
tité de mouvement. Cependant it s'ensuit qu'il y a dans la nature
quelque autre chose que l'étendue et le mouvement a. t
Mais ce n'est pas seulement par des considérations métaphysiques que Leibniz critique le principe cartésien. H donne on outre
une démonstration mathématique.
Quelques explications très'breves sont tci nécessaires. Qu'appelle-t-on <)uan<t<ë de MtOMuetneTtt?* Qu'appeUo-t-on quantité de
force ou de /b<'ce vive Ce ne sont pas là seulement des notions
métaphysiques ce sont des quantités mathématiques.
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On appelle quantité de mouvement, le produit de la masse par
la vitesse. Soit la masse d'un corps =~ 2, et sa vitesse = 4, la quantité de mouvement sera
Les quantités de mouvement
des différents corps août entre elles comme les produits de leurs
masses par leur vitesse; et si les masses sont égales, elles sont
simplement comme les vitesses. Soit un corps, dont la masse = i,
et la vitesse 2 un autre dont la masse = i. et la vitesse = 4,
leurs quantités de mouvements sont comme 2 à 4 donc l'une est
le double de l'autre.
La quantité de force vive est le produit do la masse non plus
par la vitesse, mais par te carré de la vitesse. Soit un corps dont
la masse est 2 et la vitesse 4. Sa quantité de force vive sera égale a
2 X 4* ou 2 X i 6. Ainsi tandis que la quantité de mouvement est
de 2 X 4
8, la quantité de force vive est de 2 X 4*
32. Elle
sera donc le quadruple de la première.
En représentant par dos lettres ces deux quantités, l'une s'appellera mu, l'autre me*; or selon Leibniz, c'est cette seconde
quantité qui seule est permanente dans l'univers
Quant à la démonstration de ce principe, en voici le nceud, c'està-dire le point essentiel
ieje demande, dit-il! s'il n'est pas vrai que selon M. Descartes.
un corps de quatre livres dont la vitesse est simple, a autant de force
qu'un corps d'une livre dont la vitesse est quadruple. Tellement
que si toute la force d'un corps de quatre livres doit être transtéréo sur un corps d'une livre, il doit recevoir le quadruple de la
vitesse du premier, suivant le principe de la quantité do mou-

2x4=8.

=

=

=

vement.s

Je demande encore s'il n'est pas vrai que le premier, avec un
degré de vitesse pouvant élever quatre livres (qui est son poids), à
le
un pied, ou ce qui est équivalent une livre à quatre pieds
second avec quatre degrés de vitesse, pourra élever une livre qui
est son poids à seize pieds, suivant les démonstrations de Galilée 7?
a 2"

t. On convient tojonni'hoi de con<ideter comme pemmeote, non pas le force
e)te.meme (~w ') natt te <ree<tt< de la force ~2 "M
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cipe qo't e<e démontrée la nouvelle théoffe mécanique de la chaleur.
2. RepoaM de L<iba. i'tbbé CMtt, Daten, t. 111. Jfett~Mt., zju,
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Car les corpa peuvent monter à des hauteurs qui sont comme les
carrés des vitesses.
30 Et qu'ainsi, il suit de l'opinion de JI. Doscartes, que d'une
force qut pouvait élever quatre livres à un pied, ou une livre à qui.
tre pieds, on obtient par la translation une force capable d'élever
une livre à seize pieds, qui est le quadruple et le surplus qu'on
aura gagné, qui est le triple de la première force, sera tiré de
rien, qui est une absurdité manifeste.
< 4" Mais selon moi, et selon la vérité, toute la force d'un corps de
quatre livres dont la vitesse est d'un degré, devant être transférée
sur un corps d'une livre, lui donnerait une vitesse de deux degrés
seulement, afin que si le premier pouvait élever son poids de quatre
livres à un pied, le second puisse élever le sien d'une livre à
quatre pieds. Ainsi, il ne se garde pas la même quantité de mou.
vement, mais il se garde la même quantité de force, qui se doit
estimer par l'effet qu'elle peut produire.
En laissant de côté les raisons géométriques, Leibniz montre en
outre que son théorème repose sur ces deux principes métaphyai.
ques i* II doit y avoir équation entre la cause pleine et l'effet
entier, autrement quelque chose naitrait de rien 20 la force doit
s'estimer par l'effet futur.
I* Un corps peut donner sa force à un autre sans lui donner M
quantité de mouvement (mv) et ce transport se faisant, il se peut
et même se doit faire que la quantité de mouvement soit diminuée
ou augmentée dans le corps, pendant que la même force (mu') demeure. C'estpourquoi, au lieu du principe cartésien, on pourrait établir une autre loi de la nature, que je tiens la plus universelle et la
plus inviolable, savoir qu'il y a toujours équation entre la cause
pleine et l'effet entier. Elle ne dit pas seulement que les e//e~ sont

proportionnels aux causes.maisdeplusque c/taquee~enttet'e~
équivalent à la cause. Et quoique cet axiome soit tout à fait méta.
physique, il ne laisse pas d'être dea plus utiles qu'on puisse employer en physique, et il donne moyen de réduire les forces à un
calcul de géométrie.

i.
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J'ai montré que la force ne se doit pas estimer par la composition do la grandeur et de la vitesse, mais par l'effet /M<Mt'.
Cependant il semble ~ue fa force ou puMsance est quelque chose
de réel des à présent, et l'effet futur ne t'est pas. D'où il s'ensuit
qu'il faudra admettre dans les corps, quelque chose do différent de
la grandeur et de la vitesse, à moins qu'on veuttto refuser aux
corps la puissance d'agir
2"

<

Ce n'est pae seulement la quantité do force motrice qui est permanente dans l'univers, c'est encore la quantité de force directive,

et la quantité d'action motrice.
De plus, it y a encore dans la nature une autre toi générale.
dont M. Descartes no s'est pas aperçu, à savoir que la mémo déter<

mination ou direction en somme doit subsister car je trouve que
si on menait que~uc ligne droite que ce sot<, par exempte.
d'orient en occident par un point donne, et si on calculait toutes
les directions de tous les corps du monde autant qu'ils avancent ou
reculent dans les lignes parallèles a. ces lignes, la différence entre
la sommes des quantités de toutes les directions orientales et de
toutes tes directions occidentales, se trouverait toujours la même
tant entre certains corps particuliers. si on suppose qu'ils ont
seuls commerce maintenant, qu'à l'égard do tout l'univers, où la
différence est toujours nulle, tout étant parfaitement balancé

t.

tA d&noastmtion de Lelbnit eet tfès-obMure pafM~uTi y metedeax questions distincte* t'ta question de i'~eatM«<M de )e force 2° la question de la
Sur le
te premier
débittue
premttr point,
dem
te*LetbnttieM
i't)D)w<. Sar
potn), h qOMUondébattue
entre
~MaMM
ies CtrMttenB
eMM<M<< et
antre les Cirtésku et les Lelbnillene étolt de 8avolr el la force doit ee mesul't'r
Mtt h quantité de mouvemeut (mf) ou per la force vive (me'). Or on est généra.
lement d'nccord, depuis d'Alemberl, que cette première qoettion est une dispute de
Qoent la ta féconde quettion an
mob (voyez ÉMmttth ~< ~<!ctop~<<, xvt).
eonMre, c'étaient les LeibnftitM qui a~tent mt~on c'est en c<tet la qoenUté de
force vive, et non la qmntité de mouvement qui est permanente. Mab en appuyant
cette monde théorie qui est vraie, wr son principe de )'éM)a<tton de la force qui
est arbitmire, LtUtnit puait avoir tourmé ton théorème. C'eet vxbemMtbiemeat
Hayehem plutôt qu'à
pour cela que la mathématictens attrihaMt en générai
Ltibntt le principe de la conservation de la force, quoique celul-ol l'ait afBtme,
comme on le voit Ici, eipretaernent.
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et les directions orientales et occidentales étant parfaitement égales
dans l'univers
< Comme il se conserve toujours la même force, il se coMe) ue
toujours la même quantité ft'acttonntotftce dans le monde;
c'est-à-dire quo dans une heure il y a toujours autant d'action
motrice dans l'univers, que dans quelques autres heures que ce
soit. Mais dans le moment même, c'est la Htëme quanttté de force
~ut se conserve. Et ot effet, l'action n'est autre chuse que l'exer.
cice de la force, et revient NM produit de la force pa)' le temps;
le dessein de nos philosophes a eto bon de conserver l'action et
d'estimer la force par l'action mais ils ont pris un quiproquo, en
prenant ce qu'ils appellent la quantité de mouvement pour la quan.
tité do l'action motrice. Je ne parte pas ici dos forces et actions res.
pectives qui se conservent aussi et ont leurs estimes à part et it y
a bien d'autres égalités ou conservations mervcitteuses qui mar.
quent non-seulement la constance, mais la perfection de ratt<eur*.
Ainsi, le principe fondamenta! de la mécanique que la force se
conserve toujours, n'est pas un principe de nécessite géométrique.
Dès lors, il faut que ce soit un principe do convenance esthétique
et morale, sans lequel la conservation do la perfection du monde
ne serait pao garantie. Autrement, it s'ensuivrait que le monde
irait toujours en diminuant, ce qui est contre la sagesse do Dieu.
ou qu'il réclamerait sans cesse des miracles, ce qui ne va pas
moins contre la même sagesse.
< Sequeretur causam non posso iterum restitui, suoque euectui
aurerogari, quod quantum abhorreat à more naturce et rattonibua
rerum, facile intcttigitur. Et consequens esset decrescentibus aemper
affcctibus, nec unquàm rursùs crescentibus, ipsam rerum naturam
continue declinaro perfectione imminuta (ut in moralibus seoun*
dum Poetaiu, œfas parentum pejor avis, tulit nos nequiores),
nec umquàm resurgero et amissa recuperare posM aine miraoulo.
1. Cor. avec AnHutd, p. <52. Cf. ~M~ttf <e!<nfeM<M)Mtt<
<M«oM
<:eoton.MtM<<M d<t Mt«eneM. Voy. notM tdtuon, t. n, p. 6M.
2. Lettre t Beyte.
H0~. Eftim. t.W)u, p. tM.
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Physicis certù abhorrent à sapiontiit constantiaquo Dei
Un autre principe fondamental de la mécanique et do la physique, dans tequci Leibniz no voit encore qu'un principe do convenance et d'ordro.et non do nécessité.c'ost le principe de continuité.
principe peut s'énoncer ainst Lorsque la différence de doux
< Ce
cas peut être diminuée au-dessous de toute grandeur donnée m
datis, it faut qu'elle se puisse trouver aussi au-dessous de toute
grandeur donnée in qu<Mt<<a. Ou Lorsque les cas (ou ce qui
est donné) s'approchent continuellement et se perdent l'un dans
l'autre. Il faut que les suites ou événements (ce qui est demande)
te fassent aussi. Ce principe a lieu dans la physique par exemple,
le repos peut être considéré comme une vitesse infiniment petite.
ou une tardité infinie. C'est pourquoi tout ce -qui est véritable
& t'egard de la tardité, doit se vérifier du repos
telle que la règle
du repos doit être considérée comme un cas particulièrement de la
règle du mouvement, de même pour l'égalité et l'inégalité
Qun) in

Ht, p. 2M.
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Indépendamment do principe
premier de h mécanique, Il est encore beaucoup de théorèmes particutiero appartenant à cette science, qui eont d'ordre contingent et non oécesMiro < !) n'y a
nulle nécessité de dire du mouvement d'une boule qn) cnart tibreoxnt sur un plan
Mzu'ttx) url, "vec on certain degré de ~)MM oppeté A, que ce mouvement
doit avoir tt'a propriétés de celui qu'elle Humit, si elle athtH moins vile dans uo
bateau mû du môme côté avec le reote de h viteme, pour faire que le globe
regardé du rivnge avincat avec le même degré A. C~'r quoique la mémo appa.
renre do v)t&-M et de dtreo'ion résulte par le moyen du bateau, ce n'est p.ia qne
&")e chose. Cependant, 11 8e trouve que ces p?em du concouM des
<e to)t la
giobeit dans t" hiteim, dont le mouvement en chacun & port, Joint 4 celui <)u bateau,
donne t'apparcnce de ce qui se fait hors du ))a)ean, donne aussi l'apparence des
effets que cea mAmee globes concourant feraient hors du bateau. Ce qui «< *Mtt;
<))<tM on tt< tet< point qu'il Mt< absolument n~cttM'y. Un mouvement dans les
deux t0té< du )riao,;ie rectangle, compose an mouvement dans t'hypntén'tse;
mais H ne e'eMoit point, qu'un globe tnft dans i'hypotéauM doit fitfru l'effet de
deux globes de M gr'ndeur mua daM les deux cotéa; cependant cela se trouve
véritabte. tt n'y a rien de bi cont~na!'te que cet événe'neat ) et ûieu n choM de<
lois qui iefroduteent; mais on n'y voit aucune néce~ite géométrique. (Leibn)t,
1. Dutens, t.

De

r~odMM, part. itt, M?.)-. b
3. Efttratt d'u'te lettre t M. B«y]c, t6S?. Erdm., p. t0t,<05. Leibniz se
tert de ce principe pour réfuter h oeoonde règle du mouvement de Ue~CM'tM.
< Si nette seconde règle était véritable, une augmentation a«~i petite que t'en
voudm do corpa H fait une gmndimime différence dam t'eBet, «a sorte qu'eUe

Toute la doctrine précédente se résume dans ces deux passade"
significatifs
J'ai démontré autrefois comment tout devrait aller nature))?.
<
ment dans le concours, s'it n'y avait dans tes corps que matière ou
passif. c'eat-a dire étendue et impenétrabitito. mais ces lois ne sont
pas compatibles avec tes nôtres elles produiraient les effets les
plus absurdes et tes ph<s irréguliers, et violeraient entre autres la
loi de continuité, que je crois avoir introduite le premier, et qui
n'est pas de nécessité géométrique, comme lorsqu'elle ordonne
qu'il n'y ait pas de changement per sattum. Ainsi, tt ne faut
pas croire qu'il y a quelque monde où ces lois suivent de la pure
matérialité. comme il ne faut pas croire aveo Lucrèce qu'il y a des
mondes, où au lieu des animaux le concours des atomes forme des
bras ou des jambes détachées ou de vouloir qu'il soit de la grahdeur et de la magniBoence de Dieu. de faire tout ce qui est pos.
sib!e. c'est vouloir de la grandeur aux dépens de la bonté
Or, puisqu'on a reconnu la sagesse de Dieu dans le détai! de la
structu re de quelques corps, ii faut bien qu'elle se soit montrée
aussi dans t'économio générale du monde, et dans la constitution
des lois de la nature. Ce qui est si vrai qu'on remarque tes conseil
de cette sagesse dana tes lois du mouvement en généra!. Car s'il n'y
avait dans les corps qu'une masse étendue et dans le mouvement
qu'un changement de place, et si tout devait se déduire de ces
définitions seules par nécessité géométrique i) s'ensuivrait, comme
j'ai montré ailleurs, que le moindre corps donnerait au plus grand
qu'il rencontrerait la même vitesse qu'il a sans perdre quoi que
ce soit de la sienne; et it faudrait admettre quantité d'autres
règles tout à fait contraires à la formation d'un sybtème. Mais
le décret de la sagesse divine de conserver toujours la même
force et la même direction en somme, y a pourvu
En résumé, les deux lois fondamentales de la physique moderne.
chtnge la ~nadon nbtotue en corttfBMUon absolue, M qui eet un grand Mut
d'one extrémité à l'autre.e
<. Le)bn)< à FocteneUe, Lettres et epu<e<tt<t, p. SM.
9. Dtteottft <<f
p. M8.
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la toi de la conservation de la force d'une part, la loi de continuité
de l'autre, dont on croit pouvoir déduire aujourd'hui le matéria-

lisme, sont au contraire considérées par Leibniz comme des témoignages de la liberté et de la sagesse dans la cause créatrice.
En effet, d'une part ces lois sont contingentes, et ne contiennent
aucune nécessite à priori le contraire n'en implique pas contradiction. Nulle contradiction en effet à ce que la force s'épuise en
se manifestant on ne voit pas pourquoi une cause se retrouve
toujours après l'effet tout aussi entière qu'au commencement on
ne voit paR non plus pourquoi la nature agit par degrés et non par
soubresauts. D'autre part, ces deux lois, qui sont donc contingentes.
la formation d'un système a et sans elles
sont les conditions
on arriverait aux effets les plus absurdes et les plus irrégu!iera. Ainsi ce sont des lois d'ordre, sans être des lois mathématiques. Or, il n'y a ici que trois cas possibles ou oetui de la
nécessité aveugle, ou celui de l'absolue indiiïérence. ou enfin celui
des causes finales. Or, les lois du mouvement n'étant ni du premier,
ni du second genre, it ne reste que le troisième, à savoir
nécessité morale, qui vient du choix libre de la sagesse par rapport
aux causes finales b
7"~auper<Mt<.
Principede la moindre achon.
La doctrine de la contingence des lois du mouvement, et de leur
fondement sur le principe des fins, a été généralement admise par
l'école de Leibniz. Elle a été l'objet d'un assez grand nombre de
travaux dans tes mémoires de l'Académie de Berlin. Signalons
surtout l'application la plus curieuse de cette théorie, qui a donné
lieu alors à d'importantes polémiques. Je veux parler du Principe
de <a moindre action, principe introduit par Maupertuis dans la
science mathématique, et dans lequel il croit voir. de même que
Leibniz, un principe do convenance et d'ordre, non de nécessité.
11 va même jusqu'à s'en servir pour prouver l'existence do Dieu.
Voici comment it s'exprime
Il faut expliquer ce que c'est que FacttOtt. Dans le mouvement

de

une
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l'action est d'autant plus grande que leur masse est
plus grands, que tour vitesse est plus rapide, et quo l'espace qu'ils
parcourent catptus long: l'action dépend de ces trois choses: elle est
proportionnelle au produit de t.t masse par la vitesse et par l'espace.
Maintenant voici co principe si sage. si digne de t'Être suprême
Lorsqu'il arrive quelque changement dana la nature, la quantité
d'action employée pour ce changement est toujours la plus petite
qu'il soit possible. Ceft de co principe que nous déduisons les fois
du mouvement tant dans le choc des corps durs que dans celui dc~
corps élastiques. C'est en déterminant bien la quantité d'action
qui est alors nécessaire pour le changement qui doit arriver dans
leur vitesse, et supposant cette quantité la plus petite qu'il soit
possible, quo noua découvrons ces lois générâtes, selon lesquelles
le mouvement se distribue, se produit ou s'éteint. Non seulement
ce principe répond à l'idée que nous avons de t'Htre suprême en
tant qu'il doit toujours agir de ta manière la plus sage, mais encore en tant qu'il doit toujours tenir tout sous sa dépendance »
On voit que le principe do la moindre action n'est autre chose
que la forme mathématique de la toi d'économie dont on avait cu
depuis longtemps to sentiment avant Maupertuis, mais ce sentiruent était resté vague et infécond. On avait pu s'en servir pour
démontrer les lois de la réHcxion de la lumière car la lumière
réHéchie parvient d'un point à un autre par le chemin le plus
court, et par conséquent dans le moins de temps possible. Mais
la difficulté est beaucoup plus grande pour les lois do la réfraction.
c'est-A-dire lorsque la lumière passe d'un milieu dans un autre;
on sait qu'alors elle ne prend pas le chemin le plus court puisqu'etto
suit une ligne brisée. Mais Il y a ici deux éléments à considérer
l'espace et le temps. Si, d'un point à un autre, le chemin le plus court
au point de vue de l'espace est en mémo temps le plus long au
point de vue du temps, je pourrai avoir intérêt a prendre le plus
long quant à t'espace et le plus court quant au temps c'est ainsi que
l'on tournera tes montagnes au lieu de les monter & pie. C'est sur
des corps.

t. MMpertu! CMnM~e. (ORav., (om.

), p. 32.)

ce principe que Format s'était appuya pour expliquer la réfraction
do la lumière. Supposant en effet (ce qui a lieu), que la vitoaso de
la lumière ne soit pas la même dans tes doux milieux. il se peut
très-bien que la ligne dro:<e qui unirait le point de départ au point
d'arrivée, tout en étant la ligne la plus courte, ne fût paa cette du
temps le plus court car ce temps dépend de la comparaison des
vitesses dans les doux milieux. Fermât concluait de là que la lumière
doit suivre une ligne brisée, de manière il ce que la plus grande
partie de sa course se fasse dans le milieu où sa vitesse est la plus
grande, et la moindre dans ce milieu où cette vitesse est la plus
petite. Or. Fermat Rupposait que la vitesse de la tumère doit être
plus grande dans tes milieux moins denses que dans tes milieux
plus denses l'air étant moins donsoqno l'eau, la lumière doit donc
s'y mouvoir ptu~ vite. C'est donc dans l'air que la lumière doit parcourir le chemin le plus long, et dans t'pauto ohemtn le plus court.
Ht c'est ce qui arrive en effet.
Cette explication, qui se trouve parfaitement conforme à la véritd, reposait cependant sur une supposition qui & l'époque de Fermât
n'était pas encore démontrée, à savoir que la vitesse de la lumière
est en raison inverse de la densité des milieux. Au contraire, suivant les idcea de Newton alors généralement admises, la lumière
devait se mouvoir plus vite dans un milieu plus dense et it résultait de là précisément qu'en passant d'un milieu à un autre la
lumière n'allait ni par le chemin le plus court, nt par le temps le
plus prompt le rayon qui passe de l'air dans l'eau en faisant en
grande partie la route dans l'air, serait arrivé plus tard que s'it n'y
faisait que la moindre.
Leibniz croyant a l'inautïlsance de l'explication de Fermat, en.
propose une autre qui ressemble beaucoup à celle de Maupertnia.
Suivant lui, la lumière ou tout autre corps qui se meut d'un point
à un autre, doit suivre non la fottte la pf«s cour<e, ni celle du
moindre temps, mais ta route la plus facile, qui n'est souvent ni
l'une ni l'autre. En effet pour gravir une montagne, je chercherai
non pas le chemin le plus court par t'espace, ni même le chemin le
plus court par le temps, mais celui qui me fatiguera moins, et

exigera de moi la moindre dépense de force. C'est là ce que fait
la nature. H s'agit donc d'estimer la dituoutté que trouve un rayon
à traverser un certain milieu or cette dinicutté suivant Leibniz
est égale au produit du chemin par la résistance du milieu. Le
rayon suivra donc le chemin où ce produit est le plus petit possible et c'est précisément le chemin qu'indique l'expérience.
Cette explication est ingénieuse et parait d'accord avec les faite.
Mais Euler en la rapportant, fait observer que le principe du chemin le plus facile n'est pas un principe d'une application générale,
et que Leibniz n'en a jamais donné d'autre application que la précédente. Il dit encore que le terme de résistance est un terme très*
vague, qu'il est dinicile de faire entrer dans le calcul. II demande
ce qui arrivera, lorsque le corps se mouvra dans un milieu non
résistant, comme par exemple les corpa oétestcs < Dans ce cas,
dit-il, comment la dUHcuIté devra-t-elle être estimée? Sera-ce
par la seule route décrite, puisque la résistance étant nulle, on
pourrait la regarder comme étant partout la même ? Mais alors it
s'ensuivrait que, dans ces mouvements, la route elle-même décrit
devrait être le minimum, et par conséquent la ligne droite, ce qui
est contraire à l'expérience. Si, au contraire, le mouvement se fait
dana un milieu résistant, dira-t-M que ce mouvement sera tel que le
produit de la route décrite muttiptiée par la résistance soit un miMtMMm ? On tirerait delà les conséquencesles plus absurdes. On voit
donc clairement que le principe de la route la plus faoile ne peut
s'appliquer à aucun autre phénomène qu'à celui du mouvement de
la lumière. De là, Euler concluait que le principe du chemin le
plus tacite est très-différentdu principe de la moindre action.
Maupertuis prétend que c'est à son seul principe qu'il appartient
de rendre vraiment compte du fait de la réfraction. Suivant lui. la
nature, quand elle accomplit un changement, fait la moins grande
dépense d'action qui soit possible. Or l'action d'un corps est en raison
composée de la masse, do l'espace et do la vitesse et, la masse étant
supposée constante, Faction est le produit de l'espace par la vitesse
<. iMxMt'M
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c'est ce produit qui est le plus petit possible. En partant do ce prin.
cipe, pour déterminer le potnt où le rayon lumineux se brisera en
passant d'un milieu dans un autre, on trouve que c'est le point où
<! fait un angle tel que le sinus de t'angte d'incidence soit égal au
sinus de l'angle de réfractton ce qui est la loi de Descartes. Le
principe de lit moindre action rend donc compte des lois do la ré*
fraction.
Le principe de la moindre action a été l'occasion d'une des plus
vives querelles scientifiques du x\tn' siècle, et en partie l'une des
causes de !a rupture de Voltaire et de Maupertuis, dont noua n'avons pas à nous occuper ici. Cette querelle ne nous intéresse que
parce qu'elle a fourni a Euler, le grand mathématicien philosophe, que l'on connaît, l'occasion de se prononcer sur le principe de
Maupertuis, principe auquel il a donné lui-mémo les plus beaux et
les plus profonds développements.
Le mathématicien Konig, disciple et adepte de Wolf, c'est'à-dire
de Leibniz, avait attaqué le principe do Maupertuis comme n'étant ni neuf. ni vrai. Co principe suivant Konig n'était autre chose
que le vieil axiome d'Aristoto la nature no fait rien en vain quant
à la démonstration mathématique que Maupertuis prétendait en
donner, elle était, suivant lui, vaine et erronée. Euler, dans plusieurs mémoires octobres lus à l'Académiedo Hertin (<75t). défendit
est
sur ces deux points Maupertuis, président de l'Académie.
permis de penser que cette dernière circonstance et quelques relations personnelles d'Euler et de Maupertuis, n'ont pas été tout à
fait étrangères au jugement porté par Euler. Quoi qu'il en soit, ces
mémoires nous donnent une haute idée do l'importance du principe
do Maupertuis. Voici comment Euler s'exprime
< Premièrement, quoique les plus anciens philosophes ot les sectateurs d'Aristote aient établi que la nature no faisait rien en vain,
et que dans toutes ses opérations elle choisit toujours la voie la
plus courte nous ne voyons pas cependant qu'ils aient expliqué
aucun phénomèno par ce principe. Si tous les mouvements de la
nature se faisaient dans des lignes droites, on pourrait d'abord
conclure que la nature choisit la ligne droite, parce qu'elle est la

plus courte entre deux points. On voit à la vérité chez Ptotémée,
que c'est ta cause qu'il assigne pour laquelle les rayons de la
lumière arrivent & nous en ligno droite mais comme cela n'arrive
que lorsque le milieu est homogène, cette explication était trop
bornée pour mériter aucune attention; car, comme excepte dans ce
cas. a peine se trouve-t-il aucun autre mouvement produit par la
nature qui se fasse en ligne droite, il était assez manifeste que ce
n'était pas la Hgno la plus courte proprement dite que la nature
affectait. Il se trouva donc des philosophes qui pensèrent qu'on
pouvait aussi bien prendre pour la ligne la plus courte la ligno circulaire peut-être parce qu'ils avaient appris des géomètres que dans la
superticie de la sphère, les arcs des grands cercles étaient les lignes
les plus courtes entre deux points. De ta croyant que les astres
se meuvent dans de grands cercles, ils n'hésitaient pas à placer
dans cette propriété du cercle la cause finale de leurs mouvements.
biais comme on sait maintenant que los lignes décrites par les
corps célestes, non seulement ne sont point des cercles. mais même

n'appartiennent qu'à un genre de courbes des plus transcendantes.
cette opinion des lignes droites et circulaires que la nature affecterait. est entièrement bannie, et ce sentiment que la nature cherche
partout un minimum, paraissait'entterement renversé. H ne faut
pas douter que ce ne soit la cause pour laquelle Descartes ot ses
sectateurs ont cru qu'il fallait rejeter entièrement do la philosophie
les causes finales; prétendant que dans toutes los opérations de ta
nature, on remarquait plutôt une inconstance extrême que quelque
ici certaine et universelle <
Ainsi, avant Manpertuis. le principe do la simplicité des voles do
la nature n'était, suivant Euler, qu'un principe vague et métaphysique, qui no pouvait servir a rien. puisqu'on no savait pas en quoi
consistait précisément cette simplicité que l'on imputait à la nature on était porté à croire que c'était par exemple le plus court
chemin, le plus petit espace parcouru; or il est très-rare que la nature suive le plus court chemin.; on était disposé à croire que c'était
1. Euler, ~MOtM eW.

