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PRÉFACE

---o

LA MÉTHODE PSYCHOLOGIQUE DE W. JAMES

Un auteur célèbre est plus ou moins le prisonnier
. 'de sa 'célébrité; le public le "« classe» "et lui assume

une spécialité où ille laisse exceller tout à
ï

aise, mais

dont il ne lui permet pas volontiers de s' écarter. C'est
ainsi que, pour le grand public français, W. James

est aujourd'hui avant tout, sinoti exclusivement,
l'auteur célèbre des Variétés de l'expérience reli

gieuse, c'est-à-dire le protagoniste d'une. doctrine du

subconscient, d'une théorie de la croyance et, plus
généralement encore, du pragmatisme. Or on ne trou

vera dans le Précis de psychologic (1) que nous pu
blions ni doctrine du subconscient, ni théorie de la

, 'I

croyance. Quant au pragmatisme, il semble sans,

doute s'annoncer déjà par maintes considérations sur

l'influence de l'actionsur la pensée, et l'on pourra se
, donner' la satisfoction de voir en ces considérations

tout autant de pierres d'attente pour la philosophie à

laquelle W. James devait se' rallier j on aurait tort

"

'

(1) Text-book of Psychology, Briefer Course, by WILLIAM

J AMES, Professor of Psychology in Harvard University. London,
Macmillan and Co, 1908.

"

..
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11 PRÉFACE

cependant de donner à cette interpséuüum rétrospec
tive plus d'importcnce qu'il ne 'convient, et dè croire,

par exemple, quele pragmatisme est, la seule philoso
phie qui s'accommode de réactions réciproques entre

la pensée et l'action. Les lecteurs français seraient

donc étrangement trompés, sinon déçus, s'ils ne vou

laient chercher dans ce livre que « ce qu'ils connais-
. sent déjà »\ de son auteur. Qú'ils consentent (l déran
ger et à obscurcir lés idées claires et hâtives qu'ils se

sont [aües sur w. lamés, et sachent découvrir en lui,
'derrière le théoricien récent des, « expériences reli- \

qieuees », le psychologue déjà ancien de l'expérience
tout court, et l'un des princes de la plus moderne psy-

chologie.
.

I

C' est une psychologie étonnamment riche, fraîche'
et concrète que la sienne. Concrète surtout : elle ne

vise q, rien de moins qu' à l'analyse 'de notre vie inté

rieure dans ce qu'elle a de plus intime, 'de plus mysté
rieux et de plus inexprimé. - il nous faut d'abord

souligner l'ob jet ample' et mouvant de cette oriqinale
enquête.

Cet òbjet n'est plus, en effet, le mécanisme abstrait.
de ,« facultés » 'abetruües, auquel. les programmes

:
scolaires réduisent plus ou moins {orcémeni nos clas

siques manuels de psychologie. Ce n'est même plus
cet « homme en

I général» que nous aimons tant à

analyser pour le retrouver partout. C'est, avant tout-
I

l'nomme individuel" concret et vivant ': vous et moi,
et l'auteur lui-même. Et si cet auteur nous lait cons

tamment des confidences, c'est partie pour nous ins

truire de ce q1.fi se passe chez d'autres que nous, partie
.

'Pour nous amener à nous faire à nous-mêmes des con

fuiences sur nous-mêmes, les plus difficiles de toutes
, '

'

1,\

/ \



PRÉFACE III

les confidences. Car c'est à un véritable r'lwe� O'êíJ..U'tÓ", •

qu'il nous connie sans cesse, 'à une conscience de plus'
en plus nette des plus intimes cc pulsations» (il aime

'ce mot) de notre vie intérieure, à la pénétration de
nos propres méthodes, de pensée, d'action et d'émo
tion. Chaque fois qu'une analyse nous est proposée,
il se trouve, comme par hasard, que c'est l'analyse
de ce que nous croyons' avoir en nous de plus. 'pro
fond, de plus individuel, de plus étranger à ces géné
ralités 'psychologiques par quoi nous prétendons nous

.

expliquer les autres consciences. Et, quand à l'ana

lys.e concrète succèdent les formules abstraites de lois

générales, c'est encore' en notre' expérience person
" nelle que nous trouvons les éléments nécessaires à

leur vérification.
De l�,le plaisir sinqulier 'que James procure à son

lecteur. Il ne lui donne jamais (impression d'écouter
un maître trônant dans une chaire, mais 'bien de se

trouver au coindu feu avec un- ami, charmeur subtil
et ondoyant, malicieusement bonhomme parfois; tou

jours extrêmement averti, non seulement. de toutes

les sciences modernes qui touchent de près ou de loin
à la 'vie de l'esprit, non seulement de ce que pensent
et sentent les hemmes, mais de ce que cous pensez et
sentez vous-mêmes en votre tréfonds. La page lue

tourne involontairèment à la conversation entendue;
il semble constamment que cette page ait été écrite,
specialement pour »ous.. et que vous y goûtiez une
saveur que les autres lecteurs' n'apprecieront point.
Cependant, S,i t'on is'auerui â·trouver quelquepart un

auteur, c'est. bien dans un traité scieniiiique ; la sur-.

prise n'est que plus grande et plus délicieuse de trou

ver en ce Précis un homme. A' chaque instant, cet:
ho mme, tout en déterminant en savant les l'ois gé
uérales de l'activité ou de l'intelligence humaines,
donne un couu de sonde dans les pr,otondeurs de

I
• ,¡

I



.

l'âme, en fait remonter- à la surface des désirs incon

scients cudes pensées inaoouées : bref, fait preuve de

ces
.

qualités essentielles de « moraliste » que les lit

térateurs aiment à refuser aux psychologues proies-
sionnels. I

Moraliste au sens empirique du mot, par l'analyse
des intentions complexes et des mobiles secrets de nos

actions, James l'est encore au sens proprement mo-:

ral, par le souci constant qu'il a de faite. servir les
I

conclusio.ns de sa psychologie au proqrès moral de

l'individu et de l'humanué. Et le moindre charme de

ce livre n' est certes pas le large souffle d'idéal qui le

traverse, et qui de temps à autre fait vibter ta phrase
d.une discrète et contagieuse émotion. Tous ceu»

..

qu'intéressent plus ou moins les problèmes de l' édu-
" 1-caium (et ces hommes soní aujourd'hui de plus en

plus nombreux), ne pourront que goûter" lei préoccu
pations pédagogiques et moretes qui »iennent à cha

que instant aviver l'intérêt des analyses, et doubler

le prix de leurs résultats. Les chapitres de l'habitude

êt de la noiorüé, en particulier, pourront leur sembler

avoir été écrits spécialement à leur intention. Ainsi

le r�we� a-wu'tov retrouve-t-il ici toute la plénitude d.e

.son sens antique: il n' est pa� une 'lumineuse et stérile

cònnaissance de soi-même, il est cette connaissance
orientée vers l'amélioration'de soi-même. La psycho
logie se fait le porte-flambeau de la morale ; elle né

commet pas l'imprudence de faire briller une lu-

mière froide qui pourrait 'paralyser l'âme en l'éclai- i

rant; c'est bien Une lumière chaude qu'elle fait rayon- ,'I'ner, au plus grand profit de l'action aussi bien que de "

la pensée.
.

IV
. PRÉFA.Œ
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,Toute conception de l'objet d'une science détermine
la méthode de cette. science. _:_ Mais où trouver la mé-'
thode qui permettra de faire la science de cette. réa
lité complexe et uicante. qu' est une conscience hu
maine?

,James avait à choisir entre les deux méttioâes, éga- \

lement populaires, de la « psycho-physiologie» et de
la « psuctioloqie analytique». La première lui defen-

.

dait de chercher les faits _de conscience hors -des faits
nerveux qui les conditionnent, qui leur donnent un .

.

corps, pour ainsi dire, et qui permettent seuls de les
,

soumettre à des observations, à des expérimentations
et à des mesures objectioes; bref, elle lui enjoignait
cl' écrire toute sa psychologie au laboratoirede phy'sio-
logie. La seconde l'invitait à reprendre l' œuvre de

Locke, de Hume, de Condillac et des deux Mill, c'est-
à-dire à concevoir le monde intérieur sur le type du
monde extérieur, à enoisaqer la psychologie comme

une chimie et une physique mentales, c'est-à-dire à
déterminer d'abord des atomes psychiques, Ott « idées
simples », pour en composer ensuite synthétiquement
toute la tiicersité de nos états complexes. Ettout cons-

pirait à le détourner de l'introspection, définitivement
condamnée, semblait-il, comme anti-scieruiiique, de-:
puis que le 'positioisme avait siqnalé sonimpuissance
à saisir des faits précis ou à les formuler dans des
lois vérifiables, et s'on aptitude à alimenter d'inter-
minables querelles métaphysiques.

.

Ce fut cependant t'introspection que James choisit
Elle 'seule, aussi bien, pouvait lui donner accès en.

cette conscience individuelle dont il entendait être
l'analyste et l'historien. Ce n'est point qu'itrnéprise
les deux autre's méthodes ,. mais il sait à quel point

(



VI

leur fécondité est limitée, et qu'il n'est que de les uti-
, , I·'

liser pour faire apparaître immédiatement leurs in-

suffisances et ieurs dangers. La psycho-physiologie
lui semble �ne bonne irttroduction à la psychologie
proprement dite, puisqu'aussi bien tout état de con

science est conditionné par des processus nerveux; Et

les deux cents premières pages. de ce Précis ne sont, à -

tout prendre, 'que le résumé des'résultats positifs et

utiles de la psycho-physiologie. D'autre part, si la ·

psycf¿òlogie analytique � le désavantage, surtout, sous
ses formes « sensualiste et « associationniste » de

vouloir réduire la science de la vie intérieure a une

.

sorte d'atomisme mental, et, comme le dit irrespec
tueusement James" de prétendre construire la cons

cience avec des états simples « comme on construit

une maisonavec de's briques », elle présente au m'oins
les avantages didactiques des formules claires, simples
et commodes. On est souvent heureux de lui emprun-

. terses schèmes, alors même qu'on n'a pas l'illusion

d'y trouver de vraies explications. Mais quand, guidé
par la psychQ-physiologie, on est arrivé au seuil de la

conscience ; quand on a, de ce seuil, jeté, comme le

fait la psychologie analytique, un regard extérieur sur

les divers résultats de tactivité mentale, il reste en

core à pénétrer dans la conscience elle-même. Il faut
aooir cette humilité d'avouer 'que l' on �e sait rien en-,
core de, la vie intérieure, et qu'on risque d'en recons

truire le mécanisme sans l'avoir vu fonctionner, c' est-
'

à-dire de reconstruire un mécanisme abstrait n'ayant
'rien de commun avec la vie concrète. Bref, il faut con

sentir à ne.taire, durant quelque temps, que voir et dé

crire ce que l' on voit, - eh oui, 4 faire ces « descrip
tions )} que les psychologies scieïuitiques abandon

nent dédaigneusem,ent à ta littérature, trop pressées
quelles son: de [ranciur ce stade préliminaire, mais

indisnensabte. de toute science .. Moins pressée et

I
r



PRÉFACE VII

moins dédaigneuse qu'elles, la psychologie de James

fait bravement profession d'être lout d'abord, sinon

essentiellement, descriptive, de ne vouloir jamais per
dre le contact de la vie intérieure, de: toujours partir

.de ses données synthétiques et. confuses' et d'y tou

jours revenir, de ne jamais trouver trop longue ou

fastidieuse l'anaZyse empirique de leurs
-

caractères

généraux etde leurs particulariiés individuelles. C'est

pourquoi encore son instrument premier ne pouvait
être que l'introspeétion.

I

"

Mais une, introspection bien entendue. Non plus
celle des Eclectiques, dont la gaucherie déconsidéra

l'instrument et [aiilü le fausser à jamais; non plus
cette pseudo-introspection qt.:i entre précipüanunent
dans -la conscience pour

-

y découvrir une âme et des

{acuités, et qui 'en ressort. tout aussitôt avec ces tro-

-: pliees métaphysiques. Mats une introspection qui soit

un franc et long et patient regard jeté sur les réalités

de la vie intérieure uniquement pour les voir. Bref,
une :¿ntrospection qui soit, s'elon la juste formule don

née depuis, ce retour aux « données immédiates de

la conscience», que tous les psychologues inscrivent
, "

toujours plus ou moins ostensiblement dans' leur pro-
'

qramme. Car c'est à peu. près ce que [irent, à des épo
oques diverses, Socrate, Descartes, les Associationnis

tes, elles Sensualistes eux-mêmes. C'est ainsi qu'on ne

connait quèie de peintre qui/n'entende « revenir enfin
'_il" la nature- n , Seulement, il y a « la manière ». _

Presque toujours, quand un psychologue pénètre
dans la conscience, il n'y 'pénètre pas-les mains- vides;
-il Y porte ce qu'il désire en rapporter. Socrate y porta
_l'idée du bien; Descartés, l'âme ; les Associationnis
tes, les idées simples; Condillac, la sensation. L'origi
nalité de James est, de n'avoir rien apporté du tout;
biertplus, d'avoir mis une extrême application à tout

oublier en descendf!'nt dans les cryptes de ui vie inté-
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rieure, à ne pas même se munir d'une lumière pour

y mieux voir. Et il met le plus ,longtr;:mps possible à
.

se pénétrer de l'obscurité essentielle à ces lieux sou

terrains, à attendre qu'ils s'illuminent par lá phospho
rescence propre" aux phénomènes psychiqu'es, ou par,
l'accoutumance des' yeux à ces demi-lumières qu'on.
ne perçoit qu'une fois déshabitué du pleinfour. Tout

le chapitre capiuü du Courant, de la conscience

est consacré' à nous décrire les impressions d'un ex-
'

plorateur de ces. régions humides et chaudes de' la

conscience, entraperçues=dans la nuu, Ce ne. sont

même pas des « états de conscience » que James ar

rive à découvrir ainsi à la longue; ce sont plutôt des
« coulées de conscience ». Par dessous les perceptions

, franches et les idées nettes, par dessous les images à .1

vives arêtes; par dessous les éoënements que nous ex- ,

primons aux autres dans uri langage extérieur, ou à

nous-mêmes dans notre parole iraërieure, l'oreille dé-
.

licate de W.' James' entend comme le clapotis inces

sant d'une eau vive, coulant sans interruption, ?ai- .

gnant et entraînant aoec elle tous les éléments. que
l' œil discerne dans son courant incolore. C'est cette

« eau vive de la conscience», comme il t'appellè lui

même, qui est tesse-uieí de 'la vie intérieure, et quï
donne à tout te reste sens, mouoemeni, saveur et vie. '

Le- reste, . ce sont les traditionnels « états de cons
cience »

"
mais il reste bien entendu que ce sont là

des. réalités conscientielles secondaires, déjà « cons-'

truites » et non plus immédiatement « données », et

qu' on ne saurait sortir du courant de vie où elles' éco

tuent sans qu'elles se dessèchent et meurent. De même

que Sully-Prudhomme a dit « mes urais vers ne se-
.

rimi pas lus'», W. Jamesduaü volontiers �( ma vraie
vie intérieure ne s' exprimera point », ou plutôt ne

s'exprimera qu'en solidifiant, sa fluidité essentielle ;
et si elle qarde son' identité 'foncière dans 'ces solidi-

J •

,!
.'

t
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.La 'première donnée immédiate de la conscience

est donc celle d'un flux, 'd'une continuüé vivante, d'un

dynanisme. La faute impardonnable des, « psycholo�
gues analytiques » aura été' .d'aooir méconnu cette

donnée essentielle, et d'avoir cru pouvoir appliquer-
\ -de plano à la science de tesprit les méthodes de dis

continuité et 'de mécanisme qui ont serin à construire
la science des corps. Un vigoureux effort, d'intres

pection eû: été pour eux l'antidote de ces confusions
. de� domaines et de principes, [ondèes sur des analo- '.

gies superticietles et trompeuses, et inspirées par un'
besoin immodéré de ramener toute science à un seul

type, et, naturellement, au type des sciences physi-
ques. La science de l'esprit sera nécessairement une

, science originale. Le moi tiendra toujours 'en echec
les principes orqanisateurs du non-moi, et sa vïe ne

pourra que récuser toutes les formules d'inertie. Le
:

-

principe d'inertie, qui est le, fondement des sciences

physiques, est le, seul dont on puisse être certain qu'il
ne. saurait entrer en psucholoqie ; il [audra que la

psychologie s' emprunte à elle-même le principe orqa
nisateur de ses phénomènes, qui ne, pourra être qu'un
principe de dnmamisme. Elle ne sera [amuis ni une

physique ni une chimie mentales.
Elle sera une science naturelle, puisqu'aussi bien

elle ne peut être que la science expérimentale d'un or

ganisme vivant. Mais d'un organisme original entre.
,tous; car c'estç

à

la lettre, un.orqanisme sans organes.

í

"
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Si donc cette science naturelle présente, comme les

autres, une anatomie et "une physiologie, £ 'l'inverse de

ce qu'il y a lieu' chez les autres l'aruüomie sera chez

ellfJ posterieure et subordonnée à la physiologie. Car si

l'on peut faire déterminer ailleurs les fonctions par
des orqanes, o� ne saurait ici [air« déterminer le cou-

.

rant.de la science par ses éléments. Le dynamisme de

ce courant sera toujours la première donnée de ta

psuchoíoçie; c'est lui qui détermine et fait exister ses

propres éléments ..
Et ces éléments même ne seront ja

mais, au reoardâune science obiectine, qúe des abs

tractions, abstractions plus ou moins postérieures et

artificielles, étant nécessairement dues à l'artifice, à

la lois pratique et scientijique, qui consiste à morce

ler en seqmenis discontinus ce qui n' est 'en soi gue
continuité vivante. L' anatomie de l'esprit ne saurait.
être que la p'réface de la physiologie âe.ïesprü ). et s(jn
principal rô.le sera de.fournir ·à la pensée scientifique
un. vocabulaire' et des ( termes . pour exprimer et

formuler, en langage discursif et abstrait, les fonc- .

tians d'une vie qui restera_ toujours ce qu'il il a de

plus concret et de plus immédiat dans' ta conscience,
Il faut donc' renoncer à l'anatomie des Sensualisies

etdes Associaiionnistes, à cette' anatomie qui prétend
déterminer, des « éléments premiers», qu' elle conçoit
tout de suite, transposant sa science naturelle en

science pf¿ysique, comme des- atomes. Il n'y a pas
d'atomes psychiques; il'n'y a même pas d'éléments

premiers;' tout au plus y a-t-il des éléments psychi
ques, qui sont précisément les états de conscience tels

.

que nous, les donne le sens commun' comme les pre
miers produits de ses premières 'anoiuses. Car les né

cessiiés de la vie, antérieurement aux nécessités de la

science, ont amené le sens commun à établi! une no

menclature des états de conscience, nomenclature
qu' on retrouve inégalement inécise dans toutes les

\
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umques ; les »ocabuuures et les grammaires des lan

gues ne sont de' ce point de vue que des psychologies
naturelles. Le psuctioloque proiessumnel fera bien .de'
s'en tenir à cette nomenclature naturélle, qui a le dou

ble avantage, ert sa modestie, de se garder de tout ato

misme menteur, et de rése'rver les droits d,e la critique.
li est', au reste, aussi facile qu'utile de

ï

ameliorer et

. de l'enrichir, en pertectionnarü les analsjses sponta
nées qui l'ont créée. C'est ce, qu'entend faire James

. quand il distingue, par ecem/ple, la double' série des

«( états' substantifs» �t' des « états transitifs»; les'

éuus substantits étant les représentations s:tatiques
des choses, les états de conscience qui s'expriment
surtout par des substantits et des adjectifs; et les états

transitifs, les élans dimamiques de la pensée synthéti
san: ces représenuuions par des rapports, tels que les

expriment surtout les verbes, les prépositions" (es
conjonctions et les adverbes. Substantifs ou transitifs,
tous les états dé conscience sont les « données seien

tifiques» de la psyc'"kologie, c'est-à-dire les premiers
.

résultats du morcellement et de tétiquetage des don

nées immér!iates de la conscience. Telles quelles, ces

données scieruiftques sont les éléments' nécessaires et

,/ sufñsarus -poùr constiiuer la physio'lo,gie, les, termes

dont on ne saurait 'se passer dès que l' on 'veut [or ..

muler ses lois.
'

Ces lois ne sauraient plus être évidemment des lois

de 5( [usior: », d' « inieqration », etc., faites pour d'au

tres éléments. Ce seront les lois naturelles. et origi�
ruiles des organisations et cristallisiuums - spontanées
des états de conscience, les lois de leurs sélections et

'de leurs constructions. Et il faudra ici des formules
nouoelles, qui toutes exprimeront les grandes métho

des d'analyse et de synthèse, de synthèse surtoui.. par
all se réalise l'activité spiritúelle. Synthèse et analyse
qui ne ressemblent à aucune autre, du seul. fait que

i
'.
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leur ressort intime est une finalité subjective et per
sonnelle, et non plus un mécanisme objectif et imper-

- sonnet. Déterminer tous les divers procédés de la vie' .

de l'esprit reviendra donc à codifier les diverses lois
des diverses opérations mentales, de la sensation, de
la perception, de la mémoire, "de l'association des
idées, de la conception, de l'expression des émotions,
de Taction, etc., etc. Et toujours les [ormules obtenues ..

devront être assez souples pour faire place en leurs
, applications à une « équation personnelle », que l'on

ne saurait espérer pouvoir jamais éliminér ici. Car si
les lois physiques drriuentà une précision absolue et

mathématique, c'est qu'elles déterminent les rapports
de phénomènes simples, homogènes, et surtout imper
sonnets. Au. lieu que .les faits de conscience sont iné
vitablement complexes, hétérogènes. les: uns aux "au

tres, et surtout sont les faits d'une conscience, c'est-à
dire sont toujours affectés du coefficient du moi. Or,
ce 'coefficient du moi est bien le caractère le plus anti

sciëntifique que l'on puisse imaginer; car le moi ne

saurait qu'introduire partout avec lui un élément
d'individualité et de finalité personnelles. C'est pour
quoi les lois de la psychologie n'atteindront jamais
aux déterminations exactes et aux préoisions infailii
bles des lois de la physique. Comparée à la physique,
la modeste science naturelle qu' est la psychologie ne

sera jamais qu'une demi-science, à cause de ce qu' elle
comportera toujours de description, à cause encore de
la com-plexité infinie de ses éléments, à cause enfin de
l'à-peu-près inéliminable de ses formules. Mais l'inté
rêt de son objet compensera toujours l'imperfection
de ses résultais ; et la « science du moi» ne risque
guère de cesser un four d' être la « science humaine»
par excellence.,

. ¡
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Il est à craindre qu'une analyse aussi sommaire ne

dégage pas suffisamment toute l'originalité de Ia mé

thode psychologique de W. James ..
Car enfin, pourra

t-on dire, où se marque en tout ceci un point de vue

�

ou une attitude scientifique 'vraiment neufs? Ne

uoilà-t-i! pas longtemps déj.à que nous sommes reve-
.

nus, nous aussi, aux « données imméduües de la con

science»? Ne voyons-nous pas, d'autre part, que.

James, après avoir tant insisté sur le dynamisme et.
la continuité de la vie spirituelle, continue cependant
à y.discerner un mécanisme, qu'il explique; comme les

psychologues analytiques, par un déterminisme, et

même, comme Les psycho-physiologistes., -par un dé

terminisme physiologiqtte,. dont personne ne fait plus.
d'usage que lui? Enfin, n'est-ce pas à Kant que re

vient le mérite, déjà lointain, d'avoir 'réoélé dans la

synthèse la loi essentielle de la pensée, d' en avoir éta

bli la théorie, et d! en" avoir montré l'applicatio'l'} dans,

les' plus importantes de nos opérations mentales?

l'optes ces observations ne laissent pas d'être assez

piausibles. =r: On pourrait être tenté de leur appliquer
le mot de Pascal: « qu' on ne dise pas que je n'ai rien

dit de nouveau; la disposuion des matières est nou

ueile; quand on joue à la paume, c'est une même balle

dont joue l'un et l'autre, mais l'un la place mieux. »

Est-ce le cas de James? C'est au lecteur de ses œuvres

de répondre à cette question. Toutefois, même favo
rable, cette réponse ne serait ici qu'une diversion. Car

. c'est sur sa méthode, et non sur les résultats qu'il en

.obtient, que nous entendons juger James en ces pa
ges; c'est bien par leurs méthodes, en effet, beaucoup
plus que par leurs systèmes, que les grands initia

teurs, les Socrate et les Descartes, ont agi et canti-

\ '
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nuent d'agir sur l'évolution de la pensée. Ce nous est

donc une nécessité 'd'insister sur l'originalité de 1rt

conception que James s'est laite des données immé-,

diates de la conscience, du déterminisme et de la syn
thèse en psychologie.

Il est bien certain, d'abord, que le retour aux don
,nées immédiates de 'la conicience nesaurait plus au

, .jourd'hui avoir pour nous la saveur d'inédit qu'y
trouvèrent les premiers lecteurs' de' vV. James, il y a

quelque vingt-cinq ou trente ans. Et plus d'un lec
,

teur de ce livre trouvera sans doute un arrière-goûtI

de « déjà lu» à ses pages les plus essentielles. Mais;
qu'on ne l'oublie pas, ce livre n' est que tatraductioti
du 'I'ext-book, paru en '1892 ; le Text-book lui-même
n'est' guète qu'un résumé didactique et populaire, (1) ,

des Principles of Psychology, éditt?s en'1890)' etenfin
,

les différents chapitres des Principles furent publiés,
au fur et à mesure de leur composition, dans diverses
revues, de 187� à 1887. En particulier, le fameux cha

pitre-proqrammè, The Stream of Consciousness" ne

(ait que reprendre un article du Mind,' janvier 1884,.
- article qui méritait d'avoir, pour I'eooluturmulté
rieure de la psucholoqie, toute ïvmpotuuace qu' eut,
pour l'éoolution de la. philosopliie, celui de Hamilton;
The Philosophy of the Unconditionned, paru en octo
bre 1829 dans l'Edinburgh Review. A tout le mains
donc ne refusera-t-on pas à James le mérite d'av�ir
été un initiateur, et de n'avoir procédé que de ,lui
même. Qu'on songe à l'universelle hégémonie qu'exer
çait (1, cette époque I'assocuuionmsme, popularisepar
les deux Mill, Spencer et Taine. C'est,' à l'association-

\ \ .. nisme tout-puissant que James s'attaquait; et long
tem/ps cette doctrine altière parut rester indifiérente

,

(1) Cf- p. X}¡:XIIl.

I
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aux coups d'un franc-tireur, que n'aiait détaché et

que ne suioai; aucune armée: D'autre part, s'il eut le '

mérite indiscutable d'être url. initiateur, James eut dès

l'abord, et conserve encore, celui d'avoir donné et

qarde à son « inoenûon » um caractère strictement

positif et scientifuiue. Et ce mérite est autrement sin

gulier que' .l'autre. Car nous sommes. trop avertis de
la loi sociologique du « sunchronisme des inven

tions » pour rte pas savoir que l'initiateur e�t presque
.

toujours un premier initié, plus ou moins conscient
de la preparation coliectuie et anonyme d'une décou-
verte qu'il a surtout le bonheur de dégager et de for
muler, ce qui le fait tout autant ,l' obligé que le bien

faiteur de,' ses contemporains: Les qu'estions de prio
rité sont presque nécessairement des questions mal

posées, et dont les. solution's ne peuueni »: qu'injus
tes et partiales. A u moins ne sera-t-on ni injuste ni

partial en reconnaissant à W. James le mérite, qu'il
revendique modestement, d� avoir envisagé' les' résul

tats de ses analyses en pur psychologue: <In this

strictly positivistic point' of view consists the only
feature pf, [this book] for' wich I feel tempted to
claim originality (1). »

En ,effet, s'il a été accompagné dans son effort pour
restaurer l'anàlyse introspective de la conscience, on

ne lui a pas emprunté l'angle visuel SOUs lequel �il

,en envisage les données imméduües. Ce sont pour
,

lui des intuitions empiriques, et. rien de plus; il
se borne à les constater et à les utiliser comme

de pures données phénoménales et expérimentales.
On pourrait m�me remarquer combien en cela il de-

!

" r

(1) The Principles of Psychology. I, p. TU, '« Ce point de
vue de science strictement positive consiitue li ma psucnoloç:«.
la seule oriqinolite que j'aie ta tentation de reoendtquer 'pour
elle. »

•
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meure fidèle à l'esprit .obstinérneni empuique de sfl
race. Il fallait être saxon pour découvrir les richesses

'du courant de 'la conscience sans sonqer à en tirer

aucune métaphysique. Au lieu que, métàphysiciens
nés que nous sommes, nous autres latins, nous avons
imméduüement perçu l'iniuition conscientielle sous

les espèces", d'une intuition métaphysique de l'être

réel, comme une saisie à même de je ne sais quel véri

tabledessous des choses; de ce dessous qui ne cesse

de nous hanter, alors même que nous-donnons pom

peusement congé aux Idées et aux Noumènes. La psy

choloqie Sé tourne chez nous caminé' d' elle-même en

métaphysique. De là ces métaphysiques uuuüionnis
tes, qui resteront, sans doute, la caractéristique essen

tielle de la philosophie française -aux débuts du xx

siècle, et qui nous ont .accoutuinés à chercher le vrai

dans les intuitions immédiates de là conscience, à ne

voir dans les' opérations tout aussi immédiates qui les

élaborent, senstuionsçperceptums, etc., que des �(dé

formations » de' la. réalité {oncière. Ce n'est point.
.Lames qui opposera jamais ces opérations à leurs

données comme l'uttérieur au primitif, le méca

nique au spontané, l'artificiel au naturel; le [au» .

au vrai. Elles sont çonteniporaines de ces données,
aussi spontanées, aussi naturelles et aussi vraies

.

qu' elles; la vie exprime aussi fidèlement saf¿ dyna
misme et ses finalités dans" les unes que dans les:

autres. Loin d'être tenté d'ériger l'esprit en face de ses

phénomènes comme un pouvoir autoritaire de « dé- ,

formation 1), ou comme un -, démiurge· en face de la
matière quü'traiaitle, James serait plutôt tenté de le

dissoudre (jans ces phénomènes eux-mêmes, de ne

l'envisager que comme la spontanéité immanente à
leurs « constructions» et « sélections )i naturelles. La
conscience n'est que la fonction des états conscients.
Bien �lus, par crainte de toute personnifuiatun: uiéa-

..
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liste de cette fonction, il 'oa jusqu' à n'oser pas l'appe
ler 'une consciousness, et à inventer pour elle le bar
barisme expressif de sciousness. AU,ssi ne lui [era-t
on jamais dire 'que « la critique dissout la qualité»,
'Car la qualité est ce qu' on ne dissout point: c'est la

critique qui Lo. dissout, qu'il conviendrait plutôt de
dissoudre. L'artifice détormateur n'est point à cher-

. cher dans les constructions primitives de la vie

psucholoqique, mais uniquement dans les recons
, tructions factices desiraeûectualiemes scientifique et

métaphysique; c'est-à-dire d'ans tout effort abstrait
1 pour taire engendrer il quelque pseudo-principe idéa-

,

liste la vie, le mouoemeni et la qualité.
'

01� ne soulignera donc jamais trop ce fait que
James est un psychologue, et qu'il a comme une

phobie, 'non pas sans doute de la philosophie elle
même, mais de l'introduction de la philosophie et de
ses préoccupations en ·psychologie. Le premier et le

dernier chapitre de ce Précis sont expressément écrits
, pour marquer 'd' exactes délimitations de frontières

entre ces deux disciplines, si nanirellement portées à
dominerLune chez l'autre. Dans, le premier chapitre
James invite avec fermeté la ,'philosophie à ajourner
ses vérifications de postulats et de méthodes, et à ne

pas entrer dans le laboratoire; dans le dernier, il la
convie au contraire avec confiance à examiner les
résultats obtenus, et maintenant exposés à son inten-

, tian hors du laboratoire. Elle peut alors se livrer à
des critiques qu'on ne faisait qu'ajourner, et qu'on
solli�ite désormais J' elle peut utiliser tout ce qu'elle
voudra' comme ellé le voudra: la psychologi'e n'a plus'
un mot (J dire sur' lés utilisations qu' on peut faire de
son travail. Et lorsque Lamesee rallie au praqma
tisme, on aurait tort de penser' qu'il dément par là
son principe de (indépendance réciproque de la psy
clioloqie et de la philosophie J' au contraire; il semble
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qu'il mette une suprême coquetterie à l'illustrer par
son exemple. Car il a attendu fort longtemps avant

de relier rétrospectivement sdn propre' pragmatisme
aux analyses de .ses Principles; de plus, le praqma
tisme est moins poy,r lui une' métaphysique qu'une

, méthode plus ou moins provisoire pour se passer de

métaphysique ,. enfin, il n'a 'jamais 'interdit, que je'
sache" à personne diutüiser ses propres résultats dans

'quelque sunihèse d'une inspiration différente de la

'Sienne: Sa pensée, en effet, est assez suggestive pour
Se prêter à des achèvements divers; et' sans doute
aura-t-il le sort de tous les grançls initiateurs, qui est.

de voir. leur initiative prolongée par leurs disciples
dans des œuvres immédiatement divergentes. Tel so.
crate, « accoucheur» du Plaionisme, du Cynism�, du

Mégarisme et du-Curénaisme. Tel Descartes, ancêtre

également. authentique de Malebranche, de Leibnitz

et de Spinoza. A tout le moins, la psucholoqie de Ja
mes garde-t-elle de son scrupuleux effort à reculer les

.

qrandessipühèses, et à se libérer de toute phiiosophie
au sens 'technique du mot, l'avantage de rester stric
tement scieruifique et « positive », et par là'de mériter

,

I· -

de trouver partout créance, chez les spiritualistes
·aussi bien que ches-les matérialistes, chez les idéalis-

, tes aussi bien que chez les réatistes, bref, chez tous

ceux q'ui, admettent la donnée empirique d'une vie

conscientielle, c'est-à-dire chez, tout le monde. Désor

mais, toute philosophie prenant les sciences, et plus
. particulièrement la science de la pensée, pour point
de départ, ne saurait plus ignorer les résultats acquis
par James; ni ceux. que, sa méthode fera acquérir,
encore, ces résultats dussent-ils être traités de pure
ment provisoires, comme le veut la prudence de leur'
auteur, toujours inquiet qu'un scientisme 'quelconque
inermeleur conférer que{que éternué métapliusique.



Pn.ÉFACE

\ .

Cette ferme volonté de faire une ,psychologie {al:';S:;ï-' e:':'

philosophie nous aide à comprendre l'usage que W.

James "(ait ,du déterminisme. Car. il estbien vrai qu'il
en use autarü qu' homme du monde. Il le faut bien:

on ne fait pas de science sans déterminisme. 111ais il

en, use beaucoup moins comme 'd'un principe, au

sens réaliste que le scientisme a donné à ce mot en

le renouvelant des ptiüosophes antesocraiiques, que
comme d'une méthode. 111éthode plus nécessoire que

suffisante, et qui, en tous cas, ne peut prétendre qu'au
prix d'une, illusion ontologiste à nous faire pénétrer
l'essentietle réalité des pliénomènes qu' elle nous rend

intelligibles. Or telle' est L'illusion du scientisme? au

fond duquel on retrouve tout le célèbre argument
'or-ttologique, appliqué cette' fois à la nature au lieu

d'être appliqué ,à Dieu. De même que Descartes a cru

trouver la réalité de Dieu dans son « idée objective »,

le scientiste pense trouver ta réalité de .l'univers dans

l'idée objective qu'il s'en fait. Il prend naïvement

ses schèmes et ses méthodes pour des choses, Les lois

pour des -êtres ; et, dans le fond de son cœur, il n'a

sans doute pas cessé de, concevoir, avec Taine, le

« principe» du déterminisme universel comme « {'a- �

xiome éternet », comme, « ta [ormuie créatrice dont

le reteniissement-protonqé compose, par ses ondula
tions inépuisables, L'immensité de -l'uniners ». Pour

James, plus modeste, le déterminisme n'est que la

méthode de no's déterminations, le meilleur procédé
qui nous serve à lier scientifiquement dès données que
nous ne pénétrons pas, pour données qu'elles' nous

soient.

De lr le. sens précis que James trouve au détermi-
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nisme' physiologique et au déterminisme psychol'o- ·

gique. I ,

Ail déterminisme physiologique d'abord. Il en tire
le plus grand parti possible, parce qu'il professe le

conditionnement de tout [ait de conscience par un

lait' nerveux, et parce que ce principe seul peut lui

procurer ce à quoi un savant, tient le plus: des 'causes

efficientes. D'où timportamce, en sa psychologie, des

explications physiologiques de la sensation, de la

perception, de la mémoirè, de .tassociation, etc., etc.
Encore importe-t-il de bien distinguer l'inégale valeur

. qu''il attribue au principe .même du conditionnement
de la conscience par le système nerveux, ei aux illus
trations de ce principe, telles qu'il lesemprunte à la

,
science de son temps. Entendez. pat là ces -schèmes
faciles que �ant 'les « voies' nerveuses '», que l" on

pourrait sans danger remplacer aujourd'hui par des
.

associations de « neurones », que l' on pourra impu-
\

nément remplacer demain par des anastomoses fonc
tionnelles de « réseaux nerveux». Ces illustrations

. ..

sont affaires de théories à. la mode; elles n'auront
I

.

jamais guère en psychologie qu'une uqleur pédaço- .
gii¡ue, celle qu'on aime à trouver dans' des symboles.
.Mtiis ce qu'elles symbolisent, c'est-à-dire l'action im-

.

médiate du système nerveux sur la conscience, est

pourJames une vérité positive. Et 'il n'hésite jamais
à envisager le fait de conscience comme une résul
tante du faÚ nerueux, partaru à dire que celui-ci pro-

,

duit celui-là.
M(fis c'est là attitude de savant, et non pas de

métaphysicien. Il faut bien .se garder, en effet, d'at
tribeur ici à 'la doctrine de la consciènce-résultante
le sens classique que les matérialistes lui ont donné,.
et de faire, par exemple, de 'ta conscience l'envers de .
la réalité physiologique, ou du fait psychique le dou-.
ble ineffic��e 'et anémié du fait nerveux. James re-

I

I

. I
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pousse expressément cette théorie de la '« conscience
,

. épiphénomène ». Il entend bien que) si le corps agit
sur la conscience, la conscience agit aussi

_

sur lei

corps, et au sens positif où le sens commun entend,

ces
_

actions-là. A u parallélisme métaphysique- de

deux séries indépendantes, il substitue le parallélisme
em.pirique de deux séries constamment interdépen
dantes. Il pose, au lieu de les nier, les « interactions»

entre lé corps et l' âme. El la science, telle qu'il ui '

I conçoit, doit noter et analyser' le plus possibte de ces

interactions, tout en désespérant de pénétrer jamais
le processus métaphysique grâce auquel le corps agit
sur l'âme et l'âme sur le corps. Par là donc, la phy-_
sioloqie et la psucholoqie demeurent coordonnées,
sans cesser jamais de rester autonomes.' Elles béné

ficient réciproquement des lumières l'une de t'autre,
'sans que les explications de l'une aient jamais chez

l'autre plus qu'une valeur analogiquê, et
'

puissent
faire autre chose que conduire, au seuil des phénomè
nes à expliquer, sans en pénétrer 'le mystère. Ainsi,

,
quand ó:n a résolu le 'problème de la mécanique céré

brale, il reste encore' à résoudre le problème -de la
I dynamique mentale. Quand on a étudié toutes les

conditions ptujsioíoçiques d'un fiiit de conscience, il

reste à aborder ab integro l'explication .de ce phéno
mène pour lui-même, et, cene fois, aoec des principes
empruntés exclusiuement à la conscience. Quand,
enfin, faute d'aboutir �n cette vraie tâche du psycho- '

logue, on se console en déterminant les conditions
neroeuses plus ou moins, hypothétiques 'du fait de

conscience, il est bien entendu qu'on ,rte fait que
« rexprimer en 'termes de 'physiològie », et que cette

substitution d'une [ormule inadéquate, mais [ami
lière, 'à une formule adequate, mais inconnue, ne

saurait, passer pour une »ériiabl« et définitive expli
cation. � On ne rend pas un fait de conscience 'l!lu�

'.

,¡
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clair en soi en l'abritant derrière un processus ner

veux'. C'est au tour du processus de, n' être qu'un. -âou- .

ble' il donne' um corps au (ait de conscience, mais .it
,.

'

laisse son âme aussi mystérieúse. Que nous voilà loin

des tapageuses (ormules (expressément rejetées et

avec quel dédain I) sur le « cerveau qui secrète la

pensée 'comme. les reins l'urine et leLoie la bile »�.

sui' « la conscience qui est une énergie de la ma-

I tière ». Nulle part la psychologie ne se trouve plus

nettement autonome vis-à-vis de la physiologie que

lorsqu' elle l'utilise. C'est alors surtout que, exploitant
ses services, elle perçou ses limites : car « c'est en.

épuisant une hypothèse 'qu'on montre le mieux ses
.

indigences, et qu' on (ait voir exactement ce .qu' elle

peut et ce qu' elle ne peul' pas expliquer ».

Quant au déterminisme psychologlque, il y a lieu de

marquer égrûement ce qu'il peut et ce qu'il ne peut
pas. Il peut nous. aider' à construire la psychologúf'
comme science naturelle; et même il est seul à le

pouvoir. C'est pourquoi il (aut s' adresser à lui pour
ce grand œuvre, et· ne jamais l'y récuser comme in

compétent. C'est à lui, en particulier, qu'il appartient
;

de nous décrire le mécanisme de toute' pensée, de'

. toute' émotion, de toute action, voire. de toute action

volontaire et sup'posée libre. Car l'action libre a ses'

conditions, tout co,ninie les autres (aits de conscience;
et, pat ces conditions, elle s'enracinedans la psych,o-

. logie qui la doit expliquer comme le reste. Ma�s, par
ce qu' elle contient précisément de liberté, c'est-à-dire'

d'indéterminisme, elle cesse d'être un (ait « détermi

nable », et ne peut qu' échapper à la psychologie; elle

est ce qui dépasse smi déterminisme, et non pas ce

qui le contredit. C'est pourquoi la psychologie, alt

nom de sa méthode, ne peut ni la nier ni la prouoer.
C' est aux disciplines proprement morales et philoso'
phiques de se charger dé ce soin" dont le moraliste

l
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qu'est James espèrequeltes s'acquitterontoni mieux
des intérêts de (a morale, la question de l'existence de

.

la liberté .etant pour la morale une question de cie oi:

de mort.
'

D'autre part, il convient de bien entendre le déter
minisme psychologique. S,{[ a ce caractère commun à
tous les déterminismes de lier et de rendre intelligi
bles les pliënomènes qui lui 'sont soumis, il s' oppose
à tous les autres déterminismes par l'originalité de'

..

-ses liaisons: Il n'est p'as un déterminisme « méca
niste », et ne procède pas par heurt d' atomes; il n''it
a pas d'atomes. psychiques. Il n'est pas non plus ce

déterminisme' « organiciste» par lequel les' physio- ,

loqistes entendent (aire résuitèr les fonctions des
organes : les [onctions conscientieltes ne sauraient
être la résultomte d' organes qui n'existen; pas. Si
donc on veut lui donner son vrai nom, il faut l'appeler,
malgré l'opposition des mots, un déterminisme « fina
liste», car les causes. qu'il nous permet dedéterminer
sont' beaucoup plus des raisons et des fins que des
causes, au sens ordinaire et mécaniste de. ce terme

scieniifique. Bref, l'oriqinalité que nous avons cons

tatée dans le courant de la conscience nous oblige
sans cesse à expliquer simultanément ses phénomènes
par des causes empruntées à ses conditions 'neroeuses,
et par des fins empruntées à ion activ.ité personnelle.
Il nous (aut constamment eruiisaqet' l'état de 'Cons:"
cience, tantôt comme la résultante de' processus phy
siologiques, et tantôt comme la manifestation sponta- :
néede la vie intérieure J. car, pour s' enracicer dans 'la .

vie du système nerveux, il ne saurait être=dispensé
d' obéir aux lois supérieures de la

.

vie psychique.
Ainsi, - grâce il la collaboration constante du méca
nisme ,d' en bas et du dynamisme d'en haut, collabo
ration cent (ois prouvée empiriqueme-u par les [aits

.dsirüeractum. entre les deux series interdepenaantes,

I' I
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la Conscience ne cesse jamais de gar.der le contact
I. .

avec la nature, et de se réaliser cependant en pleine -

autonomie' spirituf!_lle. Et, en dernier ressort, il faut

toujours finir par, traiter les' « résultante-s») comme'
'v -"

'

des « synthèses ».
' :

-
I

C' est l� moment de s' expliquer sur lo. conception

que James s'est'[aiie (le la grande loi de synthèse psy-

chologique.
I

\ ,

VI
-I '.'

Il semble d"abord assez enfantin de voul.oir relier à

Kant, par une' {iliatiòn directe, tous les philosOphes et

\; tous'lespsw;hologués ,qtÙ ont parlé de synthèse aprgs

tui. La synthèse est à tout le monde. s'il a eula qloue
d' en établir des premiers ïvmporusace, Kant, c'est trop
clair, a laissé place à, des e:tplicq,tions différentes de la

sienne, sinon contradictoiees. Chacun use de tinstru-

� ment selon son, propre sysÚme, ou; si nous nouiez,
'selon son tempérament. Et il' faudrait un singulier

\ .'

parti pris ,potft [airedériuet ici les doctrin�s aposté-

'�ioristes' des doctrines apri,óri�tes. Oï', sur le terrain

_. d'une science �xpérimentaM, celui auquel se fixe éner-.

giquem�nt Lames, il ne peut y a1Jo,ir que de's 'synthèses
a posteriori,'aux antipodes de la synthèse il prior� 0,e
Kant.

-

Kant était condamn� aux synthèses a priori, du

seul fait que le problèrriè' qu'il se proposait de, résou
dre était celui de la possibilité de l'eXRérience et (le

,

la science; et qubil entreprenait à cette i;'tention l'ana-
� f

• lyse de l"esprit plilr . James veut ignorer' résolument/ "

s'il y a un esprit pur, et .partu: de ï

expérience con

crète, dans laquelle il trouve engagé un esprit concret.

_

Il ne songe à rien moins. nous
î

aoons vu, qu'à l'en

4égager. Il lui _plaît, a'Lf contraire, de ne saisir ta con

science qu'à'l'œuvre ; itlui plaît de la trouver mêlée'
\

.
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jusqu'à cette Anschauung doni Rant .a déâaiqneu;
:j,

sement fait la matière dè la connaissance, matière

à laquelle' il ne permet d' exister que re_çûe' dims, les

formes, les catégories 'et les cadres de, l'esprü. Il

plaît à James d' envisager la conscience comme indis

solublement liée à\l'ob}�t, de ses expériences, et .

,

.1.
comme l'éternel compaqnon de la nature, avec la-

,;,- ..

;,.<
quelle « elle ua de compdrinie'd,epuis des temps indé

terminés, ce qui vaut à l'tine et à,l'autre comme uti

ajustement réciproque .. » Il 11:hésite, 'pas enfin à dire
gue' c' est fausser la 'conscience gue de la séparerde

I
"

, "la . nature. - Que nous voici loin désormais d'une '

raison pure dictant à la nature ses lois, comme au-
.

I

.

' tant ,d'impératifs catéqoriquès aussi rigides que If¿S /

, : impéràÚfs cateqoriques de l'a morale, et réqentam les

phélwmènes sans y compromettre sa pureté ! Au lieu'
:'; de 'cette idole, nous, avons une activité i�teizectuelle

qui's'actualise en s'exerçarü, et qui se mesure aux

.. choses ; réalité 'in/Fnimimt souple, dont les méthodes

sont autant l'œuvre des .otijets auxquels elle s'appli
que que de sa spontanéité propre. Et ce qu'elle ap
uone "q)lle-'mlme en ses opérations, c'est 'YI:0n seule-

, ment un besoin de savoir' 'et d' expliquer, mai: plus
'encore un besoin d'utiliser ,. si bien que ses connais

"

'" sanees sont toutes pénétrées d'intérêts pratiques. -On
,

,peut être sûr' que Kant aurait aussi 'passionnément
soustrait sa raison spéculative que sa raison pratique
à ces intérêts, s'il eût 'jamai� pu préooir une telle in- "

,

trusion des « pencharüs . et des besoins dans 'la con
naissance. cè serait, k cas' de réédüer.en en modifiant

, '.
•

.. I, \ "-

tapplication, la célèbre comparaison aristoteticienne

de la règle de fer des arctiitectes athéniens et de ta

rèqle de' plomb des archité
....

etes lesbiens, dont 'l'úne

mesure les choses d'autorité, pour ainsi dire, et sans

se plier à leurs angles, et dont, l'autre "epouse leurs

moindres, reliefs. Rien n_e répugne plus
à (a pensée d�

j
, I
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XXVI PRÉFACE

James que Ia
'

conception 'd'un esprit outoexistuml,
autosúî ñsasit, disciplinant une matière amorphe; la

conscience est pour lui souplesse, dynamismé et vie.

Et quand i? aborde la question essentielle de l'unité et

de l'identité du moi, s'il convient avec Kant que cette

unité et cette identité expérimentales ne � cmt que
,

" fonctionnelles, tout de suite il se sépare de lui pour

refuser à l'Ich transcendenial le monopole de ces

tonctions, qu'il réserve à la conscience elle-même et

à sa personnalité empirique. \

Si l' on veut rapprocher de quelque autre le point df/
vue de James, il faut mentionner celui de tous ces sa

vants .ccmteniporains .qui mènent une si féconde en

quête sur les procédés méthodologiques de tesprit,
dans ses sciences'; qui, autrement: dit" sans sonqe: 'le

moins du monde à un esprit' pur, ni à une expérience
,

possible, ni à une science possible, analysent l'esprit
,.engagé dans les expériences et les constructions
scieniifiques, De part et d' autre, les résultats ont, ce

signe commun qu'ils dégagent des méthodes' p'lutât
que des principes, des hypothèses plutôt que des caté- '

go�'ïes, et quet') loin de fq,ire obéir leschoses à, Lesprü,
ils montrent l'esprit obeissant aux choses, ouiplutôt
collaborant' avec 'elles. Et sans doute une critique se,

.:

dégage de, ces efforts convergents J/ peut-étre même

(et l'on ne saurait
f

trop le souhaiter) en sortira-i-ib
une nouvelle doctrine des catégories. Mais l'on ne

.

saurait s"abuser sur la sonorité kantienne de ces mots

« critique» et « catégories ». Si la' critique nouvelle'

aboutit, comme l'ancienne, à marquer les limite's de

'la connaissaru:e, soit en- détail dans chacun de ses

.: domaines d' apnlication, soit I

en' général dans toutes

nos connaissances réelles (rum plus possibles), ces

résultats a post�riori ne coïncideront pas nécessaire

ment avec les réeuüats que Kant a pensé obtenir a
, priori. Et sans doute auront-ils urie au ire valeur¡ pour

'l,
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des esprits, modernes, auxquels' ne plaisent, à fuste
titre, que les résultats concrets, obtenus en lravaillant
sur le concret. Si, enfin, une doctrine des catégories
se dégage et se précise, elle prendra' uri tout autre

sens que la fameuse table kantienne des quatre tria

des' conjuguées,' où l' on décou�rirait facilement, à la
suite de Schopenhauer, 'quelques fausses fenêtres éta

blies pour la symétrie de l'ensemble. Elle rte deman- I

dera plus smis doute. à l'unité transcendentale de t'es

prit. et à la 'diversité de ses fonctions logiques les.

principes de sa propre unité et de la diversité de ses

cadres; mais un fait solide et concret, la collabore
tian de :l'expérience et de là pensée" de la nature et de

la conscience, lui fournira àla fois la diversité eles

fonctions réelles de la
,

connaissance et l\mité réelle
de l'esprit. A lors les catégories ne seront vraiment

plus qUE} les nietliodes suprêmes de la pensée.

VII

,

C' est par cette triple indépendance de ta p'sychol�
gie à l'égard de la niétáphysique, de la pliusioloqie et

I

de la critique a priori de l'esprit, que la méthode de
James affirme le mieux son oriçinalüé et son actua

lité; et qu'elle apparaitIécondeet utílisobte.vum pas,
seulement dans l'analuse scientiñque des complexités'
de la. conscience, mais même hors de Ce champ privi
légié de ses applications. C'est en effet le propre des

,

méthodes, plus encore que des principes" et des décou

vertes, de déborder immédiatement leur premier do-
, "-

maine cl'ap'plication.
La, val-eur' purement peucholoqique . de la/ méthode'

de James se prouve évidemment d'abord par des ré
sultats psychologiques. De ce point de vue, les Prin

'ciples ne sont qu'une amplè justification et uérifu:a-

'\
,\ I,



XXVIII· PRÉFACE

tian expérimentale de nouveaùx 'procédés scientifi
ques. Ce sont ces résultats qui évidemment intéres
sent le plus W. James; à ce point qu'il n'a même pas

éproúvé le besoin
,

d' en dégager son Discours de Ia

Méthode, par crainte peut-être de Iui donner une
.

{arme abstraite et purement rationnelle. On fe-ra bien

surtout, en lisant ce Précis, de remarquer comment

Se posent à nouveau nombre d'anciens probtèmes,
comment' cessent de se poser des problèmes presque

classiques, tels que les pseudo-problèmes de Ia créa-
/ tian de l'espace et de l'extériorisation des percep-

'tions7 etc., comment encore se posent des problèmes
nouveaux. Il s' en, faut, en e net, que James ait épuisé
ici la .fécondité de sa 'méthode, et qu'il pense avoir
tout traité de la vie' intérieure, ou tout ditsur ce qu'il

,
.

a traité, ou définiYivement établi, tout ce qu'il a pu. \

dire�. En particulier, ila laissé à d'autres (et on peut'
lé regretter) le soin d'achever sa psychologie dû iuqe: ,

ment, à laquelle il ne consacre même pas un chapitre
spécial ; de même encore le soin d'appliquer ses pro
cédéeâamaluse et d'investigation à tout cè domaine

des « synthèses libres» 7 comme l'a iustement appelé
Kant" et que jusqu'ici l' on. a attaché à l'imagination
(pourquoi? elles débordent tant l'imagination!) il,
titre de facultés créatrices. Il n:a fait ni la psycholo
gie de t'innention, ni la psucholoqie de l'expérience
morale, ni la psychologie de l'expérience 'esthétique;

.

c'est-à-dire qu'il reste' à traiter à' s01i po'int .de vue

toutes celles de nos expériences �ù ëidéa! joue le plus
,grand rôle, et où se marque le mieux la sponta-néité

'.de nos activités les plus profondes' et les plus-íneu-
"

primées, celles' qui intéresseront touiours le plus les

disciples de James. '

Mais en dehors deces perspectives qu'elle ouvre en

psychologie, sa méthode fait preuve
-

encore d'une
,

actualité sinqutière dans les voies qu' elle fraie aux'

-

1
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," .

solutions personncües d'ab.ord, et sans doute aussi à
lasolution impersonnelle et objective de maints pro
blèmes phitosopliiques., Elle aide étonnamment, en

particulier, à faire le « tri» de. ces problèmes, et à

distinguer partout les conclusions métaphysiques des
conclusions scientifiques, si soucerücontonuues dans
des œuvres où les auteurs les' entremêlent et les pres- .

'

"sent en des nœuds gordiens apparemment iiiextri
cables. Qui, par exemple, iïa éprouvé la. singulière
impression d'être séduit et convaincu par les si fines
.anaiuse« psucholaiiiques qui font le charme et la
force de nos modernes intuitionnismes, et dene pou
voir suivre sans malaise toutes les déductions méta
physiques qui .paraissent cependant en sortir comme
d'enes-mêmes ? Qui n'a éprouvé le besoin de s'assi
miler les magnifiques résultats' de la psycho-physiá� ,

logie, et de les âéqaqer du matérialisme par trap sim-
. pliste où elles se présentent comme dans 'leur cadre
naturel? Qui, enfin, n'a désiré arriver aux conclu
sions objectives de la critique, sans être obligé, de
passer par le laminoir de la raison pure, et sans faire /

grir{cer des formes et des catégories. métalliques el

rig.ides ? Tous ceux que- ces cauchemars oint hantés
'ne pourront que goûter une méthode quileur permet
de sérier les problèmes, et qui leur donne un .crité
rium loyal et facile pour opérer partout la distinction
de la science et de la métaphysique, et le sûr discer
nement des alliaqes, Ils [ouirons de goûter'à toutes
les sciences en les dégageant de tous les scientismes.

Ils aimeront enfin à' constater avec, James que
la science n'obstrue pas nécessairc.uent les portes
qu'elle ne saurait 'ouorir, et qu'elle dégage même, à
défaut 'd'aoenues, des" .fenêtres authentiques sur des
domaines où elle il/entre pas, mais où le regard peut
encore plonger sans son secours. Il n'est pas 'besoin,
'en effet, « de supprimer, la science p�ur {gir? placeà

. \.

•
I
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'la crouance », de même qu'il n' est :pa� besoin de ?up
primer la crouance pour faire place à la science. La
méthode psucholoqique de James a ce dernier avan

tage de fixer leur domaine respectif à chacune de ces

deux activités,' éoalement. essentielles à la vie de
l'âme, et, de trancher pour elles les délicates questions

-

I •

de delimitations de, frontières. Elle cuore. à la

croijance tout 'l' (� au-delà) dé la 'science. Pour être
tant de fois arrivé aux limites.de cet au-delà, James
s'est convaincu, comme on sait, de son existence, et a

cédé à l'invincible tentation de l'explorer. - 'Mais
'(tous n'avons pas à le suivre dans tes nouvelles ex

cursions où il s'est aidé de nouvelles méthodes, ni à
. parler de sa philosophie, qui, n' est; àtout prendre,.r

que l'au-delà de sa ,psVchologie.
'

,

Quelques mots, pour finir, sur l'histoire et l'esprit
- d.e la traduction que nous offrons aux lecteurs [ran
çais. L'initiative en revient à M. Bertier; 'qui l'entre

prit de concertaoec sà élèves de l'Ecole des Roches.
Mais les 'multiples' occupations riu directeur vinrent

,

entraver d'abord, puis paraluser bientôt, le travail
du traducteur. C'est alo�s que je dus accepter l'hon
neur et la chárge de mener ti sa fin l'entreprise; cé- ,

dant aux pressantes sollicitations' et efe M.' Bertier lui

même, et de M. Peiltauoe, désireux d'enrichir d'un

excellent volume son' excetienté collection, et dé.
M. Cellerier, ardent zélateur de la psychologie de

'

James en Europe, dont les conseils nous furent d'un
s.i constant secours.

.

Nous -aoions à ctunsir entre' une traduction litté
rale, qui, visât à sátistaire ava�t tout' les profession
nels, et. une traduction libre, qui fût écrite en vue,
du' grand public. L,'une et· l'autre méthode axaient:

I
i

,,'
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l'inr.:onvénient de contenter U?W catégorie de lecteurs,
et de mécontenter l'autre, c' est-à-dire d'exclure' une

partie de' ceux' ouxquets nous voulions être utiles.
Nous acons donc, pour les satisfaire tous, opté pour
une via media, où, tout en respectant Je plus possible
le texte, nous avons cherché plus encore à respecter la

pensée. De cette fidélité à la pensée, nous' nous som

mes [au une loi absolue; et les quelques additions

que nous av�ns cru 'âenoi« taire, soit -dans le' texte,
et entre crochets, soit au 'bas des pages, et en notes,
n'ont pas d'autre biu que de clarifier te sensde quel.:.

\
. '

ques passages obscurs pour des Français, ou de mar-

qy,er l'actualité de quelques doctrines, gue des ,lec

ieurs superficiels pourraient croire et dire défraî
chies. Mais précisément pàrce que la traduction litté
rale expose plus' que toute autre' à tràhir, il nous il

{altu plus d'une fois prendre quelque liberté avec les

nombreux anqlicisnies et américanismes dont sura-
I

' •

boruie la phrase savoureuse, souvent plus « parlée »

'qu'écrue, de W. James. Si nous l'en avions cru lui

même, nous aurions pu sans doute pous-ser cette ii
berté jusqu'à la licence)' car parmi les recommanda

tions qu'il nous a faites à diverses reprises revient tou

jours' celle d' éviter les dangers de « la - littéralité ».

« I detest tou great literality in translations ... I want

your translation not to follow words, but sense, and
to read, as if it were originally composed in the

french Ianguagc.» Et au dernier moment, comme

pour être encore plus net et plus pressant, il nous

mandait en, français:
'

« Faites disparaître tous les

'tours anglais qui' peuvent être restés, Corrigez vos

épreuves pour la dernière fois comme si le texte
anglais n'existait pas. »

,

N ous avons donc cru devoir 'renoncer le plus possi
ble au facile expédient de mettre entre parenthèses
tG'US' les idiotismes. A 'tout prendre, les profession
nels 'â,urai_ent tort de s'en plaindre; car ils n'auront

I I

,
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jamais le droit de demander à une traduction de les

dispenser de recourir, au texte authentique-Peut-être
.tes autres lecteurs nous, sauront-ils gré d'avoir é�ilé
de briser. par ces parenthèses l'albire du liore, au

quel nous/ avons voulu- conserver, jusqu' en. sa forme
typographique, sa ptnjsionomie originale. Bref, .nous

\

pensons avoir 'tout fait .pour qu' on ait au moins
l'illusion de 'lire' l'édition française, plutôt que la

. traduction, d'une œuvre qui mérite à tant d'égards"
# de ne pas rester: prisonnière de sa langue. Si donc,

f

, qrâce, à ce 'Précis, le 'l'ext-book arriv�' avec le plus
possible ele sa saveur, de sa vie, et surtout de son'

. don étonnant de suggestion, non seulement à' ceux

qui se consacrent d'offu:«. aux études psychologi
ques, mais encore à tous ceux que la psuchoioqie.

"intéresse ·comm.e' tinstrument pàr -exccllencc d'une
culture qénérate, notre 'but sera parfaitement atteint,
'et W. Jarr}es, sera ce qu'il doit 'être, un de' nos etas-

siques. ..,

1-
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AVANT· PROPOS

/ , "

1
'

DE LA PREMIÈRE ÉDITION ANGLAISE ,(1892)

En composant cet abrégé de mes Principles of'Psy
'chology, je' me suis proposé" avant tout, de lui donner

là forme d'un, livre' à mettre en lesmains des élèves .

. Pour cela, il m'a: fallu, jeter du lest. J'ai sacrifié .des

. chapitres entiers, et. j'en: ai récrit d'autres. J,'a[ omis

_

tout. ce, qui' a trait à l'histoire et à l' examen critique
de? doctrinès, aux discussions métaphysiques, et, en

généhil, tout ce qui ne présente qu'mi intérêt pure-
.

ment spéculatif. J'ai pare-illement ornis la plupart des

citations, toutes les références (1), et, je l'espère' du

moins, tout l'appareil technique que j'ai dû introduire

dans mon grand ouvrage; mais qui I aurait par trop
alourdi cet abrégé. Je laisse aux.mattres le soin de

voir ce qui leur convient de reprendre de Lous ces

éléments, et de le joindre en leur enseignement aux
\

remarques personnelles que leur suggéreront les sujets
traités. D'autre part, sachant par expér-ience combien

. est lège! d'ordinaire le bagage.de physiologie que le?

(1) Nous avons cru devoir rétablir ces références dans

uotre traduction, pour ceux de nos lecteurs qui ne peuvent.
recourir aux Principles: (N: n.,T.)

.'
, :

,
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élèves apportent en psychologie, j'ai ajouté quelques
courts chapitres sur les différents sens. J.'aime .à pen-.
ser que le point de vue où je me-suis placé, ·c'est-à-.
dire celui d'une psychologie envisagée comme science
naturelle, ne pomra que se dégager plus nettement

gi·âce. à cet abandon de tout appareil critique, et à

l'adoption d'une méthode d'exposition plus simple et

plus dogmatique. 'A peu près les deux tiers du livre'.
sont neufs, ou écrits à nouveau'; pour Ie reste, '«' les'
ciseaux et la colle » s'en sont chargés. Je regrette,

.

de m'être trouvé dans l'impossihilité d'écrire quelques
chapitres sur le plaisir et la douleur, SUl'!' esthétique

I
et sur Ie sentiment, moral. Je ne renonce cependan t

pas à combler cette lacune dans une édition ultérieure,
si toutefois I' on vient à me le demander ..

On me pardonnera de profiter de cet avant-propos
pour m'expliquer sur la composition de mes Princi

ples. Les critiques qui ont: parlé de ce livre lui ont, en

général, témoigné tant debienveillance que' ce m'est
d'abord un devoir de les en remercier �ordialement."
Toutefois, ilss'accordent unanimement à lui faire un

même reproche, età dire que ses chapitres se sui-"
vent' sans s'ordonner, et que cette absence de plan
donne l'impression d'aller à l"aventure, sinon contre
l'ordre naturel des questions. Et ils s'accordent encore

à-. excuser charitablement ce défaut, en remarquan t

qu'on ne saurait demander à une collection d'articles
de revue l'ordre systématique qu'on est en droit d'exi

gel' d'un traité. coulé, -pour ainsi dire, dans ùn seul
moule, J e crois néanmoins être 'en droit de-récuser à
la fois et le reproche et l'excuse. Il me faut sans doute
convenir que l'ordonnance de mes chapitres n'a pas
toute la netteté désirable; autrement l'on ne compren
drai t point que tant de gens l' aient pensé, Mais il ne

'. s'ensuit p�s que. je n'aie suivi aucun plall.. Car, j'ai
SUIVI un ordre, que je croîs excellent: l'ordre péda-

,
.

.1
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-gogique. C;est l'ordre pédagogique qui n;t'a fait nller
des données concrètes et immédiates de la vie inl.ó
rieure

.

aux
- soi-disant' éléments psychiques, que,

dans la nature des choses, nous n'apprenons à' con

naître qu'assez tard, et par le moyen d'abstractions.
Saps doute, l' ordre inverse, celui qui consiste a

. « construire » les faits de conscience' à l'aide « d'uni-
, tés' de composition' », a, pour lui le mér-ite de l'élé

gance de 1 'exposition et de' la clarlé des tables de
matière ; niais la réalité et la vérité concrètes sont,

lrop souvent le 'prix dont on paie ces avantages didac

tiques. Et je. veux bien' encore qu'en partant des

_« synthèses » primitives, je me sois exposé à main ts

faux-pas; mals je .me console facilement de cel incon-
.

vénient, en pensant qu'il est la rançon inévitable de

l'ordre pédagogique. Somme toute, et malgré mes

critiques; je 'persiste à croire 'que l'absence de systé
matisation. qu'on m'a reprochée est plus apparente
que réelle. .Jc suis toujours convaincu que rOB

prend de la conscience- une connaissance autrement
vivante, en retenant le plus' longtemps possible le

,regard ,de l'attention surses états concrets, synLhéti
ques eL' indivis, tels enfin que nous les donne (notre'
expérience immédiate, qU'CIL' disséquant leur� .cada
vres pour en exhaire des éléments simples, nécessai
rement abstraits et. artificiels, et qui seront tout ce

que l'ori voudra, sauf des données naturelles (1).
• ¡ ,

(I) Dans ce Précis, j'ai donné tant d'étendue à l'analyse
détaillée des sensations, que je suis revenu à l'ordre ordí
naire. J'ai donc commencé par la sensation, mais saus penser
pour cela que cet ordre soit intrinsèquement le meilleur.
Maintenant que je ne puis plus rien changer il l'o rdonnanr e

matérielle de mon livre, je m'aperçois que, pour I'enseigr.c
ment, il vaudrait mieux faire suivre immédiatement le chapitre
de l'habitude des chapitres sur la production des mouvements,
surI'instincl el sur l'émotion; de mème encore, que le èbu-'
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\ D'autre part, que mes critiques aient op: n'aient pa,s
.

raison sur ce point de mon manque d'ordre, ils ont
certainement Jort sur le rapport qu'ils établissent

.' entre.' mes chapitres et les articles de revue que j'ai
publiés. A l'exception d'un seul, tous ces chapitres
ont été écrits' spécialement pour le, livre où ils se

trouvent, et non pour les revues où quelques-uns ont

paru d'abord. C'est après les avoir composés qu� je
les envoyai à ·ce� revues, parce que la date de l'appa- )

. rition du livre lui-mêm� me paraissait trop éloignée.
On aura sans doute ·toujours raison d'incriminer l'in
suffisance de. mes talents; mais vraiment l'on ne

saurait sans injustice, me reprocher de n'avoir pas
apporté ò la composition de mes Principles tout le

dévouement, le soin' et l'attention dont ces talents
m'ont r.endu capable.

,.

; ,

'pill:e du raisonnement �ieüt vraiment. trop tard.ot serait sans
doute mieux placé à la suite du chapitre' du' moi. Je me per
mets de conseiller aux maîtres d-adopter cet ordre rectifié,

.

encore que le fait d'avancer le chapitre du raisonnement
doive entraîner quelques .remaniements, d'ailleurs sans grande
importanc? I

I "

.....

, '

I .
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INTRODUCTION

,OBJET, MÉTHODE, DIVISIONS DE LA PSYCHOLQGIE

La Psyohologíe, pour me servir' des termes excel
lents

i

du professeur Ladd, est « la description .ei
, texplication des états dé conscience en iani qu'états
de conscience », Par états ·de conscience entendez les
sensations,' désirs, émotions" connaissances, ráison
nements, décisi-ons, volitions, .et autres faits de même
nature. Leur « explication » doit naturellement com

prendre l'étude eth détermination scientifique, dans
la mesure où celle-ci est possible, de leurs causes,

'

conditions et conséquences immédiates.
J'ai l'intention de traiter dans ce livre la psyohologie

comme une science naturelle. Ceci demande un mot' de
com·mentaÏI��. L'existence d'une Science unique s'éten-

I dant à toutes choses est un dogme qui trouve peu d'in
croyants ; on répète volontiers que rien ne pourra être
complètement connu tant que tout ne sera pas connu.
Cette Science universelle, une fois réalisée, serait la
« Philosophie », Mais elle est loin d'être réalisée : au
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l •

lieu de cet idéal, nous n'avons guère' que des
ébauches de connuissances, recueillîes en différents

domaines, et' groupées sous des rubriques distinctes

pour .de simples raisons de commodité pratique, en

attendant que leurs progrès' ultérieurs les fassent s'in

tégrer au corps de la Vérité absolue. Ces ébauches

provisoires sont ses « Sciences' », au 'pluriel. Pour

alléger son programme, chacune de ces sciences doit
,

se limiter aux problèmes qu'elle s'est-art.ifloiellement
choisis, et jgnorer tous les autres.' C'est ainsi que
'chacune d'elles accepte san� discussion eertainès •

données; laissant à d'autres branches de la « Philo

sophie» le soin d'en approfondir le sens et la vérité.