te moindre temps; mais cela même n'est pas toujours vrai. H fallait
donc quo co fût quelque autre chose; or Maupcrtufs a démontré

que c'était l'action, c'est à'dtro !o produit de la vitesse par t'espace.
("est dans la composition de ces trois étémcnta que la nature cherche le plus d'économie. Ce n'est pas i.'t une vue abstraite et métaphysique c'est une vue mathématique et précise dont tout l'honneur revient à Maupertuis.
Euler est ai disposé à rolever le principe de Maupertuis. et A lui
faire tous les honneurs, qu'il mentionne à peine sa propre découverte, bien plus importante à ce qu'il paraît, pour les mathémati.
cions, que celle de Maupertuis, et qui est la plus beHo application
du principe de !a moindre action; au point que Laplace racontant
l'histoire do ce principe, en donne Euler comme l'inventeur sans
même mentionner Je nom de Maupertnis.
a Je ne rappotto point ici, continue Hu!cr l'observation que j'ai
faite, que dans le mouvement des corps céicstes, et qu'en général
dans le mouvement de tous les corps attirés vers tes centres de
force, si à chaque instant on multiplie la masse du corps par l'espace parcouru et par la vitesse, la somme de tous ces produits est
toujours la moindre. Il faut remarquer que cette découverte n'ayant
paru qu'après que M. de Maupertuis avait expose son principe, elle
ne peut porter aucun préjudice à sa nouveauté. Do plus, je n'avals
point découvert cette boite propriété A pn~t, mais A pos~erton.
et n'osant lui donner plus de force que dans le cas que j'avais traité,
je n'avais point cru trouver un principe plus étendu.
Enfin, Euler termine son mémoire par cette conclusion, qui paraitm sans doute excessive
< La combinaison de ces deux principes (principe d'équilibre.
principe de mouvement), déc)arocc«e loi la plus universelle de la
nature que nous connaissons enfin distinctement que la nature
dans ses opérations anecto un tn:MtMUtK et que ce minimum est
certainement contenu dans t'idéo de l'action telle qu'elle est définie
par M. do Maupertuis de sorte qu'il no reste rien à objecter.9
On voit quelle importance Euler att. cho au principe de la moindre action, et quel rùte il lui fait jouer dans la nature. En outre,

Euler semble penser, sans le dire cependant expressément, que ce
principe est d'ordre contingent, et appartient a ce genre de lois
que Leibniz appelait des lois de convenances. En quoi en effet estil nécessaire qu'une matière indifTérente et indéterminée entre tous
tes systèmes. choisisse précisément celui qui demande le moins
de dépense d'action?p
Cependant, si Euler et Maupertuis considèrent le principe de la
moindre actioA comme une vérité fondée sur les causes flnales, et
servant elle-mème de fondement à la mécanique, d'autres grands
mathématiciens. Laplace et Lagrange au contraire, n'y voient autre
chose qu'un cas particulier de mécanique, et une simple conséquence des lois du mouvement.
frappés de l'ordre qui
e Plusieurs philosophes. dit Laptaee
règne dans la nature, et de la fécondité de ses moyens dans la
production des phénomènes, ont pensé qu'elle parvient toujours à
son but par les voies tea plus simples. En étendant cette manière
de voir à la mécanique, ils ont cherché l'économie que la nature
avait eue pour objet dans l'emploi des forces et du temps. Ptotémép
avait reconnu que la lumière réfléchie parvient d'un point à un
autre par le chemin le plus court, et par conséquent dans le moins
de temps possible, en supposant la vitesse du rayon lumineux toujours la même. Fermat généralisa ce principe en retendant à la
réfraction de la lumière. Euler étendit cette supposition aux mouvements variables à chaque instant, et it prouva par divers exemptes, que, parmi toutes les courbes qu'un point peut décrire en
allant d'un point à un autre, il choisit fou/jurs celle dans laquelle <'tn<ë~rate du produit de sa masse par sa tresse e< par
rë<émert< de ta courbe est un minimum. Ainsi, la vitesse d'un
point mis sur une surface courbe, et qui n'est sollicité par aucune
force, étant constante, il parvient d'un point a un autre par la
ligne la plus courte sur cette surface. On a nommé l'intégrale précédente t'actton d'un corps. Euler établit donc que cette action
est un minimum, en sorte que l'économie do la nature consiste à
1. B.Tpottttoa du ~tt. du monde, Laphce, t.
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t'épargner c'est ta ce qui constitue !o prmctpe de la moindre
action dont on doit regarder Euler comme le véritable Inventeur, et que Lagrange ensuite a dérivé des lois primordiales du
mouvement. Ce principe n'est au fond qu'un résultat curieux do
ces lois qui. comme on l'a vu, sont les plus naturelles et les plus
simples que l'on puisse imaginer, et qui par là semblent découler
de l'essence même de la matière. Il convient & toutes tes relations
mathématiquement possibles entre la force et la vitesse, pourvu
que l'on substitue, dans ce principe, au lieu de la vitesse, la fonction de la vitesse par laquelle la force est exprimée. Le principe
de la moindre action ne doit donc pas être érigé en cause finale
et loin d'avoir donné naissance aux lois du mouvement, it n'a pas
même contribué à leur découverte, sans laquelle on disputerait
encore sur ce qu'il faut entendre par )a moindre action de la nature.
Lagrange qui a une haute autorité dana.cette question puisqu'il
a donné une grande extension au principe do Maupertuia et d'Euler, et en a tire de nouvelles applications, Lagrange en parle comme
Laplace 1.
Je viens enfin au quatrième principe que j'appelle de la moin.
dre action, par analogie avec celui que M. de Maupertuts en avait
donné «oua cette dénomination, et que les écrits de plusieurs auteurs illustres ont rendu depuis si fameux. Ce principe, envisage
anatytiquoment, consiste en ce que dans le mouvement des corps
qui agissent les uns sur les autres, la somme des produits des masMa par les vitesses et par tes espaces parcourus, est un minimum
L'auteur en a déduit les lois de la réflexion et de la rétraction de la
lumière, ainsi que celles du choc des corps dans deux mémoires,
l'un à l'Académie dos sciences do Berlin en i744, l'autre deux ans
après à celle de Berlin. Mais i! faut avouer que ces applications
sont trop particulières pour servir à établir la vérité d'un principe
général; elles ont d'ailleurs quelque chose do vague et d'arbitraire.
qui ne peut que rendre incertaines les conséquences qu'on en
1. Lagrange,
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pourrait tirer pour l'exactitude mémo du principe Aussi l'on aurait
tort, ce me semble, de mettre ce principe présenté ainsi sur la
même ligne que ceux que nous venons d'exposer. Mais it y a une
autre manière de l'envisager plus générale et plus rigoureuse qui
seule mérite l'attention des géomètres. M. Euler en a donne la pre.
mière idée a. ta fin de son traité des isopérimètrea, imprimé a Lausanne en i7tt. en y faisant voir que les trajectoires décrites par
des forces centrales, l'intégrale de la vitesse muttiptiéo par l'élé.
ment do la courbe fait toujours un ma.unuort et un minimum.
Cette propriété que M. Euler n'avait reconnue que dans le mouvement des corps isolés, je l'ai étendue depuis au mouvement des
corps qui agissent tes una sur les autres d'une manière quelconque,
et i! en est résulté ce nouveau principe généra), que la somme des
produits des masses par les intégrâtes des vitesses multipliées par
les éléments des espaces parcourus est constamment un maximum
et un minimum.
t Tel est le principe auquel )e donne ici, quoique improprement,
le nom do moindre action, et que je regarde, non comme un principe métaphysique, mais cotnme un ré<««a< simple et général
des lois de la mécanique. 1
Sans vouloir nous porter juge sur dea questions si spéciales
entre tant do grands esprits, faisons seulement remarquer que tors
même que le principe de la moindre action ne serait qu'une des
conséquences des lois primordiales du mouvement comme le veulent Laplace et Lagrange. au lieu d'en être le principe comme le
croyaient Maupertuis et Euler, même alors les conclusions philosophiques que l'on croit pouvoir tirer de ce principe no cesseraient
pas d'être soutenables. Si, en effet, ces lois primordiales du mouvement sont. comme le pensait Leibniz, contingentes, tours conséquences le sont également or l'une do ces conséquences serait la
loi d'ëcononue (au moins dans l'ordre mecaniquej. Un vortu des

i.

Buhte (Phil. tHodtrM, t. Vt, o. 20) croit ~futer Maupertuis,en dt~nt qu'où
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lois du mouvement, !o système du monde estorganisé avec témoins
de dépense possible d'action motrice Il ce qut est beau, mais non
nécessaire t, suivant l'expression de Leibniz. C'est donc encore là
une do ces lois qui, comme it le disait aussi, contribuent à
formation d'un système. Or que des lois purement matérielles en
arrivent à produire par tour jeu naturel, un ordre que la raison
déclare plus satisfaisant qu'aucun autre, c'est ce qu'on ne comprendrait pas tacitement et cela même serait une preuve de leur
contingence, si elle ne résultait pas d'ailleurs de la nature de ces
fois qui sont données par l'expérience, mais que rien ne démontre

la

à priori.
Cotte doctrine a été cette de toute l'école Leibnizienne au
xvm" siècle. Formey. Maupertuis. Béguetin, dans des travaux spéciaux qui méritent d'être lus, ont soutenu la contingence des lois
du mouvement, par cette raison que toutes ces lois s'appuient sur
le principe de la raison suffisante, qui est la source des vérités
contingentes, tandis que le principe de contradiction est celui des
vérités nécessaires.
généraux du mouvement, dit Formey, expriment
< Les principes
ce qui arrive constamment dans tes mobiles, toutes les fois que la
force motrice est modifiée dans to choc des corps et ces modifications consistent dans la diversité do la vitesse et de la direction.
La première et la principale do ces règles est quo tout corps persévère dans son état do repos ou de mouvement, en conservant
la même vitesse et la même direction jusqu'à ce qu'une cause ex.
terne t'en tire. t S'il y avait une toi nécessaire, d'une nécessité absolue, et destructive de toute contingence, ce serait cetie-tà. Cependant. lorsqu'on la démontre, et en général lorsqu'on démontre
toutes tes règles du choc dos corps, ces démonstrations vont se

~e< et t'edMn

motrices. Ce <oet deux choeee d~UBcte". En cette, Bable
CKfit qu'il t't~tt d'en minimum tb~etu, ttodh qu'H ae t'agit que d'un omtttMMo
dtM d~ condition) donnée* par Mimpte. faire une horloge la plua petite pot.
tibte, de n<nieM
qu'elle put~ tenir d.ta< une poche s de it t'inventioo des
moot'M. !i est évident qu'il ne e'tttit p!" d'une horloge mtcfoacopique < mais
<tt&t qu'etfe peut tenir dans une pocbe, le problème eet reeo)u, quand même ce
la

ce

poundt ccacetoir d'mtKft montteo de plua en plu petite* à t'inBni.

résoudre dans le principe de la raison suffisante, qui en fait le fondement et la force, mais qui, suivant sa nature, ne peut lui donner
qu'une nécessite hypothèque, laquelle n'est autre chose quêta con*
tingence. Il en est do même do l'égalité d'action et do réaction des
corps. Elle dépend uniquement du même principe. D'habiles mathématiciens se sont aussi attachés & prouver que dans le choc des corps
élastiques, il se conserve la même quantité do forces vives. Tout cela
va aboutir au même principe qui tient pour ainsi dire, sous aon em'
pire, toutes les règles du mouvement. Il n'y a aucune de ces règles
qui découle de l'essence mêmedes corps par la règle du principe de
contradiction'B.
8° D'Alembert et les lois tftt mouvement.
D'Alembert, dans ses céments de philosophie, a touche égatement à cette question. Il distingue deux sortes de lois du mouve'
mont, à savoir les lois du mouvement par impulsion, et les lois du
mouvement sans Impulsion apparente, c'est-à-dire celles de t'attraction. Les premières seules, selon lui, seraient nécessaires tes secondes ne le seraient pas < En supposant, dit-il, comme bien des philosophes le croient aujourd'hui, que ces lois n'aient point l'impulsion
pour cause, il est évident qu'elles ne pourraient être en aucun sons
de vérité nécessaire; que la chute des corps serait la suite d'une
volonté immédiate et particulière du créateur, et que sans cette
volonté expresse, un corps placé en l'air y resterait en repos J
M. Cote (dans sa préfaça de la 2* édition des Principes de
<
Newton) dit expressément que l'attraction est une propriété aussi
essentielle
matière que l'impénétrabilité et t'étondue assertion
qui nous parait trop précipitée. Car cette force pourrait être une
forceprimordiale, un principe généra! do mouvement dans la nature, sans être pour cela une propriété essentielle de la matière.
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Dès que nous concevons un corps noms le concevons étendu, impénétrable, divisible et mobile mais nous jto concevons pas néces-

sairement qu'il agisse sur un autre corps. La gravitation, si elle est
telle que la conçoivent les attraotionnaires décidés, no peut avoir
pourcauso que la volonté d'un être souverain
Mata st les lois de l'attraction sont. au dire de d'Alembert, de"
lois manifestement contingentes, il n'en est pas de mémo dos lois
de la communication du mouvement ou de la mécanique proprement dite.
Il est démontre, dit-il, qu'un corps abandonne a lui-même,
<
doit persister dans son état do repos ou do mouvement uniforme
i! est démontre que s'il tend à sa mouvoir à la fois suivant les deux
eûtes d'un paratjptogrammo. la diagonale est la direction qu'il doit
prendre, itost dcmontru enfin. Do toutes ces rënexions, il s'ensuit
que les lois connues de la statique et do la mécanique sont celles qui
résultent de l'existence do la matière et du mouvement. Donc
les lois de l'équilibre et du mouvement sont do vérité nécessaire. «
On remarquera que dans ce passage, d'Alembert confond deux
choses les théorèmes do la mécanique, et les lois primordiales
du mouvement ou las prt~opM sur lesquels ctto s'appuie. Or que
lés théorèmes soient démontrés, les principes
une fois admis, c'est
ce qui n'est nie par personne. Mais les principes eux-mêmes sontttsdémon<)'ë8/et une tello expression mémo n'ost'cttopas contradictoire ce qu'il faudrait pour que ces principes fussent nécessaires,
ce serait qu'ils fussent évidents par eux-mêmes, et que le contraire
impliquât contradiction. Or c'est ce qui n'a pas lieu d'Alembert
lui-mémo, lorsqu'il parlo de la loi d'inertie ou d'uniformité, dit
que c'est la loi la plus simplequ'un mobilo puisse observer dana
son mouvement. Mais pourquoi la matière obéirait-elle aux lois
les plua simples et si l'on peut dire qu'il résulte do l'idée d'un
corps qu'il ne peut se donner lo mouvement à lui-même il n'en

r-

1. D'Alembert, Ibid., xvn.

On ne doit pas supp"ser que, dans ce pi6M){e,
d'Alembert
aucune concession aux tdtef th~uto){i')UM par. puisque considère les autres lois de ta mécanique comme nece-)!f;firF9 et fMcnt)c)~s à h aMUèt'e,
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résulte nullement qu'il ne perdra jamais le mouvement une fois
acquis, sans une cause nouvelle. L'aiTaibtissoment progressif d'un
mouvement n'a rien qui répugne & la raison pure; et ce n'est que
depuis Galilée que la toi d'inertie est devenue un principe incon*
testé do la mécanique. D'Atemhort, où it répugne aux conclusion)!
de t'<!co!e Leibnizienno. n'a donc point touché au vrai point do la
question.
Nous ne pensons pas que cette question ait été reprise depuis le
et la conclusion qui parait ressortir do l'analyse pré.
xvttt" sicc!o
cédente, c'est que les lois du mouvement sont, en effet, comme l'a
dit Laplace, les plus simples et les plus naturelles que l'on puisse
imaginer
mais cependant que d'une part elles no sont pas nécessaires à priori de l'autre, qu'eues ont pour conséquence
formation d'un système et l'ordre de l'univers. On est donc autorisé à y reconnaitro la trace d'une volonté Intelligente.
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La question du mal ne touchait qu'indirectementà notre sujet;
et noua avons dû ne pas nous y engager; autrement elle eût
absorbé tout le reste. Notre but était principalement do chercher
dans l'univers la sagesse, et non la bonté, laissant cette dernière
question à la théodicée proprement dite. Cependant pour ne pas la
négliger entièrement, indépendamment des quelques vues exposées
dans le texte, résumons ici le grand débat élevé au x\'m' siècle,
sur cette question, entre Voltaire et Rousseau. Tout ce qui peut se
dire de plus solide pour et contre la Providence, so trouve à peu
près rassemblé dans cette illustre controverse, à laquelle Kant a été
indirectement mêlé.
Le sujet du débat est la doctrine de l'optimisme, professée par
Pope dans son Essai sur ('homme. D'après le poète anglais, dans
la nature tout est bien, a« is good; et son poème n'est à cet égard
que la traduction poétique de la doctrine philosophique de Leibniz, qui dans sa Théodicée affirmait. comme on sait, que
monde tel qu'il est. est le meilleur des mondes possibles. Pope no
dit pas autre ohoso dans ce passage
Toute la nature est un art
qui t'est inconnu; le hasard est une direeHon que tu ne saurais
Mtsir; la diaeorde est une harmonie que tu ne comprends point

le

le mal particulier est un bien générât, et, en dépit do l'orgueil
de la raison qui s'égare, cette vérité est évidente que tout co qui
est, est bien. Ces allirmations exciteront en Angleterre une controverse ardente dont nous no nous occuperons point Pope fut
accusé d'impiété comme Montesquieu l'avait été d'athéisme et de
fatalisme; Warburton le défendit, Botingbroke et Shafterbury pri.
rent parti pour sa doctrine. Toute cette querello philosophique
était oubliée. lorsqu'out lieu un événement lamentable un de
ces désastres auxquels t'human.té est toujours exposée et qui la
surprennent toujours le tremblement do terre de Lisbonne,
en <7M.
Dans nos climats ai rarement visitéa par ce fléau, on apprit avec

stupeur qu'un immense mouvement souterrain avait ébranlé t'Es.
pagne. l'Afrique, l'Italie, la Sicile. En quelques heures Lisbonne
fut renversée et presque complètement détruite; et, l'incendie se
joignant au désordre de la nature, it périt do 50 à CO 000 per.
sonnes. Voict le récit donné aussitôt après t'événement par la
Gazette de France (nov. t755, n" 567) < On a été informé par un
« courrier de Lisbonne que le i" de ce mois. vers les neuf heures
du matin, le tremblement do terre s'y est fait sentir d'une ma.
nièro terrible. Il a renversé la moitié de la vitto, toutes les églises
<
le palais du rot. Heureusement it n'est arrivé aucun accident à
a et
la famille royale qui était Bebun. Le pataia qu'elle habite en ce
<
lieu, a souffert. Au départ des courriers, elle était encore sous
«
e des baraques, elle couchait dans des carrosses, et eUo avait été
près de vingt-quatre heures sans officiers, et sans avoir presque
rien à manger. Le feu a pris dans la partie de la ville qui n'a pas
i été renversée. Il durait encore quand le courrier est parti. Des
gens prétendent qu'il a péri cinquante mille habitants dans Lis-

bonne.'J

Citons aussi le passage poétique et oratoire dans lequol Gœthc a
rapporté le même événement
Au l'r novembre 1755, arriva le
tremblement de terre de Lisbonne, qui répandit sur le monde
habitué à ta paix et à la tranquillité une épouvantable terreur.
Une grande et délicieuse capitale, en même temps ville de corn*

à coup par le plus opouvantabto malla mer bouillonne les
« heur. La terre tremble et chanceito
choquent; les maisons, les églises et les tours
< vaisseaux ae
s'écroulent, le palais royal est englouti en partie par la mer. La
a
terre fendue semble jeter feux et flammes; car partout )o feu et
morce, est surprise tout

!a fumée sortent des ruines. Soixante mille personnes qui, t'instant d'auparavant, jouissaient de la tranquillité et des douceurs
'do la vie, périssent toutes ensemble; et le plus heureux est
encore celui auquel il n'a pas étc permis do prévoir et de sentir
son malheur. C'cst ainsi que la nature semble manifester de tous
côtes son pouvoir sans limites.»
Tel est l'événement qui a ému et onnamm<! l'imagination do Vol.
<

taire, et lui a inspiré son poème sur le Tremofement de <e<e de
~tsoonne, l'une de ses plus belles œuvres. C'eet un poème tout
philosophique, dirige contre le T'eut est bien do Pope. H passe
successivement en revue toutes les explications que ton peut donner pour justifier la Providence, do ce fatal événement, et il y
oppose ses objections.
10 La première explication du mal consiste à dire que c'est un
châtiment, une expiation. Mais l'expiation de quoi puisque tout le
monde est frappé indistinctement, los innocents aussi bien que les
coupables.
Direz-vous en voyant cet amM de vicUmes
Dieu e'eet vengé 1 leur mort est le pdx de leurs crimeo?
Quel crtme, quelle foule ont commis ces enfants,
Sur le sein malernel tcns~ et Mnghnb?7
Lhboone qui n'e:t plus e<tt'e))e plus de vtees
Que Londres, que Paris. plongéa dans les délices?7
Lisbonne est aby<ncc et l'on danse à ftris.

C'est là un grand mystère, et l'explication est certainement
insuffisante. Mais Pope, comme Maton, comme Leibniz, comme
Malebranohe, en a donné une autre
Le mal. a t-i! dit, est l'effet
de lois générâtes, auxquollos Dieu doit se soumettre, parce quo c'est
lui qui les a faites.
c'est
une explication profonde, elle est
bien dure pour l'espèce humaine
'2*

Si

MrM'WM
o'eet t'ettet des eterneUea tota,
Qui d'un Dieu libre et bon neceMJtMt le cbobt T?
rou< est bien, dites-vous, et tout «< tt<e<MatM.
Ouol i'untvem entior, Mas ce ?ou<f<e Infernal,
Sans eogtouUf Llabonne, eOt.U été plus mat?P

n'a.t.i) p.)-* dane s&) maioa
Des moyens inOnta tout prêta pour eea desseins 't?

L'eteme)

nrtiMn

Je désire humblement,

sans otreneer mon nnttM,
Que ce goutTfe enQamm6 de eoufre et de Mtpetfe
Eût allumé ses feux dans le fond des deaeHa.
Je respecte mon Dieu mab J'aime l'univers.

Pope avait dit de plus que le monde forme un tout systématique où chaque détail, chaque pierre, chaque brin d'herbe est
comme un anneau d'une chaine immense, universelle le moindre
anneau enlevé, la chaine tout entière est brisée. Voltaire ne voit
dans cette explication que du fatalisme.
.<*

Dieu tient en main la chalne et n'est point eoehatne
Par un choix MenMeaot tout est déterminé.
t) est Ubre, ii e:tjm'te, il n'est point imptacabte.
Pourquoi donc Muilmoa-MM eMM uo [Mttfe equitebie?