Toutès les 'sciences naturelles, par exemple, indiffé-,
tentes à Ce fait qu'une réflexion qui les dépasse mène'

àl'idéalisme, s'accordent l'existence d'un monde maté

riel objectif et indépendant de l'esprit qui le perçoit.
'

- La mécanique suppose que la matière a une « masse »

et met en jeu des « forces », deux termes dont elle

donne une définition purement empirique, sans sc

soucier des contradictions qu'ils présentent à y

regarder de plus, près. La mécanique, reconnaît
égalcrnent �u mouvement une existence indépen
dante de' l'esprit, malgré les 'difficultès impliquées
dans cepostulat. Pareillement là' physique sedonne
les atomes, l'action à distance, etc.,. sans critiquer
ces hypothèses; et, sans discussion encore, la chimie

adopte toutes les données de la physique, et la physic-
"

logie celles de la chimie. C'est sous le même angle
-

étroit et provisoire que la psychologie envisage les'
choses. En plus de l'existence du 1110nde \ matériel
avec toutes ses déterminations, que se donnent les

'

autres sciences de' la nature, elle s'accorde de nou

veaux postulats qui lui sont propres, laissant toujours
au progrès-de la philosophie le soin d'en éprouver
le sens et la vérité.
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"

Voici ces postulats:
10 Il y a des états de conscience instables, connu-s

sous le nom ele pensées et de sentiments, ou sous tel
nom que l' on voudra;

,

20 Ces états nous font connailre des choses qmsont ou des objets et phénomènes physiques, ou

d'autres états de conscience; ces objets physiques
peuvent 'être près ou loin de nous, dans l'espace et
le temps; ces états de conscience peuvent être ceux
d'autres hommes ou nos propres états passés. ,

'Ces deux postulats de' la psychologie soulèvent
deux problèmes critiques, celui Je la « théorie de
la, connaissance v: comment un être' peut-il en .con

naître un autre 7 et celui de la « psychologie ration
nelle ». -(Em tant que distincte de 1;1' psychologie

/ empir-ique) : cO!llment' peut exister cette chose
singulière, « un état de conscience ) ?

Sans doute on n'aur� pas -Ia pleine vérité Sur les
états de conscience tant que Ia théorie de la connais
sance et la psychologie rationnelle n'auront pas dit
leur dernier mot. Mais en attendant l'on peut assem
bler une somme énorme de vérités provisoires sur les
états de conscience, et ces 'vérités sauront, quand le
moment sera �enu, s'intégrer à la plus large vérité
et recevoir d'elle leur interprétation. L'idée que je
me fais de la psychologie envisagée comme science
naturelle est précisément- celle d'un corps provisoire
de vérités relatives aux états de conscience et aux
connaissances qu'ils ont le privilège de nous donner.
Quelque théorie que l'on' soit amené à adopter dans-Ia
suite sur la matière, sur l'esprit et sur Ia connaissance,
les faits et les lois de la psychologie ainsi comprise
ne peuvent manquer de garder leur valeur. Si, main
tenant, des ,critiques trouvent que ce point de, vue
de science naturelle écourte par trop arbitrairement
les choses, je les prie au moins de ne pas blamer un
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/. • .livre qui s'engage à ne point le dépasser : qu'ils le

. dépassent eux-mêmes etle complètentde leurs spécu
lations plus profondes. Une étude incomplète est

souvent une nécessité pratique. D'aÙleurs, si l'on

voulait traiter tous les problèmes que soulèventIes

données et les postulats « scientifiques» que s'accor-
.

dent d'ordinaire les psychologues, ce n'est pas un

'volume mais.unrayon de volumes qu'il faudrait écrire,
,- et je ne me sens nullement la vocation. de ce

travail.
U ne dernière restriction : ce livre se confinera dans

l'étude de la conscience humaine. Ce n'est pas qu'en
ces derniers temps la vie psychique des animaux
n'ait fait l' obj.et d' observations intéressantès; mais

¡

. nous la négligerons ici, faute de 'place, nous conten
I

r- .tant d'une allusion de-ci de-là, chaque fois que la

psychologie .dcs bêtes pourra jeter quelque -Iumière

sur la psychologic .des -hornrnes.

Pour bien étudier la conscience il faut la placer dans

le milieu physique qu'elle a pour mission de connaître;
l'en séparer, c'est la fausser. La grande faute de

l'ancienne psychólogie rationnelle a été d'ériger l'âme

en un être absolu, pur esprit doué d'un certain nombre

de facultés qu'ilne devait qu' à lui-même, et qui suffi

saient à expliquer seules les diverses fonctions de la

mémoire, d'e l'imagination, du raisonnement, de la

volonté, etc., sans presque qu'on, éprouvât le besoin

de rapporter ces fonctions aux phénomènes particu
liers de l'univers auxquels elles ont pratiquement
affaire. Mais la I psychologie moderne, plus riche et

plus profonde, saisit entre nos facultés intérieures et

la constitution' des choses une adaptation qui va jus
qu'au détail, et, à laquelle nous devons de pouvoir
VIvre et nous développer au milieu de là nature. On

'peut 'remarquer déjà que �os aptitudes à contracter

sans cesse de nouvelles habitudes, à nous rappeler

I'

\
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'des séquences, à abstraire les propriétés générales.
des choses et à: leur' associer leurs conséquences
ordinaires, sont précisément les facultés qu'il nous

fallait pour nous gouverner dans un monde où l'uni
formité et la variété se mêlent constamment. Mais

.

,

il n'est pas jusqu'à. nos instincts et à nos émotions

qui Íle témoignent ,d'�daptations.à des détails fort

précis de ce même monde. En príncipe tout phéno
mène cintéressanf notre bien-être nous « intéresse »

et nous excite dès une première rencontre : un

objet dangereux nous remplit de crainte malgré
nous ;, � un poison nous, soulève le cœur;' un objet
indispensable provoque nos désirs. Bref, le monde et

l'esprit ont évolué de 'compagnie, ce qui leur. vaut
comme' un .ajustement réciproque. Cette harmonie,
telle qu'on la constate, semble résulter' d'un long
échange d'influences et « d'interactions » entre le de
dans et le dehors. De là nombre de théories évolution
nistes, dont on ne peut certes pas dire encore qu'elles
sont définitives, ruais q ui ont au moins valu à tout
notre sujet un renouveau dé fraîcheur et de richesse,
et qui ont fait naître une foule de questions nouvelles.

La conséquence principale de ce point de vue plutôt
moderne ost-Ia conviction fortifiée de jour en jour,
que la vie mentale est avant tout finalité, c'est-à-dire

que nos .diverses manières ele sentir et de penser sont
devenues ce qu'elles sont parce qu'elles nous servent
à modeler nos réactions sur le monde extérieur. Parmi
les formules récentes bien peu, en somme, ont rendu
autant de services à la 'psychologie que celle de'
Spencer : la vie psychique et la vie physique ont
unemèrne essence, « l'adaptation des rapports internes
aux rapports externes ». Chez les animaux infér-ieurs
etchez les enfant's, la conscience s'adapte à des objets
immédiatement présents. Mais à mesure qu'elle pro
g.resse et ,se dé�eJoppe, elle s'adapte à' des objets de
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I,

plus en plus éloignés dans le temps et l'espace, et les
.

saisit par des processus de raisonnement de, plus en '

plus complexes et précis.
"

La fin première et fondamentale de la vie psychique
est donc la conservation et -la défense de l'individu.

-

.Mais là .ne s' arrête point s'a fécondité, qui se mani

feste encore par dee phénomènes ....secondaires et: acci-
, dentéis fort nombreux; elle, pelut même, si elle. est

mal « adaptée », amener la destruction de l'être

qu'elle doit servir. Prise dans son sens le plus large,
la psychologie devrait étudier ,t¿utes les ,espèces
d'activités mentales,' celles qui. sont inutiles et nuisi
bles aussi bien que celle, qui' est' « adaptée ». Mais
l'étude des' activités, « nuisibles �) de la vie psvchique
est l'objet .d'une branche spéciale, la « Psychiatrie »,

science des maladies mentales, et l'étude de l'activité
<: inutile» est renvoyée à l' « Esthétique ». Esthétique
et Psychiatric n'auront aucune place daris ce livre .

.

'I'ous les ètatsmentaux, utiles, inutiles ou nuisibles,
déterminent, une activité corporelle. Ils 'amènent. des

changements invisibles dan's Ja respiration, Iq circu

lation, la tension-musculaire générale, l'activité glan-
,

dulaire ou viscérale, alors, même qu'ils ne provoque
laient pas' de mouvements visibles dans les muscles
de la vie volontaire.' Ainsi, non seulement des états
de conscience- privilégiés (telles les' volitions, par
exemple), mais lous les états dé conscience, à .titre
d' états ele conscience, fussent-ils de pures pensées
ou ,de purs sentime.nts,' provoquent des mou

vements.' On .le verra plus clairement et avec détails'
à mesure que cette étude avancera. Posons' ce fait,
en attendant,' comme l'un de�' faits fondamentaux de' \

la science psychologique.
N ous avons dit plus haut qu'i! fallait étudier les.

« conditions » des états de conscience. La condition
immédiate d'un état, de conscience est une activité

¡
•

• T
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dèterminêe des hémisphères cêrèhraux. Cette proposi-.
tian est fondée sur. tan t de fa its pal.hologiques, elle

.

sert si souvent de base aux raisonnements des physic
logistes, .qu'elle est· presque un. axiome pour tout
esprit initié aux études médicales. Ilserail difficile

cependant d'établir par une' preuve brève el péremp-
I tòire une .dépendarrce absolue de l'activité mentale 'par

rapports aux changements .nerveux. Au moins ne

peut-onignorer I'existence d'une certaine dépendance
empirique et généraly. Pour comprendre à quel point
notre esprit est £ 'la merci des accidents' physiolo-,
giques on n' a qu'à considérer avec quelle rapidité un

.

coup sur la tête, une hémorragie soudaine, une crise

d'épilepsie, une dose· exagérée d'alcool, 4�opiúm,
d'éther ou de protoxyde 'd"'azote, abolissent la con

science (pour autant que nous en pouvons juger),.et
avec 'quelle facilité l'altèrent de moindres-doses de

\ ces substances, de, moindres accidents, ou même une
simple fièvre. Quand les circonstances s "y. prêtent,
une-légère obstruction' du: canal biliaire, une 'gorgée.
"

' / I
.de purgatif, un� tasse de café fort suffisent pour
changer du tout, au tout à ce' moment-là' les idées
d'un homme sur la vie. L'état. de notre círculatiorí
fait plus que nos principes rationnels pour déter-

,miner notre' humeur et nos" résolutions : on 'est à
l' occasion' un héros ou un lâche selon ses « nerfs »,

Dans nombre de cas d'e' folie (non pas dans' taus évi

demmení.) on 'a trouvé 'des altérations visibles dans
les' tissus du cerv�au .. La destruction de t�lle partie
des' hémisphères entraîne la perte' de telle mémoire
òi :�e telle habitude motrice (nous retrouverons ces.
phénomènes à, propos -des aphasiess, Si maintenant
l'on réunit tous ·les faits de cet ordre,' une conception
simple et radicale Be fait jour dans l'esprit: l'activité
mentale pòurrait bien n'être partout et toujours qu'une
fonction .de I'activité cérébrale, variant avec elle, et,

l,

I.
r •
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lui testant constamment "relative comme l'effet à sa

cause.

Cette conception est l'hypothèse fondamentale qui
sert de trame à hi ({ Psychologie physiologique » de
ces- dernières aimées. Elle sera l'hypothèse fonda-_

, 'mentale et la trame de ce livre. Prise à l'absolu,
elle risque sans doute de faire un principe universel
de ce qui n'est en réalité qu'une vérité partielle.
Mais le seul mòyfen de marquer avec certitude ses
insuffisances, c'est de l'appliquer sérieusement à
tous les 'cas qui peuvent se presenter ; 'épuiser

.Ies applications que comporte une hypothèse est

\ vrai, 'et souvent le seul, moyen 'de déterminer ses

limites. Je n'hésite donc pas à inscrire, au début
de ce livre, le postulat que la corrélation constante
des états cérébraux et des états' psychiques est une loi

. naturelle. L'usage critique et détaillé que nous en

ferons fera parfaitement voir ce qu'il peut expliquer,

et ce 'qu'il ne peut expliquer. A quelques lecteurs
un t'el postulat paraîtra sans doute du matérialisme
a priori, et du moins justifiable. En un sens il est
évidemment matérialiste : ir met. l� supérieur à "Ia
'merci de l'inférieur. Mais dans un autre sens il n'est
plus matérialiste du tout. Dire en, effet que l'appari-

, tian de la pensée relève de lois mécaniques (car les
lois cérébrales ne 'son t au fond que des lois méca-

.

niques selon une autre hypothèse fondamentale, celle
de la physiologie), ce n' est aucunement expliquer la
nature de la pensée: c'est simplement constater, le
[ait de sa dépendance vis-à-vis du cerveau. Tel
affirme le pius catégoriquement ce fait qui souvent erí

.

proclame à plus háute voix le mystère et professe'
plus que

I

personne l'impossibilité d'expliquer jamais
rationnellement par une cause matérielle la nature
intime de la conscience. Il faudra sans doute plusieurs
générations de psychologues pour éprouver l'hypo-
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. hèse de cette dépendance avec quelque minutie. I ... eD

livres qui Ia' postulent resteront jusqu'à un certain'
point -sur un terrain conjectural; mais ,on ne saurait

ouhlierque les sciences doivent constamment courir ce

risque" et-qu'elles n'avancent d'ordinaire qu'en zigzags,
allant d'une formule absolue à une autre formule
absolue dont les excès corrigent ceux de la première.
En ce moment la psychologie court une bordée maté

rialisle; il faut la laisser courir et lui accorder son franc

sillage, daris l'intérêt du, succès final, quand mê�e
on serait certain qu'elle n'atteindra jamais le port
sans virer de bord une fois de plus. Une seule chose
est parfaitement certaine, c'est qu'une fois intégrées
au corps achevé de la Philosophie, les formules de la

\ psychologie prendront un sens tout à fait, différent
de celui qu'elles suggèrent 'rrîaintenant qu'elles .sont

:

'encadrées'dans une science naturelle abstraite et

tronquée, - si nécessaire 'et si indispensable que soit

pratiquement 'ce cadre provisoire.
Les divisions de la Psychologie. - N ous allons done

autant que possible' étudier les états de conscience
en corrélation avec leurs conditions nerveuses pro
bables. Il est admis aujourdhui que le système' ner-

,
veux n'est qu'une machine à recevoir des impressions

.et à décharger des réactions utiles à Ia conservation

et 'à la défense de l'individu et de l'espèce, (ceci ne

dépasse certainement pas les connaissances physiolo
giques du lecteur). D'où, une Anatomie 'du systèrhe
nerveux divisée en' trois grandes sections où l'on
traite:

¡¿ desfibres qui amènent les' courants;
2° des organes centraux qui leur donnent une direc

tion nouvelle;
,

30'des fibres qui les ramènent vers l'extérieur.

La Physiologic nous offrela sensation, la réflection
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des centres, d'le mouvernent, comme répliques de ces

trois divisions anatomiques. En Psycho logie nous

po'uvons diviser notre sujet suivant un plan analogue
et traiter successIvement de trois modes fondamen

taux de la conscience èt de leurs conditions. L'e pre
mier sera la Sensation; le second, la Cérébration ou

Intellection; lB troisième, Ia Tendance" à l'Action.

Division très' vague� sans doute, mais pratique et

commode dans un livre comme celui-cl, -;- Ce, qui
nous permettra de négliger toutes les objections qu'on
peut-lui faire.

'

.

i '
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DE LA SENSATION EN GÉNÉRAL

Les courants nerveux" afférents sont les seuls exci

tants. normaux de l'activité cérébrale. - Le cerveau;

où se trouvent ies centres nerveux, est entouré chez

'l'�omme de plusieurs enveloppes épaisses qui le

protègent contre I'action directe-des forces du monde

'extérieur, savoir: les cheveux, le cuir chevelu, tres

serré, le crâne et. deux membranes, dont ·l'une.. est

fort dure. De plus, comme la mo.ëlle épinière, il·

baign-e et flotte dans un liquide séreux. Grâce à tòut

cela les seules excitations qui peuvent l'atteindre

sont:
1 o'

ou des chocs mécaniques extrêmement émoussés

et faibles;
2° ou des changements qualitatifs et quantitatifs

dans sa provision de sang I;
3° ou des courants amenés par les nerfs dits affé

rents ou centripètes. /
.

Les chocs mécaniques, en géneral, restent sans

effet ; les' changements du sang n'ont guère qu'une
. action passagère. Au contraire, lés 'courants nerveux

influent extrêmement sur la vie du cerveau, soit au
moment de leur arrivée, soit au moment de leur sortie

par les voies d'échappement; ces voies, creusées à

même la substance .ncrveuse par les courants, sont,

.�

, \

I
\

\
\



12 CHAPITRE Il

pour l'anatomiste, autant de sillons plus ou moins

permanents de Iq structure du cerveau, et, pour le

physiologiste, autant de canalisations de son activité,
future.

'

Chaque nerf afférent vient d"un point déterminé de la

péríphérie; une force particulière du monde extérieur
.

provoque et règle son activité interne. Il reste d'or
,

dinaire insensible aux autres forces; ain-si les nerfs

optiqu-es ne peuvent être impressionnés par les ondes
sonores, ni, les nerfs de la peau par les ondes lumi
neuses ; le nerf lingual n'est pas excité par des
effluves odorantes, et la chaleur n'affecte point le

, , ,nerf auditif. Chaque nerf se choisit parmi les vibra
tions, du monde extérieur une catégorie à laquelle
seule il répond. Il résulte de là que nos sènsations
forment une série discontinue, brisée par', d' énormes

-

brèches. Nous n'avons aucune raison de supposer
'que I;ordre cies vibrations du monde' extérieur est '

aussi discontinu que l'ordre de nos sensations. Entre
les dernières ondes sonores perçues et les premières
ondes calorifiques perceptibles, c'est-à-dire entre Les
40.000 vib'rati6ns à J a seconde, qui sont le maximum
sensibile de I'audition, et les billions probables qui
constituent le maximum sensibile de la sensation ther-:

mique, la nature doit avoir réalisé quelque part
d'innombrables séries intermédiaires que nous ne

, percevons pas, faute de nerfs.appropriés. Leprocessus
des fibres elles-mêmes est très vraisemblablement
identique ou à peu près pour tous les différents nerfs.
C'est le « courant nerveux ». Mais ce sont des calé

go'ries différentes d� vibrations . extérieures. qui
déclancheni çe courant': celles de la rétine ne sont

pas celles de l'or�ille ; chaque sens a les siennes qu'il
recueille à l'aide d'un appareil terminal ad hoc. De
même que nous -rious serv9ns d'une èuiller pour
prendre la soupe et, d'une fourchette pour prendre la
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o

viande, ainsi nos fibres nerveuses se servent de tel

appareil terminal pour prendre les onnes aériennes et
de -tel.autre pour prendre les 'ondes .éthérées. Chacun
de ces appareils se compose de cellules épithéliales
modifiées qui sont en continuité avec la fibre. Celle
ci ne peut être excitée directement par l'agent exté
rieur qui irnpressionne son organe terminal: les fibres

o

optiques sont insensibles aux rayons directs du soleil,
et on ne provoquerait pas de 'sensation d� froid en

appliquant de la glace sur un tronc nerveux cutané (1).
Les fibres sont de simples fils de transmission. Leurs

organes °termi�aux sont autant de téléphonesimpar
faits où parle le monde extérieur, mais qui n'enre

gistrent qu'une partie de ce qu'il dit. A l'autre extré
mité des fibres, les cellules des centres' jouent le rôle
des « récepteurs » où l'esprit tend l'oreille à des com-

o municationslointaines.
o

Les énergies « spécifiques » des différentes parties
, du cerveau. - Les anatornistes nous donnent jusqu'à

,

_

un certain point un tracé définitif des voies que les
fibres nerveuses sensorielles suivent après leur.entrée
dans les centres jusqu'à leur terminaison dans la sub
stance grise des circonvolutions cérébrales (2). N ous,

ferons voir bientôt que la c�nscience accompagnant
J'excitation de cette substance grise varie d'un endroit

(1) Cependant, le sujet peut sentir de la douleur dans cette

expérience. Ainsi faut-il admettre que les fibres nerveuses
de, n'importe quelle forme, et de mème tous les organes ter

minaux, présentent une excitabilité quelconque' aux chocs

mécaniques et aux courants électriques.
\ ,

'('2) On suit les fibres' optiques jusqu'aux lobes occipitaux,
les fibres olfactives jusqu'à.Ia partie inférieure du lobe tem

poral (circonvolution de l'hippocampe). Les fibres auditives

passent d'abord dans le cervelet, puis' probablement dans la

partie supérieure du lobe temporal. (Cestermes anatomiques
et ceux employés dans ce chapitre seront expliqués pius
tard. _:__ L'écorce est la surface grise des circouvolutions.)

"

.•..
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à l'autre. Elle est conscience de vision quand fonc
tionnentles lobes occipitaux, et conscience d'audition

quand fonctionne la partiesupérieure des lobes tem

poraux. L'excitation apportée par les fibres 'afférentes

provoque dans chaque région de l'écorce. cérébrale

un phénomène nerveux auquel est invariahlernent lié

un fait de conscience de qualité déterminée. C'est ce

,qu'on exprime par la loi dite des « energies spéci
fiques » du système nerveux. Naturellement, nous

n'avons même pas une' explication conjecturale du

fondement de cette loi. Des psychologues comme
.

'Lewes, Wundt, .Rosenthal, Goldscheider, etc., ont :

beaucoup discuté la question de savoir si la qualité
spécifique du fait de conscience dépend uniquement
de la région corticale excitée ou de la nature du cou

rant introduit par le nerf .. Très probablement l'exci-.
, tant physique habituel modifie à la Tongue l'organe
terminal selon 'le choc qu'il lui imprime; l'organe
terminal modifie la fibre selon l'excitation qu'il lui

transmet; la fibre modifie -Ie 'centre 'cortical selon le

courant qu'elle lili communique ; et enfin le centre,
modifie la conscience, --: comment? et pourquoi? Nul

ne le saurait deviner. Mais ces modifications et adap- �

'tations doivent' être excesaivement lentes; et I' ont

peut dire, sans crainte dé se tromper, que chez un

adulte la qualité 'specifique des' sensations dépend
plus de la région corticale excitée que de toute autre

cause. Que· l'on r.resse la rétine ou que Pon pique, '

coupe, pince ou électrise le nerf optique, le sujet per
cevra toujours des lueurs, parce <Iue toutes-ces diverses

actions aboutissent toujours à exciter l'écorce de Ja

région occipitale. Ainsi donc nos perceptions habi- "

tuelles des objets extérieurs dépendent des circonvo

Iutions reliées aux organes périphériques que ces

, ,objets impressionnent. Si nous úoyons le soleil et le

feu, c'est tout simplement parc� �ue le seul orga_ne
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terminal ?a.pable d� recueillir leu N'jayon_sJ.»�'9i�J.. les _

fibres spéciales qUI courent aux c. es dê"'1�1..:¡��9n.
Si nous pouvions cha_nger les conjo. 9jls naturelfes
des organes terminaux et des fibres, nQl.k.�verse
rions du tout au tout-nos représeÍltatioJ-�.�du) IriQAe )ft,.::..
extérieur. Si, par exemple, nous pouvions c�'__ =:
notre. oreille l'extrémité du nerf optique et à notre œil

celle du nerf auditif, nous entendrions l'éclair et nòus

verrions le tonnerre, nous verrions Ia symphonic et

nous entendrions les mouvements du chef d'orchestre.
J e recommande ces. hypothèses aux néophytes qui
veulent s'entraîner à l'idéalismc'.

Sensation et perception. - Il est impossible de défi-
.

nil' rigoureusement une sensation; dans la vie réelle

de la conscience les perceptions et ce .que l'on nomme

communément les sensations sefondent les unes dans

les autres pa� d'insensibles degrés. r¿ut cè que nous
p,ouvons dire, c'est que les sensations constituent le.";

.

premiers éoénemenls de la conscience. Elles y sont le

retentissement immédiat de la pénétration des cou

rants nerveux clans le cerveau, el précèdent l'éveil

des souvenirs et des associations. L'on comprend dès

lors que ces sensations immédiates ne puissent se réa

liser que dans les. toul premiers jours dela vie: Elles
sont tout à fait impossibles dans une conscience

adulte, gorgée. de souvenirs et d'associations acquises.
Alors que les org,anes des sens n'ont' pas encore .été

impressionnés, le cerveau reste plongé dans un som

meil profond, et hi, conscience, à vrai dire, n'est pas.
L'enfant, durant les premières semaines qui suivent

s�, naissance, ne fait guère que dormir, et il faut un

messagc énergique VeI�U des organes-sensibles pour
rompre sa somnolence. Alors apparaît dans la con

science du nouveau-né une sensation parfaitement,
pure. 'Mais cette première. expérience laisse. dans la
substance de� circonvolutions son .« e�preinte mys-

""
, '-o

.\�

_,
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I
térieuse », que .réveille une nouvelle excitation des
sens, et la réaction cérébrale qui suit est le produit
commun àe l'ancienne, impression et de l'impression
nouvelle. De là un état de conscience qui .diffère des
deux, et qui constitué un degré supérieur de connais
sance'. Des « idées» sur l'objet se mêlent â l'aper
ception de sa simple présence sensible : nous le
nommons, le claS9JOnS, le comparons, nous émettons
des propositions à son sujet; désormais s'accroît indé-

, finiment jusqu 'à la mort le nombre et la cornplexité
de ces opérations complémentaires que. provoque
dans la conscience une excitation venue du dehors.
D'une .façon gér4érafe, on appelle perception cette
connaissance plus haute et plus complexe des choses, .

. et sensation, la conscience amorphe et indifférenciée
de leur pure. présence, _;_ si tant 'est qué nous

l'ayons jamais. Il semble bien cependant 'que dans les
cas .d'attention abs'óIument dispersée nous expéri
mentions des états d'âme assez voisins de celui-là .

.

Les sensations sont. des connaissances. - La sen

sation est donc rarementréalisée à l'état pur; pour
,nous, adultes, e-ll� 'est une abstraction :' se représen-:

\

7 •

ter isolément un objet, c'est l'abstraire, car il ne sau-

rait exister.seuI. Ce sont les' « qualiiës sensibles» qui
sont les objets des sensations. Les' sensations de l'œil'
« connaissent » les couleurs des choses; celles de
l'oreille, leurs sons; celles de la 'peau, leurs qualités
tangibles: poids, relief, chaleur et [roid, etc., etc.
De 'plus, tous nos organes peuvent. émettre des cou-

rants qui nous -révèlent la douleur et le plaisir, - si
.

tant est que tous nos organes puissent nous' donner
du plaisir.

.

D'autres qualités, comme .la viscosité, la rugosité,
eíc., passent pour être senties grâce à la collaboration
des sensations musculaires et des sensations tactiles.
D'autre part, les qualités géomélriques dès corps;

;/
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formes, épaiseeurs, distances, etc., (pour autant que
nous puissions les discerner et les concevoir séparé
ment), ne pourraient être connues, selon beaucoup
de psychologues, sans une utilisation des souvenirs
du' passé, ce qui a fait mettre la connaissance de
ces attributs hors de la portée de la sensation pure et

simple..
\

.

,
.

« Óonnaissance de » l'objet et {( connaissances sur»

l'objet (1). - Ainsi enLendue, la sensation' ne

diffère de la perception que par la simplicité extrême
de son objet et de son contenu. CeL objet est sensi
blement homogène, étant une qualité simple: la fonc
tion de la sensa Lion se réduit à nous faire faire la
connaissance de cette réalité homogène. Par contre,

(1) Knowledge of acquaintance and Knowledge abouf.- Nous'
nous risquons à traduire telles quelles ces abstractions gram
maticales, pour laisser à la pensée de l'auteur jusqu'à l'origi
nalité de son vocabulaire. On peut heureusement rappr-ocher
de ses anglicismes certains gallicismes. Ne distinguons-nous
pas, nous aussi, {aire la connaissance eje quelqu'un, de connaître

.

ce quelqu'un? Faire sa connaissance, c'est le rencontrer ou

Ini être présenté une première fois. Le connaître, c'est avoir
eu l'occasion de l'étudier grâce à cette première ren

contre ou présentation préalable. Ainsi, la sensation est une

première rencontre ou une présentation de l'objet donné �

dans ce que les philosophes appellent une intuition. (James
ne dit pas le mot, mais il l'accepte en parlant de la prima
inteniio des Scolastiques et en faisant allusion à l'Anschauung

.

de I{�nt, qui n'ont pas d'autre sens. J Par contre, la perception
est à la -Iettre une représentalion déjà mêlée 'd'opérations

: intellectuelles, classification, nomination, localisation, expli
cation, etc. Elle est COmme un commencement ou unraccourcí
de science.' Perception et science laissentà la sensation de
nous dire ce .qu'est en lui-même l'objet à titre de qualité;
elles se réservent de l'enrichir, de le situer, de l'analyser, de
déterminer tout le « halo de rapports » qui le relie à son

milieu et à nous. Perception e� science sont des connais
sances indéfiniment extensibles de relations; seule, la sensa

tion est une intuition qu'on a ouqu'on n'a pas. (N. d. T.)
.

2

,-
,
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la fonction de Ia perception est de nous fournir. de

connaissances sur cette même réalité : mais pour
cela, il faut qu'on sache prêalahlernent de quelle réa

lité il s'agit, quelles sont ses diverses qualités,-�
question préalable exclusivernent réservée à la sensa

tion. Nos premiers états de consoicnce sont à peu

près uniquement des sensations; ils sont l'étoffe et

le.contenu de nos substantifs indéterminés: ceci, cela,
ça, il, ce oui, etc., bref, ils nous approvisionnent de

substantifs concretsfo/' whats, on thais, or ils) et de

sujets de proposition, mais de substantifs encore sans

adjectifs, de sujets synthétiques doni aucune analyse
n'a encore dégagé tes attribúts . et les rapports. La

première fois que nous voyons' la lumière, nous

sommes cette lumière plutôt que nous I?-e la voyons,
pour panler la langue de· .Condillac. Mais toutes nos

connaissances optiques ultérieures porteront sur

les données de cette expérience. N ous poùvons deve
nir aveugles aussitôt après l'avoir eue: tant que nous

en gacderons le souvenir, notre savoir ne manquer.a
d'aucun élément essentiel. Dans Ies .institutions
d'aveugles-nés on donne aux é.lèvés les mêmes con

naissances . sur la lumière que dans les é.coles ordi-
. naires: réflection, réfraction, spectre, théorie de l'éther,

.

etc.', tout est étudié. Mais -Ie meilleur élève aveugle
né manque d'une connaissance que possède le plus
ignorant des bébés clairvoyants: 'on ne pourra jamais
Iuimontrer ce qu'est la lumière, lui donner l'intuition.

,

la prima inienlio de cette qualité � .ct nulle science

.Livresque ne saurait remplacer cette connaissance
.. sensible. Tout cela est si évident que nous' voyons la

'Sensation « postulée' » comme un élément de l'expé
,

riencc par les philosophes les moins portés à exalter

son importance ou à s'inclin:er devant les connaissances
qu'on lui doit.

"

_

Sensations et images. -:- La sensation et la percep-

I.

.

/
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tion, malgr-é leurs différences, se ressemblent en ceci

que toutes deux nous ·p:résentent des objets vlfs et

(arts et présents. Au contraire, les objets auxquels
on pense, que l'on imagine ou que ron se rappelle,
sont relativement faibles et dépourvus de 'ce mordant,

,

de ce piquant, de cette; qualité de présence réelle que

possèdent les objets des. sensations. Or, les processus
corticaux des sensations sont .dus à des courants affé

rents' venus de la périphérie du corps: un objet extérieur
doit exciter l' œil, l'oreille, etc., avant que \;e se pro
duise sa sensation. Au contraire, les processus corti

caux des pures idées et des pures image's sont dus

très probablement à des courants venus d'autres .cir

convolutions; il semble donc bien que les courants

venus de la périphérie éveillent normalement, une

forme d'activité cérébrale que les courants venus des

circonvolutions sont incapables d'éveiller. C'est de.

cette sorte d'activité (qui n'est peut-être qu'un degré
plus profond de désintégration) que semblent dépendre

. les qualités conscientielles de vivacité, de p�ésence
et de réalité de l' objet.

f I

L'extériorité des objets de la ·sensatlon. � Toute

chose ou qualité sentie est sentie duns l'espace exté

rieur. Il est impossible .dé concevoir une lumière ou

une couleur autrement qu'étendues et .extèr ior-isées ..

.
Les sons aussi s'entendent dans l'espace. Les contacts

\

se font à la surface du .corps, et les douleurs sont

toujours localisées dans quelque organe. Il fut long
temps de mode en psychologie de dire que.Ies qua_O,
lités sensibles sont saisies dans l'esprit lui'-mëme,
puis projetées «( hors de lui », ou «<extradées » par un

a/ete mental secondaire supérieur à la sensation et

ressortissant probablement à l'intelligence. Cette
opinion est tellement dénuée de fondement. Les

seuls raits qui .sembleraient plaider en sa faveur s'ex

pliquent beaucoup mieux sans elle, comme nous le
I ,

. i
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verrons plus tard. La toute première sensation d'un

enfant est pour lui le monde extérieur; ct l'univers

tel qu'il arrive à le connaître plus tard, n'est ·qu'un
développement de ce premier et très simple germet

, ènrichi d'apports ultérieurs du dehors et du dedans,
et devenu si énorme, si complexe et si différencié que
l'on ricpeut plus se ressouvenir de son premier état.

.' Comment, en effet, exprimer l'éveil muet d'une con-

I science
I

à la présence d'un premier objet? Et quel
objet! « Quelque chose là », ou plus simplement
« ceci », ou moins encore - « ceci )) risquant tou

jours d'être trop précis - : la simple interjection de

surprise « oh! » serait sans doute plus adéqua te à cette

connaissance rudimentaire : mais c'est une connais

sance quand même et d'un 'objet où s'enveloppent déj à

tOl}tes les « 'catégories de l'entendement », fût- il la

pure donnée d'une pure sensation. Extériorité, objec
liniié, unité, sulrslanlialite: causalité, il ya tout 'cela

dans le plein sens où l'auront les objets et systèmes
d'objets ultérieurs. Et c'est ici que notre jeunè « con

naisseur » rencontre et salue son univers: le miracle

de la connaissance éclate, comme le dit Voltaire, tout

aussi bien dans l� plus humble sensation d'un enfant

que dans' la plus haute théorie éclose sous le crâne

d'un Newton.
.

La condition physiologique de cette première expé
rience sensible se trouve probablement dans de nom

breux courants afférents, partis simultanément des.

divers organes périphériques; mais cette multiplicité
de conditions organiques ne compromet pas' l'unité

de la conscience, pas plus que ne la compromettent la I

multiplicité des organes et la multiplicité des objets
'simultanément conçus, comme nous le verrons plus. .

loin. L'objet apporté à la conscience d'un bébé par
ses nombreux courants afférents est up chaos énorme,
éblouissant, bourdonnant : ce chao'S est l'univers. du
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bébé. Notre univers à tous est encore en grande par
tie un chaos analogue, organisable « en puissance »,

I

et qui veut être organisé et diflérencié, mais qui ne

l'est pas encore « en acte ». Du commencement à la
fin c'est une réalité occupant l'espace. Tant qu'il n'est

pas analysé et organisé, on peut dire que nous ne le

connaissons que sous lès espèces de Ia sensation ;

mais dès que nous y distinguons des parties et' ql}-e ,

nous prenons conscience de leurs relations, notre,
connaissance devient perception et 'concept, - deux

fonctions mentales qui ne ressortissent pas à ce cha

pitre.
L'intensité dessensations. � Une lumière peut être

faible au point de n'e pas dissiper sensiblement l' obs-

curité, un son peut. être si ténu qu' on ne puisse l'en

tendre, un contact si léger que nous ne le percevions
pas. Il faut donc que l'excitant extérieur atteigne un

certain. quantum pour nous faire sentir sa présence.
-

C'est ce que Fechner appelle la loi du seuil: ce seuil
doit être françhi pour que l'objet obtienne droit d'en
trée dans l'esprit. L'exoitation qui se trouve juste au

dessus du seuilest appelée le minimum visible, audi

bile, etc. A partir de ce point, et à mesure que grap.
dit I'éxcitation, croît parallèlement la sensation, mais
d'une al-Iure plus lente, jusqu'à ce qu'enfin elle atteigne
son acmé ou degré le plus élevé; aucun accroissement
ultérieur de l'excitation ne saurait le lui faire sensible
ment dépasser. Mais déjà àvant d'y arriver la douleur
.commence d'ordinaire à se mêler à 1ft qualité spécifique
de la sensation. C'est ce qu'on peut observer avec pré
cision dans les cas extrêmes de pression, de chaleur,
de froid, 'de lumière et de son, et avec moins' de

I .

rigueur dans les sensations de l'odorat et du goût (à
cause de la grande difficulté qu'on éprouve ici à aug
menter les doses des' excitants). D'autre part, toutes

.

les sensations, tussènt-ellesdésagréables à un certain

r.
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,�egté d'intensité, ;sont plutôt agréables à un irès

•
L

_ faible' degré : un soupçon d'amertume ou d'odeur
putride peut à tout lemoins présenter quelqué intérêt.
-

Loi de Weber� - J'ai dit que l'intensité de la sen

sation croît plus lentement que celle de "l'excitation.

S'il n'y avait pas de seuil, et si tout accroissement de

l'excitation produisait un accroissement égal de fa

sensation, il faudrait représenter :graphiquement la
« courbe' » de Ia: relation entre les deux phénomènes
par une droite.

'

'

Portons sur la, ligne ho�izontale les intensités ..

des excitations avec leurs valeurs égales: à O exci-

2

FIG. 1.

tation .nulle, à -1 excitation 1-, etc. Repré.sentons
les sensations par des verticales abaissées de l'obli-

'

que: à O sensation nulle;' à 1 sensation figurée par
Sl--:- 1, � 2 sensation S2- 2, etc. La ligne des S sera

une droite, puisque 'par hypothèse les accroissements

successifs des verticales (ou sensations) sont exacte

ment prcporfionnels aux accroissements successifs
des horizontales (ou excitations) correspondantes. ,
Mais, en 'fait; nous l'avons dit, les sensations croissent

moins vite .que' les excitations. D'où, chaque nouvel

. ',accroissem�nt des horizontales étant égal au précé
dent, chaque nouvel accroissement des verticales

I' .

','
\

"

• I
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, sera moindre que le précédent. Et la ligne des se�
,sations s'incurvera progr:es.sivement. ,

'La fig. 2 représente ce véritable état de choses.
O marque l'origine deI'excitant partant de zéro': la

courbodes.sensations conscientes ne commence qu'au.
-

« seuil », c'est-à-dire à la valeur 3 de l"e�citation. A

partir de 3, la sensation s'accroît, mais de nioins en

moins vite, jusqu'à l'acmé où la courbe se pro

longe parune droite.'.:_ La loi précise de ces retards

de Iq. sensation est appelée L0,i de Weber, parce que

o

. "

FIG. 2.

Weber fut le premier a.l' obs'e'�'ver pour les' sensations
de poids. .

I

Voici ce que dit/,Wundt. sur cette loi et sur les faits:
qui la fondent :

\

« Chacun sait que dans le silence de. la nuit nous entén-
donsdes 1)ruiks qui passent inaperçus dans le vacarme du'

,

jour. Le léger- tic-tac de Ía pendule, le, courant d'air de la

cheminée, le craquement des, chaises de la chambre, et

mille autres faibles bruits s'imposent alors à notre oreille .

.

On sait également que dans le brouhaha confus des rues et

dans le tintamarre d'un wagon il arrive que les paroles de
notre voisin et le son même de notre voix nous échappent.'
Les étoiles qu-i brillent le ,plus la nuit sont invisibles l�,

¡ jour, et si alors nous voyons encore la lupe, a� moins est-elle

I
,

.

,,'j

/

!
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beaucoup plus' pâle que de nuit. Quiconque a l'habitude
de manier des poids sait qu'une demi-once ajoutée à' une

demi-once sur la main produit une- différence immédiate
ment sentie, tandis qu'ajoutée à un quintal, elle passe

I
absolument inaperçue .. :

« Le son de la pendule, la lumière des étoiles, le poids
d'une -demi-once sont lous des excitants de nos sens, et
des excilanls d'une force constamment égale. Dès lors,
que' nous' apprennent ces expériences ? Tout uniment ceci �'
qu'un seul et même excitant est senti avec plus ou ,moins
de force ou n'est même pas senli du lout selon les circon
stances óù il agit. Maintenant, cie quelle nature est cé chan-

,

gement des circonstances qui produit ce changementde la
sensation? Toujours de même nature_, si l'on veut bien y
regarder de près. Le tic-tac deja pendule est pour notre

nerf auditif un excitant faible, que nous entendons parfai
tementquand il est seul, mais que nous n'entendons plus
quand il s'ajoute, à l'excitant plus fort GU roulement des
voitures el àd'autres bruits. La lumière cies étoiles est un

excitant pour l'œil; mais si l'excitation de cette lumière
s'ajoute à l'excitationplus énergique de la lumière solaire,
nous ne la percevons plus, Landis, que nous la percevons
distinctement quand elle s'unit à l'excitation plus faible du
crépuscule. Le poidsd'une demi-once est un excitant pour
notre peau quanel il.sajoute à un excitant 'de même interí
sité, mais il ne compte plus quand il s'ajoute à un excitant
millé fois plus granel.

« Nous pouvons donc poser comme règle générale qu'un
excitant, pour être senti, peut être d'autant plus petit q�e
l'excitation première est plus petite, mais qu'il doit être
d'autant plus grand ,que l'excitation première est plus
grande ... Le rapport lè plus simple serait évidemment que
la sensation croisse toujours exactement comme l'excita
tion ... Mais si ce très simple rapport était le vrai ...

, les
étoiles, par exemple, devraient toujoursvprodnir¿ un égal
accroissement de lumière perceptibleen plein jour comme
en pleine 'nuit. Or, nous savons que cela n'est pas ... Il est
donc évident que l'intensité de la sensation ne croît pas
comme I'intensité de l'excitalion,' mais, plus lentement

I.
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,qu'elle. Maintènant se ,pose cette question: _

dans quelle
proportion .l'accroissement de la sensation retarde-t-il sur

l'accroissement de .l'excitation ? PO�lI' y répondre, les

expériences journalières ne suffisent plus. N ous avons

besoin de mesures exactes, aussi bien eles intensités eles
divers excitants que ele l'intensité des sensations elles-
mêmès.

I

{( Mais l'expérience journalière nous sugg'ère au moins la

méthode à suivre dans ces mesures. Il 'est impossible; nous

l'avons vu, de .mesurer directement l'intensité des sensa

tians: nous ne pouvons marquer que' des différences desen

salions. Or, l'expérience nous a déj-à montré que des diffé-
.

renees très inégales dans les sensations pouvaient corres

pondre à des différences égales clans les,exciLations. Mais

toutes ces expériences pouvaient se ramener à ceci que la
même différence d'excitation dans un cas était sentie et clans
un autre cas ne l'était pas du tout: on sent une demi-once

ajoutée à' une demi-once, niais non plus une demi-once

ajoutée à un quinLal. .. Pour arriver le plus rapidement
possible à un résultat précis da'ns nos observations, le mieux

est de partir d'une intensité quelconque de l'excitation, de.
noler quelle sensation elle nous donne, puis ele voir -de
combien nous pouvons augmenter l'excitation sansproduire

,

un chanqemeni sensible dans la sensation, Si nous faisons
nos, observations avec des quantités différentes de l'exci
tant premier,' forcément nous ferons ég�lemeIil varier 'les'

quantités additionnelles nécessaires pour produire un

changemênt dans la sensation. Pour être perceptible une

lumière n'a pas besoin, aq crépuscule, d'être aussi brillante

qu'une éloile : elle doit être beaucoup plus brillante pen
'dant le jour. ,Si' maintenant nous faisons de semblables
observations pour toutes les intensités possibles-des divers �

'excitants, et si nous notons pour chaque intensité la quan
tité additionnelle requise pour produire le premier chan

gement perceptible dans la sensation, nous aurons une

série de valeurs numériques précises qui exprimeront im
médiatement la loi des variations proportionnelles de l'ex- '

citation et de la sensation...
'

« Des observations conformes à cette méthode sont parti-

l .
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culièrement faciles pour la lumière', le son et les pressions.
Commençons pal' ce dernier groupe ...

« Nous trouvons un résultat étonnamment simple: it y a

rapport constant entre le poids primitif et le p,oicls addi

tionnel, quelle que soit la valeur absolue des poids expéri
mentés ... Si l'on prend la moyenne d'un certain nombre

.

d'expériences, on trouve à ce rapport la valeur de 1/3 envi

ron; quelle que soit donc la pression déjà faite' sur la -peau,
nous sentirons un accroissement ou une diminution cle

pression dès que le poids ajouté ou enlevé s'élèvera au tiers

du poids primiLif.» ,

.
,

Suivent les procédéspour observer ces sentiments

de différence dans les sensations musculaires,' dans
les' sensations de' chaleur, clans- les sensations de

, lumière et de son. Puis Wundt conclut :

« N ous avons clone trou vé que tous les sens' dont les exci

tants sont exactement mesurables obéissent à une loi uni-

'forme. Si inégalement délicats qu'on les suppose dans

leur perception des différences, orr peut dire de tous qu'il
y a rapport constant entre leur excitant total el l'excitant,

additionnel qui provoque un accroissement ele sensation.

On peut résumer ainsi les graphïques qui expriment ce

rapport pour les différents sens:
,

Sensation de lumière
'

..

Sensation musculaire '
.

Sensation de poids. '. . . . . . . . •.

',l,chaleur .

son .

1/100
1/17

li3
, I,

I.

« Ces nombres sont loin de réaliser l'idéal cle précision que
l'on rêverait pour ces mesures. Mais ils' donnent' du moins

une idÚ générale de la délicatesse et dela sensibilité. rela-, ,

tive des différents sens ... La loi importante qui exprime '

s'ous une forme si simple ,le rapport de la sensation. à son

excitation fut découverte, pour un certain ordre de faits,
par le physiologiste �rnst Heinrich Weber (1). »

(1) WUNDT', Vorlesunqen aber Menschen und Tierseele,

Leipzig, 186.3. Vorlesunq VII. Band I, pp.'8��98.
t.
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\'

Loi de Fechner. - Une autre façon -d'exprimer la Ioi,_
de Weber consiste à dire que pour obtenir un nombre

donné d'accroissements positifs ,de la sensation il
fa'ul conférer à l'excitation le même nombre d'accrois
sements proporiionnels, Le professeur Fechner; de

Leipzig, a fondé su)' la loi de Weber une théorie- de

.

mesure numérique des sensations autour de laquelle
les discussions métaphysiques ont fait rage. Il consi- .

dère comme des unités de sensation tous les mini
mums d'accroissement perceptible

I

que produit l'ac
croi�sement progressif de l'excitation. Toutes ces
unités sont égales pour lui, malgré 1� fait

_ que des
accroissements également percepiibles ne sont pas du
tout néces-sairement sentis' comme-également grands
par qui les perçoit : le min,imum d'accroissement
perceptible. est de 33,33 livres pour 100- livres et de

quelques 'onces pour une livre, or ces deux minimums
sont loi� d'être également lourds pour qui les porte .

. Fechner ignorait ce fait. Etant donné que la sensa:"
Hon passe par n acoro issernents pcrceptiblcs distincts
en allant du ( seuil» à l'intensité s (grâce à l'accrois
sement parallèle de l'excitation), il déclare que s est

composé de il unités, unités de valeur égale---sur toute
la ligne (1). Une fois acceptée la représentation numé

rique des sensations, la psychologie peut, au dire de

Fechner, devenir u:ne science « exacte. et comporter
l'application des mathématiques. Sa formule géné
rale pour trouver le nombre d'unités d'une sensation
est: S = e log R, S représentant la sensation, R la

_

,
\

1'1

(1) En d'autres termes, si l'on représente par S la sensation
en général, et par d son accroissement perceptible, on a

l'équation dS = canst. - L'accroissement de l'excitation qui
produit dS (appelons-le dR) varie sans cesse. Fechner l'appelle
« seuil différentiel » ; sa valeur relative à Rest touj ours la

dR '

même, et nous avons l'équation �R-
= consl,
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. valeur numérique de l'excitation, et e une constante'
à .déterminer expérimentalement pour chaque ordre
de sensations. La sensation 'est proportionnelle au

logarithme de l'excitation; et les valeurs absolues, en

unités, des diverses séries de. sensations pourraient
être représentées par les ordonnées de la courbe de la

fig. 2, si nous avions là une courbe logarithmique
correctement tracée, avec des seuils exactement déter-
minés par des' expérimentations.

o>

or

La formule psycho-physique, pour lili garder le
nom q�e lui donna Fechner, a été attaquée à tous les

points de vue. Comme elle n'a donné aucun résultat,
\. pratique, il est inutile d'en parlor plus longuement ici.

o

Le principal succès du livre de Fechner aura été de

provoquer des recherches expérimentales sur la valeur
de la loi de Weber (qui; elle, se limite à la détermina
tion des accroissements perceptibles,. et ne dit rien du
tout de la mesure de la sensation envisagée comme un

tout), et de favoriser les discussions sur les méthodes'
statistiques. Comme nous le verrons en étudiant les
sens l'Un après l'autre, la loi de Weber n'est susceptible
que d'une vérification approximative. Ce qui nous

oblige à discuter les méthodes statistiques, ce sont les
extraor-dinaires fluctuations de notre sensibilité d'un
moment à I 'autre. On. a' trouvé, notamment, que la dif
férence entre deux sensations est sentie à un instant
et ne l'est plus à l'instant suivant, lorsqu'on appro
che de la limite de « discernabilité ». Les variations
incessanteset imprévisibles de notre organisme inté
rieur font que l'on ne peut définir le minimum d ac

croissement discernable de la sensation sans prendre
la moyenne d un grand nombre d expériences. Ces
erreurs accidentelles, qui peuvent tenir à une augmen
tation aussi' bien qu à une diminution de notre sensibi-

"lité, sont éliminées dans la moyenne; car celles qui sont

au-dessus et celles qui sont au-dessous de la ligne se

'/



neutralisent mutuellement dans le résultat final. C'est.

ainsi qu' on obtient la sensihilité normale, si toutefois
,il en est une, __: entendez par là la sensibilité due à

dés causes constantes, nettement distinguées des
causes accidentelles. Les méthodes de détermination
des moyennes ont toutes leurs difficultés et leurs

pièges, aussi ont-elles donné lieu à de.s controverses
d'une incroyable subtilité. Pour signaler à la Iois la

complication de certaines de ces méthodes et la

pa�ieIice des chercheurs allemands, qu'il me suffise
de rappeler que Fechner: vérifiant-pour les sensations
'de poids la loi de Weber par la méthode dite des
cas vrais el faux, ne catalogua et ne f calcula pas
moins dy 24.576 cas distincts,'

Simplicité des sensations. - Voici quelle' me paraît
être l' objection fondamentale à la théorie de Fechner:
les "causes externes de nos sensations peuvent' être,

-composées de parties, mais non pas la sensation elle

même; chacun de ses degrés distincts constitue, tout

comme chaque qualité distincte, un fait. de conscience
indivisible. Chaque sensation, est un tout complet.
è< Une sensation forte, dit fort bien le docteur Müns

terberg, n'est pas le multiple d'une faible, 'non plus
qu'un composé de petites sensations, mais' plutôt
quelque chose d'entièrement nouveau, et comme sans

commune mesure. Chercher une différence mesurable
entre les faibles et les fortes sensations de son, de
lumière et de chaleur peut paraître à première vue

aussi dépourvu de sens que d'essayer de calculer

mathématiquement la différence entre une saveur

salée et une saveur acide, entre un mal de tête et un

ma de dents. Il est clair que si une faible sensation
de lumière n'est pas contenue dans une plus forte, 'il est

antipsyohol ogique de dire que les deux ne diffèrent'
que par une question de plus et de moins (1). »

(l,) Beiirûqe ZZl/' exp. Psqctioloqie, Heft, 3, p. '4.
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Certainement notre sensatio� d'écarlate n\'est pas une

sensation de rose ádditionné de plus de rose: c'est
tout autre chose" que du' rose. De même voir la
lumière d'un arc électrique n'est pas voir un condensé

des lumières de chandelles grais�euses et fumeuses.
Chaque sensation se' présente comme une indivisible
unité; il est im possible de trouver un sens int.eJIigible
à la formule qui en fait des sommes¡ dunités.

Il n'y a pas contradiction, entre cette affirmation et
le f�it qu'une sensation faible qui augmente nous.

donne au fur et à mesure de ses accroissements les
.

sentiments répétés de « plus », « plus» encore et

toujours ( plus ». Car cene sont pas-Is des senti-
'merits de plus de maiière.tsi j'ose parler ainsi.. mais
bien de plus de différence et de d{stance du point de

départ de la sensation. Dans -le chapitre de « la dis
crimination » nou? verrons qu' on peut. percevoir une

différence entre des choses simples, <Nous verrons

'aussi que les différences elles-mêmes difîèrenl, car il

y a diverses directions de différences, et le long de

n'importeLaquelle de ces directions on peut ranger
dans ùn ordre d'accroissement continu dans le même

I sens toute une série de choses, Dans chacune de ces

series la fin diffère' plus du commencement que le
milieu. Les différences « d'intensité » forment une de
ces directions d'accroissements possibles. 'Àinsi notis

po-uvons exprimer nos jugements' sur les accroisse
ments d'intensité sans recourir à l'hypothèse de
l'accroissement d'une somme d'unités ..

La « Loi de relativitè »). - La loi de Weber semble
n'être qu'un cas particulier d'une loi plus généIlalè,
à savoir que plus notre attention est absorbée, moins
nous pouvons remarquer des détails. Celte loi est
évidente quand les détails sont étrangers à l'objet de
-I'attention r avec quelle facilité n'oublions-nous pas
un malaise physique. quand s'échauffe la couver-

; .

.(
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. sation, et 'combien peu ,em�rquons-nous' les, bruits
.

I de la
-

chambre' tant

',que��'ÍlD.Jtre
tral!l�I,1jloUS absorbe 1.

t A_ d'piura inle:dus I�Ù1US
\- 'tb ad �znlj1J:IÜftf!.l;.US, dit .îe \\

VIeux proverbe. Mals on . �,j)c.}}t meme dire que la ,f!
loi s'applique encore quá� ..

.

e(.���Y31 I ���t ,�e(
même nature; on pourrait ehre, xem e ' -un

esprit tout entier à d��x fortes sensations sem lables
et simultanées, en 'est dévoré jusqu'à ne pouvoir
rem:arquer entre elles le détail d'une différence, qui
ne manquerait pas, d'e le frapper immédiatement si.
les sensations ,étaielÙ plús faibles et moins fasci
'nantes. - Je donne cette dernière observation pour
'ce qu'elle ,:_aut (1).

'

'.' ...

Au in-oins avons-nous une loi empirique certaine
dan� ce fait que Ia sensation dépend, au double point

:

.de
.

vue
.

de sa perçeptibilitë et de .sa qualité, non
"

seülemenf du. courant afférent qui .Ia produit, mais
encore eles autres courants afférents simultanés. C'est

\
.

là Ia loi dite « de relativité », dont on a donné diffé-
rentes formules, celle-ci, par exemple, très courte:

.�(' Les sensations simultanées (2) se modifient mutuel

lcmen] », ou cette autre, beaucoup plus vague, qui
est celle de Wundt . .« Nous 'sentons toutes choses

.
'

.

. par rapport les unes aux autres. » La loi de relativité
á- joui d'une gl�ande vogue en psychologiq depuis

,Roube's. On ep a fait grand mystère; mais bien que
nous ignorions évidemment les processus intimes

qu'elle.' implique, nous avons toutes raisons de
croire, et aucune de, douter 'qu'ils sont, physiolo
giques, et résultentde I'interférence des courants. II

v

(1) Je l'emprunte à ZIEHEN : Leiifaden dà phy.siologischert
Psqcholoqie, ]89L, p. 36, quoi cite lui-même HERING sur ce

point.
"

'

. (2) Ceci est égalernen t vrai des sensations successives; mais

je m'en tiens' aux sensations simul tanées po ur pl us de sim pli
cité.

"
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est bien naturel qu'un courant interféré donne nais- .

,

sance à une sensation modifiée.
Des exemples de ces modifications' sont faciles à

trouver (1). Les notes d'un accord s'adoucissent
/

mutuellement"; de même' les couleurs qui entrent

dans une combinaison harmonieuse. Un doigt plongé
dans de l'eau chaude, donne une sensation de chaleur

déterminée: plongez-y la main entière, et la sensation
augmentera d'intensité, encore que la température de

l'eau n'ait naturellement pas changé. Pareillement
les objets, pour être visibles, I doivent atteindre un

minimum de surface colorée: il faut que leur image
rétinienne excite un nombre suffisant 'de fibres, sans

quoi elle ne nous donnera absolument aucune sensa

tion de couleur. Weber a' observé qu'un thaler placé
sur la peau du front paraît plus lourd qúand il' est.

'froid qu� quand il est chaud. Urbantschitsch a prouvé
expérimentalement que tous nos organes 'sensoriels
influent SÒl' les sensations les uns des-autres. Prenant
des sujets qui ne pouvaient reconnattre destaches de
couleur ou lire des lettres à cause de l'éloignement

'où ils se, Irouvaient, il faisait résonner un diapason à

leur oreille, et' immédiatement 11s percevaient les;
nuances des taches ou lisaient les lettres, etc., etc.

Enfin, pour citer les exemples les plus-familiers peut
être de Ja loi de relativité, tout le monde sait que le

bruit etIa lumière augmentent la douleur, et que la
nausee est accrue par toutes les sensations qui l'ac-

compagnent. \

Effets de contraste. - Les cas les mieux connus de

(1) Le cas le plus typique est celui où .de la lumière verte

et de la lumière rouge,. par exemple, venant à tomber simul-

}anément sur la rétine, dónnent une sensation de jaune.
Mais je fais abstraction de ce cas, parce qu'il n'est pas certain

,qu'alors les courants .afférents affectent des fibres différentes
d�l nerf optique.

I I
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modif;cation d'un courant nerveux -par un autre nous

sont fournis par les phénomènes dits de « contrasté
de couleurs simultanées », .Prenez un certain nombre .

de feuilles de' pa pier de couleurs brillantes et variées;
placez sur chacune d'elles. un petit morceau d'tin même
papier gris, puis' couvrez chaque feuille avec du

papier blanc transparent qui adoucisse à la fois
, l'aspect \du papier. ,gris et celui du fond coloré. Par,":"
tout le papier gris vous apparaîtra teinté de la couleur

complémentaire de celle du fond, et les divers morceaux¡
en sembleront si différents que pas un observat.eur,'
avant d'avoir enlevé le transparent, ne croira qu'ils
ont été coupés dans une même feuille. 'Helmholtz,
donne une, interprétation' psychologique de cette

expérience; il y voit l'application à contre-temps
d'unotrèsvieille habitude, celle de tenir compte de la
couleur du milieu lumineux à travers lequel nous

voyons les objets .. En effet: un objet quelconque,,

qu'il soit vu 'à la lumière bleue d�un ciel clair, ou à la
lumière jaune-rougeâtre d'une bougie, ou à la lumière
brun-sombre d'une table en acajou qui le reflète, n'en

passe pas moins pour' garder touj ours s'a couleur
,

propre,: c'est cette couleur, telle qu'il la connaît, que
l'esprit superpose à la vision brute pour y corriger
les fausses colorations du milieu. Dans le cas des

papiers', selon Helmholtz, notre esprit est convaincu

queIa couleur du fond" tamisée par le transparent,
s'est déployée en couche légère, sur le papier gTis, qui
se trouve ainsi recouvert d'un transparent coloré.
Mais le papier gris, pour paraître gris au travers de
ce transparent coloré, devrait être en réalité de sa

couleur complémentaire. Il a donc cette, couleur
complémentaire, pensons-nous ; et nous 'la lui resti
tuons dans notreuísio» rectifiée.,

'

Hering a montré que cette théorie était insoute
nable. La discussion des faits est. trop minutieuse

3

,
o

/

I

I
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pour qu'on la résume ici; qu'il suffise ·d'e dire qu'elle
.

prouve la nature physiologique du phénomène. C'est

,un cas particulier d'irruption simultanée de courants

nerveux sonsoriels Y l'effet de chacun -d'eux sur Ia.

conscience est différent de. ce qu'il serait si tous

y arrivaient séparément.
Le' « contrasté de couleurs ,successives» diffère du .

contraste des couleurs simultanées ;�' 011 l'attribue

généralement' à la fatigue. N ous nous en occuperons

quand nous parlerons des '« images consécutives », all

chapitre de la vision. Dès maintenant le lecteur doit

admettre que des images consécutivës de- sensations

passées peuvent coexister avec des sensations, pré
sentes, et que ces images et ces sensations peuvent se

modifier mutuellemenê tout. comme le fontdes sensa

tions simultanées. "

D'autres sens que la vue peuvent encore nous donner

des exemples de contrastes, mais -beaucoup moins frap
pants :je n'en parlerai donc pas ici. .

.

Nous pouvons maintenant esquiss.er.:_,sirnplemenl;
esquisser - une étude monographíque des différents-

,

!il .,
..

sens. .

' � ,

\ .



(1) .On pourra facilement vérifier, ces traits généraux, de
l'anatomie de l'œil sur un œil de bœuf; (on peut s'en procurer
ml dans n'importe quelle' boucherie), Débarrassez-le d'abord
de sa graisse et de ses muscles j étudiez sa forme _ générale;
puis, suivant la méthode de Golding Bir.d, faites .avee un

'scalpel pointu une incision dans. la .sclérotique à un bon cen

timètre dû bord' de Ia. cornée" 'de manière à voir -la choroïde

noire, Faites passer par cette .ouverture la la-me, d'une paire
de ciseaux et coupez la sclérétique, la choroïde et Ia' rétine

{out autour.du globe- de- l'œil, parallèlement au, bord de là

cornée. Gardez-vous bien, ce faisant, d'abîmer la membrane
du corps vitré I

L'œil est-ainsi divisé en deux parties: la 'partie antérieure,
contient l'iris, le cristallin, le corps vitré; la partie posté-'
rieure presque toute la rétine. On peut séparer les deux par ...

ties en plongeant l'œil dans .l'eau, la cornée ea- bas.. et en'
_

, .

tirant simplement Ja partie à laquelle Je nerf optique est atta-,
ché.iûette calotte postérieure ainsi détachée, si vous-la faites

flotter, vous présentera la délicate membrane.de Ia rétine étalée,
sur lachoroïde (qui est en partie .írídescente.dans l'espèce
bovine). Renversez alors la calotte et frottez-la' sous Peau
avec une brosse en poils de chameau ; 'vous mettrez -à nu les
vaisseaux et les nerfs du globe de l'œil.

"

Vous pouvez maintenant passer àIapartie antérieure du"

_ J

'I' ..

,

,
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La structure de l'œil est décrite dans tous les livres

d'anatomie. Je-ne parlerai donc que, des quelques
points qui intéressent le psychologue (1). L'œil est

\ '



36 CHAPITRE III

une sphère aplatie formée d'une, membrane blanche
et résistante (la sclérotique), enfermant des milieux

réfringents (l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps

vitré); qui ,projettent' sur une surface nerveuse (la
rétine) une' image du monde extérieur.

C'est, en fait, une petite chambre noire dont la par-
.

tie essentielle est la plaque sensible.

La rétine correspond à cette plaque. Le nerf optique
perec la surfacebombée de la sclérotique et irradie

des fibres sur sa paroi intérieure dans toutes les

directions, formant ainsi une pellicule minée èt trans

parenté (fig. 3, rétine). Ces' fibres passent dans' un

I appareil compliqué de cellules, de granulations et de

fibres de soutien (fig. 4), pour se terminer enfin par
les cônes et les bâtonnets (fig. 4,9) qui sont les organes

spécifiques destinés à recueillir 'l'action des ondes

Iumineuses.: Chose étrange, ces organes terminaux

ne se dressent pas vers la lumière qui arrive à travers

globe oculaire, Saisissez avec des pinces les deux bordsoppo
sés de la sclérotique et de la .choroïde,_ èn laissant de côté la

rétine ..
Soulevez l'œil avec les pinces ainsi appliquées et

ecouez-le doucement jusqu'à ce que le corps v-itré, le cris

tallin, la capsule, le ligament, etc.,' tombent de leur 'propre
poids; séparés de l'iris, des procès ciliaires, de la cornée et

de la sclérotique qui restent dans les pinces. Éxaminez ces

dernières parties; considérez le muscle ciliaire qui apparaît
.

comme une ligne blanche quand, avec là brosse de poil de

chameau etle scalpel, la choroïde a été détachée aussi com

plètement que possible de la sclérotique. Étudiez maintenant

les parties qui adhèrent au corps vitré, et, -en particulier,
J'anneau clair qui entoure le cristallin, et, s'irradiant autour

de lui, les empreintes 'Iaissées par les procès ciliaires avant

qu'ils ne fussent détachés du ligament suspenseur. A raide

d'un mince tube capillaire vous pourrez gonfler l'anneau

'clair juste au-dessous de la lettre p:(fig. 3.) et montrer le liga-
n;ent susperrseur lui-même." '.

.Toutes ces parties peuvent être vues en coupe.dans un œil
gelé ou durci' dans l'alcool.

/ .j
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la pupille: ils se renversent vers la sclérotique, 'de
sorte que les ondes lumineuses ont à traverser d'abord
la couche transparente des fibres nerveuses, p�is les

Cornée

Corps vitré

FIG. 3.'
N�rf optJgue

, couches granulaires et cellulaires, avant d'atteindre
enfin les bâtonnets et les cônes. (Cf. fig. 5.)

Le point aveugle. - Les fibres nerveuses optiques
doivent donc être insensibles à l'action directe de la
lumière. En fait, la place où entre le nerf est entière-

37
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ment aveu rle. car: on n'y trouve' que, des fibres, les
_

o " - t

1 autres couches de la rétine ne

commençant qu'aux alentours du

point d'entrée. Rien de plus facile

que de prouver l'éxistence de ce

,

point aveugle. Fermezl'œil droit.

et regardez fixement avec le gau

che la croix de la figure 6. Tenez

le Iivre bien vertical, perpendicu- '

lairement, à vous; faites-le aller

et venir. Vous verrez qu'à envi

ron 30 centimètres de distance le

disque noir disparaît' pour rede

venir visible dès qu'il s'éloigne ou

.s'approche. N'oubliez pas pendant
tonte l'expérience de. ,tenir" 'Votre

J,

S

FIG. 5. - Schéma des fibres rétiniennes,' , .

" d'après Küss. N. 'Op",nerf optique ; S.,
I sclérotique; Ch., choroïde; R., rétine; "

,P.A., point aveugle ; T.J., tache jaune.

, 'regard constamment fixé sur Ia croix. ,- Il serai f facile

de prouver par' des mesures que cette tache aveugle
se trouve .a-i.t. point dlentréedu nerf optique.

,

\ r .
'

" ,
,

I'

,
'

'/

"

.
-
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,

La tache jaune. - 'En dehors du point aveugle 'la
sensibilité .de 'là rétine 'est variable. Elle atteint son'
ínaxi�um à la' tachejaune, petite dépression située à

r
• quelque distance de l'entrée du nerf optique et autour

/'

de laquelle les fibres nerveuses s'irradient .et s'in
curvent de manière à ne pas passer' sur elle.' Les

. autres' couches disparaissent aussi à la tache jaune;
les cônes seuls y représentent la rétine. La sensibilité
de la rétine décrott progressivement jusqu'à sa péri-

.
'

-+'
"

FIG.6.

phérie, où ne. sont nettement perceptibles ni les cou
leurs ni les formes, ni un bon nombre d'impressions
visuelles. .

C'est 'aux deux taches jaunes que la vision est le
plus nette, et, dans le fonctionnement .. normal de pos

, yeux, les deux globes oculaires tournent-de manière.

à faire-tomber sur elles les deux images de tous les
objets qui attirent notre attention. Cette adaptation
se fait involontairement, comme tous peuvent l'obser- ,

ver. En fait il est 'presque impossible de ne pas
c( tourner les yeux» dès qu'un objet situé autour de

,'nous captive notre attention. « Tourner les yeux »

veut dire , 'en langage scientifique, imprimer aux
.globes 'oculaires une rotation qui amène les taches
jaunes S.élUS' l'image de l'objet.

A.ccommodation., - La mise, au' point et la neílelé
de l'image sont obtenues par -un appareil spécial.
,Da�s toute chambre noire, plus un objetextérieur est

/'

I

.
'
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éloigné de la lentille,. plus son image intérieure s'en
.. rapproche; plus il est rapproché, plus son image s'en

éloigne. Dans les appareils photographiques la parlie
postérieure peut glisser, s'écarter de la lentille quand
l'objet est proche, aller vers elle quand il est sjtué au

loin, et recevoir ainsi une image maintenue toujours
nette. Dans le globe de l'œil, où la partie postérieure
est immobile, de teÜes variations en 'longueur sont

impossibles ; mais on obtient les mêmes résultats
d'une autre manière., Ell" effet, le .cristallin se "bombe
quand on regarde un objet rapproché et s'aplatit \

M J'sc�: C���;;�'::::: ;;�::::Y1�:�: :u::�:��::'"
-, Crlst�llin ,,_)

"-_:"'��"'-"_"-"'"";_""'''''''''' "/�ocèS ciliaires

FIG,7.
"\

quand 'l'objet s'éloigne. Ces variations de, courbure

's'expliquent par l'antagonisme du «. muscle ciliaire n'
et du ligament annulaire qui suspend le cristallin.
Quand le muscle ciliaire est au repos, le ligament se

déploie et reste, tendu pour, maintenir Je cristallin

aplati. Mais celui-ci, très élastique, reprend d'emblée
la forme plus convexe qui lui est naturelle dès que le
muscle ciliaire, en se contractant, force le ligament à
'relâcher sa tension, Ainsi la contraction du muscle
ciliaire,' rendant le cristallin plus réfringent, adapte
et « accommode » l'œil aux objets rapprochés ;' et son

relâchement, diminuant la réfringence du cristallin,
accommode -l' œil aux o-bjets éloignés. :L'accommoda
tion aux objets rapprochés constitué donc ici la fonc-
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'I

. tion la plus aclive, puisqu'elle implique. une contrac
tion du muscle ciliaire ..Ouand nous regardons' au loin,

. nous ne faisons que, laisser ailer passivement nos
.

yeux, et nous n'avons plus le même sentiment d'effort;
on s'en rendra compte en expérimentant successive
ment les deux visions .