Ainsi la théorie do l'enchainement des êtres, 1'ttjjMt~vr) des stoiciens. théorie qui t este la même avec la Providence et avec le fatatiame, n'est pour Voltaire qu'une théorie fataliste. Il renouvelle le
dilemme d'Épicure ou Dieu a pu et n'a pas voulu empêcher le
mal et alors i! est méchant ou bien it ne l'a pas pu et alors il est
impuissant.
1° Une autre explication, c'est qu'il n'y a pas de mal absolu et
que la nature procède par compensations tel mal amène tel bien.
Voltaire n'admet pas ce principe des compensations.
Les tristM habitants de cea borde deso)e<
Da~O'horreufdM tuurmentt Kntent-itscomoMe,
SI que~u'L'n leur disait t
To't'tiM, tBOuftt tttn<}utUM,

Pour le bonheur du monde on détruit vus "*)tu<

i

D'ftutfM mains vunt M))<' vos palais embrM~ ¡
Le Nurd w e'Mftchtr d'< VM pprtM fttates
Totx vos mtM sont no bien daM les !oh gtoeMte*. à

Et plus loin
Ce malheur, <tt<es-voua, est te bIen d'un outre être.
De mon corps tout eangtaat mille tMectee vont Mitre.
Quand la mort met le oomMe aux maux que J'ai tou~erta,
Le beau Muhgemeat d'être mangé des vero (
eomo!ez potnt, voaa ttgrisez me$ peloes
Et Je ne vois en vom que t'efTort tmpubMnt
D'un Oer Infortuné qui fetnt d'être content

Ne

me

On a dit encore que Dieu étant un ma!tro tout-puissant, nous
devons nous soumettre à ses volontés, et même
caprices.
t'ope le répète après saint Paul Le vase no demande pas au potier
pourquoi il l'a fait grossier. Voici ce que répond Voltaire
5*

ses

Le vase, on le ealt bien, De dit point au potier
a Pourquoi suis-Je d vil, si MUie et et (tro~ier?
tt c'a point la parole, il n'a pas l, pensée.
Cette urne en se formant qui tombe fmCMseo
De le main du potier, ne reçut point un eceur
Qui désirât les biens et sentit son malheur.

e

La métaphore, en effet, manque de justesse je proteste, je crie.
ce que ne peut faire le vase.
!o
6° Vient ensuite l'explication chrétienne par la rédemption
mal vient du péché, et it rachète le péché. Là encore Voltaire
triomphe
Un Dieu vint consoler notre race aMtj{ep.
Il visita la terre et ne l'a potnt changée.
Ua sopblate arrogant nom dit qu'il ne l'a pu¡
!) te pouvait, dit t'autre, et no )*a point voulu.
n le voudra sam doute, et tandis qu'on raisonne
Ues foudres MUtenafM engtoutiMent Lbbonnp.

La rédemption a hissé !o monde tôt qu'il était, et ello no doit
avoir son effet que dans l'autre monde.
La conclusion do Voltaire, après ces objections, scrait-otto entie'
rement sceptique Pour avoir combattu avec un parfait bon sens

les excès de l'optimisme, doit-il être regardé comme un partisan du
pessimisme ?
Non, H 9'cxptique. it ne veut pas exciter à la révolte, mais il se
trouve en présence d'une énigme dont H cherche la ctof avec douleur, mais sans impiété.
L'auteur du poème sur le désastre de Lisbonne ne combat
point l'illustre Pope, dit Voltaire dans sa préface. Il pense
«
comme lui sur tous les points; mais, pénètre des malheurs des
hommes, H s'ëteve contre les abus qu'on peut faire do cet axiome
est bien. adopte cette triste et ancienne vérité qu't< a
< tout
du mal su)' la <e)Te; il avoue que le mot tout est bien, pris dans
un sens absolu, et sans l'espérance d'un avenir, n'est qu'une
insulte aux douleurs de la vie.
Son poème est donc une revendication en faveur d'un avenir
compensateur plutôt qu'un plaidoyer contre la Providence
On a besoin d'un Dleu qut par)e au genre humain.
Il a'app!)rt)cnt qu'à lui d'expliquer son ouvrage.
t7n

jour (eut <ffa tt'cn. vo)& notfe capémnec

Tout

f<< &t<'n <tMJ<)tt''d'At<t,

·

V0i!à )')))Mt03.

Je no m'et~t'e pas contre h Provtdence.
Je ne sats que souMr et non pas murmurer.

Quelle autre conclusion peut-on donner sur la question du mal?
Les objections do Voltaire sont plutôt dea objections retigiouses
que des objections impies. Il n'exclut pas la Providence, mais réc!amo l'espérance, de sorto qu'en résumé, dans ce débat, tout le
monde est d'accord et J.-J. Rousseau ne conclura pas autrement.
Ma!s avant d'analyser les pages dans lesquelles ce puissant écrivain a critiqué le poème de Voltaire, rappelons l'opinion d'un
grand philosophe, Kant, qui, alors :\go de trente ans et professeur
à l'Université de KŒnigsberg, fut ému comme tout le monde du
désastre de Lisbonne. Il a dit son mot sur la question qui nous
occupe dans deux écrits non traduite en français. l'un géologique.
l'autre purement philosophique. Le premier a pour titre Sur le

Tremblement de terre de Lisbonne (1756) l'autre est intitulé
Sur l'Optimisme, et parut en 1759.
A son tratté sur le Tremblement de terre de Lisbonne, Kant
avait ajouté un avant-propos contenant des considérations favorables à l'optimisme. ti y faisait ressortir l'utilité morale que
l'homme pouvait retirer de ces catastrophes elles lui rappellent
en effet que tout n'est pas fait pour lui sur la terre et qu'il n'est
pas h)i-mome fait exclusivement pour la terre; il doit donc recar.
der au-delà et songer que tout son être n'est pas détruit par la
mort. Kant dans ces observations s'élève déjà au-dessus de Pope
et de Voltaire < La considération do ces événements effroyables
est, dit-il, instructive. Elle humitic l'homme en lui faisant voir
qu'il n'a pas le droit, ou du moins qu'il a perdu le droit do
n'attendre des !ois do la nature ordonnées par Dieu que des
«
conséquences qui lui soient toujours agréables. et il apprend
<
arène do nés passions
« peut-être aussi par ce moyen que cette
doit pas être le but do toutes ses pensées. Tels sont les
< ne
deux enseignements que nous donnent ces' fléaux. Kant développe
ensuite le point de vue des compensations, non pas en ce sens
ttuperûciet que le mal soit compense parle bien et puisse être annulé
par là, niais en ce sens que le mal particulier n'est qu'une conséquence insignifiante de l'utilité générale. Il fait en quelque sorte la
théorie des tremblements do terre au point do vue de l'utilité des
hommes.. D'où viennent ces phénomènes redoutables Du feu intérieur, qui est la condition mémo de l'existence d'êtres vivants sur la
terre. Supposez que la terre se refroidisse comme la lune s'est, dit-on,
refroidie, et la vie cessera aussitôt sur notre p)anete. Pour empêcher ce mal généra!, il est nécessaire qu'il se produise accidentellement des maux funestes, il est vrai, mais particuliers et exceptionnels. Que le tremblement de terre n'ait lieu que dans les déserts,
c'est là une impossibilité d'autant plus absolue que le feu intérieur
est nécessaire à l'industrie humaine. Il faut donc accepter cette
nécessité et. pour répéter un mot aussi vrai que banal, supporter
ce qu'on ne peut pas empêcher.
On est scandalisé, dit Kant, do voir un si effroyable fléau pour

l'espèce humaine considéré au point de vue de l'utilité. Jo
a suis convaincu qu'on renoncerait volontiers à cette utilité pour

être

dispensé de la crainte et du danger qui y sont attachés.
Nous avons une prétention déraisonnable à une vie absolument
agréable, et nous voudrions avoir les avantages sans les tnoonvé*
nients. Hommes nés pour mourir, nous ne pouvons pas sup.
porter que quelques-uns soient morts dans un tremblement do
terre étrangers ici-bas, et sans y avoir aucune possession, nous
sommes inconsolables que des biens terrestres soient perdus, ces
biens qui se fussent perdus d'eux mêmes, en vertu des lois universettes de la nature. H est facile de comprendre que si los
hommes bâtissent sur un terrain composé de matériaux inflammables, tôt ou tard toute la magnificence de leurs constructions
devra être renversée par des tremblements de terre. Mais doit-on
pour cela se montrer impatient envers les voies de la Providence ?
a Ne serait-il pas plus sage de dire 11 était nécessaire que des
tremblements de terre arrivassent de temps en temps; mais il
n'était pas nécessaire de construirelà des demeures magnifiques.* e
C'est à nous de prévoir tes désastres et de les empêcher, si nous
le pouvons, en appropriant par exemple les constructions à la na.
ture du sol.
< Quoique la cause qui produit les tremblements de terre, continue Kant, soit funeste à l'homme à un certain point do vue, à
d'autres points de vuo elle compense ce mal avec usure. Nous savons en effet que les eaux chaudes qui sont si utiles à la santé do
l'homme doivent !euM propriétés minérales et leur chaleur aux
mêmes causes qui mettent la terre en mouvement. S'il en est
ainsi, comme on ne peut se refuser & l'admettre, nous ne récuse*
ronspas tes effets bienfaisants de ce feu souterrain, qui communique à la terre une douce chaleur, lorsque le soleil nous refuse la
sienne, et qui contribue à favoriser la végétation des plantes et a
toute l'économie de la nature. A la vue de tant d'avantages les
maux qui peuvent advenir ta race humaine, par suite de tel ou tel
désastre, sont-its de nature à nous dispenser de la reconnaissance
que nous devons à !a Providence pour ses autres bienfaits?

La véritable force de cette argumentation consiste, on le voit, non
pas à dire que tel mal est compensé par tel bien, mais que tel mal
est un accident lié à une cause générale, sans laquelle U n'y aurait
aucun bien.
Le second écrit de Kant aur l'optimisme est exclusivement philosophique. Le philosophe essaye loi de répondre à une objection
toute métaphysique contre l'optimisme. Il ne peut pas, dit-on, y
avoir de maximum fëaftsé. Ainsi le plus grand nombre possible ne
peut être réatisé tout nombre rée! peut toujours être augmenté.
Le maximum est une virtualité qui est impossible in a<:<u. Comment donc pourrait-il y avoir un monde qui soit le meilleur possible ? Le monde étant fini. il est nécessairement imparfait; sana
doute Il peut toujours être de moins en moins imparfait, mais sans
pouvoir jamais arriver à un terme fixe, au delà duquel on n'en
concevrait pas un meilleur. C'est l'objection faite déjà à Malebranche par Féneton, dont la conclusion est qu'il n'y a pas en soi de
monde meilleur possible, et que si ce monde existe et non un
autre, c'est par suite du choix libre de Dieu.
L'objection repose sur une confusion que Kant signale tout
d'abord en distinguant l'optimum d'un monde du maximum d'un
nombre. Il y a contradiction pour le maximum, mais non pour
l'optimum. La quantité est de toute autre nature que la qualité. Le
maximum de qualité existe, et c'est Dieu lui-même qui est l'optimum en soi; sans doute le monde ne peut pas être Dieu; mais à
l'exoluslon de cette seule condition. H peut réaliser l'optimum relatif, en d'autres termes être le meilleur possible.
< Sans insister sur ce point, dit Kant, qu'on ne conçoit pas convenablement le degré do réalité d'unechose par rapport à un degré
inférieur, en le comparant au rapport d'un nombre à ses unités,
je me contenterai de la considération suivante pour montrer que
l'instance proposée ne s'applique pas ici. !t n'y a pas de plus grand
nombre possible; mais il y a un plus haut degré de la réalité possible, et ce degré se trouve en Dieu. Le concept d'un nombre fini
le plus grand possible est le concept abstrait de la pluralité en
généra!, laquelle est finie, à laquelle cependant on peut toujours

ajouter sans qu'elle cesse d'être finie; dans laquelle par conséquent
la fixité do la grandeur ne pose aucune borne déterminée, mais
seulement des bornes en géndra!, en raison de quoi le concept du
plus grand possible no peut être appliqué comme prédicat à aucun
nombre. Car, que l'on pense une quantité déterminée quelconque,
on peut toujours ajouter une unité sans préjudice du caractère de
fini qui lui appartient. Au contraire le degré de la réalité d'un
monde est absolument détermine; les limites d'un monde la meilleur possible no sont pas posées seulement d'une manière générale
ou abstraite, mais elles sont posées par un degré qui doit absolument lui manquer. L'indépendance, l'attribut do se suffire & soimême, la présence en tous lieux, la puissance de créer, sont des
perfections qu'aucun monde ne peut avoir. Ce n'est donc pas ici
comme dans l'infini mathématique, où le fini s'approche indéfiniment de l'infini d'après la toi do la continuité. Ici l'intervalle de la
réalité infinie et do la réalité finie est posée par une grandeur déterminée qui fait leur différence. Le monde qui so trouve a ce
degré de t'échette des êtres, où s'ouvre l'abîme qui contient l'incommensurable degré de la perfection, ce monde est le plus parfait
entre tout ce qui est fini.1
Il y aurait donc une limite au dct& do laquelle il n'y a que la
perfection absolue. Je no sais si Kant, vingt ans plus tard, eut été
pleinement satisfait de ce passage. H parait même qu'il n'aimait
pas beaucoup qu'on lui parlât de cet ouvrage. Il n'est pas moins
vrai que son esprit pénétrant a signale avec justesse la différence
de l'optimisme ot du maximum, l'un n'ayant aucun terme, tandis
que l'autre en peut avoir un.
Arrivons maintenant à Jean-Jacques Rousseau. Voltaire lui avait
envoyé ses deux poëmes sur la loi naturetto et sur le désastre do
Lisbonne, et dana sa lettre de remerciraont, tout en lui exprimant
son admiration, Rousseau faisait ses réserves avec cette indépendance qui n'est pas toujours agréable'. Voltaire fut piqué au
vif, et à partir do ce moment la rupture fut définitive entre les
1.

J.-J.
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deux philosophes, déj& brouillés a propos du théâtre de Gonève,
Rousseau oppose d'abord à Voltaire une raison do sentiment, et
en cela il se conforme a l'esprit général de sa philosophie. Son
coeur résiste aux doctrines du poème do Lisbonne elles lui parais.
sent tristes et cruelles; elles affaiblissent tes forces morales à cet
égard it préfère la maxime tout est bien. Cotte objection n'est pas
tout à fait équitable, si l'on se rappolle le dernier mot de Voltaire.
ou du moins elle ne pouvait pas s'appliquer dans toute sa rigueur
au poëme sur Lisbonne elle s'appliquerait au contraire très'bien
à un autre écrit de Voltaire, à son fameux C'andtde, chef-d'œuvre
d'ironie et de sarcasme, qui no respire que te mépris de l'espèce
humaine et qui n'est pas écrit avec le cœur comme le poëmo sur
Lisbonne. Ici Voltaire se soumet à la Providence, et c'est ce que
semble oublier Rousseau.
adoucit mes maux et me porte
t Le poëme de Pope, lui
à la patience le votro aigrit mes peines, m'excite au murmure;
<
et, m'ôtaot tout, hors une espérance ébranlée. il me réduit au
désespoir. Dites-moi qui s'abuse du sentiment ou de la rai<
Si l'embarras de l'origine du mal vous forçait d'altérer
<
quelqu'une des perfections de Dieu, pourquoi vouloir justifier sa
<
puissance aux dépons de sa bonté? Quoi qu'il en soit, ce n'est
<
encore là qu'une objection préjudicielle, résultant d'une incompatibilité d'humeur.
Rousseau cherche ensuite la cause du mal et la trouve pour le
mal moral dans la nature humaine, et pour le mal physique dans la
nature en générât. Quant à l'homme, ayant reçu do Dieu la liberté
et la sensibilité, il devait conséquommont connaitro le mal et la
douleur. Je no vois pas qu'on puisse chercher la cause du mal
moral ailleurs que dans l'homme libre, perfectionné, partant cor.
<
physiques, si la matière sensible et
< rompu; et quant aux maux
impassible est une contradiction. ils sont inévitables dans tout
<
système dont l'homme fait partie. et alors la question n'est pas
pourquoi l'homme n'est pas parfaitement heureux, mais pouril existe. L'homme tel qu'il est donné est composé en
< quoi
partie de matière il est donc sensible <\ la douleur comme au

dit.

son.

plaisir car le plaisir n'est qu'une moindre douleur. comme la doue
leur n'est qu'un moindre plaisir ce sont là les degrés d'une échelle.
Plus loin Rousseau exprime la même pensée quo Kant, en adoptant le principe de Pope et de Leibniz, qui ne voient dans le mal
qu'un effet accidentel des lois universelles < Vous auriez voulu
< que le tremblement de terre se fût fait au fond d'un désert plutôt
qu'à Lisbonne. Peut-on douter qu'il no s'en forme aussi dans les
déserts?. Quo signifierait un pareil privi)ége? Serait-ce donc a
<
dire que l'ordre du monde doit changer selon nos caprices, que
la nature soit soumise à nos lois, et que pour lui interdire un
<
tremblement de terre en quelque lieu, nous n'avons qu'à y bâtir
< une vitto?
Ce qui frappe, ce qui émeut dans ces grands désordres de la nature, c'est la soudaineté du fléau et le nombre des morts; mais ce
tremblement de terre no nous apprend rien de nouveau et nous
savions bien que tous ceux qui sont morts à la fois devaient mourir
un jour. Faut-il les plaindre parce que leur mort à été subite? Estfin plus triste, répond Rousseau, que celle d'un mou1
< rant qu'on accable de soins inutiles, qu'un notaire et des héritiers
< ne laissent pas respirer, que les médecins assassinent dans son Ht
à leur aise, et à qui des prêtres barbares font avec art savourer la
< mort~ s
Si le mal est une conséquence des lois naturelles, t! ne pouvait
être évité qu'en supprimant la nature ette-mème. o'est-a.dire la
condition même du bien. Pour ne pas souffrir, tt eùt tatiu être in'
capable de jouir pour ne pas mourir, i! fallait ne pas être appelé
à vivre, on dit j'aimerais mieux no pas être; mais on le dit des
lèvres plus que du coeur. La plupart des hommes aiment mieux
souffrir que mourir, et ceux-tà donnent encore raison à la Providence.
Il est difficile, lisons-nous plus loin, de trouver sur ce point de
<
la bonne foi chez les hommes, et de tout calculer chez les philosophes, parce que ceux-ci, dans la comparaison des biens et des
maux, oublient toujours le doux sentiment de l'existence, tndépen.
dant de toute autre sensation, et que la vanité de mépriser la mort

une

engage les autres à calomnier la vie. à peu près comme ces femmes
qui. avec une robe tachée et des oiseaux, prétendent aimer mieux
des trous que des taohes,
Vous pensez avec Érasme, que peu de
gens voudraient naitre aux mêmes conditions qu'ils ont vécu mais
tel tient sa marchandise fort haut, qui en rabattrait beaucoup, s'il
avait quelque espoir de conclure le marché. D'ailleurs, qui doisje croire? Des riches. des gens de lettres, de tous tes ordres
d'hommes les plus sédentaires, les plus malsains, les plus réfléchis
et par conséquent tes plus matheufem?. Consultez un bourgeois. un artisan. un paysan même, etc.
La vie est un bien, acceptons-en les maux, totto est la conclusion
de Rousseau sur cette question.
Quant & la chaîne des êtres, le vers de Voltaire déjà cite et les
notes qu'il a ajoutées à son poëme appelaient aussi une réponse.
Changez un grain de sable et vous changez le tout mais, disait
Voltaire, le libre arbitre est-il conciliable avec cette théorie? C'est
là une autre question. Ce qu'il y a de certain, c'est que toute cause
suppose un effet de même que tout effet est déterminé par une
cause. Voltaire pourtant n'admet pM cette chaîne du monde. On
peut, dit-il, supprimer un corps sans nuire au tout. Si un caillou
était supprimé, en quoi cela nuirait.)! à l'univers?
Une goutte d'eau, dit-il dans ses notes, un grain de sable de
plus ou de moins ne peuvent rien changer à la constitution générale. La nature n'est asservie à aucune quantité précise, ni à aucune forme précise. Nulle planète ne se meut dans une courbe ab.
solument régulière. La nature n'agit jamais rigoureusement. ït
y a des événementsqui ont des ofïots et d'autres qui n'en ont point.
Plusieurs événements restent sans Htiatjon. Les roues d'un carrosse servent & le faire marcher mais qu'ottes fassent voler un
peu plus ou un peu moins de poussière, le voyage se fait également. 1b
Ici Voltaire nie le principe leibnizien de la raison suffisante et
contredit l'axiome de Spinoza < Ex causa de<enn!na<a sequitur
e/]%c<us. Rousseau détend contre Voltaire cette précision, cette
détermination de la nature agttsant toujours en raison de lois ma-

thématiques souvent complexes, mais non moins rigoureuses parce
que nous ne pouvons les saisir
do penser que la nature ne soit point asservie à la préci< Loin
sion des quantités et des figures, je croirais tout au contraire
qu'elle seule suit à la rigueur cette précision. Quant à ses irrégularités prétendues, peut-on douter qu'elles n'aient toutes leurs
causes physiques? Ces apparentes irrégularités viennent. sans
doute, de quelque toi que noua ignorons.
Disons en passant que l'astronomie a prouvé la vérité de ces assertions, et que les irrégularités signalées par Voltaire dans le
mouvement des planètes sont rentrées dans la loi de Newton.
Supposons, continue Rousseau. deux poids en équilibre et
pourtant inégaux. Qu'on ajoute au plus petit la quantité dont its
diffèrent ou tes deux poids resteront en équilibre, et l'on aura
une cause sans effet, ou l'équilibre sera rompu, et l'on aura un
effet sans cause; mais si lea poids étaient de fer, et quti y eût un
grain d'aimant caché sous l'un d'eux, la précision de la nature lui
ôterait alors l'apparence de la précision et à force d'exactitude,
elle paraîtrait en manquer.
Ainsi la doctrine it n'y a pas do cause sans effet, est aussi vraie
que la réciproque, et lorsqu'une cause no produit pas son offot.
c'est qu'elle est arrêtée par une autre cause
Vous distinguez les événements qui ont des suites de ceux qui
n'en ont point; je doute que cette distinction soit solide. La pous.
siéra qu'élève un carrosse peut ne rien faire à la marche de la voiture, et influer sur le reste du monde. Je vois mille raisons plausibles pourquoi it n'était pas indifférent & l'Europe qu'un jour
l'héritière de Bourgogne fut bien ou mal coiffée, ni au destin de
Rome que César tournàt les yeux à gauche ou à droite. n
C'est avec la mémo force et la même Onesse que Rousseau rétablit contre Voltaire le principe du bien relatif au tout et non u la
partie
Vous faites dire a l'homme je dois être aussi cher à mon
<
maître, moi être pensant et sentant, que les planètes qui probablement ne sentent point. Mais le système de cet univers qui produit,

conserve et perpétue tous les êtres sentant'! et pensants, lui doit
être plus cher qu'un seul de cea êtres. Je crois, j'espère valoir
mieux aux yeux de Dieu que la terre d'une planète; mais si les
planètes sont habitées. pourquoi vaudrais-je mieux à ses yeux
quo tous les habitants do Saturne" e En un mot, l'existence d'un
être vivant est liée à toutes sortes de lois plus précieuses que cet
être seuL
dit Voltaire, le beau soulagement d'être mangé de:}
< Mais,
vers o Rousseau répond à cette boutade < Que le cadavre d'un
homme nourrisse des vers, des loups ou des plantes, ce n'est pas,
je l'avoue, un dédommagement do la mort de cet homme mais si
dans le système de cet univers, il est nécessaire à la conservation
du genre humain qu'il y ait une circulation do substance entre tes
hommes, les animaux et les végétaux, alors le mal particulier d'un
individu correspond au bien générât.
Arrivant à la conclusion, Rousseau finit par rencontrer Voltaire. Rousseau ne nie pas qu'il y ait du mal dans le monde et
Voltaire déclare qu'il n'a pas voulu dire autre choso c'est donc la
forme seule qui diffère
Pour en revenir au système que vous attaquez, je crois qu'on
ne peut l'examiner convenablement sans distinguer avec soin le
mal particulier dont aucun philosophe n'a nié l'existence, du mal
général que nie l'optimisme. II n'est pas question do savoir si chacun de nous souffre ou non, mais s'it était bon que l'univers fût,
et si nos maux étaient inévitables dans sa constitution. Ainsi, l'addition d'un article rendrait, co semble, la proposition plus exacte
et au lieu do tout est bien, i! vaudrait peut-être mieux dire le tout
est bien, ou tout est bien pour le tout.
Ainsi personne en réalité no nie l'existence du mal et si les
stoïciens ont paru le faire, c'était dans les mots plus que dans les
choses. Seulement, on se demande si co mot est absolu ou relatif,
a'it est universel ou partiel; s'it l'emporte sur le bien. ou si au contraire. c'est le bien qui l'emporte. Débat diftkito à trancher, et que
trancheraient d'ordinaire la sensibilité et l'imagination de chacun.
Les gens de bonne humeur sont optimistes; tes pessimistes sont les
JANET.
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gens de mauvaise humeur. La Rochefoucauld a dit c Le bonheur
est dans le goût et non dans tes choses L'expérience ne nous
donne aucune solution satisfaisante, et la question doit être résolue
par des raisons à priori, ainsi que le dit encore Rousseau
c Les vrais principes do l'optimisme ne peuvent se tirer ni des
propriétés de la matière, ni do la mécanique do l'univers, mais seu.
lement des perfections de Dieu qui préside à tout de sorte qu'on
ne prouve pas l'existence do Dieu par le système de Pope. mais le
système de Pope par l'existence de Dieu. a.
En d'autres termes, l'optimisme est la conséquence de l'existence
do Dieu, et ne peut être contredit par l'expérience. Le monde est
aussi bon qu'il pouvait l'être, parce que Dieu ne peut être le diable,
c'ost-à-diro le principe du mal
< Toutes ces questions se ramènent, dit encore Rousseau, à celle
de l'existence de Dieu. 81 Dieu existe, il est parfait s'il est parfait,
il est sage, puissant; s'il est sage et puissant, mon âme est immor.
telle si mon âme est immortelle, trente ans ne sont rien pour moi
et sont peut-être nécessaires au bien de l'univers.p
On voit qu'après tout, cette conclusion n'est pas très-différente
de celle de Voltaire
Un Jour tout sera Mec, voi)à noire espérance.
a Tout est bien Ici baf; wtfà t'iUmion. e

n

1. Sur la qcMtton du m')), voir encore la dernière dissertation de t'Appendice
De la fin MtpfAM de la nature.
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HERBERT BPEKCBH ET L'tVOLUTtONMMR.
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Nous avons dû nous borner dans le texte ù une étude générale
de la doctrine évotutioniste. Pour compléter cette étude, nous exposerons ici et nous examinerons la dootrtno spéciale do M. H. Spencer, le principal philosophe do cette école.
Au premier abord, rien de plus flnaliste que les idées de bi. H.
Spencer sur la nature de la vie et do l'organisation car il ramcno
l'idée de la vie a deux caractères principaux < ia coordination
tnterne; 2° la correspondance externe avec le milieu. Or, quoi do
plus tëtéologiquo, à ce qu'il semMo. que ces deux caractères?
La vie, dit-il d'abord, est < une coordination d'actions d'où
il suit que l'arrêt dans la coordination, c'est la mort; qu'une
imperfection dans la coordination, c'est la maladie. De plus, cette
définition est en harmonie avec Fiduo que nous nous faisons des
divers degrés do la vie, puisque nous plaçons au plus bas rang les
organismes qui ne manifestent qu'une faible coordination d'actions, et qu'à l'accroissement des degrés de vie répond l'accroissement dans rétendue et la complexité de la coordination
Maia ce caractère ne sufQt pas Il faut en ajouter un second,

t.