.

Ilonvêrgence et accommodation: -' Les deux yeux
fonctionnent comme un seul organe, c'est-à-dire que,
un objet venant à solliciter notre attention, les deux

g\lobes· oculaires tournènt de façon à faire tomber son

image sur les deux taches' j aunes. Naturellement ils
tournent en dedans si l'objetest proche; ils con vel geni •

. Et comme survient à ce moment l'accommodation,
accommodation et conv.ergence constituent ún couple
de mouvements naturellement associés et difficilem:ent
i�olables. Ajoutez à céci un troisième mouvement, la
contraction de la pupille, qui accompagne l'accom-

.

modation. Quand LlOUS nous occuperons de la vision

stéréoscopique, n'ous verrons qu'avec beaucoup d' en-

.

traînement on peut arriver et à faire converger les

y�vx sans presque, accommoder, et à accommoder
.sans faire converger,' en. maintenant parallèles les

I

,

axes �e vision. De telles expériences ne 1,a1ssent pas'
d'être très utiles à ceux qui s'initient à l'optique psy-,

chologique.
Les deux rétines ne donnent. qu'une vision. - Nous

'n'entendons qu'un son avec nos deux oreilles; nous

nesentons qu'une odeur avec nos deux narines; nous

ne voyons également qu'une image avec nos deux
yeux. Notez cependant qu'en certaines circonstances
nous pouvons voir- double, alors que dans aucun cas

nous ne pouvons entendre ni sentir double.
Les principales 'conditions de la vision unique son!'.

assez simples à expo�er.
-

En premier lieu, les deux images des deux taches,
jaunes �s'extêriorisent toujours en ùne seule et même

.
,

I

4l
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p_lace; nul moyen de les amener à se juxtaposer l'une
à l'autre. D'où cette 'conséquence :. un objet imprès
sionnant les. 'deux "taches jaunes- des deux yeux con

vergents apparattra toujours dans la perception ee

qu'il est dans la réalité, un seul objet. Bien plus" si

les deux yeux� au lieu de converge�, restent parallèles,
-et si deux objets semblables 'proJettent leurs images
respectives sur les deux taches ja�nes, chacun sur

celle qui lui fait face. les deux .objets-seront exbério

'risés en 'un .seul : leurs. images « fusionneront »,'
comme l'on dit ..

Vous pouvez immédiatement vérifier '

. •

j.

c� pow¡,., '

" .

\1

FIG.8.

,

I

Placez devant vos yeux les deux petits disques,
'noirs de la figure,8, bien en face,'. et regardez flxe-.

ment, comme ,si vous vouliez atteindre, par delà le'
livre, des objets situés à une' distance 'infinie. Vous
allez voir les deux disques se déplacer .J'un vers

l'autre, -: c'est à croire qu'ils le font-en effet, -- puis
se fondre dans un troisième situé entre les deux posi
·tions I premières, et perpendiculaire à�-lá racinedu

�

'nez. Biten plus, outre .ce disque obtenu par fusion,' .

.- chaque œil verra, le disque primitif de I' autre œil,
disque additionnel que l'œil droit voit á gauche et
l'œil gauche ..

à' droite du disque :combiné. Ce qui donne

,'maintenant trois disques: celui du .mil�eu, vu par les
-deux yeux, est flanqué de deux autres, vus nhacun par

,

un seul œil. Une contre-épreuve est facile : il suffit

/
,

I'

� I

,

¡.

, I
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d'interdire à chaqué œil, 'par une cloison mince et,

opaque, toute incursion dans le -champ: du voisin,

Placez 'cette cloison dans lé plan vertical qui va du

nez au ,papier: chaque œil étant limité au disque qui
lui.faitface, vous ne verrez plus que le disque com-

, biné; _"... La cloison -médiane des stéréoscopes n� a pais
d'autre raison; sans elle, on verrait trois images =',
lieu d'une.

'

"Si, au lieu de deux disques' 'semblables, nous met

tons en face des deux taches jaunes deux figures diffé
.rentes ou deux disques différemment colorés, ces

'objets nous apparaîtront toujours en une même place,
mais, ne pouvant se combiner en un seul, on les verra

'se chasser aliernalinemerd l'un l'autre. C'est là le

p,hénomène, bien COnnl.H�()US �e nom de rinaliié réii- ,

«nienne,
I,

'De même qu'il y a « .corresppndance » des taches

','

FIG.9.

jaunes, il y a encore correspondance des parties réti-

,
niennes qui entourent ces tachesvSi un objet imprès
sionne à Ia fois les moitiés' 'supérieures des deux

rétines, on le voit, au-dessous de l'horizon, si .les
moitiés inférieures, on

I le 'voit au-dessus t sj, le-s
moitiés droites, on Iè voit'. à gauche, et-si-Ies .moi
liés, gauches, on le voit.' à droite. Ainsi .donc, dans
les deux rétines, les quarts de cercle qui sont géo�é
triquement semblables' se correspondent, int-égra-,
lement ;, et dans deux quarts de cercle géométrique-

'

ment semblables, comme al et ar (fig.. 9) p.ar

"

/'

- \
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exemple, liI doit y avoir .des points correspotidanis:
QU'U!l rayon venu d'un. même objet impressionne
simultanément ces points, il devra nécessairement

'être vu dans une seule et même direction .
.--- L'expé

rience vérifie cette déduction. Si nous regardons la

voûte étoilée en maintenant nos yeux parallèles,
aucune étoile n'est vue en double; et les lois de la

perspective montrent que, dans ces conditions, les

rayons parallèles qui viennent de chaque étoile doivent

frapper' dans les. deux rétines des points qui soni géo
métriquement semblables. De même une paire de

lunettes tenue à environ trois centimètres des yeux nous

donne l'impression d'un seul et très large verre indivis
au milieu. Nous pouvons encore faire une expérience.
analogue à. celle des deux petits disques noirs. Pre
nons' deux' images' exactement semblables, <,

de Ia,

dimension des vues stéréoscopiques ordinaires : si

chaque œil regarde celle qui lui fait face (une cloison
médiane l'empêchant de voir l'autre), nous ne verrons

qu'une seule image sans relief, dont aucune partie ne
,

sera vue en double, En effet, des « points correspon-
. dants » étant impressionnés dans les -deux rétines,

, les deux yeux voient dans une même, direction leurs

objets respectifs qui fusionnent en un seul.

Mais, ici encore, avec des images différentes repa
raît la rivalité rétinienne ; et, détail intéressant,
l'image 'combinée n'est rien moins que nette quand il

s'agit d'une première expérience. C'est qu'en effet,
l'accommodation, comme nous l'avons vu page 40,

,

devient très difficile à cause.de la distance rapprochée
de Ia feuille de papier où l'on regarde les images;
en-même temps, la convergence �e relâche, et chaque
œil voit l'image qui est située en face de lui ..

Images doubles. - N ous tenons maintenant une'

loi: il y a localisation commune pour des images tom
,bani sur des

I points correspondents (ou géométrique-

" I
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ment, semblables) des deuo/ �étiries. Et voici un corol
laire de cette loi : des imdqes tombant sur des'poinis

.

non correspondanis (ou géométriquement' dissem
. blables) .des deux rétines doivent être vues dans des
directions différentes, c'est-à-dire que leurs objets.
doivent être localisés en deux endroits différents el

apparatlre doubles. Supposons que ·les. rayons

s s

o

parallèles partis d'une étoile tombent sur les deux
yeux en train de converger sur un objet rapproché O
(au lieu d'avoir leurs axes parallèles comme dans
l'exemple précédent). Les deux images de O tombent
sur les deux taches jaunes, et sont, par conséquent,
extériorisées en un seul objet. Si, dans.Ia figure 10,
S L et SR sont les rayons parallèles, chacun d' eux

frappera la moitié intérieure (== côté du nes) d'une
rétine.' Mais ces deux moitiés intérieures, géomé-
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"

tríquement sym.étriqaes, ne sont pas géométrique
ment semblables. L'image de l'œil gauche donnera

donc une étoile située à gauche de O, et l'image ,de

l'œil droit une étoile située à droite. L'étoile, en

un mot, sera vue double, ""7" « homonymement »

double.
-

Inversement, si c'est l'étoile qu'on regarde directe-

ment, les axes de vision restent parallèles, et c'est au

tour de l'objet rapproché O de paraître double, parce

'que ses deux images impressionneront les _deux moi:'

tiés extérieures (== côté ·de la joue) des deux rétines,

au. lieu d'impressionner la moitié extérieure d'une

rétine et la moitié intérieuré de l'autre. La 'position
des images projetées sera donc l'inverse de la position ,

précédente-: l'image de l'œil droit apparaîtra � gauche,
'et l'image de l'œil gauche à dooiie, Les images
.doubles seront « hétéronymement » doubles.

Les mêmes raisonnements et les mêmes conclusions

retrouvent leur application dans les cas où il s'agit,
non plus de moitiés de rétine géométriquement dis

semblables, mais, de points dissemblables de deux

'moitiés semblables. Naturellement les différences de

position sont ici moins accentuées que tout 'à l'heure,

et les doubles moins écartés l'un de l'autre.
)

De nombreux observateurs ont fait, selon la mé-
"

thode dite « haploscopique», de minutieuses expé
riences qui viennent confirmer cetteloi et l'existence

sur les deux rétines de points correspondants à direc

tion visuelle unique. (Pour le détail de c�s expériences,'
recourir aux traités spéciaux).

,

Percéption..-vis�elle ,des volumes .. �·Cette description J

de-Ia vision I binoculaire .s'appuie done .SUf la théorie,
_ dite des « points correspon�ants l). En somme elle danne,

une formule exacte des faits. 'Un seul-point prêterait
à chicane :. èommeat se ,fait::il que nous-ne soy�ns pas,

plus-troublés par les .innombrahles images doubles que

-,

,

', I
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.doivent constamment produire les objets situés en deçà
ou au deÜl du point fixé? Mais il y a une répons� à eel� :

e'est que 'nous nous .sommes .eniratnés à ne pa£ [aire .

allention aux images doubles. 'Dans la mesure où les

choses nous intéressent" nous orientons vers ell�s nos

'.

/

FIG: Il.

J

taches jaunes; si donc
-

un objet .impressionne." des
points non correspondants, c'est la meilleure preuve
de son peu d'importance : point ne nous est besoin

.

.

de savoir s'il, se loge en un endroit" ou en deux. Un
contre-entraînement de longue haleine nous rendrait
habilesa découvrir des .images doubles,- - mais cet
'art-là, a-t-on justement remarqué, exige un appren
tissage deplus d'une et même de plue de deux années.

Lorsque la disparité des images n'est que légère,
il est presque impossible de l�s voir doubles.
Elles donnent plutôt la perception d'un 'objet

-

solide. - Précisons ceci à l'aide de lafigure 11. -

Regardons- les nœuds situés. au milieu des
lignes a et b, de la même manière que nous

regardions les petits disques de .la figure 8. Le.
résultat connu se.produit: .lesnœuds fusion"';,

.

nent sur une ligne médiane. Mais-leurs lignes.
ne fusionneront pas tout- entières; car, grâc� FIG. 12.
à leur. inclinaison, leurs sommets tombent
sur les moitiés temporales et leurs bases sur les moi
tiés nasales. de no? rétines, N QU's verrons ,d¿l'lIC deux.
Iig-.I)es qu\� se coupent, �n leur milieu (fig� 12J.· Dès.,

.

.

\
.
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que nous faisons' attention au, sommet de ces lignes,
nos taches jaunes, tendent à abandonnerIes nœuds

et à, remonter, et, ce faisant" à conyerger un peu
suivant la direction des lignes, dont c'est le tour de

fusionner par leurs "sommets (hg. 13). Enfin, si nous,

portons notre attention sur les hases, les yeux des

cendent et divergent, et nous avons la figure 14.
'

En faisant 'courir haut et bas nos yeux le long de

ces lignes, nous les faisons tour à tour converger et

diverger exactement comme s'ils couraient haut et

bas le long d'une ligne unique dont le sommet serait

plus près de nous que la base. Maintenant, pour peu

que l'inclinaison des lignes soit

modérée, nous ne pouvons plus'
du tout les voir doubles, force

nous est de les voir unies dans

toute. leur longueur, tant que.
.

/ nous fixons les nœuds. Mais

dans cc cas leur somm�t nous

FIG. 13. FIG. 14. semble plus rapproché que leur

base; bref', nous les voyons
«( stéréoscopiquement », alors même que nos yeux
sont absolument immobiles. En "d'autres' termes,
la légère disparité des bases, qui ferail diverger nos
taches jaunes, nous. fait voir ces bases plus, éloignées,
et la légère disparité des sommets; qui [eraii conver

ger nos taches jaunes, nous fait voir èes sommets'

plus rapprochés que l� point que nous fixons.' Ainsi

les disparités agissent sur notre perception comme le

, feraient les mouvements réels de convergence et de

divergence (1).

(1) Le stéréoscope le plus simple se compose de deux tubes

de' fer blanc dez à 4 centimètres environ de diamètre, peints
en noir mat à l'intérieur, et (pour dès yeux normaux) longs
de 25 centimètres. Fermez les deux extrémités avec une

I.
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La -perceptîon de la distance, � Quand nous regar
dons des objets autour de nous, nos yeux s'ont sans

cesse en mouverncnt ; ils convergent, divergent, accom

modent, se délendent et parcourent en tous sens leur
champ de vision. Nous voyons ce champ élendu sous,
trois dimensions, avec, des objets inégalement dis
tants de notis, les uns plus près, les autres plus loin.

« La vision unioculaire ne nous donne qu'une très
imparfaite perception des 'distances. On peuf s'en
rendre' compte facilement par diverses expériences.
Celle, par exemple, très connue, qui consiste à tenir un

anneau suspendu à une ficelle à la hauteur des yeux
d'une personne qu'on prie dé fermer tin œil, et de
passer une baguette dans l'anneau. Où celle encore

qui consiste à tenir un porte-plume perpendiculaire
devant un: œil, l'autre œil étantfermé, et .à essayer de
'toucher en -travers avec un -doigt: on n'y parvient
presque jamais du premier çoup. Dans ces cas et
autres semblables on n'a 'pour se guider que l'intcn
filé de l'effort d'« aécommodation» nécessaire à la
vision distincte. Mais quand nous usons de nos deux
yeux, la perception des distances devient bien meil
leure; les axes visuels convergent alots ve_rs l'objet,
et plus il est près, plus est grande la convergence.
Nous connaissons fort bien le degré d'effort muscu
laire exigé pour faire converger les yeux sur tous les
points assez rapprochés de nous. Quand il s'agit
d'objets éloig<nés, nous utilisons comme indices de
distance leur grandeur apparente et ,les perspectives

feuille'de papier demi-opaque, sur laquelle vous aurez tracé,
. une ligne d'un noir épais, longue de 2,5 cm. Appliquez alors
un œil à chaque tube et regardez dedans, soit en les mainte
nant parallèles, soit en rapprochant 'leurs extrémités. Avec
quelque habileté à les faire tourner vous obtiendrez tou l cs
les variétés de fusion et de non fusion des images, et tousIcs
€ÎÏets que peut donner un stéréoscope.

I I
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qui modifient ·leur .image rétinienne. C'est en'

remuant les y,eux qu'on, détermine le plus ,facile
ment la distance relative des' choses :' tous les

,ohj�ts .au repos paraisseI!t alors se déplacer en sens

contraire de notre mouvement..: comme par exemple
quanJ nous regardons par la portière d;un wagon,

'et Ies objets les plus proches se déplacent le 'plus
rap�demeIit; ainsi .les différentes rapidités de ces

'mouvements' .nous permettent de di�� "quels sont Ie,S
objets les plus éloignés et quels 'sont les plus
proches (l)¡ »

,

" .'

Au point de vue'subjectif la distance constitué une

donnée conscientiellè tout à fait originale. Couver

gence, accommodation, disparité binoculaire, gr.an�

.: deur, degré d'éclatcparallaxe, etc., tout cela nous donne
des sensations spéciales, qui sont des signes de -Ia

.

sensation de distance, niais non pas cette sensation

elle-même. Tout- cela ne fait que la suggérer. Pour
l'éprouver dans toute sa force, 'le meilleur moyen est

de. monter au sommet de quelque colline, puis une

fois arrivé. de renverser la tëte: l'horizon paraît alors,
très distant; il serapproche à mesure que la tête se

,:redress�. .

.

" : �.
La perception d-e la g;ande�r. -«,Elle a 'pour base

des sensations qui sont déterminées avant tout par les

dimensions de l'image rétinienne ; or- cette image est

dir'edem'ent proportionnelle � l' angle
.

de. vision ;

celui-éi à son tour dépend de la distance de t'objet:
I

airrsi la perception correcte-de Ia _grandéu.r: dépend
elle énormément d'mie perception correcte de Ia dis

. tance. Cell�-ci mie fois déterminée par un jugement
, conscient �u ,fnconscient,. nous concluons la gran':'

deur d'après l'étendue de la régionTétinienne imprès
.sionnée. A peu près tout.le monde a éprouvé un j () 1,1 r,

\.

"

I
.

,

,

(1) lVb.RTlN, .The llaman Boig, p. 530.

I'
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ou l'autre cette désillusion : on croyait voir un gránd\

oiseau planer dans les nues, et l'on ri'a, tout près de
l'œil, qu'un tout petit insecte; l'erreur sur la taille de
l'animal provenait d'une première erreur: sur sa dis
tance. NDUS .nous aidons souvent, pour nous donner
des idées exactes sur la grandeur des choses, d'un
objet dont nous connaissons assez bien la . taille (Ull
homme' par. exemple)' et qui nous sert de point de "

compar-aison. Aussi les artistes représentent-ils sou
vent de� hemmes auprès des autres objets dont ils
venlent nous faire saisir la grandeur (1). »

Sensations de oouleur. - Le système des couleurs
est très complexe. Si l'on
prend une couleur quel
conque, le vertpar exemple,
o� peut partir d',elle pour
aller dans plusieurs direc
tions : par une série de verts
de plus. en plus jaunâtres
(qu' on me passe l'expres
sion) vers le jaune, ou .par
une, autre,série de verts de

. plus en 'plus bleuâtres vers
Je bleu. Dès .lors, si nous

voulons schématiser sur le papier 'les diverses teintes'discernables, il nous faut renoncer à les rangerJe 19n9 d'une ligne et les ordonner dans un plan ..

D�ns ce plan nous. pourrons passer de l'une quelconque d:entre elles à une áutre par diverses lignes. d:in�e�'médiaires à ch�ng,ements, graduels. La fi'gure 15réaiise un de ces types d .arrangements. ,(

.

C'est un 'simple diagramme qui ne vise qu'à classifier -lcs couleurs d '�pFès leurs différences telles que.nous les percevons ; il ne représente donc pas les cou-

FIG. -15.

(1) MARTIN, The ¡�u'!lcm Body, p. 530.

.....



leui-s physiques. Le noir, qui est une couleur, n'y
figure pas; nous ne pouvons lui faire une place à cól é

des autres couleurs et sur le même plan qu'elles, parce

que nous devons représenter en même temps et la

gradation allant directement du blanc' pur au noir,
.

et les gradations qui, par--
tant de chaque couleurpure,
vont à la fois vers le blanc

et vers le noir, Le meilleur

moyen est de placer le noir

dans la troisième dimcn-.
sion, au-dessous du papier:
par exemple: on a alors la

perspective de la figure 16,
où toutes les transitions

peuvent être figurées sché

·matiquement. On peut aller

dú noir ail blanc soit direc
tement, soit en passant ,par
l'olive, le vert et le' vert

pâle. On peut aller du bleu

foncé au j aúne par, le vert,
ou encore par le bleu. de

ciel, le blanc et la couleur'

paille, etc. Dan'S chaque'
« passage» les transitions
sont continues; et le sys
tème des' couleurs. forme

ainsi ce que Wundt appelle,
un continu à trois dimen-

�

,

t

Noir

FIG. 16. (D'après Ziehen.)
I.

CHAPlTR¡E III

.'

sions.

Mélange des couleurs. - Au point de vue plrysiolo
gique les couleurs ont cette particularité que plu
sieurs ccuples d'entre elles impressionnant simultané

.ment la rétine produisent la sensation de blanc. On
.

appelle c91rJplémenlçúres les couleurs douées de cette
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propriété. Tels sont; parmi les couleurs du spectre,'
le rouge et le bleu-vert, le jaune et I'indigo ; tels
sont encore le vert et le pourpre. Toutes les couleurs

, du spectre réunies forment également de la lumière
blanche, comme nous l'expérimentons journellement
avec la lumière du soleil, En outre Ia même sensa

tien de couleur peut nous être donnée soit par des
ondes homogènes, soit 'par des ondes hétérogènes.
Ainsi nous pouvons avoir la sensation de' jaune soit

par le' jaune spectral. soit par un mélange des ondes
du vert et du rouge. Le pourpre, qui n'est pas une

couleur spectrale, résulte de la superposition des'
ondes du violet ct du r01)ge, ou du bleu et de'
l'orangé (1).,

De tous ces faits nous pouvons conclure � l'inexis
tence d'une harrnonie exacte entre le système de nos'
sensations et le système de leurs excitants physiques.
Chacune d'elles est une « énergie spécifique» que
peuvent mettre en acte de nombreux excitants divers.

Helmholtz; Heringet d'autres 'ont essayé de simpli
fier I'enchevëtrement des faits par des hypothèses

\ ,

(1) Le mélange ordinare de'c,ouleurs broyées ne se fait pas
par addition, mais bien par soustraction de vibrations lumí

neuses, ainsi que. Helmholtz l'a montré. Pour additionner
vraiment une couleur à une autre, il faut, par exemple, pro
jeter au moyen de verres appropriés dés rayons de colora
tion différente sur une même surface réfléchissante. Ou

.

encore on peut regarder une couleur au travers d'une plaque
de verre inclinée, dont la surface supérieure réfléchit en

mème temps dans l'œil une autre couleur placée de côté: les
deux couleurs se mêlent alors sur la rétine. On peut enfin
faire to'mber successivement sur la rétine des couleurs

diverses, - mais il faut faire vite, afin que la seconde
lumière arrtve avant que l'impression produite par la pre
mière se soit évanouie. Il est très facile d'obtenir ce résultat
en faisant tourner rapidement" un disque dont les secteurs

portent les différentes couleurs à mélanger'.
"
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physioiogiques-qui.. tout en différant' beaucoup dans

le détail, s'accordent, au moins 'IW prinoipe ; toutes

reposent sur le postulat d'urr nombre limité de pro.- J

cessus rétiniena.. Exeité� sépanément, ces processus
donnent chacum une couleur' « fondamentale-» ; excités

ensemble" comme -ils 'peuvent l'être: par les, causés.
physiques Les' plus) variées, ile dounentIes.couleurs \'

,

« seeondaires».. On, présente' souvent les sensations
. de ces couleurs: secondaires comme des composés
,psychologiques de. couleurs: primaires; -,e' estIà une

erreur énorme: Les' sensaiioœs " comme l'elles, ne sumi

pas, composées.: le.jaune, par exemple, dont Helmholtz

'fait une couleur-secondaire, est une qualité sensible

aussi simple que le rougeet le vert qui sont censés' ,

le « composer'» .. Il nly. a-composition que des pro
cessus rétiniens élémentaires t . et. ces compositions- '.

physiologiques déterminent dans les,' centres divers,

phénomènes d'oli résulterpour la consoienceIa sensa-.'
tion immédiate des couleurs secondaires. Les « théo

ries descouleurs )). soné dOLlC des hypothèses, physic- '

logiques; et nullement psychologiques ';, et, pour'
mieux les connaître, c'est aux traités de physiologie
que le lecteur devra se référer.

Là durée des sensations lumineuses. - « La sensation

'lumineus,e dure pius longtemps que son excitation.

'On tire parti de ce fait dans les feux d'artifices; une'

fusée qui monte produit l'impression d'une traînée de

lumière s'étendant 'bien au-delà de' l'espace où. brille

actuellement ,la fusée, grâce à la prolongation des

sensations produites dans, les parties, plus basses de

sa trajectoiee. C'est pour la .rnème raison qae. les I

I
étoiles fil.antes, s�mblent, �r,aîner �e's' queues' �umi
rieuses. SI nous faisons tourner rapidement �m disque
composé de secteurs alternativement blancs et noirs,'
chaque, point .de notre rétine 'passe tour à tour d'une,

.

excitation {quand passe. un secteur blanc) à, un repos
. /:./

1 ,

,
1

.1
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(quand passee un secteur noir). Si la rotation' est assez

rapide, llQUS 'aurons Ia sensation d'un gr�s. uni, celle
. que donneraient le blanc et le noir mêlés et étendus

en une couche uniforme sur le disqùe. A chaque tour

l'œil reçoit ,a�tant de vibrations. qu'il en
I recevrait

dans cette hypothèse, et il est incapable de sentir

q111e cette excitation. totale est faite d'excitations
partielles. alternées : celle du premier secteur dure

encore . quand commence celle du second" et
I toutes

.

'les excitations se mêlent.' Si l'on éteint' brusque
ment le ga,z dans une pièce. qu'aucune autre lumière

-

n'éclaire, J'image de la flamme persiste encore

quelque temps aprèsI'extinction (1).» Ouvrez tout

d'un coup 'les yeqx sur un décor quelconque, puis
couvrez-les d'un voile opaque, vous croirez percer
l'écran et voir le décor dans une lumière fantomatique.
Vous pourrez même distinguer alors des détails que
vous n'aviez pas remarqués quand vos yeux .étaient
ouverts. Ce phénomène porte le nom d'image consé-I
cutive primaire et positive. D'agrès Helmholtz, il se

produit avec le plus de netteté après un tiers de
seconde d'exposition à Ia lumière.

Images consécutives négatives. - Elles apparaissent
dans des conditions plus complexes, et l'on admet

.

que Ia fatigue de la rétine y joue un rôle principal.
({ L'appareilnerveuxdela vision se fatigue vite. Nousnele

rem�wquon� pas d'ordinaire, parce qu'il se rétablit aussitôt,
ct habituellement nos yeux, quand ils sont ouverts, ne sont

jamais au repos; nous les promenons deci delà, de sorte

que les diverses parliesdela rétine reçoiventalternativement:
'

la lumière d'objets plusbrillants et d'objets.plus sombres et,
tour à tour travaillent et .se 'reposent. Rien ne fait
mieux se rendre compte du mouvementincessant des yeux

• que l'essa! de « fixer» quelque temps, sans dévier le regard,_
un .petit point: sans habitude on ne peut yréussir, même

-(1) MARTIN, op. cit.

,

� I i
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pendant
.

quelques secondes, Si I'on fixe un petit objet
pendant. vingt ou trente secondes, on s'aperçoit que tout,

,le champ visuel devient grisâtre et obscur, parce que les:
parties de' Iq rétine qui reçoivent le plus de lumière se fati
guent et ne produisent pp.s plus de sensation que les parties,
moins fatiguées qu'impressionnent, les vibrations d'objets
moins éclairés. Regardez pendant vingt secondes, un objet
noir, parexempleunetache sur une feuille blanche, etsi tout.
de suite après, vous fixez un mur hlanc, ce dernier _v�us
paraîtra gris. sombre avec une tache blanche. La tache blan-'
che 'correspond aux cellules reposées par la tache noire de
tout à l'heure, et maintenant en pleine et vive activité; tandis
q\le le reste du mur blanc apparaît gris parce qu'il estperçu
par des éléments préalablement fatigués: Tout lemonde
peut se rappeler avoir observé de ces phénomènes, surtout
le matin immédiatement: après 'le lever. Il s'en produit
d'analogues avec les couleurs : après avoir regardé une

,tâche rouge, .l' œil, tourné vers un mur blanc, voit une tache
bleue-verte; c'est que les éléments qui ont perçu le rouge
se sont fatigués, et la lumière blanche mêlée du mur ne

provoque plus sur cette' partie de la rétine que les sensa
tions des autres couleurs primaires. C'est en tenant compte
de ces observations que l'on obtient les plus grands effets
dans le « mariage' » des couleurs. Vert et rouge vont bien

, ensemble parce que chacun d'eux repose les parties de
l'appareil visuel excitées par l'autre; aussi apparaissent-ils
tous deux bcillants et vifs à l'œil qui les regarde tour à tour.
Au contraire rouge et orange, excitant el 'épuisant princi-,
paiement les mêmes éléments rétiniens, s'assombrissenj
mutuellement; ou comme l'on dit, se « tuent» 'l'uri l'autre.,

. « Regardez fixement pendant trente secondes un -pointplacé entre deux petitscarrés blancs, distants d'à peu près
quatre mil limèl.res, sur une grande feuille noire; puis
fermez et couvrez vos yeux. Vous' aurez alors une image
consécutive négative donnant deux carrés sombres sur une
surface brillante, brillante surtout à l'entour des carrés,
avec son maximumd'éclatsntr¿ eux. On appelle couronne
cette bande lumineuse, et rl'ordinair-e on l'explique comme
un effet de centraste simultané. L'image consécutive
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sombre de chaque corré nous fait faire, dit-on.sune erreur
Jpsychologique ; 'elle nous porte à pènser que la surface

claire qui -l'avoisÍI:le est plus brillante tout autour du carré

qu'ailleurs; 'et si elle obtient son maximum d'éclat, entre
les deux carrés, ce fait est analogue à celui d'un homme
de moyenne taille 'paraissantplus petit entre deux géants
qu'à côté'd'un seul. Cependant continuez à regarder l'image
consécutive, vous avez des chances de faire de nouvelles

'remarques : non seulement: la bande lumineuse qui '�épaœ
l-es deux- carrés sombres est extrêmement blanche, plus,
blanche-que la lumière idio-rétinienne normale, (voyez plus
bas), mais de plus, l'image venant à s'évanouir, et les deux
carrés sombres et la couronne disparaissant souvent tout

entiers, la bande intermédiaire' continue seule' à brillersur'
un champ uniformément grisâtre. Qùel coniraste invoquer _

ici pour engendrer l'erreur de jugement? De celte expé
rience et d'autres semblables Hering conclut que toute
lumière' 'agissant.directement s'ur une partie de la rétine

agit en sens inverse sur les autres parties, 'et que ce fait
joue un Tôle important dans la production des phénomènes,
de contrasté. On peut constater (les phénomènes analogues
� propos des sensations d'objets colorés ; dans leurs images
consécutives négatives, chaque teinte est représentée' par
sa couleur complémentaire, de même que le noir l'est par
le blanc dans la vision sans couleurs (1). »

Ce fait est un de èeux auxquels nous avons fait
.allusion 'page 33 et qui ont fait rejeter à Hering l'ex

plication psychologique du centraste simultané.
L'intensité des objets lumineux. - Le noir est une,'

sensation colorée: Nous ne le retrouvons que �
dans le

champ visuel ; on perdrait sa peine, pa� exemple, à
chercher une sensation de noir dans l' estomac ,ou dans
la paume, de' Ia main. Cependant le noir pur n'est

qu'une abstraction, car la rétine, mêmé dans une
obscurité objective complète; paraît bien I toujours
être'le 'siège de modlfication� intérieures. qui produí-

(1) ManTIN, op. cit., pp. 525-5�8.

"
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I

sent quelque sensa-tion lumineuse. C' est là·, cette-

lumière idio-rétinienue dont il vient d' être parlé. Cette

, lumière joue un rôle dans là production de toutes les

.

imagesconsécutives que nous avons les yeu-K fermés.

�Tout excitant, lumineux doit, sous péine de passer

inaperçu, avoir une intensité �ssez forte pour ajouter
à' la .lumière idio-rétinienne un accroissement percep
tibl.e.'de sensation, A mesure que crott l'excitant DOUS�

percevons une Iúrainosité. plus intense; mais nous
l'avons, vu page 21, Ia.pereeption croît p-lus lentement

,

. que I'excitation, Lès: dernières déíerminations .numé

riques. faites par' Kënig et Brodhua, s'applIquaient.
o à six couleurs différentes; elles allaient d'une intensité

�rbitrairement appeléeI jusqu'à une antre 100,000 fois

plus grande. De 2.. 000 jusqu'à 20.000 la loi de Weber

restait exacte ; en deçà et all delà de ces nombres, la

délicatesse de la sensibilité diminuàit. L'accroisse

ment relatif perceptible était le même pour toutes les
'

couleurs, entre l/lOO et. 2/ 100 de l'excitation, selon

les tables. - Ces résultats diffèrent de ceux obtenus par
des', observateurs antérieurs .

.

Pour que' nous puissons distinguer la couleur d'un

objet, il faut qu'il ait une certaine intensité lumineuse. ,

«' Là nuit tous les chats sontgris ». Plus ht lumière

croît, plus les "couleurs deviennent .discernables ;
,

nous distinguonsd'abord les bleus, et en dernier lieu

Les rouges et les jaunes. -'Au delà d'une �ertaine inten

sité toutes les couleurs redeviennen.t indistinctes et

tournent au blanc. Quand la lumière atteint sa' plus'
haute intensité supportable, elles, se fondent en' un

blanc qui éblouit et aveugle, Naturellement on reparle
ici d'un « mélange » de la sensation de blanc avec la

o sensation deIa couleur donnée: il n'y a pas mélange
de deux 'sensations; il n'ya que le remplacement d'une

sensation par une a'U:tre' grâce à un chan�ement de

processus nerveux.

.1
j'

I
[

I,
I
,
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CHAPITRE IV

L'OUÏE (1)

I L'oreille. « L'organe' auditif se compose chez

l'homme de trois parties : l'oreille externe, l'oreille

moyenne ou caisse du tympa T}" et l'oreille interne ou

Labqrinihe. Cette dernière renferme les- organes ter

minaux du nerf auditif. L'oreille externe comprend le

pavillon (M, fig. 17) qu:Ï\ fait saillie sur le côté de la

tête, et un canal.allant. vers -l'intérieur, le conduit auditif
externe (G).., Ge, conduit est fermé à son extrémité
interne par la membrane tympanique (ou tambour, T). ,

, Dans l'épiderme qui le recouvre débouchent de nom
,

breuses petites glandes qui sécrètent le cerumen.
« 'La caisse du tympan (P) est une éavité irrégu

lière dans l'os temporal; elle est fermée' extérieure
ment par la membrane tympanique; elle communique
en bas avec la trompe d'Eustache (R) qui s'ouvre dans
le larynx; sa cloison interne est osseuse et n'a que

.

deux petites ouvertures, les [enéires ovale- et ronde
(0- et r) qui conduisent au labyrinthe. Pendant la vie,

(1) Pour enseignee l'anatomie de l'oreille, l'admirable-pièce
. du, Dr Auzoux, .56'true de Vaugirard, Paris, sera d'un grand

secours. Elle est décrite dans son catalogue so�s ce titre:

« N° 21, Oreille, temporal de)fiO' centimètres, nouvelle édition, ,

etè. »,
l.,

,
'
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la fenêtre ronde est revêtue ' d'une membrane mu

queuse, et la fenêtre ovale fermée par les os de l'éirícr.
La membrane tympanique (T), qui est tendue à l'extré
mité extérieure du tympan, a Iaform e d'un entonnoir peu
profond dont la concavité est tournée vers le dehors .

.

Sur sa partie externe, elle subit, la pression de l'air
ambiant, .sur sa partie interne celle, de l'air qui entre

FIG.17. - Section semidiagrarnrr.at ¡ ..ple d c . vfCLJC droite (CZE;;'l\fAK).
M, pavillon ; G, conduit auditif externe; T, membrane tympanique;
P, caisse du tympan; 0, fenêtre ovale; r, fenêtre ronde; R, ouver
ture pharyngique de la trompe d'Eustache ; V, vestibule; B,'un
canal semi-circulaire ; S, le limaçon; Vt, rampe vestibulaire; Pl, .

rampe tympanique; A, nerf auditifv.,
"

, I

dans la cavité tympanique par la trompe d'Eustache,
Si la caisse du tympan était fermée, ces pressiòns ne

seraient pas toujours égales lorsque la pression haro
métrique viendrait à varier ; la membrane ferait saillie
à l'intérieur ou à l'extérieur, dans le sens opposé à la

pression la plus forte. D'autre .part, si la trompe d'Eus
tache était toujours ouverte, lessons de notre propre
voix seraient si forts qu'ils nous incornmoderaient,
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La trompe est donc ordinairement fermée; mais elle
s'ouvre lorsque nous avalons, et ainsi la pression de

l'air dans la cavité tympanique est maintenuetoujours
égale à celle du conduit extérieur.' Lorsque l'on fait

une ascension' en ballon ou que l'on descend ,i'apide--
.ment' dalls une mine profonde, les changements brus

ques et intenses de la pression' atmosphérique causent

fréquemment une tension
'

pénible de la membrane

tympanique; le meilleur

moyen de la diminuer,
est de faire de fréquents
mouvements de dégluti
tion.

-Les osselets de- I' o

reille. - Trois petits os

se trouvent dans la caisse

du tympan et forment
,

'une chaîne' qui va de la

membrane tympanique
à la fenêtre ovale. L'os'

extérieur est le marteau,
ros du milieu l'enclume, '

l'os interne l'étrier.
I

Ils sont. représentés dans la

.Ilgure 18 (-1). »

,

Accommodation. - L'oreille peut, comme l'œil,
accommoder. Un muscle long de 25 millimètres, 'le,

, lenseur du tympan, part du rocher de l'os temporal,
suit un canal parallèle à la trompe d'Eustache et vient

s'insérer au-dessous de Iatête du marteau. Quand il

se contracté, il tend la membrane. duLyrnpan. Un '

, autre muscle plus petit, l� muscle de l'étrier, s'insère à

la tête de l'étrier. Il y a bien des gens qui sentent

, 4

1

FIG. 18. - Mcp, Mc, Ml, Mm, dif
férentes parties du marteau;
Je, Jb, Jl, Jpl, différenles par
ties de l'enclume; S, l'étrier,

¡ \

(1) Cette description est un abrégé de celle de MARTIN:

The Human Body.
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distinctement la . 'e.o¡ntradion de ces muscles' quandils entendent certains so:qs; et quelques-uns 'peuvent
mâme les contracterà volonté. Et pourtant on-ne sait
pas encore avec 'certitude quel est leur vô.fe,'d;ans l'au
dition ; il est très' probable qu'ils donnent.à chaque
instant aux membranes sur lesquelles ils, agissent le
degré de tension nécessaire púur saisir toutes Ies
-espèces de vibrations qui peuventy 'parvenir. 'Pour
écouter, les animaux inférieurs toùrnentIa tête et les
oreilles de manière à -reèel"olr le mieux ;PQssible ,le
son;, l'homme tourne la tête seule. CE{ réflexe fait .

partie des mouvements ,d' « adaptation ,�) .des organes.
(Voir le chapitre sur VA ttention:)

L'oreille interne. r- « Le labyrinthe se' cornp?se
I

.. essentiellement de chambres et decanaux ereusás dans
To,S temporal qui les 'eneló! de 'tous, cotés, 'exceptionfaite des fenêtres ovale et ronde sur-sa partie èxterne,
et de quelqu'es ouvertures pour les vaisseaux sanguins
et le' nerf auditif. Pendant la vie-toutes ces- ouver
tures 'sont fermées par diverses cloisons étanches. Le

, labyrinthe osseux ainsi constitué renferme Otes rnembrancs qui gardent sa forme, mais sont plus petites
quelui, car il reste entre elles et lui un espace' remplid'un .Iiquide "séreux appelé périlymphe; et Yoreille-.
tnlerne membraneuse est 'remplie d'un liquide ana-

lQgue, l'endolymphe. '

. LeJabyrinthe,osseux. � « Le labyrinthe osseux est.
divisé en trois' parties, le oestibule, les canaua: semi
circulaires, et le limaçon; la figure 1 9 le .représente
sous différents ,aspects. Le vestibule forme Ia portion
centrale; sur sa partie·e�.terne s'ouvre la fenêtre ovale
(Fv) o� s'adapte la, base

•..de l'étrier. Derrière le
vestibule sont trois canaux semj-circulaires osseux ;ils communiquent avec l'ar,rière-partie du, vestibule
par leurs deux extrémités" dont l'une se .termine en
forme d'ampoule. Lé limaçon osseux est un tube

/
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enroulé sur: lui-même et analogue à. une coquille
", d'escargot ; 'il 'est situé devant le vestibule.

e

FIG. 19. - Différents aspects du labyrinthe osseux; It, labyrinthe
gauche vu de l'extérieur; B, labyrinthe droit vu de i'intérieur ;
e,' labyrinthe gauche vu, d'en haut. - Co, limaçon; V, vestibule;
Fe, fenêtre ronde; Fu, fenêtre ovale; h, canal, semi-circulaire
horizontal; ha, SQn ampoule; Vaa, ampoule du canal semi-circu
Iaira.vertical antérieur ¡ Vpa, ampoule du canal semi-circulaire
vertical postérieur ; Ve, réunion dès' deux canaux verticaux,' I.

Le Iabyríntàe membraneux. « Le vestibule mem ...

I.

hraneux, qui se trouve
_ dans le vestibule osseux, se

.

compose de deux sacs communiquant par une étroite

ouverture. Le sac postérieur s'appelle l'utricule, et
.

c'est en lui que s'ouvrent les.canaux semi-circulaires
membraneux. Le sac antérieur, ap-pelé saccule, com-

-

_ munique 'par un canar avec le limaçon membran.eu'�.
Les canaux semi-circulaires' ressemblent beaucoup

.

aux canaux osseux, et' chacun d'eux a �me. ampoule
ou crêle ampullaire ; dans chaque ampoule un des côtés
du' canal membraneux adhère. fortement au canal
osseux qui le,protège;� 'c'est à ce point qu'entrent les

,

nerfs. Les' rapports du limaçon membraneux, ou canal.

cochleaire, avec le limaçon osseux sont _plus compli-'
.

,

qués. - L� C-OUPé axiale de la/fi,gure 20,montre que le
\

limaçon osseux 'est un tube qui -fait deux tours et demi

autour d'un axe central osseux, la columelle. De cet axe

part une cloison, la lame spirale, qui divise en deux

parties le tube; elle atteint son maximum de largeur

. ¡
,

1
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dansIes tours inférieurs. A la partie externe de cette.
lame osseuse s'attache le limaçon 'membraneux 00

cánal cochléaire,
qui apparaît en

coupe tranversale·

comme un tube lri

angulaire dont la
base adhère à la

partie externe du.
l i m a

ç o n osseux.

La lame spirale ei

le canal 'cochléaire

partagent l'inté- FIG: 20. - Coupe ax i e .íu lunaçonv.:
rieur du limaçon ,

-osseux (fig. 21), en une partie supérieure, la rampe
. oesiibulaire (scala oesiibuli SV) et une partie iníé

rieure, la rampe tympanique (scala tympani ST);
entre ces deux. rampes se trouve la lame spirale' (lso)

,

'

,

,

'FIG. 21. - Coupe agrandie d'une spire du limaçon : SV, rampe vestí
bulaire ; R, membrane de Reissner ;, ce" rampe moyenne ou

canal cochléaire; Ils, ligament de la lame spirale; I, inem

brane recouvrante; ST, rampe tympanique; lSD, lame spirale ;
Co, piliers de Corti; b, membrane basilaire.

et le canal cochléaire, dit encore rampe moyenne
{C C). Le canal cochléaire est limité en dessus par

I.
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la membrane de Reissner (R) et
.

en-dessous par .la
membrane basilaire (b) (1)).

Le canal cochléaire ne s'étend pas jusqu'au sommet
r

du limaçon osseux; au-dessus d� sa terminaison en

cul de sac la rampe vestibulaire et la rampe tympa- .

,nique communiquent. Toutes deux sont remplies de
périlymphe. Quand l'étrier est poussé contre Ia fenêtre
ovale, a (fig. '17), par le 'choc d'une onde aérienne sur

la membrane tympanique, 'Une onde de périlymphe
remonte jusqu'au sommet de la rampe vestibulaire, puis
elle redescend dans la rampe tympanique dont elle
parcourt les spires, et presse sur la paroi intérieure
de la fenêtre ronde, r, en plissant probablement, à
l'aller' et au retour, la membrane de Heissner et Ja
membrane basilaire.

Les I organes terminaux. - « Le canal cochléaire
conÚent certains ares solides fixes sur la membrane
basilaire et qui forment l'organe de Carli. Cet organe
contient les appareils terminaux des nerfs cochléaires.
Des cellules cubiques garnissent le sillon spiral, sorte
de \

rainure qui longe la lame spirale osseuse. Elles
deviennen� cylindriques dansIa marge intérieure de
la membrane basilaire, .et sont suivies d'urie rangée
de .cellule� qui portent à leur extrémité supérieure'
une série de poils courts et rigides. Ce sont les
cellules ciliées internes ; .elles se fixent à' la mem-'
brane basilaire par un petit cône placéà leur base, et
reçoivent des fibres' nerveuses.

« Aux cellules ciliées succèdent les piliers' de Carli
(Co, fig. 21) que la figure 22 représente très agrandis.'.

Ces piliers, :rigides, sont arrangés côte à côte sur

deux rangs, appuyés, run à l'autre par leur extrémité
supérieure, et formant, tunnel. On les appelle piliers
internes et piliers ezciernes ; les premiers sont plus.

(1) MARTIN, Of. cit.



passent dans les trous, de \ la
.

membrane rélio�lai�e�
Au-delà des cellules ciliées externes �e trouve un-épi- <

'

thélium de cellules cylindriques ordinaires qui se

transforment grad�elli�ent en cellules cubiques pour'

tapisser Ia plus grande partie du canal cochléaire.
Du bord supérieur du sillon spiral partIa membrane
recouoranie (t, fig. 21) qui s'étend au-dessus des piliers
de Cortiet des cellulesciliées(I).)}

.

Les cellules ciliées semblent donc être les organes
terminaux qui « saisissent » les 'vibrations envoyées
par l'air à la membrane basilaire, à travers tout l'appa
reil intermédiaire, so) ide et liquide. Des cellules

66 . CHAPITRE IV

près de Ia lame spirale .. Les piliers int'ernes; sont' les

plus nombreux; on en compte' 6;000 environ contre'
4.500 piliers' externes.. La' membrane' réticulaire (r,
fig. 22), rigide et perforée de- trous, s'attache à l'ex':
trémité extérieure, et supérieure des, piliers externes.
En dehors de ces piliers, setrouvent quatre rangées
de cellules ciliées externes, qui, comme les internes,
son"t en rapport avec l'es fibres nerveuses; leurs' cils

'A
'8

, 2
,�

1

FIG. 22. - Les piliers -de Corti: A, les deux pillets d'une arcade;
B, une partie de la membrane basilalre : elle est, recouverte par
les piliers qui Torment au-dessus d'elle le funnel de Corti; i, pilier
interne; e, pilier .externe; b, membrane basilaire; r, membrane

, réticulaire.

-

(1) MAR1,:IN, 'op. cil.
,

I
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ciliées: anaiegues reçoivent. Iesfllamentscnerveu« ter- f

minaux -dans leg' parois de I l'utricule', dû saecule "et
des ampoules (voir! tig: 23).

Les différentesqualités 'du son.,
'

- Au point de vue physique,
les sons se composent de vibra
tions qui sont g,énéralement des
ondes aé;iel1:nes. Le:simple'bruil
résulte d'ondulations Non .pé
riodiques ; ,le son musical, -d' Ofl- ,

dulations périodiques'. L'inlen
siié d'un, son dépend de J'am- I

. plilude des ondulations, Quami:
elles reviennent périodique-

I ment, leur nombre produit une

qualité spéèialè, la hauieur: A
"

l'intensité et, à la háutear s'a-" FIG. 23. - Epithélium-sen
soriel d'une ampoule ou

joute dans les .sons musicaux' d'un canal semicircu-
laire et du saccule. Ale timbre; qui peut être très.:
n une fibre nerveuse

différent pour plusieurs irrstru-· traverser la paroi, se
I

cl d divise en deux partiesments onnant un son e même que entrent dans les, intensité et de même hauteur. deux cellules cilicées c •
.

Le timbre dépend de la forme En hune cellule cylin- .

I' drique, surmontée d'unde ronde aérienne. long cil; sa fibrille ner-

HI 1 ffi veuse a été coupée.auteur. - Un seu sou e Les minces cellules enfd'air, mis en mouvement par semblent.n'avoir-aucun

I d rapport avec les nerfs.une cause que conque, on-

nera une sensation de son;
mais il en faut au moins cinq ou six, et même
plus, po.ur produire' une sensation de hauteur. La
hauteur de la note do, par exemple, .. correspond
à 132 'vibrations par seconde,' celle dè sun octave
do' est due exactement à un nombre double de vibra
tions : 264. Mais dans un cas comme dans l'autre,
il n'est pas nécessaire que les vibrations durent une

seconde entière pour que leur hauteur soit perçuew

\
,

\
t
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« Les vibrations sonores trop rapides ou trop lentes

ne sont plus perçues, de même que les rayons ultra

violets ouinfra-rouges. Le maximum perceptible est

de 38:016 vibrations par seconde environ; mais il,
peut varier avec les individus, et bien' des gens

n'entendent pas le, cri de la chauve-souris ni le chant

du grillon ,qui approchent de cette limite extrême.
D'autre part on entend difficilement les sons d'environ

I 40 vibrations p,ar seconde ; et si �e 'nombre vient
-

encore à diminuer ce qu'on entend est plutôt un

bo'urdonneinent qu'un son proprement dit, et ce bour

donnement ne peut être utilisé qu'uni à des sons

d'octaves plus élevées auxquels il donne du corps et de

la profondeur (1). »'
'

Le système entier des hauteurs forme tut continu à

une dimension; c'est-à-dire qu_e, pour aller d'une
I

hauteur à l'autre, il n'y a qu'une série possible d'in-
,

termédiaires, tandis qu'il y en a plusieurs pour les

<

couleúrs. (Voir P: 52). La gamme musicale embrasse
-

toute la série de ces hauteurs. L'adoption de certains

degrés arbitraires de cette échelle musicale, dont on a

fait les « notes », s'explique en ,partie par des causes

historiques, en partie par des raisons esthétiques;
mais les unes 'et les autres sont trop complexes pour
être exposées ici:

.

Le timbre d'une' note tient à la forme de l'ondula
tion. Les ondulations sont .simples (pendulaires) ou

composées. Ainsi, quand un diapason (qui donne des

ondulations presque simples) vibre 132 fois à la

seconde, nous entendons la note do. Si on frappe en

même temps un diapasonde 294 vibrations qui donne

l'octave supérieure la plus proche, do', le mouvement

de l'air à n'importe 'quel instant sera la, somme algé
brique des mouvements dus 'aux deux diapasons; si ,I

(1) MARTIN, op. cit.

/.

I
1

I

I
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,

'

tous deux ébranlent l'air dans le, même' sens, ils se

,'re�forcent l'un l'autre; si au conh�air� le mouvement en

.avant d'e l'un coïncide avec le mouvernent en arrière

deI'autre, ils se contrarient l'un l'autre. Le mouve-.

ment T�sultant' est encore périodique, puisqu'il se,,'

répète à des intervalles de temps égaux; mais il n'est

plus pendulaire, puisqu'il-n' est plus le même aux pat
ties ascendantes et desccndantes des courbes.' Des.

vibrations pendulaires peuvent donc" par leur fusion,
ou plus exactement par leur composition, produire des
vibrations non-pendulaires.

Supposez que l'onjoue en même temps de plusieurs
instruments de musique, comme 'dans un orchestre,
'par exemple. Chacun d'eux produit-son effet propre
sur les molécules de l'air, dont les mouvements,
doivent être très complexes, étant à chaque instant
une somme algébrique; pourtantI'oreille peut saisir
et suivre à, volonté les notes de chaque instrument.
De plus, la physique prouve que, pour la plupart des

, instruments' musicaux, chaque note est accompagnée
d' octaves supérieures et d'autres « harmoniques » qui
résonnent en, même temps qu'elle, mais plus faible-

,me,nt. Le timbre de chaque instrument dépend"
comme Helmholtz l'a montré, de la force relative de '

tels ou tels de ces harmoniques. Les sons des diverses

voyelles dépendent aussi de la prédominance de
, certains, harmoniques supérieurs qui accompagnent
la note. fondamentale de leur émission. .Quand les
deux diapasons, dont nous parlions tout à l'heure,
résonnent ensemble, la vibration résultante a la même

période que celle du diapason inférieur; cependant
l' oreille peut clairement distinguer le son résultant de'
celui que donne le diapason inférieur seul; ils ont
une même hauteur, mais un fimbre différent'; une

oreille exercée peut même, dans le son composé,
I entendre, séparément les deux sons composants.

I,
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Mais comment une forme d'onde composée peut-eÍle
faire entendre tant de sons à la fois '?

Depuis Helmholtz, 'on fait de l'analyse des vibrations

composées une fonction des différents appareils de
résonnance sympathique installés dans les différent�s
parties du canal cochléaire. La membrane basilaire
est environ douze fois plus large, au sommet du
canal qu'à sa base, et elle se compose surtout
de fibres ray.onnantes qu'on peut comparer

Ïà des
cordés tendues. Or le principe physique de réson
nance sympathique nous dit que si des cordes ten
dues se trouvent près d'une source de .vibrations,
les' cordes « accordées ». vibrent aussi, les autres
restant au repos. D'après ce principe, les ondes de

périlymphe qui descendent la rampe tympanique
suivant un certain ordre de fréquence doivent faire
vibrer certaines fibres de la membrane .hasilaire et
laisser les autres immobiles. Si donc chaque fibre
vibrante. excite la cellule ciliée qui est au-dessus'
d'elle, à l'exclusion des autres, et si chaque cellule

ciliée, envoyant un courant au &centre auditif du cer-

'veau, éveille alors un processus spécifique- auquel,
se ,trouve liée la sensation d'une hauteur particu-
lière, les conditions physiologiques de nos diverses .'. '\,

sensations de hauteurs seront ,expliquées. Supposez
. maintcnant que l' on 'frappe une corde pouvant
donner. vingt espèces différentes de vibrations :

ces vibrations seront reçues par au .moins vingt
cellules, ciliées .ou organes terminaux ;

-

et si notre
-oreille jouit, de son maximum de délicatesse, nous

"aurons vingt hauteurs-de son distinctes,' qui, seront
',

pour l'ouïe comme vingt « .objets » différents.
On admet qQe Ies piliers de Codi sont.les sourdines

des fibres. de la membrane basilaire, tout" comme �le
. .marteau, l'enclume .ct t',étrier sont les sourdines de la
membrane �ympanique enmëme temps que, les trans-

"

,
.

/
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metteurs de ses oscillations à l'oreille interne. En'
fait, les vibrations physiologiques doivent être instan

,
tanément étouffées, car nous n'e trouvons pas ici ce

.' que nous trouvons dans �a rétine, la présence d'images\.consécutivespositives et lafusion de sensations se suc

)cédant rapidement. - La théorie de Helmholtz sur
l'analyse des sons est ingénieuse et plausible. On peut
cependant hil faire une objection: e' est que le clavier du
canal cochléaire ne semble pas assez étendu pour le

-grand nombre des résonnances possibles.ILes degrés
de hauteur que nous pouvons distinguer sont beau

,coup plus nombreux que rios cellules ciliées, qui ne.
dépassent guère le chiffre de 2'0.000.

La prétendue « fusion» -des aensationa auditives.
I

Des ondes qui ne donnent aucune sensation de .hau
teur, lorsqu'elles sont simples, peuvent en produire
une quand elles sont périodiques; on explique corn-

.munément ce fait en disant que leurs sensations fusion
nent en une sensation composée. Mais on peut don-:
ner une explication meilleure en rapprochant ces faits
des contractions musculaires. Si l'on envoie, à des

,intervalles espacés, des décharges électriques dans le
nerf sciatique d'une grenouille, le' muscle que le' nerf
commande donnera une secousse par décharge. Si, au

contraire, les décharges se suivent 'F\U taux 'de trente
par seconde, par exemple, on n'observe plus de
'sec�)Usses' distinctes, mais un état fixe de contraction
connu sous le nom de tétanos. Des expériences prouvent
qu'il y a alors Ulle accumulation ou « imbrication» des
processus physiologiques .dans le tissu musculaire. Ce
tissu exige' un vingtième de seconde, ou même plus;
pour se détendre' après la secousse due à la premièredécharge; .mais la seconde décharge arrive avant, quela" détente ait pu se produire, puis arrive la troisième,

,·et ainsi \ de suite, de sorte que' le tétanos continu
-remplace les \ secousses distind�s.' Il en est de

I"

..
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même pour le nerf auditif. Une secousse de l'air
ï

y
:

détermine un courant allant au centre auditif du cer

veau, dont l'excitation produit la sensation d'un 'son
sec. Si d'autres secousses, très espacées, suivent la

première, le centre cérébral, recouvre après cha
cune d'elles son équilibre; pour le perdre un instant

après; ,à chaque secousse,' nous percevons une sensa

tion distincte de son. Mais si les secouss�s se suivent

trop rapidement, les dernières frap¡ ent le cerveau
avant que l'effet des premières soit disparu. Dans le

. .centre auditif, les processus se recouvrent, phéno
mène physiologique analogue au tétanos des muscles:
à ces conditions nouvelles répond une nouvelle qua
lité, de sensation, celle de hauteur. Cette' dernière

.

sensation est quelque chose' d'entièrement nouveau,
et ,'non l'aspect subjectif de plusieurs sensations de
sonorités sèches qui se composeraient. Ces sensations

.

sont désormais impossibles, car leurs conditions phy
siologiques ont été remplacées pat d'autres. S'il y a

ici une « composition », elle se trouve donc dans les
, : 'cellules cérébrales, antérieurement aux sensations

dont le seuil n'est pas' encore atteint. C'est ainsi que
la lumière rouge et la lumière verte, frappant alterna
tivement et très rapidement la rétine, excitent le

processus central auquel correspond immédiatement',
la sensation de jaune: les sensations de rouge et de
vert n.'ont, dans 'ces. conditions, aucune 'chance, de
naître. 'De même 'encore, si les muscles pouvaient
sentir, une, secousse isolée provoquerait une cer

taine espèce de sensation',' mais la contraction

tétanique ferait naître à coup sûr une sensation tout.
autre, dont on ne pourrait aucunement trouver l'équi
valent dans Une somme de sensations de contractions
'isolées.

Consonanoe et dissonance. - Plusi�urs riotes réson
.nant ensemble peuvent nous procurer 'des sensations

"

.
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agréables, dites de consonance, ou des sensations

désagréables, dites de dissonance. C'est avec son

octave qu'une note est le plus consonante. Quand,
avec l'octave, on fait entendre la « tierce : et la
« quinte », par exemple: do, mi, sol, do, on a l'accord
parfait, qui est le maximum de consonance. Le-s

l'apports des, vibrations sont ici comme ceux de
4: 5:.6: 8, de sorte qu'on pourrait penser que les
rapports simples sont le fondement de t

I'harmonie ;
_mais l'intervalle do-ri est dissonant, a�ec le rapport

relativement simple 8: 9. Helmholtz explique la disso
nance par des « battements», simultanés des harrno
niques, d'où résulte un grincement aigu et 'déplaisant.
Si ces battements ne se produisent pas ou sont trop
rapides pour être perceptibles, il y a, d'après
Helmholtz, 'consonance, . phénomène' donc plutôt
négatif que positif. Selon Wundt, au contraire, la
consonance est positive et s'explique par la présence
d'harmoniques identiques et, intenses dans les notes

q,ui s'harmonisent. Ni l'une ni l'autre de ces explica
tions de l'harmonie musicale n'est pleinement satis
faisante ; mais le sujet est trop complexe pour être
'traité ici à fond: '\

Dêlicatesse de l'oreille.- La loi de Weber s'applique
avec précision aux mesures de l'intensité des sons. Si
on

-

fait tomber des billes d'ivoire ou de métal sur une

plaque d'ébonite ou de fer; elles produisent des sons'
d'autant plus .forts qu'elles sont plus lourdes ou

tombent de plus haut. Ces mesures ont donné lieu à
. diverses expérimentations, entre autres -celles de
Merkel, qui notait ses résultats sur une, échelle arbi
.traire allant de 20, à ,5.000., Il a trouvé que pourIoules
les intensités situées entre ces points extrêmes" le

premier accroissement perceptible de la sensation

correspondait à un accroissement de 3! 10 de l' excita-
I

-

tion .: Cette fraction devait être augmentéé au-dessous

,I
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,

" ,de 20 ;! ;pour lés intensités au-dessus de 5.0'00, il n'a
-déterminé aucune mesure.

.

On discerne inégalement les différences de hauteur'

aux' divers degrés de la gamme. Aux environs de'

1.000 vibrations par seconde, un cinquième devibra
ti-on en plus ou 'en moins suffit à diéser ou à bémo-,'
liser une . note pour une oreille exercée; cette diffé

rence doit être relativement augmentée pour produire
le même résultat au-dessus et au-dessous de

,
I

I.OeO vibrations. La gamme' chromatique elle-même

a paru fournir une' illustration. à la loi de 'Weber; les
intervalles entre les notes y semblent égaux; cependant
les nombres de 'vibrations des notes forment une

série 0\1' chacun est un multiple du précédent. Néan

moins, ceci n'a rien a voir avec la théorie des jnten-
'

sités et
.

des' premières 'différences perceptibles : le,

parallélisme de la série chromatique' des sons et de la

série des vibrations correspondantes est parfaitement
original et ne semble guère être un cas de la loi

générale de Weber.

I
I

I '

-------
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,
'
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t,

; .

.

;



LE TOUCHER,
LE ¡SENS DE LA TEMPÉRATUR'E,

LE SENS MUSCULAIRE ET LA DOULEUR

Terminaisons nerveuses, dans la peau. - « Un bon
nombre des nerfs afférents de la peau ont leurs term i

nuisons rapportées aux bulbeades poils'; les poils
fins qui recouvrentla plus grande

\

partie de la surface cutanée et

_
font saillie sur. la peau; trans

mettent, en les amplifiant, tous'
les mouvements qu'ils reçoivent
aux' fIb�es nerveus�s qui se 'trou
vent f leurs' extrémités fixes. De

'plus, on connaît de fines bran
ches -de cylindres-axes qui pénè
trent parmi les cellules de l'épi-

.

derme et finissent là· sans or-
I

CHAPITRE V

I,

\

FIG. 24 - Bulbes ter- ..

minaux de la con] one

tive d'un œil humain,
.

ganes terminaux. Enûn, l'on a agrandis.

signalé plusieurs formes de ter-
,

minaisons nerveuses qui se trouveraient dans la peau
ou immédiatement sous elle;' on leur a donné .les noms

de 1) cellules 'tactiles ;,2) corpuscules de -

Pacini;
3) corpuscules tactiles; 4) bulbes terminaux (1).' ".

, 'Tous ces organes consistent essentiellement e� gra-

M.t\IiTIN, op. cit.

.

.
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nules formés de tissu conjonctif, dans lesquels ou

autour .desquels ,se terminent une ou plusieurs fibres

nerveuses sensorielles. Il est probable qu'ils ampli
fient les impressions, à l'instar d'un grain de sable

dans une chaussure, ou d'une mie de pain dans tin

doigt de gant. .

Le toucher ou sens des pressions. - « La peau est

le siège de différentes espèces de sensations, celles

du toucher proprement dit, et d'autres qui -nous 'foht

percevoir soit Ia chaleur et le froid, soit la douleur;
nous 'pouvons leslocaliser toutes avec plus ou moins ,

deprécision sur la surfacedu corps.iL'mtérieur de la

bouche possède également 'ces trois sortes de sensibi- t

lité. Par le toucher proprement dit nous pe�cevons les

pressions ou tractions exercées sur la peau, avec leur

force'; les qualités de dureté ou de mollesse, de rugo

sité ou de douceur des corps; et enfin la forme de

ces corps, quand leur surface ne dépasse pas celle

de l'organe. Quand nous paSSODE? la main sur, un objet·
pour' connaître sil forme, il se produit une combinai-

.

son de sensations tactiles et de sensations muscu

laires : combinaison très fréquente d'ailleurs: De

plus, il est difficile que" nous .touchions un objet sans

éprouver une sensation de température : les pures
sensations tactiles sont donc rares. Au point de vue

de l'évolution, le toucher est probablement le premier
sens' nettement différencié, et actuellement il garde
encore une situation toute privilégiée dans notre vie

mentale (1). »

C'est quand ils sont en contact direct avec notre �

toucher que les objets sont le plus importants pour
nous. La principale fonction de nos yeux et de nos

oreilles est de nous préparer au contact des corps'qui
s'approchent de nous, ou de nous le faire éviter.

(1) MARTIN, op. cit.
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Cette propriété caractéristique leur a valu; le' nom

d'organes du toucher anticipateur.
(,< La délicatesse du sens tactile varie avec les diffé

rentes parties de la peau; elle est plus grande sur le.
front, .Ies tempes 'et sur le dessus de l'avant-bras, où

nous pouvons .sentir une pression de deux milli

grammes sur Ulle surfacede 9 millimètres carrés.
« Pour, que le toucher soit excité, il faut que deux

surfaces voisines de la 'peau aient à supporter des

pressions différentes. Si, par exemple, on 'plonge la
main dans un liquide comme le mercure, qui s'adapté
à toutes les' inégalités de la peau et qui exerce une

pression pratiquement' égale sur toutes tes parties,'
voisines immergées, la sensation de pression n'existe

qu'à la limite d'immersion.

Les localisations tactiles. - « Quand nous fermons
les yeux et qu'on touché un point de' notre corps,

.nous pouvons situer l'excitation avec une certaine
exactitude. Malgré leur similitude générale, les sen
sations tactiles ne se distinguent donc pas que par lem:
plus ou moins grande intensité; elles portent encore

en elles certain caractère subconscient et obscur,
analogue aux harmoniques qui déterminent- le timbre

d'un, son', et qui est comme leur timbre tactileet permet
de les identifier. La précision des localisations varie

beaucoup avec les différentes régions cutanées: on la
mesure en déterminant (par exemple, avec les pointes
mousses d'un compas) la distance minimum néces
saire entredeux objets pour qu'ils soient perçus Comme

deux. Le tableau suivant donne quelques-unes des
différences observées :

Bout de la langue .

Intérieur de la dernière phalange du doigt.
Partie rouge-des lèvres: .

Bout du nez '

.

Dos de la seconde phalange du doigt. .

1 lmm
.

,

2,2
4,4
6,6

11,0

'--
I
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Talon '. , . � .
"

. "

'

, t ••• '.'. •• ,'22,Omm
'Dos de la main , 1 30,8
Avant-bras � ',' ," . , . 39,6
Sternum ' �. . . . . . . . . 44,0
Nuque �!-. e·••••••••••'. •• • •• • • •.•• • 52,8 - i

Milieu .du dos '. . . . ••. .. 66,0
-

« La sensibilité loealisatrice d'un merqhre est un-
-

peù.plus grande en travers de son .grand axe que dans
-

le sens de, cet axe, et plus fine ei la pression estjuste'-
suffisante pour causer une sensation tactile distincte ,

que si elle est, plus forte, EUe s'affine d'ailleurs, rapi- �
dement par I' exercice, » Il semble que, plus un organe
est mobile, .plus est naturellement délicat le pouvoir
localisateur de la peau quile revêt.

« On pourrait.croire que cette
faculté de'loca-liser dépenddirec
tement. dé la distribution des
nerfs, et' imaginer, l'hypethèse.
suivante: chaque nerf tactile at

teindrait, par l'une de ses extré- . \

mités, à un centre cérébral spé
cial (la sensation qui. suit l'exci
tation -de cç. centre ayant son

sïgn e local caractéristique] et;
: par J'autre extrémité, à, une airé,
déterruinée de )a peau. Plus
cette aire serait grande, plus
les deux pointes du oompas

pourraient être
_

éloignées tout en' .continuant -à ne
, donner qu'une seule sensation. Mais, -$'il en était ainsi,

lés aires tactiles (déterminées chacune par Ia.' distri-'
,bution d'une. fibre nerveuse) devraient 'avoir, .des
limites définies et invariables ; or, l'expérieocemontre

-

qu'elles n'en possèdent 'pas. Supposons que chacun
des- petits polygones de la figure ,25 représente une

'

aire périphérique ,de distribution nerveuse; Si deux

ç'

, "

, \

e • --

-;'-"J..l.ANY\.AH'-t.yy-.,rY0îfl
: '
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,

:
\

I

IJ �.�•• __,>C.A."""""__

,

,
I
,
,

\ JO

\. ,'1./
''''---''''

FIG, 25.

.
"

"



I'

'LE TOUCHER'
,_' �

79

,

,,' ',.�
points-quelconques-de e.sont 'óu¢hés, nous'-ne�pçrc6� '"

'vrions, d'après- l'hypothèse,.. qy'?tlIil'e� seulèisens\a,Úôh:;:'
niais; si, les pointes, du. compas...

étant é'ga1ement dis�;:\
'

,

tan�es ou' même p;lus.'ra�pro€:h�e.s, .l'une reposaiti,s?r.c
I ,:�.\"

et I autre, sur un. polygone ·<Yol1ltIgu;"deux:fIbr.es' seraient' .. f "

excitées et nous devrions alors avoir-deuœ sensations. i /
,-'

Mais ir n'en est. pas ainsi r.car sur une rrrêmeI régionf
.de la peau les pointes doivent être toUjOUFS à la même

distance, quelle q,ue soit. la manière dont. elles sont

placées, pour que' l'on sente deux sensations distinctes;'
« Il est probable que: les aires nerveuses sont beau- .

çoup plus petites, que, les; aires tactiles, et que deux
airesnerveuses.excitées.doivent, pour donner n-aissance
à deux sensations, être-séparées par plusieurs aires non

excitées. Sj, par exemple, il faut 12 aires nerveuses non

excitées entre. les deux-aires excitées, a et b dans la \.

figure 25 seront alors juste.sur les Iimites d'une seule,
aire tactile, et tant 'qu'il n'y aura entre eux que onze

aires non excitées ou moins de onze, nous 'n'éprouve-
rons qu'une seule sensation, quelles que soient les

positions que, l'on. donne- �ux pointes. Nous 'pouvons
expli-quer ainsi ce. fai t, que les aires tactile's' n'ont pas
de .limites fixes -dansJa.peau, quoique IR xlistribation
nerveuse dans, chaque. partie· .soit sans doute cons ...

· .

tante. Nous voyons .aussi pourquoi le dos d'un 'cou-
teau -placé sur la peau produit une .sensation lineaire

continue, bien qu'iltouche un grand' nombre-d'aires
nerveuses distinctes. Si nous pouvions distinguer les

excitations d'une aire. de celles des aires voisines,
nous aurions .la sensation d'une série' de. points, un

p.our chaque. aire' nerveuse excitée. Mais, grâce à

l'absence d'aires nerveuses nori excitées, les sensa-

tions se fondent en une seule.
. .