PfMtetptM of

ttote~,

part.

t, c.

4.

à Mvotr la correspondance avec le milieu ou < l'ajustement continu
de relations internes à des relations externes, C'est ce que l'on
voit particulièrement dans l'embryon, où du commencementà la fin
il y a un ajustement graduel et continu, toutes tes phases de l'or.
ganisme on voie do formation correspondant rigoureusement aux
phases du miJieu. On pourrait dire à la vérité, que, dans les phcnomènes chimiques, it y a aussi une correspondance entre les changements internes et les relations externes < mais cette corrélation
no diffère pas essontfeHement de celle qui existe entre le mouvement
d'une p~itto et le mouvement du vent qui l'enlève. Dans les deux
cas, un changement produit un changement, et tout finit là l'altoration subie par l'objet ne tend pas à produire une altération
secondaire en anticipation .d'une altération secondaire du milieu
environnant. Mais dans tout corps vivant, il y a des altérations de
cette nature; et c'est dans leur production quo consiste la correspondance. Pour exprimer cotte différence par le moyen do signes,
soit A un changement dans le milieu environnant, et B quelque
changement qui en résulte dans la masse inorganique. Lorsque A
a produit B, l'action cesse. Quo A, dans le milieu, soit suivi d'un
autre changement a, une séquence parallèle n'engendre pas dans
la masse inorganique quelque changement b. Mais si nous prenons
un organisme vivant, ot que le changement A imprime en lui
quelque changement C, alors, tandis que dans le milieu environnant A occasionne a, dans l'organisme C occasionnera c d'où a
et c montrent une certaine concordance sous le rapport du temps,
do l'intensité et do la position
1. Ibid.. c. v.
Ces formotea ne rendent pas encore compte sofnxamment de
a dMéf'nce des deux cas cnr on pourrait dire que dans ie~ combfoatsona cbtmiques, aussi bien que dans t'organbme, un changement dans le mUieu est aussi

suivi d'un changement d~na l'objet par exemple, ?i i'oitygene est necesHtre& à la
combustion, to~quo t'oxygène dittp.ir.ttt ou est en moindre abondance, ia combustion s'anctc ou a'an'.uMit. U y aurait donc également ic) 4 termes corre~pondonta
1' dans le milieu, A, productiuo d'oxy~cne; 9' danf l'objet, B, oombutttton
3' dans le milieu a, <!im)n)t!ton d'oxygène; to dan. t'objft b, diminution de corn'
bu~tton. De même, si à l'oxygène sc aub~Utue un autre ngent, à la combinaison
précédente euccedera une nutte Mmbtnaieon. Atm), le changement de ntttk'u aur:)
donc cernent ea con'Kpon'fancc dtm l'objet. Pour bIen chM'r la dX~fence

Cette explication do la vie serait la meilleure formule que nous
eussions pu choisir pour faire comprendre i'essonco même de la
finalité car otto Indiquo qu'il y a non-soulemont un rapport
simple entre A et C. mals une proportion qu'on peut exprimer
C
A. C'est-àainsi A C
a c, ou réciproquement c a
dire que si tetto relation existe entre doux états A et C, le premier
se modifiant, il devra se produire dans le second une modification
analogue et proportionnelle or qu'une telle correspondance et
proportion ait lieu par le seul jeu des éléments, c'est là ce qui
nous a paru impossible.
Traduisons en faits sensibles les abstractions précédentes. Pour
qu'une combustion ait lieu, it faut qu'il y ait un certain rapport
entre le combustible et le milieu que te milieu change, que cetto
correspondamo cesse (par exemple qu'il n'y ait plus assez d'oxy.
gène dans le milieu) la combustion cesse c'est ce qui arrive
d'une lampe qui s'éteint. Mais dans les êtres vivants, it n'en est pas
ainsi. Lorsque le milieu change, il s'opère dans l'organisme un
changement, souvent même un changement anticipé, comme en
prévision du changement de milieu, et c'est ce qui rend possible la
continuation de l'action. Ainsi l'embryon des vivipares se nourrit
dans le sein maternel par une communication immédiate avec la
mère: mais cette communication cesse à un moment donné; une
Mparation se fait entre les deux êtres. Quo))o révolution prodigieuse, et no doit-elle pas amener la mort? Xuttcment dans ce noue
veau milieu, it y a une nourriture nouvelle toute préparée dans tes
mamellos de la more. !I est évident qu'un changement aussi considérable dans le milieu serait mortel s'il ne s'était pas accompli en
mémo temps un changement semblable dans l'embryon, en anticipation et prévision de cetui-tà, à savoir un organe préhonsif. te~
entre les deux cas, entre t'inof~antque et )c ttfant, )) hut ajoute)' que dam )~
pMmter CM, le ebangement sera un changement ~M~con~xf; tendla que dans le
eecoad, le changement eet prédéterminé, c'e~'M-dire eoomandô par i'totéfM de !a
conservation du tuut comme a) par ex"tcp)e, thtvquo t'Oifyfp~ne diBpar.'tt dam
le tnUieu, l'objet trouM)! otO)M d'en produire xponhu~ment pour qm la coM<hutUon continult d'avoir lieu.

tovres, douées d'une force de succion parfaitement appropriée à
l'acte futur auquel est attachée la conservation du petit. Je le
répète, cette correspondance des quatre termes, signalée avec tant
de sagacité par M. Herbert Spencer comme le trait caractéristique
do l'organisme, est précisément le fait dont noua nous sommes
servi pour prouver l'existence de la finalité. Comment do telles
proportions et accommodations soraient-ettes le téauttat du pur
mécanisme? Comment le jeu aveugle des éléments pourrait-il
simuler à ce point l'art et l'invention?
Ainsi coordination et correspondance tels sont tes deux caractères constitutifs do la vie. Comment s'expliquent ces résultats?
Par des lois, qui, comme les résultats eux'memes, semblent avoir
toutes les apparoncos do la finalité. En effet, la correspondance
s'explique par la toi d'adaptation et la coordination par la loi
d'intégration. Ou plutôt. l'adaptation et l'intégration ne sont que
deux noms différents donnés à la correspondance et à la coordination c'est l'acte pris à la place du résultat. L'adaptation est l'acte
par lequel la vie acquiert et conserve la correspondance nécessaire
à sa durée; et l'intégration est t'actu par lequel la vie coordonne
ses éléments différentiels. Dire qu'un organisme est doue d'adaptation, c'est dire qu'il est apte à produire on lui-méme des changements secondaires en correspondance avec les changements du milieu et dire qu'un organisme est doué d'une force d'intégration.
c'est dire encore qu'il est apte à produire une coordination plus ou
moins grande, à mesure que des causes externes ou internes produisent en lui un plus ou moins grand nombre de modiQcatiom
différentieHes. Or que sont cea doux aptitudes, sinon les attributs
essentiels et caractéristiques de cette force fondamentale que nous
avons appelée la Qualité?
Eh bien nous nous ferions les plus grandes illusions, si malgré
l'apparence des formules, nous croyions trouver dans M. Spencer
quoi que ce soit do semblable à la Snatité. Dans cea faits mêmes
qu'il décrit avec une si grande justesse, il ne voit et ne veut voir
que le développement dos forces mécaniques, que les corollaires de
cette toi fondamentale ta conservation de la force. 6'i! fait un

reproche à Lamarck, et même à Darwin, c'est do n'avoir pas coniplètement purgé la science de toute finalité, intorne ou externe, et
même de toute direction plastique (vis /'orma<tua), dernier refuge

des qualités occultes.
quelque manière quo co principe soit formulé, sous quelque
< De
forme do tangage qu'il soit dissimulé, t'hypothèso qui attribuerait
l'évolution orgagique à quelque aptitude naturelle possédée par
l'organisme. ou miraculeusement implantée on lui, est antiphilosaphique. C'est une do ces explications qui n'expliquent rien, un
moyen d'échapper a l'ignorance par un faux semblant de science.
La cause assignée n'est pas une vraie cause, c'est-à-dire une cause
assimilable à des causes connues ce n'est pas une cause qui puisse
être signalée quelque part, comme apte a produire dea effets analo.
guea. C'est une cause qui n'est pas roprësentaMe à l'esprit; une do
ces conceptions symboliques illégitimes qui no peuvent étM transformées par aucun processus mental en conceptiona réelles. En un
mot, t'hypothèso d'un pouvoir plastique persistant, inhérent a l'organisme, et le poussant à se déployer en formes de plus en plus é!e'
vées, est une hypothèse qut n'est pas plus tenable que celle des
créations spéc[ales. dont clio n'est, à vrai dire. qu'une modification.
n'en diiïérant qu'en ce qu'elle transforme un processus fragmenté
on processus continu, mais de part et d'autre avec une égale ignorance de sa nature
Nous n'avons pas a défendre contre M. H. Spencer l'hypothèse
d'un évotutionismo inconscient, puisque nous l'avons combattu
ch. u et )n); mais t'évotunous-même dans notre ouvrage (liv.
tionismo en lul-mêmo n'exclut nullement comme nous l'avons dit
uno cause intelligente à l'origine des choses; or une telle cause est
aussi reprèsentablo à l'esprit que le mécanisme pur. Toute la ques.
tion est de savoir laquolle do ces doM causes est la plus adéquate
avec l'effet. Jusqu'ici, it nous a semblé que to mécanisme était une
cause inadéquate; voyons si le systèmo de M. li. Spencer peut combler les lacunes que nous avons signalées. Il faut remonter à ce
qu'tt appetto les Premiers principes.

t.
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Dans son livre des Premiers principes, dont nous ne pouvons
donner ici qu'un résumé très.suecinct. M. Herbert Spencer établit
deux propositions, comme représentant sous b forme la plus gène.
rale la tendance de tous les changements dans l'univers t. La
nature tend à aller de l'homogène à t'hétérogôno. Il. Elle tend également àattor de l'indéfini au défini. Inutile d'ajouter qu'il y a ëga.
lement une double loi de retour en sons in verso, à savoir la
tendance, au-delà d'un certain état limite, à revenir do l'hétérogène à l'homogène, et du déftni a t'indénni. Mais ce second aspect
des choses (ou dissolution), qui avec le premier (l'intégration) com.
pose to fait total de l'évolution, ne nous intérc'iso pas particutiore.
ment ici; et nous pouvons en faire abstraction. Expliquons brièvement tes doux lois citées
I. Le progrès du simple au complexe & travers une série de
différenciations successives se manifeste dans les premiers changemonts de l'univers auxquels le raisonnement nous conduit, et dans
tous les premiers changements que l'on peut établir inductivoment
il se manifeste dans révolution géobgique et météorologique de la
terre, et dans celle do chacun des organismes qui on pouptcnt la
surface; il se manifeste dans l'évolution do l'humanité, soit qu'on
la considère chez l'individu civilisé, soit dans les groupes de race;
H se manifeste dans l'évolution de la société au triple point de vue
de ses institutions politiques, rctigicuscs et économiques. Depuis
)o passé le plus rocuté jusqu'aux nouveautés d'hier, le trait pssentiet, c'est la transformation de l'homogène en hétérogène
Maintenant, en vertu de quoUes lois sa fait ce passage de l'homogène a t'hétérogcncV Il y en a deux fondamentales. La première est
la loi de t':n.s<a6:h<ë de l'homogène la seconde, la toi de la mt<
liplication des effets. En quoi consistent ces doux lois?P
a. < L'homogénéité est une condition d'équilibre instable. En
effet, dans une agrégation homogène, les différentes parties sont
exposées à des forces différentes, soit par l'espèce, soit par l'intensité, et par suite elles sont modifiées différemment. De ce qu'il y a
t. Premiers pfMet/)M (trad.

CBzctIeit), 3* pari.,

c. xv), p. M3.

un côté interne et un côté externe, de ce que ces côtés ne sont pas
également près des sources d'action voisines, il résulte qu'ils
reçoivent des influences inégales par la qualité et la quantité, ou
par l'une et l'autre à la fois; il résulte aussi que des changements
différents doivent se produire dans les parties qui sont influencées
diversement Telle est la toi dite loi de <'t'!M<aot<tM de <7tomogène.
Cette toi offre d'assez grandes difficultés, je no dis pas seulement
pour. être admise, mais encore pour être comprise car, comment
dans un tout primitif absolument homogène peut-il y avoir des
forces différentes en espcce. et mémo en intensité? Comment dans
le tout peut-il y avoir un côté interne et un côté externe ? Qu'est-ce
do l'univers? et comment peut-il avoir quelque
y
que le côté externe
chose on dehors de lui? Sans doute, s'il ne s'agit que d'expliquer
l'origine d'un tout secondaire, par exemple de notre monde planétaire, on peut partir de l'hypothèse d'une nébuleuse, qui aura un.
coté interne et externe, et qui pourra être sollicitée par des forces
différentes? Mais pour justifier une telle hypothèse, les considéra*
tions techniques de Laplace auront toujours plus de poids que les
spéculations abstraites dos philosophes. Ce dont il s'agit, quand
on parle des premiers principes, ce n'est pas de t'origin" d'un tout
particulier, mais du tout en générât, d'un état primordial supposé
absolument homogène dans la totatité des choses; et dès tors, la
distribution de la force doit ctro aussi homoyuno que la distribu.
tion do la matière; et dès lors aussi, il n'y a plus.de forces diffé*
rentes on espèce et en intensité; il n'y a pas de côté interne ou
externe dans to tout. Dans une telle homogénéité supposée à l'ori.
gine. d'où viendrait le changement? s'il y a un équilibre durant un
seul instant, qui dérangera l'équilibre? L'homogène primitif, une
fois supposé en équilibre, y restera indéfiniment, à moins qu'un
moteur externe no lui imprime un changement, et nous revenons
alors a l'hypothèse du premier moteur; ou bien, à moins qu'on ne
suppose un principe interne de développement qui pousse t'homo*
t. tM., ch. xx, p.
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gène à se diversifier mais co principe n'a plus rien de mécanique
et ne se déduit pas des lois de la matière et de la force. Que si
enfin. l'auteur se récuse sur cotte hypothèse d'un état absolument
primitif, comme inaccessible à nos spéculations et s'it a entendu
parler seulement des touts secondaires, tels que la nébuleuse solaire,
te protoplasma des êtres vivants. le germe séminal, etc.. it faut
reconnàitre qu'alors le point initial n'est plus l'homogène, mais
l'hétérogène, puisque pour expliquer l'instabilité do l'homogène, il
dissemblancede la position
est toujours obligé d'avoir recours &
des parties par rapport aux forces ambiantes. Or la diversité do
situation est bien une sorte d'hétérogénéité. Que si enfin, on nous
dit qu'il ne s'agit pas do saisir un état détermine, mais seulement une
tendance, et que partout nous voyons les choses aller de l'homogène à l'hétérogène, pour revenir ensuite en sens inverse, nous
répondrons qu'en vertu mémo de cette tendance nous sommes
-autorisé à remonter hypothétiquement, et tout au moins idéalement
à l'homogène le plus homogène possible. lequel, étant suppose tct.
sera par là mémo immuable. !t faut en conclure que cette hypothèse d'un homogène absolu implique contradiction, que si haut
qu on remonte i! faut toujours admettre la coexistence du m~me
et do l'autre, comme disait Platon (~ aM et M fttpw), et quo
par conséquent t'hétérogèno est tout aussi bien un principe que
l'homogène lui-même.
6. La seconde loi qui explique le passage de l'homogène à l'hétérogène, c'est la loi de la multiplication des effets. Voici com.
ment l'auteur la formule et la développe. H affirme qu' une force
uniforme, tombant sur un agrégat uniforme, doit subir une dispersion et que, tombant sur un agrégat composé de parties dissemblables, elle doit subir de chacune de ces parties une dispersion,
aussi bien que des différenciationsqualitatives; que plus ces parties
sont dissemblables, plus les différenciationsqualitatives doivent êtro
marquées; que plus !o nombre de parties sera grand, plus celui des
différenciations le sera; que les forces secondaires qui en résultent
doivent subir des modifications nouvelles. en opérant des transformations équivalentes sur tes parties qui tes modifient; et qu'il en

la

doit être de mémo des forces qu'cttoa engendrent. Ainsi, ces deux
conclusions, à savoir que t* une partie de la cause de l'évolution se
trouve dans h multiplication des efïets et 2° que cette multiplication s'accroit en proportion géométrique à mesure que t'hétérogé.
néité augmente, ces deux conclusions, dis-je, se tirent du principe
fondamental, la conservation do la force
Sans insister sur cette déduction qui nous forcerait à entrer trop
avant dans l'analyse.d'un système que nous n'avons à examiner
qu'a notre point de vue, disons que la loi de multiplication des
effets est assez visible par l'expérience pour qu'il aoit inutile d'y
insister.
Il. Mais ces deux lois (instabilité do l'homogène, multiplication
des effets) n'expliquent encore qu'une chose, a savoir comment les
choses vont de l'uniforme au multiforme, do l'un au plusieurs.
HUos n'expliquent pas la seconde propriété do l'évolution, à savoir.
comment e!to va de l'indénnt au déftni Nous n'avons pas encore
trouvé la raison, dit-il, pour laquelle i! ne sa produit pas une hétérogénéité vaguo et chaotique, au lieu do rhétérogénéitf harmonique qui se produit dans l'évolution. Nous avons encore a décou'
vrir la cause do l'intégration qui accompagne la différenciation
L'intégration, c'est la distribution des éléments on systèmes cohé.
rents et définis. Or, on comprend bien que la chose aille du mémo
à l'autre, c'est-n-diroen se différenciant; mais que ces différences
forment eUes.mêmes des touts déterminés et réguliers, c'est ce qui
ne semble pas résulter de la loi.
La solution de ce nouveau problème est dans la loi de së~rë*
~a<ton.
Cette loi consiste en ce que
un agrégat quelconque composé
d'unités dissemblables est soumis à l'action d'une force qui s'exerce
indifféremment sur toutes ces unités, elles se séparent les unes
des autres, et forment des agrégats moindres, composés chacun
d'unités somMaMcs entre elles pour chaque agrégat, et dissem-

si

t. ?«<“ ch. xx, p, <90.
2. tM.. ch. xxt, p. t98.

Par

exemple, si un mémo coup de
blables do celles des autres
vent vient a frapper un arbre en automne, couvert & la fois de
feuilles jaunes et de touilles vertes, tes feuilles mortes tombent à
terre et forment un groupe séparé do celui des fouilles vertes qui
restent attachées à l'arbre. De même dans le minorai soumis i
l'action du feu. le for tombe au fond par son propre poids, et
peut être ainsi sépare des éléments inutiles. L'attraction électrique
sépare les petits corps d'avec les gros, les légers d'avec les lourds.
L'affinité chimique, en agissant diversement sur les divers éléments
d'un corps donné, nous permet d'enlever tel ou tel élément en laissant les autres. Il se fait donc une sorte de triage dana la nature
(xpten), en vertu duquel les hotnëontënes (pour employer une
expression d'Anaxagore) tendent à se séparer do l'état chaotique,
ou plutôt qui l'empêche tncessamment de se former. Mais le Ne?!
d'Anaxagoro n'intervient pas dans l'opération.
Tels sont les principes généraux de l'évolution. Il s'agit d'appliquer ces lois fondamentales à la formation des êtres organisés. Nous
supposerons donc, en vertu de ces lois, que le monde organisé a
commencé par uno masse homogène, un protop~ma apte à prendre
toute espèce de formes. Ce protoplasma, en vertu des deux lois
mentionnées tout à l'heure (à savoir l'instabilité de l'homogène et la
multiplication des effets), passe incessamment de l'homogène à l'hétérogène de la. la formation des variétés, des races et des espèces.
L'animalité tout entière se ramifie par une différenciation progrès.
sive. do même que l'individu, qui part de l'état indistinct du
germe, so détermine de plus on plus, a chaque degré nouveau de
son développement. L'embryologie est l'image de l'histoire zoologique.
Ce passage de l'homogène à l'hétérogène se fait sous l'empire
d'un nombre infini do causes internes ou externes', qui agissant
diversement sur l'homogène instable tendent .'t le modifier dans
tous les sens, et a produire ainsi une diversité infinie. La muta.
1. /M.. p. 49.
4. Btoto< part. tH,c. vtt) et ix.

biHtè des espèces n'est donc qu'une application des lois fondamentales de la nature.
Mais il ne suffit pas d'expliquer la diversité des (ormes il faut
encore expliquer leur convenance, tour caractère précis et détermine. leur adaptabilité au milieu ambiant, leur concordance interne, eto L'animalité, comme la nature elle-même. ne va pas seulement de t'homogcncat'hctm'ogùnc;elle va do l'indéfini au défini
elle tend à former des systcmet de plus en plus cohérents, de plus
en plus intégrés suivant le langage do fauteur.
Cet enet est dû à la loi de ségrégation, qui en zoologie s'appelle
loi do sélection naturelle. La sélection joue en effet, dans l'ordre
biologique, le mémo rôle que la ségrégation dans l'ordre mécani.
que C'est elle qui opère te triage, qui met de côté en quelque
sorte les formes convenables et en harmonie avec le milieu, et
laisse tomber les autres en un mot la ségrégation dans l'ordre

organique s'appelle la survivance des plus ap~.
Nous devons ajouter encore une considération c'est que. d'après
tes Premiers principes, la toi générato do l'évolution, c'est-à-dire
de la distribution progressive do la matière et du mouvement, tend
à un état relativement stable qui est r~ut~ro', non à un équilibre
absolu qui serait le repos, mais à un equt~rtUtn tnowns (par
exemple celui do notre système planétaire), Or, le monde organique aussi bien que le monde inorganique tend éga!ement à
l'équilibre. Seulement ici l'équilibre est double, car it faut que le
système de t'être organisé soit d'abord en équilibre avec luimême; et en second tien, en equttibro avec le milieu. Nous retrou.
vons ici nos doux conditions de la vio, à savoir la correspondance
et la coordination. Maintenant ce double équilibre s'obtient de
deux manières soit d'une manière directe. soit d'une manière
indirecte a. L'équilibre direct a lieu par l'adaptation i'équitibre
Indirect par la sélection, Lo premier cas a lieu, lorsque le milieu
produit directement sur l'organisme le changement avantageux
t. Premier, pfw'pM, ch. Mt, tmd. hant., p.
S. /&«< oh. xot.
3.
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qui est demandé le second a lieu, lorsque l'impuissance de vivre
fait disparaître les moina aptes, et ne laisse subsister que ceux qui
sont en harmonie avec !e milieu.
Noua venons de résumer aussi succinctement et aussi clairement
que possible le vaste système de M. H. Spencer. Nous n'avons pas
pour but de !e réfuter ce qui exigerait une discussion p!us vaste
que celle à laquelle nous pouvons nous livrer. Nous demanderons
seulement, si, en -laissant subsister le système tout entier, il est
possible cependant de le conserver sans y introduire un élément
intellectuel, externe ou interne, conscient ou inconscient, rationnel
ou instinctif, si l'on peut s'en rapporter exclusivementau double
principe de la force et de la matière pour obtenir la formation d'un
système et d'un ordre dans les choses, s'il n'y faut pas quelque
autre chose qu'on appellera avec Hegel idée, avec Schopenhauer
volonté, avec Schelling l'absolu, avec Leibniz la sagesse divine,
mais qui se distinguera de la brutalité de la matière. Le nccud do
la question est de toujours savoir si la loi de ségrégation, c'est-à-dire
du triage mécanique, est capable do produire une œuvre d'art car,
quelle que soit li cause de l'oiseau, du chien ou do l'homme, nul
doute que c~s créations no se présentent à nos yeux avec tous les
caractères de t'ceuvro d'art.
La disproportion entre la cause et l'effet nous parait évidente
car la ségrégation n'a d'autre effet, comme on l'a vu, que de séparer
dans dea touta dissemblables, les parties semblables, c'est-à-dire de
reformer, avec des touts hétérogènes, des groupes homogènes
tandis que l'organisation consiste au contraire à faire coopérer
dans une action commune des éléments hétérogènes l'idée même
de l'organisation parait donc réfractaire à la loi de ségrégation.
On dit que la sélection naturelle est elle-même une ségrégation,
qu'elle sépare les forts des faibles, qu'elle laisse tomber les impuissants pour conserver les plus aptes, qu'elle rassemble ainsi tous
ceux qui ont un caractère commun, une aptitude déterminée, pour
les mettre à part (segre~are). Mais ce rapprochement entre la
sélection et la ségrégation nous parait arbitraire et tout extérieur. Dans l'ordre mécanique, c'est la ségrégation qui forme les

groupes tandis que dans l'ordre biologique, la sélection ne fait
que conserver des groupes tout formés. En effet, pour que la
sélection ait lieu, it faut déjà que les plus aptes préexistent il faut
qu'il y ait eu préalablement formation de systèmes la sélection oo
fait autre chose qu'assurer la prépondance aux plus aptes; mais
eUe ne produit pas elle-même cette adaptation. L'adaptation est
présupposée or, c'est l'adaptation qui constitue ici la forme cohérente et définie qu'it s'agit d'expliquer ce n'est donc pas la sélection qui a produit cette forme. Au contraire, dans l'ordre purement mécanique, c'est la ségrégation qui dans un tout hétérogène
sépare les éléments semblables pour en former de nouveaux touts.
tt n'y a donc entre la sélection et la se~'e~atton qu'une analogie
do noms, et une dUTérence profonde de nature.
Comment la ségrégation, agent purement machinal, serait-etto
en état de résoudre le problème de correspondance et de proportionnalité qui est posé dans l'être vivant et que M. Il. Spencer a
lui-même &i bien analysé? Ce proUème en effet so résume ainsi
tel état du milieu A. étant apte à produire dans l'être organisé tel
changement a, comment se fait-il qu'à un nouvel état du milieu
C corresponde précisément dans l'organisme le changement c qui
est nécessaire pour que l'organisme subsiste? C'est ici une règle do
trois, résolue par la nature. Comment un tel succès serait-il rendu
possible par le seul fait de la ségrégation des parties similaires?
Que l'on comprenne bien le problème. Pour co qui est du promier rapport, celui qui existe entre A et a, il n'y a rien à demander car on comprend qu'un milieu quelconque agissant sur une
masse quelconque doit produire un certain effet, qui n'a rien de
déterminé d'avance et c'est cet effet qui existe. Mais une fois ce
premier rapport établi, tous ceux qui suivent sont déterminés par
le premier. 11 ne sufut plus d'un changement quelconque, d'un effet
quelconque, mais d'un effet commandé et prédéterminé car, il
doit être d'une part d'accord avec l'organisme, et de l'autre avec le
milieu or. c'est cette double détermination, cette double correspondance qui ne N'explique par aucune ségrégation ou sélection,
puisqu'elle doit préexister pour que la sélectionatt lieu de s'opérer.