Le sens de, la 'température. Ses organes terminaux.
- « C'est lui qui nous donne les sensations de chaud
et �e'fl�oid et qui �ous fait percevoir, ,il l'aide de ces sen-

1
..,., ,. � .,

, .

"
.

",
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, I

sations, les différences de température des objets
extérieurs.' Il a pour organe touteia peau, la muqueuse
de la bouche et de l'arrière-bouche, le pharynx et le

'

gosier, etl'entrée des narines. L'a:ction directe deIa
la chaleur ou du froid peut exciter un nerf sensoriel et
lui causer une douleur, mais non 'la véritable sensa

tion de température. Nous devons donc admettre que
- celle-ci nous est donnée par des-organes terminauxspé
ciaux. [L'anatomie n'a pas encore pu identifier ces ter
minaisons ; par contre, la physiologie. a determiné
l'existence dans la peau des points spécialement sen-

sibles au chaud ou au froid,
et c' est là une de ses plus
intéressantes découvert�s
de ces, de�nière's années.' Si
l' ori fait glisser la pointe

'FIG. 26. - A, points sensibles d'un crayon sur la paume.
au froid; e, points sensibles de la main ou sur l'a J' oue, on
au chaud; B, poils d'un

_ doigt de Goldsch,eider. sentira à certains endroits

,

un froid soudain, Ce sont les

points sensibles au froid'; les points sensibles au chaud

sont plus difficiles à déterminer,
-

Goldscheider, Blix et
, Donaldson ont fait des experiences minutieuses sur

certaines part1ies de la, peau, et ils. ont- reconnu des

points sensibles au chaud 00. .au froid, très serrés,
mais toujours distincts. La pointe d'un .objet chaud

ou froid ,placée, entre ces points ne provoque 'aucune

sensation de température. Ils ne réagissent aux exci-:

tations mécaniques ou électriques que ,par leurs sen-
.sations spécifiques,J, _

-

__

"

"La sensation de 'la température est relative à ,I' état

de la-peau. - « Dans une chambre confortable .nous

n'éprouvons de froid ou de chaud en aucun point de
notre corps, bien que les différentes parties de sa

surface
-

soient exposées à des températures diffé
rentes ': les doigts et le nez sont plus froids que le

B- e
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tronc qui .est couvert de vêtements et qui, à .son tour,'
est plus froid que l'intérieur de la houohe. La tempé
rature (mesurée au thermomètre) d'une ré.gion déter
minée de la peau, lorsque cette région ne sent ni

chaud, ni froid, donne sa- Sensation de température
zéro. Cette sensation n'est fonction d'aucunetempéra
ture objective ; 'car .non seulement elle varie avec les
différents .points du corps, comme nous l'avons. vu,
mais elle varie,' encore en u'n même point d'un, mo-'

,ment ,à l'autre. Quand une partiè de notre peau
dépasse la température de sa sensation "zéro, llOUS

avons une sensation de chaud (et vice vers'rl); plus la

différence est' grande et soudaine, plus forte est la
sensation, S'i noús touchons un corps métallique très
bon conducteur .de la chaleur, nous éprouvons, une

-

sensation de chaud ou de froid beaucoup plus vive que
si nous touchons un corps de même température;
mais moins bon' conducteur, du bois; par exemple.

, ',« Le changement de température d'un organe peut
tenir à des variations dans la circulation du sang
(plus la peau reçoit de sang, plus elle s'échauffe, et

,

inversement), ou à des différences de température
dans les' gaz, les liquides et les solides en contact
avec lui. Parfois nous ne parvenons pas .à ,distinguer
nettement si la cause du changement est interne ou

externe. 'Par exemple, quand on rentre d'une prome
nade au grand vent, on trouve souvent sa chambre

trop chaude alors qu'elle ne l'est réellement pas;
,

l'èxercice a accéléré la circulation du sang et, par là,
échauffé la peau, mais d'une chaleur què l'air exté
rieur' en mouvement dispersait � mesure; à .peine
pénètre-t-on danos la maison que son air immobile,
tout en agissant dans le même sens, cesse d'agir aussi
vite ëtIaisse à la peau le Lemps de' se réchauffer; et

, l'on attribue à une' extrême chaleur de la chambre cet
./

.

�

\.

accroissement de la sensation de température. C'est
6

"

,

j
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alors qu'on ouvre les fenêtres, et qu'on s'assied dans
un courant d'air dangereux :' il serait plus sage et

tout' aussi efficace de rester tranquille pendant cinq
ou dix minutes, pour permettre à la 'circulation de

reptendre son allure normale.
'

« C'est aux environs de 30° et au-dessous que le'

sens de la température se montre le plus délicat; on

peut alors, percevoir des différences de l/lO,de degré
centigrade. Quant à mesurer des températures ahso

lues, la peau en est tout à fait incapable à cause de la
variation de sa sensation zéro. ,- N ous pouvons loca
liser les sensations de température comme les sensa

tions tactiles, mais avec moins de, précision (1). '» .

Sensations musculaires. - Il n'est pas facile de dis

tinguer ici les sensa Lions qui siègent dans le muscle
lui-même de celles 'qui siègent dans l/e tendon et à son

inserlion. C'est aux insertions que la douleur est le

plus forte dans la fatigue musculaire. Cependant dans
le rhumatisme musculaire le muscle entier devient.

douloureux; et dé violentes contractions,' analogues
à celles que produit le courant électrique ou à ccl1e�
de la crampe,' y causent une souffrance insupportable
d'un genre particulier qui est ressentie dans toute la
masse du muscle atteint. 'En outre Sachs pense avoir',
démontré, à la fois par des expérimentations et par
des dissections anatomiques, l'existence dans les
muscles de là grenouille de fibres nerveuses sensi
tives spéciales, distinctes des fibres motrices ; celle-s
ci finissent en « p�aques t�rminales » et celles-là en
réseaux.

"
On a attaché úne grande importance au sens mus

culaire comme facteur, non seulement des percep-'
'lions de "poids et de pression, mais encore de la per
ception de l' espace. Quand nos. yeux et nos mains,

(1) MARTIN, op. cit. (avec des omissions) ..

,

'
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explorent, l'espace ils s'y .meuvent en tous sens, ce

gui a fait gén�ralement admettre que nous ne pou� ...

rions nous apercevoir' que deux points vus ou touchés
sont séparés par un intervalle spatial si nous n'avions
conscience de parcourir cet inlervalle. Je suis évidern
nient loinde refuser aux expériences du .mouvement leur '

très grande part dans la construction de nós percep
tions. Maiè c'est.encore une question de savoir comment

nos, muscles nous aident dans ces expériences : est-ce
par' leurs sensations propres? N'est-ce pas simple
ment en déterminant des sensations' de mouvernerrt
sur la peau, la rétine et les surfaces articulaires?
Pour ma part, je tiens cette .dernière explication pour
plus probable, et sans doute le lee leur partagera mon
.avis quand il aura ,parcouru le chapitre VI.',

Sensations de poids. - Quand nous voulons appré
cier avec précision le poids d'un objet, rious le soule-

,

VOlis, si 'c'est possible, combinant ainsi les sensations
musculaires et articulaires avec les sensations tactiles.

Nos jugements sont par là
� beaucoup plus sûrs.

D'après Weber, tandis qu'il faut, pour sentir une

augmentation de sensation; ajouter 1/3 du 'poids
placé sur la main, la mèmemain soulevant activement
le même' poids pourra sentir un accroissement de
1/17· Dans des expériences récentes ettrès soignées,
où l'effort d'un doigt pressant le fléau d'une balance
doit soulever des poids allant de 25 à 8.020 grammes,

'

Merkel a montré qu'entre 200 et 2.000 grammes,
on perçoit les accroissements de l/ 13lqrsque le doigt
est immobile, tandis qu'on perçoit ceux de 1/19 quand

l'le doigt est actif. Au-dessus et au-dessous de ces.

limi tes la sensibilité pe�d de sa dél�cat�sse.
La douleur. - La ,physiologie de la douleur est

encore une énigme. -On peut faire à son sujet trois
, hypothèses: '"

.

.

1 o On, peul supposer ql\e des' fibres afférentes spé-
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ciales, ,à organes termÏllau� spéciaux, apportent à un

centre' spécial Ies imp-ressions douloureuses ; "

.

2° Ou encore que ce centre spécial a pour excitants

les courants de « trop-pLein» des autres centres 'sen

soriels, lorsque la violence de .leur propre exciluí.ion

atteint un certain degré;
30 o, enfin qu'un degré extrême d'excitalion inté-

¡rieure produit la sensation de douleur: darís tous les

centres ..

11 est certain que, les sensalions . de lout "ordre
,
,
v.
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FIG. 27.

.:

qUI, a des degrés modérés, sont plutôt. agréables,
deviennent douloureuses lorsque leur intensité .s'ac
croît trop violemment. La courbe pointillée de la

figure 27 indique à 'peu' près comment varie le
caractère agréable ou désagréable 'd'u-ne sensati�n

«dont varie l'intensité.· La ligne horizontale représente
Je seuil de la sensation perceptible et en même temps
celui de la sensation agréable. En dessous de la ligne
se trouve la sensation désagréable. La courbe con

tinue est celle de la loi de Weber quenous .avons appris

• I

, f

'"

I'.
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à connaître 'à la figure 2 de la 'page 23. Lasensation
minimum ne donne- au�un plaisir, comme le montre
la courbe. pointillée, Le' plaisir croît d'abord plus
'lentement què la sensation, .puis plus vite" pour "

atteindre son maximum avant que la sensation soit I

, à son acmé. Après le maximum d'agrément, la ligne
pointillée 'descend rapidement et 'passe bientôt en I

dessousde l'horizontale, dans le, domaine du désa
gréable "ou du douloureux où elle s'enfonce. Tout le
monde sait que toutes les, sensations sont doulon
reuseslorsqu'elles sont, trop fortes. La lumière.Te son,

',l'üdeur, le goût du sucre même, le 'froid, le chaud et
toutes les sensations de la peau doivent être modérées
püur être agréables. ,

·

La qualité de la sensation vient encore compli
quer la question, car pour quelques sensations
telles que celles d'amer, d'aigre, de salé .et de, quel
ques odeurs le point d'inflexion de la courbe
pointillée doit être placé très près de sün üngme:
Dans les sensations tactiles de la peÇlu la dou
leur .devient vite assez intense püur annihiler entiè
rement la qualité spécifique de l'excitapt.· Lorsque
s'exaspèrent les sensations de' chaud, de froid et de
pression nous ne püp-vons plus les percevoir ; nous ne

sentons pips que de Ja douleur, Diverses expériences
'recentes sont venues donner quelque force à l'hypo
thèse de terminaisons spéciales logées daris la peau
et affectées à la douleur ; e' est ainsi que Blix et Gold
scheider: ontdéterminé, à côté tie leurs points sensi
bles au chaud et au froid, des points sensibles à la
douleur, etparmi eux des points absolument insensihles ..

Quüi qu'il' en soit de ces découvertes, quelques faits

"rendent probable l' existence de fibres spéciales con

ductrices dirigeant séparément vers le cerveau les
excitations douloureuses et les excitations tactiles
de la peau. Ainsi dans Yanalqésie le patient

'\

�

,
I

/ '-
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éprouve bien. une impression téictile;' mais le plus
violent pincemen L, une brûlure; ou même true étincelle

électrique qui détruit les tissus,' n'éveilleront en lui
aucune douleur. Semblable fait peut se reproduire
dans.certaine maladie de la moelle épinière, ou pal
sug'g�stion hypnotique, ou encorr à" certains degrés
d'in l.oxication par "l'éther €lU le chloroformc. « Schill
ohtint un résultat analogue chez des lapins en section
nant la ,matière grise de la moelle, tout en laissant
intactes les colomies blanches postérieures. S.i, au

contraire, on sectionne ces dernières en ne touchant

pas à la' substance grise, c'est la sensibilité 'â la d'ouleur
qui s'accroît, et la sensation propr.e du toucher peul
être abolie. De" telles expériences donn-ent une quasi
certitude que si les impulsions afférentes atteignent
la moelle épinière à -un niveau quelconque et pénè
trent dans sa substance grise en suivant les fibres
des racines postérieures, elles se dirigent par deé,
chemins divers aux centres conscients; les imp res

sions tactiles sortent bientôt du réseau. gris poUI
suivre une -fihre conductrice blanche, tandis que les

. sensations douloureuses continuent à cheminer dam'
.. la substance grise. On ne

I

s�urait dire .encore si ces

deux espèces de sensations parviennent à la moelle'
par les mêmes fibres, Le réseau gr_is conduit les
impulsions nerveuses, mais avec difficulLé ,; elles
risquent bientôt d'y être bloquées, Il se peut qu'une
impression faible (une impression tactile) arrivant
pal' une fibre afférente' à ce réseau g'ris,! ne.puisse que

, s,'y frayer un. court cn :min, 'passe par une fibre bonne'
conductrióe dans un cordon bl�nc et gag'rie le .cerveau;

,

tandis qu'une impression plus forle (une impression"
douloureuse) pourrait' s'irradier plus Ioin dans la
matière g'rise, et peut-être en sortir par plusieurs
fibres la conduisant au cerveau par les cordons blancs,
prl:?voquant ainsi une sensation qui �el'ait irrcoor-
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donnée et mal localisée. Car les 'sensations de dou

leur 'eonol mallocalisées ; elle le sontd'autant plus mal

qu'elles sont plus intenses; ce fait bien connu aurait

ainsi son explication (1). »

. La douleur donne aussi naissance. à des mouve

ments m.il coordonnés de défense. Plus elle est forte,

plus Ie déclanchement des mouvements est violent. A
.

coup sûr, chez les animaux inférieurs, elle est presque
le seul exciLant ; nous ne sommes pas très loin d'eux

sur ce 'point, car chez nous Ia douleur est encore

l' excitant des réactions les plus énergiques, sinon les

plus réfléchies.
Le goût, l'odorat, la faim, la soif, là nausée et, toutes

les autres sensations dites {( communes» peuvent être

,négligées id, car on ne connatt à peu près rien

d'elles qui ait un intérêt psychologique:

)) MARTIN, op. cit,

I.

.

\
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t'



I \

)
.

CHAPITRE vi

SENSATIONS DE MOUVEMENT

Je leur consacre un chapitre spécial en raison de
leur spéciale importance,

.

Elles sont de deux 'catégories : 1° ou bien il s'agit
de mouvements exécutés par des objets sur nos sur

-faces sensorielles; 2° ou bien il s'agit de nos propres
déplacements à travers l'espace.

Sensation des mouvements des choses recueillis sur nos
surfaces sensorielles. _,__ Les physiologistes ont géné
ralement assigné deux conditions sine qua non à cene
sensation, a) le repérage des termes extrêmes du mou

vement, terminus' a quo et terminus ad quem, et b) la
perception d'un intervalle de temps entre le départ et
l'arrivée du mobile. -En fait cependant ces conditions
-ne se réalisent que I

dans la perception des mouve
ments très

-

lents.' Quand je vois successivement
l'aiguille d'une. montre sur XII et sur VI heures, je"
conclus. qu'elle a accompli un mouvement dans l'inter
valle. Quand je vois le soleilà I'occident après l'avoir
vu � l'orient, j',in'fère qu'il a passé' au-dessus de ma
tête. Mais on n'infère un fait que si l'ou.a, par avance,
une connaissance au moins générale de ce fait grâce
à quelque expérience plus directe; et le mouvement
est en effet d'abord pour nous l'objet d'une sensation,

directe et simple. C'est là une vérité expérimentale. '

"'._""
,

, I,

,r.
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Il Y a longtemps déjà que Czermak.a signalé lá �iffé
renee qu'il y a entre noir le mouvement de l'aigúille
des secondes, quand l'œil la suit sur la montre, .et

remarquer, qu'elle a ch(wg¢ de position tandis que

no�s regardions im autre point' duvcadran. Dans le

premier cas nous avons une sensation originale à

qualité spécifique que nous ne retrouvons p-Ius dans.

le second.' Choisissez une des régions de la peau,
le bras par exemple, ,où les deux pointes d'un

. compas écartées' de 25 millimètres ne donnent en

s'appliquant qu'une seule sensation de piqûre; tracez

.à cet endroit des ·ligti.es de 2,5 millimètres avec lá
'

pointe d'un crayon, et vous aurez un sentiment fort

net des mouvements de cette pointe-avec un sentiment

plus vague de la direction de ce mouvement. Or il

faut bien renoncer ici à rattacher .la perception du

mouvement à la connaissance préalable des deux'

points exLrêmes des lignes et de l'intervalle qui les

sépare, puisqu'à ce même endroit les poinLes du

£ompas ne donnent aucune sensation de I'iuíervalle

dix fois' plus gr�nd 'interposé entre elles. Pareil

phénomène a lieu pour la rétine: faites tomber sur

une port.ion de! sa périphérie l'image de vos cinq
doigts et vous ne pourrez les compter; ils impres-'

,

'

sionnent cinq parties de la rétine mais ne déterminent

pas la perception nette de cinq positions spatiales
.distinctes ; or remuez tant soit peu les doigts, et vous

aurez immédiatement une perception vive de ce mou

veinent, et rien que de ce mouvement.· Il est donc
certain que notre sens du mouvement, étant infini

ment plus délicat que notre sens des positions spa

_tiale's, ne saurait dériver de lui.
'

A peu près à l'époque où Czermak faisait ses ana

lyses Vlerordi appelait L'attention sur ce�iaznes illu

sions tenaces dont 'voici quelq ues exemples. Si quel
qu'un trace doucement une ligne transversale sur
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notre poignet immobile (ou sur un de nos doigts)
1).OUS 'croirons le sentir se mouvoir en sens Inverse
-du mouverneut dessiné. Si au contraire nous le

faisons glisser sur une pointe immobilisée, il nous

'semblera que la pointe aussi se meut.' Touchez
'vous le front avec l'extrémité de votre index immo
bile et t�uTDez la tête en' gadant les contacts, il
'vous s'era, impossible de ne pas sentir votre doigt se'
mouvoir en sens contraire de votre tête. De même si
'vous faites le mouvement de « décoller » vos doigts
-en gardant les. uns immobiles tandis que les' autres

"s'écartent, ceux qui sont immobiles auront aussi Ia sen

sation de s'écarter des autres. D'après Vièrordt ces illu-
I

-sions sont des survivancés d'une forme de perception
primitive; à l'origine le mouvement est perçu comme

-mouvernent et attribué 'à tout' le « contenu'» de la
-conscience et non, comme il arrivera plus lard, exclu-
sivement à l'un de ses éléments. Il faudra que la per-,
cepíion acquière tout son développement et se ditfé
rencie pour qu'on dépasse le stade de ce mouvement
d'ensemble de l'objet et du fond sur lequelil est pro
jeté; alors on attribuera à l'un un mouvement absolu
et à l'autre un repos absolu. C'est ce qui se remar

q,ue dans la vision, parexeuiple.; quand tout le champ
visuel d¿nne l'impression de se déplacer d'un mou

-veuient d'ensemble; nous rectifions cette impression
'et croy�ns que c'est nous ou nos yeux qui nous rpou-
"vons; et alors tout objet d'avant-plan qui paraît se,

mouvoir par rapport à l'arrière-plan èst jugé par' nous

être 'en repos. Mais ce sont là des' distinctions mal
faites à l'origine. Alors la sensation de mouvement
,envelopp'e et pénètre tout ce que nous voyons; qVe.
-ce soit-J'objet qui se meuve, ou que ce soil. la rétine,
.à chaque fois nous avons l'impression et d'un mou

vement de l'objet et d'un mouvement de notre corps.
Maintenant encore, dès que tout notre champ visuel
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entre réellement en mouvernent. le vertige nous prend,
.et nous pensons nous mouvoir nous aussi ;'par contre,

.

si nous imprimons à notre tête ou à nos yeux une

translation vive et soudaine, ou si rious les :lgitons en

tous sens, c'est le champ visuel qui nous paraît se mou

'voir tout entier. Une pression. des globes ,oculaires
donne la même illusion. Dans tous ces cas n.ius savons

I sans doute où est le repos et où est le mouvement ;
mais, par suite des circonstances inhabituelles où ils
se produisent, cette science n'arrive pas à rectifier la
sensation primitive.' Ainsi encore q i.aud des nuages;
glissent sur la lune : nous savons qu' elle est immobile,
c� qui nous empêche de la voir se. déplacer plus vite.
que les nuages. De même quand nous prenons .soin
de tourner lentement les yeux, la sensation primitive
subsiste à côté de la conception qui 19. dénient victo
rieusement : faites attentivement cette expérience et
vous aurez l'impression que tout obj-et-vers ,lequel se

dirige votre regard paraît venir à votre rencontre.
Mais la contribution la plus impor-tante sur cette

'question se trouve dans une étude de Schneider qui
l'envisage au point de vue zoologique (1). Par des
exemples empruntés à toutes les branches de la série

-

animale, Schneider montre que le mouvement est la
qualité sm -ible par laquelle les animaux se signalent·
le plus facilement à l'attention les uns des autres.

" L'instinct de « faireIe mort» ne consiste aucunement
.

-

_,à· faire le mort en effet ; il se réduit, plutôt à provo
quer une paralysie par la peur, et ce moyen de défense.
sauve les insectes, les crustacés et bien d'autres ani
maux, en le� empêchant d'êÚe remarqués par leurs
ennemis. Cet instinct �e retrouve à quelque degtê
dans l'espèce humaine : témoin l'enfant qui, jouant à

'

cache-cache" demeure coi et retient sa
.

respiration
(1)' Vterteljahrsch . [ûr WiSS, Philos., II, 377 •

. .

j-
, .

\
I
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quand il sent passer le « chercheur »; et n'est-ce pas'
le même instinct renversé qui nous fait involon
'tairemeut ag ter les bras et sauter de droite et de
gauche ,pour attirer, l'attention d'une personne éloi
gnée ? Qui ne bouge_ pa� dissimule, sa -présence, il

'preuve l' égale immohilité de la bête feroce à l'affût

pour dépister sa proie, et de la bête traquée en sa

cachette pour dépister son ennemi. Hestez "immobiles
dans les bois et.vous verrez bientôt les écureuils et les
oiseaux is'approcher jusqu'à VOllS toucher. Les mou

ches se posent sur les, oiseaux empaillés et sur les
grenouilles', au repos. D'autre part le moindre mou

vernent de notre chaise nous secoue brusquement
\ d'une émotion affreuse; un insecte qui no us frôle
d'aventure, un shat venu sans bruit et qui nous souffle
sur la main, etc., nous font faire un sursaut exagéré ;'
le' 'moindre

-

chaiouill�ment produi (par voie réflexe
des tressaillements excessifs ': autant de preuves de

"

notre excitabilité congénitale aux sensations de mou
vement. Les petits chats ne peuvent. s'empêcher de
poursuivre une balle 'en rnouvernent, Des impres- ,

sions trop faibles po�r être senties le sont immédia
tement si elles s'acco'Í':npagnent d'impressions de mou-

, vement. Une mouche. immobile reste inaperçue que
nOlIS apercevons dès' qu'elle marche. Il est des ombres
tellement faiblesqu'elles en sont imperceptibles, mais
on les perçoit dès qu'elles se meuvent; ainsi, mettez
devant vos yeux fermés votre doigt en plei-ne lumière

, solaire, et vous ne le verrez pas; remuez-le, et vous le
disccrnerez. De telles perceptións visuelles reproduí- ,

sent les conditions de la vision chez les rayonnés.
Chez nous, le principal rôle des partie's périphé- ,

riques de la rétine est un rôle de sentinelles : à la
moindre táche lumineuse en mouvement elles crient
« qui vive ?» et appellent la tache jaune qui fait « une

reconnaissance '» au point .indiquè, Presque toutes

'l

I,

"

"

:.
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les sensations tactiles de, .la peau ne sont ainsique
des appels aux doigts,explorateurs. Et c'est le mouve

ment. qui joue ici le rôle d'excitant; peu importe quel
.

mouvement, d'ailleurs: celui de l'orqane sensi ble sur

l' objet immobile équioaui à celui de l'objet sur l' o_rgane
immobile. Q'ue nous explorions lés, formes et les dimen
sions des objets avec l'œil ou avec la main, l'un et

l'autre Qrgane ne font que se .mouvoir sans cesse el,

invinciblernent. Chacun de, leurs mouvements dessine
sur leur surface sensorielle les points et les 'lignes de

I

l'objet, les y imprime avec yn relief- cent fois plus
'vif que nature, et les introduit ainsi chez nous où

l'attention les reçoit. La place énorme, que ce� mou

vements tiennent dans le mécanisme de la perception
'-

ri fait croire à bien des psychologues que les muscles

perçoivent' immédiatement l'espace; l'étendue objec-
/

tive 'échapperait ainsi à la sensibilité cutanée pour ne

se révéler qu'au « sens musculaire », Mais il a manqué
àtous ces auteurs de. remarquer avec quelle spéciale
énergie les mouvements musculaires tendent à mettre

en jeu la sénsihilité cutanée, et jusqu'à quel point la
.

perceptibililé des impressions sensibles dépend de.
,

la mobilité des surfaces sensorielles sur 'lesquelles
./

elles tombent.
N os surfaces ariieulaires soni des organes tactiles

dont 1 'inflammation est extrêmement" douloureuse. La
seule excitation qu' elles puissent recevoir, en dehors

d'une pression externe, vienl de leurs mouvements "les
unes sur Les autres, C'est, semble-t-il, à Ia conscience,
de ces mouvements que se ramène avant tout la per
ception "de nos attitudes et des positions de rios

membres. Des malades chez .lesquels la 'peau et les
muscles d'une jambe sont complètement insensibles

gardent souvent toute la sensibilité articulaire de
ce membre; ils le prouvent en reproduisant dans leur

j arnbe saine, les posi tions que le chirurgien donne à la

- f
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jambe malade. Goldscheider, .à Berlin, a fait des expé
riences -sur des doigts, des, bras et des jambes qu'il \

faisait tourner passivement sur leurs articulations
'

.dans ún appareil mécanique enregistrant à la fois la
vitesse du mouvement imprimé et l'angle de rotation.
Il arriva, que dans toutes les articulations, sauf celles,
des doigts, le minimum de rotation senti était de
beaucoup inférieur, à un degré; or de tels déplace
ments, dit Goldscheider, sont difficilement, percep
tibles à -I'œil. La perception de rotation restait entière
quand on anesthésiait Ja peau par des courants d'in
'd'uction et se montrait indépendante des' diverses
pressions exercées sur la pe�m par la force motrice,
En fait, elle gagnait en - netteté à mesure que l'on
éliminait ces sensations concornitantes de pression par'
des procédés d'insensihilisation artiflciels. ,Mais quand
on en vint li anesthésier les articulations elles-mêmes,
la perception de mouvement devint de plus en plus
confuse, et il fallut beaucoup augmenter les angles de
rotation pour les rendre perceptibles. De tous ces

faits. il résulte, selon Goldscheider, que les surfa-ces
articulaires, 'el elles seules, sont If! siège des impres
sions qui nous donnent la perception' immédiate des
mouvements de nos membres.

Sensations de m�uvements à travers l'espace. � On
les' peut partager en sensations de rotation et sensa
tions de translation. Comme 'nous l'avons établi à la
fin du - chapitre sur l'oreille, le labyrinthe (canaux
semi-circulaires, utricule et saccule) semble n'avoir
aucun rapport avec l'audition. C'est aujourd'hui Ull

fait .établi que les canaux semi - circulaires sont
l'organe d'un sixième sens, celui de la rotation. Quand
ils subissent - une excitation interne ils nous donnent
les sensations connues de l'étourdissement ou du
vertige, qui engendrent rapidel�ent la sensation
consécutive de nausée., Une irritation de l'oreille

i,

,

�
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I
,

interne donne un vertige intense (maladie de Mé

nière). Une irritatio.n traumatique des canaux chez
les oiseaux et les mammifères fait que ces animaux

¡ tournent sur eux-mêmes et se jettent çà et' là :

sans doute Ils souffrent de fausses sensations de \

chute, ,etc., ce qui les mène à rétablir leur �qui-'
libre par des réflexes musculaires qui les font
tomber en sens inverse. On qb.tient chez les pigeons
des mouvements compensateurs de, la . tête et des

yeux, soit en Ies faisant tourner sur eux-mêmes, soit
en excitant électriquement leurs canaux membraneux -.

Les sourds et muets (d'Ont beaucoup sans doute 91Ü
perdu le nerf auditif ou le labyrinthe par suite de'
la maladie qui les fit sourds) présentent un très
fort pourcentage de sujets incapables d'éprouver le

vertige pa,r rotation. Purkinje et Mach ont établi que,
, quel que puisse être, l'organe du sen� de la rotation,
il ne saurai t être hors de la tête; les expériences très

'

soignées de Maçh excluent toute 'localisation dans le

co.rps.
Les canaux semi-circulaires, se présentant comme

six petits niveaux à bulle d'air dans trois plans rectan

gulaires, semblent admirablernent adaptés au rôle
d'organes percepteurs des rotations. Il suffit, po.ur le,

comprendre, de suppo.ser que, la tête venant à tourner
dans leplan d'un de ces canaux, l'inertie relative de

I'endolyrnphe accrott momentanément sa pression
I

sur les terminaisons nerveuses de l'ampoule correspon
dante, et que cette pression détermine un courant vers

l'organe central des sensations de vertige. Cet o.rgane
semble .être le cervelet; et tout le processus a .po.ur

'·but de maintenir la station droite. Tenez-vous debout
les yeux fermés et portez votre attention sur toul

/

..

votre corps, vous constaterez que VOUs ne gardez
l'équilibre guèrè plus d'un instant. Sans cesse',

.' on esq.Ulsse une chute à. droite .. ,à gauche, etc.,

I'

Oi., .'

\

y'
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et on l' évite par ·des contractions musculaires

compensatrices;· à ces contractions' on peut à coup
sûr donner diverses causes, telles que les impres-

-sions déterminées sur les tendons, les ligaments, la

plante des pieds, les articulations; etc.; mais sans

doute la cause la plus importante est le réflexe ner

veux que détermine dans le membre intéressé la sen

sation d'un vertige naissant. On a prouvé expérimen
talement que cette sensation de vertige est beaucoup'
plus facile à exciter que, les autres impressions
invoquées. Dans les cas de troubles dans le cervelet

il y.a également perte du réflexe compensateur, �et
partant perte' de l'équilibre. L'irritation du cervelet

produit le vertige, avec perte d'équilibre et nausée; et

des c�ùrants galvaniques passant à" travers la .tête
déterminent, selon. leur direction, ,diverses espèces
de vertige; il semble bien que toutes ces sensations

ont pour cause
. une excitation directe du centre céré

b-elleux. En plus de ces réflexes du corps, le sens de

la rotation détermine des mouvements compensateurs
des globes oculaires .qui tournent en sens inverse,
ce' qui explique quelques-uns des phénomènes dits

I de « vertige optique ». Une rotation continue ne cause

'pas de' sensations ; celles-ci n'ont lieu qu'à la jnise .

en 'train et à l'arrêt, ou plus généralement aux accélé

rntions, positives ou négatives, parce qu'alors seule

ment il y, a une pre.ssion exercée' sur les .terminaisons
nerveuses dans les ampoules .. La sensation déter-.

minée a 'cependant toujours une certaine durée., qui
peut, aller presque jusqu'à une minute, v. g. quand
après avoir énergiquement tourné dans un sens on

£C' met à tourner dans I'autre ; elle disparaît ensuite

par degrés. ,

On discute plus sur le siège des sensations .de
translaiion, des mouvements en avánt et en arrière.

xrn a .pensé le ·trouver dans les canaux semi-circu-
,/

I'

, '
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laires (au confinent des courants qu'ils' envoient au

cerveau), et aussi dans l'utricule. 1\'1. Delage, auquel
on doit les dernières expérimentations sur ce sujet,
exclut. toute localisation dans la tête et rapporte les
sensations de translation au corps entier et à toutes:
sortes d'organes relativement inertes, vaisseau-x san-.·

guins, viscères, etc., que les débuts dee. mouvements
font se mouvoir les uns sur les autres se frot-ter, et

se presser. Toutefois on ne saurait encore considérer
comme définitive la sentence qui dépossède le laby
rinthe de toute participation aux sensations de trans
lation ; il « possède» donc jusqu'à nouvel ordre.



Esquisse embryologique. - Le cerveau est le poni
laux-ânes de' l'anatomie pour quiconque SB risque à
'l'étudier sans une idée générale de sa .structure. Mais
-on s'.y reconnaît assez vite avec ce fil conducteur,
qu'il convient de demander à. l'anafomie comparée et
.surtout à l'embryologie.

Chez tous les vertébrés supérieurs.a un eertain stade
de leur développement; l'axe cérébro-spinal est cons
titué pal' une « gouttière I» remplie de liquide, et -ter

. minée à 'sa partie antérieure .par un renflement quiest partagé par des étranglements en trois « vésicules
cérébrales. ¡) (Voyez fig.� 28.)

.

Les' parois de ces vésicules s'ép1}ississent parendroits, se transforment à d'autres places .en un
mince tissu vasculaire, et ailleurs enfin émettent des �

\ ,

'-
I

CHAPITRE VII (1)
1-

,LA STRUCTURE DU CERVEAU

(1) Ce' chapitre doit ètre considéré comme une simple
.

esquisse destinée à des débutants. Il sera bon ici de s'aider de
« modèles ». Le meilleur est le Ç( Cerveau de texture de grandsdimension i) fait par Auzoux, 56, rue de Vaugirard, Paris.

, I C'est une œuvre d'art merveilleuse, qui coûte 3bO francs-M. Jules· Talrich, 97, boulevard' Saint-Germain, Paris, vend
une série de cinq grands modèles en plâtre que j'ai trouvéstrès utiles pour'l'enseignement. Ils coûtent 35'0 francs et sont.

f¡ bien-supérieur? à tous les mqdèles allemands que j'ai vus.
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FIG.28:

CHAPITRE - VH'

Fig. 29. FIG. 30.

(Les trois figures d'après Huguenin.)
.

La vésicule du milieu (V. M. dans toutes les figures)
ou cerveau moyen est la moins atteinte par' ceschan

gements. Ses parois supé
rieures, en s'épaîssissant,
donnent les lobes apliques
ou tubercules quadriju
meaux, comme on les

appelle chez I 'homme ; ses

parois inférieures devien- .s

FIG. 31·. - Tqa, tubercules quadri
jumeaux antérieurs; Aq, section
de l'aqueduc de Sylvius (marqué
par une + dans la fig. 32); Pl,
plancher de l'aqueduc; Pe, pé
doncules, cérébraux.

nent les pédoncules cérébraux; et s'a cavité formera

en �e rétrécissant l' aqueduc de Sylvius. ,- Laflgure 31
'

.;
Il'

FIG. 32. (D'après Huxley.)
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représente une section du cerveau moyen d'un homme
adulte.

Les' vésicules antérieure et postérieure subissent
des changements beaucoup plus importants. Les

parois de Ia vésicule postérieure s'épaississent énor-,
mément en haut, pour former le cervelet en dessus

(Cv. dans toutes 'les figures) et le pont de Varole ou'
proiubér-ance annulaire en dessous (P. V" fig. 33).
En bas et en arrière; Ia vésicule postérieure donne la
moelle allongée ou bulbe rachidien (M. A. dans toutes

les figures) au-dessús de laqùelle les parois de la vési-

C.p ..

FIG. 33. (D'après Huxley .]

" cule s'amincissent et se résorbent, donnant une cavité'
où l'on peut introduire une �onde sans léser aucun

, tissu proprement nerveux. Cette cavité ouverte au

dehors est appelée quatrième oeniricule (4 dans les

figures 32 et 33).
La sonde, dirigée en avant, passe d'abord sous le

. cervelet, puis sous une mince membrane nerveuse, la
valvule de Vieussens, située au-dessus du cervelet,
pour: aboutir à l'aqueduc de Sylvius. En le, suivant,

.

elle émerge dans ce qui fut la cavité de la vésicule
antérieure. Mais le tissu recouvrant s'est résorbé ici,
et la cavité primitive forme un sillon profond, très
resserréentre les deux parois de la vésicule: c'est le
troisième ceniricule (3 dans les figures 32 et 33).

(

,
'

(

\
,
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L'aqueduc de Sylvius unit donc fies deux ventricules ;
aussi l'appelle-t-on souvent le pas�qge du troisième

au quatrième' oeniricule .. Les parois de la vésicule
forment les couches optiques (C. O. dans toutes les

figures). ,

De chaque côté de la vésicule antérieure, juste eh

avant des couches optiques, bourgeonne nne protu
ranee' allant vers l'extérieur, en laquelle se continue
la cavité de la vésicule et qui devient un hémisphère. Ses

parois s' épaississent énormément chez l'homme et

produisent à leur surface des replis appelés circonvo

lutions. Les hémisphères se développent plutôt en

arrière qu'en avant de leur point d'origine, et forment

comme une 'arche au-dessus des couches optiques,
puis s'accroissent de plus en plus à leur .sommet ; ils

s'infléchissent doe nouveau en bas et en 'avant, après
.avoir définitivement dépassé' 'les couches optiques.
Chez l'homme, I quand ils ont achevé lëur développe
ment, ils recouvrent toutes autres parties du cerveau ..

Leurs cavités forment les 'ventricTiles latéraux, dont

une dissection donnera une idée plus exacte que ne

.. le ferait une description. De la partie antérieure du

troisièmeventricule on peut faire passer la sonde en

chacun d'eux; leur paroi, comme celle dutruisième

ventricule, s'est résorbée le long d'une ligne formant

ainsi une longue fissure, à' travers laquelle on peut
pénétrer sans blesser le tissu nerveux. L'hémisphère
en se développant en dehors, en bas et en arrière, .

a

roulé et .relevé cette fissure et l'a enfin recouverte (U.
Tout d'abord les deux hémisphères ne sont en

co�munication qu'avec leurs couches optiques respec-

(1) Toutes les cavités qui séparent les diverses parties du
. cerveau reçoivent pendant la vie des. pròlongements de la

membrane appelée pie-mère, qui porte dans les replis du cer
veau des plexus riches en vaisseaux sanguins.

1
¡
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fives. Mais pendant le quatrième et, le cinquième,
mois de la vie embryonnaire ils se relient entre eux,

par dessus les 'couches optiques, grâce à, un système
massif de 'fibres' transversales qui traverse, la ligne
médiane du cerveau, 'et que l'on peut comparer à un

grand pont: c'est le corps calleux. Ses fibres s'irra

-dient dans les parois des deux hémisphères et forment

une connexion directe entre les circonvolutions du '

côté droit et celles du côté gauche. Au-dessous du

corps' calleux, mais uni à lui, se forme un autre

'système de fibres : 'c'est la voûte ou trigone. lmmé

.diatement en avant des couches optiques, au point
-d'où part la croissance des hémisphères, une masse

g,anglionnaire se forme dans leur paroi: ce sont les

corps striés (C. S. figures 32 et 33). ns sont de nature
complexe et se composent de deux parties principales : ,

le noyall leniiculaire et le noyaa caudé. Les figures,
avec leurs légendes, expliqueront mieux les autres

détails de structure que ne le ferait une description
verbale; aussi nous contenterons-nous' de donner

quelques indications pratiques pour la dissection du

cerveau, puis nous passerons à un bref exposé des
relations physiologiques de ses différentes parties .. '

,
\

.

Dissection d'un cerveau de mouton. - Pour bien com-
. .

prendre le cerveau, il faut le disséquer." Les cerveaux des
.

mammifères ne se distinguent que par leurs proportions,
et celui du mouton nous apprendra les parties essentielles
de celui de l'homme. J'engage donc vivement mes lecteurs

à disséquer un cerveau de mouton. On. trouvera des ins

tructions complètes sur la manière de procéder dans les

traités techniques de' dissection du GOrps humain. Voici

quelques indicatiòns pratiq ues pour ceux qui ne pourraient
s'e procurer ces ouvrages, - Les instruments néces

-saires sont: une petite scie, un ciseau à épaule,' et- un mar

teau dont le manche est muni d'un crochet; ces trois outils
font partie de ra trousse ordinaire de dissection, et on peut

,. ,
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se les procurer chez les fabricants d'instruments de chi

rurgie. Ajoutez-y W1 scalpel, une paire de ciseaux, une

paire de pinces à dissection et une sónde en .argent. Ceux

qui travaillent seuls pourront trouver à la maison des. ins

truments analogues à ceux-là et qui pourront les rempla
cer tous, sauf les pinces qu'il faut acheter.

La première chose à faire est d'enlever la calotte crâ

nienne. Faites deux eritàilles illa scie à travers la partie
proéminente de chaque condyle (on appelle ainsi la surface
articulaire qui borde le trou occipital par où entre la moelle

épinière ),. et sciez-jusqu'aux tempes. Puis faites deux nou

velles entailles de côté qui croisent les précédentes et

viennent se rencontrer sur l'os' frontal en y dessinant UU

angle. Vous verrez à l'essai quelle est 'la meilleure (Erec
tion à donner à vos coups de scie: il est difficile de scier à

fond sans atteindre par endroits le. cerveau. Mainlenant
.

c'est au tour du ciseau : on l'insère dans la fente et, par un

adroit coup de marteau, on achève de briser les parties du
crâne incomplètement-sciées. Quand 'la calotte sera ainsi

. prête à se détacher, on la sentira « branler », Insérez le
crochet à la partie antérieure et tirez fortement. La calotte
osseuse viendra seule laissant son périoste intérieur adhé
rer à celui de la base du crâne; c'est la dure-mère qui enve

loppe le cerveau et en constitue la méninge extérieure. Il
faut couper cette membrane par une incision circulaire

longeant'ses bases; alors le cerveau apparaît enveloppé de
sa membrane immédiate, la pie-mère, remplie' de vaisseaux
sanguins 'dont les ramifications pénètrent dans les' tissus.
Il faut maintenant sortir soigneusement de leur « coquille»

,

le cerveau et sa pie-mère. En général, il est préférable de
commencer par la partie antérieure' que l'on relève et

ramène peu à peu en arrière. Les lobes olfactifs sont

exposés à se déchirer :, il faut les détacher soigneusement
'des fosses de la base du crâne; ils y adhèrent par des rami

ficationsqu'ils émettent à travers ros et qui se prolongent
jusqu'à la cavité nasale. Il est bon d'employer ici un instru-

'

ment émoussé et recourbé. Il faut ensuite sectionner les

nerfs optiques qui 'retiennent encore le cerveau; le mieux
est de les trancher près du chiasma. Puis vient le corps

"

\
I
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pituitaire qu'il faut laisser de côté: ilest attaché par la

ftige pituitaire, dans la partie supérieure de laquelle se con

tinue un instant la cavilé du troisième ventoicule. On ne

_

connatt aucune fonctionà cet orgaD:e, qui est probablement

FIG. 34. - Cerveau humain vu d'en dessous, avec ses nerfs, d'après
Henle. - I, nerf olfactif; II, nerf optique; III, nerf moteur oculaire
commun; IV, nerf pathétique; v, nerf trijumeau; VI, nerf moteur
oculaire externe; VII, nerf facial; VIII, nerf auditif; IX, nerf glosso
pharyngien; x, nerf pneumogastrique; XI, nerf spinal; XII, nerf

hypogl�sse; nCI, premier nerf cervical, etc.

un « organe rudimentaí�·e». Il faut ensuite sectionner �ne
série dé nerfs, dans le détail, desquels je ne veux pas entrer.
La figure 34 montre la place qu'ils occupent dans le cer

veau humain. Quand ilssont coupés et qu'on a sectionné

,
'
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'sur ses bords la portion de dure-mère ilaienie.du cerve'(ltu)
-qui s'avance entre les hémisphères et .le 'cervelet, le 'cer

veau' est prêt à être enlevé.
Il est préférable de I'examiner à l'état frais. - Si l'on

doit préparer et conserver un certain nombre de cerveaux,
on pourra les tremper d'abord dans une solution de chlo
rure de 'zinc de densité suffisante pourleur permettre de
flotter, et les y laisse� une quinzaine' et même moins. Mon
expérience me permet de recommander cette préparation.
Elle ramollit la pie-mère que .l'on peut alors enlever par
Iambeaux. Cela fait, il suffit d'immerger les cerveaux dans
un bain d'alcool très faible oli ils se conservent indéfini
ment durs et élastiques, dans leur forme naturelle, mais

pâlis et d'une blancheur uniforme. Avant l'immersion dans
le chlorure de zinc il faut 'l'ompre toutes les adhésions

superficielles des différentes parties afin d'offrir au contact

au liquide le maximum de surface. -, Si l'on doit exami
ner le cerveau à frais" mieux vaut détacher prudemment
la pie-mère un peu partout avec les pinces, le scalpel èt les

, ciseaux. Au-dessus des fissures qui séparent le cerve.let,
d'une part des hémisphères, de l'autre de la moelle allon

gée, on trouvera' des lambeaux réticulés; humides et trans

parents, de là mkmb¡;ane arachnoïde .

.

Il faut maintenant passer à l'examen .méthodique des
diverses parties du cerveau. Pour les circonvolutions, les
vaisseaux sanguins et les nerfs, consultez les traités spé-

• '\ l'
ClaUX...

� Les hémisphèressont séparés l'un de l'autre par un pro
fond sillon longitudinal. Si on les regarde d'en dessus, ils
cachent en partie.le cervelet, dont les replis inextricables
font saillie par derrière et recouvrent à leur tour la presque
totalité de la moëlle allongée. Si l'on écarte légèrement les

hémisphères, on aperçoit, ,à environ, 15 millimètres en

dessous de leur surface, l.e corps calleux toutblanc et bril- "

lant. Le cervelet présente une petite crête médiane au lieu
d'un sillon médian.

Si l'on regarde le cerveau d'en dessous, on aperçoit
encore le sillon longitudinal cans la ligne médiane anté
rieure; puis, à droite et à gauche, les lobes oljacti]s, beau..:'

",,,

,

,
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coup plus.développés.que chezl'homme, Ies ,ne'lys. optiques
et leur commissure ou chiasma, la tige pituitaire; que l'on
a sectionnée juste derrière eux; et plus en arrière encore,

·le corps mamillaire, dont la fonction est inconnue et qui est
double chez l'homme. Puis viennent successivement les

,

pédoncules cérébraux, qui convergent vers la protubérance
annulaire, co�me s'ils recevaient des fibres de chaque
c ôté d'elle; la protubérance annulaire, beaucoup moins

proéminente que, chez l'homme; et enfin la moelle allon

gée� large, plat-e, et relativement volumineuse.. La protu
bérance annulaire ressemble .à une espèce de collier qui
unirait les deux moitiés du cervelet et entourerait là moelle,
dont les fibres émergent en -avant sous la forme des deux

pédoncules cérébraux. Les connexions intérieures sont un

peu, moins simples cependant que ne le ferait supposer
cette descriplion.

'

,

A présent, soulevez le cervelet d'arrière en avant, déta
chez les plexus choroïdes vasculaires' de la pie-mère qui
remplissent le quatrième ventricule, et dégagez la surface

supérieure de la'moelle allongée. Le quatrième ventricule
est une dépression triangulairc terminée par une pointe

'qu'on appelle le calamus scriptorius, On peut, par cette'

pointe, insérer une sonde très fine dans le canal ,de la
moelle épinière. Le ventricule .est bordé de chaque côté

par les deux corps resiiformes, qui entrent dans le 'cervelet
, et forment les deux pédoncules cérëbelleuccihfërieurs ou

postérieurs. Enfermant entre leurs deux bras le calamus

scripiorius, les colonnes postérieures de la moelle épinière,
se- continuent dans la moelle allongée pa r les faisceaux
grêles, qu'une légère fissure sépare d'abord des larges corps
restiformes. Mais cette fissure disparaît à la partie anté-

-

rieure, et l'œil est bientôt impuissant à distinguer du dehors
les faisceaux grêles des corps restiformes.

Passez maintenant à la face ventrale de-Ia moelle all on

gée, Remarquez les pyramides anterieures, deux, cordons
médullaires à peu près ronds placés de, chaque côté du
sillon médian peu profond. Elles viennent se croiser, puis se

faire recouvrir par la protubérance annulaire,' large bande
transversale qui les entoure 'comme' un collier et monte

I,

,1



108 CHAPITRE VII

dansle cervelet dont elle forme les pédoncules, cérëbelleuœ

moyens. Cette protubérance a' en soil milieu une légère
dépression; ses bords postérieurs sont tous deux formés

par le trapèze. Le trapèze se compose de fibres qui, au lieu

d'entourer la pyramide, semblent se diriger. parallèlement
III .

,
"

FIG. 35. - Quatrième ventricule et parties annexes (Henle). - UIt
.

troisième ventricule ; IV, quatrième ventricule; P, section des

pédoncules cérébelleux antérieurs, moyens et postérieurs; Cr,
corps'restiforme ; Pg, faisceau grële ;' Cq, tubercules quadri
"umeaux.

à elle. Il n'est pas �isible chez l'homm� .. Les olives sont de

petites proéminences de la moëlle.isituées sur les côtés des.

pyramides et en dessous du trapèze:
Coupez maintenant les pédoncules cérébelleux près de

leur entrée dans le cervelet. Ils ne donnent qu'une surface

de section de chaque côté, bien qu'ils reçoivent des apports

L
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de trois directions. Nous en avons vu les pédoncules infé

rieurs et moyens ; les' pédoncules antérieurs vont �mx
tubercules quadrijumeaux. On appelle valvule de, Vieussens

la mince 'couche blanche de tissus nerveux qui les sépare et

se continue en eux. Elle recouvre une partie du cnnal qui
va du quatrième ventricule au troisième. Enlevez le cerve

let, examinez-le et faites-y des coupes qui mettent en évi
dence la distribution curieuse des' substances blanche et

'

�grise, désignée dans les traités sous le nom d'arbre de vie.

Replièz le bord postérieur des hémisphères; vous mettez

ainsi en évidence les tubercules quadrijumeaux, la paire
antérieure et la paire postérieure. Remarquez la glande
pinéale, petit organe placé' juste en face d'eux et 'qui est

probablement, comme le corps pituitaire,' le vestige ,de
quelque organe utile à I'époque des prém�mmif,ères. Vous

pouvez voir aussi le bord postérieur arrondi d u corps cal
leux qui va d'un hémisphère à l'autre . Relevez ce bord

encoredavantage (en laissant pendre la moelle, etc., autant

que possible) et étudiez-sa face inférieure. Elle est large
en arrière, mais se rétrécit en avant pour se continuer par

'\

le trigone.' Le corps antérieur du trigone' plonge juste en

avant des couches optiques; _

il forme une sort,e d' arche

au-dessus de ces couches, entre lesquelles se trouve 'le

troisième uenlricule. Les b'ords latéraux du trigone, à

mesure qu'ils vont en arrière, divergent plus que ceux du

corps calleux, et, comme nous le verrons plus loin, pénètrent
dans les venLricules latéraux-sous le nom, de corps frangés.

Il faut avoir le sens topographique très développé pour
. comprendre ces ventricules latéraux, même quand on les

suit des yeux et de la main. Les décrire avec des mots

serait perdre .son temps. 'L'essentiel' est de se rappeler
qu'ils ont pour origine la cavité primitive de' la vésicule

antérieure (cavité devenue-le troisième ventricule) et que, ,

une grande fissure s'étant produite dans les parois des

hémisphères, ils communiquent avec l'extérieur par une

fente étroite et profonde e� forme de faucille.
Si¡l'on veut examiner les différentes relations des diffé

ren�s organes, on fera bien, quelle que soitla méthode

. employée, de commencer par enlever des tranches hori-

"I
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zontales €les hémisphères, cou pées assez bas; presque au
.

nweau du corps calleux; on pourra ainsi étudier la distri-

FIG. 3G. - Seclion horizontale d'un cerveau humain au-dessus des
couches' optiques. Cel, section du corps calleux; Cs, corps strié;
SI, septum lucidum; Cf, piliers du trigone; Co, couches optiques;.

Gp, glande pinéale. (D'après He'nle.)

bution des substances grise et blanche sur les surfaces de
section dont chacune constitue un centre Duale. Qu'on
coupe. maintenant les hémisphères d'avant en arrière, à



. '

LA STRUCTURE DU. CERVEAU III

o&té· et le long' du c0rps, calleux; en allant à fond, et en

relevan! en dehors, le bord de l'hémisphère coupé, on

découvrira _un espace vide: c'est le ventricule, que de nou

velles 'coupes de côté mettront encore mieux en évidence
en le dégageant de son toit hémisphéral. Au fond du ven

tricule le noyau caudé du corps strié attire surtout les

yeux.
Coupez le' corps calleux transversalernent près de son

bord postérieur et repliez la partie antérieure en avant et
Je côté. La partie postérieure, celle qui est restée en place (le
splenium) se recourbe vers- le has et se trouve en continuité
avec le trigone. La partie antérieure est, elle aussi, en con

tinuité avec le trigone, mais surtout le long de la 'ligne
médiane. Là une mince membrane tri.angulaire, la cloison
transparenie 'ou septum lucidum, va d'un corps à I autre et

forme pratiquement comme une séparation entre les
parties contigues des ventricules latéraux. Percez le
'septum, si c'est nécessaire, et mettez à nu la surface su pé
rieure du trigone, large en arrière, étroit en avant où ses

piliers anterieurs plongent en tête du troisième ventricule
(dont les parois antérieures, en s'épaississant, les ont for

més) et pénètrent enfin dans le corps mamillaire. Coupez.
ces piliers, repliez-les en arrière: la région cérébrale des
couches optiques est ainsi dégagée ainsi que là surface
inférieure du trigone. Ses pilierspostërieurs; qui divergent,
se dirigent d'abord en arrière, puis en bas, enfin en avant,
formant par leurs bords rétrécis les corps, (rangés qui
bordent la fissure ouverte du ventricule. On appelle hippo-

. campes les bandes semi-cylindriques situées dans la paroi
du ventricule, derrière les corps fran_gés et parallèlement
à eux. Supposez que le trigone et le corps calleux aient été'

.

raccourcis d'avant en arrière et réduits à l'état d'une
simple corde transversale; supposez que les hémisphères,
ne se soient pas développés en ari-ière et en bas autour des
couches optiques; le corps frangé serait alors le bord
supérieur et antérieur d'une fente dans la paroi du ventri
cule latéral. Le bord inférieur et postérieur de cette fente'
serait la bordure arrière des corps striés au point où ils

_ émergent des couches optiques.

'.



L�s petites encoches situées juste derrière les piliers
antérieurs du trigone, entre ces piliers et les couches
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II"

optiques, sont appelées trous de Monro; c'est par là que
"passent les plexus de vaisseaux qui vont du ventricule
moyen aux ventricules latéraux
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Remarquez l'épaisse-commissure grise médiane qui unit
les deux couches optiques dé même que le corp� calleux et

, le trigone unissent les hémisphères: Toutes ces ligatures
sont d'origine post-embryonnaire, Voyez aussi la"commis
sure anterieure, qui passe immédiatement devant les piliers
antérieurs 'du trigone, 'et la commissure postérieure, dont
les prolongernents latéraux longent les couches optiques,
juste en dessous dela glande pinéale..'

Sur UI�e section médiane' remarquez _la paroi antérieure

"

cc
,.

PT

c' 1

CO
'v

"

-,

FIG, 38. - Seclíon.vertícale de l'hémisphère droit. (D'après Gegen
"

baur,') CC,' corps calleux; PT, piliers du trigone: Cl, capsule
interne: CO, couches' optiques; V, troisième ventricule; Nl,
noyau lentículaire ,

'

assez mince du troisième ventricule, et son prolongement
inférieur dans la tz�ge-pitLlitaire..'

\
,

.

Repliez ou coupez le bord arrière d'un hémisphère, de
manière à bien voir les nerfs .optiques s'infléchir vers la.
pointe arrière des couches optiques. Les corps qeniculés ;

.

qui sont aussi dans celte direction, sont très' distincts chez
l'homme, beaucoup moins chez le mouton. On peut cepen
dant voir les corps géniculés'inférieurs entre les nerfs
optiques et les tubercules quadrijumeaux postérieurs.

Nous avons 'ainsi passé en revue les parties principales
du cerveau Il sera encore extrêmement instructif de faire

ùn� coupe Iongitudinale d'e l'encéphale lout entier suivant
• R

"
,

I,

"
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la ligne médiane (fig. 37). Sur, un cerveau frais, et' sur un

cerveau durci au bichromate de potasse ou d'ammoniaque
qui conserve' les contrastes du gris et du bla,nc, on fera
bien de faire des sections transversales dans les tubercules

quadrijumeaux antérieurs et les pédoncules cérébraux, et
dans les hémisphères immédiatement e,n avant du corps'
mamillaire. Celte dernière coupe montrera de chaque côté
l� noyau lenticulaire du corps strié ainsi que la capsule.
iaierne (fig. 38, NI et CI).

.

Tout cela dit et fait, la structure du cerveau reste

encore bien embrouillée pour un débutant. Il faut

l'apprendre, l'oublier et la réapprendre bien des fois'
avant de se l'assimiler déflnitivement ; mais patience
etrépétition finissent par porter leurs fruits, ici comme

partout ailleurs/.
.

I'

.1
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LES _FONCTIONS DU CERVEAÙ

Notion sommaire des fonctions nerveuses. Si je
donne un coup de hache au pied d'un arbre, les bran
ches restent i�mobiles et les feuilles continuent ,à
murmurer paisiblement au souffle de ja brise. Que je
heurte au contraire le pied d'un homme, et voici tout'
'son corps qui �éngit insta�tanémènt à l'agression par

, des mouvements d'effroi ou de défense. Deux attitudes
différentes qui viennent de ce que l'homme a un système
nerveux tandis que l'arbre n'en .,a pas. La fonction
-d'un système nerveux est d'étàblir entre tous les
organes d'un .corps une synergie de mouvements coor-

'-donnés. Qu'un excitant-physique, brutal comme une

hache ou. fln comme une onde éthérée, les atteigne,
.Ies nerfs afférents portent vite l'excitation aux centres
du cerveau, qui ne gardent point la commotion mais
Ia déchargent dans les nerfs efférents par qui elle va

'

provoquer divers mouvements, selon l'animal ou selon
l'excitation. De tels actes ont en général un car�ctère,
comrnun : leur utilité; ils parent, les excitants nuisi
hles et se prêtent aux bienfaisants. Tel excitant, indif
férent en lui-même, sert-il de 'signe à .un objet éloigné
mais important: c'est vers 'cet objet que se bande
l'action pour. en détourner les dangers ou s'en assurer
les profits, selon I'ocdasion. Un . exemple, banal �.

\
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j'entre dans une gare, et j'entends le cri du chef de
train: « En voiture» ; .aussitòt mon cœur de s'arrêter,
pui-s de palpiter, et mes .jambes d'accélérer leurs'

,

mouvements; -c'est la réponse aux ondes aériennes
tombees sur mon tympan. Je cours et je trébuche:
la sensation de chute me fait jeter�les bras en av�nt
dans la direction où j-e tombe, ce qui me garantit
d'un choc trop brusque. Qu'un grain de poussière

,

m'entre dans l'œil, et mes paupières se fermènt éner-
.

giquement tandis que des larmes abondantes 'cher-
'

chent à expulser l'envahisseur.
Ces trois réponses à un excitant sensoriel diffèrent

cependant à bien des égards. L'acte de fermer l'œil
et de verser des larmes est tout à fait involontaire;

I

,

de même les palpitations du cœur. Ces réponses invo
lontaires ont reçu ,le nom de « réflexes », Le mou-

. vement en avant que font les 'bras pour amortir la
chute peut être aussi dit « réflexe », puisqu'il survient

,trop vite pour être fait à dessein. Il est, en tous cas,
'moins automatique que les précédents, car on pour
.rait, par uD: effort conscient, apprendre à l'exécuter

.plus adroitementou à le supprimer complètement.
Ces actes, où l'instinct et la volonté ont une part
égale, ont été appelés « semi-réflexes », L'action de
courir vers le t/àin n'a plus rien d'instinctif.. Ellé n'est

que le résultat de l'éducation; elle; fait suite à la ,

conscience d'un but à atteindre et 'procède d'un com-
.

'mandement spécial de la vòlonté.' C'est un « acte
volontaire ». Ainsi, chez l'animal les actes réflexes

rejoignent insensiblcment les ,actes volontaires par
l'intermédiaire de ces actes qui peuvent se produire
automatiquement, et qui peuvent aussi être modifl és
par l'intelligence conscicnte.

.

• Les centres nerveux de' la grenouille. - Examino mi
maintenant d'un peu plus près ce qui se passe

,L� meilleure méthode ici est de prendre un être iu fé-

"

l.

/
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rieur, comme la grenouille, et d"étudier, par la vivisec
.tion, les fonctions d� ses différents centres nerveux.
Ces ceptres sont figurés dans le schéma suivant, qui.
nous dispense de plus amples explications.

Voyons d'abord ce .qui arrive quand on enlève,
chez, différentes grenouilles, différentes parties des

,

régions' nerveuses antérieures; / point n'est besoin
a'extrême précision dans ces �XCl
sions : le premier étudiant venu les
réussira. Réduisons donc le système
nerveux de la 'grenouille à la moelle
épinière seule, en pratiquant line sec

tion à la .base du crâne entre la moelle

épinière et la moelle allongée. Nous

.séparons ainei le cerveau du reste
du corps. La grenouille continue

"
encore .à vivre, mais son activité e�t
très sensiblement modifiée. Elle cesse

de respirer et d'avaler, elle reste apla
tie sur son ventre et ne se tient pas sur

ses pattes de devant comme une gre-.
nouille normale; cependant ses pattes
de derrière demeurent toujours repliées
'contre son, corps comme d'ordinaire,
et si on' les étend, -elles reprennent
immédiatement cette position. Si on

la met sur le dos, elle' reste là tran
quille et ne se retourne pas, comme le' ferait encore

une grenouille ordinaire: Elle ne saute plus, ne coasse

plus.: Si nóus la suspendons par le nez et que
-

nous.
irritions avec u:q acide différents points de 'sa pelau,
elle exécutera une série de mouvements « défensifs »

remarquablement bien, faits pour se débarrasser- de
J'acide, Si, par exemple, on le met sur sa poitrine,
les deux pattes de devant la frottent vigoureusemeut ;
si sur la partie extérieùre du coude, la patte qe: derrière

I '\
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FIG. 39. - H, hé
misphère; CO,
couches opti
ques; LO, lobes
optiques; Çv,
cervelet; MA,
moelle allon
gée; ME, moel
le épinière.

"



118 -. CHAP1TRE VIU

du même côté s'élèvera directement jusqu'à cette place
et !" essuyera ; si sur. le genou d'un membre postérieur �

· c'est le revers de la patté correspondante qui le frottera:
au cas où la patté serait coupée, le moignon esquís
sera des mouvements impuissants :. alors; chez bien
des grenouilles, il y aura- un a�rêt et comme une déli

bération, puis un mouvement rapide de la
. patté

opposée, encore intacte, vers le point rongé par
l'acide.

'

, Les caractères les plus frappants de -tous ces mou

vements sontleur juste adaptation à leur fin et surtout
leur précision. Chez des grenouilles' qui ont conservé
leurs sensations, et què provoque une excitation suffi

sante, ils varient si peu qu'ils finissent par ressembler,
par leur régularité mécanique, aux exercices d'une

poupée sauteuse dont les jambes.doivent se contracter
\

lorsque ron tire la ficelle. La moelle-épinière de la

grenouille enferme donc des arrangements de cellules
et. de fibres destinés à convertir les irritations de la

peau en mo�vements de défense. Nous pouvons dire

qu'elle est le centre des mouoemenis défensifs chez'
cet animal. N ous pouvons áller encore plus loin et,..

·

en .coupant la moelle épinière à des hauteurs diffé

rentes, montrer que ses segménts séparés sont des
< mécanismes indépendants, actionnant qui latëte, qui

·

les membres antérieurs, qui les membres postérieurs.
Le segmenLqui. commande les membres antérieurs
est particulièrement actif chez les grep,ouilles mâles
à l'époque de la reproduction; si nous l'isolons entiè

rement, les pattes de devant, unies seulement à la

poitrine et au des, pourront saisir énergiquêment un

doigt placé entre elles et le retenir long-tern ps.
On peut faire des expériences analogues pour la

moelle allongée, les' lobes optiques el les autres

centres siLués entre la moelle épin ière et les hémis-'

phèfes de la grenouille. On démontre ainsi que
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.' chacun d'eux contient un mécanisme capable d'exé
cuter avec' précision certains actes spéciaux qui
répondent à des I excitants spécia ux. C'est grâce à la

moelle que' la grenouille avale; par l'action combinee
de la moelle et du cervelet, qu'elle saute, nage, et,
mise sur le dos, se retourne; par cèlle des lobes

optiques' qu'elle coasse, quand on la pince, Une gre
nouille privée' seulement des hémisphères cérébraux'

est, pour un -obseroateur inaoerii, impossible à distin-

guer d'une qrenouille- normale.
.

Elle n'est pas seulement capable de faire ,sponta
nérn:ent tous' les mouvements dont nous venons de'

parler, mais, elle peut se guider par la vuè, de sorte

que si un obstacle se trou�e entre elle et la lumière,
. et' qu'on la force à aller de l'avant, elle sautera par
dessus ou le contournera. Elle manifeste l'instinct
sexuel aux saisons appropriées et sait distinguer les
mâles 'et les remelles de son espèce.

-

Elle est, en un

mot, si pareille à une grenouille normale qu'il faut
véritablement s'y'connaître pour soupçonner en elle

quelque anomalie ou quelque manque; cependant on

ne tarderait pas à remarquer l'absence presque totale de
mouvements 'spontanés,' c'est-à-dire de mouvements

I

qui ne sont pas .provoqués par une excitation imrné
diate d'es sens. Les mouvements continuels qu'elie
fait dans, l' eau pour nager semblent être .le résultat
fatal du contact de .l'eau avec sa peau. Ils cessent,
par exemple,' dès que ses patles antérieures touchent

I un bâton; car ce contact 'd'un solide déclanche auto-
\

matiquernent le réflexe des pattes postérieures qui se

saisissent du bâton pour s'y asseoir. Elle ne témoi-

'gne 'd'aucune faim et laissera une mouche se pro
mener sur son nez sans la happer; elle ne témoigne
semblablement d'aucune peur. C'est, en un inot, up.e
machine extrêmement compliquée dont les actes, pour
autant qu'ils subsistent, tendent Lous àIa conser-

I I

/'



vation personnelle ; mais c'est bien, une machine" en

ee ·sens qu'on y peut, tout calculer' et prévoir. En lui

appliquant l'excitant sensoriel voulu 'nous sommes'

,�ue au�si cer�ains,de rec�voi; une �ép.onse déter

,.Y0�-S�, G y{i1lèè, ue l' organiste est certain d obtenirtelle note en

, 12 ,<)0 _

abai�a: t telle touche. ..'
I «« ,�����,4 í inien ani, =: ajoutons.les hé!�isphèÍ'es céré-

�,:J � �.{¡¿i brai;ttc,_,a x

een, ll,'es
inférieurs, SI, en d autres termes,

/� '��-��#;.i'fI: ons comme sujet de nos observations un an_i-
���/d. &��'��: a�t, tout c,h�ng/e. N �us a:o.ns en�ore., comm.e
�'�s 3 ,*-:W?,aravant, des reponses immédiates a des exci

,

.---

âtions sensorielles'; mais, de plus, notre grenouille
accomplit spontanément des actes longs et-complexes;
comme sous la pression 'intérieuré de ce que nous

'''; appelons une idée. De plus, ses réactions aux excita
tions extérieures cessent d' être' uniformes. Au lieu de

faire de simples mouvements défensifs avec ses pattes
de derrière, oeux que provoque tout contact chez une

grenouille sans tête, au' lieu de sauter une ou deux

fois pour s'asseoir ensuite, comme ferait une gl�enouille '

sàns hémisphères, elle fait pour s'échapper des

efforts, constants et variés comme si elle' était mue,

}lon par le simple -contact de Ia main de l'expér imen

"tateur, mais par l'idée du danger que cette maig lui

suggère. Conduite par la faim, elle part à la recherche'

d'insectes, de' poissons ou de grenouilles plus petites;
et ses procédés varient selon ses vidimes. On ne

peut plus, en la manipulantvIa faire (wasser, ramper
'sur une planché, nager ou s'arrêter à volonté. 'Sa

manière' d'agir déroute maintenant nos calculs et nos

prédictions. L'effort pour fuir reste sa réaction domi

nante; mais elle peul faire toute autre chose, 17-e fut-ce

que s'enfler et devenir complètement inerte et passive,
entre nos mains.

Tels sont 1es phénomènes communément observés

et les impressions, qu'ils suggèrent naturellement.

120 CHAPiTRE VIII'
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.

Certaines conclusions générales s'imposent que l'on'
.

ne peut éviter,' et tout" d'abord" les suivantes' :

Les mêmes mùscles servent égaÜment. à tous' les

centres p0l1:r l'exécution de leurs actes respectifs,
Une grenouille privée de son cerveau, et qui essuie
l'acide, fait jouer tous les muscles des pattes d'arrière
que fait jouer une autre grenouille, avec moelleallongée.
et cervelet complets, qui se retourne de son dos sur.

son ventre. Mais les contractions de ces muscles sont"
combinées différemment dans les deux cas; d'où les
grandes divergences des résultats. N ous devons donc
conclure qu'Il existe des arrangements spécifiques de
cellules et de fibres qui, dans la moelle épinière,
,rendentpossible l'acte de s'essuyer, et dans la moelle
allongée l'acte de se retourner, etc. Nous en trouvons'
·de semblables dans les couches' optiques po'ur la
perception et le saut des obstacles ,et' pour l'équilibre
DU COl�pS en mouvernent, dans les lobes optiques pour
la marché à reculons, etc.

Pour ce qui est des hémisphères, il est certain.que
leur présence n'enrichit pas d'un seul iqpe la série des
mouvements possibles, mais ne fait que modifier les
.cir�onstances de leur production, qui �esse d'ètre la

conséquence fatale et automatique d'une' excitation
extérieure. Nous·n'a-VoÍls donc pas à supposer en eux

-ces arrangements mécaniques a pri.ori qui coordonnent
-direciemeni les contractions musculaires. Il nous faut
une/autre explication :. quand les hémisphères com

mandent le mouvem ent d'essuyer, un courant va droit
.au m-écanisme de la moelle épinière qui produit ce.

mouvernent.; les hémisphères fournissent "d'emblée
-T'excitation à ce 'mécanisme pris comme un tout
.indivis. De même, si une grenouille intacte désire

.

santer, il suffit q.ue ses hémisphères excitent l� centre '

-du saut dans les couches optiques ou ailleurs, et Ge
-dernier veillera aux détails de l'exécution. Tel un

\ ,

\
.
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général 'qui or'donn'e à un colonel un certain mouv�
ment, mals qui ne lui dit pas les moyens de l'exécuter,

Le mëme muscle entre donc dans' des combinaisons
de mouoemenis parties de plus ou moins haul; et
dans toutes il s'unit à des muscles différents pour
coopérer à des ensembles organisés et spéciaux de
mouvemen ts. Chacune de ces combinaisons a son

-, excitant sensoriel déterminé. Seuls les hémisphères,
,semhlent être mis en jeu moins par <des -sensations
élémentaires que- par des groupes de sensations,
formant des objets ou des choses.