Ëelaircissona cela par quelques exemptes. Soit une masse apto
vivre plongée dans un milieu à la fois nutritif et respirable. Que
ce milieu alimente cette masse vivante, il n'y aura pas là, }o le
veux, plus do difficulté que dans l'action du feu sur une masse
minérale. Mais que les circonstances fassent changer le milieu, de
telle sorte que restant respirable, il ne soit plus nutritif, et que
l'élément nutritif soit seulement placé à quelque distance de l'être
vivant quelle est la modification exigée do l'organisme pour deve'
nir apte à ce nouvel état de chose? il est évident qu'il lui faut df<!
lors des organes moteurs. Or, comment sunirait-il que le besoin de
cea organes se fasse sentir pour qu'ils se produisent! Et s'il en était
ainsi, un tel fait ne prouverait-il pas une harmonie prcétabtio qui suffirait amplement à démontrer la loi de finalité?!! faut donc admettre
que do tels organes préexistent c'est-à-dire que des causes quelconques les ont produites, et que le changement do milieu Hunenant, l'avantage est resté a ceux qui en étaient doués mais on voit
par là que la sélection n'a rien créé, et que ce n'est point elle qui
est la cause véritable car il faltait déjà que les organes existassent
pour que la sélection les appropriât au milieu. Continuons l'hypothèse au lieu d'une nourriture abondante, semée également dans
toutes les parties du milieu, ou tout au moins à quelque distance*.
supposons au contraire cette nourriture clairsemée, dispersée il de
lointains intervalles, quel hasard que l'animal même doué de mouvement vienne à la rencontrer il faut donc quelque chose de plus
il faut un sens qui traverse l'espace, et qui dirige la marche il
faut la vue. Mats ici encore, même raisonnement que tout à l'heure.
Comment croire que le simple besoin produit l'organe? et s'il lo
produisait, quelle prouve de unalité? Donc l'organe a dû préexister
pour se trouver prêt au moment ou le changement de milieu l'a
rendu nécessaire, ou pour faciliter à l'animal lui-même le changement do milieu et encore une fois. ce n'est pas la sélection qui a
produit l'organe, c'est-à-dire qui a donné une forme cohérente et
définie au passage de l'homogène à l'hétérogène car l'organe,
avant même d'assurer la supériorité aux plus aptes, est déjà par tutmême une forme cohérente et définie. La production des organes

par l'action du milieu (outre qu'elle no rentrerait dans aucune des
lois mentionnées ci-dessus), n'eat pas non plus admissible car on
no peut expliquer ainsi que tes adaptations les plus superficielles.
H reste que l'on dise que des causes quelconques ont produit dans
la ma"e homogcno primitive des modifications quelconques et
que lorsque ces modifications se sont trouvées d'accord avec 1 intérêt do t'être vivant, ces formes ont subsiste ce qui revient a
dire, en termes simples et clairs, que les formes organiques sont le
produit du hasard. Des causes divergentes et hétérogènes produisant toutes aortes d'actions dans le milieu, et dans l'être vivant,
chaque coincidence heureuse constitue un nouvel organe ou une
nouvelle espèce. Ce point de vue diffère peu de celui des nncicns
atomistes, tel que le résumait Aristote, ~M< fr~t.
Après avoir examiné l'accord do t'être vivant avec sou milieu, un
la correspondance, considérons maintenant l'accord interne de
t'être vivant avec tut-mème. ou la coordination.
Ict!adtfncutté est encore plus grande que tout a l'heure. Comment comprendre en effet que ta coordination se produise en proportion même de la différenciation des parties? Nous admettons en
effet que l'homogène primitif tende sans cesse à se différencier, et
que ses dl verses parties arrivent aussi progressivement n des formes
et à des fonctions de plus en plus spéciates; mais que cette difTcrenchtion. causée par des agents purement mécaniques, soit régie
par le principe de rintérot commun, que cette division du travai)
se conautue d'une manière hiérarchique et systématique, et non il
t'aveugto, et comme un chaos c'est ce qui ne ressort d'aucune des
lois précédentes. Dira-t-on que si la division du travail ne prenait
paa cotte forme systématique, si la diversité n'aboutissait pas à dea
organes et à des fonctions compatibles, l'être ne vivrait pas, et que
par con~quent les seuls qui puissent vivre, et que t'expérionce
nous fait connaitre sont ceux où s'est rencontrée cette oompatibitito ?
soit. mais c'est l'explication d'Epicuro; et M. Spencer, avec toutes
ses formules, n'y ajoute rien do plus. D'ailleurs, nous demanderons
toujours comment et pourquoi une telle compatibilité a pu se
rencontrer, puisqu'il pouvait bien se faire qu'il n'y eût pas d'êtres
<A!tM.
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vivants du tout. Trouver l'unité dans le divers. c'est faire œuvre
d'invention. Comment la nature a-t-elle été inventive au point de
produire à l'infini dca types compatibles soit avec eux-mômes, sott
avec !e milieu correspondant? C'est ce dont nous ne trouvons ici
aucune explication.
Aucun écrivain n'a établi avec plus do force que M. Herbert
Spencer la corrélation étroite qui doit exister dans l'animal, entre
la dt/~renc<a<ton ot t'tttt~)'a<t0t!. c'est-à-dire entre la division
du travail et la concentration ou coordination dea parties. Voici
comme it s'exprime à ce sujet
hydre est coupée en deux, les liquides nutritifs diffus a
< Si une
travers sa substance ne peuvent s'échapper rapidement, puisqu'il
n'y a pas de canaux ouverts pour eux, ot par conséquent h condition dos parties à une certaine distance de la peau ne peut être que
faiblement affectée. Mais lorsque dans tes animaux plus différenciés, le liquide nutritif est contenu dans des vaisseaux, qui ont des
communications continues, on coupe to corps en deux, ou du moins
lorsque l'on en coupe unu partie considérable, il doit nécessairement s't'-chapper une grande partie du liquide do ces vaisseaux et
cela affecte la nutrition et l'action des organes le plus éloignés de la
Mcssuro. Par conséquent, où, comme dans tes animaux tes plus
développés, il existe un appareil pour pousser le sang travers les
canaux ramifiés, l'injure faite à un seul do ces canaux peut causer
une perte de sang qui abat promptement tout l'organisme. Par
conséquent encore la naissance d'un système vasculairo complétement différencié est en mémo temps la naissance d'un système qui
intègre tous les membres du corps, en faisant chacun d'oux dépendant de l'intégrité du système vasculaire, et par suite dépendant de l'intégrité de chaque membre a travers lequel it se rainifle.
Hn d'autres termes, tétaMisaement d'un appareil distributif produit une union physiologique d'autant plus grande que l'appareil
distrtbutif est plus puissant. A mesure que chaque partie affecte
une fonction différente du reste, eUe modifie to sang d'une manière
différente, soit par les matériaux qu'elle enlève, soit par ceux
qu'eUe ajoute et ainsi plus le système vasculaire est différent
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plus it doit intégrer toutes tes parties en faisant sentir à chacune
d'elles la modification du sang que produit une autre. C'est ce qui
se manifeste visiblement dans les poumons. En l'absence d'un système vasculaire, ou d'un système qui soit nettement sépare des
tissus, le plasma nutritif ou le sang cru reçoit la faible aération
qu'il peut, soit en venant à la surface extérieure de t'être, ou aux
surfaces intérieures baignées dans l'eau; et il est probable quo c'est
par un échange osmotiquo plutôt que par une autre voie que le
plasma oxygéné réussit & procréer tes tissus. Mais lorsqu'il s'est
formé des canaux ramifiés à travers tout le corps, et surtout lorsqu'il existe des organes spéciaux pour pomper le sang à travers les
canaux, il devient manifestement impossible pour l'aération que le
sang soit conduit à un organe spécial chargé de cet of!ice, tandis
que d'autres parties conduisent aux organes lo sang aéré. Et ce
qui prouve combien il est nécessaire qu'à la différenciation du système vasoutaire corresponde un plus grand nombre do moyens
d'intégrer les organes, c'est !e fatal résultat qui arrive lorsque le

cours du sang aéré est interrompu

o

Dans ce passage, M. H. Spencer prouve bien qu'en fait la différenciation dos parties est accompagnée d'une plus grande intégration il fait voir en outre qu'il en doit être ainsi. Mais pourquoi
en est-il ainsi ? C'est ce qu'il no nous dit pas. Cette nécessité dont
it parle n'est qu'idéale et inte)tectuet)o; elle c'est pas physique. Il
en doit être ainsi, s'il doit y avoir des êtres vivants mais que de
tels êtres soient nécessaires, c'est co qu'on ne voit nullement. La
liaison entre l'intégration et la différenciation est une liaison do finalité, non do conséquence et de mécanisme.
11 est facile de s'en convaincre, si l'on compare l'intégration mécanique avec l'intégration organique. Dans le premier cas. l'intégration a lieu lorsque, dans un tout déj~ différencié, les parties
semblables se séparent pour former des groupes nouveaux mais
l'intégration organique, au contraire, est la réunion d'éléments
aétërogcnes ou dissemblables, en un groupe commun, o'est-a-dire

t.

Bto!cyy, p~rt. V, ch. ix, p. 36!).

en un organisme. Le problème à résoudre est d'expliquer la fortuation d'une unité dans une multitude do parties divergentes.
C'est ce que la toi de ségrégation n'explique en aucune manière.
Lors même qu'on dirait que c'est par ségrégation que les parties
dissemblables se séparent, et que tes parties semblablcs s'attirent
de manière à former des organes distincts, il resterait toujours la
même ditticutte, à savoir comment ces organes distincts coopèrent
ensemble. Ajoutez que l'organe tui.mone n'est pas toujours compose de parties semblables. et qu'il est souvent lui-même l'unité et
l'harmonie d'une multitude de parties composantes très-distinctes
par exemple, t'ŒiL Enfin, le groupement de parties semblables en
des touts différents n'expliquerait pas encore la structure et la
forme que prennent ces touts, et l'accommodation réciproque de
ces structures et de ces formes.
Le terme d'équilibration ne sort qu'a masquer la difliculté sans
la résoudre; car l'équilibre dont il s'agit ici est un équilibre purement idéat, qui n'a rien à voir avec l'équilibre mécanique. ou
balancement de forces. !t n'y a aucun balancement do forces qui
puisse expliquer comment il se fait que là où il s'est produit un
organe pour séparer t'uréo du sang, et un autre pour en séparer
la bile, il se soit produit en mémo temps des canaux pour faire
communiquer le sang do l'un à l'autre; ce genre d'accord no peut
être représenté ni mesuré par aucune formule mathématique il
un rapport d'un autre ordre.
y
Il reste donc pour expliquer la coordination interne, comme la
correspondance externe, la toi de sélection naturelle mais cette
toi n'est que négative, et non positive; elle supprime les impuissants; mais elle ne produit rien par ctte-mème. ït faut que t'adnptation et la coordination existent déjà pour qu'elle conserve ceux
qui en sont doués. Nous en revenons donc toujours au même
point c'est que des agents quelconques ayant produit sur la maticre vivante des modiHcationa quelconques, les seules de ces modiucations qui puissent subsister sont celles qui ae trouvent d'accord
entre elles et avec le milieu Encore une fois, c'est le fait d'une
rencontre heureuse, et c'est là ce que tout !e monde appelle le
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hasard. Tout l'appareil sctentinque de M. H. Spencer. tout l'amas
de ces exemptes accumulés à satiété, toute cotte termiuologie mécanique et dynamique, rien no peut masquer ni relever ce résultat
brutal et banat, le seul que l'on puisse dégager de ses aniplitications diftusea, a savoir que les formes organiques sont le produit des combinaisons fortuites do la matière et it n'y a pas
d'autre hypothèse possible, dès lors que l'on rejette tout principe
directeur interne ou externe. Le fortuit, voit~ le véritable artiste,
l'agent 8on)inn! do la nature. C'est le deus a~scoHdt<us on n'en
mais il est cachu derrière la scène. Au
prononce pM le nom
moins Lnmarh, et mémo Darwtn quelquefois, laissaient subsister
la possibitttc d'un principe plastique, qui donnerait la forme à la
matière mais nous avons vu que M. Spencer exclut expressément
et systematiquotncnt cette hypothèse or, comme les coordina.
tiens organiques n'existent pas on puissance dans tes lois do la
force et du mouvement, elles no peuvent résulter que du jot heureux des éléments. Tôt est le dernier mot de ce système qui, mal.
gré toutes ses promesses, no nous fournit aucun moyen nouveau
do combler t'abime qui sépare une cause aveugle d'un effet
ordonné.
Ne négligeons pas do rappeler en terminant que toute cotte discussion no porte que contre t'évotutionisme mécanique. celui qui
exclut systématiquement toute idée directrice intérieure ou oxtérieuro à l'univers, mais qu'etto laisse subsister la possibilité d'un
évotutioniome dirigé, soit du dedans, soit du dehors, par le principe de la finalité. Xous ne sommes donc pas en conflit avec la
science; et le champ reste libre pour étendre autant que t'cxpericnoo to permettra, le principe de t'anatogfo et l'hypothèse du
transformisme. Nous nous contentons de dire que, soit qu'il y ait.
soit qu'il n'y ait pas évolution, le problème de la morphologie
biologique dépasse la portée de la m<?cantquc
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t'LATOt ET LES CAUSES FttALBS.

Le principe des causes finales a été introduit en philosophie par
Socrate. Plus tard, il a domine la philosophied'Aristote tout entière.
Entre ces deux philosophes est Platon. Quel rôle dans sa philosophie a-t-i! fait jouer au principe des causes Huâtes? C'est un pro*
blème assez délicat à résoudre.
D'une part en effet, nous voyons Aristote reprocher à son maitre
l'omission do ce principe; du moins, il donne à entendre que
Platon en a fait un usage très-vague et trës-tnsuiusant.
Quant à 1a cause finale des actes, changements, des mouve*
<
vements, ils parlent bien do quelque cause de ce genre, mais ils
no lui donnent pas le même nom que nous, et ne disent pas en quoi
elle consiste [o~y ou )~yeu?t, ou S' o~Mp ~uMv)
Quant à cette cause qui est, selon nous, le principe de toutes les
<
sciences, ce en vue de quoi agit toute iotcUigenco, toute nature,
(6(0 «a) ~S< w:< )Mtt nSM ~u9t( 'Ke~t) cette cause que nous rangeons
parmi les premiers principes, les idées ne J'atteignent nullement
(oM~ énMcn ~& tï~)
Ainsi, selon Aristote, Platon n'aurait pas connu ta cause finale,
ou l'aurait mal connue. Cependant, si noua consultons Platon lui.
Afbt. JMe~t. ). l, c. vu, 988 b. 8. (kd. de Derttn).
2. !b. c. )x.
99.! A 29.

même, non seulement dans ses dialogues dits populaires, mals
au contraire dans una de ses compositions tes plus sévères et les
plus philosophiques. le P/x~e'. noua y trouvons la cause finale
énoncée dans les termes les plus précis, et les moins équivoques
N'y a-t-il point deux choses, l'une qui est pour elle-même
()M6* <ttw), l'autre qui en désire sans cease une autre (~ S4 M<
~~MM eUou ;)? L'une est toujours faite en vue de quelque autre
to ~M ~M< teu T5v ovTMw
l'autre est celle en vue de laquelle est
fait ordinairement ce qui est fait pour une autre chose (~ S'ou y.e~M
~[tOTMt ttvb< ~)tet yt~jM~w dit ~Y~)' 1
l'autre, t'être. (~ ~Mty,
< Concevons deux choses: le phénomène
aue~v fre~w ~). e
Laquelle des doux est faite a cause de l'autre est-ce le phénomène cause de l'être, ou t'être à cause du phénomène ?
Tu dis que tout phénomène, toute génération a lieu l'un
en vue de telle existence, l'autre de telle autre, et que la
somme des phénomènes se fait en vue de la somme des existences
(!~(J~H«w y~tem cMat &'K!< Y<YVMO<tt ~;jm~<). M
Mais la chose en vue de laquelle est toujours fait ce qui se
fait en vue d'une autre, doit être mise dans la classe du bien (t~
ot f~Ma t~ ~MMt TOU y~OjtMC~ <V TOT dy~oT jtOt~t &ttW ~Tt). a
Ainsi le Phitèbo affirme expressément leprincipe qu'Aristote pré.
tend no pas être dans Platon. Comment expliquer cette contradiction ? sans doute on peut supposer qu'Aristote s'est trompé dans sa
critique mais cette erreur ne doit pas être sans cause ou sans
prétexte. Quelle peut être la raison d'un tel malentendu ?
Pour résoudre ce problème examinons le passage' nu Platon
a exposé avec le plus de précision et le principe des causes finales,
et sa propre méthode, en paraissant lier ces deux choses l'une à
l'autre.
Pendant ma jeunesse j'étais enttammé d'un désir incroyable
<
d'apprendre cette science qu'on appelle !n physique ('r!J! M~<
<.

PAtMo,
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t~9~); car je trouvais admirnMc de f avoir tes

causes de chaque chose, ce qui la fait naitre, ce qui la fait mourir, ce
f[ui la fait êtro (S'4 ti y~tTWt &«?Tew, xat 3t~ Tt ei~eUuMt, xat M T<
:~rt);c[ il n'y a point de peine que je n'aie prise pour examiner premièrement, si c'est du chaud et du froid, après qu'ils ont subi une
certaine corruption, comme quelques uns le prétendent, que les animaux viennent à naitro si c'est le sang qui fait naitro la pensée,
ou si c'est l'air, ou le feu, ou si ce n'est aucune de ces chosos, mais
seulement !o cerveau, qui est la cause do nos sens, de la vue, de
fouie. de l'odorat; si de ces sens résultent la mémoire et l'opinion:
et si do l'opinion et do la mémoire en repos nait enfin la science des
choses. Je voulais connaître ensuite les causes do la corruption des
choses (~; <p<~<). t < A la iin je me trouvai aussi ignorant que
possible dans toutes ces questions, et j'oubliai ce quo je savais
auparavant. D
Par exempte, jo pensais qu'il était clair pour tout le monde que
<
l'homme ne grandit que parce qu'il boit et qu'il mange car
par la nourriture les chairs s'ajoutent aux chairs, les oa aux os,
et les autres parties à leurs parties similaires (tat ToTt aUeI< 'r4
~UTMW

~!M~).

a

Je pcnsaia do même savoir pourquoi un homme était ptu!<

grand qu'un autre homme, ayant de plus toute la téte. et encore
que dix étaient plus que huit parce qu'on y avait ajouté deux. et
que deux coudées étaient plus grandes qu'une coudée parce qu'cttes
la surpnssaient de moitié.
Ht qu'en penses-tu présentement?
<
Je suis si éloigne de penser connaître aucune de ces choses
que je ne crois pas même savoir, quand on a ajouté un a un, si c'est
cet un auquel on en a ajouté unautre qui devient deux, ou si c'est celui
qui est ajouté, et celui auquel il est ajouté qui ensemble deviennent
deux, à cause de cette addition do l'un a l'autre. Je ne vois pas
non plus pourquoi quand on partage une chose, ce partage fait
que cette chose qui était une avant d'être scparep, devient deux
1. Phédon,
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après cette séparation car voita une cause toute contraire à celle
qui fait que un et un sont deux. car
un et un devient deux
parce qu'on les rapproche. et ta cette chose une devient deux
parce q't'~n la divise. Je ne crois n~'fne plus savoir pourquoi un
est un (ctMt~ Y'Ta<); ni enfin, par cette méthode (x~TWMv
ïew ~M:w T~; jtt~MOu) pourquoi tes choses naissent et périssent;
mais je cherche au hasard quelque autre ntcthodc, (ïfw* ~ov Tpo~v
auTe{ ek~ ~upM) et j'abandonne ccttc-ta.
Dans ce passage, nous avons plusieurs points il signaler
t" Socrate expose la méthode des physiciens d'Ionie, qui expliquaient tout par des causes matéricttes. et il signale l'insuffisance
do cette méthode.
On peut trouvct' que Socrato va bien loin dans sa critique dp
l'explication physique des choses car il ne se contente pas (le
condamner celles do ces explications qui prétendaient atteindre les
premiers principes et tes premières causes, mais en général toute
explication par tes causes immédiates et prochaines, c'est-a-diro par
les circonstances concomitantes ou antécédentes, genre d'explioa.
si haut
tion que la méthode expérimentale moderne a portée
degré de précision.
!t sctonno par exempte quo l'on explique ta croissancede t'hommc
par la nutrition et que l'on dise que les chairs étant ajoutées aux
chairs, les os aux os et toutes les autres parties a tours parties similaires, co qui n'était qu'un petit volume s'augmente et croit, et de
explication très.
cette manière un homme do petit devient grand
grossière a la vérité, et qui repose sur la fausse hypothèse des
homéomuries. mais qui n'en était pas moins un effort pour résoudre
un effet dans sos causes prochaines, et ramener un phunomunc
obscur à un phénomino général mieux connu ce qui est la vraie
méthode des sciences physiques.
Cependant, en examinant de plus près ce passage, on voit que
t'taton so place toujours au point de vue des causes premiorcsct métaphysiques. et c'est en ce sens qu'il dit que l'explication du physicien (en tant qu'ettc se (tonnerait pour définitive et absolue) ne lui
parait pas une vraie et satisfaisante explication. !'tus loin, il dis-
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(inguc avec une grande précision les causes et les conditions du phénomène, distinction qui est précisément cette sur laquelle s'appuie
la science la plus avancée do nos jours. tt ne nie pas que, pour qu'un
effet se produiso.cortaineg conditionsphysiques nesoient nécessaires,
par exemple les os et les nerfs pour se tenir Ici ou là. Mais ces conditions et instruments ne sont pas les vraies causes. L'erreur de<)
physiciens d'Ionio n'était donc pas de chercher à découvrir ces conditions prochaines des phénomènes (et it eût été morne il désirer qu'ils
tes eussent mieux étudiées et par de meilleures méthodes), mais leur
erreur était de croire qu'ils avaient découvert la cause dernièro, t-t
c'est tà-dessus que Platon les reprend par exemple, expliquer la
croissance par la nutrition est une explication très-insufOsanto
car pourquoi cotte croissance s'arrotc-t-ette à un certain point,
tandis que dans les corps organiques, l'accroissement est indéfini?
et quant à l'assimilation, quoique les physiciens aient assez ingénieusement essayé do résoudre le problème par l'hypothèse des homéoméries, encore restait-il à comprendre comment se fait ta sépa.
ration et la distribution du tout, et comment chaque homogène va
trouver ce qui lui est conforme. L'explication même physiquement
était très-imparfaite métaphyslquement, elle no valait rien du
tout.
H est vrai de dire que Daton n'a jamais cru que la chose sensible pùt être l'objet d'une véritable science. Aristote nous l'atteste,
et tous les ouvrages de Platon viennent t'appui. Là mémo où i!
touche à ces problèmes, dans le Timée par exemple, it ne donne les
explications physiques que comme des hypothèses plus ou moins
douteuses, et il est toujours sur le point d'y substituer les mathématiques. Enfin, on peut dire qu'il n'a aucune idée de la méthode
expérimentale et inductivo appliquée aux phénomènes do la naturc. Cette disposition d'esprit se trahit incontestablementdana le
passage du P/tëdon que nous avons cité; mais it peut être entendu
dana un bon sens, que les savants mêmes de nos jours accorde.
raient sans aucun doute, c'est qu'il no faut pas confondre les causes
physiques avec tes causes métaphysiques. Cetui-ta renversait la
pensée de Platon, mais ne lui était pas en réalité infidèle, qui

s'écriait A physique, délivre-nous de la métaphysique! Cette
exclamation Irrespectueuso sert au moins à faire comprendre que la
métaphysique n'est pas la physique et c'est là l'cssentiel de la
pensée de Platon.
2" Apres avoir exposé et combattu la méthode des physiciens
d'Ionie, Socrate expose et combat également la méthode d'Anaxagore non pas qu'ici il condamne le principe en lui-même; mais au
contraire, tout en approuvant le principe, )I reproche à Anaxagore
de ne pas lui être resté Cdè!e; c'est-à-dire d'avoir pris le principe
de l'intelligence, et de n'en avoir fait aucun usage critique du
fait également au même penseur
reste qu'Aristote
Ayant entendu quelqu'un !iro dans un livre qu'il disait d'Anaxagore, que l'intelligence est la règle et !a cause de tous tes
êtres, & &M6~M~ -M xat xt!vTMvt<htOt, je fus ravi i! me parut admirable que l'intelligence fût la cause do tout; car je pensai que l'intelligence ayant disposé toutes choses, elle les avait arrangées pour
le mieux (Sta~ra~ tt9~t MvTt: ~iv) p~Ttera
< Dans cette pensée, j'avals une extrême joie d'avoir trouvé un
maitre comme Anaxagore, qui m'expliquerait selon mes désirs, ta
cause <!o toutes choses, et qui, après m'avoir dit, par exemple, si la
terre est plate ou ronde, m'expliquerait la nécessité de ce qu'elle
est. et me dirait ce que c'est en ce cas que le mieux, et pourquoi
cela est pour !o mieux, ~yevM T& e!jtt~ov xat Sn yM~ ~t~o~
TOtetunriv Jvttt. De même. s'il pensait qu'elle est
au centre du monde.
j'espérais qu'il m'éctaireirait pourquoi e!!e est pour le mieux au
milieu;
je no pouvais m'imaginer qu'après avoir dit que l'intelligence les avait disposées, il pût me donner d'autre cause do leur
disposition que cette-ci, A savoir que cela est là le meilleur. et jo
me nattais qu'il me ferait connaitre le bien do chaque chose en
particulier, et te bien de toutes en commun. ~eitTM {~tt~tw x-xl
t& «etww s~~v. Maisjo me trouvai bientôt déchu do mes cspérancoa. car je vis un homme qui ne faisait intervenir en rien l'in-
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telligence, et qui ne donnait aucune raison do l'ordre des chose".
mais qui à la place do t'intcttigenco, substituait t'air, l'éther, l'oau,
et d'autres choses aussi absurdes.
tt est difficile de s'associer sans réserve aux critiques que Maton
fait ici à Anaxagore, et où so manifeste par trop le dédain des causes
expérimentales que nous signalions tout a l'heure. Peut-être Anaxa'
goro a-t-it été frappé de cette considération dont Hescartes a fait
plus tard le principe do sa physique a, c'est qu'itestdifncite et téméraire do scruter des fins, et que, en admettant que tout est pour le
mieux en général, it est difficile de démontrer pourquot chaque
chose est pour le mieux en particulier: d'où il suit qu'il vaut mieux
se contenter de rechercher comment les choses sont, mais imprudont do rechercher pourquoi ettes sont. Et cela est d'autant plus
sage qu'il est arrive souvent de démontrer que telle chose était pour
!o mieux, tandis que cette chose n'existait pas ou était tout autre
qu'on ne se le figurait. C'est ainsi quo les anciens croyaient qu'i!
étaitpour le mieux que les astres décrivissentdos courbes circulaires;
or, ces courbes sont expliques, et que c'était pour te mieux que
la terre fût centre ce qui précisément n'est pas vrai. On peut
donc nffirmer qu'Anaxagore était plus près do Platon, de la vraie
méthode scientifique, lorsqu'après avoir établi on métaphysique
que l'intelligence est le principe de toutes choses, H cherchait en
physique, à ramener les phënomenea à leurs causes immédiates
car on sait que c'est un des principes les plus solides de la méthode
scientifique, qu'il no faut pas faire intervenir la cause première
sans nécessité.
3* L'erreur commune des physiciens d'Ionie et d'Anaxagorc,
c'est d'avoir confondu les conditions des phénomènes avec tcur.
vraies causes, c'ost-a-dtre, pour parter avec précision, tes cause"
oM~'neHes avec tes causes /itM<ef!.

t.

t

On mit que Pefea) faiNit h phyt'que de Deecarte* une objee))oo tout a
fait FemMaNe<tce)te que Plalon f~tt à AnMtgore < Déporte-), dt~it- aumtt
bien Mntu diM toute es ph))oeoph!e te ptisef de Dieu m<i< Il n'a pu f'cmpCchcr
de lui faire donner une chiquenaude, pour mettx le monde en mouvement apr~<
cela, Il n'a plue que raire de Dieu. x (PM<~<, éd. Havet, tome tt, p. 1)8.)

Autre chose, dit-ii', est la cause, autre chose est la chose
r~ ~ett w
sans laquelle la cause ne serait jamais cause (<M~
S* <xtlw wMM eB oux dv ~MT* tt<; ettttev)
tttïtw t~ ~f,
et pourtant c'est cette chose-là que le peuple prend pour la véritahle
cause, lui en donnant à tort le nom. Voilât pourquoi les uns, environnant la terre d'un tourbillon, la supposent fixe au centre du
monde; les autres la conçoivent comme une large huche, qui a
l'air pour base mais quant a ta puissance qui l'a disposée comme
elle devait être pour le mieux, ils ne la cherchent pas, et ils ne
croient pas qu'il y ait aucune puissance divine (t~v ai t~ M; o?o~6
~tt9~<t CtUT~ TtMiMH tUfapHV oCTM ~V XUeSttt, TttUTV~ oBT< ~jTOUOt oSït
tva o~o~Mt 6<t~fM !e/uw f/<M) et ils pensent que rien ne contient véritablement le bien (t* ~8~ ttttt ~w). a
4" Après avoir exposu la méthode des physiciens, et celle d'Ail on donne
naxagore, Socrate ou plutôt Platon expose la sienne
d'abord le principe fondamental.
donc pris le chemin que \oici (Mur~ yt &pjtv,M); et depuis
< J'ai
ce temps, prenant toujours pour principe l'hypothèse qui me parait
la plus forte (~0~ ~teO<jMW< t!v xp~M ~~Mjtt~artt'rev), tout ce
qui s'accorde avec ce principe, je le prends pour vrai soit dans <c
qui concerne les causes, soit dans tout le reste et ce qui no s'accorde pns avecotte, je ne le tiens pas pour vrai. 8
quelqu'un t'attaquait, no le taisserais-tu pas sans réponse.
< Si
jusqu'à ce que tu eusses bien examine toutes tes conséquences de
ce principe, pour voir si elles s'accordent ou ne s'accordent pns
~t t~' &tt(~t ~to9<MM< &p~Mwr« M~~tt tt Mt
entre ettes (&-)<
~M~ot< !u~~Mvt! SMpMwI;) et quand tu serais obligé d'en rendre
raison (3tMwt ~~)t ne le ferais-tu pas encore en prenant quelque
~<!6<tM tueO~t~t v, tt< ~~9~ 6~autre principe plus élevé
~~n) ~<t~ovto) jusqu'à ce que tu aies enfin trouve quctqop chose
suffisant (*t tx<t~).
En d'autres termes, Platon employait la méthode hypothétique,
o

(~~

i.PM<M),99.
9.

PMex. tOO A

et il cherchait u la vertdor, soit par l'accord des conséquences soit
par l'observation.
Quelle est dono t'hypo~t~se dont il vn .e servir pour répondre
aux questions posées plus haut. soit aux physiciens, soit à Anaxagore. et non résolues par eux ?Y
Je pars donc do cette hypothèse qu'il y n quelque chose de
beau, de bon, de grand par lui-même, et autroM choses semblables.
&M9<)tt<o< t~t ft x<~ aM x<9' <ù~ x<~

jy'~

T~

TMtVTTt.

mo semble aussi que s'H y a quelque chose de beau outre te
beau en soi, il ne peut être beau que parce qu'il participe à ce beau
xuTO T&
aM~
&
même. (<f Tt ~ow A~o x~M
xx~vt~t Mft ;t'T~ ~tt~ouTo~! x~o?). M'accordes-tu cette ça Mse/'
H

t~

(nj

tOMSt a{ïftt ~uy/tupttt ;)
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Tel est le principe de la célèbre théorie dos idées. Un voici tes
conséquences
Dès lors, je cesse de comprendre toutes cof causes ai savantes
quo l'on nous donne (T&< ~Mct< wMa< TJt< M~t;); et si quetquun
vient me dire que ce qui fait qu'une chose eat belle, c'est la vivacité de ses couleurs, ou la proportion des parties, ou d'autres choses
semblables (~ft xpS}M' eux~:{
~(.~x dÛ~o 6r[o~), jo tais~e
là toutes ces raisons qui ne font que mo troubler, et )o réponda.
peut-être trop simplement, quo rien n'est beau que par la présence
ou par la communication de cette beauté première, ou enfin par

<t

une participation quelconque
TOC

Mt~U &M 1!H~9M

(9&x

~o tt ~t(

<t&r&

)u<

<x<fwj

tht X9MMth, &Tt ~Itt) $~ Xat ~tC); <tp&tYtW;~1f,.

Mais que les choses belles soient belles par le beau (Sit TM «Ah)
x~XJt Y~t~t xa~). c'est le principe qui mo parait absolu~<Mtn

mcnt sur (tt~~futte~.
< De méme les choses grandes ne sont-elles pas grandes par ta
grandeur, et les petites par la petitesse ? Oui, et tu no consentirais pas à ce qu'on te dise qu'un tel est plus grand qu'un autre
1. Phédon
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par la tutc, ou plus petit par la même raison, mais que toutes les
choses qui sont plus grandes, c'est la grandeur seule qui tes rend

grandes.*a
craindrais-tu pas par la même raison de dire que dix sont
ptna quo huit, parce qu'ils !ea surpassent de doux, et ne dirnis-tu
pas que c'est par la quantité et à cause de la quantité (~'ht x~ 3~
n~o<). s
c Mais quand on ajoute un à un, ou qu'on coupe un en deux. ne
te refuserais-tu pas à dire que dans le premier cas, c'est l'addition,
dans le second la division qui fait qu'un et un font deux, ou que
un devient doux ? Et n'afnrmecais-tu pas que tu ne sais d'autre
cause do l'existence des choses que leur participation à l'essence
Kh; ouoM< ~xa~Ku) et que
propre do chaque sujet (!i ~.tTa~w
tu ne sais d'autre raison do ce que un et un font deux, que tenr
participation à la duité (r~ 'n)< S~8e< j~r~M~) et de ce que un
est un, que la participation à l'unité (jjKwxM<).
En résume, la théorie des idées consiste a établir que tout mu).
tiple général qui porte un nom commun et qui possède un certain
caractère commun tient ce caractère et ce nom de sa participation
d'une essence générale, une et simple, existant en soi et qui est la
véritable cause do l'unité générique dos choses. Par exemple, s'il
il
s'agit d'expliquer la boauto des choses belles, on no dira pas que
c'est la vivacité des couleurs, ou la proportion des parties mais
les choses belles sont belles par la présence de la beauté tes
choses égates. par la présence de t'egatito. tes choses grandes
par la grandeur et les petites par la petitessc enfin Platon va jus.
qu'à soutenir qu'un ajouté à un devient deux par la présence de
la duité, préludant par là à toutes les exagérations du réalisme
schotastiquo.
Maintenant comment comprendre que cette méthode rationncttc
qui ramèae toutes les choses génériques a une essence apt'tox
puisse nous conduire à la connaissance d'une cause prévoyante
qui a tout fait pour le mieux? et si l'on demande Ptaton, on partant de cette méthode, de résoudre tes problèmes qu'Anaxagore.
suivant lui, avait taisséa insolubles, on trouve qu'il ne donne pas
<

Ne

lui-mémo une solution p!us heureuse. Par exemple, demandant ce
qui fait qu'un homme est plus grand qu'un autre, il s'indignait
qu'on puisse dire que c'est parce qu'il a la tête do plus et en général que l'on oxp!iqu;'tt la croissance par l'accumulation dcschatr):.
Mais tui-memo, quelle explication nous donnc.t-it? Pourquoi Simnias est-il plus grand que Socrato? C'est parce qu'il participe a ).<
erandour; et pourquoi plus petit? C'est parce qu'il participe a la
petitesse. Et pourquoi dix sont-Ils plus que huit? C'est, dit-il, par
la quantité; et enHn pourquoi un et un font-ils deux ? C'est par la
participation à la duité. Que ces explications soient solides ou non,
pou importe Ici ce qui est ccrtafn, c'est qu'elles n'ont aucun rapport avec le principe du mieux, c'cst-a-diro des causes finales.
Si. a l'aide do cette méthode des idées, nous essayons de résoudre
les questions quo Socrato faisait .'(Anaxagorc, nous verrons que la
réponse n'est pas plus satisfaisante. Pourquoi la terre est-elle rondo?
Platon répond que c'est par la participation à la rondeur; mais
cela ne nous apprend pas en quoi la forme rondo est la meilleure.
Pourquoi telles choses naissent ou périssent c'est par la participation a l'idée de la vio et de la mort, nous dit !c Phédon; ce qui ne
nous apprend nullement pourquoi i! est bon que les choses naissent,
et pourquoi il est bon qu'ellcs périssent.
Il semble donc que Platon, en proposant ici la théorie dos idées,
n'a pas du tout pour objet de compléter la démonstration insufnsanto
donnée par Anaxagore, mais au contraire d'en proposer une notre
radicalement différente, mais arrivant au mémo but. tt semble qu'il
ait voulu dire qu'établir, dans chaque cas particulier, l'existence
d'une fin et d'un optimisme, et que démontrer l'intelligence par
l'induction et i'oxpérienco, est une chose impossible qu'il faut
abandonner cette méthode, et en adopter une autre plus rationnelle
et plus scientifique. laquelle consiste à a'étevcr d'essence en essence
jusqu'à la plus haute de toutes tes essences, d'où toutes les autres
dérivent, et qui en est la source or cette dernière essence, c'est
l'idée du Bien. C'est par là que la méthodedtatectiquo ou la théorie
des idéps ra se rejoindre à !a théorie d'AnMagorc et a celle de
~ocratp.

Aux dernières limites du monde intelligible est l'idée du bien
qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans
conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de beau et de bon
(<!)< apw ~S~t ~avtMw <!f<) ~M)w tt xai xa~ otitm)
que dans le monde
visible. elle produit la tumiuro et l'acte de qui elle vient directe.
ment; que dans !o monde invisible, c'est elle qui produit directement la vérité et l'intelligence (~ r~ wv,~ aùr~ )tupHt ~~(aw xc~ ww
~itpt~eji~~). ))
Ce qui répand sur les objets la lumière de la vérité, c'est l'idée
du bien (t~ M~ <iY<6au t3ta<'). C'est etto qui est )o principe de la
science et de ta vérité (ahf~ ~!teT<!jM)! x<t a~Ot~). Quelque belle
que soit la science et la vérité, l'idée du bien en est distincte et les
surpasse en beauté (~e x~ M~tew ht MutMv). o
Tu penocH sans doute comme nous que le soleil ne rond pas
seulement vislhles les chose*! visibles, mais qu'il leur donne encore
la naissance, l'accroissement et la nourriture, sans être tui-memc
~p')*) Y~e~tw «urev
rien de tout cela (r~
~Tj<).
De mémo tu peux dire que tes ctrea Intelligibles ne tiennent pas seulement du bien leur intelligibilité. mais encore leur
être et leur essence (où jMW ro Yty~MtxMOat, dM xxl to :?Mt xat
oMev), bien que tui-memo ne soit point essence, mais quelque
chose do bien au-dessus de l'essence en dignité et en puissance
ouentt ttpMëth xat
(oux eu?tx< ~yro; wC aYaOoT, a~A' ht ~Mttvx

Y~
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~i!jt<t hMp~OW; *.) »
Maintenant comment faut-i! comprendre que les idées signalées,
la grandeur, ta petitesse,t'égante.etc..dériventde t'idécdubien?Car
quelle analogie, quel lien entre ces notions mathématiques, et une
idée toute morale et toutesthétique,tellequo le beau, ou le bicn?Ccttc
déduction n'a jamais été expliquée par Platon d'une manière claire;
on sait seulement que les notions mathématiques n'étaient pour lui
qu'un degré au-dessus duquel il concevait d'autres idées d'un
caractère moral, tels que le saint, le juste, et en définitive le Bien.
t. Rép.,
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Un peut supposer qu'il raisonnait d après une déduction analogue
à cette ci c'est que ten notions mathématique*) sont dos csNcnccs.
et participent par conséquent ir l'essence ettei) sont vraie*! et participent a la vérité il y a donc au-dcsaus d'ottcs i'cssenco et la
vérito or Platon noua apprend quo t'essenco et la vérité dérivent
du bien (Fuoe et l'autre sont bonnes), et que le bien leur est superiour on dignité et en puissance. Ainsi te bien existe au sommet
du monde intcOi~ibto et s'y communiqua a t'esscncc et a la vérité.
et do là aux notions mathematiquen, et par elles aux choses «cnsibles. Ainsi lo bien est au fond mais on voit par ta qu'il est a une
distance infinie, qu'it no su communique aux choses quo par des
degrés qui sont les essences, etqu'en dohmttvc, il est aussi difficile
de dire dans cette hypothèse pour quoi chaque chose en particulier

est bonne, que dans l'hypothèse d'Anaxagoro.
Maia voici une bien autre ditticuttc. Sucrate. nuus t'avons vu, est
le premier qui ait eu une notion claire et distincte do la cause
linale, et qui ait bien aperçu la corrélation des moyens et do la fin
or cette conception l'avait conduit a t'idco d'une cause suprême et
d'une providence. Que Socrate ait conçu cotte providence comme
un être personnel, doué do volonté, do prévoyance, do sollicitude
pour ses créatures), attentive a leurs besoins, présente à leurs cefurs
et prête à tes recevoir après la mort, que telle ait été la pensée de
~ocrato, c'est ce qui no fait pas l'objet d'un doute. Mais cette confcp.
tion est-elle celle de Platon? Lorsqu'il dit dans le Ph~dott < qu'it
supposepartout lo mciUeur, torsquedans ta République it montre
meilleur, c<
l'idée du bien" au sommet du monde intelligible,
bien en Roi doit-il être entendu comme une substance individuett'
et personnelle ayant tout fait pour le mieux par une voient'
libre, ou comme étant l'essence même du bien qui, considéré en
soi, est aussi impersonnel, que le grand, le petit; ou tettoautx
idée Tel est le grave problème qu'a agité dans tous les temps ).<
critique platonicienne et qui no sera peut-être jamais résolu d'um
manière entièrement satisfaisante.
Si nous rëttcchiMons sur tes ditMrcms c\ot)pk-.s donnfs p;t)
Platon, on voit qnc tes ideca communiquent nu~ch"'<cs )<satt)'ihnt*<

ce

que nous y trouvonf mais ctt~t. ne pos.scdcnt pas cttes-nténifB ces
attributs, t'ar exemple, qui est-ce qui fait que les choses grandes
sont grandes (J'c'st la graxdour en soi. Mais dira-t-on de la gran'
dcur qu ctto est grande Non, ~M doute car alors elle no fierait
pas la grandeur, et il faudrait supposer une autre grandeur pur
laquello elle serait grande. fur la même raimtn, ta beauté n'est
pas une chose belle, t'é~atité n'est pas une chose égatc; par anaio'io. on ne dira dunc pas <)« bien qu'il çst. ~n être bon, une chose
honnc. Sans doute, il est difficile de comprendre ce quo c'est qu un
bien en .soi. qui n'est pas une substance bonne, mais comprend-on
davantage ce quo c'est que la grandeur on soi, t'egatitH on soi, la
duitc en noi on admet ces entités comme réellement existantes
pourquoi t'entitu du bien on soi n'cxisterait-etto pas également <* Oi
on entend par to bien en soi une substance déterminée et personnettc,
que fora-t-on des autres idcM ? que sont-eltcs a i égard de cette
substance? Les uns en feront tes pensées de bien, et transformeront
xuro~w do Platon en un AoY'); divin mais aucun texte authentique
de Platon n'autorise cette conjecture. Ou bien on fera des idées de
t'taton des attributs do Dieu; et tcHc était t'hypothcsoàtaqucttonous
nous étions nous-mumo arrêté dans notre/~SMt sur 1.1 /h'afen<t</Uf;
p~<')ntcte!t))e Mais cotte hypothèse ne résiste pas aux textes. Comment la petitesse en soi, la vitesse en soi, t.itentcur en soi, taduitécn
tioi scraicnt-ettes des attributs de Dieu fXutte part, dans t'taton. t'idéc
dn bien n'est considérée comme d'un autre genre que les autres
idéc~ ctto est la première elle leur est supérieure a toutes en di.
gnito et en puissance mais etto n'est pas d'une autre nature. Or, si
elle était une substance dont les autres idées sont les pensée* ou
les attributs, il y aurait entre elle et les autres une différence radi*
calo. Car, quoi do plus différent que la substance et les attributs'*
Non, ridée du bien est aux idées, ce que les idées sont aux choses
elle est leur essence générique, leur roaUté absolue.
Nous Bomntc<! donc obligé de conclure que la théorie des idées
ne conduisait pas !'taton au dieu socratique, ni au dieu d'Anaxn*
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t

t. Parla, <?).

~'=

t<M.

~ot'u, qu ctte le conduisait dans une tout autre voie, et qu'il était
sur le chemin, Hans y être toutefois tombé, do l'idéalisme alexandrin, Seulement, ce qui reste vrai, c'est qu'il ne s'est jamais représente te premier principe comme une unité abstraite et indéterminée;
il l'a toujourH conçu au contraire comme la plus haute, la plus
vivante, la plus accomplie des essence'! ce n'est pas ce que l'on a
appcM plus tard l'identité de t'&tro et du néant c'est la perfection
même dans son absolue idée. Toutes tes choses sont bonnes en
proportion do leurs rapports avec cette perfection absolue, et par ta
!o monde tout entier est imprégné de bonté. Maison peut toujours
se demander si la présence du bien dans tes choses en vertu d'une
communication, fort mystérieuse d'aiHem's, équivaut à ce que nous
appelons la finalité; et c'est ici que le doute d'Aristote a sa place.
L idée n'exprime que l'essence des choses
etto en est comme la
cause formelle. Cette cause formelle oxptique-t-ono la corrélation
des taoyons a la tin ? On peut en douter, l'ar exemple, qu'il y ait
un animal en soi. cela peut expliquer si l'on veut comment tous
tes animaux participent à une essence commune et Immuable; mais
cela rend i! compte do l'étonnante appropriation qui dans l'animal
attache chaque oreano a sa fonction, et lie toutes les fonctions a la
conservation do l'être entier?
Cependant, la théorie des idées n'est pas tout Platon, et d'autres

parties de sa philosophie se pfesentent avec un tout autre caractère. A eut') de la métaphysique du P/)Mnu et de la MpuMt'~<e, il y a la théologie du 7'<Tn<~ et des Lots. Or, dans ces deux
dialogues, le premier principe des choses est une véritable providence, dans le sens le ptns précis du mot; c'est un Dieu véritablement personne!, non pas sans doute créateur du monde (Platon
ni t'antiqutte n'ont jamais eu cette conception), mais organisateur.
artiste, en quelque sorte poète, fornMnt et façonnant le monde
suivant le principe du meilleur, et conformément à un plan, w
proposant un but et choisissant les meilleurs moyens pour arriver
a ce but, un Dieu qui gouverne et sxrveitte !p monde après l'avoir
forme, qui est surtout attentif au bien de l'humanité, et qui ne )')i
impose des épreuves passayres que pour h)i préparer des réco)))-

infinies en un mot, pour employer tes paroles du Timée,
un Dieu bon et exempt d'envie (i?Oovoc) qui a voulu que toutes
penses

choses tussent autant que possible semblables à tui-mème. e
Telle eat la conception théotogiquo esquissée dans le x" tiv. des
Lois, développée dans le Timée et qui Houlève maintenant tes
questions suivantes La théologie du 7'tntée est-elle la constquence légitime et logique de la théorie des idées ? ou bien n'e~felle qu'une forme poétique et populaire dans laquelle Platon enveloppait les résultats transcendants do la dialectique? ou bien enfin,
cette théologie est-elle une théorie philosophique sérieuse, entendue par Platon dans le sens propre (saut quelques détails évidemment mythologiques), mais qui ne se lierait pas rigoureusement a
la théorie des idées, et lui serait annexée d'une manière plus ou
moins arbitraire? Do là trois hypothèses .c'est la troisième qui
nous parait la vraie.
Quant à la première do ces hypothèses. cHo nous parait su(!)sammont réfutée par les considérations précédentes. Si l'on prend on
effet une tdée quelle qu'elle soit. et d'après la définition même que
Platon en donne, elle n'est autre chose que l'essence qui communique l'unité a une multitude c'est la beauté qui fait que tes
choses belles sont bettes, la grandeur que tes choses grandes sont
grandes. Les idées sont donc nécessairement impersonnelles. Mais
s'il en est ainsi, comment pourrait-il se faire qu'arrivée au terme.
t'idéo changeât tout à coup de nature, et que la dernière essence se
transformât en une personne libre, Individuelle,douée de bonté, do
prévoyance, de justice, etc.? c'est évidemment altérer l'esprit do la
méthode platonicienne, et transformer la méthode dialectique en
une sorte d'induction psychologique. Or, il est tacite de voir quo
la méthode dialectique qui cherche en toute multitude l'élément
essentiel et immuable, et s'étcve ainsi d'essence en essence jusqn
la dernière essence, est profondément différente de la méthode
psychologique, qui, considérant l'homme comme ce qu'il y a do
plus parfait dans la nature, essaie de déterminer tes attributs divine
en élevant à t'inftnt tes attributs mêmes de t'amo humaine.
Il faut remarquer, d'ailleurs, que nutto part Platon n'a donné ir