'

.

Les centres inférieurs du pigeon'. On obtient
'exactemellt'les mêmes résultais avec un pigeon auquel
on ,a enlevé les hémisphères, et 'qui a eu le temps de'

se remettre de cette opération. Il n'y a pas de mou-

'

vement habituel que ce pigeon sans cerveau né puisse'
exécuter : même, au bout de quelques jours, il semble
exéèuter certains mouvements 'sous l'influence d'une'

J excitation intérieure, caril reníue spontanément; mais
il n'a plus ni émotion ni instincts. Schader en fait,
une description saississante �

« L'animal privé d'hémisphèresse meut dans un

monde de corps qui ont tous une valeur égale à ses ..

yeux ... 11 est, ,suivant lajuste expression de ,Goltz,
impersonnel ....Chaque' objet n'est pour lui, qu'une,
masse occupant l'espace; il se détourne d'un pigeon
et d'une pierre avec la même indifférence, et il pourra
essayer de grimper sur les deux. Tous les, auteurs

s'accordent à dire 'qu'il reste aussi impassible à la vue

d'un chien, d'un chat, d'un oiseau de proie, qu'à
,celle d'un objet inanimé. Il n'a' plus .ni amis, ,ni
ennemis; parmi une foule' dense d'oiseaux il vit,
'comme un ermite. Le 'roucoulement laríguissant du
male ne produit pas plus d'impression sur la femelle'

que le bruit sec de cosses de pois entrechoquées, ou

que le silllet qui, la veille de son malheur, 'appelait,

. \

/

"
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à la pâture tous les oiseaux affamés -. P.as plus que les
observateurs qui m'ont précédé je n'ai vu la (emelle du
pigeonrépondr-e aux avances du male. Un' mâle sans
hé.uisphères iroucoulera tout le jour et donnera des .

.

. signes évidents d'excitation sexuelle; mais l'excitation
est absolument sans objet, et .il lui est tout à fait
indifférent que la femelle soit -là ou non. S'il y en R

une à côté de lui, il n'y prendra pas garde ... De même'

qué le mâle ne donne à. la fenielle aucune attention,
la 'mère néglIge complètement ses petits; ils/peuvent
la suivre en réclamant sans trève leur nourr-iture ;
autant leur vaudrait implorer une pierre ... Le pigeon
privé d'hémisphères est apprivoisé au plus haut
degré et craint aussi peu l'homme que le chat ou les
oiseaux de proie (1). »

I"

Idée générale <tes hémisphères. - Voici à peu près.
à quelle' conclusion nous conduisent tous ces faits, si
nous leur cherchons une formule telle quelle : les.
centres 'inférieurs soni mis en action piu: les excitants.
sensoriels seuls; les hémisphères, par des' moli/s ou

considérations que les sensations reçues ne font que
'suggérer. Mais qu'est-ce « considérer )l,. sinon, ima
giÍler d'avance et atlendre des sensations,

.

que nous,

éprouverons différentes 'selon ql)e differera notre
action? Sije me tiens éloigné d'un serpent à sonnettes

parce que je considère le danger qu'il me fait courir;
ma résolution prudcnte est toute faite d'images plus.
ou moins vives où passent les mouvements de la
tête du serpent, une douleur subite à la ja rube, un

\

état.de. terreur, une enflure du membre, un frisson de
délire, la mort, etc., etc., et la ruine de mes espé
rances. Mais" toutes ces images sont faites de mon
expérience passée. Elles sont des reproductions de'
ce que j'ai senti ou vu. Ce sont en un mot ?es repré-

(1) Pflûçer's Archie, vol. 44,. p. 230.

,
.
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. sentations �folgnies; et la différence es�entielle entre·

l'animal 'qui n'a pas ses hémisphères et celui qui les
'

..

a peut se résumer ainsi: l'un ·est, déterminé par des

_,
objets absents, l'autre par les seuls objets présents,

-

'" Les hémisphères semblenl donc être. le siège prin-·
eipal de la mémoire: Les vestiges d'e l'expérience
passée doivent .s'accumuler e� eux, et apparaître sous

forme de représentations de biens ou de m,aux éloi

gnés lorsque des excitants présents Ies 'éveillent; il�'
agissent alors par les voies motrices appropriées pout
nous préserver de ces maux et nous assurer ces biens,

Si ndus assimilons les cou-

rants nerveux à 'des cou- ,

rants électriques, nous pou- �

vons comparer le système' _',

nerveux situé en dessous

des hémisphères, C, à un

circuit direct allant de 1'01'

gane'des sens aux muscles

par la ligne S .. , C ... M' de la

figure 40', L'hémisphère H

ajoute un long circuit, une

boucle que le courant doit

suivre, si, pour une raison quelconque, la ligne directe

n'est pas utilisée.

Supposons qu'un voyageur fatigué par uÍÍe journée
très chaude se laisse tomber sur la terre humide sous

un érable. Les sensations de repos délicieux et de fraî

cheur qui passent le long de la ligne directe se déchar

,geraient naturellement dans les muscles d'extension

complète,. et l'imprudent s'abandonnerait à un repos

dangereux. Mais, -Ia boucle étant ouverte, une partie
du courant va vers elle et réveille les souvenirs

-

de

rhumatisme et de catarrhe, souvenirs qui l'emportent
sur "les instigations des sens; et notre homme de se

I
lever et de pOUrSUlVf€ son chemin vers quelque

s

FIG. 40.
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endroitoù il pourra .goüter un repos moins dangereux.
- N ous examinerons dans un instant comment on pent
expliquer le

r

rôle de « réservoir» que la ligne de la '

boucle joue pour cesréminiscences. En attendant" je
demanderai au lecteur de noter quelques corollaires
consécutifs à cette fonction.

D'abord, aucun animal ne peut sans elle délibérer,
réfléchir, remettre à 'plus tard, peser exactement deux

.motifs- à comparer. Bref, la prudence est une vertu

impossible à qui n'a pas d'hémisphères. Aussi voyons
nous que la nature a refusé aux centres inférieurs, et
confié au cerveau, toutes lès opérations qui réclament
deIa prudence, c'est-à-dire toutes celles qui ont à se

faire dans des circonstances, complexes. Or les ani
'maux supérieurs en sont- là : plus, se compliquent
leurs conditions de vie, plus ils s'élèvent eux-mêmes
dans l'échelle animale, et plus diminue le nombre des
actes qu'ils peuvent accomplir sans le secours de
leurs hémisphères. Beaucoup d'actes relèvent entiè
rement des centres inférieurs chez la grenouille,
beaucoup moins' chez l'oiseau, moins encore chez Ie.

rongeur, quelques-uns à peine chez le chien, et peut
être pas un seul chez les abeilles et chez les hommes.

Les avantages de cette organisation sont -évidents,
Soit la préhensionde la nourriture: supposez qu'elle
soit un acte réflexe des centres inférieurs, et l'animal
sera condamné fatalement et irrésistiblement à happer
sa nourriture n'importe où et n'importe comment; il'
ne pourra pas plus désobéir, à son penchant que l'eau
ne peut refuser de bouillir lorsqu'on met la marmite
sur le feu, et il risquera à chaque 'instant de 'payer sa

gloutonneriè de sa vie. Constamment il sera exposé
aux représailles de ses ennemis, aux embûches d'en
nemis nouveaux, aux trappes, aux poisons, aux indi- I.

p-estions. Son impuissance à 'opposer la pensée d'un.
danger aux attractions sensibles, à refuser à la faim

\

, .'
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.

"sa satisfaction immédiate, suffira à le classer, très

bas dans I'échclle des êtres intelligents. Tels ces

poissons qui, comme nos ablettes et nos chevesnes',
ne sont pas plus vite détachés de l'hameçon et

rejetés dans l'eau, qu'ils le 'happent encore automati-

-quement ; ils expieraient bientôt la dégradation de

leur intelligence par l'extinction de leur' race, si leur
extraordinaire fécondité ne compensait leur impru
,dence� Aussi l'appétit et les actes qu'Il détermine sont
ils devenus chez tous les grands vertébrés des fonc-
tions du cerveau; ces fonctions disparaissent lorsque
le scalpel du physiologiste ne laisse intacts .que les
centres inférieurs : un pigeon sans cerveau mourra

de faim; même si on le .laisse sur un tas de blé ..

Sòit également la fonction sexuelle : chez les

oiseaux elle dépend exc'lusivement des hémisphères.
Lorsqu'ils sont enlevés, la 'feme'lIe du pigeon ne prête
plus aucune attention aux roucoulements du mâle.

Pareil fait �e présente, suivant Goltz, chez les chiens'
qui ont perdu une partie importante du tissu;céré-

-

bral. Si vous avez lu la Descendanceile l'homme de

Darwin', vous' vous rappelez, quelle importance' il

.donne .� 'la sélection sexuelle dans l'amélioratio� .des
races d'oiseaux. Les femelles sont naturellement
timides,; il faut, pour váincre cette" timidité, le

-superbe plumage des mâles et les prouesses de ces

fanfarons toujours prêts à faire la roue et à se
.battre. -Chez les grenouilles. et les crapauds, au con

traire, chez lesquels (conime nous l'avons vu à la

page 119) l'instinct sexuel dépend des centres infé

rieurs, nous trouvons une; obéissance machinale aux

instigations des sens,' et une absence presque com

plète de la faculLé de sélection. Aussi à chaque prin
temps périssent des myriades de batraciens et d'œufs
de batraciens, victimes de cette impulsion sexuelle

,.aveugle.
I,

I
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Toul le monde sait jusqu'à quel point tout progrès
-social de l'humanité dépend de la pratique de la chas-.
teté. C'est là sans doute le meilleur criLérium pour
-distinguer la civilisation de la ' barbarie. Au point
de vue physiologique, chasteté' signifie' répression
{fes sollicitations des sens par des considérations
de convenances esthétiques et morales ; -les circons
tances súggèrent·et éveillent dans le cerveau ces con

sidérations, qui seules ont le pouvoir de détermine»
drrectement la conduite, en maîtrisant ou régularisant

, les impulsions de l'instinct.
Dans la, vie psychique réservée tout entière' au

cerveau, on retrouve la même distinction entre les
considérations de 'l'immédiat et celles <lu lointain.
A toutes les époques, 'l'homme qui suhorduÍme son·

.action aux fins les plus éloignées a paru posséder la

plus haute intelligence. Nous avonsIà un critérium

qui nous permet d'apprécier la valeur des hommes, et
de les ranger le .long d'une échelle continue, où
l'on- rencontre. successivement, en allant de Bas' en

haut, le vagabond qui vit d'heure en heure, .le bohé
mien dont la pensée ne. dépasse pas le jour présent, .

le célibataire qui limite ses ambitions à sa vie, le

père de famillè qui travaille pour la gén'ération sui-·

vante, le patriote' qui pense à toute une communauté
et � de nombreuses 'générations, le philosophe enfin
et le saint qui embrassent l'humanité et l'éternité. Et

chaque degré de cette échelle marque un progrès de

l'indépendance des centre's supérieurs et de leur d.omi
nation sur-Ies centres inférieurs.

'

.

La théorie mécaniste. - Dans la « boucle », où nous

avons placé pur-hypothèse les souvenirs et les idées
des fins éloignées, l'explication physiologique de
l'action doit être conçue stir le type de J'action dans
les centres inférieurs. Ayant dû parler ici de pro
cessus réflexes, il nous faut en oarler là. Ici et là le
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courant nerveux ne. va aux -lhuscIes qu'après être,

passé par le centre; 'mais dans les centres inférieurs
_

sa voie de sortie est toute tracée par' des réflexes peu
nombreux et fixes, tandis que dans les hémisphères
les réflexes sont nombreux et instables, C'est, on le

,

voit, une différence de degrés et non de nature, le

type de l'acte -réflexe demeurant intact de .part et.
d'autre. Toute action est conforme � ce' type; c'est-là

!e principe fondamental de la physiologie nerveuse
"moderne. Mais ce príncipe a conduit à deux théories·

,

opposées sur la nature des rapports du système ner

.veux et de la conscience. Partant de ce fait que les
/

fonctions volontaires les plus élevées semblent exiger
'une direction consciente, certains' auteurs concluent

I
.. qu'une consciencé présidé également auxréflexes infé

rieurs, conscience qui est du ressort exclusif, de Ia :

.-

moelle. épinière, et qui reste, ignorée de Ia conscience ,
supérieure des hémisphères. Partant de cet autre fait

que les actes réflexes et semi-automatiques p uvent, '

malgré leur 'parfaite adaptation, se réaliser dans UDJ

inconscience apparemment absolue, d'autres auteurs
arrivent à une conception contradictoire, et professent

,que la parfaite adaptation des actes contrôlés, par les

'hémisphères ne doit rien à la conscience 'qui les Y' '.

enveloppe de, son 'attention'. là comme ailleurs les
actes ne seraient que le produit pur et simple de méca
nismes physiologiques.

'

On comprendra mieux cette dernière doctrine en

I'Illustrant de quelques exemples. Les mouvements

.

de notre langue et de notre plume, l'éclat de nos yeux
dans la conversation, sont naturellement des faits
d'ordre physiologique, et partant leurs antécédents '

causals peuvent être purement mécaniques. Si nous

connaissions parfaitement le système nerveux de

Shakespeare, et parfaitement aussi toutes les circons
tances de temps et de milieu, nous pourrions, suivar .. t

,I

( ·
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Ja théorie mécaniste" dire pourquoi, à telle période
donnée de sa vie, sa, 'main traça sur certaines feuilles
de papier ces pattes 'de mouche biscornues que, pour
faire court, nous appelons le manuscrit, de Hamlet.
N ous comprendrions la raison de tous les grattage s
et de toutes.les ratures qu'il contient, et tout cela san s
faire état le moins du monde de l'existence de penséesdans l'esprit de Shakespeare. Les mots et lès phrases
seraient pour/nous non _les signes d'une réalité plus
profonde, mais de simples petits faits mécaniques,
sans plus. N ous pourrions également écrire une bio
graphie exhaustive de ces deux cents livrés de matière
'albuminoïde qui furent Martin Luther, sans avoir
mème à supposer que cette masse fut jamais l"habitat
d'une cónscience.

'

Mais, par contre" tout cela ne saurait nous empêcher d'écrire d'autres biographies, non moins com

plètes que les précédentes, de Shakespeare et de
Luther, biographies spírituelles où il y aurait place
pour la moindre" étincelle de pensée 0\1 d'émotion.
Pour chacun de ces deux génies nous aurions ainsi
deux histoirles, côté esprit et côté corps ; histoires
parallèles, toutes symét�i'ques de partie à partie, et
pleinement indépendantes l'une de l'autre. Telle la
mélodie s'échappe des cordes de la harpe sans jamais
en ralentir ou en précipiter les vibrations. Telle
encore l'ombre, suit le promeneur sans influer s�rses pas.

,

Je ne sais rien de plus séduisant que le mécanisme
physiologique radical, pourvu qu'on n'y. voie qu'une
théor-ie, c'est-à-dire une méthode subjective d'inter
prétal.ion des faits, pourvu encore 'qu'on, ne -lui
demande que l'explication des réactions nerveuses
dans les centres. Mais à cóté des. centres il y a 'la
con'science; elle est une donnée de l'expérience,
\'out comme eux; et elle est une fonction: or il

9
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est infiniment probable que cette fonction, comme

.
toutes. les autres,' s'est développée en vue d'un_

usage précis. A priori, admettre qu' elle ne serve

à rien, [qu'elle ne soit qu'un ,( épiphénomène »],
c'est admettre une terrible improbabilité, Selon toute

apparence .elle sert à faire des sélections, et qui dit'
sélection dit- action llfficace.· Selon qu'ils sont justes
ou faux, nos états de conscience obtiennent adhésion

ou contradiction. Mais adhérer à un état de cons

cience c'est renforeer SOl)! processus nerveux, et con

tredire un état de conscience c'est i:b.hiber .son pro
cessus nerveux; comment dès lors refuser aux états

de conscience toute influence sur l'activité nerveuse,

sur son orientati-on et sa persistance il suivre les voies

qui précisément agréent à la
'

conscience? D'autant

qu'en général ce .que la conscience juge le meilleur

est en réalité ce qu'il y a de mieux pour l'organisme.
Tout le monde sait que normalement le. plaisir I

accompagne les expériences utiles, et la douleur les

. expériences nuisibles; c'est une loi qu'Illustrent tous

les processus fondamentaux de la vie. Il y a des dou-

·leurs associées à l'inanition, à l'asphyxie; à la priva
tion de nourriture, de boisson et de sommeil, au

surmènage, aux brûlures, aux blessures, aux inflam

mations)' aux empoisonnements, etc., etc. ; de même

il ya' des plaisirs associés à la satisfaction de la

faim, au repos et au sommeil qui succèdent a la

fatigue, à l' exercice qui succède au repos, à la pos-,
session d'une peau saine et de membres intacts.

Spencer et d'autres ont émis l'idée que ces'correspon
dances étaient le fait, non cl 'une, harmonie préétablie,
mais uniquement de la sélection naturelle, qui tue

J'ait à la longue toute espèce animale se complaisant
à eles expériences .essentiellement nuisibles; un ani

mul qui trouverait dans la sensatîon. d'asphyxie un

plaisir assez vif pout garder la tête sous l'eau n'aurait

/
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l.

qu'une longévité de cinq à six' minute·s. Mais-si le
plaisir -conscient ne renforce pas Ia tendance, si la
douleur consciente ne J'enraye pas, pourquoi les .actes
les plus nuisibles, les brûlures par exemple, ne nous

donneraient-ils pas très impunément des crises de.
joie? Pourquoi les actes les plus indispensables, tels,
que la respiration, ne nous donneraient-ils pas des

.

sensations d'agonje? On ne voit pas pourquoi en

effet, à, moins cl 'en appeler à ces � harmonies ration
nelies a prior]: qui excitent la verve des « savants »

champions 'du mécanisme. Le seul essai cie quelque
importance qui ait été tenté pour expliquer la répar- .

lit ion de nos sensations se trouve. dans le suggestif
opuscuie de Grant Allen, Physiological A esthetics ;
et précisém,e1ü toutes les conclusions y ont pour.
exclusiffondement le principe de l'efficacité des plai-

. sirs et des douleurs, c'est-à-dire Je. príncipe si éner
giquement nié par les partisans du mécanisme.

Ainsi, la théorie qui réduit nos actions à des
causes exclusioemenl mécaniques vient se briser
contre la logique et contre l'évidence des 'faits. En
nou-s plaçant done à notre point de vue depsychologie
dèscriptive, nous n'avons aucune mison .évidenlc de
mettre en doute l'influence accélératrice ou retarda
trice des états de conscience sur .leurs processus phy
siologiques; nous pouvons l'admettre sans renoncer

pour cela à. notre postulat (cf. page 8) que ces

mêmes états de conscience ont toujours comme con-
»>

ditions d'existence des processus', cérébraux, . et
, comme origine éloignée des courants afférents venus'

du monde extérieur. Partant, je n'hésiteraijamais dans
ce livre à employer le langage du seris commun ;' je
parlerai de la conscience comme d'urie activité diri-
geant 'les centres nerveux et les contraignant à réa
liser ses fins propres; jamais je n'en ferai un specta
teur iI�.1ptlissant et. paralysé du _jeu de la vie.

,I

.• I
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Las' localisations 'cérébrales. - Les. hémisphères,
avons-nous dit, doivent être l'organe de la mémoire
et garder de façon ou d'autre des traces des cou-

� rants passés; et ce sont ces traces qui rendent pos-'
sible l'éveil dans la conscience, avant l'action, de

« considérations » fournies par les. expériences anté

rieures. Un premier examen superflciel des faits

suffit à suggérer cette conception ; les vivisections

des physiologistes' et .les observations des médecins

lui ont donné, <lans ces dernières années, des confir

mations expérimentales. C'est ainsi qu' on a pu déter
miner, pour les diverses circonvolutions,' des fonc

tions spéciales qui les relient d'une part à tel ou tel

organe sensible, et d'autre part if telle ou telle partie
du système musculaire." Je ne, puis évidemment dans

ce livre me laisser aller à une étude' détaillée de ces

découvertes; je vais me contenter d'indiquersimple-
.

, ment les conclusions qui paraissent les' plus proba
bles au moment ou j'écris ces lignes.

.Elèments derniers de l'activité cérébrale et de l' acti

vité conscientielle. '_ Il faut signaler tout d'abord un

parallélisme très' net entre les résultats de l'analyse
des fonctions cérébrales,' telle que la font les physio-

..

logistes,' et ceux de l'analyse des fonctions, mentales,
.

telle que la font les adeptes. de . la « psychologic
analytique »,

La phrénologie divisait �e cerveau en un ce�tain
nombre d' « organes », dont chacun offrait commel'indi
vidualité' d'un homme réduit à une seule.fonction par
ticulière. Ainsi l'organe de la « philogéniture », avec

la conscience qui lui correspondait, constituait tout

un homme ne faisant qu'aimer les ,enfants; l'organe de

'Ja « rèvérence », tout un hommene faisantque révérer,
etc., etc. Le spiritualisme à son tour divisait l'âme
en ,« facultés », dont chacune réalisait �ga,leme¡nt lme,
personnalité mentale' complète à fonctions SpCCI-

\.
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fiques et limitées, [la volonté représentant un hornme

qui veut sans penser, l'intelligence un homme qui
pense sans vouloir, ete. J. Mais ni' les « organes »

ne sont les éléments derniers du cerveau, ni les
« facultés» ne sont les éléments derniers de la. cons

cience. Ici et là l'analyse décompose ees ,prétendus
éléments simples et les ramène à. des éléments plus

.

sim ples qu'eux.

. .

Car le cerveau -et l'esprit comportent égalemènt
des « éléments » simples, tant sensitifs que moteurs.
« Tous les centres nerveux, dit le docteur Hughlings
Jackson, les plus bas. comme les plus élevés (ceux
qui sont le substrat de la conscience) ne sont faits"
en fin de compte, que de combinaisons nerveuses

correspondant à des impressions et à des mouve

ments. En vérité je ne voispas bien de quels éléments

pourrait être constitué le cerveau s'il ne Pétait de
ceux-là ». Telle est également l'opinion de Meynert,

. quand il appelle l'écorce des hémisphères la surface
de projection des muscles et des organes sensoriels .

. ,Chaque muscle, chaque point sensible 'du corps est
.

représenté par un point dans l'écorce; et le cerveau

n'est guère que la' somme de ces points cÓrticaux,
auxquels correspondent, côté conscience, un nombre

égal des sensations et d'idées. � A leur tour les sensa

lions et les idées de sensations et de mouvements

sont, suivant la psychólogie analytique, 'les éléments
de la conscience. Des associations entre idées .expli
quent les relations des objets, et des associations
entre idées et mouvements les tendances émotion
rielles et les instincts. Un seul et même diagramme
peut. donc symboliser à la 'fois le monde physiolo
gique et le monde conscientiel : des points ou des.
cercles représenteront indifféremment les cellulés
nerveuses ou 'les idées, et 'des lignes de jonction
entre ces points et ces cercles représenteront les

'j

,

/

,



fibres nerveuses.ou Ies associations d'idées. - On peut
,- douter de h vérité de I'asscciationisme, mais non de

son utilité pour renseignement; si elles expriment
mal la réalité psychologique, ses « idées» la schéma
tisent assez bien et nous fournissent, de formulés qui

.

seront sans doute toujours commodes. En tous 'cast
il est intéressant de noter lheureux parti qu'il sait
tirer de l'analyse physiologique. Mais venons-en au

détail.
La région motrice, - Une seule chose' est parfai-"'-

tement établie expérimentalement, à la fois par l'ana-
tomie, Ia pathologic et la vivisection : I'existènce
d'une « zone motrice» comprenant les circonvolutions
« centrales» (de chaque côté du sillon de Rolando),
et, au moins chez le singe, la circonvolution ( calloso"", .

marginale ;j, qui continue les précédentes vers l'inté- .

rieur, à la surface de" j onction des deux hémisphères.
Ces circonvolutions constituent une région de pas�.

sage pour toutes les excitations motrices venues de
l'écorce et allant aux centres exécutifs

_

du pont de
Varole, de là moelle allongée et -de la moelle épinière ;
c-elle-ci décharge en dernier ressort la contraction
musculaire.

'

Les figures ci-jointes (fig. 41 et 42), d'après Schaefer
et Horsley, montrent, plus Clairement qu'aucune des
cription ne saurait le faire, la distribution topogra

,phique de la zone motrice chez le singe.
La figure 43, d'après Starr, montre la descente des .

"

fibres. Tout courant sensóriel une fois entré dans les
hémisphères en �ort par la région rolandique, et
suit une sorle de canal d' échappement qui sie resserre
à mesure qu'il s'éloigne de la surface, et traverse la

.capsule interne, le pont' de. Varole et les organes'
situés en dessous. Sur l.a partie .gauche de la figure,
des taches noires ellipsoïdales représentent des hémor
ragies 'et des tumeurs ; le lecteur pourra facilement.

134 CHAPITRE VIII
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se rendre compte de quelles fibres elles interrompent
le courant, et des effets 'qui suivent ces interruptions.

FIG. 41. - Hémisphère gauche d'unsinge. Face externe,

Une des preuves les plus convaincantes des loca

lisations motrices dans l'écorce nous est donnéepar la
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maladi,e connue aujourd'hui �ous le nom d'aphémie
ou d'aphasie motrice. El�e n'est 1111a perte de la voix,

,/

FIG. 42. - Hémisphère gauche d'un singe. Face interne.

ni la paralysie de la langue ou des lèvres. La voix
/ est aussi forte que jamais; et toutes les innervations:
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des nerfs hypoglosse et facial pe,�vent être' parfaite
ment intactes, 'à l'exception toutefois de celles qui
sont nécessaires 'pour parler. Le malad-e peut.rire et

.pleurer, et même chanter ; mais il est tout à fait inca

pable de parler; ou bien son langage se réduitià "

, \

FIG. 43. - Section verticale schématique du cerveau humain, faite
dans Ia région rolandique. S, scissure de Sylvius; NC, noyau
caudé ; NL, noyau lenticulaire ; CO, couches optiques; PC" pétlon
cule cérébral; VII, nerfs faciaux. Les fibres qui passent entre

,

NL et CO constituent la capsule Interne.
,

'

quelques phrases, inintelligibles; ou encore il parle
avec incohérence et confusion, prononce mal, place
et emploie les mots à tort et à travers, et cela plus ou

moins selon les cas. Parfois.il ne peut qu'ânonner des

syllabes vides de sens. Dans le cas d'aphasie-motrice
" ,

I

I,

\ I
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pure, ilreconnatt ses. fautes et en souñre vivement.

.Quand il meurt et qu'on peut examiner son cerveau,

on trouve le' siège de 'son mal dans la troisième

circonvolution frontale .. (Voir fig. 44:)
Broca fut le premier' à signaler ce fait, en 1861;·

depuis lors cette òirconvolution porte spn nom. Chez �.

les droitiers c'est l'hémisphère gauche qui est atteint,
J

I

'_

FIG. 44. - Vue schématique de l'hémisphère gauche; les régions
-

ombrées sont celles dont la destruction entraîne l'aphasie
motrice (Broca) et l'aphasie sensorielle (Wernicke).

.

.

.

et l'hémisphère droit chez les gauchers. En fait, nous

.

sommes droitiers pour la ',plupart, .
c'est-à-dire que

chez nous c'est le cerveau gauche quicommande les

mouvements délicats d spécialisés., L'habileté 'plus
grande de la main droite à exécuter ces mouvements.

ne -s'explique pas autrement; elle est un effet visible

.de· 'l'�ntrecroisement de ces nombreuses fibres qui
vont de l'hémisphère gauche au côté droit du corps

. ';.

t ..
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(cf. Hg. _4a, en dessous de M). N'allez pas croire,
cependant, que la ( gauch�rie cérébrale ». se, révèle

néeessairement par un mécanisme « droitier »;

rie� ne vient la révéler -dans les cas où l'hémisphère
gauche commande' des organes placés des deux

,côtés du corps, et ce cas semble précisément se'

réaliser pour les organes vocaux chargés des mou

vements siidélicats et si spécialisés de la parole.
il en est de leurs muscles comme des muscles du

tronc, des côtes. et du 'diaphcagme : chaque hémis

phère pourrait fort bien les innerver des deux côtés

à Iafois. Les phénomènes bien établis de l'aphasie
.

semblent toutefois montrer que ch ez la plupart des
, individus c'est- l'hémisphère gauche qui est chargé
'du mécanisme de la parole; sitôt cet hémisphère hors
de service, la parole cesse, alors même que l'hémis

-phère droit reste intact et dirige certains actes

-moins spécialisés, tels que les divers mouvements
de mastication et de déglutition.

Le centre de la vision est dans les lobes occipitatux,
De cela nous avons les trois sortes de preuves possi
ble's, [celles que donnent l'anatomie, la pathologic et

Ia vivisection]. Il semble: qu� les fibres des moitiés

gauches des (Jeux rétines vont à l'hémisphèreçczzcàe, et,
celles 'des moitiés droites à l'hémisphère droit. C'est

pour cela. qu'une lésion du lobe occipital' droit amène

1'« hérnianopsie » des 'deux yeux, c'est-à-dire que les

deux, rétines deviennent aveugles dans leurs moitiés
< droites, ce qui fait perdre au malade le côté ga_uche de

'

'son, champ visuel. Le diagramme de la page 140 fera

bien 'comprcnllre cet entrecroisement (cf. fig. 45).
'Tout récemment Schaefer et Munk; étudiant chez

,les'singes et les chiens les mouvements des globes
,

oculaires -produits par l'excitation électrique du centré
cortical de la vision, furent amenés à supposer' 'une

correspondence analogue entre certains points' de

I.
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I'écorce et les portions supérieures et inférieures de,
la rétine. Si nos deux lobes occipitaux étaient détruits,
nous devrions av�ir une double hémiopie, autrement

"/, I

I',

I

FIG, 45. - Schéma du mécanisme de Ia vision, d'après Seguin. '_
Une lésion du lobe occipital 'droit en Cu (cuneus) paralyse tous
les organes nerveux qui s'y rapportent (= parties ombrées de la.
figure). - FO, fibres optiques i[\tra-hémisphériques; POC, régiondes centres optiques inférieurs (corps géniculés et tubercules
quadrijumeaux); TOD, nerf optique droit; C, chiasma; FLD,f

fibres allant à la moitié temporale T de la rétine droite; FCS,fibres allant à la moitié nasale N de la rétine gauche; OD, œil droit;
OS, œil gauche. - Les deux 'yeux sont donc aveugles pour la
moitié droite de leurs champs visuels respectifs RNF et LTF,
par suite de la lésion siégeant en Cu.

, t

I· ",

',; .
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dit une cécité cornptète. Dans la cécité hémiopique
de l'homme, l'insensibilité à la lumière dans' une

moitié du champ visuel n'exclut pas la conservation
des images mentales des objets vus. Il ya' tout lieu
de croire que dans l'hémiopie double il y a disparition,
non seule'ment· de la sensation de lumière, mais
encore de toute image et de tout souvenir d' ordre
visuel. Le malade .perd ses « idées» visuelles, ce qui
ne peut 'avoir lieu que dans le cas de « cécité corti
cale ». La ,destruction des rétines, ou des nerfs opti-
ques en un point quelconque de leur trajet entre

l'écorce et les yeux, abolit la sensibilité rétinienne,
mais laisse intacte la faculté' d'imagination visuelle.

Cécité mentale. - Un des plus intéressants· effets

des désordrescorticaux est la cécité mentale. Ce n'est

pas tant une insensihilité aux impressions optiques
que Vinaptilude Il, les comprendre. PsychologiQ'1e-'
ment,

�

on peut l'interpréter comme la perte' des asso

ciations entre les sensations optiques et les objets
qu'elles signifient; et toute solution de: oont.inuilé
dans "les voies .qui relient les centres visuels aux

centres des autres idées paraît devoir la provoquer.
Ainsi, des lettres et des mots imprimés représentent
à la fois certains sons et certains mouvements d'arti

culation. Mais si l'union est brisée entre les centres

d'articulation ou d'audition et les centres de vision,
il faut a priori nous attendre à èe que la Vue des

mots ne parvienne plus à éveiller l'idée de leur son;
ou ·l'idée du mouvement à faire pour les prononcer.
N ous devoris, en un mot, avoir l'alexie, c'est-à-dire
l'incapacité de lire, et. c'est précisément la complica;
tion qui. suit souvent l'aphasie, quand s'élargit la lésion

des régions Ironto-temporales. -

Il arrive. souvent que, n'ayant pu reconnaître un

objet par la vue, le malade le reconnaisse et le nomme
.aussilôt qu'ill'a touchéde samain. Nous voyons ici,
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par un exemple intéressant, combien nombreux sont
, ..

les 'courants afférents .qui sortent du cerveau par les

canalisations de la parole : le courant venu v-de la

main reste. ouvert, bien que le courant venu de l'œil
soit fermé. Quand Ia cécité mentale est à son maxi

mum, ni la vue, ni le .toucher, ni le son ne parviea-

Fm, 46. - Schéma dès fibres' qUI relient les .centres corticaux,
(D'après Starr.) .

'I

"nent à 'guider le malade, qui tombe dans une sorte de
démence appelée .asqmbolie ou apraxie. Il ne .corn

prend plus rien aux objets les plus familiers; il mettra
'son pantalon 'sur Une épaule, et son chapeau sur

l'autre; il mordra dans son savon et déposera ses
"

souliers sur Ia table; ou bien encore il prendra à la
main sa nourriture et la jettera �'à terre, ne sachant

plus qu'en faire, etc. De tels désordres ne peuvent
résulter que. d'une extension' des Iésions cérébrales.

L�. centre de l'audition est situé chez l'homme dans
la circonvolution supérieure du lobe tempo�al (circon-

.'

, .
/
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centres nerveux, 'mais doivent préalablement éveiller

,les images auditives auxquelles est
.

dévolu "le rôle
d'excitants immédiats de l'articulation. Et lorsque ces

excitants ne peuvent plus agir, à cause de la destruc
tion de ,leur 'canal ordinaire dans le lobe temporal
ga,uche, I

l'articulation ne peut qu'en souffrir. Dans
les cas, très rares, où. ce canal est supprimé sans que
la parole en souffre, nous devons supP9ser qu'i] y a

idiosyncrasie r le malade innerve sans doute alors S0S

organes 'par le centre droit correspondant, ou encore

par les centres de la vision et du toucher, sarts l'inter
médiaire ,des centres auditifs. C'est en analysant

'

minutieusement de semblables particularités indivi
duelles que Charcot a pu porter quelque lumière en

ces questions.
'

Toul objet 'susceptible de recevoir un nom pos- \,

sède .un grand nombre de 'propriétés, qualités ou

aspects; dans nofre esprit, ces propriétés et ce
nom s'associent et forment un groupe d'états de
conscience; Supposez, maintenant, que 'les, diverses

'propriétés intéressent autant de régions .diverses 'dti
cerveau, qu'en outre l'audition du nom en intére-sse
upe autre, et sa prononciation une autre encore : en_
vertu de, la loi d'association (que nous étudierons
plus loin) il doit fatalement se produire entre ces

différentes régions cérébrales une telle connexion, que
l'activité de l'une ou de l'autre d'entre elles doive
.être capable d'éveiller l'activité de toutes les autres

Lorsque la parole accompagne Ia pensée, l'articula
tion des mots est le dernier' en date

-

des processus'
engages. Que donc le centre cérébral de ce proc�ssus
soit endommagé, et la parole deviendr� .impossible ou

incohérente, malgré ,l'intégrité -de tous les autres
centres ses collaborateurs: c'est justement ce qui
arrive, comme nous l'avons vu à la page 138, quand
est lésée la circonvolution de Broca. Dautre part, les



LES FONCTIONS DU CERVE;"U 145

processus conscientiels qui précèdent l'articulation
des mots peuvent s'associer selon des ordres divers.
L'ordre ordinaire, ainsi que nous l'avons dit, est le
suivant : d'abord les images visuelles, tactiles' ou

. autres des propriétés de'S choses auxquelles on pense,
puis l'image auditive du nom de ces choses" puis
enfin la prononciation de ce. nom. Mais supposez
un ordre .différent et également constant _; supposez,

\ ,

FIG. 47.

par.exemple, que les images visuelles précèdent immé
diatement l'articulation du nom : alors la, perte du
centre auditif n'entraînera plus pour autant la perte
de la faculté de parler ou de lire. Le malade aura bien
de la surdité verbale, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus
comprendre les paroles qu'il entendra; mais ilne sera

pas atteinbd'aphasie. Cette explication est applicable·
aux sept cas de surdité verbale sans aphasie motrice'
qui 'figurent dans le tableau du docteur Starr.

10·

\.

¡ r
,

.' I

• I
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Par contre, si ce dernier ordre d'association est

devenu une habitude' invétérée, la lésion .des centres

de vision causera non seulement de la cécité verbale,'
mais encore de l'aphasie. Alors, une lésion des lobes

,/

[
I

1

FIG. 48. - A, centre auditif': V, centre visuel; E, centre de récri
ture; P, centre de la parole.

occipitaux renara la parole confuse. Aussi Naunyn,
notant sur un diagramme d'hémisphère les 71 cas

francs et bien observés d'aphasie qu'il put recueillir,
vit que les lésions se localisaient en trois endroits:
l° dans le centre de Broca, 2° dans celui de Wernicke,

\ .

"
, .
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.3° dans les circonvolutions .supra-marginale et, angu
laire sous lesquelles passent les fibres qui relient les,
centres de vision aux autres régions du' cerveau (cf.
fig. 47). - Ce �ésl:lltat concorde avec l'interprétation
que le docteur Starr a donnée des cas d'aphasie sen-

sori�lle pure.
.

.

I Dans l� chapitre de l'imagination nous aurons il
revenir sur ces différences entre les sphères senso
rielles chez différents individus. Remarquons, en

passant; à propos de l'histoire de nos connaissances
-

SUI: l'aphasie, comment la patience et la sagacité de
nombreux collaborateurs . doivent nécessairement.
introduire, un jour ou l'autre, de la lumière et de
l'ordre dans le sujet le plus obscur et le plus confus ..
Il n'y a pas plus d' « O'rgane » ,de la parole dans le'
cerveau que de « faculté» de I� parole dans l'esprit,
C'est l'esprit tout entier et le cerveau tout entier 'qwi
so�t plus o� moins en jeu chez un 'homme qui parle. \

Le díagramme ci-joint, de Ross, montre les .quatre
régions du cerveau les plus directement intéressées ,�:

.

.

ce q"-le nous venons de dire nous dispense de le com

menter (cf. fig. 48) .

.

Les centres dé l'odorat, du goût et du toucher. -

Nous' cònnaissons moins bien les localisations des
autres centres sensoriels. Je ne dirai rien de l'odorat
ni du' goút; et, pour les sensations musculáires et
cutanées, je me contenterai de dire que leur centre
est très probablement 'situé dans la zone motrice,

,

peut-être dans les circonvolutions placées immédia
tement en arrière et au milieu de cette zone. Sans

;.do,ute les courants 'tactiles afférents doivent. entrer
! dans les 'cellules dé cette région par un faisceau de
Ubres, et les courants efférents en sortir par un autre;
mais ce sont là. des détails anatomiques qUI .nous

échappent encore.

Ilonclusion. - Dans l'ensemble donc, les' fait'S'
\,
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_,

, .

donnent une confirmation objective très satisfaisante,
au postulat de Meynert et de Jackson (cf. page 133)
qui nous a servi, de point de départ: selon ioule pra-

l bobililé il n'y a dans les' centres supérieurs que
'des combinaisons nerveuses; 'les unes correspondant

.

aux sensations et aux mouvements, les autres reliant

les premières pour les faire fonctionner synergique
ment. Les courants afférents venus des sens actionnent'
certaines de ceseombinaisons, qui à leâr tour en action

nent d'autres, jusqu'à ce qu'enfin se produise la

déchargequi fera descendre un courant efférent vers le

corps. Ceci une fois bien compris, il n'y a plus guère,
lieu de se demander si la zone motrice est exclusivement

motrice, oli si elle est en même temps une zone sensi-
, tive. Toute .I'écorce est à la fois motrice' let sensitive,
en raison des courants qui la traversent; car il est

bien probable que tout-courant s'accompagne de quel
que phénomène de conscience et aboutit tôt ou tard

à quelque mouvement. Partant, chaque centre' est à

la fois afférent et efférent, selon les points de vue;

et il n'est pasjusqu'aux cellules motrices de la moelle

épinière qui ne présentent ces deux aspects indissolu
blement unis. Marique, Exner et Paneth

I

ont prouvé
I

qu'en faisant avec le scalpel une incision circulaire

autour d'un centre moteur, autrement dit en l'isolàrÍt
du reste de l'écorce, on produit les mêmes désordres

qu'en l'arrachant complètement du cerv�au. C'est

qu'en réalité" comme ie l'ai. déjà dit, il n'est qu'un
canal où le courant nerveux, venu d'ailleurs, ne fait ,

que passer. Toujours une consci¿nc€ accompagne ce"
.

couranl :' conscience de oision, s'il Ct sa plus grande
iniensitë dans les lobes occipitaux)' conscience d'audi

tion, si dans les lobes temporaux ). conscience de tou

cher, elc., si dans la zone motrice. Formules bien

vagues et bien imprécises évidemment. .aais les seules
à mOD: avis que nou� permette encore rétat actuel de, la

;'
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science; au moins nous offrent-elles quelque solidité
et pouvons-nous' espérer que de nouveaux progrès ne
les renverseront pas. Ce n'est pas elles évidemment qui
nous diront le détail de ce qui se passe dans le cer

veau, quand telle pensée donnée occupe la conscience.
Qu'il s'agisse des types généraux de rapports entre

objets: identité, ressemblance, contraste, etc.; qu'il
s'agisse des différents caractères de l'activité conscien
tielle elle-même, au jeu tantôt facile et tantôt pénible
et embarrassé, tantôt agréable et tantôt déplaisant,

'. tantôt attentif et tantôt distrait; qu'il s'agisse enfin
F

des phénomènes d'intérêt et de .sélection, etc.;' etc.,
nous ne pouvons que répéter la monotone et vague
� combien vague - formule: tout cela s'explique par,
des courants nerveux qui relient les centres entre eux.:':_
Bien' plus, certaines régions du cerveau échappent à
toute .formule ; tels les lobes frontaux inférieurs. O.fl
peut les détruire chez les chiens sans occasionner le
moindre trouble de sensibilité ou de motricité; on

peut les exciter ou les couper chez les singes sans

provoquer le moindre symptôme. Un singe auquel
Horsley et Schaefer .les avaient enlevés se montrait I

aussi .apprivoisé e't faisait aussi bien ses tours après'
qu'avant l'amputation.

En 'résumé, il est 'évident que la connaisaance de
nos états mentaux dépasse infiniment la connaissance
de leurs conditions cérébrales. Sans l'analyse intro
spective des éléments psychiques de la - parole, la'
théorie. de l'aphasie, c' est-à-dire le plus brillant joyau
de la physiologic, eût été complètement impossible .

.

Il nous faut 'donc toujours tenir pour un simple p.os
'tulat l'hypothèse que nous avons émise page·7, à
savoir que les états psychiques sont dans une dépen
dance absolue vis-à-vis de leurs conditions cérébrales.
Nous pouvons évidemment lui accorder une adhésion
de prmcipe; mais de 'dire et de 'voir exactement /

'r

. !



(1) Il est difficile de n'être pas 'frappé de la prudence de

cette restriction, et, en général, du soin que met W. James à

limiter la portée et la valeur des localisations 'cérébrales.

Cette réserve 'a de quoi-surprendre, en effet, si l'on songe que
ee chapitre fut écrit il y a quelque vingt ans, c'est-à-dire à

une époque où tout le monde s'accordait à voir dans le� loca

Iisations une eonquète définitive de la science; et où presque
tout le monde prétendait y trouverI'explication intégrale du

langage, sinon de l'intelligence elle-même. �
Depuis lors, cette tranquille« possession» 'de la science a

été.cruellement interrompue. Voici bientôt trois ans que le
- I

. docteur P. Marie est venu troubler la quiétude des physiolo-
gistes sur ce point. Il fit d'abord porter ses coups sur la loca-

-Iisation de Broca, la, première et la plus célèbre de toutes,
. en' présentant des cas d'aph.émie sans lésion de la troisième

circonvolution ,frontale, et des cas de lésion de cette eireen- '

I

volution sans aphémie. Puis il nia 'résolument l'existence des

quatre centres d'images, par quoi la théorie classique expli-
quait les quatre aphasies, - soit les centres d'images motrices

d'articulation· et d'écriture (aphémie et agraphie -: aphasies
motrices) et les centres d'images visuelles et auditives de's

mots (cécité mentale et surdité mentale = aphasies sensorielles).
Il proposai t en mème temps une « théorie nouvelle » pour

expliquer sans localisations d'images tous les troubles du

langage, qu'il ramenait-soit à des troubles d'articulation et

de phonation, localisés dans la zone lenticulaire, soit à des

troubles de la compréhension des perceptions et des mots,
'

localisés dans la zone de Wernicke (-1).
Depuis lors, la question resle en suspens et fait l'objet.

d'âpres discussions (2). Il n'appartient pas aux psychologues
d'intervenir ni de prendre position dans un débat qui, par sa

nature mème, relève des physiologistes seuls. Toutefois les
"

psychologues ne peuvent s'en désintéresser, pOUF peu qu'ils
admettent Iepostùlat du conditionnement des faits psychiques '>.

(1) Cf. les articles du docteur P. MARIE dans 'la. Semaine médi-:

cale, 23 mai 1906, 17 octobre 1906, etc.; et le livre de son élève
F. MOUTIER sur l'Aplzasie de Broca, 1908.

(2) Cf. les comptes rendus officiels de la Société de neurologie de

Paris, séances des 11 juin, 9 et 23 j uillet 1908, dans la Revue neu- .

roloqique, 30 septembre 1908, etc.
"
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eommenl elle est vraie, voilà, hélas, ce qu'il nous

faudra attendre longtemps encore (1).
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Avant d'aborder l'étude', des' états de .. conscience

proprement dits, je vais ,parler de deux ou trois

par des faits cérébraux ; ils ont toujours intérêt à savoir

quels sont au juste ces faits cérébraux auxquels-ils se réfèrent

de confiance. De ce point de vue, qui est celui de la psycho
logie de W. James, le problème des localisations a un sens
tort précis et uneportée très restreinte.

'

1) Ce qui est en question, ce n'est pas la doctrine des.loca
Iisatious en général; mais simplement la valeur de quelques
localisations communement adoptées jusqu'ici. En .effet, nul

ne songe 'encore à contester l'existence, de localisations pro

prement sensorielles (centres des sensations de la vue, de.

l'ouïe, etc.), ni l'existence de localisaiions proprement motrices

(centres de mouvements déterminés correspondant à des

muscles déterminés), ni même, et ceci est intéressant à noter,
l'existence de la localisation proprement inlelleciuelle de la

·

fonction de compréhension des mots. La �( théorie nouvelle»
rte touche point à ces localisations-Ià. l\1ême elle les utilise
et les trouve suffisantes pour expliquer physiologiquement
tous 'les troubles du langage, qu'elle ramène exclusivement à '

cies troubles de phonation et de compréhension. La seule
· différence que l'on puisse relever entre les deux théories à

propos des localisations qu'elles s'accordent à accepter, c'est

que l'une aime à parier de centres nets, et l'autre de zones à
frontières moins bien délimitées. C'est une simple différence
dans les coefficients des affirmations, quelque chose comme
la différence du dogmatisme au probahilisfhe.

2) Le fond du débat porte sur la question de savoir si nous

avons des centres d'images, autrement dit s'il ya lieu de croire
à des localisalions proprement imaqinaiioes ou mémorielles.
Et ce sens précis du débat se trouve dissimulé par l'ancienne

terminologie qui parle constamment de « centres sensoriels»
et de « centres moteurs» du langage, alors qu'il ne s'agit
nullement de sensations ni de mouvements.. mais exclusive
ment d'images de sensations et de mouvements. La sensation
du mot lu se localise avec les autres sensations visuelles dans
le centr-e de vision; la sensation du mot entendu dans le

·

centre d'audition; .le mouvement du mot prononcédans le
centre moteur du larynx; le mouvement du mot écrit dans le
centre moteur du bras. 'Mais où et comment localiser les

-imaqee de ces .sensations ou perceptions et de ces mouve-.

r '_
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.caractères des fonctions cérébrales; leur. importance
générale et le rôle qu'ils jouent dans la production de

ments? Et de quel droit focaliser ces images dans les sortes
de 'greniers annexes que seraient les centres mémoriels par
rapport aux centres vraiments sensoriels et moteurs? That is
the question, - Et tout' de suite une question préjudicielle se

pose: qu'est-ce qu'une image? Cette question ne se pose pas'
évidemment pour le psychologue, auquel l'introspection,
mais l'introspection seule, donne la sensation, puis le souve

nir de la sensation ou image (l'image n'est, en effet, qu'une
sensation revenant sans son excitant externe), puis enfin les
fonctions in tellectuelles, compréhension, etc." qui utilisen t '

les sensations et les images comme matériaux de la pensée.
Mais le physiologiste doit ignorer l'introspection en physio
logie : tant donc qu'il n'aura pas détermine l'éqnioalent phy- I

eioloqiqae de l'image) il n'aura, pas le droit d'en parler, ni
surtout de Ia localiser; Il ne saurait introduire cet ingrédient

.

psychologique en physiologie. La localisation physiologique
de l'image psychologique ne peut être qu'un faux problème,
menant nécessairement à de fausses solutions. On ne saurait

t localiser physiologiquement que des phénomènes physiolo
giques. - Aussi longlemps donc qu'on n'aura pas déterminé

l'équivalent physiologique de-I'image, la physiologie de la
mémoire se réduira à cette simple phrase: '« Il y a des con
ditions cérébrales indéterminées pour toute conscience de
'souvenir. » C'est peu.

3) Cela n'empêchera pas la psychol-ogie de la mémoire de
continuer à exister et à progresser. Elle se fera toujours avec

des images (avec quoi se ferait-elle ?), avec des images qui
n'ont pas besoin d'être localisées pour exister, et pour ètre
traitées selon des méthodes et des principes exclusivement

psychologiques. C'est ainsi, en particulier, que la psychologie
du langage restera toujours indépendante de la physiologie
'du langage, et 'qu'elle aura toujours le droit et le devoir de
se faire avec les images verbales. W. James a tout à;fait rai
son deIe remarquer: cesont les découvertes de la psycho
logie du langage que les physiologistes ont introduites et

utilisées dans leurs laboratoires. Et il Q.'y aurait pas autre-·
ment à s'émouvoir si « le plus brillant joyau 'de la physiolo
gie moderne », la doctrine des aphasies, était _tm joyau mal

sertí, précisément parce qu'il-serait un joyau dérobé.

I

r,

i
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-tous nós phénomènes psychiques leur méritent un

chapitre spécial.

4) Ce serait donc une grosse erreur de penser que là
psychologie de W. James pourrait être compromise par
l'honneur qu'il fait à la doctrine classique des localisations de
la citer. Quelle autre eût-il bien pu citer alors'? Et à quelle
autre eût-il pu demander les illustrations physiologiques de
son postulat du conditionnement de la conscience par l'acti-

.

vité cérébrale? Mais pour le psychologue, ces sortes d'illus
trations physiologiques ne seront jamais que 'des illustrations,
et n'auront jamais qu'une valeur pédagogique. Combien
W. James a raison de nous en avertir en ce chapitre mème
(p. 134), et de nous dire qu'il leur accorde un rôle d'utilité,
mais non pas tm rôle de vérité. Lui qui remarque ici avec

détachement le parallélisme curieux de l'analyse des fonctions
cérébrales par les physiologistes et de l'analyse des fonctions
mentales par les associationnistes, ne saurait s'étonner outre
mesure des mésaventures qui peuvent survenir à ce parallé
lisme manié par des mains inexpertes. L'associationnisme, il
l'a remarqué cent fois, a l'habitude de traiter les états de
conscience comme des choses! qu'y aurait-il de surprenant à
ce que les physiologistes, qui ont reçu de lui les données
psychologiqües du langage, les aient traitées selon une méthode
analogue, qu'ils aient matérialisé à' même les images,' manié '

les schémas comme des choses, et plus malheureusement
'encore comme des choses. physiologiques, et que leurs

« centres » 'enfin ne soient .que des schémas psychologiques '.
imprudemment réalisés '?

5) La « théorie nouvelle» et la « théorie classique» peuvent
donc vider librement leur querelle dans le champ clos de la

physiologie ; que 1'une ou l'autre triomphe, ou rnème qu'une
troisième survienne et triomphe des deux! cela ne saurait
intéresser directement la psychologie. Il ne saurait y avoir
que des doctrines physiologiques à succomber datis ces ren

contres. Et si quelque psychologie devait en souffrir par con-

,tre-coup, ce serait peut-être celle de l'associationnisme: à
coup sûr, ce ne serait pas celle de W. James. Celle-ci, au con

traire" verra toujours sortir fortifié de ces discussions son

príncipe essentiel de l'indépendance réciproque de la physio
logie et de la psychologie, et de l'hétérogénéité irréductible
de leurs données, de leurs méthodes et de leurs résultats.

I \
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Ainsi donc la question des localisations cérébrales, qui a été

-si longue à se dégager des préoccupations métaphysiques
du matérialisme et du spiritualisme, aura été peut-être plus
longue encore à se libérer de toutes préoccupations psycho
logiques: mais, en fin de compte, il faut qu'elle- soit tôt ou

tard traitée pour die-même et avec fes seules méthodes de

.la physiologie. (N. d., T.)

Il
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-

¡



\ I

CHAPITRE IX

�K QUELQUES CONDITION� GÉNÉR�LES
DE L'ACTIVITÊ NERVEUSE

La décharge nerveuse. � Il' �st sans cesse question
-de « décharge» dans' ce livre, pour désigner l'échap-'
pemenb d'un, courant nerveux qui descend vers des

muscles ou vers d'autres organes internes. Prenez

ce mot au pied. de la lettre, et gardez-vous d'y voir'

une métaphore, car rien sans doute ne ressemble
autant à la décharge d'un fusil que le phénomène d'un

courant qui « part» d'une cellule nerveuse. C'est une

"explosion véritable, au sens scienliflque du mot; rien

n'y manque: haute tension interne des molécules de

la .ccllulc avant l'arrivée du courant afférent, résolu-

'. tion de cette tension pàr ce courant qui rétablit' les

molécules dans un équilibre plus stable, libération

-d'une certaine quantité d'énergie qui précipite le cou

rant efférent., Celui-ci, déjà bien plus fort, que le

-courant afférent, court au muscle où il produit une

nouvelle désintégration, analogue à la première, de.

molécules également en, état de tension, ce qui a pour
effet d'augmenter encore l'énergie déployée. Mat

teuc-ci a prouvé que le travail fourni par la contrac

tion d'un muscle était 27.000 fois ,plus grand que le

travail produit par le courant galvanique qui servait

-d'excilant au' nerf moteurdu muscle. Si l'on déter- '



'156 CHAPITRE IX

,
,

,

mine des; contractions dans .les muscles de la patté
d'une grenouille d'abord par voie directe, en excitant
un nerf moteur, puis par voie indirecte et réflexe, en ,

excitant un nerf sensitif, on trouve que la voie
réflexe' est plus lente et exige un courant plus fort,

'

mais produit aussi une contraction plùs forte. Ces
faits prouvent que .les cellules de la moelle, épinière,
par où passe le réflexe, opposent d' abord une grande
résistance au courant qui, une fois -vainqueur, se

précipite au-dehors avec d'autant plus de violence;
n'est-ce pas là, en petit, le mécanisme de la « décharge»
et de 1'« 'explosion » ?

,

Le temps de réaction, - La mesure du temps requis
pour les décharges a fourni' à 'la physiologie expéri
mentale dans ces dernières années un de ses champs
d'investigation favoris. Helmholtz l'inaugura par' ta
découverte de la rapidité du courant efférent dans le

nerf sciatique de la grenouille. On appliqua bientôt
ses méthodes aux réactions sensorielles, et les résul

tats obtenus excitèrent l'admiration du public auquel
on les présenta comme des mesures scientifiques de
la « rapidité Ide la pensée », De ·temps immémorial

l'expression « prompt �omme la pensée » éveillait
l'idée de vitesses miraculeuses défiant toute mesure, 'et
voici que la science portait sur le mystère une main,
sacrilège, comme au temps où Franklin, prototype
'd'une nouvelle race de dieux impies, osait dÚober au

ciel sa foudre, eripuii cœlo [ulmen I Émotion un peu
prématurée : rien de -plus trompeur, remarquons
le' en passant, que cette expression «: rapidité de la

pensée »; quelles pensées voit-on se produire dans

les temps mesurés? Je n'en vois guère pour ma part.
Mais j'y'vois des réactions consécutives à d.es excita-'

tians'; c'est la durée de ces réactions qui est mesurée.

Certaines de leurs conditions sont préparées d'avarice:
le sujet prend l' « attitude d'attente » et les tensions

\
I
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motrices' et sensorielles qu'elle, comporte. Mais précisèment, nous ne savons pas encore èe qui', du côté desnerf� aussi bien que du côté de la conscience, vient
• s' ajouter à ces tensions pour provoqùer la décharge;

nONS ne connaissons ni le côté nerveux ni le côté
psychique du temps de réaction.

Le dispositif est' essentiellement le même pourtoutes ces recherches : un appareil enregistreur où
s'inscrivent, automatiquement' et le signal donné/

au sujet, et la contraction musculaire (la vraie réaction)exécutée sur ce signal; le temps écoulé 'entre les
deux inscriptions marque la durée totale de la réac-,

Signal. I Réaction

VV\I
[ L'gue des l'éa�tions.

,r'-----_-J '" des temps.

L_ �
___

FIG. 49.

tion. ,Les appareils \ enregistreurs sont, de divers
types. L'uni d'eux se compose d'un: cylindre animé
.d'un mouvernent de rotation et revêtu d'une feuille
de papier noirci à la fumée, sur lequel deux plumes.
électriques, tracent deux lignes, parallèles, l'une' une \

ligné, droite, que le
.

signal interrompt et' que la
,« réaction » reprend, c'est' la ligne des réa_ctions, ;
l'autre une ligne ondulée, c'est la ligne des temps.
Cette dernière plume est fixée à une tige métallíque quilui 'communique des vibrations ,d'une "amplitude
connue. Chacune des ondulations de la ligne des
temps possède ainsi une valeur déterminée en frac
tions de secondes, ce qui permet de mesurer les
interruptioris produites dans Ia ligne parallèle des-

\ .

\ , �
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.

I

.réactions. (Voyez la figure 49, où la premièreflèche

.indique l'interruption de cette ligne parTe signal, 'et

la seconde flèche sa reprise par la réaction.]
-

On �e sert très souvent ici du chronoscope de

Hipp ; les .aiguilles placées à zéro" se mettent en

mouvement par déclanchement électrique au signal, I'

et s'arrêtent à la réaction ; il n'y a plus alors qu'à lire

sur Je cadran la durée du mouvement mesurée à

un millième de seconde près.
'Réactions simples. - On a trouve que les temps,

de réaction diffèrent pour un même sujet selon la

,directiqn qu'il donne à son attention pendant la

période d'attente. Ils sont plus longs quand il pense

aussi peu que possible au mouvement qu'il va faire,
et autant que possible au signal qu'Il va recevoir; ils

sont au contraire plus courts quand son esprit bandé

'se concentre exclusivement sur le mouvement. Lange" '

qui "le premier remarqua ce fait lorsqu'il travaillait
dans le laboratoire de ,Wundt, trouva pour son

propre temps de réaction « musculaire» une.moyenne

de 0"123, et une moyenne de 0"230' pour son temps
de réaction « sensorielle ». N aturèllement, si l'on

"veut établir des comparaisons pr.écises, il faut tou

jours expérimenter, sur des « réactions musculaires »;

on aura chance ainsi de' réduire les temps, I et de les

trouver plus constants : en général ils oscillent entre

un et deux dixièmes de seconde. En ces conditions, la

réaction m'apparaît' essentiellement comme un acte

Jréflèxe. Le sujet qui; sans s,Onger au signal, prépare ses

muscles au mouvement., entretient dans ses' voies de
I décharge une excitation à peine moins énergique que

la décharge elle-même. En d'autres termes, il crée

dim's ses centres un « arc réflexe» provisoire, que le

courant afférent pourra parcourir avec le maximum

d'instantanéité. Au contraire, quand l'attention E'xpec
tinte est tout' entière concentrée sur le signal, l'exci-

I ,
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. tatien des nerfs. moteurs attend, pour commencer �,
'se produire, qu� ce signal ait été perçu,' ce qui ne:

peut qu'allonger le temps de réaction. Avec la.
méthode « musculaire », la réàction part comme un

coup de feu dans un fusil à double détente; elle

part même parfois sur un faux signal, surtout s'il·
est de même espèce que le.signal attendu; le signal
n'est que l'étincelle qui enflamme' une traînée de

poudre toute prête. En tout ceci pas l'ombre de
,

pensée; la main part automatiquement.
Ces expériences ne sont donc en aucun sens' Ges

mesures de la rapidité de la 'pensée. Il faut les com

pliquer pour avoir chance d'y introduire u� semblant
d' opération intellectuelle. 11 y a bien des façons de-
.les c-ompliquer :' on peut suspendre et retarder la
réaction jusqu'à ce que le signal éveille uneidée dis-
tincte dans la conscience (temps de discrimination et.

temps d'association de Wundt)'; ou l'on peut se servir'
d'un certain nombre de signaux demandant chacun
une réponse musculaire différente, en faisant en sorte

que le sujet ignore quel signal on va lui donner. L�,
réaction alors semble bien devoir être précédée d'un

,

jugement de reconnaissance et d'un choix. Mais.
\

même alors reconnaissance �t choix sont ext�êmement
loin des opérations inbellectuelles que nous expéri
mentons et désignons d'ordinaire sous ces noms .

. Toujours est-il que le temps de réaction' simple .reste
à la base de toutes ces c�mplicat�ons surajoutées; et.
ce sont ses propres variations qu'il nous faut mainte
nant passer rapidement en revue.

Le temps de réaction simple varie selon les indi
nidus et avec ttlgè. Il dure Iongtemps chez les enfants.
(une demi-seconde, selon Herzen); de même chez
lesvieillards et les personnes sans culture (presque
une seconde chez un vieux pauvre observé par Exner).
L'exercice l'abrège et ·le fait descendre jusqu'à UTh

\
\
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minimum individuel au-dessous duquel il ne peut
aller (à force d'entraînement on put Í'abaisser jus
qu'à 0"1866 chez le vieux pauvre 'dont íl vientd'être

question). La faligue raugmente; et la concentration

de l'attention le diminue. Il varie, de plus, selon la .

.

nature des signaux employés. - Ci-joint un petit .'

tableau comparatif des moyennes 'obtenues par quel
ques observateurs:

HIRSCH HANKEL EXNER WUNDT

Signaux sonores .... 0,149 0,1505 0,1360 0,167
lumiheux .. 0,200 0,2246 0,1506 0,222
tactiles .... 0,182 0,1546 0,1337 ,0,213

On remarquera que l'ouïe provoque des réactions

plus promptes que la vue et le toucher, lesquels
dorinent cependant des résultats moins lents que le

goût et i'odorat. Le temps de réaction varie encore'

_
en fonction, de Yintensiié du signal; il est d'autant

plus court que celui-ci est plus énergique. Herzen

a 'comparé les réactions obtenues en excitant simul

tanément un cor sur l'orteil, et la peau de la main,
chez un même sujet: malgré les efforts du sujet pour
réagir en même temps du pied et de la main, celle-ci
arrivait toujours. bonne dernière.; elle arrivait tou

jours première, au contraire, quand 1m lIa mettait en

.concurrence avec.Ia peau saine du pied. Enfin le temps
de réaction s' allongé par l'absorption de toœiques ;

mais la quantité absorbée influe beaucoup sur les

résultats obtenus.
.

Réactions complexes. - Ce sont celles qui s'accom-

. pagnent 'de quelque opération intellectuelle. Logique- "

ment, je devrais donc en renvoyer l'étude au chapitre
des opérations .intellectuelles. Cependant quelques
personnes, peu sensibles' à cette logique,. désirent
trouver réunies toutes ces questions de mesure; pour

.

les satisfaire, je vais parler ici.des réactions complexes.
.

.
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si nous devons penser avant de réagir, il est clair,
'qu'il n'y a .plus lieu de parler de temps de réaction

précis; tout dépend du temps que nous mettons à

penser. Les seuls temps que nous puissions mesurer

ici sont les temps minimum' de quelques opérations
intellectuelles très simples et déterminées. C'est ainsi'
qu'on a essayé des mesures expérimentales du temps
requis pour la discrimination des objets, l'Unier

scheidunoseeii de Wundt. Après avoir au préalable
déterminé le Lemps de réaction simple de ses sujets,
Wundt leur demandait de faire un mouvement, toujours
le même, au moment où, ils distingueraient un signal
d'un ou de plusieurs autres. Il pensai t obtenir le temps
de discrimination en retranchant du temps de la réac
lion lolale le lemps de la réaction simple (celle-ci déter
minée à l'aide d'un seul signal connu d'avance). Il se

trouva que ce temps de discrimation était plus longI
avec quatre signaux se succédant san's ordre fixe,
qu'avec deux signaux. Avec deux (un objet /blanc et
un objet noir qu'on faisait appárattre à l'improviste)
les moyennes obtenues pour trois sujets furent respec
tivement, en secondes, de

0,050 0,047 . 0,079.
Avec quatre signaux (les précédents, plus un obj et

rouge et un objet vert) elles devinrent, pour les mêmes
sujets, de

0,157 0,073 0,132.
Le professeur Cattell, ne croyant pas 'à, la possi

bilité d'obte.nir des résultats satisfaisants avec cette
méthode, revint à une plus ancienne que Wundt avait
rejetée" l'a' « simple méthode de.choi x )Y, die einf'ache
�Vahlmelhode. Le sujet attend le signal, réagit s'il
est d'une certaine catégorie, et reste immobile .s'il
est d'une autre catégorie [Gomme au jeu de « pigeon'
vole»].' Evidemment alors il n'y à réaction qu'après
discrimination'; I'irnpùlsion motrice ne saurait être

Il,

....
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.envoyée à la main avant "que le sujet n'ait reconnu le

signal. A l'aide de cette méthode, Cattell put déter

miner différents temps additionnels de discrimination.

Expérimentant sur deux sujets il trouva qu'il leur

fallait pour discerner et reconnaître un signal blanc

0,030
"

et 0,050 sec. ;

pour distinguer une couleur d'une au-tre,
0,100 et 0,110 ;

une couleur de dix -autres couleurs,
0,105 et 0,117 ;

.Ia lettre -A, en caractères ordinaires d'imprimerie, de

la lettre Z,
0, t42 et 0,137 ;

"

une lettre donnée de tout le reste de l'alphabet (les
sujets nedevant p�s réagir avant l'apparition de cette

\

lettre),
,

0,11 9 'et 0,116.
Pour distinguer un mot de vingt-cinq, autres mots.>
les temps varièrent de

0,118
-, à 0,158,'

selon que les mots étaient plus ou -rnoins "longs et

appartenaient à un vocabulaire plus ou moins familier

aux sujets. '
" Cattell attire l'attention sur ce fait que Je 1emps'
nécessaire pour distinguer un mot est souvent à,

peine plus long que celui requis pour distinguer une

lettre. « Ainsi, dit-il, nous ne distinguons pas séparé
"ment les lettres dont se compose un mot, mais, bien le

mot pris comme un tout. On. voit l'importance.de ce

résultat pour l'enseignement de la lecture aux enfants. »

Il a trouvé également que les différentes lettres

exigeaient, pour être reconnues, des temps très diffé

rents; E surtout était difficile et long' à reconnaître.
On a aussi mesuré le temps requis poar l' associa

lion d'une idée à une autre. Galton, se servant dun

appareil très simple, trouva que la vue d'un mot

I
'
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•

montré pour la première fois éveillait une « idée»
par association en 5/6 de seconde environ. Wundt fit
ensuite d'autres mensurations pour lesquelles le
« signal » était fourni par des mots monosyllabiques
prononcés par un assistant : les sujets devaient
frapper une touche dès que le son du mot leur sug
gérait une idée connexe; un appareil enregistreur
marquait les instants successifs où le mot était pro
nonce et la réaction signalée. L'intervalle total entre
les deux inscriptions fut, chez quatre sujets, de

1,009 0,896 ' 1,037 1,154.
Pour avoir le temps exact nécessaire à l'apparitionde l'idée associée, ilfaut soustraire du temps total
le temps de réaçtion simple et le « temps d'aperception» (celui employé à reconnaître le son du mot),C�s temps déterminés et soustraits, la différence,".

appelée par Wundt temps d'association, fut pour les
mêmes .sujels de

0,706 0,723' ,0,752 0,874.
L'élévation de be dernier chiffre s'explique facilement
si l'on songe que -le sujet était américain; il 'devait
naturellePlent associer moitis vite-des mots allemands
que ne le faisaie!ü des sujets- nés en Allemagne. Le
temps d'association le plus. court fut obtenu parWundt lui-même, auquelle mot « Sturm» (tempête)suggéra le mot « Wind » (vent) en 0,341 de seconde.

Cattell a fait quelques observations intéressantes sur
le temps d'association, en prenant pour termes à
associer la sensation visuelle de lettres et leur nom.
«, Je collai des lettres', dit-il, sur un cylindre animé
d'un mouvement de rotation, et je déterminai la vitesse
à laquelle on les pouvait lire à haute voix quand elles
apparaissaient à travers la fente d'un écran. » Il trouva
que cette vitesse variait selon que l'on pouvait voir
par la fente une ou plusieurs Iettres ; une derni-'
seconde en moyenne étai t nécessaire pour' voir et,

I I

,
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nommer une lettre qui passait seule. N aturellement
tout homme peut mesurer la rapidité' de ses associa-

,

tions à la rapidité de ses lectures, puisque chaque
mot vu doit au moins suggérer son nom pour être

111. « J'ai constaté que pour lire à haute voix et aussi

vile que possible des mots ou des lettres isolés, il faut

environ deux fois plus de temps que pour lire des

.

mots composés' en phrases ou desIettres composées
en mots. Lorsque les mots forment des phrases, et

les lettres des mots, il y- a d'abord recouvrement ou

« imbrication» des processus grâce auxquels on voit

et on nomme; mais ele plus le sujet peut, d'un seul

effort mental, reconnaître tout un grolJ.pe de mots ou
fie lettres, et d'un acte de-volonté choisir les mouve
ments à faire pour' les prononcer; de Ia sorte la

vitesse de lecture n'a plus pour limite réelle que la
vitesse maximum des organes de la parole... Si je

, me prends pour exemple, voici mes vitesses maximum

pour la lecture d'un mot : en anglais, 0,138; en

français, 0,167 ; en allemand, 0,250 ; err italien, 0,327; ,

en latin, 0,434, e\ en grec, 0,484. Des 'expériences
faites sur d'autres sujets confirment de façon frap
pante ces, résultats. On', ignore généralement, avant
cette vérification, qu'on parle plus lentement les

langues étrangères que sa langue maternelle; et par'
'là s'explique ce fait que les ,étrangers nous semblent

parler si vite...
.

,

« ie déterminai de même le temps requis pour voir
et nommer des couleurs et des dessins d'objets. Il

était à peu pres le même (plus d'une demi-seconde)
.

pour les couleurs que pour les dessins, environ deux'
fois plus long que pour lès mots et les lettres .. D'autres

expériences m' ont montré que nous pouvons recon

naître une couleur ou un dessin un tant soit peu plus
vite/qu'un mot ou une lettre, mais 'que nous mettons

plus longtemps à les nommer. C'est que, dans le cas

..

.
�

,
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des mots ou des lettres, l'association entre l'image
; visuelle et le nom nous est tellement habituelle que le

processus en est devenu automatique, tandis que dans

le cas des .couleurs et des dessins nous devons faire

un effort volontaire pour choisir le nom ,(1). )_>
Le docteur Romanes a trouvé « des différences éton

nantesdans la vitesse maximum de lecture chez diffé-
,

I
-

rents individus, tous gran,ds lecteurs. LJécart peut
aller jusqu'au rapport de quatre à un; autrement dit
'dans un temps donne tel individu lira quatre fois.plus
de texte que tel autre, Cependant les expériences ne

montrent aucune relation entre la lenteur de lecture
, et la puissance d'assimilation; c'est plutót le contraire

,

qui se produit : 'quand les lecteurs font tous leurs
efforts pour assimiler le plus possible dans un temps
donné, la comparaison de leurs résumés écrits prouve'
"d'ordinaire que les lecteurs rapides comprennent
mieux que lés lecteurs lents les' paragraphes où ceux-ci
se sont appesantis. Je dus classer premier un même

sujet pour la rapidité de lecture et pour la puissance
d'assimilation. Il convient d'ajouter néanmoins qu'il
n'y a pas' de rapports directs entre la rapidité de

lecture, ou de perception .et l' activité intellectuelle;
différents écrivains et savants très distingués" qui
s'étaient prêtés à, mes expériences, se montrèrent

po'ur la plupart des lecteurs fort lents.»
_

Le degré de concentration de l'attention est' encore,

un élément important dans la détermination du temps
,

de, réaction ; ce temps s'allonge pour autant qu'on est

am,usé ou distrait au moment de I'expériellce, ,ou
qu'on ,se laisse dérouter par quelque particulariíé du

signal.
'

La sommation des excitations. - Voici une loi cour

t
\

(1) Philosophische -Sludien, III, pp. 93 sq., 121 sq .
...

Cf. Mind,' XI, pp. 33J 232-3.'
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mune à tous les centres nerveux: lei excitant, inca

pable de déterminer à lui seul une
F

décharge, dans un

centre, la détermine en s'unissant à un ou plusieurs'
, '. ,

autres excitants également inef'[icaces 's'ils aqissenl
isolément. L'explication .la plus naturelle de ces faits

consiste à y voir des cas de sommation de tensions

dont la masse finit par; briser une résistance donnée.

La première tension produit une «' excitation latente )

ou un « accroissement d'irritabilité» (peu importent
les mots : ne considérez ici ,que la réalité des faits) ;

.

la dernière est la goutte qui fait déborder le vase.

'

-La physiologie nous donne sur ce point des preuves
\

expérimentales que nous ¡ne saurions analyser ici en

détail; au reste à quoi 'bon chercher dans les labora

toires les preuves d'une loi que nous appliquons à

chaque -instant dans la vie? Tout le monde a vu un

cheval s'entêter à rester immobile dans ses brancards

et rester sourd aux excitations ordinaires, dont on

épuise successivement et inutilement Ia série; le

suprême moyen dele faire démarrer, c'est de lui appli
quertoute la série d'un coup. On voir alors le cocher

donner des rênes et de la voix, un passant tirer la bête

par la bride, �n autre lui cingler la croupe, le conduc

beur sonner sa cloche," des voyageurs descendre et

pousser ala roue, eíc. ; et généxë;llement.le cheval cède

à cette sommation d'excitations simultanées et pour
suit sa route d'un air satisfait. Quand nous \ essayons
de retrouver un mot ou un fait oubliés; nous faisons

appel à tous les « points de repère» possibles qui,
réunis, nous rappellen:t ce-qu'aucun ne pourrait nous

rappeler à lui seul. Tel carnivore reste insensible à la
,

vue d'une proie immobile et bondit dès qu'il la voit
se remuer: sommation de la vue d'une forme et de
la vue d'un mouvement. « Dans ses observations sur

une poule privée de son cerveau, Brück� a remarqué
'que si elle.:ne touchait pas au gram mIS sous ses

/ '

I \

I
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yeux, 'par contre .elle 'se mettait à le picorer dès .qu'ellel'entendait tomber sur le sol, où on le précipitait avec
force (1). »

.

« te 'docteur Allen Thompson fit éclore
quelques poussins sur un tapis et les y laissa quel
ques jours sans qu'ils témoignassent 'l'envie de
gratter ... Mais à peine �y sema-t-i! un peude gravier ...

'que les poussins se miren.t à gratter (2). » Ni la vue
d'un étranger ni l'obscurîte n'inspirent de confiance au
chien (I'homme lui ressemble assez sous ce rapport) ';
cependant, il se tiendra tranquille extérieurement
s'il perçoit séparément ces deux épouvantails; mais-

quelle affreuse défiance dès qu'il les tròuve réunis et
rencontre un étranger dans les ténèhres! Enfin la loi

" de sommation est hien connue des petits marchands
qui vous harponnent dans les rues; ils savent se ranger (

pÇlr file sur le trottoir et le passant, excédé de sollicitations, achète bien souvent au dernier ce qu'il a
refusé d'acheter au premier.

Irrigation sanguine du cerveau. - Toute excitation
€lectrique d'une région quelconque de l'écorce donnelieu à cles altérations de la respiration et de la circulation; la press/ion sanguine subit alors une légère€lévntion, par tout' le corps, surtout si't'excita.tion
s'est produite clans la- zone motrice. On observe
également des accélérations" ou des ralentisse,mcntsdes battements du c�ur. A l'aide Ide son « pléthysmogra'phe »

, Mosso découvrit qu'un travail inteHecluel
diminuait l'irrigation sanguine dans les bras et y, \ .

.,.aug1uentait Ia tensio_n artérielle (cf. ng. 50). Il putainsi 'constater, sous forme de contractions, 'muscu-;laires dans les bras, la légère émotion que produisit.sur un de ses sujets l'entrée du professeur Ludwigdan's son laboratoire. Mosso inventa également un

\
,. I 1_

(1) G_. H. LEWES. Physical basis of Mind, p. 479.
(2) R(i)MANES. Mental Evolution in Animals .. Pi 163.

.
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autre appareil qui lui .permit de prouver expérimen
talement que, le cerveau, cet organe si extraordinai

renient vasculaire, joue dans le corps: le rôle d'une

éponge, et, par exemple, se gorg'e de sang quand'
l'irrigation sanguine vient à diminuer dans les jambes.
Il plaçait son sujet sur une table-balance assez.' déli

cate pour que la tête ou les pieds la fissent s'incliner

de leur côté au moindre.accroissement de leur poids:
au moment précis où le sujet ressentait une émotion

ou entrait en activité intellectuelle, l'afflux du sang

au cerveau' faisait baisser la balance du côté de la

tête. Mais Mosso put fortifier ses conclusionsd'ure

,1

B

A

-

FIG. 50. - Tracé du pouls au sphygmographe . A, pendant un

repos intellectuel; B, pendant un travail intellectu,_el. (Mosso.)

éclatante preuve .expérimentale quand illui fut donné

d'observer immédiatement chez trois personnes le

cerveau mis à nu par des lésionsdu crâne; grâce à

des appareils décrits dans son livre, il obtint le tracé

automatique d'u-ne ligne enregistrant les pulsations
.

cérébrales. Or la pression sanguine intracrânienne
.

_

I

s'élevait dès I qu'on parlait au . sujet; ou dès qu'il
commençait à penser

:

avec effort, à résoudre, par

exemple, un problème de calcul mental. Mosso donne

dans son ouvrage un grand nombre de reproductions
dé tracés qui montrent des changements instaníanés

dans l'irrigation sanguine, lorsque l'activité mentale'

est accélérée par une cause quelconque d'ordre intel

lectuel ou émotionnel. Un jour, pendant qu'il enre

gistrait les pulsations cérébrales chez une femme, il
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observa une élévation., subite sans cause apparente,
interne ni externe. Mais cette femme lui avoua par la
suite qu'à ce moment même elle avait aperç.u un crâne
sur un des meubles de la chambre, 'ce qui lui avait
causé une légère émotion.

.

'Mesure de la température du cerveau. _. L'activité
cérébrale s' accompaqne d' un dégagement loca! de
chaleur. La première étude consciencieuse sur cc'

"sujet fut faite par le docteur J.-S; Lombard, 'en 1867-.
A l'aide de .thermornètres délicats et de piles électri
ques, qu'il appliquait sur le cuir chevelu de ses suj ets,
il trouva qu'un effort intellectuel quelconque,

.

comme
ceux de calculer, de composer, de réciter ou de lire
des poésies, et surtout un,e excitation émotionnelle,
comme un accès de colère, causaient une élévation
générale de la température, qui dépassaitrarement un
'degré Fahrenheit. En 1870 l'infatigable Schiff reprit
cetle question et fit des expériences sur des chiens
et des poulets vivants; ilIeur enfonçait des aiguilles

,

thermoélectriques dans le cerveau, puis, quand ils
s'étaient une fois accoutumés à ces appareils, ;il

- provoquait diverses sensations tactiles, optiques,
olfactives et auditives, dont chacune produisait régu
lièrement un changement subit de la température
intra-cérébrale. Qup_nd, par exemple, il présentait un

rouleau de papier vide au nez d'un chien immobile,
une légère déviation de l' aiguille se produisai t, mais
cette déviation s'amplifiait quand.le rouleau de-papier
contenait un morceau de viande. De ces expériences
et d'autres ,semblables, Schiff conclut qu-e l'activité
sensorielle échauffe le tissu cérébral ; mais il se con

tenta de 'noter pour toutes les sensations une augmen-
.

tatien dé chaleur
-

dans les' deux hémisphères, sans

déterminer des localisations plus précises. LE� docteur
Amidon fit faire un pas de plus à la, question 101's-,
qu'en 1880 il localisa la chaleur produite pnr' des
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contractions volontaires des muscles. Il appliquait un

assez grand nombre de thermomètres plats, extrême

ment sensibles, sur le cui; chevelu; si l'on venait

alors à déterminer dans différents muscles du corps,
des .contractions énergiques de dix minutes et même

_plus, on constatait' sur différentes parties du cuir

chevelu des élévations de température dépassant sou-:

vent de beaucoup, un degré Fahrenheit. Le docteur

Amidon put ainsi.établir une topogr-aphie crânienne de

régions avec centres ou foyers, qui, à la grandeur ,
j

près (ils étaient plus granas), correspondaient assez

bien aux centres moteurs établis pour les mêmes

mouvements par Ferrier et d'autres physiologistes
partis de principes différents.

Phosphore et Pensée ..
- Il se dit là-dessus tant de

-sottises, à peu près classiques, que l'on me pardonnera
quelques brèves observ ations. « Ohne Phosphor, kein

Gedanke » (sans phosphore pas de pensée) : on

connaît ce cri de guerre des matérialistes tapageurs
<le l'Allemagne de 1860. Le cerveau en effet contient,
comme tous les autres organes du corps, du phos
phore et bien d'autres ingrédients chimiques encore.

Pourquoi a-t-on fait du phosphore l'essence mème du

cerveau ? �Iystère. On aurait tout aussi bien pu dire
« Ohne nasser, kein Gedanke», ou encore « Ohne Koch

salz, keui Gedanke» (sans eau, sans sel, pas de pensée),
car la pensée cesserait aussi bien si le cerveau se des

séchait ou perdait son N aGI que s'il perdaitson phos
phore. En Amérique les avocats du phosphore ne

manquent jamais de répéter l'opinion (authentique
DU non) d'Agassiz, selon qui les pêcheurs seraient

plus intelligents que les paysans, parce qu'ils se

nourrissent de poissons, aliment si riche en phos-
-

phore. Tout cela est bien douteux.

Il y aurait un moyen, et un seul, de s'assurer de

l'importance, du phosphore : ce serait de vérifier SI
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/

un cerveau qui pense en « excrète» plus qu'un cer-
.

veau qui' ne pense pas. Malheureusement il n'y a pa�
Ici possibilité de vérification directe ;. tout ce que l'on

peut faire est de mesurer la quantité de P05 dans
l'urine: 'différents expérimentateurs l'ont fait et ont
trouvé, les uns· que le travail intellectuel augmentait,
les autres qu'il diminuait la quantité des phosphates

. dans. l'urine. En somme iI' est impossible d'établir
aes relations constantes entre la consommation ou

'phosphore et la pensée. L'on en excrète' moins,
semble-t-il, dans une crise de folie; certainement plus
.dans le sommeil. Le fait que les composés du phos
phore constituent des remèdes à l'épuisement nerveux

ne prouve rien quant à son rôle dans l'activité intel
lectuelle. Il en est, du phosphore comme du fer,
-de.I'arsenic' et d'autres remèdes: c'est un stimulant,
un tonique, dont nous ignorons. totalement les effets
intimes dans les cas où on le prescrit, et qu'il est. fort

.Join de soulager tous.
-

Les philosophes du phosphore définissent souvent
Ia pensée 'comme une 'sécrétion : tout le monde a

-entendu dire que « le cerveau sécrète la pensée comme
les reins sécrètent l'urine, comme le foie sécrète la
bile », Analogie boiteuse dont il est à peine besoin
de souligner le manque de portée. Les sécrétions du

- -cerveau sont les matières qu'il émet dans le sang :

cholestérine, créatine, xanthine, etc., etc. ; voilà les
vrais analogues de l'urine et de la bile; en ce sens,
-on peut considérer le cerveau comme une glande
sans

....

canal excréteur. Mais où trouver dans l'a'ctivité
sécrétrj�e des reins et du foie Íe plus petitéquivalent
-de ce courant de la conscience dont s'accompagnent
Jes sécrétions cérébrales?

�
..

-r,



CHAPITRE X

L'HABITUDE

, .

Son importanoe en Psyohologie. - Il nous reste à

compléter cette étude de l'activité nerveuse générale
par l'examen d'une de ses conditions" assez impor
tante pour que,nous lui réservions un chapitre entier.
J e veux parler de l'aptitude des centres nerveux, et
en particulierdes hémisphères 'cérébraux, à acquérir
des habitudes. Une habitude acquise n'est autre chose,
au point, de vue physiologique, qu'une nouvelle voie
de décharge nerveus-e créée d�ns le cerceau, voie que
certains courant s afférents tendent désormais àprendre
comme voie de sortie. Tell� est la thèse de ce chapitre.
Nous verrons dans les chapitres plus techniquement \

psychologiques qui suivront que l'association des
idées, 'la perception, la mémoire, 'le'raisonnement,
l'éducation de la volonté, etc." etc., sont des fonc
tions conditionnées par la création de ces voies de

décharge. Du moins cette interprétation physiolo
gique les fait-elle mieux entendre.

,

Fondement physique de l'habitude. � Dès qu'on
essaie de définir la nature de l'habitude, on est
ramené aux propriétés fondamentàles de la maliòre,
Les lois de la N ature ne sont que les immuables habi
tudes des diverses séries d' éléments premiers dans
leurs actions et réactions réciproques. Dans le monde
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organique les habitudes présentent plus de variabi
lité; même les instincts' changent d'espèce à, espèce"
et d'individu à individu dans une même espèce; et
enfin dans le même individu ils se modifient en se

pliant et s'adaptant, comme nous le verrons, aux

exigences des circonstances, D'après les principes de
la philosophie .atomistique les habitudes de l'atome
sont immuables comme sa nature même; mais les'
habitudes d'un corps composé peuvent changer, parce
qu'en dernière analyse elles dépendent d'un mode de

composition, d'une structure, que des forces extérieures
et dès tensions intérieures peuvent transformer d'un

, moment à l'autre, si toutefois ce corps est assez plas
tique pour se prêter à cette transformation sans y
perdre son intégrité et sa cohésion personnelles.
Changement de structure.m'mrplique 'pas�nécessaire
ment changement de, forme extérieure ; il peut n'y
avoir qu'un changement moléculaire invisible, COI1).me

, dans la barré de fer qui se magnétise ou se cristallise
grâce à des conditions physiques déterminées, ou

dans la gomme d'écolier qui devient friable, ou dans
le plâtre qúi «.prend », Top-s ces changements sont

plutôt lents, car la matière oppose aux actions trans
formatrices une résistance qui subsiste un certain
temps ;/ à ne céder que petit 'à petit elle s� sauve sou

vent d'une désintégration totale. La même inertie
redevient une garantie de permanence relative pour
la 'nouvelle forme et les nouvelles habitudes du nou
veau corps. La plasticitë, au sens large 'du mot, est
donc .le caractère d'une structure 'assez faible pour
céder à une influence, et assez forte pour ne pas céder.
tout d'une pièce; tout état d'équilibre -relativement
stable -de : cette structure a pour critérium ce 'que
nous pouvons r-ppeler .nn nouvel assortiment d'habi
tudes. La matière organique, particulièrement le tissu,

nerveux, semble avoir à un degré extraordinaire une

I I
\ "

J,
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plaeticité de cette sorte; .nous pouvons, donc' sans

hésitation établir ce premier príncipe :' .les phéno
mènes d'habitude soni dus chez les êtres vivants 'à- la

plasticité des matériaux orqaniques dont l�,urs corpS'
sont composés,

'

La philosophie de, l'habitude est. donc essentielle-
I

ment un chapitre de la physique beaucoup plus qu'un
chapitre de la physiòlogie ou de

-

la psychologie.
C'est l'avis de tous les éc�iváins de valeur qui se sont

occupés du sujet en ces derniers temps. Ils attirent

l'attention sur l'analogie qui existe entre les habi

tudes- de la matière morte et celles de .Ia matière

vivante. C'est ainsi que M. Léon Dumont écrit:

.

« Tout, le 'monde sait qu'un vêtement, après avoir

été porté un certain nombre de fois, se prête mieux

aux for-mes du corps que Iorsqu'il était neuf; il Y él

eu un changement dans le tissu, et ce changement
est une habitude de cohésion. Une serrure joue
'mieux .après avoir servi; ,il a fallu d'abord 'plus' de

force pour, vaincre certaines résistances, certaines

aspérités du mécanisme ; cette destruction des résis
tances' est un phénomène d'habitude.' On a moins de

peine "à replier un papier dans le sens où il a été

déjà plié antérieurement ; ... de même lés impressions
des objets extérieurs se façonnent dans le système
nerveux dés voies de mieux 'en mieux appropriées,
.et ces phénomènes vitaux se reproduisent sous des

excitations semblables après avoir été interrompues
un certain temps (1). »

.:
'Ceci n'est pas spécial au système nerveux. N'im

porte quelle, cicatricé constitué n'importe où' elle se

trouve un « lieu de moindre résistançe », plus sujet
. aux corrosions, aux inflammations, à la douleur et au

(1) Léon DUMONT, De l'Habitude, dans la Revue philoeo
phi-que, I, p. 323

I;

,
.
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froid que ne le sont les parties d'alentour. Une che

ville-foulée, un bras démis sont exposés à être foulés et

démis à nouveau; des articulations attaquéesune fois

par la goutte ou par un rhumatisme, des membranes
, muqueuses qui furent le siège d'un catarrhe, sont tou

'jours à la veille
_ d'une rechute, si bien quesouvent la

maladie devient chronique et se substitué à Ia san Lé
comme état normal. On sait également qu� dans le

système nerveux lui-même de nombreux malaises fonc
tionnels semblent continuer uniquement parce qu'ils
{mt une fois commencé, et qu'une médication énergique
appliquée dès les premières attaques eIl:raye le nial et

permet aux forces physiologiques de reprendre pos-
,

session du terraiù et de restituer les ôrganes à leurs
fonctions de santé. Les épilepsies, les névralgies', Ie's
diverses affections convulsives, les insomnies en sont
.autant d'exemples. Enfin, et pour nous en tenir à des

I

habitudes plus authentiques, on sait qu'on peut sou
vent guérir des malheureux adonnés aux passions
'malsaines, ou simplement 'trop enclins à la colère
·ou aux jérémiades, rien qu'en les « sevrant» de leurs

satisfactions accoutumées; tant il est vrai, que jusqu'a
·ces manifestations morbides elles-mêmes tiennent à
la simple inertie des organes .nerveux, impuissants il '

quitter une mauvaise voie une' fois qu'ils y sont
engagés.

Les habitudes sont conditionnées par des. voies de
_passage à travers les centres nerveux. --'- S'il faut
chercher la

-

cause des habitudes clans
-

Ia plasticité de
Ja I mati/ère aux influences externes, nous pouvons
immédiatement déterminer pour fa matière cérébrale

.

4RS influences possibles, Éliminons d'emblée les pres�'
.

sions mécaniques, les variations de température et
- toutes les forces dont sont tributaires les autres

-o�ganes de notre corps: car, nous l'avons vu (p.·I1),
,'la nature a tellement bien emmailloté ct enclos le-
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.' cerveau que nulle impression n'y peut pénétrer sinos
par la voie du sang ou. par la voie pes nerfs. C'est parèeHe dernière voie qu'entrent,' extrêmement atté
nués, les courants auxquels l'écorce cérébrale se
montre si particulièrement sensible. Une fois entrés,
ces courants doi:venttrouver ou se frayer un chemin de
sortie; et ils laissent des traces le long du chemin.
suivi. Bref, tout ce qu'ils peuvent fai�e 'c'est, ou de
recreuser de, vieux chemins' ou d' en percer de nou
veaux; 'et toute la ,plasticité du cerveau se résume'
en deux mots: c'est un organe où des courants venus
des sens tracent avec une extrême facilité des voies qui
ne disparaissent pas aisément. Car une habitude aussi
simple' que celle de priser, par exemple, ou de mettre._ses mains dans ses poches, ou de se mordre les ongles,
n'est, évidemment du point de vue, mécanique, et
comme tout phénomène nerveux, qu'une décharge
réflexe; et son substratum anatomique doit être quel
que voie nerveuse: Et les habitudes les plus complexes,
comme. nous allons le voir plus en, détail, ne sont, du
même point de vue, que des ençhaînemcnts de
décharges nerveuses dans les cent��s, l'une provo..:
quant l'autre grâce à des systématisations de voies'
nerveu��s qui se commande�t les ul}es les autres:
!'impression produite par/une contraction musculaire
sert d'excitation à la contraction suivante, etc., jus
qu'à ce qu'une impression flnale arrête le processus ,et,ferme la chaîne.

.

N otez que la structure d'un organisme vivant peut
se transformer beaucoup plus rapidement que celle
des corps inorganiques; en effet l'incessante rénova
tion' nutritive dont les 'tissus sont le'. siège tend
plutôt à fixer et' A fortifier leurs modifications qu'àrestaurer leur constitution primitive. Ainsi, lorsque
nous imposons un travail neuf à notre cerveau ou à
nos muscles, il nous faut assez rapidement suspendre

H�

¡

j
I

,

I

I.

.:



17-S CHAPlT¡l.E X

1-
l'exercice; mais lorsqu'après un 'ou deux jours d�L

repos nous le reprenons, nous sommes souvent snr

Flris des progrès de notre habileté .. J'ai souvent, pour

ma part, fait cette remarque en apprenant des airs

&e musique. D' où ce mot d'un humoriste allemand:
� c'est en hiver qu'on apprend à nag,er, et en été qu'on

.apprend à patiner. »

Effets pratiques de I'habitude. -·1) L'habitude sim- '

plifie et perfectionne lesrnouuemenls, et diminue la
fatigue.

"

Chez tout homme il y a disproportion entre le

vouloir-faire et le savoir-faire : nous naissons avec

.très peu de mécani.smes cérébraux tout montés. Il

nous faut en « monter » un nombre indéfini au prix
d'efforts et d'études' indéfinis, n'ayant. pas à notre

service l' automatisme naturel qui règle la plupart des

actions des bêtes. Si l'habitude ne veuaitnous apporter _J

ses perfectionnements et ses économies de dépenses
nerveuses et musculaires, nous serions çle très pauvres

hères. Ainsi que le dit le docteur Maudsley :

« Si la répétition n'augmentait pas la facilité, si la

direction de chaque acte exigeait toujours de la part
de la conscience <la même absorbante application, il

est' évidont que toute l'activité d'une vie pourrait se'

horner à une ou à deux actions et que tout progrès
serait impossible. S'habiller et se' déshabiller suffirait

facilement al'emploi d'une journée entière; l'attitude

du corps absorberait toute l'attention et toute l'éner-

, gie,; selaver les mains et mettre un bouton coûterait

ce que cela coûte à un petit enfant lors de son pre
mier essai; et detels efforts ne pourraient que nous

'

épuiser co�plètel1).e'nt. Songez ,à toute la peirïe qu' ot.

se donne pour apprendre à un enfant à se tenir sur

ses jamees, aux nombreux efforts qu'il doit faire lui-'

même, et çornpdrez à cela Iaisance avec laqúelle il se

tient debout plus tard, inconscient d'un effort quel-
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conque'. Tandis que des actes automatiques secon-:
dair es s 'accomplissent avec' relativement peu de
fatigue, et par là 'se rapprochent des mouvements
organiques ou des réflexes p.rimitifs, l'effort conscient .

'de là volonté produit' bientôt l'épuisement. Une
'moelle épinière dépourvue de mémoire ... serait un

'üfga�e ridicule... On ne sait. tout ce qu'on doit à
\ l'activité automatique que le 'jour où da maladie a

désharmonisé le jeu des.fonctions (1). »
J

2) L'habitude diminue l'oitention conscienie,
,

Ceci peut s'établir a priori: si l'accomplissement
d'un acte, exige une chaîne A,B, C,D,E,F, G, etc.,
de phénomènes nerveux successifs, la volonté cons

ciente doit, lors de ses premiers essais" choisir et
réaliser par décret nominatif chacun de �es' phéno
.mènes parmi nombre d'autres qui ne conviennen� pas,,' "1

et qui .ne laissent pas de se présenter spontanément
-Mais bientôt, gràc,e à l'habitude, chaque fait. nerveux

appelle son légitime successeur : plus d'alternatives
embarrassantes, 'partant plus d'intervention de la
volonté consciente; Si bien qu'à la fin A paraissant
déclanche tout le reste de Ia chaine B, C,D,E,F, G,-qui
passe comme un courant où tout serait fondu. Tant
que nous apprenons à marcher, à monter à cheval, à

nager, à patiner, à faire de l'escrime, à jouer ou à
chanter, des mouvements inutiles ou des fausses notes
nous interrompent à chaque instant. Mais dès que
nous avons fait quelques progrès, les résultats voulus
s' obtiennent, non seulement avecIe strict minimum
d'eITort musculaire, mais encore instantanément et à
l'appel d'une seule image motrice, A peine a-t-il v-q
l'oiseau que le bon tireur a- déjà visé et tiré, comme
à son insu; ainsi de l'escrimeur: un éclair dans

. \
l'œil dé son adversaire, une rapide pressiorl sur son

,

(1) The Physiology o] Mind, p. 155.
'

\ ,
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,J
fleuret, et iLs'aperçoit qu'il a paré et riposté juste;
un coup d'œil sur les hiéroglyphes musicaux, et les

'doigts du pianiste ont fait pleuvoir une ondée de

"notes. Ainsi l'habitude se substitue-t-elle à notre

'volonté pour nous faire agir à temps - et aussi à,

contre-temps. Qui donc pourrait se vanter de n'avoir

jamais remonté sa montre en enlevant, son gilet' p�n
dant la journée, ,ou tiré ses clés en arrivant devant la

porte d'un ami? On cite des gens qui, allant dans

leur chambre à coucher s'habiller pour le dîner, enle- '

vèrenb un à un tous leurs vêtements et finalem'ent se

mirent au lit ; les premiers gestes avaient entraîné

les autres ainsi qu'il arrive chaque soir. Vaquer- à sa

toilette, ouvrir- et fermer un placard" etc.;' tous ces

actes familiers sont pour nous, des routines qui échap-
',pent à peu près complètement au contrôle de nos

centres intellèctúels. Qui peut dire au juste quelle
chaussette, quel soulier, quel jambe. de pantalon il'

met les prerniers ? Pour répondre à cette question il

faut d'abord récapituler mentalement les aotes _:_ et
I

souvent même il faut lès refaire. Ainsi de ces, autres
,

questions: quel est de mes volets celui qui s'ouvre le'

premier? Dáns quel sens s'ouvre ma porte, etc.? Je'
ne le sais p�s ; mais ma main le sait qui né se trompe
pas. .Personne ne saurait décrire par le menu so"

méthode pour se brosser les cheveux ou les dents :

chacun a sa méthode cependant, et vraisemblablement

toujours la même.

Formulons ces expériences. Dès qu'un acte devient

habituel, l'ordonnance des contractions, muscu-

laires échappe à la, pensée, à la perception : elle
,

i'eviont à Ia sensation causée par la dernière contrac-
tion. Ce' sont les aetes strictement volontaires que
dirigent, pendant touteleur durée, des idées, des per:
ceptions et des volitions; une simple sensation suffit I

� ce rôle dans les actes habituels :, et c'est toujours.

I,



avertis si oui ou pon la contraction s'est faite. Quand
nous apprenons à exécuter lasérie A,B, C, D, E, F, G,
chacune des sensations est l'objet d'un acte séparé

. d'atteiüion, Nous pensons à mesure chaque mouverrient
pour vérif�r s'il a été bien' exécuté; nous hésitons,
.comparons, choisissons, rappelons, rejetons, etc., et
le « -fiat» qui déclanclie le mouverrmnt suivant 'n'est
donné par les centres intellectuels qu'après cette déli-
bération achevée. .

Dans l'action habituelle, au contraire, la seule
impulsion qui doive venir de ces centres supérieurs

/' est l'ordre de mise en marche, figuré par V dans le
diagrammè. V peut être la représentation du premier
mouvement, ou celle du dernier-résultat, ou simplement la. perception de quelqu'une des conditions habi
tuelles de Ia chaîne, de là présence du clavier sous la

181

autant, de liberté conquise- aux régions supérieures
du cerveau et de Ia pensée. - Un 'diagramme. va nous

illustrer ceci:
'

Soit une chaîne hahituelle de contractions muscu

laires A, B, C, D, E, F, G, et a, b, c, d, e, î, g les- sen-'
sations provoquées par 'ces contractions.) Ces sensations
sont généralement des sensations musculaires dans
les organes intéressés; elles peuvent être égalementdes
sensations visuelles ou auditives produites par les
mouvements. Parelles, et par elles seules, nous sommes

.r

\ \
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main, par exemple. Cette représentation consciente
- n'a pas plutôt déclanché volontairement A, que A

éveille automatiquement B par a, B excite e par b,
et ainsi dy suite Jusqu'à ce que toute la chaîne y"
passe. L'intelligence prend alors généralement cons

cience du résultat final par une perception intellec
tuelle et dernière, indiquée sur le diagramme en G',
où se trouve l'effet sensible du mouvement G; elle a

lieu dans les centres intellectuels situés.au-dessus de /

Ia ligne des sensations pures a, b, e, d, e, (, g,.qui sont
toutes supposées avoir leur siège au-de-ssous du niveau
des idées.

Les habitudes dépendent de sensatiòns auxquelles
nous ne prêtons pas attention. - a, b ; e, d, e, (, g

. sont, avons- nous dit, des sensations; il faut ajouter
maintenant: des sensations auxquelles nous sommes

habituellement inattentifs. Cependant elles sont cer

tainement plus que des courants nerveux inconscients,
car au moindre accroc elles savent rappeler l'atten
tion. Il faut citer ici la belle analyse .qu'en fait'
Schneider. Lorsque, dit-il, nous marchons, l'attention

.

même complètement absorbée ailleurs, ( nous gardons,
l'équilibre, ce qui' serait bien difficile sans' quelque
sensation de l'attitude de .notre corps; nOlIS u'avan-,
eerions probablement pas la jambe sans une sensation.
anticipatrice de son mouvement, et même sans quel
que vague sentiment d'une impulsion à poser le' pied
à terre. Il semble bien aussi que tricoter' soit une

action mécanique, car la tricoteuse continue son

ouvrage même lorsqu "elle lit ou prend part à une

conversation animée, Mais si nous lui demandons com

ment cela est possible, ellene nous répondra })as, j'ima
.giI1e, que le tricot se fait tout seul. Ell-e nous dira ,plutôt
qu'elle a quelque conscience de son travail, que
ses mains sentent qu'elles tricotent et comment elles
doivent .s'y prendre, que donc ses mouvements sont

l'
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�.

, commandés et réglés par les sensations qui leur sont
associées, même 'quand l'attention vagabondé (1). »,

« Lorsqu'un enfant apprend à jouer
\ du violon, et

qu'on veut l'empêcher d'élever- le, _coude droit" 011

place un livre sous son .aisselle droite, avec ordre de
tenir fortement s�rré au cQrps le haut du bras. Les

sensations-musculaires et le contact même du - livre
excitent à serrer énergiquement. Mais sou-vent il arrive

que le débutant, dont l'attention est absorbée par
l'exécution des notes, laisse tombet le livre; plus

_ tard cela ne se produit jamais plus, les plus légères
sensations de contact éveillent 'une impulsion à main
tenir le livre en place, et l'attention peut se consacrer

entièrement - aux notes et au doigté de la main

gauche. Exécuter ensemble plusieurs mouvements

"parallèles suppose donc en premier lieu l'aptitude à
-

faire aller de front' el purallèlemenl un processus
inlellecluel avec allenlion el un processus sensible sans

allenlion (2). »

-

Importance morale, et pédagogique _

du principe de
-

l'habitude. - « L'habitude une seconde nature? Mais
elle vaut dix fois la nature !» s' écria un jour, dit-on,
le duc de Wellington. On recon:haît à ce mot un vieux
soldat rompu des années durant aux exercices et à la

discipline des armées : tout cela 'finit par transformer

complètement un homme et par mécaniser presque
tous ses actes,

-

« On .conte, dit Huxley, une histoire qui mériterait
d'être vraie lors même qu'elle �erait fausse: un, mau

vais
-

plaisant, voyant passer un vieux soldat retraité

qui portait chez lui son dîner, lui'cria tout-à-coup :

« Fixe! » Aussitôt les' mains du vieux de tomber
« dans le rang», laissant glisser au ruisseau mouton

(1) SCHNEIDER. Der menschliche Wille, p. 447.

((2) Ibid., p. 439.

-I,
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et pommes de terre. Il ref�isait l' exercice, tant il se

Pétait incorporé au système nerveux (1). »,

On a vu dans bien des batailles des chevaux sans

cavaliers se réunir etr exécuter au son de la trompette
leurs évolutions coutumières. La plupart de nos ani-

. maux domestiques ont l'air de n'être plus que de

simples. machines qui, sans calcul ni hésitation, font

minute par minute tout ce qu'on leur: a appris à

faire, et ne prouvent par aucun signe qu'ils aient jamais
l'idée de faire autre chose. Des hommes vieillis en

prison ont demandé, une fois libres, qu'on leur permît
d'y rentrer. On raconte que dans un accident de

chemin de /er un ,tigre de ménagerie, dont la cage
s'était brisée, en sortit d'abord, puis très vite, s'y
reglissa comme -effaré' de ses nouvelles responsa
bilités, de sorte 'qu'on put l'enfermer sans difficulté;

L'habitude est donc comme l'énorme volant qui'
régularise les mouvements de la société; c'est son plus
précieux agent de, conservation. Elle seule nous

garde dans les limites de l'ordre et sauve les privi
légiés de la fortune des assauts de l' envie et de la

pauvreté. Elle seule maintient dans Ie,S chemins de la
vie les plus durs et les moins séduisants ceux que leur
nàissance et leur éducation y ont placés. C'est cHe qui
fait, tenir la mer tout l'hiver au pêcheur et au mousse.

elle qui retient le-mineur dans ses ténèbres; elle qui
rive le paysan à �a chaumière et à sa ferme isolée

pendant les longs mois de neige; elle qui nous protège
de l'invasion des habitants du désert et des zones

glacées .. Elle nous condamne tous à combattre le
combat de la vie à la place ,que nous fixe notre ,édu
cation ou notre choix antérieur, et à tirer lemeilleur '

parti d'une carrière déplaisante, parce que nous ne

sommes bons pour aucune �utre et qu'il est trop tard

(,1) HUXLEY. Elementarq lessons in' PhYsiol�gy. Lesson, XII •.

'/
.
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p01'!.f rCCOI�P.lenccr·. Elle garde séparées les différentes
couches sociales. Dès l'âge de vingt-cinq ans le type
projessionncl se reconnaît déjà chez le jeune· voya-'
geur de commerce, le jeune docteur, le jeune pasteur,
le jeune avocat.. On voit de petites lignés de clivage
se marquer dans le caractère, les façons de pens.er,
les préjugés; et tous ces tics professionnels dont il
nous est aussi difficile de nous' .dégager

-

qu'à une

manche de veste de changer tout à coup, de plis. Et
il vaut mieux, somme toute, ne pas nous en dégager:
il y ,va de l'intérêt du monde que, chez la plupart
'd'entre nous vers les trente ans le caractère « prenne »,

-comrne du plâtre et perde à jamais sa plasticité.
"Si la période' comprise entre vingt et trente ans'

-est vraiment critique pour la formation des 'habitudes
intellectuelles et professionnelles, la période qui pré-'
cède les, vingt ans est plus importante encore pour la

J
fixation des habitudes proprement personnelles, celles
·d'oll dépendent la voix, :la prononciation, les gestes,
les mouvements et l'adresse physiques. Je ne sais si
une langue apprise après vingt �ms sera jamais pro-

"
-noncée sans accent étranger, ou si un jeune .homme

transplanté· dans une société supérieure 'à la sienne

perdra jamais le nasillement (1) etIcs 'autres vices de

prononciation acquis durant ses premières années.

Quelque. argent qu'il ait' en poche, il lui 'sera bien
,

-difficile de s'habiller jamais comme un gentleman né.'
Cependant les march:mds l'ui font l'article avec

, .autant d'empressement qu'à l'élégant le plus aulhen

tique: c'est lui qui ne sait pas acheter ce qu'il lui

,faut. Une loi invisible, 'aussi puissante que la loi de

gravitation, le retient dans son orbite, habillé cette
année comme les années précédentes. De savoir où

'

'Bt comrn--nt ses amis mieux vêtus se procurent ce

(1) I� s'agit de J'anglais padé en Amérique. (N: D. T.).

1.1
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f

qu'ils portent lui restera un mystère jusqu'à sa

mo�. "

"

Le grand point en éducation est donc de se faire-
du syslème nerveux un allié el non' pas un ennemi.
C' est de placer et de capitaliser nos acquisitions pour
vivre à l'aise sur les intérêts de ce capital. Pour cela
nous devons le plus lôl possible rendre automatiques
el habiiuellee le plus 'grand nombre possible d'actions,

utiles, et nous garder comme de la peste des habi
tudes qui pourraient quelque jour nous être désavan

tageuses, Plus nous confierons de détails de la vie

quotidienne à la garde d'un automatisme sans effort,
plus' nous acquerrons d'autonom1ie à

f nbs facultés

supérieures et les rendrons libres de se. consacrer-,
exclusivernent à leurs fonctions ij'l'opres. Il n'y a pas
plus pauvre hère qu'un homme chez qui l'indéoision
seule \ est' devenue habitude, et qui doit délibérer et

vouloir pour allumer un cigare, boire un verre, se

lever le matin et se coucher le soir, et pour entre

prendre lé moindre travail. -

La bonne moitié de sa

vie se passe à prendre et à regretter des décisions qui
devraient lui être naturelles jusqu'à n'exister plus
pour sa conscience. S'il est de ces devoirs journaliers
que vous n'exécutiez pas .encore automatiquement,

, corrigez, et tout de suite, un tel désordre:
'

Le chapitre de Bain surIes « habitudes morales »)1.

contient quelques remarques pratiques tout à fuit
admirables. De son exposé se dégagent deux g'randes
maximes. - La première est que, pour acquérir une
nouvelle habitude WI pour en perdre une ancienne,
il faut se jeler à l'eau d'emblée par une iniiiaiioe éner-

.gigue el irrébocable, .Àccurntrlez et renforcez par tous.
moyens les bons motifs; ayez soin de toujours vous

'

mettre dans des 'oomlitions favorables à votre nou-,

velle orientation; prenez des engagements incompa
tibles avec l'ancienne: liez-vous, si le cas le permet,

I
, I

I
\
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par une /pro,messe 'publique; ,bref, secondez, votre

.résoluí.ion de tous les .secours imaginables. Tout ,cela,
,

donnera"un tel élan à votre, entreprise que la tenta-
, tion d'y renoncer en ,sera certainement retardée : or

ajourner une telle défaite, c'est à chaque fois diminuer
','

les chances qu' elle peut.avoir de se réaliser.

Seconde maxime : Ne souffrez jamais d'exception
lanl que Fhabitude nouvelle: n'est pas sûrement enra

cinée dans voire oie. Toute faute ressemble à la chute

d'une pelote. de fil que Von est en train d'enrouler

soigneus.ement : quel travail pour l'enrouler à nou

veáu de tous les tours échappés en une fois! Un

entraînement continu est la grande' recette d'infailli
bilité pour 'l'automatisme nerveux.

'

Comme le dit

Bain, « l'originalité des habitudes murales, ce par

quoi elles' sè distinguent des acquisitions intellec

tuelles, c'est la présence de deux pouvoirs antago
nistes dont l'un doit progressivement dominer l'autre.

Par dessus tout il faut éviter de perdre une bataille:

up.e défaite annule cent victoires. D'où la tactique
, essentielle de cette lutte des deux pouvoirs: assurer'
au bon une suite ininterrompue de succès, jusqu'à ce

�

que cette répétition même le fortifie 'assez pour qu'il
puisse faire front daJis n'importe quelle circonstance.

Tel est en principe pour l'âme le vrai chemin du

progrès. »

Les succès du débui sont d'une .impérieuse néces
sité. Un échec initial risque d'énerver tous les efforts

futurs, tandis que les réussites passées sont une source

d'énergie pour l'avenir. A un homme qui le consultait
sur une entreprise et qui se défiait de-ses propres
forces, Gœthe dit un jour :' « Bah ! Vous n'avez qu'à
souffler: dans vos doigts! » Ce seul mot révèle toute

l'ardeur que Gœthe puisait dans son habítude du
succès.

C'est le moment d'apprécier la cure par « .sevrage

,/',

I '
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188 CHAPITRE X

progressif » des' habitud�s d'alcoolisme, d'opiomanie,
et d'autres semblables. Les hommes compétents sont
loin d'être unanimes ici, leur thérapeutique variant
selon les cas. Tous cependant accorderaient sans',
doute qu'une brusque acquisition de l'habitude con

traire offrirait les meilleures chances de succès, au

cas où le malade serait de force à la pratiquer réelle
meni. Car il se faut soigneusement garder d'imposer

, à la volonté une tâché si ardue que le premier effort
,doive nécessairement aboutir à une première défaite:
Cependant, pourvu que le sujet puisse supporter
l'épreuoe, le mieux est de lui imposer d'abord une

période de souffrance aigüe, quitte à lui rendre ensuite
sa liberté, 'qu'il s'agisse de l'abandon d'une habitude

, comme l'opiomanie ou -d'un simple changement des
heures du lever, et du travail. On sera surpris de
voir comme un désir meurt vite d'in;nition quand on

nele nourrit [amais.
'

« Avant de se permettre un écart il faut d'abord
apprendre à marcher d'un' pas ferme sur le sentier
étroit et raide'; sans broncher, sans regarder à droite.
ni à g�mche. Prendre 'une résolution par jour c'est
r.essembler au sauteur qui court Jusqu'au bord -du
fossé, puis s'arrête 'chaque fois et revient sur s�s pas
pour renouveler son élan. Sans progrès ininterrompu,

'pas d'accumulaliòn possible des forces morales ; et le
, bienfait souverain du travail régulier est précisément
de rendre possible cette accumulation, de nous y

, habituer et de nous y exercer (1). »

Voici rnaintenant une troisième maxime' à aj outer '

aux deux précédentes : Saisissez la première occa

sion. d' appliquer chacune de vos 'résolutions, suivez
immédiatement louie suggestion émotionnelle orientée

/

,
\

.
-

. (1) J. DAIL\SE�. Beiirûqe WI' Churakteroloqie, (1867), vol. I,'
p. CJn.

(
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"

dans le sens de l'hnbiiude à acquérir, Ce n'est pas
\

au

moment où on les forme,. mais au moment où elles

produisent leurs effets moteurs,' que les résolutions et

les aspirations modifient la contexture du ceryeau. -

.

C'est l'avis de l'auteur que .nous, venons de' citer:
« une occasion immédiatement présente fournit seule

son point d'appui au levier qui permet
à Ta volonté

de. décupler sa puissance et de se soulever elle-même.
Si l'on' ne peut s'appuyer

¡

sur un terrain solide, on'
ne s'élèvera jamais au-dessus de l'étage' des inutiles

faiseurs de gestes. »

.

.

,

Quelque provision de belles maximes et de bons
. sentiments dont on soit muni, si I'Qn ne met pas à

profit toutes les occasions concrètes d'agir, .on ne fait

aucun progrès moral. L'enfer' est pavé de bormes
intentions, dit le proverbe : rien de plus conforme .à

nos principes. Un « caractère », selon le mot de J.-S.

Mill, est « une volonté complètement façonnée», cl

une volonté, da�s le sens où il entend ce mot, est un .

faisceau de tendances à agir avec fermeté, prornpti
tude et précision dans

_

toutes les circonstances impor
tantes de la vie. Une tendance à agir ne faif partie
clé notre tréfonds que dans 'ra mesure où elle produit
des actes avec fréquence et continuité, et où le cerveau

« se fait» à leur répétition. Une résolution ou une

belle flamme de sentiment qui 's'évaporent sans porter
le fruit d'une action pratique sont pires que des

chances perdues : elles ont au moins un résultat

positif, celui de créer des obstacles à' ce que l�� i-éso

lutions et' 'les émotions futures puissent suivre la voie
,\

normale de décharge qui les ferait aboutir à l'action"
Le rêveur sentimental et sans énergie qui passe sa vie
dans le' flux et le reflux d'un océan d'émotions, sans

jamais aboutir à une action concrète et virile, est bien
. le caractère le plus méprisable qui soit. J'en trouve

1� type classique dans ce Rousseau dont la chaude

\
r
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-éloquence excitait toutes les mères de France ,à suivre

'la nature et à allaiter elles-mêmes leurs enfants, tandis

-qu'il envoyait les siens aux Enfants-Trouvés. ' Màis

tous nous ressemblons plus ou moins à Rousseau,
'

quand nous nous échauffons pourun idéal abstrait que
'nous méconnaissons ensuite' dans les cas concrets

-où il s'enveloppe de détails déplaisants. Tout idéal,
en ce bas monde, est masqué 'par la vulgarité des

circonstances où il se réalise; mais malheur 'à celui

qui ne peut le reconnaître qu'à l'état pur et abstrait!

L'abus des romans' et du théâtre produit en ce sens

de véritables monstres. Les larmes que versé la gra:nde
,

-dame russe sur les personnages irréels d'une tragédie,
tandis qu'au' dehors son cocher meurt .de froid sur

son siège, sont Iesyínbole de mjlle faits journaliers
..de

.

même nature, quoique de moindre .éclat. Même
l'amour 'excessif de la musique chez des gens qui ne

sont ni des virtuoses ni des amateurs' ássez délicats
�
;pour ygoûter.un plaisir purement intellectuel, ne peut
.gu.ère qu'amollir, le' caractère. On se sature d'émo
tions qui d' ordinaire s' évanouissent sans \ aboutir à

l'action, et l'on se crée
/

ainsi un fonds de
'

sentimen

talité inerte. Le remède 'serait de ne jamais se per:",
mettre' au concert une émotion 'sans l'exprimer
ensuite dans une action quelconque, si petite soit-elle:

-dites un mot aimable à votre grand'mère; cédez votre

place dans la voiture, que sais-je encore? L'héroïsme
.

.
n'est pas ici nécessaire, ce qui l'est c'est d'exprimer
l'émotion dans un acte: n'y manquez jamais.

Ces derniers exemples D:0us. signalent un point
, "d'importa:p.ce : l'habitude n'e s'en tient pas à creuser

dans le cerveau dés voies particulières de décharge,
.

.

correspondant à des actions, déterminées, elle y déter- \

mine aussi des dispositions et comme des méthodes

'. généráles 'de réaclio� nerveuse. C'est ainsi que si-.
, nous laissons s'évaporer nos émotions elles tendent

•

I'
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bientôt à s'évaporer, d'elles-mèmes.; de même, si nous
reculons souvent devant l'effort, ces lâchetés répétées
tuent en nous, avant que nous nous en apercevions,

-Ia faculté 'de faire effort; de même encore, 'si nous

laissons' vagabonder notre attention, elle prendra
vite le pli de vagabonder tout Je temps. Attention et

effort sont deux noms différents d'un même fait

psychique, comme nous le verrons plus tard. Nous

, ignorons leur substratum nerveux : ils en ont un
,

cependant et ne. sont pas des' actes d' esprit pur: '; ia
meilleure raison que nous, Çtyons de le Croire, e' est

précisément qu'ils apparaissent toujours sournia en

quelque degré à la loi, d'habitude, qui est: une loi

physique, ,

D'où une quatrième et dernière maxime relative aux

.
habitudes de la volonté, 'et que nous pouvons à peu

près formuler ainsi : Maintenez vivante en vous la

faculté de l'effort en la soumettant chaque jour à un

petit exercice sans profil. C'est-à-dire : faites un peu
d'ascétisme et d'héroïsme 'systématique et inutile;
tous les jours ou tous les deux jours faites un acte

pour cette. unique raison que vous préféreriez ne pas
le faire; ainsi, lorsque sonnera l'heure de. l'angoisse
ou de la détresser elle ne vous' trouvera pas sans

énergie et sans préparaLion à l'épreuve. Un tel ascé

tisme est comme la prime d'assurance qu'un homme

paie sur sa maison et ses biens. ,Cette taxe ne rap

porte rien pour le moment, et peut-être ne rappor
tera-t-elle jamais. Mais de l'avoir. payée sauve de la

ruine au jour de l'incendie', Ainsi de l'homme 'qui
, chaque jour a fortifié en lui, des habitudes d'attention
concentrée, de vouloir énergique et' de renoncement

,

dans les petites choses: il restera debout comme une

tour quand tout vacillera autour de lui et que ses

compagnons d'infortune moins solides seront balayés
par la tourmente comme de la balle d'avoine.'

I

,I
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I. L;étude des conditions physiologiques de la pensée
.
est donc le plus puissant allié' du moraliste. L'enfer

dont nous parle la théologie n'est pas pire- que l'enfèr
qu'on se crée ici-bas par une mauvaise formation des

habitudes du caractère. Si les jeunes gens pouvaient se

pénétrer de cette idée I qu'ils deviendront très vite

de simples paquets ambulants d'habitudes, ps appor�
teraient plus d'attention à leur conduite tandis que
leur caractère garde encore toute sa -plasticité. Nous .

filons nous-mêmes notre destin, bon dp mauvais, d'un
\

fil qui ne se défera plus. La moindre: touche de vertu

ou- de vice laisse
_ après elle sa trace, si petite qu'elle

soit. L'ivrogne Hip van Winkle, dans la comédie de
.

Jefferson, s'excuse de chaque défaillance en disant:

« ie ne compterai pas celle-ci ». Soit! I) ne la comptéra
.

pas; le ciel dans sa ,clémence ne la comptera 'pas non

plus: elle n'en s�ra pasmoins comptéequelque part.
Au fond de ses cellules ct de ses fibres nerveuses les:

molécules sont en train de la compter 'et de l'enre

gistrer pour l'uti liser contre lui lors de la prochaine
.

tentation. A la lettre, et en bonne langue scientifique,
absolument rien de ce que nous faisons rie s'efface.

Ceci' a naturellement son bon comme son mauvais.

côté. Si nous devenons des ivrognes
-

invétérés en

multipliant les rasades, en morale nous devenons des

saints, et/dans les sphères des sciences et de la pra

tique' nous devenons des autorités et des compétences
en multipliant les actes et les heures de- travail. Un

jeune homme ne doit, jamais s'inquiéter du résultat

final de son éducation, quelle qu'ens'oit l'orient�tion :

s'il est fidèle à occuper tous les' instants de ses jours
de travail, il n'a qu'à attendre tranquillement le

succès. Il peut espérer en toute certitude s'éveillerun

beau matin l'une des .cornpétenees de sa génération,
quelle que soit la spécialité dont il s' occupe .. -Petit à

petit et silencieusement se, créera en lui ce capitr �

¡
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impérissable: un jugement sûr en son ressort: Voilà,
la vérité dont les jeunes gens devraient faire leur '.I?viatique: son ignorance a probablement plus fait que
lous les obstacles réunis pour décourager el 'àh�ttre
bien des jeunes hommes partis à la conquête de èàtl;o-__ .�",
rières difficiles.

'.\
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CHAPITRE, XI

LE CÒURANT DE LA CONSCIENCE .

,
I

. Nécessité d'une méthode analytique. - Nous'sommes'
enfin prêts à aborder l'étude introspective de la cons

cience adulte. - Mais quelle, méthode al lons-nons.
suivre? La méthode «

I

synthétique », si nous en

croyons la plupart. des traités de psychologie; Ils

commencent, en effet, par déterminer un catalogue
d' « idées simples) ou de « sensations élémenjaires »,
dont ils font tout autant d'atomes psychiques; puis,
avec ces éléments premiers traités selon des formules

. d' « association < d' « intégration» ou de « fusion »,
ils construisent les états de conscience supérieurs,
tout .cornme on construit une maison en cimentant
des .hriques. Cet ordre a évidemment pour lui les
·avantages didactiques ordinaires de la-méthode syn- 1

thétique. Mais il présente linconvénient . de nous

inféoder d'avance à une théorie plus que discutable,
.

celle qui fait des états supérieurs autant d'états com

posés avec des 'unités. De plus, au lieu departir de ce '

que nous connaissons re mieux, c'est-à-dire 'nos états.
concrets et entiers; il part d'un jeu td' « idées simples»
dont nous n'avons absolument aucune intuition immé
diate, dont :OOUS. ne saurio�s dès lors contrôler les,
combinaisons, ce qui nous livre sans défense à . la
'première théorie assez b�en faite pour _nous séduire.

,',
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196 CHAPITRE Xl

Ainsi, de quelque côté qu'tm l'envisage" Ia méthode.
qui veut aller du simple au composé ne nous expose I

qu'à des illusions. Naturellement elle aura toujours
la préférence des pédants et des abstracteurs de quin:'
tessence. Mais tout esprit sans préjugés, qui voudra

. étudier à m.ême la nature humaine dans sa plénitude,
aimera 'mieux suivre la méthode « analytique» et

commencer par les faits les plus concrets, c'est-à-dire

par les, données immédiates et journalières de" sa

propre vie intérieure. S'il y a des éléments simples
dans la conscience, la méthode analytique saura les

'découvrir en temps utile, sans courir le risque des

postulats prématurés. Sans doute nous avons nous

mêmes consacré les premiers chapitres de' ce livre à

Ia sensation, mais c'était surtout - qu'on le remarque
bien - pour en étudier les conditions physiologiques;
nous suivions en .cela, par simple raison de commo

dité, l'ordre historique qui fait venir en premier -lieu
les courants afférents. Si nous avions suivi l' ordre

psychologiqu'e, nous aurions réservé l'étude de la sen

sation pour la fin ; car, ainsi que nous l'avons fait

remarquer page 12, les sensations pures sont des

processus à peu.près inconnus dans lavie adulte; et

nous avons pris soin de ne rien dire qui pût les faire

regarder un seul instant comme les elements de com

position des états de conscience plus élevés.

Le fait fondamental. - De tous les faits que nous

présente la vie intérieure, le premier et le plus con

cret est san's contredit celui-ci: des étaisde conscience
, 'vani s'avançant, s'écoulant el se succédant sans lrève

en nous. Pour exprimer ce fait dynamique dans toute

sa' simplicité ,et avec le minimum de postulats, il

faudrait. pouvoir dire en français « il pense », comme'

on dit « il pleut» ou « il vente». Faute de cet excel-

,
lent barbarisme, il faut nous contenter de dire que
.« la conscience va et 'ne cesse pas d'avancer: ».

/,



Quatre caractères de la conscience. - Córnmen t
déterminer le processus de ce mouvement ? N ous y
remarquons immédiatement quatre caractères im
portants dont l'analyse sommaire fera' l'objet de cc

'

chapitre.
,

l° Chaque « état » tend à s'intégrer' à une cQl1S
cience personnelle.

. 2° Dans toute conscience personnello les états
'sont toujours en train de changer ..

3° Toute conscience personnelle est sensiblement
continue.

4° Elle s'intéresse à certains éléments de, s'on con

tenu et se désintéresse des autres; elle ne cesse d'ac
,

cueillir ceux-là et de rejeter ceux-ci - .bref', defail'e
des sélections.

.

'

,

En considérant succcssivement ces quatre' points,
nous allons de' gaîté, de cœur nous jeter in medias
res, sans souci ,d'ordre ni de définitions techniques;
nous userons de termes psychologiques dont les cha
pitres suivants pourront seuls déterminer le sens \

adéquat. Mais chacun sait en gros ce que ces termes
veulent dire ; et nous, leur garderops iCI leur sens'
purement empirique. Bref, ce, chapitre sera comme
la première esquisse au' fusain qu'un peintre dessine
sur' sa toile, et où ri'apparait encore le fini d'aucun

. détail.

Quand je dis que tout ({ état », toute « pensée » fait
partie d'une conscience personnelle, « conscience per
sonnelle » est un de ces termesvagues dont je viens
de parler. Nous savons ce qu'il veut dire tant q,ue
l'on ne nous demande pas sa définition; mais soù

analyse exacte et précise est le cauchemar des phi
losophes. Nous abord-erons cette analyse dans' le
chapitre suivant; contentons-nous ici de deux mots

I .rl'explication préliminaire:
Dans cette ch�mbre - cette salle -de conférences,
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I
,

si' vous voulez -,' il Y a 'une multitude de 'pensées,
vôtres et miennes; les unes sont en cohésion réci

proque, les �utres pas. On ne .peut pas plus leur
attribuer une indépendance absolue, où èhacune se

suffirait seule, qu'une interdépendance absolue, où
chacune appartiendrait à toutes les autres.' Ni ceci,
ni cela : aucune d'elles n'est séparée; chacune est
solidaire de certaines autres, mais de certaines seu-

lement. Ma pensée est solidaire de mes autres pensées,
et votre pensée est solidaire de vos autres pensees.
S'il existe en quelque coin de cette salle une pensée
pure qui �e soit la pensée' de personne, nous n'avons
aucun moyen de nous en assurer, car nous n'avons
aucune expérience de quoi que ce soit de semblable.
Les seuls états de conscience auxquels, nous ayons
naturellement affaire appartiennent tous à des cori
sciences personnelles, à des esprits, à des « moi»

I

et
à des « vous» concrets' et individualisés.

Chacune' de ees consciences garde pour soi. ses

propres états: il n'y a entre elles ni dons ni échanges.
Pas même la oiston directe d'une pensée d'un moi

par la pensée d'un autre moi. Isolement absolu, irré-

'quctible pluralité : la loi est inexorable.' Il semble

que le fait psychique élémentaire n'est ni l61 pensée,
. ni celle pensée-ci, ni celle. pensee-là, mais bien 'ma
pensée, chaque pensée étant une propriété' person
nelle inaliénable. Ni la simultanéité, ni ta proximité
spatiale, ni la similitude de qualité' ou, de contenu
ne sauraient 'amener, à se fondre des pensées isolées'
les, unes des autres par le mur infranchissable de la

propriété privée du moi: il n'est pas dans la nature
de séparation plus radicale que celle-là. C'est ce dont
on conviendra toujours tant qu'on se bornera à affir
mer le fait de l'existence de « consciences person
nelles » et qu'on évitera d'introduire des discussions
sur leur nature. En ce sens, c'est bien le moi, et non

, f

I
I
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.la pensée,' qui mérite d,être considéré comme la pre
mière et immédiate dorinée de lá psychologie. La
vraie formule du fait de conscience universel n'est
pas « il y a des sensations et des' pensées », mais
« je pe_nse » et « je sens ». En tous cas, aucune psy�
chologie ne saurait mettre en question l'exisience de
moi personnels; c'est-à-dire d'états ,de conscience soli
darisés et perçus comme solidarisés: carc'est bien là
ce que nous entendons par des moi. La plus grande
faute quepuisse commettre un psychologue c'est, en

I voulant expliquer ces moi, de leur enlever leur réa
lité et leurs fonctions.

La conscienoe ne cesse de changer. - Je ne veux

pas dire par là qu'aucun état de conscience n'a de
durée; fút-il vrai, ce' paradoxe serait bien difficile à

établir. Je ne veux que mettre l'accent sur cette vérité

qu' un élai une fois disparu ne peul jamais revenir

identique à ce qu'il fui. Constamment nous passons
d'une sensation visuelle à une, sensation, auditive,
diun raisonnement à' une décision, d'un souvenir à
une espérance, de l'amour à la haine, etc., bref,
notre conscience revêt mille fornies successives. « Mais
c'est là ne ,parler, dira-t-on, que d'états complexes,
c'est-à-dire de combinaisons d'états simples. Or les
états simples n'échappent-ils pas à cette loi de trans
formation? Est-ce que, par exemple, un-même objetne,

nous donne pas indéfiniment la même sensation ? La
touche. d'un piano frappée toujours avec' la même

,

.force ne n'ous fait-elle pas toujours entendre le même
son? La même herbe ne nous donne-t-elle pa.s tou

jours la même sensation de vert? Le même ciel, la
même sensation de bleu? Le même flacon. d'eau de

Cologne, la même odeur, la respirât-on mille fois? »'
Ori s'expose à passer pour un sophiste dès que l'on
émet ici quelque doute. Et cependant regardez-� de

près, toutes ces affirmations sont �ans. preuves :

1

¡ .

,
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'\

jamais un courant affùénl ne saurall . nous donner'

,
deux {ois exaclemenl la même sensation pluisique,

Ce qui reparai! deux fois, c'est le même OBjET.
- C'est la même note que nous entendons et réenten

dons, la même qualité de vert que nous voyons, le
même parfum que nOU$ respirons, la même espèce'
de douleur que nous éprouvons. Ce sont les réalités,

,concrètes ou, abstraites, physiques" ou spirituellcs,
qui semblent toujours revenir devant notre con-,
science : croyant à leur identité objective, nous

sommes amenés à croire inconsidérément à l'identité

subjective de leurs représentations en nous. Quand
nous arriverons au chapitre de la perception, nous

verrons combien est invétérée notre habitude de nous

servir bonnement de nos impressions sensibles comme

de passerelles pour aller droit aux réalités qu'elles
nOlIS .révèlent et nous font reconnaître. Le gaz-on que
je vois en ce moment de ma fenêtre me semble du
même vert au soleil et à l'ombre I; et cependant, pour

reproduire exactement ma sensation, un peintre aurait
à colorer le vert ombré en brun foncé et le vert enso

leillé en jaune vif. En ,général, nous ne tenons aucun

compte de ce fait qu'un même objet nous,
.

donne des

sensations visuelles, auditives et olfactives différentes
à des distances différentes ou dans des' circonstances
différentes. Ce qu'il nous importe de connaître, c'est
des choses identiques : les' sensations qui nous

assurent de cette identité ont dès lors des chances de
nous apparaître elles-mêmes identiques les unes aux

autres, sans que nous y regardions de plus près. D'où
le peu de valeur du, témoignage du sens' commun SUI"

l'identité subjective de différentes sensations. Toutes

nos connaissances psychologiques et physiologiques
sur Ia « sensation» ne sont qu'un long commentaire'
de notre impuissance à .affirmen l'identité. de deux

qualités sensibles senties séparément. Ce qui dans



,
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une impression attire notre attention" c'est beaucoup
moins sa qualité absolue que son rapport avec nos

autres impressions du même instant, quelles' qu'elles
puissent être. Quand tout es-t obscur, uu'objet un peu
moins obscur - paraît .blanc. Selon les calculs de

Helmholtz, dans un tableau représentant un effet de
lune sur un monument, le marbre peint est, vu à· la
lumière du jour, d'un blanc de dix à, vingt m illefois

plus brillant que celui du vrai marbre vu au clair de

lune, et cependant les - deux marbres passent pour
être du même blanc.

Jamais les sens n'auraientpu nous révéler une telle
.différence ; il a fallu l'inférer d'une série de considé
rations indirectes, les mêmes qui nous font croire

que notre sensibilité est toujours en voie d'altération
et que le même objet peut d�fficilement .nous donner
deux foisIa même sensation. Nous sentons différem
ment .les choses selon que nous sommes éveillés ou

somnolents, affamés ou rassasiés, dispos ou fatigués;
nous les sentons différemment le soir et le matin,
l'été et l'hiver, 'et très différemment dans l'enfance,
l'âge mûr et la vieillesse. Et pourtant nous ne dou
tOTI.S jamais que nos sensations ne nous révèlent un

même monde, revêtu 'des mêmes qualités sensibles,
meublé des mêmes objets sensibles. Rien ne trahit

mieux les variations de notre sensibilité que les

variations de nos émotions en face des choses, sui
vant notre âge et nos dispositions organiques. Ce qui
nous éblouissait et nous enthousiasmait jadis nous

ennuie maintenant et nous paraît d'une platitude
écœurante: le chant des oiseaux nous pèse, et nous

trouvons la brise funèbre et le ciel lugubre.
.

Ainsi la psychologie des variations de 'notre puis
sance de sentir nous incline déjà.

à

accepter des

�ariations correspondantes et essentielles dans les

sensations. A cette présomption indirecte, la physio-,
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I
,

.

·logie du cerveau en - ajoute une autre plus directe.

Une sensation donnée correspond à une activité céré

,

brale donnée: cette sensation donc, pour réapparaître
identique à ce qu'elle fut une première fois, suppose
rait un cerveau identique à ce qu'il fut cette première
'fois. Or ceci est une stricte impossibilité physiolo
gique; cela est donc une impossihilité psychologique .

. Car toute modification du cerveau, si petite soit-elle,
entraîne d'après nos principes une modification égale
{le la conscience conditionnée par le cerveau.

, 'Mais si l'hypothèse est évidemment, mal fondée qui,
fait réapparaître des « sensations simples» sous une

forine immuable, combien plus I mal fondée encore

celle qui confère l'immutabilité à des .masses cons-

cientielles plus compactes! "

Car alors on touche du doigt l'impossibilité de la

restauration en identité de l' état de conscience. Toute

pensée d'un objet donné, à parler strictement, est,
.

parfaitement originale et individuelle et n'a avec les

autres pensées .du même objet que des ressemblances
spécifiques. Cet objet' venant à reparaître, nous ne'

pouvons pas ne pas le penser à nouveau, ne pas
le voir sous un angle quelque peu.rlifférent, nepas 'I,

.

le saisir sous des rapports différents de ses précédents,
rapports. La .pensèe qui 'le connaît ne peut pas le

détacher de ces rapports; elle baigne dans la cons

cience de tout cet obscur contexte. Souvent nous

sommes frappés des étranges différences qui existent,

entre nos appréciations successives d'unmême objet.
N ous s0l!lmes tout surpris d'avoir pu le mois dernier'

porter tel jugement où se marque un état d'esprit
que, sans bien savoir pourquoi, nous ne pouvons

plus même concevoir comme possible. Ainsi d'une

année à l'autre voyons..:.nous les choses dans de nou

velles lumières. L'irréel devient réel, et l'intéressant

. 'insipide. Les arnis qui. étaient toute notre raison d'ai-
l

,

"
,

,

¡



mer .la vie ne sont plus que des ombres. vaporeuses.

Les femmes naguère si divines, les étoiles, les bois

et les eaux, comment donc tout cela est-il, devenu si

terne et si banal ? �vanouies dansIa foule des exis

tences indiscernables ces jeunes fllles: qui nous

apportaient un soufflé d'inflni! Est-ée bien dans :ce.

tableau affreusement vide que nous voyions tout un

,.

monde ? Mais où donc est le sens mystérieux et pro
'fond de Gœthe? Ia force de cette page de John Stuart

� Mill? Et voici que nom; trouvons plus de saveur qU'e
.

jamais .au travail, et au travail encore, et que la vie

pleine, la. vie profonde jaillit à miracle des petits
.

devoirs de. chaque jour et des petits' plaisirs sans

gloire,
.

Je suis sür que cette observation à même. des évo

lutions -de la consciènce. dans leur réalité et leur

intégrité constitue la seule vraie méthode, quelle que·

'soit la difficulté de l'appliquer au détail des fait's.

Si elle s'enveloppe encore de certaines ténèbres, ces

ténèbres 'se dissiperont à mesure que nous avance
rons. Mais si. dès maintenant on la tient pour vraie,
il faut également tenir pour vrai que jamais .

deux

« idées» ne seront exactement identiques : ce 'qui .

constitué précisément la thèse que nous, avons entre

pris de prouver. Or cette 'thèse, assez inoffensive à

prem{ère vue; comporte des conclusions d'une .extrême

importance doctrinale. C'est ainsi qu'elle nous inter

dit de marcher dorénavant, tels d'obéissants disciples,
sur les traces de Locke. et de Herbart, dont les

écoles ont joui d'une. influence presque' illimitée. en

Allemagne et en Amérique. Sans aucun doute, il

est souvent èommode de formuler les états de coris":

lcience avec une nomenclature atomique, de traiter

es états supérieurs comme des. composés d' « idées
. simples» qüi « passent et repassent » toujours les

mêmes. Souvent aussi il est commode de traiter les

.