nom de Dieu à t'idco du bien, et réciproquement quo dans le 7't )))''?,
Uieu n'est pas présente comme étant tui-meme une idée il est )n
cause qui contemple les idées, et qui d'après leur modèle forme te
monde. Mais que l'on relise tes célèbres passages do la ~pu~h~~f,
et que l'on noua dise si t'en peut so représenter l'Idée du bien con
templant toutes tes idées inférieures, et s'en servant comme de mo'
dètes pour créer le monde. Que si l'on dit quo cette distinction dn
Timée entre Dieu cttca idées n'est qu'une forme poétique et mythique, que Platon poMonnifie riduodu bien, do ïnemequ'i! pcrson
nino les grandes puissances de la nature dans les dieux inférieurs,
que l'on prenno garde d'être ontraino par cette explication plus loin
qu'on ne voudrait, et qu'on no tombe ainsi dans la seconde hypothèse. suivant laquelle toute la théologie ptatnnicienne no serait
plus eUc-mëmo qu'un mythe populaire.
Il est certain qu'il y a dans Platon beaucoup do pensées qui ne
sont que des images poétiques, des symboles, voilant et envrloppant des vërités plus abstraites, tf e~t ccrtaln aussi que souvent
il exprime sou-! une forme populaire le~ plus grandes conceptions
metaphysiqucf. et qu'il essaie ainsi do ica rondt'~ plus acccssib~~
au p)u'! grand nombre. Mais jusque quel point est-il permis d'employer ce système d'interprétation? Comment, et où finit d:)n''
Platon la forme mythique et populaire? où finit la pcnsco rigourou.sem.eut philosophique? C'est là un d<*s problèmes les ptm
difncitcsdo la critique platonicienne. C'eqt comme dans l'intorprutation des écritures, do savoir jusqu'où va ,1e sens figure, et où
commence le sens propre. Je pense qu'il faut user aven beaucoup
do circonspection de ce système d'interprétation autrement, il n'y
a plus do limites à l'arbitraire suivant que teHo opinicn nous
paraîtra vraie ou fausse, nous la déclarerons philosophique ou
mythique à notre gré. Ceux, par exemple, pour qoi la personnalité
divine est uno illusion anthropomorphique, déclareront que )a
théologie du Timée n'est qu'une conception mythique et populaire.
D'autres les réfuteront sur ce point; mais lis soutiendront quota
diatinction do Dieu et des idées, est uno distinction mythique et
populaire, et its soutiendront à ia foia que !e dieu de Platon est

tin dieu po'm'nne), ot en tueme temps qu'il est la première des
idée-). Ainsi chacun placera le mythe on il lui plaira, l'avançant ou
!o rooulant au gré de se3 propres opinions. Quant à ce criterium
qui consiste à déctarer mythe tout ce qui no so lie pas d'une manu-ré
rationnello et logique a h théorie connue do t'taton. n savoir la
théorie des idées, ce criterium est très-incertain. Il s'en faut que
tMphitosnphea de l'antiquité se soient imposé cet enchaînement togi.
que et systématique, qui caractérise tes philosophes modernes et
encore mémo chez tes modernes, sorait-it imprudent de vouloir
exclure d'une philosophie tout ce qut no s'y rattache pas rigou.
rousement à plus forte raison do la libre antiquité, et surtout du
plus libre des génies antiques. Platon a plus d'idées qu'il no peut
en lier, et c'est là le propre do tous tes esprits féconds lui en
supprimer la moitié, pour donner au reste plus d'uniformité et de
rigueur, ne peut ctm que t'Œuvro d'une critique étroite et pédantesque, peu digne do se baigner dans les eaux fraîches, libres pt
courantes do la divine antiquité.
La vérité est, selon nous, dans la troisième opinion. La théologie.
du Timéo n'est pas la. conséquence logique do la dialectique, ni de
la thcorfe des idées et cependant elle est une conception phiJo.suphique sérieuse. On peut )o prouver par dos textes empruntés aux
dialogues les plus sévèrement philosophiques do Platon. Je citcr:)i
principalement les deux textes bien connus du
et du A~phiste. Dans le premier do ces dialogues, Platon dit expressément
que < la cause des choses est l'intelligence; o et Il distinguo exprès.
sèment, tout comme dans le Timéo, quatre choses l'infini qui est
h matière, !o fini (principe do proportion et do mesure) qui est
t'idéo; to motanco du fini et do t'infmi.c'c.tt-a-diro le monde: et
enfin la cause do co métango ou l'intelligence, qui est Dieu. e Le
parallèlo est manifeste or ici. personno ne peut supposer te moindromélangede mythe populaire :car !c passage dont il s'agit est tiré
d'un des dialogues tes ptusnbstraitset les plus techniques de Platon.
Dans le Sophiste, on voit Platon combattant la théorie des Rtécs
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entendue dans un certain sons (sans doute par les Mégariques) et
montrant qu'il doit y avoir un être absolu < doué d'intelligence,

(Famé et de vie, et qu'il appelle t& <~tM< <fv, t'ftrcabsolu. Comment
cette théorie se lie-t-elle a la doctrine des idées. c'eft ce qu'on no voit
pas otairemont, puisque ce texte est précisément dirigé contre
tes partisans des idées mais ce qui est certain, c'est que !'taton
n'était pas disposé à sacrifier môme à sa théorie la plus chère, ta
notion d'un souverain ordonnateur, et d'une vivante et souveraine sagesse. La vérité est que la philosophie do Platon s'est
formée de deux courants et de deux influences distinctes d'une
part, l'influence pythagoricienne, étéatiquo et mégarique, qui a
donne la théorie des idées de l'autre. l'influence socratique, qui
a donné la tbéotogie du Timée et des Lois, Je suis porté à croire
que ces deux courants d'idées n'ont jamais complétement mêlé tcurs
tlots. La fusion de ces doux systèmes tut plus tard la grande <r*uvre

de la philosophie alexandrine et de la théologie chrétienne.
Quoi qu'il en soit de la solution de ces difficultés, que nous ne

pourrions approfondir davantage sans nous éloigner trop longtemps
de notre sujet, it est certain que la théologie de Platon dans les Lots
et dans le Timée est toute dominée par le principe des causes
finales c'est bien !o principe du meilleur dont H cherche, non
ptuata démonstration, mais t'app!ication dans l'univers; et itsemMc
que te Timée ait été composé pour répondre aux difficultés etevécs
dans le Phédon contre la physique d'Anaxagoro. Voyons d'abord
le principe « Disons d'âpre quel motif (5t
ttvat at~aw), l'autour
de cet univers produit, l'a ainsi composé, tt était &on; or celui qui
dY~OM
est bon ne conçoit jamais aucune espèce d'envie (~ya~!
~ue~! aspl Mt~e; MMOT~ ~t~Ttu ~6ewe<.) ~ar~ dune exempt
d'envie, il a voulu que tout, autant quo possible, fût produit aomMaMealut-me)ae(<!tt jtitheTttt~~oM huïM). Puisque Dieu vou.
lait que tout /'û< bon (peu~t< 9M< ay~ i«vM) et qu'il n'y eût rien
de mauvais (~ttCpow M ~Nv)autant qu'il était possiblo.trouvant toutes
choses dans un mouvement sans règle et désordonnées (xtwujMve~
~<))i~M< «al tttaxtMt), il les a fait passer de la confusion à l'ordre,
jugeant que l'un était de beaucoup préférable l'autre. (*HY<)Mt<itWt

<:M?we T~îroM
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Voitàdonc te principe de la théoiogie du 7't~e' Dieu est bon, <*t
il a tout fait pour le mieux or c'est ta précisément ce que Socratp
demandait à Anaxagore. Le Timée répond donc fi h question du
P/tédOK.

Maintenant. Platon distinguo deux sortes de causes dans la nature
les causes matériotieacties causes (inatcs; distinction que nous
avons déjà signalée ptus haut dans !e P/d~H, et dont /h'«M<* a
fait plus tard un si (roquent usage.
Ce sont là des cat~es acccssou'es dont Dieu se sort comme
d'instruments ~uwnMw, c7; <')eo< ut:?<)To~t ~M<) pour )'a<t'fift
.n<<an< qu'il est poso~~e <'td''e du bien~wtouit~~reux~To
S~atov !S~<tWT<~Mw). Cependant la plupart des hommes pensent
qu'.iM h'~x d'<)'e des 'ntses Mconda!res, citos sont les caxsps
«~' cthta), parce qu'ettcs
véritables de <ou<M c/!o<!M (ou
produisent !o froid et le chaud, la condensation, et autres effets
semblables. Mais il est t'Mposstbte .tu'elles aient de ta raxon p<
de <*tn<p«t~encc. Or celui qui aime vraiment l'intelligence doit
rechercher avant tout les causes intelligentes (t4t 'ri;< ~~pow;
~uo<M; <ttt<«t ~MM! (JutaStMiMtw) et n'accorder que le second rang
à celles qui sont mues par d'autres et qui en meuvent d'autres &
N~Mv ~tw xtwu~o)~,
leur tour d'une maniùro n~ceMatre (<'M< ?
&tptt 3'
<hMtY)M); )t<VOt!vTMV Y<YVOPT«, StMT~Ï; WOtT)T~Ov) s.
Or. do ces deux sortes do causes, la matière et l'intelligence, la
matière préexistait, et, en l'absence d'intelligence, présentait l'aspect
du pur chaos. C'est donc par le chaos que le monde a commencé: ainsi que l'a dit Anaxagore, < tout était ensemble, e!~
i·
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La noMrrtce de la ~ën~ratton hum~c~, cnnammée. recevant
les formes de ta terre et de l'air, Mnt6<at< 0/~rt'r à la vite KM''
diversité tt!nt'e; mais comme elle était souNtise a des forces dissemblables et sans équilibre, elle ne pouvait être en équilibre
dans aucune de ses parties. Ainsi, avant la naissance de l'uni-
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vers. fofdt.i'c:~)). ht t.'rrc et t'ait'offraient dej.\quo)quCH traces
de tours formes propres, maia étaient pourtant dans l'état d'un objet
~raw tt~ Tt<~< f)to<).
duquel !)ieu est absent (M<Mep t!x4; ~ttw
Les trouvant donc dant cet état naturel. ta pt'omicrochose qn'it lit,
co fut do )et distinguer par tes formes et par tes nombres (eMÏT<)M<
<~t')~oT<). Ainsi Dieu ordonna d'une manière aussi excellente ft
aussi parfaite qno pnssib!c ces choses qui étaient dans un état
bien différent (< xt~~M Kpt~Te '). s
Tout ce quo nous avons dit jusqu'ici a rapport aux objets formt''s (*~ 3t4 v~ MT;unou:)')'A<M)aveointc)!i~ence; maisno'f! <~e)'ft)f!
p.tr~r.DMt ~M choses ~)tt ont lieu tt~cessatrement (t~ 3t*'ï~xti< YtYW'~Mt); car ta !!ai'<Mnc" ~e ce monde .T'Mprndttt<e par «)'
m~)aTt';f ff~ !a t~cesstt'' et ~e t'achon d'une tttte~t~enne nrdo))~<r('re. Mais rt'nM<t~ence <*entp0)'<a!< en peMMadaut
n<'c<
.s;f~ (ïM ~ef~n' auï~) de cond!<tre Mer'') le bien fa plupart df's
''ha<s qui na/<itent, et c'est do ce«e m~Kt~'e par /a ndf'eMt~'
~U)tt!< à fa p~)'st<a.<t0tt </<' fa .sa~ps~e (T~; ~XYi«,{ ~TTMjjLevtj! uM
"st')ou;) que dans l'origine tout cot univers aoto form~. Si donc nn
veut en oxposer r''c))cmpnt )a formation d'après la vcrite, on doit
nn'tcr dans cette explication cette esp~cf (le ca!M'' ''rranfe (f~ t?i;
t~~MY~t Joe! auttitt), comme la nature la comporte'.
T'oxte.s CPS cho~M e.vt'i~nt donc an~t d'\<! fo)' en vertu de la
nécessite (xt~uxoT~ ~aYXt);), l'autour du plus beau et du moittou)'
dos ouvrages tes prenait au soin dos choses qui naissaient, lorsqu'il
entendrait le Itiou Ho suffisant a tui-mcmo et le ptus parfait (<u-«px7,
x~tt Tt~Mt~tov eeo~; po)tr cefa il /htKa<( ~erru' A .<M deMCtn« /<
raxsp.s propres à fe.< co!'p<i (X~<)n<M; tx~tt~tn~t ~M<t< ute~wuMc), il op'')'a!< fxt.metno fo bien dans tout re qui M p)'odM<sa~
(~ 3' t3 TM':xMo~ot h -:3et toi: yt~e~~ott auïe;). C'est pourquoi
il faut distinguer doux genres do causes, fe n<'ce.<Mt)'c e< le d!Ut!)
[T') ~YxaCM, 're e~ev) et rechercher
en tout la cause divine, pour
j~uir d'une vie heureuse autant que le comporte notre nature, mais
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étudier aussi tes causes nécessaires. ex vue <)ecequi est divit)
(te S' a~xx~)' txetvMt
sachant bien que sans cites Il est im'
possible do comprendre uot objet de nos désirs. ni do l'obtenir ni
d'y participer on aucun''manière <.
Ainsi, suivant Platon, !)icu M sert do causes nécessaires, c'est-àdire do ta matière préexistante pour reaifscrtobicn. Mais pour cela,
il lui faut un module; et cemodetc. c'est !e mondo divin des !'d''cs,
qui deviennent ainsi !o.s c.T<se<! /<Ka<c« do'< chn.spt et c'est ainsi
que, suivant le texte du P~tM~, le phénomène existe ~n fx~dc

/v,,

rétro.

monde des iduot compose ce que Daton appelle !c Mf)~
(t~ ~~(p~itYjjm), tcque) renferme d'avance t'idee de tous tes ctrp<<,
et est on quetque sorte lui-même, te vivant on Roi. le vivant absoin,
Te euto ~ev, to ~~Te~tT !MW.
< La suite doa idées nnus amené à dire :'t la rcMemMance de
~xe< antm.if )e monde a été formn par snn autour. Ce tno~r rnnNe)t< et comprend rn <)(/-m~mf fo; <M nn;m.T(. tn<f«<gt~
do même que dans ce mondc-ci nous Rommes rcnfLTmcs nous.
mêmes ainsi que tous les animaux produit? et visihtM. Car Df"
f0!<?!< rendra ~~mM-i~p A
t'n~h'~iMe !c plus benu ft
le plus pnrfait,.? /'<)t'm'' un a)!t'rm< t').<Mc renfermant tous )rs
animaux f
De ces principe') centraux, Platon a tiré un~ téléologie, fort arbitraire otfort imaginaire Mans doute, ntaiaqui peut être considercf
comme le premier c~sai do co que l'on a appelé dans les temps
modernes la </t''o~t'f ~y);<:(~t«',ct qui prouve pr(''ois<mcntq))p ta
théorie dos causes (inatos a fait des progrès incontpstab!cs, non
moins que celles des causes efficientes.
C'est ainsi qu'il nous dit que a Dieu a p)aec i'eau et l'air entre te
feu et la terre. et n formé ainsi to corps du monfte plein <<<' pn)portion cfd'/tnctHoMte, et qui tient do f)a composition cet ~tno'o'
par lequel il s'unit d'' toant'~r~ ne ~trf ~«'ftn /))v<' /Kt-w?)t)'
(.'o
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telle sa l'le ~uf cet M!tt")t ne peut
rompue p-tr nen, si
ce n'est par celui qui l'a étabtio'.ta
c C'est donc par ces motifs et par ces réftexiona qu'il a façonné
le monde de maniera à en faire un tout complet. !t lui a donnu
/bnne orbtcufatre. la plus parfaite et la plus semblable n ette'mêmo
de toutes tes figures. pen<an< que ce qui <e t'esse~tbfe ~n.« ;')
f!Ot-m''Me est mille ~!H p<!<s beau que ce qui ne se ressemble
pas. tt en a poli le contour extérieur pour plusieurs motifs. Hn
effet. le monde n'avait nullement besoin d'yeux, puisqu'il np
restait rien do ~sib!e. m d'oret~es puisqu'il n'y avait rien à entendre. JI n'y avait pas non plus d'air en dehors de lui qu'il e'f
besoin de resptre~ Il est do sa nature do trouver sa nourriture
dans sa propre corruption, de n'agir et de ne recevoir d'action que
de lui-même. Car son auteur pense qu'il serait plus pa)'t<, .<c
suffisant !u!.mën<e que s'il avait besoin d'autres objets. Tds
Dieu éternel, ayant
sont donc les sages desseins d'après !csquets
médité sur le Dieu futur, il en fit un corps poh, uniforme et complet. un Dieu parfaitement heureux o
Pafsant enquite aux organes des êtres vivants, il emprunte a
une assez pauvre physiologie des raisons do finalité plus ou
moins semblables celles qu'une science plus avancée peut autoriser.
la colère
La partie de t'Ame qui participe & la force virile
<
(t?i! ~Seth! x~ 9u)Jt«T) fut !ogee près de la tcte. entre te diaphragmo et le cou, af!n qu'obéissant à la raison et de concert avec
elle, elle comprimât par la force tes désirs sensuels.
Le cœur, nœud des veines et source du sang, fut placé dans la
<
demeure des satellites de la raison, afin que quand la eotëro s'irriterait à la nouvelle donnée par la souveraine do quelque action
injuste commise dans ses membres par quelque caufo extérieure,
ou mémo par les désirs intérieurs des passions sensuelles, aussitôt
les parties sensibles reçussent rapidement tes ordres, tes suivissent
<?<

f<<
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et
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unttcrement et permissent quo la partie la meitteurc do nousmêmes eut partout t'autorité H
< Tous les membres de l'animal mortel étant mis ensemble, il
était à craindre qu'il no périt. Les dieux lui préparèrent une ressource. car ita lirent un second Mnro de vivants (~epov ~w):
ce sont les arbres et tous ces végétaux, qui sont devenus domestiques. r
chevelues, parce qu'il pensa qu'au lieu de
< 11 rendit nos têtes
chair, les cheveux devaient, pour la sûreté du cerveau, lui former
une couverture légère. et lui fournir pendant l'été et pendant l'hiver un ombrage et un abrt suffisant, sans porter obstacle à la viva.
cité des sensations. Uo même qu'on établit des canaux dans les
jardins, de même ils en pratiquèrent dans notre corps afin de l'arroser, comme par !o cours d'un ruisseau
8
Quant à ta formation et la place do la rate, voici pourquoi
<
fHo a été faite du côté gaucho c'est pour rendre la face toujours
brillante et propre, comme un miroir préparé, coumo une matière
toujours prête a recevoir les empreintes (le foie étant l'organe do tx
divination). x
Ils formèrent les intesttns avec beaucoup de circonvolutions, de
<
peur que la nourriture en traversant rapidement ne réduisit le
corps à avoir sans cesse besoin d'aliments nouveaux, et que produisant une insatiable gourmandise, elle ne rendit la race mortelle iucapable de philosophie, étrangère aux muses, et indocile a h partie
la plus divine do nous-mêmes. Hnsuite, pensant que la substance
osseuse était d'une nature trop sèche et trop inHexiMe, que tantôt
échauffée, tantôt refroidie, elle se carierait. pour ces motifs, il
forma les nerfs et la chair; les premiers pour lier ensemble tous tes
membres. et servir a courber te corps ou à le redresser. la chair
pour le préserver des chaleurs excessives, et le carantir du froid e
Prévoyant les trcssaittemcnts du cœur dans l'attente des dan<
gcra et dans la colère, les dieux. pour venir au secours du co'ur
t.

/i«d.
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formèrent avec art le poumon. afin que recevant l'air et la boisson, il r.'fraichissc le m;ur et lui donne du repos; et us le pt.tceront près du c<fur. comme un coussin bien mou pour en adouci)
les battements p
< La haute importance et l'utilité de ce présent des dieux ().t
vue), voita ce qui n'~us reste a vous expliquer. La vue a été pox;
/tOMs <t <'au.w <<M ph«! ~)')nf/<! .TM)t<;<<. car il nous hcrait ifnpossiModo riondeco'tUttt'sn) <a natute t<e t'utucers, f.4 noua~'avionss
jamais vu les ~.s<)M, ni <c tiu<et<. Unsuito. les ~out's et les ?tUt<
tes mois et tes années, se nuccudant nous nos yeux, noua ont
/f)'t!'nt le notMbt'e c< nous ont donné <!fMedH <enip.s. La vraic
cause pour laquelle Dieu nous a donno la vue, c'est ;(/nt que ( on<cmp<an< r<s les cteM. <e.s t'e).'o<K<t<i de l'intel!igence, nous
)'~uo<M<tOMS ttttëheut'e.s de
puissions ptoxs <'M t<e<'(;tr pou)'

)!)'C pt'f<p)'C pC/tS''C.
<~ f'tt.t et
c Quant
f)

nous dirons encore que c'est pour la
mémo fin ~Mv a~Nw t'Mxx) quotot dieux nous les ont données. Car
la parole est pour la mémo tin que la vue, et !o chant qui a bien
aussi son utilité, acte donné )'ou)o a cause de l'harmonie; 0)'
t'harmonic. c'est p<)ur réduire tes révolutions de notre âme à l'ordre
et a t'accord avec ('Hc-memc, (lu'elle nous a et' donnée comme un
puissant secours par tes muses; et le rhythme nous a été donne
encore pour la mémo lin comme un moyen do régler ces manieres dépourvues do mesure et do gràce que se font la plupart des
hommes

<

ot<te

9

Us resserrèrent .'tM milieu <e tissu de ro*t<, afin qu'il ne
<<«ssA< )'t'e~ éc/tappe) de la lumière la plus grossière, et qu'il
i)
)aissat passer, comme dans un tittre, Reulement cette lumière parLes prf)<er<nces de la )'ue. tes p/)«p)~rt"
faitement
torsqu'ottes sont closes, .t)Tf<en< <'e/yh)'( dit /ëM t))<t'neu! qui
alors calme et adoucit les agitations intérieures, et en les apai-

pure.

sant produit le repos
). fttd. 10.

fttd. n.
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dieux renfermfrent tes deux révolutions divines dans ~)t
rorps sphérique pour tmt<e) ~t /brM~ «j<t</e de <'unt')e''x, et ce
corps est celui quo nous nommons la tôto c'est en nous la partie
ta plus divine et la maitresMo de toutes tes autres. Aussi les dieux
lui sou.)nirent [o corps tout entier, et lo lui donnèrent comme serviteur. ~e peu)' ~tf )'~u<«n< .sm' la <e)')'< qui offre des hftutcm'H
et des cavités de tout gcnre, elle )i'u{ f/e la peine à franchir tes
unes et il ffortir des autrca, iiff lui <~uKM'~<!n< le
''uw~M u~
c~)' ot't <<~ ~'<< t.<);;e)' .'< <«)t ~t)i~. C'est pourquoi le corps eut
'~xa<)'e Mem~<'e~i ctenduH et nexihtes. ~M~'unteK~ << <)'<uMpo)'<
fabriqués par têt dieux, et an tno{/fK dc~xf~ il pt<< sa/su'pt
ont
repousser les objets. C'est pottr~ttot~cs ~atu~Met <M
cto ajoutes aux corps de tous tea hom)nes. et tes dieux pensant
que les /M)'<tM a!t<rteH)'es xottt p<u'< ttoMes et plus dignes de
commander, ott< W)«<tt ~ue notre marc/te .s'f?.wcM<;i< en .<)<<
t'our noua résumer, on peut dire qu'il y a dans Platon deux
théories de h HnaMte l'une Métaphysique, l'autre physique. Suivant la première, les choses sont bonnea parce qu'elles participent
au bien: suivant la seconde, tes choses sont bonnes, parce qu'elles
sont faitea pour le bien. t)ans le premier cas, la finalité est immanente et dérive d'une cause impersonneHe dans le second cas, elle
est transcendante et suppose une cause personnelle. Platon n'a pas
cherché ù concilier ces deux pointa de vue et peut-être mèmf
n'a-t-H pas eu conscience de leur opposition et, il faut le dire.
Mtte ditUcuIto nestguèro moins grande aujourd'hui pour nous que
pour lui.
Lex
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La doctrine des causes tinates ne peut échapper, à ce qu'il
sembto, à un dernier problème. Si chacune des choses de t'unhcr-),
prise séparément, a été produite pour une autre. pour quoi, dans
quel but toutes prises ensemble. ont-elles été faites? L'unité de
cause suppose l'unité de but. ~i une seute cause a tout (ait, elle doit
avoir tout fait pour un seul but et comme la cause est absolue.
le but doit être absolu. Hnnn, comme il n'y a pas deux absoluH,
la cause et le but doivent être identiques; et par conséquent,
Dieu doit avoir fait le monde pour lui-méme.
C'est ici que commencent les dHhcuttés. Si Dieu a fait le monde
pour lui-même. c'est évidemment pour en jouir, pour y trouver sa
satisfaction et son bonheur, ou encore pour s'en glorifier. Aussi
la doctrine théotogique commune est-elle que Dieu a fait le monde
pour sa gloire. Mais s'il en est ainsi, quel que soit le proitt que
Dieu retire du monde, gloire, joie désintéressée, satisfaction esthétique. peu importe; toujours est-il que cette joie lui manquait
avant qu'il ne créât le monde, qu'il l'a créé pour se la procurer
i! était donc privé do quelque chose avant la création, H n'était
donc pas parfait. Car to parfait, comme dit Bossuct, < c'est t'être a
qui rien ne manque. Supposer que Dieu a créé ta monde pour
tui-mème, c'est donc mettre en lui le manque et la privation.
Cette doctrine. dit Spjnosa, <)étruit la perfection de t'ieu car si