¡
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'colirbes comme si elles étaient composées de pe
tites lignes droites, l'électricité .et la force nerveuse

comme si' elles étaient des fluides. Mais nous ne

devons oublier dans aucun de ces cas que, nolis par
lons un langage, symbolique, et que' rien dans la

. nature ne répond à nos expressions. Une « idée »

douée d'une eccislence permanenle, et qui ferail ses,

apparitions périodiques à la rampe de la conscience,
est une enlilé aussi mutholoqique que le otilel de pique.

La' conscience est sensiblement continue. - Par
« continu» j'entends simplement ce qui ne présente'
ni brisure, ni fissure, ni division. Les seules « solu
tions de continuité » qui' puissent avoir un sens

dans la vie d'un esprit individuel sont ': ou des solu

tions de continuité dans le cou�ant même de la cons

cience, c'est-à-dire des interruptions, des temps oides
où ,la conscience serait momentanément abolie, -;

ou des solutions de continuité dans son contenu,
c' est-à-dire des cassures si nettes et si brusques que
les deux états disjoints seraient absolument sans

rapports. D'où, affirmer la continuité de la conscience,
revient à affirmer deux choses r

10 Clue la conscience qui suit un « temps vide »

'se sent solidaire de la conscience qui le précède, en,
,

qui elle reconnaît une 'autre partie de son moi;
.

20 que les changements qualitatifs qui se produisent
d'un moment à l'autre dans le contenu de la cons

cience ne sont jamais absolument brusques, et ne.

constituent Ija�ais des cassures absolues.
Commençons notre examen par le cas des, temps

vides, le plus simple des deux.
.

lo Pierre et Paul, s'éveillent dans un même lit et

s'aperçoivent qu'ils ont dormi; chacun d'eux revient
mentalement en arriène et rejoint un seul des deux
courants de pensée interrompus pa'r le sommeil. Tout
comme lecourant enterréd'une électrode sait infailli-
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-hlement retrouver le chemin du courant également
enterré de I'électrode à laquelle' il est couplé, et ce à

�

travers n'importe quelle quantité ele terré interposée;
ainsi le présent de Pierre retrouve instantanément le,
passé de Pierre et ne commet pas l'erreur de

rejoindre celui de Paul. La pensée de Paul à son tour

fait preuye de la même sûreté d'orientation., C'est

Pierre, Pierre' présent, qui s'approprie le passé de
Pierre. Peut-être' a-t-il une 'connaissance, voire une

connaissance.très exacte', desdernières pensées qu'eut
Paul dans cette somnolence qui précède immédiate

ment le' sommeil profond; niais cette connaissance

.est tout à fait d'autre sorte que sa connaissance de
sesdernières pensées à lui. De celles-ci, il a un sou

venir: de celles-là, il n'a que des conceptions, Or,
qui dit souvenir dit toucher intérieur immédiat d'un

/

objet d'où rayonne cette chaleur et cette intimite
dont on ne trouve pas même la trace dans l'objet
d'une pU,re conception. Chaleur, intimité, présence
réelle et immédiate : trois qualités qui se retrouvent

également dans la . conscience présente de Pierre.

Puisque, semble-t-elle dire, je suis et possède toul le

présent, Je, suis et, possède tout ce qui' me vient avec

la même chaleur, la -mêfne intimité et la 'même réa

lité immédiate que .lui. Nous aurons à déterminer 'plus
tard cc qu'il convient d'entendre par ces qualités
originales que j'appelle ici chaleur et intimité. Mais

il nous faut, dès maintenant admettre que tous les

états passés qui en apparaissent revêtus sont, à ce

signe, salués, appropriés et reconnus ,pat l'état présent
comme éléments solidaires et 'fraternels' d'un seul et'
même moi. La communion au moi, voilà ce que ne

rompt pa$ une rupture du courant conscientiel, et ce

qui permet à l� pensée présente de franchir un temps
VIde dont elle 'cl conscience, pour s'ajointer à telles

portion:ç; choisies du passé qu'elle entend « continuer »).

"

¡
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La conscience ne 's'apparatt donc pas à elle-même
comme hachée en menus morceaux. Les' mots de
« chaine» et de « suite'» expriment encore, fort mal
sa réalité' perçue à même; on nry saurait marquer
de jointure: ;elle coule. Si l'on veut l'exprimer en

métaphores naturelles, il faut parler de .« rivière» et

de- « courant ». C'esl ce qae noas ferons dësormals ; el

nous parlerons" du courant de la pensée, de la cons-

cience ell de la vie sú.bjeclive.,·
.

.

2° Mais voici qu'apparaissent,' jusqu'au dedans
d'un même moi et entre des pensées qui toutes se:
sentent interdépendantes, des séparations et des

jointures dont notre expqsition ne semble tenir �ucun
compte. N'y a-t-il pas solution de continuité du fail
de brusques conlrasles qaalilalifs entre segments
successifsdu courant de la pensée? Si les mots de
«. chaine» et de « suite » lie retrouvaient ici leu�
emploi 'naturel, leur adoption même serait une

énigme. Est-ce qu'une forte explosion ne partage pas
en deux la conscience dan-s laquelle elle éclate brus-

. quement? Eh bien non! Car jusque dans notre aper
ception du tonnerre se glis,se, pour s'y continuer,
l'aperception du silence antérieur : ce que" nous'

entendons dans un coup de tonnerre, ce n'est pas' le
tonnerre pur, mais le « tonnerre - qui - rompt - le
sileñce-et-contrasie-avec.-Iui». Supposez un seul
et même coup de tonnerre objectif: nous le perce
vrons différemment selon qu'il rompra lei silence ou

continuera un autre coup de tonnerre. Objectivement,
nous pensons que le tonnerre tue le silence; subjec-

�. tivement, la conscience du tonnerre enveloppe la :

conscience du silence et 'de sa disparition. Il serail
bien difficile de trouverdans une conscience concrète
un état si limité au préaent qu'on n'y découvre aucun.
lambeau du passé immédiat!

. États de conscience « substantifs» et « transitifs'». �

, '.
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Quand nous 'jetons un coup éœil d'ensemble su!,
le merveilleux courant de notre conscience, ce qui
nous frappe dès l'abord, c'est une succession d'allures

très différentes. Il semble que la conscience, tel un

oiseau, vole et se perche tour à tour. Ce rythme
s'exprime dans le rythme du langage, où chaque pen
sée se meut dans une phrase -et chaque phrase s'ar

rête à un point. Les haltes de la pensée sont géné
ralement consacrées à quelques images sensorielles"
qui ont ici le privilège de pouvoir rester indéfiniment

.sous lé regard de la conscience qui les contemple
saris les altérer. Et les vols de la pensée sont consa

ocrés aux rapports, statiques ou dynamiques, qui,
pour la plupart, tendent à relier les objets contem

plés pendant les périodes de repos relatif',
Appelons �« élals suhslahlifs » ceux où la pensée'

s'arrete, ei « é�als transitifs »' ceux' où ta pensée
vole. r: ,Nous voyons immédiatement que la pensée"
délogée d'un état substantif, tend toujours à un autre

I

également substantif; ce qui nous perinet de dire

ql,le les états transitifs ne sont que les intermédiaires
'

mobiles nous 'menant d'un terme substantif à un

autre.
La grande difficulté est maintenant /de se rendre

'"

'compte par l'introspection de' la vraie nature des

états transitifs. Ils ne sont, disons-nous, que des

vols vers une conclusion, et cela- même les rend

insaisissables : les a'rrêter en plein .élan, 'c'est les

anéantir; attendre qu'ils aient-atteint Ia conclusion,
c'est attendre que cette conclus-ion les éclipse, dévore

en són éclat .leur pâle lueur, et les' écrase de sa

masse solide. Essayez de tenir cette 'gageure: faire

'une « coupe transversale» d'une pensée qui évolue'

et en examiner la section ; cela vous fera comprendre
et sentir-la difficulté d' observer des courants transi

tifs. La pensée met une telle fougue en son élan, que

I •

!

j
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presque toujours elle est déjà arrivée à sa conclusion

quand l'on songe encore à l'arrêter el} chemin. Et si '

l'on est assez vif pour l'arrêter, elle cesse immédiate
ment d'être elle-même: on veut saisir un cristal d'e

neige, et l'on n'a sur la main qu'une' goutte d'eau;
on, veut saisir la conscience d'un rapport allant vers

son terme, et l'on ne tient qu'un état substantif,
généralement le dernier mot prononcé, d'où se sont

évaporés là vie, le mouvement, le, sens précis qu'il
avait dans la phrase. Tenter une analyse introspective
dans ces conditions reviendrait à saisir un rouet pour

,
eh surprendre le mouvement, ou à allumer le gnz
assez vite pour voir l'obscurité. Et, sans doute, il se

trouvera des psychologues sceptiques pour nous por
ter le défi de produire ces états de conscience tran

sitifs : défi dont la 'loyauté vaut celle de Zénon som

mant les partisans du mouvement de déterminer Ia

place où est une flèche quise meut. Comment répondre
tout de go à de si absurdes questions? Et c'est ainsi

que Zénon triomphait du mouvement!
Ces difficultés particulières de l'introspection enge�-'

drent de déplorables conséquences. S'il est réellement
si malaisé de fixer et d'observer les états transitifs du

courant de la conscience; le grand danger qui guette
toutes les écoles' est évidemment d'oublier ces états
dans leurs nomenclatures, et d'exagérer le rôle 'des

états plus substantifs. On retrouve cette bévue à la
fois chez les Sensualisles et chez les Iniellectualisies,
Chez les Sensualistes 'd'abord. ,Tout, le problème
porte ici sur les innombrables et multiformes rapports
et connexions qui relient.les objets sensibles, de l'uni
vers: impuissants d'une part à mettre la main sur des
états substantifs où se concrétisent ces rapports, ne

trouvant d'autre part dan? leur catalogue aucun état
de conscience étiqueté qui lesreflète, les Sensualistes,
s'entendirent en général à nier absolument l'existence
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de semblables états; quelques-uns même, avec Hume,
allèrent jusqu'à refuser à nombre, de rapports toute

,

réalité, aussi hien au dehórs qu'au dedans de l'esprit.
Des « idées simples» et substantives" sensations et

images,
" juxtaposées comme des dominos sur une

table, mais réellement séparées, voilà le dernier mot
du Sensualísme; le reste, selon lui, n'est qu'illusion'
verbale. Les Intellectualistes, de leur côté, ne se

résignent pas à sacrifier la réalité extramentale des

rapports; mais eux aussi se .trouvent impuissants il
les' faire penser par des états substantifs assignables
et aboutissent à la même négation d'états de. cons
cience correspondant aux rapports: Ils tirent de là
une conclusion toute opposée à celle/des Sensualistes :

les rapports, disent-ils, doivent être connus ; mais
l'instrument de cette connaissance n'est ni fait de

conscience; ni état psychique consubstantiel au tissu

subjectif dont sont faits les sensations et les 'autres

états substantifs. Il le faut chercher dans un tout
autre plan: c'est l'aciioilé pure de Ia Pensée, de l'En

tendement, de Ta Haison (n'oubliez pas les majus
cules 1), c'est-à-dire de facultés qu'on ne saurait,

placer trop' au-dessus d'une sensibilité dont les phé- \

nomènes ne font que passer et périr.
Il nous faut ici donner tort à la fois aùx Sensualistes

et aux Intellectualistes. Si vraiment les états de cons-

.
cience ne sont pas des mythes, aussi sûrement. qu'il
y a dans la nature des rapports entre les divers objets,
aussi sûrement el plus sûrementencore, Il ya des élals
de conscience qui connaissent-ces rapports. Dans toute

tangue humaine il n'y a pas une- conjonction, ni une

préposition, ni sans doute .une locution adverbiale,
une forme syntaxique ou' une inflexion' de voix, qui
n'expriment quelque nuance d'un rapport, rapport que
nous percevOl�s réellement entre les principaux objets.
de notre pensée. Si l'on se place au point de vue

14
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'f

objectif, on parlera de rapports réels qui se révèlent;
si l'on se place au point, de vue subjectif, il faut par
Ier du courant de la conscience qui se mesure là eha-:
cun d'eux et le teint de .sa proprecouleur. De part et

d'autre, les rapports apparaissent innombrables; etil
faut désespérer de pouvoir jamais formuler, toutes

leurs nuances dans nos langues actuelles..
-

,

- En bonne justice, de 'même que .nous parlons de'

.sensations de bleu où de chaud, nous devrions parler
de sensations de rapports et de nuances, de seu\sa
tions de mais, de par, de el, de si. Cela nous :r¡épugné
évidemment; ,le langage s'y refuse, reflétant notre

très vieille habitude de réserver le droit d'existence
aux états substantifs seuls.' Cependant, interrogeons
une fois encore- la physiologie cérébrale et ses ana

logies. Le cerveau, ,nous le _sa.von�, est un organe'
à, équilibre interne essentiellement' instable, de par
les changements qui ne 'èessent

'

d'affecter
-

toutes
ses parties. Or; ces changements sont sans doute

plus intenses à un point qu'à l'autre, et d'un rythme
plus .rapide à un moment qu'à l'autre, Il en est du'

_
cerveau comme d'un kaléidoscope : quand le kaléi--

"

-doscope tourne à une vitesse uniforme, il s'y fait

toujours de nouvelles combinaisons d'images, mais-'
-

tantôt les' transformations portent sup' de menus

détails, se font avec lenteur et par intervalles, bref

sont p�esque nulles, tantôt elles sè développent let
se précipitent avec, pe rapidité fantastique ; d' où-: ...

une alternance de formes 'liettes
-

et
.

relativement.
stables et. de formes imprécises, que no�s ne dis

tinguerions même' pas à" une seconde perception.
Ainsi, du çerveau.: ses incessantes combinaisons

offrent alternativement les types de la transformation
.lente et qui dure, et de la transformation rapide
qui ne fait qu'apparaître et disparaître. .Si, mainte-:

nant, la consciénce correspond aux combinaisons cé-,
_"

,
'
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"

rébrales,\comment co�cevoir'qu'�lle 'puisse s'arrêter
.quandcellcs-ci ne s'arrêtent pas'? 'Et si une transfor-"

� "

",
rnation lente entraîne un certain typ� de conscience,

pourquoi une transformation' rapide n'entraînerait-,
•elle' pas un autre, type de conscience auquel elle

communiquerait son originalité ?
'

Tout 'objet pensé a une « frangé ». ---- A côté des
états transitifs, il nous faut montrer maintenant de

'n�ouvêlles modifícations de la conscience, innommées

comme eux, aussi importantes qu' eux, et, qui sont

comme eux dés instruments de connaissance. - .'

Essayons de les faire saisir dans quelques -exemplée.
Supposons que trois -personnes nous disent sucees

sivement : « Attendez I » « �coutez ! » « Regardez ! »
"

.Ces trois appels mettent notre conscience dans trois

attitudes d'expectative parfaitement différentes, ,enc,ore
'

-qu'en aucun des trois cas elle n'ait devant 'elle un
I

objet déterminé. Personne ne niera, je pense, qu'il y
wit alors une modification très réelle de la conscience,
et comme le sentiment d'une direction d' où va venir

nne impression, une impression qui n'est pas encore.

Cependant nous n'avons pas de noms il donner à ces

trois états de conscience.; nous ne pouvons les expri
mer que par les verbes : attendre, écouter et regarder.

,

Supposons maintenant ,que nous essayions de nous

-rappeler un mot oublié. Notre conscience .est alors

dans un état vraiment original. Il y a en elle un vide;
,

, mais' non pas qu'un vide. Il y a, si vous voulez, un
/

vide extraordinairement actif. Il enveloppe, comme

uh fantôme' du' mot çherché, fantôme qui nous fait,
,

signe de'venir de son côté, qui par moments nous
,

donne, à en brûler, le sentiment que « nous le tenons »','
et qui s'échappe en nous laissant retomber sans rien

tenir" du tout. Qu'on nous propose un mot' faux, et ce

'vide mystérieux le repousse immédiatement etavec

énergie. Les mots faux ne sont pas à sa taille, Car il

,

\
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y a vide et'vide : celui d':un mot ne donne pas la même
impression quel celui d'un autre, encore que les deux

s'accordent à n'avoir pas de contenu. Quand je
m'épuise à retrouver le nom de Spalding, ma cons

cience est loin d'être ce qu'elle est quand je m'épuise
à retrouver le n'oUl de Bowles. Nous avons une infi

rrité de consciences, d'absence, toutes innommées,
toutes différentes les unes des autres. Et ne confondez

pa� avec l'absence de s�nsation la sensation d'absence,
crui est une sensation très intense. N,OUS pouvons avoir

présent à la conscience le rythme d'un 'mot perdu'
sans qu'un son habille ce rythme, ou le sentiment
flou d'un je 'ne sais quoi- qui est la voyelle ou la 'con
sonne initiale .du mot, impalpable lutin dont le rire

aigu et saccadé sonné à nos oreilles, sans que nous Je
puissions voir ni saisir. Tout le monde doit connaître
e-e supplice de Tantale : le' rythme vide d'un vers

oublié. qui danse désespérément daTIS la conscience

à·" la recherche des mots qui viendront ,lui donner

corps.
� On nous explique une idée ou une théorie, et sou

dain nous nous écrions : ( J'y suis, j'ai saisi! »

Quel est donc cet éclair qui vient tout 'à coup d'illu

miner notre intelligence? C'est, sans aucun doute, un

p-hénomène psychique parfaitement original. De même,
vous êtes-vous jamais demandé à quel ordre d'états

de conscience, appartient' l'intention de dire une chose,
avant qu'on ne l'ait dite? C'est une intention parfai
tement définie, et distincte de toute autre, et donc un

état de conscience tout à fait à part: or,
.

combien y
trouvez-vous d'images sensorielles déterminées, de

'mots ou de choses? y trouvez-vous même quelque
chose? Cependant patientez un peu: voici que mots

et choses' vous 'viennent à .I'espri t; mais' déjà l'inten- '

lion anticipatrice, la divination n'est plus. Toutefois,'
.avant de' céder la place alJ.X mots, elle les a « reçus »'.

,

i
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accueillant et authentiquant ceux qui s'harmonisent
avec elle, disqualifiant et rejetant les autres .. Son vrai,

nom à elle, c'est intention deparier en lel ellel sens. OR
. peut admettre qu'un' bon tiers de notre vie psychique
passe dans ces revues rapides, dans 'ces examens

« prospectifs -» de pensées encore inarticulées' et

comme perçues à distance. Comment un horame, qui
p.our la première fois lit à haute voix, une page, pour
rait-il donner à tous les mots 1e1,1r intonation 'juste'

.

s'il n'avait dès le début des phrases en cours au moins

un sentiment de leur forme gén�ralé ? çe' sentiment
,

pe fait qu'un avec la conscience du mot prononcé; dont

il détermine la valeur et auquel il fait donner l'accent'

qui" lui- convient. Cette valeur spéciale des mots

dépend presque entièrement de la construction gram
maticale :, « pas plus» appelle immédiatement « que »;
après un « encore que », nous attendons lin «_ cepen
dant », un '« néánmoins » ou un (¡ toutefois », Ce

pressentiment gu mot ou de la tournure qui viennení
peut être a�sez parfait pour permettre -à .un lecteur,
d'ailleurs incapable de comprendre quatre .mots du

livre qu'il lit, de donner l'impression d'en' pénétrer
les nuances, les plus délicates.

-

.

La restauration en leurs place et dignité psychiques
de ces états de conscience' flous et inarticulés: tel

est,. on le remarquera de plus en plus, mon constant'

souci et mon programme. Déjà Galton et Huxley ont'
.

préparé les voies, comme nous le verrons dans le

chapitre. de l'imagination, en rejetant la ridicule

théorie de Hume etde Berkeley selon laquelle toutes'

nos images' auraient nécessairement un, contenu et
des contours nets et précis. Op. fera un pas de. plus en

rejetant également l'idée non moins' ridicule d' « états

de conscience» qui nous révéleraient des' qualités
simples. objectives, mais ne pourraient nous révéler

des rapports. Mais il faut aller plus loin encore, car

"
,

, ..
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ces. réformes sont loin d' être assez étendues et assez

radicales, Il faut faire entendre à la psychologie tra

ditionnelle que ses images à arêtes vives ne constituent

que la très minime partie d'une conscience concrète
et vivante. Dire 'que la conscience ne contient que de
ces sortes d'images revient à dire qu'une rivière ne

, contient que des, seaux d'eau, ou tels autres volumes
t

:

d'eau coulés et moulés da.ns leurs récipients, godets,
litres ou tonneaux. Mettons, si vous y tenez, tous ces

seaux et ces récipients .dans la rivière : reste à côté

d'eux l'eau, libre où ils plongent, �t qui continue a.

couler entre eux. C'est .précisément cette eau libre de
la conscience que la psychologie traditionnelle s'obs
tine à ne pas voir, alors que toutes les images solides \

y baignent et s'y colorent, et qu'elle entraîne avec

elles les sentiments de leurs relations proches et

'élóignées, l'écho mourant-de .leur point de départ et

l'intuition naissante de leur point d'arrivée. Toute la

signification, toute la valeur de l'image est dans ce

halo, dans cette pénombre qui l'entoure 'et l'escorte,
- oli plutôt, qui s'est fondue en elle-jusqu'à devenir
l'os de ses os et la chair de sa chair. L'image ne cesse

évidemment pas de représenter le même objet qu'au
paravant; mais elle le représente enrichi d'aspects
nouveaux et de' nuances, vivantes, grâce à quoi l'es-

'

prit lui 'donne un sens original.
. ,

Appelons « harmonique psychique» ou « frange »

la conscience de 'Ce halo de rapports' qui enl0l1:re
l'imaqe.

Conditions cérébrales,' de la frange. __:_ Rien n'est

phis facile que de trouver datis la physiologie céré
brale un symbole de ces faits. Le sentiment de 'l'o;i-'
gine ct du point de- départ de la pensée est dû sans
doute à l'excitation mourante de processus qui étaient
en pleine activité quelques instants plus tôt; de même

le sentiment de son p,oint .d'arrivée, la divination .de

I .
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'son terme doit tenir à l'excitation naissante des pro
oessus ascendants qui détermineront dans un instant

la forme vive et pleine 'de l'état de conscience alors

présenf., Si on représente par une courbe le phéno ....

mènè nerveux sous-jacent à la conscience, on doit

obtenir à chaque fois quelque chose d'analogue à �e
.que 'donne la figure 52�

,

-

'Ol La ligne hor-izontale représente le. temps, et les

trois courbés trois processus nerveux liés. aux trois

I'

I ,

FIG. 52.

pensées a, b, e. Chaque processus· occupé un certain

temps, pendant lequel son intensité crott.. atteint son

maximum, puis décroît. Quand le processus de b est
à son maximum, le processus de a n'est pas encore

terI,nin�, et celui de e est déjàeommencé. A l'instant

représenté. par Ia ligne verticale, les trois processus
.sont présents avec les intensités qu'indiquent les'

.

courbes. Ceux qui précèdent le sommet de b étaient

plus intenses l'instant d'av�nt; ceux 'qui le suivent

sero ni plus intenses l'instànt d'après, Si donc je.viens
à prononcer successivement a, b, e, au moment. où

j'en suis à b, ni a ni e ne sont hors de ma conscience,
mais tous deux, chac�m·à sa façon, mêlent' leurs

lumières falotes à la lumière plus forte de b, car leurs

'processus sont en activité à un degré.quèlconque.
Itappelez-vous le rôle des « harmoniques » en

I
,

,

\
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, musique: l'oreille ne les entend pas séparément, ils

se fondent dans b. note principale, la pénètrent et la

modifient. Ainsi des processuS' nerveux: 'ceùx qui sont

en voie d'accroissement ou de disparition fusionnent

avec ceux qui sont à leur maximum, les pénètrent, et
en modifient les résultantes conscienticlles.

.

Le « thème » de la pensée. - Si .nous .cornparons
maintenant divers états de' conscienée envisagés
comme fonctions de connaissance, nous sommes en

mesure d'affirmer que toute la différence entre ceux'
qui sont de pures représentations des choses et ceux

qui sont des connaissances sur ces, choses (cr: page 17)
se réduit à peu près exclusivement à I'absence ou à

la présence de franges ou harmoniques psychiques.
l' N os connaissances sur une chose sont des connais

sanees de ses relations; sa pure représentation se

réduit à la pure impression qu'elle produit. L'a plu
part de ses relations ne font que se laisser entrevoir
obscurément dans la « frarige » naissante des affinités'

. inarticulées qui l'entourent. - Avant d'aller plus loin,
il me. faut dire un mot de ce sens des affinités qui
est bien l'un des aspects les plus intéressants du

courant deja conscience.
Toute pensée volontaire porte sur Ull SUJET all

TiIEME qui est comme te foyer, le cent;e de gravita
tion des idées actuellement admises da/ns (a conscience,
L'intérêt de ces idées se trouve dans leurs rapports
avec ce sujet, rapports constamment perçus dansIes

\ franges, où nous sentons en . particulier si les idées
,i, s'accordent -ou ne s'accordènt pas avec le sujet, 'si

elles avancent bu n'avancent pas ses affaires.. Soyez
sûrs qu'elles les avancent si leur frange nous donne
le sentiment que « cela va bien ». N e fit-elle que
nous donner l'impression d'être' bien à sa place dans
le réseau des relations dont le sujet est le foyer, une·

idée obtient par là droit d'entrée dans le, courant de

,I
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Ia conscience; elle yest chez. soi comme une partie
dans son tout naturel.

'

La pensée rationnelle est .indifîérente à la qualité des
· images qu'elle met en jeu. - Maintenant il n'importe

.

"en aucune manière, pour avancer la 'connaissance d'un

sujet donné, que nous le pensions avec des' mots ou'
avec des images visuelles ou autres. Tout moyen est

bon. Sentons-nous dans la frange de. toutes ces

images, quelles qu'elles soient, des affinités qui les
�

font solidaires les unes des autres et du sujet, cela

suffit pour que nous ayons conscience d'approcher
de la conclusion, pour que .nous sentions nos pensées

· justes et rationnelles. En toute langue les mots' ont

contracté, grâce à. de vieilles associations, des

franges par où ils s'attirent et se repoussent mutuel

.lement, et attirent 'ou repoussent la conclusion, - à

laquelle d'ailleurs on arriverait
'

aussi bien' par les

chemins 'parallèles d'images visuelles,
I

tactiles et,
aU,tres, pourvu que ces images aient des franges
semblables. Or, je le répète, l'élément essentiel de ces

franges est le pur sentiment d'accord ou de désac

cord, de bonne ou de mau�aise direction de la pensée.
Si,' sachant I 'anglais et le françajs.. nous commen

çons une phrase en français, tous les mots qui'
suivront seront français, .et il est fort peu vraisem- I

· blable que nous retombions jamais dans les mots

anglais. Cette affinité des mots français les uns

pour les autres n'est pas pure affaire de mécanisme
. ,cérébral: nous la percevons à mesure dan's notre

conscience. Si peu qu,e nous comprenions une phrase
française, nous garderons toujours le sentiment de la

parenté linguistique des mots; le moindre mot. anglais
qui d'aventure viendrait se glis'Ser parmi eux réveil

lerait soudain 'l'attention la plus distraite. Ce senti

ment vague de la parenté' linguistique des mots est

bien le minimum de frange qui ne les abandonne
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jamais, pour peu qu'ils soient « pensés» à un degré.
quelconque. D' ordinaire nous admettons qu'une phrase,
a, .un· sens dès que nous sentons confusément que
tous ses mots appartiennent à la même langue, et au

jnême vocabulaire spécial de cette langue, et quîils
se groupent selon un ordre grammatical familier.
Mais au premier mot étranger, à la moindre faute de

.grammaire, au moindre terme de vocabulaire imprévu,
(comme seraient les expressions « piège à rat ,» -O�
«facture de plombier» dans un développement philo
sophique), la phrase détonne, nous recevons littéra

lement un choc, et e'en .. est fait de notre docilité

-somnolente. Dans tous ces cas, le sentiment de ratio
nalité semble être plutôt négatif que positif, c'est
-comme le sentiment que rien ne .choque ni ne détonne
dans la suite des expressions de la pens:ée. "

Inversement, si lesmots appartiennent
à

unrnëme

vocabulaire, si la construction' est correcte, des

phrases dépourvues de tout sens pourront être énon

-eées 'de bonne foi, et acceptées de bon gré. On en

trouverait maints exemples dans les discours des
.réunions religieuses, où se ressassent les mêmes fór
mules convenues, dans 'la littératu;e « à deux sous la'.
ligne» et les morceaux

I

de bravoure des I

reporters.
Voici u1!,e· phrase clue. je me rappelle -avoir lue clans
un compte rendu de prouesses athlétiques à Jerome
Park: e Les oiseaux remplissaient les ctmes des arbres

.

-de leur chant matinal, qui donnait à l'atmosphère
une fraîcheur et une vivacité délicieuses. » Soyez sûrs

. qu'elle a échappé à un journaliste distrait et pressé,
et qu'elle n'à .pas choqué tous ceux qui l'ont lue.

On voit donc maintenant combien peu importe -au

cours cle la pensée la 'nature de ses éléments ou la

qualité, de ses images. Les seules images qui aient
une' importance intrinsèque sont celles qui servent

de halte à la pensée et lui fournissent des conclusions

.
�

" .

"
.
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. substantives, soit provisoires, soit définitives. Dans
tout le reste du courant conscieritiel les sentiments
-de 'rapports sont tout; et les images unies 'par ces

.rapports ne sont pre�que rien. Sentiments et rap
ports, harmoniques psychiques, halos, dégradés,
franges : tout cela peut rester identique dans des

systèmes d'images très différents. Nous pouvons
exprimer par un diagramme cette indifférence de la

'pensée aux divers moyens psychiques par lesquels
elle poursuit un but qui ne change pas.

'Soit A une expérience qui sert ele point de départ à
,un certain nombre (le

.
,

personnes" et Z la ,con-.

elusion pratique à en

déduire rationnellement.'
Pour allerà cette conclu

sion, l'un suit une ligne
,et l'autre urieautre ligne;
celui-ci une série d'inia

ges verbales. anglaises,
celui-là une série d'ima-

ges verbales allemandes; les images visuelles domi
neront chez Pierre, les images tactileschez Paul ; tel
-courant de conscience sera teinlé ,d'émotion, tel autre

pas; d'aucuns, seront courts, synthétiques et rapides,
d'autres lents, hésitants et saccadés. Mais puisque dans
tous· ces courants les dernières images aboutissent,
tout en restant de nature très hétérogène, à une seule
-et mê�e conclusion, nous disons, et à bon droit, que
tout le monde a eu substantiellement la même pensée.
Mais chacun serait 'sans cloute extraordinairement
étonné si, pénétrant la conscience dé son voisin, il y
pouvait voir combien les images y diffèrent de celles

qu'il trouve dans sa propre conscience.
Reste, un dernier point à signaler dans notre

esquisse du courant de la conscience.

FIG. 53.

:- J-
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, La conscience s'intéresse inégalement aux divers',
éléments de son contenu, accueille les uns et rejette
les autres: penser, c'est faire des sélections. - Les

phénomènes d'attention, de choix ou de délibération
nous fourniraient naturellement des exemples écla
tants de cette .activité 'de sélection. Mais on peut tout

aussi bien la vóir sans cesse à l'œuvre dans d'autres

.phénomènes où nous ne la soupçonnons guère sou-
,

vent,' non plus que l'attention d'ailleurs. Ainsi, 'per
cevoir c'est inévitablement souligner et mettre en

.

valeur des détails dans' l'obj et perçu, car il nous est
.

tout à fait impossible de répartir impartialement notre

attention sur tout un ensemble d'impressions. D'une
succession monotone de bruits égaux nous faisons une

suite de rythmes brisés, qui diffèrent selon notre

façon d'accentuer différemment les bruits; le plus
simple de ces rythmes est le rythme binaire: tic-toc,
tic-toc, tic-toc. De même, nous percevons par rangs
et par groupes des points dispersés au hasard sur un

plan, etnous synthétisons en figures des lignes natu

rellement indépendantes.' Enfin nous opposons à tou t

instant et à propos de tout ceci à cela ; ici à là, main
tenant à alors, tout simplement parce que nous avons

pris l'habitude de morceler. J'expérience, l'espace et
le temps et d'y souligner ce .qui nous intéresse.

Mais nous faisons plus que de donner ainsi du relief
aux choses, de les unifier ou de les séparer. Nous pra
tiquons l'art d'ignorer réellement la plupart de clelles
qui sont devant nous. Je vais essayer de montrer

I 'brièvement· comment nous procédons en .ceei.
lo Commençons par en bas. - Que sont nos sens'.

� eux-mêmes sinon, comme nous l'avons vu pages 12-14,
de simples organes de sélection? Dans le chaos infini
de mouvements dont, selon la physique, le monde
est composé, chaque organe sensible choisit ceux qui

'. Juí reviennent, c'est-à-dire' dont la vitesse ne dépasse

"

.
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pas certaines iimites'. Il n'est sensible qu'à ceux-là et

ignore les 'autres aussi 'complètement que s'ils n'exis-
'taient pas. De ce qui n"est en soi qu'un continuum

sans pièces ni morceaux, où tout se tient et rien ne

ressort, nos sens, 'par leur partialité à accueillir cer

tains mouvements e� à; .ignorer les autres, font un

monde tout plein de. contrastés, de vifs reliefs, de

brusques changements, de lumières et d'ombres pitto-
,

.

I
resques.

,

' I

Donc, .première sélection: de l'ensemble des mou

vements extérieurs, chaque organe, grâce à sa confor
mation terminale, extrait à notre intention certains'

seulement, qui deviennent les causes de nos sensations.
"2° Deuxième sélection : de toutes les sensations

qui ont ainsi obtenu droit d'entrée, l'attention extrait,
celles qui méritent qu'on les remarque et'supprilI!e
toutes les autres. Méritent et obtiennent qu'on les

remaJ;que celles-là seules qui sont les signes d'�bjets
doués d'utilité ou de beauté. Quant à ces objets, leur

,intér�t leur fait conférer, des noms substantifs qui
leur sont comme les lettres patentes de leurs privi-

.

lèges d'indépendance et de dignité. 'Supprimez cet

Inté:r:êt subj ectif, considérez les choses en elles
mêmes': un .tourbillon anonyme de poussière par un

jour de grand vent présente autant d'individualité que.
votre propre corps; et mérite autant - ou aussi peu

,

,

- que/lui la dignité d'un nom individuel.
3° Troisième sélection: parmi les sensations qui

nous viennent d'un ohjèt individuel, l'esprit choisit
l'es unes pour leur faire représenter la vraie nature
de cet objet, et considère les autres comme de pures _

appgrences qui varient au gré des circonstances de

temps, et de lieu. Ainsi le dessus de ma table me

donne une infinité d'impressions rétiniennes dont une

a quatre angles droits, toutes les autres ayant deux

anglesobtus et deux angles aigus: jedis quelaseule

.'

,I,
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vraie percepti?ll est celle qui me présente ces �q'u<ltre\

angles' droits, et je réduis toutes les autres percep-," "

tions à n'être que de .simples vues perspectives '; .'

j'appellé'ma table un carré, et j'érige eett�' qualité' 'de
carré en qualité essentielle, Pourquoi tout cela ? Parce '\

�

que mon esthétique s'en accommode. - De mème Ol)¡,

dit que le vrai, cercle objectif est celui qu'on vòit'
quand l'axe visuel' est perpendiculaire à

son centre:
.

,

toute autre image se doit rapporter à cette, image-v
,

� type comme un signe à la chose qu'il' ,signi�e. De: ":", I

même en�ore là vrai son du eanori est le son qu'on> ,.,'t':entend tout près du canon. .Si vous voulez voir la '.'

couleur réelle d'un'e. brique, il vous faut la-regarder .

bien en face, d'assez près, en bonne lumière, à égale, \ '

distance du plein soleil et de' la pleine obscurité;"
. ,ichangez ces circonstances, et vous ne verrez plus la\ '

vraie couleur, mais d'autres qui' n'en sont plus que'les signes, et qu'il faut interpréter: vous' ,direz alors'
que vous voyez 1� brique plus rose ou plus bleue que
nature. Il n'est pas d'objetqu'on n'aime à se représenterde préférence dans une aítitude-type, avec' une cou

leur-type eLde� dimensions-types, à une distance-type,eté. Tous' ces caractères réunis constituent l'essence
f'de l'objet;' sont' des critériums de réalité et d'objec-

.tivité Hui servent à .réduire et refouler les se!lsations,'dites subjectives, celles que -le même objet donne en
d'autres circonstances; et cependant il n'y a de part;.
et d'autre que de pures sensations" dont le plus ou

.

moins de réalité et de valeur est l'œuvre partiale, le'
décret .d'un esprit ne consultant ici que ses propres,
convenances.

4°, C'està un monde d'objets ainsi industrieusement :
individualisés que nous .avons pratiquement affaire; et
ce que nous appelons « notre' expérience» y- est à/peu,

.

�

près entièrement déterminé par nos habitudes d'atten- �"
,

tion sélective. Une chose peut se présenter cent' fois, r

,I

,I
I,'.

,I,

,', '

/
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_. à un ,homme; si jamais il ne' la remarque, on ne peut
dire-qu'elle fasse vraiment. partie deaon expérience> _

N ous voyons des milliers des mouches et d'insectes;' _

.

mais, à moins d'être des entomologistes, ils I,1e « nous ,

disent rien'»; 'par contre, un .objet rencontré une seule'
'

fois dans le cours de notre vie peut nous laisser le'

souvenir, d'une expérience 'indélébilè. Prenez quatre'
voyageurs qui font un tour d'Europe: l'un 'ne rappor-:
tera .que "des impressions pittoresques: costumes et \

couleurs, ,parcs, sites, œuvres d'architecturé, 'pein
tures et statues. Pour un autre t-out c-ela sera comme

n'existant pas; mais en b�n st�tistic'ien, il revi�ndra
avec des relevés des distarices, des prix, des nombres

'

d"habitants, des serrures de portes et de fenêtres', et,

autres documents de cet 'acabit utilit�i¡'e. Un troi'sième I�

'"
.....

\.

parlera, d'abondance des, théâtres, .des restauIiants,,':
des sallés de réunion, et 'sera, muet 'sur le reste." ',,' � ,

Tapdis queje quatrième; tout plongé dans ses médi-.
- v,

� _:
:'" � r

tations, n'aura retenu de SOll voyage que le nom de
.

�'� ""', �,' < '1
quelques villes traversées. B"ref" d'une même masse

", �,'
: ].

d' objets" présentés' -à ,tous, chacun aura extrait ceux

qui s'accordaient à son. humeur personnellc-pour en

I composer son expérience .personnelle.
5° Si maintenant nous pass�ns ,des combinaisons

empiriques aux systématisations rationnelles, 'nous

retrouvons encore h toute puissante sélection. Nous
verrons bientôt que tout raisonnement dépend d'une

aptitude de l'esprit à. morceler la totalité .d'un phéno- t .
"

mène et � choisir, parmi les pàrties .ainsi artiílcielle-

ment ctéées,' celle qui doit, dans tel cas donné, con:",

duire à "la conclusion voulue. L'homme, de génie est
'

celui qui dans ses calculs ne manque jamais d'aller'

droit au point essentiel etd'en tirer tout le, parti pos-

sible', . ell y faisant pòrter tout le poids d'un esprit
,prganisateur d'iqées OH organisateur d'actions, selon

les cas.

-
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6<:_ En esthétique notre loi est plus év'ide�te encore.
'

Chacun sait qu� l'artiste choisit tous ses détails, reje-,
tant les tons, les coulèurs et les ,formes qui ne s'har

monisent pas les uns avec les autres et avec l'inten-

_
tion maîtresse de l'œuvre. 'Cette unité, cette harmonie,
cette « convergence des, caractères », comme Taine
l'appelle, qui donne aux œuvres d'art leur supériorité
surles �uvres de la nature, est pure affaire d' élimi

nation. N'importe, quel objet naturel peut fournir là
matière d'un chef-d'œuvre, pourvu que,l:artiste ,ait
assez de talent pour y souligner quelque' trait essen

tiel et vraiment .caractéristique, et pour 'sacrifier
tous les détails' accidentels qui refuseraient de s'y
accorder.

7° N ous arrivons enfin à la morale, terme de nos,

ascerieions, et royaume incontesté des sélecti'�ns,. Nul
acte n'a de qualité morale s'il n'est choisi. parmi plu
sieurs, autres égalemént possibles. Maintenir et .ren

forcer les arguments qui plaident, en faveur du droit

chemin, n'en pas detòurner les yeux; étouffer ii
mesure les désirs d' entrer dans les sentiers fleuris du

plaisir, marcher d'un pas ferme et sûr dans les sentiers

austères des devoirs .: v,oilà certes des énergies
morales caractéristiques. Energiessecondaires néán- '

moins, car elles ne sortent pas du' cercle des moyens
de réaliser une fin qu'on sent qui les domine. L'éner

gie morale par-eœcellence doit aller plus loin et choisir

cette fin même, ce souverain bIen,' élire. parmi plu
sieurs intérêts également attirants et pressants celui

qui doit dominer les autres. Ce choix aura la plus loin-

'taine portée, car il décidera de toute la vie d'un

homme. Se demander « vais-je .commettre ce crime?
choisir cette profession ? accepter ces fonctions '?

épouser cette' dot "
» c'est à la lettre se choisir pour

l'avenir un caractère parmi plusieurs caractères pos-,
sibles. Ma conduite en ce moment d_écièle quel homme

,
I

, I
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je vais devenir. Lorsque Schopenhauer donne en

faveur de
-

son déterminisme cet argument qu'à tel
caractère fixé une seule réaction est possible dans:
telle circonstance donnée, il oublie que dans, ces _

crises morales, au témoignage de la conscience elle
même, ce- qui semble mis en question n'est pas la

réaction, c'est le caractère lui-même. Le problème
n'est pas tant «que veux-je faire?» que « étant l'homme

¡ que je suis, quel hornme veux-je mainte�ant devenir?»,

A envisager dans son ènsemble l' expérience humains
on peut dire qu'en, dépit de

_

bien des différences les
hommes ve'accordent généralement dans leurs sélec
tions. L'unité de l'espèce' reparaît ici; nous nous

entendons à peu près tous à r.emarquer les mêmes
choses' et à leur donner les mêmes noms; nous usons

des, mêmes critériums pour faire, en cequi nous inté

resse, le départ
-

de l'important et de l'accessóire, de
l'utile et du nuisible. Il Se trouve

-

cependant un cas

tout à fait extraordinaire où jamais deux hommès ne

s'entendront dans leurs 'choixv: nous divisons tous
l'univers en deux moitiés, dont l'une accapare presque
tout notre intérêt; mais Jamais nos lignes de division
ne coïncident. On .rne comprendra toutde suite si je
dis que nous donnons tous a ces deux moitiés les
mêmes noms de « moi» cf de « non-moi ». L'intérêt
vraiment unique que tout homme porte à cette partie
de la création qu'il peut ta:ppeler moi ou mienne est
peut-être une énigme morale; mais c'est un fait

psychologique- fondamental. Il n'est personne qui
,

'

puisses'intéresser autant au moi de son voisin qu'au
sien propre. Le moi de mon voisin forme avec le reste
du monde une masse étrangère, vis-à-vis de -Iaquelle
mon propre moi se dresse¡ en un relief saisissant.
Même un ver foulé aux pieds, selon le mot de Lotze,_
oppose son moi souffrant au reste de l'univers, bien

15
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.qu'i] n'ait de' conception claire', ni de 'lui-même ni -de

-ce que peut être l'univers. Pour moi", ce ver 'est un�
, 'simple particule du monde ;. pour lui, c' est moi qui suis

,cette simple particule. Nous dichutomisons tous le

'Cosmos, mais nos divisions ne sont jamais superpo�'
Isahl�s.

N ous allons à présent passer de cette esquisse géné
rale 'à d�s études de détail.' Et, pour commencer,' nous

allons essayer l'analyse psychologique de cette 'cons
cience dumoi à Iaquelle nous venons d' être ramenés

une fois de plus.

I I
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CHAPITRE XII

Le « ,MQi » et le (( Je ». -- Quel que puisse être \

l'obj.et de ma pensée, en même temps _que .je pense

j'ai plus ou moins conscience de moi, de mon existence

p ersonnelle. Et c'est le Je qui a conscien-�e de c� Moi,
si bien que ma personnalité totale est alors comme

double, étant à ra Îois ie sujet connaisseur et l'objet
connu. Il importe de distinguer ces deux aspects de

la conscience, que nous appellerons, pour faire court,
le Je et le Moi. Je' parle icid' « aspects distincts » et

non pas de « réalités séparées», car l'identité du Je et

du Moi, identité q-ui se continue jusque dans l'acte

même par lequel on' les distingue, est sans doute la

donnée la plus indéracinable du sens commun ;_ il ne

faut' .pas que notre terminologie détruise sournoise

ment cette donnée au début.de nos analyses, quelles
que doivent être nos conclusions finales' sur sa valeur,

Je traiterai donc successivement A) du Moi comme

objet connu, du « moi empirique » comme on l'appelle
quelquefois, et B) du Je comme sujet connaissant, du'
« pur ego » de certains auteurs.

..
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A) LE. MOI

La personnalité empirique. - Il est- bien difficile
de tracer une ligne de démarcation entre ce

.

qu'un
homme appelle moi et ce qu'il appelle mien. Qu'il
s'agisse de nous, ou qu'il s'agisse de certaines choses

qui sont nôtres, nous retrouvons en nous exactement
les mêmes façons de sentir et de réagir. Notre répu-

. tation, llOS enfants, Jes œuvres de nos mains peuvent
nous être aussi chers que nos corps, provoquer en

nous les mêmes sentiments et les mêmes actes de

représailles quand nous les voyons attaqués. Et nos

corps eux-mêmes, sont-ils simplement nôlres 01). sont

ils vraiment nous? On a certainement vu des hemmes

prêts à renier leurs corps, à les considérer comme des

vêtements, sinon comme des prisons de boue dont ils

se.réjouissaient de s'échapper un jour.
On voit donc à quel point est indécis l'objet de

cette ·étude; la même .chcse peut être envisagée tour

à tour comme partie intégrante du moi, puis com�e
mienne, et enfin comme .parfaitement étrangère et
sans rapports avec le moi. Cependant, au sens le plus
large du mol le moi enveloppe loul ce qu'uri homme

peul appeler sien, non seulement son corps et ses

facultés psychiques, 'mais encore ses vêtements, sa

maison, sa.femme et ses enfants, ses ancêtres et ses

amis, sa réputation .et ses œuvres', ses champs et ses

chevaux,' son yacht et son compte de banque. Tous (

ces objets lui, donnent les mêmes émotions, sinon les
mêmes degrés de ces émotions : il exulte quand ils

prospèrent, ils'abat quand ils- péricliteilt et meurent. .

Envisageant donc le moi dans 'ce très large sens, nous

ordonnerons ainsi notre analyse:
.

al-Ies ëlérnents inlégranls du moi;
b) les sentiments el les émoi ions qu'ils foni naîlre,

autremenf dit la conscience de la valeur du moi J'
I
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c) les réactions qu'ils provoquent, autrement dit

l'amour; la recherche et la défense durnoi,

a) Les' éléments intégrants du moi peuvent se rame- .

uer à Irois :

.le moi matériel,
le moi social,
le rnoi spirituei.

Le moi matériel. Le corps est pour chacun de

nous l'élément central de son moi matériel, et de ce

corps certaines parties sont plus intimement nôtres
que les autres; Viennent ensuite les vêtements; car il y

.

a autre, chose qu'une plaisanterie dans le vieux dicton

qui fait de l'homme le composé d'une âme, d'un

corps et d'un vêtement. Nous arrivons bel et bien à

nous identifier.à nos vêtements: qu'on nous demande

de choisir entre un beau corps condamné aux haillons

sordides et déchirés, et un corps laid et contrefait,
mais toujours parfaitement habillé, et ,vous verrez

combien peu sauront faire leur choix sur le champ et
.

Sims hésiter. Autres éléments du moi matériel: notre

'fami-lle et nos proches. Notre père et notre; mère,

notre femme et nos enfants sont Ja chair de notre

chair et les os de nos os ; quand ils meurent, quelque
portion de notre moi meurt avec eux; leurs fautes sont

nos faules, et leur honte notre honte; qui les insulte'

fait bouillonner notre sang aussi vite et aussi fort que

si nous étions à leur place. Vient enfin notre home:

il n'en est pas un recoin; pas' un détail, pas une

tapisserie qui ne fasse partie de notre vie etn'éveille

en nous des sentiments affectueux et tendres; nous

ri'ouhlions.guère lesvisiteurs qui en critiquent ou en

dédaignent I'aménagement. Pour tous ces différents
�léments de notre moi nous témoignons de préfé
rences .instinctives où se retrouvent, en ce qu'elles
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I ont de' 'plus important, n?s vraies' raisòns pratiques
de vivre; Nous avons tous pne tendance aveugle à

.

veiller sur notre corps, à le revêtir de tout ce qui peut
.Torner, à .aimer nos parents, notre femme et nos

-enfants, ,à nous chercher line maison bien à nous

pour y vivre et l'embellir.
Un instinct tout aussi naturel nous pousse à acquérir

des rï"chesses qui deviennent des parties plus ou

moins intimes de notre moi empirique. Les .plus inti
mement' nôtres sont celles que nous avons le plus
saturées de notre travail. Où sont les hommes qui ne

se sentiraient anéantis jusqu'au fond de leur être à la

disparition soudaine de l'œuvre de toute une vie de
labeur physique ou cérébral, qu'il s'agisse d'Ulle collee:"
tion d'insectes ou du manuscrit d'un gra:ç.d ouvrage?
L'avare n'aime pas autrement son' or. ,Sans doute,
'q-uand 'nous perdons nos biens, une partie de notre
abattement s'explique par la conscience de perdre
avec eux les jouissances que nous en attendions pour
l'avenir; mais, par delà cette souffrance, il y a tou

jours celle d'un retour ÇlU néant d'une partie de nous-
I

mêmes et, d'un. .rétrécissement de notre moi; or cette
, souffrance-là constitué un phénomène psychologique

véritablement autonome. C'est comme un écroulement
- soudain de toutes nos ambitions; nous nous sentons

à la fois rejetés parmi les vagabonds et les pauvres
'diables que nous méprisons tant, et repoussés, plus
loin que jamais des favoris de Ia fortune à qui tou t
obéit sur terre et snr mer et que nous jalousons tan t ;
car nous leur envions cette� vie ardente et somptueuse
qu'assurent la richesse et le pouvoir; et nous avons

'beau nous raidirdevant eux à gJ/and renfortde prin
cipes, faire les stoïciens revenus pe tout snobisme,
quand ils passent, nous n'échappons pus à quelque
sentiment de crainte et de respect.

-... r

Le moi social. - Le moi social d'un homme est. la

,
'

'I "

, I

r
'l,
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considération qu'il ob'tient dansson milieu. Nous ne

sommes' pas seulement des animaux qui vivent en

'groupes et 'qui aiment à se trouver parmi leurs sem

blables : nous avons en outre la tendance innée à

vouloir être remarqués; et remarqués' à notre, avan

tage. Une punition d'une cruauté diabolique, 'si elle

était physiquement rèalisable, consisterait à aban
donner un homme dans -Ia société en empêchant que
nu] ne l'y. remarquât. Si "personne . ne se retournait '

quand nous .eÍ1trons� i
ne répondait quand nous par

lons, ne prenait garde à ce que nous faisons, si tous

ceux que nous rencontronsse conduisaient avec nous

comme avec un mort, agissaient comme si nous

n'existions pas, nous serions avant peti. en proie à

une sorte de rage et de désespoir d'impuissance,
auprès de' quoi les pirés tortures physiques seraien t

un soulagement : car, si douloureuses fussent-elles;
elles noús laisseraient au moins encore. le sentimen t.

de n'être pas tombés assez bas pour ne plus mériter-

aucune attention.
.

A proprement parler, un homme a autant de mal

sociaux qu� il y a d'individus à « le connaiire » et à se

[aire.de lui une idée ou une opinion quelconques. Tou-

cher à ces idées, c'est le toucher, lui-même. '¡Mais
comme Ie,S individus chez qui elles se trouvent s�
classent par groupes, on peut dire qu'en pratique un

homme a autant de moi sociaux qu'il existe de

groupes distincts d'hommes dont l'opinion lut importe.
Généralement, il se montre sous un angle spécial à

chacun de ces groupes. tel jeune homrne ,
modeste

avec ses parents et ses maîtres, sacre et tranche du'

forban avec des amis lurons. N ous ne nous montrons

pas à nos enfants. comme à nos amis de clubs, à nos

clients comme à n'os ouvriers, à nos maîtres et à nos

patrons comme à nos arnis intimes .. De là résulte

pratiquement un morcellement de la personnalite. en

. ,

.

,.

>
I



232
.'

CHAPITRE XII \.

I'

différents moi qui peuvent se démentir les 'uns les

autres, comme chez l'homme soucieux de cacher à,
une classe de $es amis. la figure qu'il fait ailleurs,
mais qui peuvent aussi s'harmoniser et présenter

. une sorte de division du travai.l, comme chez l'homme'

qui réserve sa tendresse à ses enfants et Sé! sévérité
aux soldats ou aux prisonniers placés, sous ses ordres .

. -II est un moi .social qui prime tous' 'les autres:
celui que constitueà un homme l'idée que se fait de
'ui la personne qu'il aime. Les succès et les insuccès
de ce moi jettent l'arilant dans des états d'exaltation
et de dépression incroyables, 'déraisonnables même,
si l'on veut chercher leurs raisons ailleurs, que dans
des émotions organiques. En sa conscience, l'amant
refuse l' existence à son vrai moi, tant ,que .son moi
social tarde à obtenir droit d'existence': mais à peine
l'obtient-il que le contentement de son heureux 'pos
sesseur passe toutes les bornes.

.

La réputation bonne ou mauvaise d'un homme, son

honneur ou son déshonneur sont les noms d'un de
ses moi sociaux. Celui qu'on appelle hon�eur est
nrdinairement le résultat d'un de ces morcellements
de la personnalité dònt nous avons parlé. C'est l'idée

que se fait de lui son « monde», idée flatteuse ou

méprisante selon qu'il se conforme ou ne se conforme
'pas ,à certaines exigences qu'on' n'aurait pas néces
sairement vis-à-vis, d'un homme d'un autre rang.
C'est ainsi qu'un homme privé pourra abandonner
une ville atteinte du choléra: un prêtre ou un méde
cin regardera cet abandon comme incompatible avec
SOIl honneur. L'honneur d'un soldat. veut qu'il se

batte ou meure dans telle circonstance où un civil'
peut s' excuser et, fuir sans entacher son moi social.

'

uri juge, un homme d'État doivent également à l'h�n
neur de leur toge de ne pas se mêler à des affaires
d'argent parfaitem�nt compatibles avec l'honneur des

',I
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hommes privés. Hiende plus commun que d'entê�dre
les gens

.

distinguer leurs
.

différents moi sociaux:

« comme homme, fai pitié de vous; comme fonction

naire, je dois vous refuser' toute pitié»; « comme

politicien, je ne vois en lui qu'un allié; comme hon

nête homme, je 1E� méprise », etc., etc. Ce qu'on peut
appeler « l'opinion du club» est une des plus grandes
forces dans la vie. Le voleur ne doit pas voler les

voleurs'; le joueur doit payer ses 'dettes de jeu, lui

qui ne paie pas un liard de ses autres dettes. Partout

'Ct toujours le code d'honneur de la « bonne société'»
a toujours été plein de prescriptions sur .« ce qui se

fait» et sur « ce qui ne se fait pas», prescriptions
qu'on observe uniquerrient _poür avantager un de ses

moi sociaux. n ne faut généralement pas mentir: mais

vous ne mentirez jamais trop si l'on votis interroge
sur vòs relations. avec, une dame. Votre égal vous

provoque: il faut accepter le duel; si c'est un infé

rieur, vous pouvez lui rire au :nez.' Ces exemples
expliquent toute ma pensée.

Le moi spirituel. - Par « moi spirituel», dans' la

mesure où ce moi appartient à notre personnalité
empirique, je-n'entends pas l'un ou l'autre des états qui
traversent notre conscience, mais bien plutôt l'en- '

!i semble de tous ces états totalisés, nos facultés et nos

tendances psychiques envisagées comme une réalité

concrète. Cet ensemble peut à tout instant servir

d'objet à notre pensée,,' nous donner des émotions

'analogues à celles qu'éveillent les autres éléments de

notre moi empirique. Il a sur ces éléments le -privi
lège de nous être plus intérieur qu'eux: il est « nous »,

tandis qu'ils sont plutôt « nôtres». Cependant, jus
qu'au dedans de ce moi spirituel, il y a des degrés
divers d'intériorité: nos émotions et nos désirs sont

pour ainsi dire à des couches plus, profondes que nos

perceptions du monde extérieur; de même nos déci-

LE MOl 233
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sions,et volitions par rapport à nos processus intel
lectuels. La conscience d'e notre activité est ainsi ce

qu'ily a de plus central dans' notre moi spirituel tel

épie noùs _le connaissbns : c'est là le cœur et le noyau
, de toute notre personnalité empirique, le sanctuaire le

plus intime de notre vie. Beaucoup pensent' trouver
dans cette conscience de l'activité une révélation
immédiate de l'âme, comme .substance vivante t est-ce
à tort, est-ce à raison? La question reviendra plus
tard. Ici, je ne veux que souligner le privilège de
plus grande iniérioritë dont jouissent tous ceux de
nos états qui ont cette qual'ité de nous apparattre
actifs. Il semble qu 'ils aient à se mouvoir vers l'exlé-

'rieur pour rencontrer les autres éléments de notre .

expèrience : tout le monde s'accordera sans doute à

leur reconnaître ce caractère empirique.
'

,

I
I,

,
.

b) Après les éléments du moi, examinons les senti
ments el les émotions qu'ils nous donnent, c'est-à
dire

La conscience de la valeur du moi. - Elle revêt deux
'j " formes principales: Ia satisfaciion et le méconlenlemenl

de soi. (L'a!noll,r de soi trouvera sa place dans le § c) "

cù nous traiterons des acles; car il désigne plutôt uri

ensemble de tendances motrices qu'un sentiment pro-
,

,

'

prement dit):
N ous avons bien des synonymes pour désigner ces

deux formes de la conscience affective de notre,
valeu�: d'un còté l'orgueil, la suffisance, la vanité,
l'amour- propre, l'arrogance, la vaine glooii'e; de

, l'autre la modestie, l'humilité, la contrition, le senti
ment d� déshonneur, le désespoir. De part et d'autre
il

_

semble bien que nous ayons affaire à des états

affectifs, immédiats, primitifs, indécomposables.
Cependant les associationnistes ne peuvent manquer
d'en faire des états se condaires ; en ce sens ils résul-

\
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teraient d'�i1 rapide calcul des plaisirs et des peines
que nous permet d'escompter notre prospérité ou,

notre misère actuelle: ,Ïa somme des plaisirs donnant
le sentiment de satisfaction de soi, et la somme' des

,peines le sentiment opposé de' ho'nie .. Sans doute,
,
quand nous sommes contents de nous, 'nous aimons
à, nous promettre toutes sortes de récornpenses ; et

inversement, une crise de désespoir nous fait craindre
toutes sortes de maux. Mais il ne faut pas identifier

.Ia simple attente des récompenses avec la satisfaction
de, soi, ni Ia simple appréhension des maux avec le

désespoir; car chacun de nous a constamment de
lui-même une conscience affective de -tonalité

moyenne qui est indépendante des raisons objectives,
, ,que nous pouvons avoir d'être satisfaits ou mécon

tents.iAinsi, tel homme de moyens extrêmement limi
tés peut être doué d'une 'suffisance inébranlable,
tandis que tel autre, cependant assuré de réussir
dans la vie et jouissant de l'estime universelle,
sera atteint d'une. incurable défiance derses propres
forces.

I
, Toutefois, il y, _ct lieu de distinguer entre les causes

.et les occasions de nos sentiments de contentement
ou de dégoût de nous-mèrnes ; car s'ils' ne sont pas
déterminés, ces sentiments sont normalement provo

qués par nos succès et nos revers réels, par la bonne
ou la mauvaise position que nous avons en fait dans le
monde. [Nous ressemblons tous plus ou moins au petit

\ I Jack .des Nursery rhymes, qui s'aperçut de son mérite
en savourant son, gâteau. ] « Il y mit le pouce, en sortit
tine -prüne et dit : tout de même, je suis ·un rude
ment bon/garçon ! » Un homme dont la personnalité
rayonne au loin, dont la puissance ignore les insuccès,
qui a situation, richesses, amis et renommée, n'est

plus g-uère exposé aux découragements et aux. doutes
I

- morbides de son enfance. ù' Ne voilà-t-it point ceble

'.
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- I

grande Babylone que j'ai bâtie? » Par contre, celui

qui a entassé bévues sur bévues, qu�' ses ééhecs
retiennent au pied de la colline enlizé dans une vie

'médiocre, sera la proie naturelle de la défiance mala
dive de soi et se dérobera devant des entreprises
cependant proportionnées à ses forces.

La satisfaction et .la honte de 'soi sont donc des
émotions originales, tout aussi primitives et spéci
fiques que le sont par exemple la colère ena douleur.

Elles ont chacune leur expression physiognomonique
particulière.

-

L'innervation des muscles, extenseurs,
l'œil largement ouvert et brillant, la démarche souple
et élastique, les narines dilatées, un sourire particulier
se jouant sur les lèvres, traduisent le contentement de
soi-même. On trouve tous ces signes réunis avec un

relief extraordinaire dans les hôpitaux d'aliénés, où
l'on ne manque jamais de rencontrer quelques malades
littéralement 'fous d'orgueil, dont le visage arrogant
et la démarche absurd(t�ent conquérante et fanfa
ronne forment un contrasté tragique avec la misère
de leur personnalité. C' est encore dans ces majsons
du désespoir que l' on trouve les types physiognorno
niques les plus saillants des sentiments opposés,
chez des' .braves gens convaincus d'avoircommis « le

.

, péché sans miséricorde » et qui se croient irrémédia
blement damnés: ils se blottissent, se recroquevillent,

. se' glissent furtivement dans des coins et sont inca

pables de vous parier à haute voix ou de vous regar
der' dans les yeux. Dans ces cas morbides, il en est
de ces sentiments contradictoires du moi comme de
la peur etde la colère: leur intensité est sansrapport.

avec l'excitation qui les provoque. D'ailleurs, n'expé
rimentons pas nous-mêmes l'instabilité du baromètre
intérieur où se marque l'étiage de notre confiance
en nous et de notre estime pour .nous ? D'un jour'
à, l'autre ce baromètre monte et descend sous l'in-

I
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fluence de causes plutôt viscérales et organiques
qu'intellectuelles, et' sans le moindre rapport avec

l'estime où nous tiennent nos amis.

c) Il nous faut parler maintenant des acles par

lesquels le moi tend, à se réaliser et à se défendre.
Nous avons à signaler ici un grand nombre d'instincts

fondamentaux, instincts de .conscrvation, d'ex¡)ansion
et de, défense, que l'on peut ,tous ramener à l'amour,

el à la recherche du 'moi. Examinons-les successive

ment d�ms le.urs; applications au moi physique, au

moi so'cial et au moi spirituel.
Amour et recherche dû moi physique. - NQUS ren

controns d'abord l'instinct de conservation, qui se

manifesté par toute une catégorie de réflexes et de

mouvements normalement subordonnés à l'alimenta-

,tion et à la défense du corps, et même parles réac

tions que provoquent la colère et la peur. Si de la
. conservation du présent nous passons à la prépa
ration de l'avenir, nous retrouvons encore la peur et

la colère à -còté d'autres instincts, tels que l'instinct

de .Ia chasse, l'instinct de propriété, l'instinct
I

de

construction de maisons, I'instinct . de fabrication

d'outils, toutes tendances engendrées par 'l'amour

du moi physique. Cependant, il faut se garder ici des

divisions et des spécialisations trop nettes, car les der
niers instincts dont nous venons de parier tendenten fait

.à se rapprocher d'autres tendances, telles que l'amour

paternel et maternel, l'amour proprement dit, la curio-

sité 'et l'émulation, pour poursuivre avec elles par
delà .le développement 'de notre moi physique le

développement de 'toute notre personnalité empirique; ,

e' est-à-dire de notre moi matériel pris en son sens le

plus }arge. .

'

L'amour et la recherche du moi social se révèlent

soit par des manifestations directes, soit p�r des
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manifestations indirectes. Parmi l'es premières, il
faut relever l'amour proprement dit, l'amitié, Le désir
de plaire, d'être remarqué et admiré, l'émulation, la
jalousie, les 'passions de la gloire, de I'influeuoe el du
pouvoir; il faut ranger parmi les secondes toutes les
tendances de I'amour du moi' physique qui peuvent
nous servir à réaliser nos fins sociales. Les tendances
directement issues' dé l'amour du moi social sont

probablement de -purs instincts, comme Ü est facile,'
de s'en rendre compte. Èn effet, ce, qui frappe le plus
dans notre désir d'être « connu », c'Bst le-manque de
proportion qu'on relève entre son intensité extraer
dinaire et l'insignifiance de l'objet qu'il pòursuit : il

importe si peu à notre raison et à nos sens que nous

soyons connus! Cependant nous avons 'naturellement
la .ruarotte d'allonger notre carnet de visites, d'être à

.

même de dire, quand 'on ,parle de quelqu'un: « Ah
'

oui! un tel ! je le connais fort bien » ; nous voudrions
,être salué dans la rue par la moitié des passants.
Naturellement nos préférences vont aux amis distin
gués et. aux marques de déférence les plus admira
tivés : Thackeray demande -quelque part à ses lecteurs
s'ils ne gOflteraient pas un plaisir exquis à ce qu'on
les vît descendre Pall-Mall avec un duc à 'chaque
bras. A défaut de I'amií'ié des 9t1CS et des saluts
envieux" beaucoùp se contentent de presque rien; il y'
a aujourd'hui toute une espèce de ge:ps qui ne brûlent
que de lire leurs noms dans les journaux, peu importe
sous quelle rubrique: « arrivées et déparís », (( mon

danités », « interviews'», même sous la rubrique
« indiscrétions et scandales », faute de mieux. Le
cas de Guileau, l'assassin de Garfield, montre jus
qu'où peut aller, quand elle devient morbide, cette
soif de voir imprimer SOn nom: Tout)'horizon mental
de ce malheureux se limitait aux journaux, el' dans Ia

"prière qu'il fit sur l'échafaud, ce mot entre tous lui

¡

I

I �

I,



I· ,

LE MOl 23�

venait du cœur: « La 'presse de ce Days a un rude

compte à régler avec vous, Seigneur i»
,

Mon moi s'élargit donc à mesure que je connais

des hornmes, à mesure aussi que je connais des lieux'
. et des.choses qui entrent pour ainsi dire dans ma

personnalité sociale. « Ça me cannait », dit l'ouvrier

français en parlant du travail où il excelle. Nous en

venons même à désirer d'être connus de gens dont

l'oP!'}ion nous est plus qu'indifférente; et tel vrai grand
homme, telle femme au goût généralement difficile,
se donneront bien' du mal pour éblouir un groom insi

gnifiant qu'ils méprisent, cordialement.

Par amour et recherche du moi -spirituel il faut

entendre toutes les tendances qui ont pour objet
notre perfectionnement psychique, intellectuel, moral,
ou enfin spirituel au sens étroit du mot. Cependant,
il est évident que beaucoup pensent tendre à leur

bien spirituel en ce sens étroit, qui tendent en réalité

à, leur bien social ou matériel poursuivi par delà le

tombeau.çôe sont très certainement des biens maté-.

riels que le mahométan espère trouver en son paradis,
el des maux matériels que .Ie chrétien désire évite�
en évitant l'enfer', Dans la conception, plus positive
et plus. raffinée que I_lOUS nous faisons du ciel, il y a

place pour. de purs biens sociaux, en dépit de leur

qualité supérieure, ne 'fût-ce qlle la compagnie des

saints et de nos morts et la présence de Dieu. Seule

la recherche deIa sanctification de notre âme et de

sa purification de tout péché, soit en ce monde, soit

dalls l'autre, mérite de représenter le pur amour de

biens spirituels sans alliage:

.
I

I'" ,

Cette revue sommaire et toute extérieure des faits'

de la vie du moi resterait incomplète si nous 'ne men

tionnions maintenant

La rivalité et les conflits' .des
'

différents moi. La
\ f

, f
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plupart du temps, quand nous désirons plusieurs
choses à' Ia fois, la nature nous contraint à opter pour
l'une à l' exclusion des autres. Nous retrouvons ici ce

genre d'alternatives: il me faut souvent accepter de
ne réaliser l'une de mes, personnalités' empiriques
qu'en renonçant aux autres. Ce n'est pas que je n'ai
merais à cumuler: je voudrais au contraire, si c'était
possible" être à la fois un joli homme bien en chair
et élégamment habillé, un athlète de renom, un

businessman gagnant' son million tous les ans,. un

homme d'esprit, un « bon vivant », un don Juan irré-
I '

s;,stible, tout en restant un philos?phe ; je v?udrais
réunir en moi le, philanthrope, l'homme d'Etat, le

grand capitaine, l'explorateur africain, le poète ins

piré et le. saint. Je ne puis: c'est absolument impos-
'

sible. Les occupations du millionnaire iraient à l'en
contre de celles du s�int; 'le philanthrope et le bon
vivant se donneraient dés crocs-en-jambe ; le philo
sophe et le don Juan ne pourraient cohabiter dans le �

même ,corps fait de bou'e. Au seuil de la vie; un

homme peut concevoir tous ces caractères opposés
comme également possibles ; mais' réaliser l'un, c'est

plus ou moins supprimer tous les autres'. Qui veut

.

sauver son moi .Ie plus vrai, le plus fort, 'le' plus
profond, doit donc examiner soigneusement toute la

liste', choisir un numéro et y jouer sa vie. -Dès lors,
tous les autres moi se volatilisent; toute la réalité
est ,pour le moi choisi et ses diverses fortunes: ses

échecs sont de vrais échecs qui èngendrent de vraies,
-Iiontcs, ses' triomphes ,de vrais . triomphes qui
engendrent de .vrais bonheurs. Il n'y a pas de plus'
forte illustration de cette activité desélection que nous

\

avons antérieurement soulignée dans la conscience
(pp. 224-5). La conscience qui ile cesse de choisir,
parmi la multitude des objets qui la sollicitent ceux

I

qui deviendront des réalités pour elle, ch�isit ici dans
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une série' de' moi ou de caractères possibles celui

qui sera sa propre réalité; c'est pourquoi elle n'éprouve
aucune honte à échouer dans les autres ..