t)icu agit pour une fin. il désire nécessairement quelque chose
d~nt it est privé, Ht bien que tes théologiens et les métaphysiciens
distinguent entre uno fin poursuivie par ut~t~ence. et une fin
p.t)' aS)!t!nt~a<ton, ils avouent cependant que Dieu a tout fait
pour lui-même, et non pour les choses qu'il allait créer, vu qu'il
était impossible d'assigner avant la création d'autre fin à l'action
de Dieu que Dieu tui-momc; et de cette façon, ils sont forcés de
convenir que tous les objets que Dieu s'est proposas, en disposant certains moyens pour y atteindre, Dieu en a été quelque
temps privé, et a désiré les posséder.
Une autre solution, qui n'e<t pas opposée à la précédente, et qui
lui est subordonnée, c'est que Dieu a eré~ le monde pour l'homme,
et l'homme tui-mèmo pour l'honorer et le servir. Mais nous avons
dit déj~ combien est étroite uno telle doctrine qui no voit que
l'homme dans l'univers, ot ramené tout à lui. Cette doctrine an</trop')cen<rt~'te. comme on l'a appelée, parait liée à la doctrine
gt'ocen~'t'oup, colle qui faisait de la terre to contre du monde, et
doit disparaitro avec elle. Les ptu~ grands philosophes du xvue siècto. Descartes et Leibniz, l'ont expressément désavouée < Car, dit
Uesoartes. encore que ce soit une pensée pieuse et bonne, en co qui
regarde les mœurs, de croire que Dieu a fait toutes choses pour
nous. il n'est toutefois

aucunemenl u~tsc~nMaMe que toutes
choses aient été faites pour nous en telle façon que Dieu n'ait eu
aucune autre fin en tes cré-mt; car nous ne saurions douter qu'il
n'y ait une tnftnité de choses qui sont maintenant dans le monde.
ou bien qui y ont été autrefois, et ont déjà entièrement cessé d'être,
sans qu'aucun homme les ait jamais vues ou connues, et sans
<;u'ettcs tut aient jamais servi à aucun usage.
Si donc la On do l'univers no peut être ni Dieu, ni l'homme (et a
fortiori tes créatures inférieures à l'homme), il semble résulter de
ta qu'on ne peut concevoir aucun but à l'univers ce qui parait
inUr'ner toute la doctrine des causes finales.
Sans doute, il est toujours permis à un philosophe, comme le
fuit toi Doscartes, de suspendre son jugement et de sarrétcr à
l'ignorance c'est là un droit naturel en philosophie. Nous n'ad-
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tocttu~ nuUotncnt que t'u)t nnut diae puisque voua ignorez telle
chose, il t'onsutt quo vous n'en .savez aucune. Ainsi, lors même
({n'on Honorerait les causes premières, il ne s'ensuivrait pas qu'il
n'y a pas de causes secondes; et quand nn'mc tes fins dernières
noua échapperaient, nous ne serions pas forcis pour cela de méconnaitrc l'existence des fins secondes Enfin, de même que nous
nous élevons de la eauso seconde à la cause première, sans savoir
comment cHo communique avec elle, il en est do même du rapport
(tes fins secondes aux fins dernières. Mais enfin )'argument ~d
<)!0)'aH~M ne doit être CiMptoyé qu'à la dernière extrëmitu.
Une autre hypothèse a ctc récemment proposée pour expli<fuer le pourquoi de iacrcation < U semble, dit un éminent philosophe, qu.'on no saurait comprendre l'origine d'une existence
inférieure l'existence absolue, sinon comme le résultat d'une
détermination volontaire, par laquelle cette haute existence a
d'eUe-tneme tnodcrc, amorti, éteint, pour ainsi dire, quelque chose
de sa toute-puissante activité. Dieu a tout fait de rien, de ce néant
relatif qui est le possible; c'est que de ce néant il en a été d'abord
l'auteur, contnc il l'était de l'être. De ce qu'il a annulé en quelque
sorte et anéanti de la plénitude infinie de son être (se ipsum e.ït«a)nc<<), il a tire par une sorte do réveil et de résurrection tout
ce qui existe
Cette doctrine, on le voit, ait lieu d'expliquer la création par un
manque, par un désir, par une imperfection du Créateur, l'expliqueraitau contraire par une surabondance, par un excès, par une sorte
de plénitude. Dieu ayant annihilé une partie de lui-même pour en
faire le monde. Une telle hypothèse ne parait, pas. beaucoup plus
admissible que la doctrine inverse. On n'eat pas moins inMèlo ;')
1
a notion d'être parfait, en lui attribuant un trop plein, une sorte de
pMthoro d'être, dont f! abandonnerait une partie, comme la femoUc
pleine abandonne son fruit, qu'en le représentantcomme un germe
qui se développe et qui grandit. Nous admettons que le nom suprême do Dieu est < gr&ce. don. libéralité
mais jamais il n'a été
dit que le Dieu chrétien < crée de son propre <?tre la créature,
»
1.
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t une notion essentiellement orientale et non chrétienne. Le

«tA~"M chrétien est un vrai nibitum. et non une partie de )a
substance divine annihitco'. C'est, ace qu'il scmbto, altérer profondément to dogme cht'utien, que de vouloir que le monde soit
fait do quoique chose, ce quelque chose fut-i! une partie de ta
substance divine. Kous ne pouvons mieux ~pondre à cette hypothèse qu'en opposant l'auteur à tui-mcmc e Dieu ne passe pas
tout entier dans les choses, dit-il ailleurs en résumant la doctrine
do Phiion; il ne ~e:dunnc~'< 7:07:us, a proprement pat'k')',
une partie de htt-m~tne. Il se donne, il se communique, et pourtant il reste en iui.memo dans son irtcgf'ito première. 7~<'H ne
vient de Dt'c!< par s''p.i)'.i<tf)n. mais par une sorte d'extension qui
notui ontcvo rien. Xotrc umo est quc!quochosa qui vient do i'mc
divine, et n'en est pas re~anf/fc~. t Dans cette interprétation beaucoup plus près d<* la v~ritc. If monde n'est pas né du trop plein de
Dieu, d'une partio do lui-mémo qu'il aurait anéantie seulement
le mot extension ~x'K~t'Mt) est encore trop dire; c'est faim la part
trop grande a la doctrine de l'émanation et Dieu n'cct pas plus
augmenté que diminué par la création. La création peut donc être
considérée comme un don gratuit, sans qu'on soit force d'avoir
recours à l'hypothèse descapéréo d'un Dieu qui s'annule tui-meme
en créant cctto hypothèse métaphysique n'ajoute rien en vraisem.
blance et en otarto a la seule doctrine qui puisse expliquer la créa.
tion, la doctrine do t'amour divin.
Nous sommes donc ramenés au ditcmno précédent ou bien la
cause suprême agit pour une fin adéquate a eHc'mémc, c'est-à-dire
absolue; ot cette fin ne peut être qu'eUc-mcmo mais a)ors il lui
manque donc quoique chose pour être entièrement ce qu'elle doit
être elle n'est donc pas parfaite elle n'est donc pas Dieu
ou bien
!acauso snpr~moagit pour une fin qui n'est pas ello par exomple le
bonheur des êtres cré~s et dès lors la fin n'est pas adéquate à ta
t. M. RavfU~son confond et enveioppo ici dans son c)ip)icat!on dem dugmes
dittinch: t'faearnatten et tac~tton. Hocmbta que la ovation eoitdéjà une lncarnation. (/Mt transformer le cbMtiMMme en brahmanisme ou en gnosttt'~amc,
comme i'ajMtementftit remarqner M. A. Franch.
!). Rtvtt<on &Mt <uf te Ah7<t~. (/W«o<<, t. Il, p. 306.

cause; t'être ftbxoht agit pour une (1n relative; t être infini pour une
fin <inio: il semble que nous no puissions sortir de cette alternative.
Nous l'avons dit déjà p)u.s haut la difncutte soulevée par Hpinosa
irait beaucoup p)us loin qu'il ne se le Heure; e))o n'est qu'un cas
particulier de la question eenéraiedes rapports du fini il l'infini. Pc
quelque manifro qu'on fo repr'scnte co rapport, on pourra toujours
dire que si l'infini n'est pas resté éternellement seul, c'est qu'il a ou
besoin du fini pour exister. Ainsi, soit que l'on admette que Dieu a
produit le monde par une émanation nécessaire, soit qu'on admette
qu'il l'ait crée librement, l'objection reste toujours la mémo pourquoi a-t-it cr~? Pourquoi n'est-il pas resté pn\c!oppë en tui-mème?
Le problème insoluble est celui-ci Pourquoi y a-t-it autre chose
que Dieu *? Ft ce problème, il faudrait être Dieu pour !o résoudre;
mais puisque le monde existe, il faut qu'il nesoitpas en contradiction
avec la nature divine dire que cette existence du monde a une fin,
et que cette (in est Dieu, ce n'est pas une diMcuhe de plus.
Toute la difficulté est de savoir comment Dieu peut aimer autre
chose que lui-même; mais c'est la mémo difficulté que de savoir oom.
ment Dieu peut penser autre chose que lui-même. Cet autre chose.
suivant nous, peut coexister avec !)icu sans l'augmenter ni le diminuer, sans s'ajouter a lui, et sans être pris sur lui, parce qu'il n'est
pa< d'une commune mesure avec lui. Sans doute, cet être a on lui
sa racine, mais comme dit t'éeote, emmena)', en ce sens que dans
l'idée de l'absolu et de l'infini, est contenue it priori la possibilité
d'une multiplication infinie de t'être, sans aucun changement dans
la substance divine. Cette coexistence uno fois admise (et eUo est
admise par tous les philosophes qui admettent a la fois Dieu et le
monde), le pourquoi de la création ne peut être cherché que dans
le motif du bien. C'est par la bonté que Platon, aussi bien que le
christianisme~ explique la production des choses.
Si l'on admet d'une manière absolue que Dieu no peut avoir
d'autre (Inquo tui-memo, la création est inexplicable car, se possédant dcj.'t, pourquoiso chorcherait-itencore par unchemindotoumo?
f. L'v.
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tli optait tui.memo qui se cherchât a travers le tnondc, ce serait
alors qu'on lui imputerait fccitimemcnt un manque et un désir.
Pour résoudre ce probte'ne. Matcbranche avait émis cette pensée
singulière et profonde, que le but de la création était l'incarnation de J.-C. C'était en prévision de cette incarnation que le mond'*
avait été fait. L'incarnation, au lieu d'être un miracio dans cctt"
hypothèse, était la raison mcmc. fa ici dernièrede l'univers. < Dieu.
dtt-it, trouve dans l'incarnation du Verbe un motif non invincibtc.
mais suffisant pour prendre la qualité de créateur, qualité peu
digne do lui sans ce dénouement qu'il trouve dans sa sagesse

e Cette doctrine extraordinaire no
pour satisfaire sa bon'ë
sauve la difficulté phitosophique, que pour compromettre la theotogio. Si incarnation n'a eu lieu que pour la gloire de Dieu, oit
est le mérite du Rédempteur!' Que deviennent t'antom' et la reconnaissance qui lui sont dus Que si l'on retranche de cette hypothèse
tout ce qui tient au dogme chrétien positif, il reste alors la doctrine
brahmanique do l'incarnation, c'est-diro !o pur panthéisme. JI
n'y a plus n se demander pourquoi Dieu a creo le monde, putsqu''
le monde c'est lui-ménre.
Ma)ebranchc dit admirablement que le monde est une œuvre
digne de Dieu. it faut qu'il devienne
< profano, et que, pourctro
une œuvre < divine. Mais pour être divin, faut-il qu'il contienne
Dieu on substance, et no su)nt-i) pas qu'il le contionno par participation, Mw~ht? Tout co qui sort do Dieu est divin par cela mcme,
et d'autant plus qu'il contient plus d'expression divine. Pour que
la création soit digne da Dieu, il suf!it quo l'acte tui-mumo soit
divin it n'est pas nécessaire que le terme do l'acte Je soit.
Le mot do but peut signifier deux choses ou le M!<de l'acte
créateur,ou le terme de cet acte. Dieu peut agir divinement, quand
même le terme do son action ne serait pas tuf-Mémo. Si l'on admet
que Dieu ne peut agir que pour lui-même, it faut admettre encore
une fois qu'il ne peut aimer que tui-mume, vouloir que tui-meme
t. EntfeUeM mttaph)~ t\, t.
Lapruae, tome t, ch. v)). p. ?9.
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des tors, la création est impossible et cependant elle est. Si on
admet la création, ou la coexistence de Dieu et du monde, il faut
reconnaitro que Dieu a pu sortit: de ~)oi par conséquent, que ic
terme de son action a pu être un autre que tui. Pour que facto
soit divin, il sullit que le mutif le soit. Que ce motif soit tiré do s.'
puissance, de sa sagesse ou de sa bonté, ou des trois attributs il ht
fois. ou mémo que ce motif no puisse être représente à l'entendement humain, il suffit que nous en concevions la possibilité pourl'
que l'acte ne perde pas son caractfrp do divin, quand même le
terme en resterait profane.
Si Dieu, comme perfection absolue, ne peut avoir créé io monde
dans un but égoisto (car alors le plus simple était de ne pas créer
du tout), si d'un autre côté on ne peut supposer qu'il a créé par
hasard et par jeu (X~< htan!~ )Me<MT<w,Mt<), il a'cnsmt qu'il nr
peut avoir fait le monde que dans l'intérêt des êtres crées, o'est-a-Mvrct). Tolte est, du
dire par bonté (xY<&o<
~c~9e<;
moin's, ~a soute manière dont l'esprit humain puisse se représenter
la raison de la création telle est, traduite en langage humain, la
soute hypothèse qui permette de concevoir la relation de l'infini et
du fini, do l'imparfait et du parfait, du créateur et de la créature.
Mais te<mat ? Le mal n'aurait pu être pour la bonté divine, une
raison de ne pas créer, que s'il devait, par la nature des choses,
l'emporter sur le bien en quantité car, qu'il y ait une part dp
mal dans la création, c'est ce qui peut très-bien être une conséquence inévitable de la création même. comme les stoiciens, les
Alexandrins, et Leibniz l'ont prouvé. Les athées expliquent le mal
en disant qu'il est une conséquence inévitable dea lois naturelles.
Cette explication est précisément la justification do la Providence.
Si, en effet, le mal est une conséquence dea lois do la nature, ou il
fallait qu'il n'y eût pas de nature, ou le mal devait coexister avec
la nature. Supposons, par exemple, que la douleur soit une consé.
quenoe néoMKuro de la semibilito, ou bien il fallait qu'il n'y eut
pas d'êtres sensibles, ou il fattait qu'ils souffrissent. Toute la ques.
tion revient donc à savoir lequel valait le mieux, ou qu'il y eut
une nature, ou qu il n'y en eut pas; ou qu'il y eut des êtres sen-
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aibtca. ou qu'u n'y en eût pas. ëi la mort est la conséquence de ta
vie, Dieu ne pouvait empéclier la mort, qu'en supprimant la vie.
Dieu est donc impuissant, direz-vous. On Il suflisamment répondu
u cette difnoulté. Toute création implique condition et limitation,
et par conséquent défaut; co qui se traduit en eouffranoe dans
l'ordre do la seosibititc, et cn'peche dans l'ordre do la volonté.
La seule question est donc de savoir si ta quantité du mal
l'emporte sur la quantité du bien dans l'univers. Dans ce second
cas seulement, la Providence serait sans excuse. Or, nous croyons
que l'expérience et le raisonnement attestent sunisamment que
c'est le bien, et non pas le mal qui l'emporte, non-seulement dans
l'univers en gênerai, mais dans la vie humaine en particulier.
Leibniz disait spirituellement
H y a plus do maisons que d'hôpitaux, o et l'un de ses disciples, renchérissant sur sa pensée, ajoa'
tait < y a plus de cuisiniers que de médecins. Il est difficile.
d'aiUoara, do juger une telle question en se contentant d'en appeler
aux faits et à l'humeur do chacun le jugement dépendra trop
do l'imagination et de ta sensibilité. Une imagination ardente et
sombre prendra tout on mal; une imagination douce et aimabic
verra tout en beau. ti faut d'autres principes pour décider. Or, si
l'on femonte aux principes, je pense que le mot de mal no peut
avoir qu'un sens précis en philosophie, à savoir un principe de
destruction et le bien, au contraire, est un principe do conservation. Hors do là, il n'y a qu'arbitraire et fantaisie. Ces définitions posées, cc qui prouve manifestement que le bien t'emporte sur le mal, c'est que le monde subsiste. Là où le prinope de
destruction t'emporte sur le principe contraire, rien ne dure; et
même rien no peut se former. Un peuple voue n l'anarchie se di~sout ttecessairomont. ou est absorbé par de plus puissants que lui.
Mais c'est un fait certain que le monde dure, et cola depuis assez
longtemps pour qu'on soit assuré que ce n'est pas par accident.
C'est une preuve su~isanto que dans l'univers pris dans son ensemble, t'ordre l'emporte sur le désordre. Bien plus, non-seulement
!o monde dure, maia la science nous apprend qu'il a toujours ëtc
du simple au complexe, du moins parfait au plus parfait or, plus

un mécanisme est complexe, plus il est ditticito a conserver. tt faut
donc que la force conservatrice do l'univers aille toujours <<n crois
tant; ou plutôt quo le principe du bien qui est dans l'univers, soit
non seulement conservateur, mais organisateur, créateur, promoteur. H faut qu'il y ait assez do bien pour déborder dans dés o'cntions nouvcttos. et dans des créations de plus en plus compliquées.
Or, ces principes peuvent s'appliquer non-soutement au bien
abstrait do l'univers en générât. mais encore au bien senti, au bien
des êtres sentants et conscients en particulier. Hn effet, co qui est
vrai du bien et du mal en soi, est vrai du plaisir et do la douleur.
Le plaisir doit ctro un principe do conservation, et la douleur
un principe de destruction; par cela seul que l'humanité dure, il
faut que la douleur y soit infiniment moins répandue que le
plaisir. Le philosophe pessimiste par excellence, Schopenhauo'.
croit pouvoir démontrer philosophiquement la prédominance de la
Toute vie se
douleur sur le plaisir, et voici comment il raisonne
donc t.t
résume dans l'effort, et retTort est toujours douloureux
vie est douleur. On peut rétorquer cet argument en disant Laa
vie est active or, l'action est toujours accompagnée de ptaisir
donc la vie est ptaisir;
ce second argument me parait beaucoup plus solide que le premier. H n'est nullement vrai que t'effutt
soit toujours douloureux. H ne l'est, au contraire, que par exception, et quand il dépasse nos forces; autrement, un cert:)in degré
d'effort est un plaisir;.et, sans effort, pas de plaisir. L'effort qu'il
faut faire pour gravir une montagne, l'effort du chasseur ù ):<
poursuite du gibier, ou du penseur a la recherche d'un problème,
un tel ettort contient plus de plaisir que de peine; et la peine n'y
est qu'un assaisonnement du plaisir. Or, la vie en général, dans
l'état sain, ne demande qu'un effort moyen et cet effort est juttc
ce qu'il faut pour se sentir vivre. Le mal ne vient donc pas de
l'effort, mais du conttit entre les forces extérieures et les nôtres
propres or, c'est ici que nul no peut démontrer que los force*!
extérieures sont nécessairement maitresses dans cotte lutte bien
plus, c'est le contraire qui est évident autrement l'espèce humaine
n'y survivrait pas.
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Lcihnix semble croire qu'i) y a danger i Routenfr que !c bonheur
ttt's créatures est la seule fin que Dieu se soit proposée en créant le
mondo car, alors, dit-il. < it n'arriverait ni péché, ni malheur, pas
même par concomitance: Dieu aurait choisi une suite de po~ibtcs,
nu tous ces maux '«'raient exclus. Mais en parlant du bien des
t'trea créés on ne peut entendre autre chose que e le plus grand
bien potsibic, <af' Mpt<'t~<<), ce qui laisse subsister toutes tes
explications de Leibniz cette réserve faite, nous maintenons que
le terme do l'action divine ne peut être que la créature et non pas
le créateur autrement il ne serait pas sorti do lui-même, puisque
par hypothèse it est absolu et parfait, et qu'il ne lui manque rien.
Est-ce à dire cependant que ce soit dans la sensihititc dos êtres
sentants et vivants que nous trouverons cette fin sans laquelle
l'univers ne mériterait pas d'exister? Sans doute )c bonheur des
êtres crées, vivants et sentants est et doit être une des f)ns de la
création. Mais en est ce la fin dernière? Y a-t-il dans le bonheur (Ri
on !o confond avec )e bien do la scnaibi!ite). une vatou* assez grande
pour que Dieu se soit décide à créer uniquement en faveur de nos
jouissances fragiles et passagère' De ce que !)ieu n'aurait pas eu
pour but en créant t'absotu lui-même, s'ensuit'it qu'il puisse agir
pour un but qui no contiendrait pas quelque chose d'absolu? Une
bonté tout humaine, qui ne se proposerait que de donner des
plaisirs, comme !a mère u dea enfants g)'(té' est-elle cdio que l'on
peut attribuer au ToMt-fuiMant ? Son amour ne doit-il pas entendro notre bien d'une manière plus élevée que nous ne l'entendrions
nous-mêmes si l'on nous consultait? Que s'il y a des créatures
qui n'ont que la sensibilité en partage, la jouissance est pour elles
ht fin dernière; mais elles ne sont eUcs-memes que des fins rctatives pour le créateur; et quant aux créatures chcx )csquc)tcs la
Henitibitito s'unit a ta raison, les fins de la première doivent être
subordonnées il celles de la seconde.
Sera-ce donc t'intetticenco (soit chcx thomme. soit chez toute
autre créature pensante) qui sera le but de la nature? La nature
extate-t-etto, comme ont dit les Indiens, pour être contemplée par
l'homme, ou par un être raisonnable, quel qu'il soit! Mais, dit
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Kantavcc profondeur, ce n'est pas dans i'honnno la facutte de connaitre. la raison théorique qut donne une valeur n tout co qui
existe, c'est-à-dire que l'homme n'existe pas pour qu'il y ait un
contemplateur du monde. En effet, si cette contemplation no noua
représente que des choses sans but, ce seul fait d'être connu ne
peut donner au monde aucune valeur; et it faut déj;\ lui supposer
un but final, qui lui-même donne un but a. la contemplation du
monde
Ainsi, être contemplé, être connu n'est qu'une des uns
do l'existence du monde; et il faut qu'il en ait encore une autre
pour que ce!)e-t~ mono ait une valeur. La science n'est donc pas
):t fin absolue do l'univers.
C'eatparccs raisons queKantarrivoaconcIurequc la un supMmo
do l'univers n'étant ni dans la sensibilité, ni dans l'intelligence
contempiativo, no peut ctre que dans la moralité. Les esprits les
plus vulgaires, dit Kant. s'accordent à répondre quo l'homme ne
peut être le but final de la création que comme êtro moral. A <)uoi
sert-il, dira-t-on, que cet homme ait tant de talent et d'activité.
que, relativement à ses intérêta aussi bien qu'à ceux d'autrui, i) ait
une si grande valeur, s'it manque d'une lionne uofont~, si, considérer en lui l'intérieur, il n'est qu'un objet do mépris? t Hn considérant non-seulement l'homme, mais tout être moral en genurat,
comme 1'1 but de la création, < nous avons une raison pour être autorisés .'t regarder te monde comme un système de causes finales.Le
monde a pour but de devenir le théâtre, l'instrument, l'objet de
mor&Hto. Pour être approprié à cette fin, H faut déjà qu'il soit sus.
ceptible de finalité; i! faut que les degrés inférieurs soient tes échc.
lons par lesquels la nature s'étëvo son dernier terme il faut une
succession de fins relatives qui rendo possible cette fin absolue.
En effet, la moralité sou!o mérite le nom de Cn absolue et par
!i\ se trouve résolue l'antinomie signatéo plus haut. Dieu ne peut
sortir do !ui-m6mo que pour une fin absolue; et d'autre part, s'il
poursuit cette fin absolue, Il semble qu'il n'en puisse trouver d'autre que lui-même, et par conséquent qu'il ne doiw pas sortir de
1.
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autre chose est de dire Dieu, en créant, n'a eu pour fin
que tui-mcmc; autre chose dire; Dieu a eu pour fin une nature dont
la fin aot'.tit )ui-mûme. Le torme de l'action divine, c'est la nature;
le terme de la nature, c'est Dieu. Si vous supprimez la première de
ces propositions la nature n'aurait aucune valeur parcHe-menac
pourquoi Dieu alors la créorait-il? Que no reste*t-it en repos? 8i,
au contraire, on supprime la seconde, la nature non plus n'aurait
plus de but fina), do but absolu, et pourquoi encore Dieu l'aurait-il
créée? Mais son action sort da lui, en tant qu'il crée une nature, et
que c'est bien cette nature, en tant que nature créée, qui est son
objet; et clio revient a lui, en ce que cette nature ne se suffisant
pas à c)!c.meme. ne trouve sa signification et sa raison dètre, et sa
fin que dans l'absolu.
Mais comment la nature prend-elle une signification abso!ue?
Sera-ce donc on t'anéantissant dans l'absolu? Non car alors it eut
uté bien plus simple de ne pas la o'ccr. Hst-ce en s'absorbant on tui.
en se perdant en lui, en s'oubliant? Non ce Ront autant de formes
do t'anéantisscmcnt. Si Dieu a crée la nature, c'est pour qu'etto soit,
et non pas pour qu'elle ne soit pas; c'est pour vivre nonpourmourir.
Le but de la nature est donc de réaliser en elle-méme l'absolu autant
qu'il est possible, ou, si l'on veut, c'est de rendre possible la réalisation de l'absolu dans )o monde. C'est ce qui a lieu par la moralité.
N'oublions pas maintenant que s'il n'y a point de fins dans l'univers, il n'y en a pas plus pour l'homme que pour la. nature, qu'il
n'y a pas de raison pour que la série des causes soit mécanique
jusqu'à l'apparition de l'homme, et devienne tetéotogique à partir de
rhommc. Si le mécanisme règne dans ta nature, il règne partout,
et dans la moralo aussi bien que dans la physique. Sans doute, il
pourrait encore y avoir des fins subjectives et contingentes, le
plaisir ou t'utitito; mais non pas des fins Inconditionnelles etabso.
lues, des fins vraiment morales. La morale est donc à la fois l'accomplissement et ta. dernière preuve de la loi de tinahtc.
soi.
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