Cela nous vaut ce paradoxe : un homme qui meurt

.de honte parce qu'il n'est que le second boxeur ou le

second rameur du monde. Qu'il puisse battre tous les
hommes moins -un , vo�là qui ne compte pas: battre
celui-là est son idée fixe; et il n' aura rien fait tant

qu'il n'e l'aura pas battu. A ses propres yeux il est
comme s'il n'existait pas; 'et en réalité son moi élu
n 'est pas. Au contraire, tel méchant' gringale-t, que
tout le monde pourrait battre ne souffre .aucunement
de ce d_ésavantage ; il Y a longtemps qu'il a renoncé
à « faire fortune dans ce rayon », comme disent les
marchands. Qui n'essaie, pas n'échoue 'pas; qui

, n'échoue pas n'encourt pas d'humiliation. Ainsi' nous

nous estimons en ce monde exactement d'après ce

que nous prétendons être et prétendons faire; nous'

prenons ici po�r mesure de notre valeur le rapport
qu'il y a entre les résultats que nous obtenons et ceux

que nous pensons pouvoir obtenir. Cela nous donne
une fraction dont nos prétentions fournissent le déno-

.

minateur et 'nos succès le numérateur; soit:

.

d
. succès'

estime e SOI ==

"t t'.
" pre en IOns

On I

peut augmenter cètte fraction en diminuant le
dénominateur tout aussi bien qu'en augmentant le
numérateur. Il y a gain égal à renoncer à des préten
tions ou il les réaliser. Et c'est au renoncement que
mènent régulièrement les déceptions qui s'accumulent,
et les luttes qui ne finissent pas. L'exemple le plus'
saisissant que je. connaisse de cette résignation se

.
trouve dans, l'histoire de la théologie évangélique,
allant de la conscience du péché à Ia désespérance
de soi-même et à l'abandon. ciu salut par les œuvres.

16 .

, ,

."

..

'
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1-· '

Mais chaque pas que nO:1S faisons dans la vie nous

fait rencontrer des exemples analogues: une étrange
clarté inonde notre âme quand -nous acceptons de

bonne foi notre néant dans un ordre quelconque. Il

n'y a pas que de l'amertume dans le cœur de l'amou

reux renvoyé d èflnrtivement avec un « non» inexo

rable. Bien des gens de 'Boston , "experto crede; et

sans doule aussi (j'en, ai peur) d'autres villes,
augmenteraient dès aujourd'hui leur bonheur s'ils

voulaient bien, b'ommes et femmes,' renoncer une fois
"

pour toutes à se .développer . un moi musicien, et
.

consentir à .dire publiquement et sans respect humain

qu'une, symphonie est une
. calamité.' Quel jour

agréable que celui où nous renonçons à être jeunes
ou sveltes! Dieu merci, disons-nous, e'en est fait de

ces illusions. Tolit ce qu'on surajoute au moi est

autant Ul\ fardeau 'qu'un ornement. Un homrne qui
, ,avait perdu jusqu'au dernier penny dans notre guerre

civile entra dans un tas de poussière et s'y roula posi
tivement, disant que depuis sa naissance il ne s 'était

jamais senti si libre ni si heureux.
Il est donc bien ,vrai que nous sommes maître; de

nos satisfactions intérieures. « Réduis il zéro tes ambi

tions, dit Carlyle; et tu auras l'univers à tes pieds, Le

plus grand s-age des temps modernes a bien 'eu raison '

de le dire:' c'est avec le renoncement que la vie

commence vraiment. »
,

N i menaces, ni p�ières ne saurai?nt émouvoir, ,un
� hornme tant' qu'elles :r:e touchent pas à l'un de ses

moi actuels ou virtuels. Ce n'est que par là que nous

avon's normalement « barre » sur la volonté d'autrui.

Aussi le premier soin des diplomates, des monarques'
et de tous ceux qui veulent gouv�rner 'ou avoir de

l'influence, est-il de découvrir dans leur victime le

príncipe essentiel de son amour-propre, et de' faire

porter là tous leurs arguments. .Mais qu'un homrne
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'renonce à toutes les choses "qui relèvent d'un destin
extérieur, leur refusant absolument tou te participation
à son moi, et il nous enlèvera à peu près tout pouvoir ",
sur lui. La recette stoïcienne du bonheur est de se

, déposséder par avance de tout ce qui n'est pas eri
notre pouvoir; les �oups de la fortune peuvent alors. .

pleuvoir, on ne .les sentira plus. :E- pictète nous exhorte-
à rendre notre moi invulnérable en lé rétrécissant et
en Lé durcissant à la fois. « II me faut mourir ? Bien ..

Mais me faut-il mourir en gémissant? - Je dirai ce qui.
ple semble juste, et si le tyran me dit: je vais ts.
faire mourir, je lui répondrai: quand donc t'ai-jedit que j'étais immortel ? Tu accompliras ta fonction,
et, moi la mienne : la tienne est de tuer, la mierine
est de mourir sans peur; la tienne d'exiler, la mienne
de partir sans trouble. _-' Que faisons-nous dans un

voyage? N ous choisissons le pilote, lés matelots,
l'heure. Survient la tempête. Qu'ai-je à m'en soucier?
J'ai fait ce que je devais faire. Ceci regarde le pilol.e,
Mais le vaisseau sombre' ; 'que me, faut-il faire? L'uni
que chose que je puisse faire: consentir à être noyé
sans craindre, ni crier, ni accuser Dieù,' en homme quisàit que ce qui est né doit mourir. »

Cette méthode stoïcienne, évidemment ,efficace
et héroïque quand, elle est de saison, exige une

certaine étroitesse et une certaine rudesse de'
caractère chez les âmes qui en veulent faire leur
habitude constante. Elle ne procède que par exclu
sions. Si je suis un stoïcien, les biens que-je ne puis
m'approp'rier cessent d'être des biens pour moi, et

,de là à dire qu'ils ne sont aucunementdes biens, il'
\

'

/'
n'y a qu'un pas, bien 'vite franchi. Cette façon de
protéger son moi par des exclusions et des négations
est coutumière à des gens qui, à d'autres égards" ne
sont rien moins que des stoïciens. Les esprits étroits
;etranchent et réfractent leur moi en le dégageant des.

-,
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,bien's dont ils ne Ipeu�ent escompter la pleine et tran-
,

,quille possession� On aura beau avoir toul le mérite

¡possible, si l'on n'est de même tempérament q�'€UX,
ou leur ami, leur client ou leur dirigé, on n'existe pas

pour ces cœurs froids, si ce n' est parfois comme

objet 'd'une haine qui est alors bien réelle. Ou être

mien, ou n'être pas', tel est leur dilemme; et autant

qu'rl dépend d'eux ,011 n'existe pas si on ne. leur

appartient pas. Ainsi peut-on trouver dans lé carac

tère absolu. et la fermeté de contours du moi une'

compensation à la pauvreté de son, contenu.

Tout a1.1 contraire les gens de naturel sympathique
� procèdent par la méthode antithétique d'expansion et

d'inclusion. La richesse de contenu de leur moi fait

plus que' compenser l'incertitude fréquente de ses

frontières. Nil humani a rne alienum, « Ces fiers

esprits méprisent ma petite personnalité et me

d'onnent juste autant d'importance qu'à un chien: je '

ne leur refuserai, néanmoins pas l'existence ·tant que

j'aurai l'âme au corps. Ils sont tout autant des

réalités que moi; tout le bien qui est en eux sera

également mon bien», etc., etc. Ces natures expan

sives sont généreuses à un degré qui souvent ne laisse

pas d'émouvoir. Elles éprouvent ie ne sais quel ravis

sement très délicat à penser qu'en dépit de leurs

maladies, de leurs revers, de leur médiocre condí

tion et de leur délaissement, elles sont cependant de

cet excellent monde comme les parties sont du tout,

qu'elles participent fraternellement à la force des

chevaux d'omnibus, au bonheurdes jeunes gens,' à la

'sagesse des vieillards, et que même elles ne sont pas
sans avoir quelque part à la prospérité des Van

derbilt, voire des Hohenzollern. - Ainsi donc -le moi

peut assurer lui-même sa réalité, soit en s'ouvrant,
soit en se fermant. Quiconque peut vraiment dire

avec Marc-Aurèle « O Univers,je désire tout' ce que
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tu désires », possède un moi qui ne sait plus rien
.

nier ni repousser: le. moindre vent ne saurait souffler
sans gonfler ses 'voiles, I

La hiérarchie des moi. - 'On s'accorde assez géné.
ralement à ranger le� différents �oi qu'un homme
peut posséder, et les différents degrés d'estime queleur répartit son amour-propre, le long d'une échelle
hiérarchique dont le' moi physique occupe le' bas, le
moi spiritúel le haui, landis qlle les moi matériels
distincts du moi physique et les différents moi sociaux
occupent les échelons inierrnëdiaires, Laissé � lui-même,
notre égoïsme naturel nous ferait réaliser et élargir
tous ces moi ;' 'si nous en sacrifions délibérément'

¡quelques-uns, cesont ceux que nous ne saurions gar
der. Pratiquer ce détachement, c'est donc « faire de
nécessité vertu » ;

I

aussi les Cyniques 'citent-ils à, ce

propos, et non sàns quelque apparence de raison,.la
.fable du renard et des raisins. C'est un progrès néan
moins gue ce sacrifice, un progrès qui contribue �
l'éducation morale de la race; et puisque nous admet
tons qu'e�l fait, et à tout prendre, les, moi que nous

pouvons g'arder sont encore intrinsèquement les
meilleurs, ne nous ,plaignons pas trop du chemin
détourné qui nous mène à reconnaître leur supérior-ité.

Il y a d'ailleurs d'autres èhe'mins menant à' 1,3
même conclusion, et nous' avons heureusement .plus
d'un moyen d'apprendre à subordonner nos moi
inférieurs à nos moi supérieurs.. Très certainement
nous sommes aidés en ceci par des principes moraux

immédiats ; viennent ensuite, .derniers en date mais
non en importance, les jugements que nous portons
d'abord sur la conduite des autres, et que nous finis
sons par-nous appliquer ensuite à nous mêmes. C'est
une des plus étranges lois de la nature que cette habi
tude où nous, sommes de trouver rep�ussantes chez les
autres tant de tendances qui ne nous déplaisent aucu-
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nement chez nous. Il n'est personne sans doute que,
ne dégoûte chez le voisin la saleté physique, et pres
que auttlrit, la cupidité, la vanité, l'ambition, la

jalousie, la tyrannie et l'orgueil. Cependant, aban
donné à moi-même je-laisserais probablement toutes
ces tendances s'épanouir librement en moi, et il se

passerait un long temps avant que j'en vienne à
concevoir nettement la nécessité de les faire descendre

-

au bas de l'échelle. Mais à chaque instant j'ai à les

juger autour de moi, et; comme le dit Horwicz,
j'arrive assez vite à voir mes défauts dans le miroir
des dÚauts d'autrui, ce qui me les fait juger autre-,"
ment que je les sens. Enfin, les maximes mora les dont
on nous sature depuis notre enfance ne peuvent que __

hâter extrêmement l'époque où l'on s'examine et se
!

juge soi-même.
I

'

Tant il y a que, comme je l'ai dit;- les hemmes en

s,ont venus à hiér,ar�hiser leurs différents moi possibles -

d'après leurs valeurs. Une certaine dose d'égoïsme
physique est le fondement nécessaire des autres moi:
mais une sensualité exagérée s'attire le mépris; tout

"au plus l'excuse-t-on en considération d'autres qua
lités. Au dessus du moi physique l'on place les autres
moi matériels qui le dépassent: on tient pour un être
inférieur l'homme qui ne sait pas souffrir quelque peu
de la faim, dé la soif, du froid et du manque de som

meil pour faire son chemin dans le monde. Au-dessus
de tous les moi matériels viennent _ tous les moi

-

sociaux ': on, doit faire passer les
-

considérations

d'honneur, d'amitiés et de relations avant celles de

santé et de richesse. Enfin notre moi spirituel est à ce .

point notre plus précieux trésor que, plutôt que de le

perdre, tout homme doit être prêt à, sacrifier ses
-

amis, sa réputation, ses biens et sa vie elle-même.
De plus, il n'est pas un seul de tou? les moi maté-,

riels, sociaux et spirituels qui ne "prenne pratique-



LE MOl 247

ment deux! aspects distincts, selon qu'ml l'envisage
dans l'e présent comme 'un moi actuel, immédiat el

défini, ou dans l'avenir comme un moi �irtuel, éloi

gné et indéterminé. Et toujours on- convient d'avan

tager le moi virtuel aux dépens du moi actuel. Ainsi,
on doit sacrifier le plaisir corporel présent à la santé

future ; on doit se dessaisir du dollar qu'on a dans la

main en vue des cent dollars à venir ; on doit se faire
un enn'eTIli de qui nous pafle en ce moment si Ton 'se
prépare à ce prix des amis dans des cercles plus éle

vés; on doit sacrifier science, élégance, esprit pour
assurer le salut de son âme,

'

De tous les' moi indéterminés et virtuels, c'est le

moi social virtuel qui est le plus intéressant, en �aison
d'abord de certains paradoxes qu'il introduit dans notre

.oonduite, en raison aussi de s'es rapports avec notre

vie morale et religieuse. Quand, pour des' motifs

d'honneur et de conscience, je brave le jugement de
,

ina famille, de mon club ou de mon « monde »,' quand
d'e protestant je me fais catholique, ou de catholique'
libre-penseur, ou de médecin de fáculté médecin

homéopathe, etc., ce qui me fortifie dans ma résolu

Lion et me cuirasse contre la perte de mon moi social

actuel, c'est la pensée d'une autre société où j'espère
trouver de meilleurs juges ,que ceux qui' me con

damnent maintenant. En appeler à cette décision

future c'est, de ma part, aspirer' à un nouveau moi

social, qui peut être très éloigné,' que 'je puis même"

ne concevoir que comme simplement possible. Peut

être même n'espéré-je pas le voir réalisé de' mon -..
,

.

vivant; bien plus, je puis, m'attendre à n'être jamais
-,

connu après ma mort des généràtions qui m'approu
veraient .si elles venaient à me connaîtrè. N'importe ;.
cc qui m'émeut et m'attire, c'est incontestablement lu

perspective d'un moisocial idéal à réaliser, d'un moi

tou_l aurnoins digne d'Úre' approuvé, par le ,meilleur

"
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juge que je puisse rêver d'avoir pour spectateur et '

compagnon de ma vie. C'est ce rrroi-Ia que je veux

réaliser, moi vrai, profond, essentiel, indestructible.
Et cc juge-la, c'est Dieu, l'Esprit absolu, « le Grand
Compagnon ». En ces temps de lumières et de science
nous entendons beaucoup discuter sur l'efficacité de
la prière; on accumule les raisons pour prouver
tantôt que nous devons; '�t tantôt que nous ne devons
pas prier. Mais les controversistesne songent guère
à nous dire pourquelle raison nous prions en fait,
raison simple cependant, ef qui est: que nous ne

.saurions 'nous en empêcher. Car il est bien probable
qu'en dépit de toutes les oppositions dé la science les

'hommes prieront jusqu'à Ia fin' des temps, à moins
d'une transformation de leur psychologie que rien de
ce que nous savons n,e. nous permet de. prévoir. Le

'

désir de prier est la conséquence nécessaire de ce

fait: ,le, plus profond de nos moi empíriques 'est un
moi social qui ne peut trouver que dans un monde
idéalIe socius parfait dont il a besoin.

Tout 'progrès du moi social se fait par' la substi
tution 'd'un tribunal supérieur à un inférieur; le
tribunal idéal et intérieur dont nous venons de parier
est le plus élevé, et la plupart des hommes y font
appel, qui plus, qui moins souvent. C'est en s'y

f.' faisant rcconnattre et, approuver que le plus humble et
le plus délaissé des hommes prend conscience de sa

propre réalité et de sa valeur. Et d'ailleurs, quel abîme
d'ho.rreur .ne serait pas pour la plupart d'entre nous un /'

monde où no�s ne trouverions pas ce refuge intérieur,
quand vienlt à faillir et à nous manquer lemoi social
,que nous avons dans notre-monde l Je dis « pour la
plupart d'entre, nous », car le sentiment de 'la présence
d'un spectateur idéal est sans doute loin de.hanter au

même degré tous les hommes et de constituer éga
lement le fond de leur conscience ; c'est chez les �lus
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I

,
I

religieux quil est le' plus intense'. Mais je, suis sûr

que les Iiommés qui s'en disent totalement dépourvus
se trompent eux-mêmes et le possèdent à un degré
quelconque: il faudrait. être absolument insociable
pour en être absolument privé. Il est bien probable
qu'on ne. saurait. faire un sacrifice au « droit »,

'sans personnifier à un degré quelconque ce « droit»

auquelon sacrifie, et sans en attendre quelque recon

naissance. Un désintéressement. social absolu, autre-
'ment dit, est un phénomène plus' qu'improbable; un

suicide social absolu passe la pensée'. Des textes
comme celui de Job, « même s'il me tue je me fierai
à lui », on comme celui deMarc-Aurèle, « si les dieux
me haïssent moi et mes enfants, ce ne peut être sans

raison », prouvent plus qu'ils nè contredisent ce que
j'avance. Car sans aucun doute Job se réjouissait à
la pensée que Jéhovah' reconnaîtrait son adorateur

après l'avoir immolé; et l'empereur romain sentait
évidemment que sa résignation à la haine des dieux
ne pouvait tout à fait déplaire à la Raison Absolue.
De même, quand on posait autrefois aux examens de

'piété -Ia question classique, « consentiriez-vous à.
être damné pour la gloire de Dieu? » ceux-là seuls,
je le crains bien, répondaient « oui'! ». 'qui avaient
dans l'arrière fond de leur cœur la oertitude que Dieu
ies « créditerait . de leur consentement, et qu'ils
compteraient plus alors à ses yeux que si, dans ses

insondables desseins, il, ne les avait pas damnés du
tout.

, Finalité de l'égoïsme. - Les principes ,de la biologie
animale, l'lous font aisément comprendre pourquoi
-nous sommes portés ,à l'amour et à la recherche du'
moi sems toutes ses formes, et corriment nous en

sommes venus à éprouver les émotions dites de
contentement et de mécontentement de soi-même.

Supposez une conscience humaine qui se contenterait,

J,

,I
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de .. connaître les objets successivement soumis à' ion

expérience, sans manifester le moindre attachement
pour aucun d'entre' eux : cette conscience-là ne
saurait subsister longtemps. Car, de par une loi aussi
inexorable que mystérieuse, l'existence d'une con

science humaine sur cette terre dépend de l'in légrité
de son corps, et partant du sort que font à ce corps
les autres corps, et de la direction que donnent à ses

actes les facultés· spirituelles responsables de sa

conservation' ou de sa destruction. Ces conditions
nécessaires' d'existence déterminent des attachements
nécessaires : il faut absolument que la conscience
s'intéresse et s'allache avant toul, premièrement à son

corps, secondement à ses. amis, troisièmement et enfin:
.

à ses facultés spiriluelles,
Premièrement à son corps. D'où nécessité,

.

sous

peine de mort, d'un minimum d'égoïsme physique et
de cc qu'il entraîne d'instincts' indispensables à
la conservation de la vie physique. Cet égoïsme esl
là condition sine qua\llon de tous les développements
ultérieurs de la conscience, même de ceux qui la mène
ront au renoncement de soi-même et à des formes

d'égoïsme plus raffinées encore. C'est sans doute la
loi de « survie des plus aptes », sinon une cause plus
directe, qui a amené toutes les' consciences à témoi
gner d'un attachement extrême pour. « frère l'âne »

leur compagrion de joug, attachement indépendant
de celui qu'elles peuvent porter à leur « pur ego». -

Même origine pour l'intérêt que nous portons à l'idée
,que se font dè notre personne les autres personnes.
Il -y allait de ma 'vie, que je devinsse sensible aux f

marques d'approbation ou de désapprobation que je
puis lire sur le visage des gens avec qui je vis ;
au contraire on ne voit aucune utilité à' ce que je
m'affecte aussi personnellement des regards de,

mépris qu'ils peuvent décbarger sur des pers011l�es

, .

i',

,I ..
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étrangères. - Ainsi encore, et toujours pour la même

raison, je dois rnintéresser plus à mes facultés spiri
tuelles qu'à celles des autres. Je ne serais certes pas
ici si je ne les avais développées et gardées de toute

déchéance. Et la même loi qui -me les a fait cultiver
autrefois continueà me les faire cultiver .aujoucd'hui."

Le moi physique, le moi social et le moi, spirituel
"r_éunis constituent le moi naturel.' Mais si je viens à

les penser, ce que je puis faireà chaque instant, tous

trois _Ire sont plus, au regard, de ma ,pensée, que des

objets parmi les autres 'objets que renferme la nature�.'
Or on ne voit pas, du point de vue évolutionniste et

biologique;: pourquoi ces trois objets-là auraient le

privilège exclusif de provoquer une passion ou un

intérêt primitifs et .instinctifs. Car la passion est un

.phénomène qui garde toujours la même origine' et la

même essence,' quel que soit l'objet sur lequel elle

se cristallise ; et, l' on ne saurait déterminer a pniori
celui sur lequel elle se cristalliséra. En' soi donc rien

ne s oppose à ce que le corps de mon voisin provoque
de ma part le même attachement passionné et instinc

tif que provoque mon propre corps. E t en fait, c' est ainsi

que j'aime jusqu'à la passion le corps de mon erifant.

On ne voit pas où mènerait ce besoin exubérant de

s'attacher, à d'autres qu'à soi-même si n'intervenait

la sélection naturelle, seule capable d'extirper" les

attachements inutiles ou nuisibles à Iindividu et à

l'espèce. Elle ne les extirpe pas tous cependant; c'est
ainsi que la passion de l'amour a pris dans l'espèce
humaine un développement qui semble bien dépasser
les intentions et les exigences de la nature, ainsi encore

que nous avons tout .un gro,upe de ,goûts naturels,'
auxquels on chercherait vainement 'cette fois, semble-

• t-p, une utilité biologique quelconque: tels le goût de
l'alcool oh l'amo�r de la musique. Par là se trouvent

. ,
ramenés à une même source les instincts égoïstes et

'\

" \
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les instincts altruistes ;- nous les voyons, apparaître,
autant que nous puissions affirmer, au mème niveau

psychologique. Un point seulement les différencie,'
c'est 'que les instincts égoïstes sont de beaucoup
plus nombreux que les autres.

.

Sommaire. - On peut récapituler tout ce que nous �
avons dit jusqu'ici à l'aide du tableau ci-dessous: La
vie empirique du' moi comprend ce qui suit:

"

ÉLÉMENTS MOT MATÉRIEL MOI SOCIAL ,I MOI SPIRITUEl.

Appétits et ins- Desi t' de plaire, Aspirations in-¡
tincts physi- d'èlre remar- tellectuelles,

, queso qué, admiré, -rnorales et l'e-

Amour de la pa- etc. Iigieuses ,

rure. Instinct S o e i a b i 1 it
é

• Instinct moral.
AMOUR DU MOI de la toilette. Émulation.

(TENDANCES) Ins\inct de Envie. Amour
propriété.Ins- pro pre m e n t

tinct de cons- dit. Désir

desitruction. honneurs.Am-
Amour du foyer, bilion, etc.

Ietc.
II-------� ----------11

'Ivanité. Modes- Orgueil de na-�Sentiment de
tie, etc. tion, de caste, I supérioritéCONSCT,ENCE Orgueil des' 'de famille.1 morale ou in-

DE LA 'r i e h e S s e S. Vaine gloire., tellectuelle.
VALEUR DU MOI Crainte de ,la Snobisme.Hu- Pureté, etc.

(SENTI!l1E�TSi I pauvreté. ( milité. Honte, Sentiment d'in-
\

'I etc.,' Iériorité , de
f

•

culpabilité ,

D) LE « ..IE »,

N ous abordons avec le «' Je» QU « pur ego» une

étude autrement difficile' que, celle du Moi. C'est le
Je qui est conscient, tandis que le Moi n'est qu'un
des différents objets dont il a conscience: en d'autres
termes le Je eS,t ce qui pense en nous. Mais une ques�
tion se pose immédiatement: qui est ee « penseur» t

I
l·
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Est-ce l'état de conscience qui ne fait que passer, ou

eRt-�'e une 'autre réalité plus profonde et-moins chan

geante? Car, nous l'avons vu page 199, l'état de

conscience instable est l'incarnation .mërne du chan

gement. Or chacun de nous a immédiatement 80n

science d'entendre par le « Je » une réalité constam
ment identique à elle-môme. C'est même cela qui a

conduit la plupart des philosophes à postuler der

rière l'état de conscience qui passe une substance

qui demeure et dont il ne serait que la modification,
un 'agent permanení.dont il ne serait que l'ade. C'est

cet agent qui serait le penseur; il userait de 1'« état»

comme d'un simple instrument et d'un simple moyen.'
« Ame», « moi transcendental », « esprit », etc. :

autant de noms qui expriment sa réalité soustraite ,

au flux de la conscience. Mais ce n'est pas encore le

moment d'analyser ces termes; occupons-nous
d'abord d'approfondir et d'éclaircir notre idée des

états de conscience qui passent.
L'unité de la pensée complexe et mobile. - Nous

\

avons déjà dit des sensations qu'il n'y avait aucune

raison d'en faire des états composés, et ce à propos
de la théorie de Fechner sur la « mesure des sensa-

tions ». Or' ce qui 'est vrai des sensations par lesquelles
nous connaissons des qualités 'simples, ne l'est pas
moins' des pensées par lesquelles nous connaissons
des objets' complexes. Malheureusement cette affir

mation va à l'encontre de préjugés extrêmement

répandus, 'ce qui nous oblige à lui consacrer une
.

assez longue défense. Le sens commun, d'accord avec,

presque toutes les écoles de psychorogie,' admet qu'à
tout objet enveloppant une multiplicité d'éléments

correspond une pensée enveloppant une multiplicité
parallèle d'idées, chaque élément exigeant son idée, et

toutes ces idées gardant leur individualité séparée
\

'

dans le tout consci'entiel où elles paraissent se fondre .

.

\
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« Il n'y a pas l' ombre d'une .difficulté, dit � ames

Mill, à attribuer; à l'association le pouvoir de com

poser une idée complexe avec les idées d'un nombre
indéfini d'individus. C'est là \un fait d'expérience dont

.

tout le monde convient. N'avons-nous pas tous l'idée·
d'une armée? Et n'est-ce pas· précisément le. Gas

d'une idée faite avec les idées d'un nombre indéfini
d'hommes(l)? »

On pourrait multiplier ici des citations analogues, ..

_:_. et sans doute les fortifier de votre 'propre assen-' J'

timent, lecteur,' si vous vous laissez aller à votre
première impression. Supposons que vous pensiez:
« le jeu de cartes est sur la table». Si vous votis
mettez à réfléchir, il y a bien' des chances que vous
disiez: « Eh ! n'est-ce pas 1à en effet Ia pensée d'un
jeu de cartes? et dé cartes 'réunies en un jeu? et de
la table qui le supporte? et des pieds 'qui' supportent

,.

la table? Ne trouvé-je point dans ma pensée 'les .\ '

idées qui correspond-ent à ces divers éléments, une
pour le jeu et une pour la table? dans l'idée dù jeuune idée pour chaque carte, et dans l'idée de la table
une' idée pour chaque pied? S'il en est ainsi, la pensée'
peut-elle être autre chose qu'un assemblage et un

jeu d'idées dont chacune correspond à 'que"lq�e é�é-,ment de I'objet connu? »

Voilà qui semble plaùsible, et qui est cependant
sans la moindre portée. En vous donnant un jeu
d'idées dont chacune connaît une partie de l'objet,
vous avez oublié de vous donner une idée chargée de
connaître tout l'objet d'un seul coup: Par hypothèse,
l'idée qui connan l'as de pique doit ignorer le pied

,- de la ti,ble, qui ne sera connu que d'e l'idée à lui
affectée; ainsi toutes ces' idées ignoreront les objets
lBS u�es des autres. Or considérez cc qui se passé

I·
I

'-:

(1) .lAMES MILL, Analysis, ofllze Iluman Mind, I, p. 264 .

. \
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)1

Jans une co�science' humaine vivante: ce qui counaît

les cartes est aussi ce qui connaît la table, ses pieds,
etc. ; car tous ces' objets sont connus ensemble et

relativement .les uns aux autres. N os conceptions des
,

nombres abstraits, huit, quatre et deux constituent
des états' de conscience tout aussi originaux q_ue notre

conception de l'unité. L'idée d'un couple n'est pas

un couple d'idées ..
« Mais, direz-vous, la saveur de

la limonade n'est-elle pas composée de la saveur du

citron.n/zzs la saveur du sucre? » Eh bien non! Vous

prenez une' combinaison d'objets pour une combi

naison d'états de conscience; physiquement la limo

nade contient du citron et du sucre; psychologique-
.

_ ment la saveur de celle .. .là ne contient pas les saveurs

de 'ceux-ci. Car s'il y a deux choses qui sont certaine

ment absenles de la saveur de la limonade, c'est bien·

là pure acidité du citron et la pure douceur du sucre.

Il n'y a qu'une seule saveur, quelque' peu analooue
sans doute à ces deux saveurs, mais qui èonstitue

Ull état de conscience parfaitement distinct.·
,

Il n'y ft pas, de fusion possible d'états de conscience

distincts.. - La théorie qui fait de nos .idécs des

combinaisons d'idées élémentaires n'est pas seule

ment improbable, elle est logiquement inintelligible :

elle ne présente aucun des caractères essentiels à

toute vraie combinaison. En effet, dans ioules les

combinaisons qae nous connaissons, ce ne soni pas les,
ëlémenls qui se combinent, mais bien LEURS EFFETS

SUR UNE RÉALITÉ DISTINCTE D'EUX. 'S'i vous sup

primez cette réalité-là, l'idee
¡
même de combinaison

cesse d'avoir un 'sens inteUigible. I

Ainsi, prenez tel nombre' d'éléments qu'il vous

plaira ; appelez-les, comme vous voudrez, forces,

particules de matière, ou unités psychiques: jamais
ces éléments ne pourront se réunir tout seuls ni se

4(, sornmer » eux-mêmes. Chacun reste dans la somme

',
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ce qu'il a toujours été; et 'la so�me n'existe que sous

les espèces d'une addition des' unités faite par quel
.qu'un qui les voit' et, les synthétise du dehors, ou

encore sous les espèces d'une combinaison-des effets

produits par les unités s'ur une réalité qui leur reste
extérieure. Quand, par exemple, je dis que H2 et O
se combinent en « eau» et présentent sous cette
nouvelle forme eles propriétés nouvelles, il faut savoir

que l'eau n'est que les anciens atomes dans une posi
tion' nouvelle H-:O-H ; et les « nouvelles propriétés »

ne sont que les effets combinés que produisent les

atomes dans cette nouvelle position soit surnos sens,
soit ,sur d'autres corps dont les réactions manifestent

,

,

alors et font connaître les propriétés de l'eau. C'est

exactement dans le même sens qu'on parle de « com

binaisons de' forces » quand différents hornmestirent"
súr une corde, ou quand différentes fibres musculaires
tirent sur un tendon.

.

Dans le parallélogramme des forces, ce ne sont pas
les « forces » qui se combinent d'elles-mêmes en une,

-

diagonale : il faut, un corps auquel elles", puissent
s'appliquer pour qu� leurs .effets se somment en cette;
résultante. Pareillement, les sons musicaux ne se

comhinent pas d'e�x-mêmes en accords et en' désac
cords : accords et désaccords ne sont- que les noms'

donnés aux effets combinés des sons sur une réalité

qui leur est extérieure, l'oreille.

Supposez maintenarit què ces unités et ces éléments
sont des états de conscience : le cas Teste absolu-

'ment le même. Prenez une centaine d'états' de con

science, mêlez-Ies, f�ites-en un paquet bien serré (je
suppose que ceci ait un sens) : chacun n'en demeu
rera pas moins exactement ce qu'il a toujours' été,
enserré dans sà peau, sans porte ni fenêtre, sans la
moindre connaissance de la nature ,ni -du sens des
autres états ses voisins. Mais si, en plus de la série.

,\
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,vous posez la conscience de la série, du même coup
vous ajoutez aux cent .états un cent-unième qui est

.

un fait absolument nouveau. Il se peut sans doute
que, par une curieuse, loi physique, la réunion des
cent états individuels serve de signal à la création de
ce cent-unième (c'est ainsi que nous devons souvent
étudier séparément des objets avant de les envisager
dans un ensemble), mais même, alors il n'y a entre

, eux et lui aucune identité de nature; et il raut

.

renoncer soit à le déduire d'eux, soit à le faire pro
céder d'eux par éooluiion (si ceci présente un sens

quelconque) .

Prenez une phrase ,de douze mots; prenez douze
'hommes, et dites à chacun d'eux un decesmots; rangez
vos hemmes en ligne ou pressez-les en tas; puis
faites penser à chacun son mot aussi attentivemeùt
qu'il voudra: cela ne lera jamais que vous réalisiez
ainsi quelque part la conscience de la phrase entière.

1
Nous parlons, il, est vrai, de 1'« esprit du temps »,
du « sentiment populaire », et nous personnifions de

, maintes. façons 1'« opinion publique»; mais Ce ne,
sont là que des « manières de dire » et des symboles.
Et nous le savons Jort bien; car jamais nous n'irons
jusqu'à rêver que cet esprit, ce sentiment ou cette

opinion constituent une conscience nouvelle et dis
tincte de celles des individus suggérés par les mots
« temps», « populaire» ou « publique » : des esprits
individuels ne s'agglutinent pas de façon à. composer
un esprit supérieur à eux. Nous retrouvons ici l'invin
cible objection que les spiritualistes ont toujours
opposée aux associationnistes en psychologie. L'asso-.
ciationnisme fait de l'esprit le résultat d'une multi
plicité d'idées distinctes unifiées par l'associaiion ; il
Y a, dit-il, une idée .de a et une idée de H, et par
conséquent une idée de a +b qui n'est que les idées
de a et de b réunies. C'est comme si l'on disait eR

.
'

17

, \.
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mathématiques que le carré de a plus le carré de b

est égpl au carré de' a + b, ce qui est une erreur

évidente. Idée de a + idée de b n' est pas identique à
\

idée de a + b; il Y 'a là deux idées, et il' n'yen a

qu'une ici. Là, ce qui connaît a est expressément
supposé .ne pas connaître b; ici,. ce qui connaît a

eonnatt également b, etc. Bref, aucune logique ne

fera jamais que deux idées n'en' forment qu'une. Si
en fait l'idée de ft + b est postérieure aux deux idées

séparées de a et de b, nous n'en devons pas moins la

considérer comme le produit direct de conditions
nouvelles, tout comme les deux idées séparées sont

le produit direct de conditions antérieures:
Si donc nous voulons formuler ces conclusions en

fonction du courant de. la conscience, le plus simple
sera de n'affecter qu'une seule pulsation de ce courant

à toute connaissance synthélique d'objets dislincls,
Si nombreux que soient ces objets, si nombreux que
soient les courants qu'ils déterminent dans le cerveau,'
toujours un seul fait de conscience, soit transitif,
soit suhstantif (cf. p. 206), correspond à la multi

plicité de ces courants et enveloppe la multiplicité de
ces objets ..

L'âme est-elle l'agent des combinaisons mentales? -

_

Les spiritualistes ont vu bien vite que toute connais

sance synthétique d'objets multiples implique l"exis-

.

tence d'un agent en qui élie s'accomplisse; cet agent,
disent-ils, ne saurait être l'état .de conscience qui ne

fait que passer, c'est un être spirituel, simple, per
manent, en <qui se combinent les effets des idées des

objets multiples. Peu importe, d'aiUeurs,- le nom de
cet agent; .qu'qn l'appelle Ame, Ego ou Esprit, ses

dénominations ne changent rien à sa fonction princi
pale, qui est d' être l'auteur des combinaisons men

tales. � Évidemment, cette solution du problème
diffère de celle que nous venons.de donner, et ron ne

; \
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-sauratt.rdentifler l'âme avec le courant -de 'la' con
science auquel nous avons 'Cru le' plus simple d'attri

buei le mystère des connaissances synthétiques. Quel
-est Lonc le vrai « connaisseur» : e'st-c-e· un être per
manent ou simplement l'état de conscience fugitif?
"Sans doute, si nous avons d'autres raisons d'intro

Juire l'âme en psychologie, ces raisons, que nous

. n'avons pas encore examinées jusqu'ici, pourront
,
nous amener à joindre la fonction de connaissance

aux autres fonctions de l'âme. Mais si ces raisons
étrangères à notre sujet nous font défaut, mieux

vaut nous en tenir aux états de conscience comme

:agents exclusifs de la connaissance ; car d' abord il

nous faut bien de toutes manières accepter l'existence

-de ces états' en psychologie, et,' d'autre part.tl'inter
prétation qui range parmi leurs. f�nctiO'ns la connais

sance synthétique des choses vaut-exactement l'inter

prétation qui en fait une réaction de l'âme. Ni -l'une
ni l'autre interprétation ne sont de vraies fexplica-

.

iions : il faut renoncer .à expliquer un fdit qui n'est

qu'une des données -dernières et irréductibles de la

psychologie.
Mais, nous l'avons dit, on justifie l'introduction

-de l'âme en psychologie par d'autres raisons, dont

la principale est
'

Le sentiment de notre identité personnelle. - Nous

avons établi dans le chapitre précédent que les pen
sées dont nous percevons réellement l'existence sont

loin de voleter çà' et là sans rien qui les attache, et

qu'elles apparaissent comme la propriété exclusive

d'Ull « penseur». Toute pensée a le privilège 'de dis
tinguer, parmi les autres pensées qu'elle peut con

natlre, celles qui appartiennent au même moi qu'elle
de celtes qui ne lui appartiennent pas. Les premières
ont une chaleur et une intimité qui font défaut aux

.secondes; grâce à ce critérium d'appropriation, le
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'"Moi d'hier peut prendre corps et être jugé identique
en un sens particulièrement subtil au Je qui porte

.aujourd'hui ce jugement d'identification. En tant que

phénomène subjectif, ce jugement ne présente rien

de mystérieux; 'il appartient à la grande classe des

jugements d'identité, qui ne sont ni plus ni moins
, ,remarquables qu' on lès fasse à la première, à 1:;1

seconde ou à la. troisième personne. Psycho logique-
'

ment parlant, c'est grâ'ce à une même- opération intel
lectuelle' que je pense ces deux phrases: « je suis ie
même que j'étais », et « cette plume est la même

qu'hier », Il n'y a pas plus de difficulté à penser cela

qu'à penser le contraire et à dire: .« aucun de nous

n'est le même qu'hier ». La seule question à examiner

est de savoir si ce jugement est vrai: l'identité pensée
est-elle une identité réelle?

Identité du, Moi. - Si dans la phrase « je suis

le même que j'étais hier»; nous prenons; Je au sens

large, il est clair qu'à bien des points de vue je
ne suis plus le même. Le moi concret que je suis,
est .assez différent dû moi concret que j'étais: celui-ci

avait faim et se promenait, celui-là est rassasié et se

t, repose; celui-ci était plus pauvre et plus jeune, celui-
,

là est plus . riche et plus vieux, etc. Cepenïdant à
'

d'autres points de vue je suis le même; et rien n'em-
" pêche de penser que ces points de vue-là sont les.! plus

importants. Ni mon nom, ni ma profession, ni mes

rapports avec l� monde n'ont changé; 'mon visage,
mes facultés, m'on stock de souvenirs sont pratique
ment aujourd'hui ce qu'ils étaient alors. Bien plus,

. 'ji ya conlinuiié entre mon moi d'aujourd'hui et mon

moi d'alors: de l'un à l'autre il n'y a eu que des modi

flcations, graduelles 'qui n' ont jamais affecté le "moi

tout entier ni tout 'd'un coup. En ce sens, mon iden
tité personnelle ne diffère pas de l'identité que l'on
attribue aux autres objets complexes; c'est toujours- '

I

1

I
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¡ ,
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une affirmation fondée soit sur la ressemblance de

certains traits essentiels, soit SUf la continuité de

phénomènes rapprochés et comparés. Cette afq�m�
tion ne saurait outrepasser son fondement, ce qui
arriverait si l'on parlait d'une Unité métaphysique et:

'absolue ou toutes les différences seraient anéanties,
L'identité des moi présent et passé ,se mesure à ce

qu'il y a en effet d'identique' en eux: c'est une iden ...

,

tité générique, qui n'ex�lut 'pas des différences géné
riques également réelles; si d'un point de vue je suis

un moi, d'un autre point de vue j'en suis plusieurs, et

ceci est tout ,aussi vrai que cela. Ainsi de la conti-
,

nuité : elle ne donne au moi qu'une. unité purement
'empirique, celle qui résulte de la liaison des états

de conscience, de l'ininterruption de leur courant, .,

et pas. un iota, pas un degré d'unité de plus.
Identité du Je, --:--: Mais tout ceci 'doit s'entendre

du moi óbjet,' du moi connu. Dans \e jugement
« Je suis le même, etc. », nous avons pris « Je »

au sens large où il signifie une personnalité con

crète; prenons-le maintenant dans son sens étroit ;

pour ce je ne sais quoi quipense, à qui ap purtiennent
.et de qui sont connues toutes les déterminations con

cretes du moi: ne présente-t-il pas alors une identité

absolue, et n'est-il pas parfaitement le même à des

époques différentes? Ce je ne sais quoil. qui à chaque
instant se dégage du moi passé pour se l'approprier
et le connaître, et qui s'oppose au non moi, n'est-il

pas un principe permanent d'activité spirituelle cons

tamment identique à lui-même, où qu'on le rencontre?

Les philosophes et le s'ens commun réservent leurs

faveurs à la doctrine qui attribue 'là pensée à ce

principe; cependant cette doctrine ne laisse pas de

présenter des diffiçultés à la réflexion. Sans doute, s'il

nJy avaitpas d'él�is de conscience, nous pourrions attri

buer à un principe d'une unité et d'une identité abso-
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lues le cours incessant de nos pensées. Mais, nous.

n'avons que faire de ce « penseur » et de son identité
substantielle si les .états de conscience sont vraiment.
.des .réalités. Car il n'y a aucune identité subsianiielle
entre -ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui: .ceux-là sont,
irrévocablement morts et disparus . quand ceux-ci:
apparaissent .. Mais tous .présentent une identité ronc-

,tionnelle, puisque la conscience d'hier et celle d'au
jourd'hui connaissent les mêmes objets: et pour"
autant que le moi passé soit, un de' ces objets, toutes.
deux le traitent de même façon, c'est-à-dire l'ac-.
'cueillent, l'appellent « mien �) et l'opposent à ce titre'.

à' tous les autres objets soumis à leur expérience.
On ne voit pas que les faits nous 'Obligent à recon

naître dans le « penseur » une autre identité que cette
Identité fonctionnelle., Dès lors il· suffira, pour
rendre compte de toutes n'os vraies expériences
d'unité et d'identité pers-onnelles, d'en appeler à une
série continue de « penseurs » successifs et numéri
quement distincts, pourvu que tous connaissent de
même' façon le même passé. Or précisément nous
trouvons cette suite continue de penseurs successifs.
dans le courant de nos états psychiques, dont ch açun
enveloppe à la fois la connaissanca d'objets com

plexes et les émotions et sélections que ces objets.I

,pro.voquent en nous;' et ce courant est la donnée
m�me de la psychologie envisÇlgée Gomme science
naturelle (cf. p. 2) ..

La conclusion log-ique' de tout ceci; c'est que les'
étais de conscience surfzspd à lous tes besoins de la
psyclwlvgie. C'est à la métaphysique el à la théologie
à prouver l'existence de l'âme,;· en psyclwlogie, ce

principe subslan'tiel'd'unité conslllue . une hypollzèse ../

superflue. '

'

.

Comment le Je s'approprie le M'oi. -'- Mais pourouoiles états de conscience successifs s'approprient-ils le
\

t
:

/
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même moi passé? J:a� 'dit précédemment que mes

propres expériences passées m'apparaissaient péné
trées d'une « chaleur » et d'une « intimité » qui
manquent à ma pensée des expériences d'autrui. Cette
remarque va nous fournir la clef du mystère. Si mon

moi .. présent me donne le « sentiment» de chaleur et.

d'intimité, c'est gr.âce à la présence simultanée de la
masse pesante et chaude de mon corps et du senti

ment-d'activité intime où nous avons vu lé noyau du
'

moi spirituel (p. 234). Il nous est impossible de nous
.

représenter vraiment notre moi présent sans perce
voir en même temps en nous l'une ou l'autre de c;s
deux choses. N'importe quel objet qui les possédera
en pénétrant dans la conscience verra donc sa repré
sentation bénéficier d'une chaleuretd'une intimité ana

Iogues à celles qui s'attachent au moi présent. Fút-il.
un objet d'autrefois : pourvu qu'il remplisse cette

.

condition, il sera pensé avec cette chaleùr et cette

intimité. - Reste à savoir quels sont les objets d'autre
fois qui remplissent, en fait cette condition lors de
leur retour' dans la conscience. C'est évidemment

ceux-là, et ceux-là seuls, qui l'ont remplie quand ils
étaient vivants. Ils reviendront avec' leur chaleur ani-

·

male d'autrefois; ils pourront garder encore comme

�ne senteur d'activité interne puisée à l'acte primitif.
N aturellement alors nous serons amenés à les rappro
cher les uns des autres, et à les assimiler à ce moi

chaud et intime dont nous avons la perception inté
rieure pendant que nous les pensons; nous les ras

semblerons et les distinguerons de tous les objets qui
n'ont pas ce cr itérium. Ainsi, dans un troupeau de'
bétail lâ.c11é pour l'hiver en quelque large prairie de

.l'ouest, un propriétaire, lors des rondes faites au prin
temps, distingue et rassemble toutes les bêtes sur

lesquelle's il trouve sa propre marque. Et ce sont en

effet ces objets qui constituent les expériences passées

.t

/ ..

'.



'que j'appelle mielines maintenant. Malgré tout ce

que j'en peux connaître les expériences d'autrui 'ne

portent jamais cette marque vive et particulière; c'est.

pourquoi Pierre, s'éveillant dans le même lit que
.

Paul et se rappelant ce que tous deux avaient à l'es

prit avant de s'endormir, reconnaît et. s'approprie
Gomme siennes les idées « chaudes », et-n'est jamais'
tenté de les confondre avec les idées froides et

exsangues dont ilabandonne la propriété à Paul. Il ne

fera pas plus la confusion des idées que la confusion
des corps, la confusion de sou corps qu'il voit et sent
avec le corps de Paul qu'il voit et ne sent pas.' Cha
cun de nous à son réveil pense « revoici mon ancien

. moi », de même qu'il pense « revoici mon ancien lit,
mon ancienne chambre, mon ancien univers »,

Tout ceci se retrouve également dans la vie éveillée.
Sans doute chaque pulsation de conscience meurt et

cède. la place à une autre; mais cette autre retrouve
sa devancière parmi les objets qu'elle connaît, et la
retrouvant � chaude », ainsi que nous l'avons dit,
elle l'accueille et lui dit « tu es mienne; nous parti-
eipons au même moi », Chaque pensée ultérieure,
connaissant et enveloppant ainsi les pensées précé-
dentes, se trouve devenir le dernier réceptacle de
leur contenu, et puisqu'elle se les approprie, le dernier f:
possesseur de leurs possessions.

C'est, dit avec raison Kant, comme si des halles

élastiques recevaient avec un mouvement la connais
sance de ce mouvement; la première halle transmet
trait son mouvement et sa conscience à la seconde,
qui les recevrait en sa propre conscience, les trans
mettrait ensuite à une troisième, etc., si hiel). que la
dernière contiendrait tout le contenu' des autres et se

le représenterait eomme parfaitement sien. Grâce à
-

ce jeu de furet, chaquepensée expirante passe immé-
.

diatement dans la pensée naissante qui l' adopte; et , I
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ainsi se fait l'appropriation me la plupart des élé-

_

ments les plus lointains du moi. Qui possède le der
nier moi possède également l'avant dernier, car qui
possède le possesseur possède le possédé. Il est im

possible de découvrir dans l'identité personnelle un

seul attribut, j'entends attribut expérimental et véri

fiable, 'qui n'ait sa place dans cette esquisse. Il est

impossible également. d'imaginer qu'un principe
transcendant d'Unité, à supposer qu'on le trouve ici;

.

puisse organi ser différemment les choses et se mani

fester par une activité différente. Car il ne pourrait
évidemment que produire un courant de conscience
où chaque segment successif-aurait à connaître, et

par là à s'attacher et à adopter tous les segments
antérieurs ; au fond il ne serait

-

que le représentanl
de tòut un courant conscientiel' passé avec lequel toub

nous défend absolument de l'identifier.
-

Altérations et dédoublements du moi. - Comme
tout être. complexe, le moi change à mesure .qu'i]
évolue; ses états de conscience instables, qui devraient
en se succédant maintenir intégrale la connaissance de
son passé, manquent souvent à leur devoir; ils perdent
de vue et laissent tomber de larges tranches de ce

passé, tandis qu'ils représentent mal ce qu'ils en

co-nservent. Si nous suivons la longue procession des

états, l'identité que nous iy découvrons est toute

relative; c'est l'identité d'un organisme qui change
lentement, mais où certains éléments se conservent

toujours les mêmes. Le plus constant de tous ces élé

ments est la possession de souvenirs communs.

L'homme fait a beau différer dù jeune .homme qu'il
fut, tous deux en regardant en arrière retrouvent une

même enfance, leur commune enfance.

Ainsi donc·l'identité que le Je découvre dans son

. Moi est assez lâche et aríiflcielle ; c'est une identité

I d'ensemble, exactement analogue à celle qu'un obser-
J .

.'

.

I



.;- ,

266 CHAPITRE XII

vateur pourrait remarquer au dehors dans un groupe
donné de phénomènes. Souvent nous disons d'un
homme : « il est tellement changé qu' on ne le recon

naîtrait pas» ; c'est encore ce que .l'on dit parfois.
- moins souvent - de soi-même. Ces changements
du Moi perçus par �e Je ou par un observateur externe'

peuvent être plus ou moins importants ; ils méritent
de nous arrêter un instant.

.

. On peut les ramener à deux classes .principales :,.

a)les altérations de la mérno ireç'et
b) les altérations du moi présent, qu'il s'agisse du

moi physique ou du moi spirituel. ;

,

a) Altérations de la mémoire. - Il est inutile d'y
.

insister : tout le monde les connaît. Les pertes de
mémoire font partie de, la vie courante, surtout à un

âge avancé ;' le moi réel et concret' d'un homme se

rétrécit à mesure qu'il s'appauvrit de souvenirs. Il
est bien rare que nous conservions la mémoire de
nos rêves, ou que l'hypnotisé se ressouvienne de son

expérience hypnotique.
.

De même les. cas de fausse mémoire ne sont nen

moins qu'exceptionnels; et à chaque fois ils ne laissent
pas d'altérer en nous la conscience de notre moi. Bien
des gens, je crois, doutent de certaines choses qu'ils.
trouvent dans leur passé : les ont-ils vraiment vues,.
dites ou faites, ou ont-ils simplement rêvé .ou imaginé
qu'ils les ont vues, dites, ou faites? Un rêve vient
souvent s'insérer dans le courant de la vie et nous

rendre étrangement perplexes. Les casIes plus fré
quents' de fausse mémoire ont pour 'origine les récits.
que nous' faisons aux autres de .nos propres expé.-.
riences. Ces récits présentent presque toujours une

simplicité et un intérêt que n'aurait pas Ia vérité.
Nous racontons plutôt ce que nous voudrions avoir
dit ou fait que ce que nous avons réellement dit ou

.fait; peut-être, lorsd'un premier récit, pouvons-nous.
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distinguer encore la réalité dé la fiction: m.ais bientôt
celle-ci elimine celle-là de Ja mémoire où elle règne
seule désormais. Il y a Ià une grande cause d'erreurs

,

dans des témoignages que l'on' tient d'ailleurs ,pour'
, honnêtes, - en particulier dès qu'il est question de
merveilleux: les faits contés se prêtent alors d'eux-
mêmes à la fiction et la mémoire se laisse aller sur

cette pente.
b) Si nous passons des altérations de la mémoire

aux altérations du mói présent, n'ous rencontrons des
troubles autrement graves que l'on peut ramener à

,

trois types principaux. (Nous sommes encore si mal

renseignés sur, la nature et les causes de tous ces

'phê�omènes qu'on aurait grand tort de chercher-

quelque sens profond à cette clàssificalion.)
Voici ces types:
a} les, illusions causées par la folie;
�) les personnalités alternantes;
"() les cas de médiumnité .ou de possession.
a) Illusions causées par Ia folie. - Les fous déforment

souvent leur passé et y projettent des illusio-ns aux

quelles leur maladie imprime son caractère de

dépression ou d'exaltation. Mais les pires altérations.
de leur moi ont leurs causes dans des perversions
actuelles de la sensibilité et de l'impulsivité, perver- ,

siens qui, san's toucher au' passé des malades', trans ...

forment leur moi ·présent et leur font croire. qu'ils
sont devenus de Lout autres personnages. Même dans
la. vie normale, on retrouve des traces de semblables
métamórphoses lors dt: ce rapidè épanouissement du
caracLère tout enLier, de l'intelligence aussi bien que
de la volonté, qui suit l' époque de la puberté. Mais les.
cas pathologiques sont assez curieux pour no�s rete
nir quelque temps.

La base de notre personnalité, co�me le remarque

.

,
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M. Ribot, est le sentiment de notre vitaiité, sentiment

toujours présent et' qui reste pour cela à l'arrière,
. plan de la conscience.

"

« 'Il est [la base véritable de la �ersonnalitéJ parce
que, toujours présent, toujours agissant, sans repos
ni trêve, il ne connaît ni le, sommeil ni la défaillance,
'et qu'il dure autant que Ia vie, dont il n'est qu'une
forme. C'est lui qui sert de �upport à, ce moi ,«on
scient que la mémoire constitue ; c'est lui qui rend les

associations possibles .et les maintient. .. Supposons
maintenant qu'on puisse d'un seul coup changer notre

corps et en mettre "un autre à la place : squelette,
vaisseaux, viscères, muscles, peau, tout est neuf,
sauf le système nerveux, qui reste le même avec tout

son passé enregistré enIui. Il n'est pas douteux en

ce cas que l'afflux de sensations .vitales insolites ne

produise le plus grand désordre. Entre l'ancienne

cénesthésie gravée dans le \ système nerveux: et la .

,nouvelle agissant avec l'intensité de tout ce qui est

actuel et nouveau, il y aurait une contradiction incon
ciliable (1) . .»

.

Il est généralement à peu près impossible à un

homme d' esprit sain de concevoir ce que peuvent être
les perversions de sensibilité physique' qui donnent
lieu à ces con tradictions. Tél malade \ possède, un
second moi qui répète toutes ses pensées. D'autres,
parmi lesquels on rencontrerait les plus gran-ds noms

de l'histoire, ont des « démons » qui .Ieur parlent
intérieurement et avec lesquels ils conversent. L'un
sent. en lui quelqu'un qui « fait» ses pensées à sa
place. L'autre a deux corps, chacun en un lit diffé
rent. Il en est qui ont le sentiment d'avoir, perdu cer

taines. parties de leur corps, qui les dents, qui le cer

veau, qui l'estomac, etc., D'aucuns ont, �n corps de .1
.

(1) RiBOT, Les Maladies de la Mémoire, p, 85, 6e édition, 1889.
/' \

.



bois, ou de verre, ou, de beurre, etc.' Quclques-uns
n'ont plus de corps du tout, ou ont un 'Corps mprt, ou

considèrent leur corps comme un objet parfaitement
étranger à leur personnalité. Tel malade .ne perçoit
plus aucun lien entre son corps et certains de ses

membres, qu'il considère comme les membres' d'une

autre personne, ou qu'il croit au pouvoir d'une volonté

hostile; c'est ainsi que sa main droite pourra se

battre avec sa main gauche comme avec un ennemi.

Tel autre malade attribuera ses propres gémissements
à une personne pour laquelle il éprouve de la sym

pathie . -La folie a donné lieu à une littératuretoute

remplie de ces sortes d'illusions. - Taine cite" le

récit qu'un malade du -docteur Krishaber a fait de ses

propres souffrances : rien ne saurait mieux marquer
toute la distance qu'il y a entre de. teUes impressions

.

ef celles d'un homme normal, distance qui peut être

franchie en un instant.
« A partir du premier ou du second jour, il me fut,

impossible pendant quelques semaines, de m'observer

et de m'analyser. La souffrance (angine de poitrine)
,

m'accablait; ce fut seulement vers les premiers jours
,

du mois de janvier que je pus me rendre .cornpte de

ce que j'éprouvais. Les symptômes étaient continus

avec des accès souvent répétés et-qui duraient quelques
heures. Voici le premier de ceux dont j'ai gardé un

souvenir net. 'J' étais seul, lorsque, atteint déjà de

troubles visuels permanents, je fus pris subitement

d'un trouble de la vue infiniment, plus accusé. Les,

objets paraissaient se rapetisser et s'éloigner à l'infini:

hommes et choses étaient à des distances -inc ommen

.surables. Moi-même j' étais très loin. je regardais
autour de moi avec terreur et étonnement; le monde

m'échappait ... Je remarquaisen même temps que ma

voix était extrêmement éloignée d'e moi, que du reste
. elle' ne ressemblait pas ,� ma propre voix. Je -frappai
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du pied le sol et me rendis compte de sa 'résistance;
mais cette résistance me semblait illusoire ; il ne me

semblait pas que le sol fût mou, mais que le poids de
'mon corps fût réduit à presque rien ... ; j'avais le sen

timent '·de n'avoir pas de poids ... » Non seulement
les objets .semhlaient

-

éloignés, mais encore ils
« paraissaient plats. Quand je causais avec quelqu'un,
je le voyais comme une image, découpée; son relief

m'échappait; cette dernière sensation a duré pen-
,dant deux ans d'une manière' intermit.tente / Cons-
tamment il m'a semblé que mes jambes n'étaient

plus' à moi; il en était à pe� près de même de nies
bras; quant à ma tête, elle rne semblait ne pas exis
ter ... Il me semblait que j'agissais par' une impulsion
étrangère 'à moi-même, automatiquement. .. Il y avait
en moi un être nouveau et une autre partie de moi
même, l'être 'ancien, qui ne prenait aucun intérêt à
celui-ci. Je me souviens très 'nettement de m'être dit

.quelquefois que les souffrances de ce nouvel être
m'étaient indifférentes. Jamais, du reste, je n'ai été
réellement dupe de ces illusions; mais mon esprit
-était souvent las de corriger incessamment les im-

, pressions nouvelles; et je me. laissais aller à Vivre de
.Ia vie malheureuse de ce nouvel être. J'avais un

..ardent désir de revoir mon ancien monde, de redevenir
l'ancien moi. C'est ce désir qui m'a empêché de me

tuer: .. J'étais un autre, et je haïssais, je méprisais cet
autre .;. il m'était absolument odieux; Il était certain
.que c'était un autre qui avait revêtu ma forme et

.

pris m'es fonction� (I}. »

.

-.

.

'

Dans des cas comme celui-ci, le J e reste inaltéré et
le Moi seül. change, c'est-a-dire que la conscience
acluelle du malade connaît aussi bien (tant que ..

la
, _,

(1) TAINE, De l'Intelligence, 7e édition (1895), vol. II, pp'. 469
sq.

.
I,
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'mémoire subsiste) son" moi ancien que son moi' nou

veau; seulement elle les « reconnaît» et se les appro
prie bien moins facilement. Cette appropriation, qui
se faisait autrefois comme d'elle-même, donne lieu '

maintenaní.à d' étranges perplexités: le présent et lé
passé se rencontrent dansla conscience et n'arrivent
pas à s'intégrer l'un à l'autre., « Où 'donc est mon

ancien moi, et qu'est-ce que ce moi nouve�u,? Ne font
ils qu'un? En ai-je deux? �) L� folie commence avec

ces questions que le' malade résout de' sen mieux en

son for interne, par des explications plus ou moins
plausibles.

.

�) Personnalités alternantes, - Ce phénomène,
dans ses formes les plus simples, semble n'être qu'un

I cas de perte de mémoire. N ous taxons d'incohérence
un homme qui oublie ses engagements, ses pro
messes, ses connaissances, ses habitudes, etc., et si
ce .phénomène atteint une certaine intensité, nous

parlons de changement de personnalité; il n'y a là
qu'une question de degrés. Mais dans les cas patholo-

, giques classés sous "les rubriques de dédoublements
et 'd'alternances de personnalités, la. perte de la
memoire est soudaine.et fait généralement' suite à une

période d'inconscience ou' à une syncope de plus où
moins longue durée. Il

.

est facile de provoquer dans
des expériences hypnotiques une altération de la
personnalité; on dit par exemple au sujet td'oublier
tolit ce .qui lui est arrive depuis telle ou telle date, et
alors il redevient, ou peut redevenir un enfant; ou

encore, on lui suggère qu'il 'est tel personnage imagi
naire, et alors tous les faits qui le çoncernent person
nellement semblent s'échapper de sa conscience,
tandis qu'il entre dans son nouveau caractère avec

plus ou moins d'entrain, selon son aptitude à jouer la
comédie. Mais cette transformation est toute spon-
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tanée dans les cas pathologiques. Le plus .célèbre est
sans doute celui de Félida X., tel que le rapporte le
docteur Azam de. Bordeaux. A l'âge de quatorze ans

cette femme commença à' entrer dans un « état

second» caractérisé par un changement de ses dispo
sitions générales; on eût pu croire que son caractère
se. libérait alors subitement d' « inhibitions» qui
entravaient auparavant son épanouissement naturel.

QQand 'elle atteignit l'âge de vingt-quatre ans, cet état

second, qui d'ailleurs était 'supérieur à '1'« état pre
mier », empiéta tellement sur celui-ci qu'il finit par
l'évincer presque totalement. Dans l'état second
Félida se rappelait les événements de l'état premier;
mais revenue à celui-ci elle oubliait totalement-les

événements de l'état second, ce qui ne laissait pas de
lui créer des embarras fort désagréables; e: est ainsi

que suivant un jour en voiture un convoi funèbre elle,
revint subitement à son état .premier, saps la moindre
idée de l'ami qu'elle venait enterrer. Etant devenue
enceinte lors "d'un état second, elle ignorait dans son

état premier comment cela lui était, arrivé. Ces

manques de mémoire la poussaient parfois à
�

un tel

désespoir qu'elle en vint à une tentative de suicide.
M. Pierre Janet raconte ainsi un cas encore plus

remarquable. « Léonie B., dont l'existence est tout
un roman bien invraisemblable quoique réel, a eu des
accès de somnambulisme 'naturel depuis l'âge de
'trois ans. Elle a été endormie constamment par toutes
sortes de 'personnes depuis l'age de seize ans et' elle
a maintenant quarante-cinq ans. Tandis que sa vie
normale se. développait d'une façon dans son milieu

campagnard et pauvre, sa seconde vie se passait dans
les salons ou dans les cabinets d'étude et naturelle
ment prenait 'une tout autre direction. Aujourd'hui
cette pauvre paysanne est, dans son état normal,
une femme sérieuse et: un peu triste, calme et lente,
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très douce avec tout le monde ct extrêmement timide;
,

on ne soupçonnerait pas,' en la voyan t, le personnage
qu'elle renferme en elle. A peine endormie, après la
période de transition, survient le « réveil à une autre
existence », la vo-ici métamorphosée; la figure n'est
plus la même, les yeux restent fermés, mais l'acuité
des autres sens compense la perte de la vue. Elle est
gaie, tapageuse et remuante, d'une manière quel
quefois insupportable; elle reste bonne, mais elle a

acquis � une singulière tendance' à, l'ironie et à la plai,
santerie mordante. Rien n'est plus' curieux que de
causer avec elle à la fin d'une séance, quand elle a

reçu la visite de quelques personnes nouvelles qui,désiraient la voir endormie. Elle me fait leur portrait"
singe leurs- manières, prétend connaître Ieurs petits'ridicules

, leurs petites passions, etinvente un roman
sur chacune d'elles. Il faut "ajouter à ce caractère
nouveau une 'quantité énorme de souvenirs nouveaux

qu'elle ne soupçonne mêmepas pendant la veille, carl
l'oubli a toujours été complet au réveil (1). » Léonie

,« refuse son nom ordinaire et prend celui de Léon tine
auquel s\es premiers, magnétiseurs l'avaient habituée.
« Cette brave femme I:ÙSt. pas moi, dit-elle, elle est
« trop bête. » Ce nouveau personnage, Léonie 2, s'attri-'
bue toutes les sensations et toutes les actions, en, un

'

mot, tous les phéllomèn'es psychologiques qui ont été
ccnscients pendant le, somnambulisme, et elle les
réunit pour former l'histoire de sa vie déjà fort longue;elle attribue au contraire à Léonie 1, c'est-à-dire à Ia
personne no.rmale pendant la veille, tous les' phéno
mènes qui ont été conscients pendant la veille. J'avais
été d'abord frap'pé d'urie exception importante à
cette règlé 'et j'étais disposé à penser qu'il. y avait

-,

I

18

(1) PIERRE JANET, L'automatisme psychologique, 3me édition,1899, pp. 128-129.
.
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un peu d'arbitraire, dans' cette répartition des

souvenirs. Léonie l, à l'état normal, a un mari et des

enfants; Léonie 2, pendant le somnàmbulisme,' attri;.,.
bue le mari à l'autre, mais s'attribue à elle les entants.,
Ce choix était peut-être éxplicable, mais- il ne sem

blait pas ré�ulier. J'ai fini par apprendre que les.

magnétiseurs anciens, tout aussi audacieux que

-cet-tains hypnotiseurs d'aujourd'hui, avaient provoqué
te somnâmbulisme .au moment des premiers accou

chements, et que l'état second était revenu de lui-:

même au moment des derniers. Léonie 2 n'avait pas

tort de s'attribuer les enfants, car c'était bien elle

I ,qui, les avait eus; la règle était donc intacte et le pre-

_

mier somnambulisme amenait bien \
chez elle un,

dédoublement de l'existence. Mais, chose curieuse, i I

en est de même -du second: Quand, après-la léthargie
et la catalepsie, elle arrive dans l"état que j'ai décrit
sous ce nom, elle n'est plus la même. Sérîeuse et

grave!lu lieu d' être une enfant remuante, elle parle len-
,

tement et remue peu. Elle se distingue alors de Léonie' 1

à Î'état de veille � « C'est une brave femme' assez bête,
« dit-elle, maisce n'est pas moi. » -Et elle se distingue

I

aussi de Léonie 2 : « Comment pouvez-vous croire'

,

« que .je .ressemble à· cette folle? Je ne suis rien du

( tout pour elle, heureusernent ! (1) »
.

/
.

I .

'1 MédÏlúnnité et possession, - Chez les médiums et

les possédés l'état second apparaît 'et disparait assez'

qrusquement et ne dure d'ordinaire que fort peu de

temps, de quelques minutes à quelques heures. Q·uand
.

il s'est bien développé, il ne laisse derrière lui aucun
souvenir au retour de l'état premier. Tant que dure

l'état second, le sujet parle, 'écrit ou agit comme sous
. l'impulsion d'une personne étrangère, qu'il nomme

m Qp. cit. pp. 132�133.
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bien SOUVeIlt et dont .i l conte lui-même l'histoire.
Autrefois l' «' esprit » étranger était généralement un

démon; ainsi en est-il encore dans les milieux favo
rahles à cette interprétation. Chez nous, il_ se donne,
au- pis aller, pour un Indien ou tel autre personnage
au la_ngage grotesque, mais inoffensif. Le plus sou

vent il s'annonce comme l'esprit d'un mort connu ou,
inconnu' des assistants ; et le sujet est alors ce, que
nous appelons un « médium ». A tous ses degrés la
possession médiumnistique semble réaliser un type
spécial, mais parfaitement naturel, de personnalités
alternantes; et d'y 'être prédisposé sous une forme ou

S0US une autre' ne consl.itue aucunement une préro
gative extraordinaire, car on la rencontre chez d'es
gens d'ailleurs exempts' de toute tare nerveuse. Les
phénomènes spirites,' très complexes, commencent
seulement à faire I'objet d' études vraiment scienti
fiques. Le plus humble de ces phéno�nène'S est celui
dit d'« écriture automatique », qui présente des formes

diverses.; la plus simple est J'écriture consciente, où,
_

le, médium a conscience des mots à mesure qu'ils lui

¡
viennent, mais se sent poussé. comme par une force
extérieure à les écrire. Puis vi-ent l'écriture incon
sciente, qui peut coïncider et aller de front arec une

.lechir-o ou une conversation. Les discours inspirés,
les morceaux de musique exécutés sur divers instru
ments, etc., appartiennent également à la catégorie
des phénomènes inférieurs de la possession; car le
moi normal n'est pas exclu de toute participation <,

consciente à I'expérience, encore que l'initiative
paraissevenir du dehors. Dans .la phase la plus élevée
la possessjon est complète; Iavoix, te laùgage, etc.,
sont changés; et tout est oublié jusqu'à la possession
suivante. Une des singularités des discours spirites,
est l'uniformité de leurs thèmes chez des médiums
différents. En Amérique, nos « esprits» sont souvent

1\
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"

de grotesques hâbleurs au jargon saug,renu; "rien de .

. plus commun que les esprits « indiens » qui appe llent

_
les dames des « 'squaws », les hommes des .« braves)}'

et les maisons des (�wigwams », etc., etc. Quant
aux esprits qui d'aventure s'essaient à de plus
hautsvols, ce ne sont que des philosophes fadasses

,développant un optimisme nébuleux en des discours

où reviennent pAriodiqueIIl;ent des clichés sur l'esprit,
.

l'harmonie, la beauté, les lois,. Ie progrès, l'évolution,

etc. On' a tout à fait l'impression qu'un seul

auteur a dû composer plus de la moitié de ces mes-

sages spirites, quels. qu'en soient les messagers.
-

Tous les moi subconscients seraient-ils parti�uliè
rement 'prédisposés à s'imprégner de « l'esprit du

temps » et à y puiser leurs iI).spirations? Je l'ignore.
A� moins faut-il constater que les moi secondaires

qui se développent ,dans les cercles spirites ne se

privent pas de le faire. Il est impossible de ne pas

reconnaître dans les phénomènes initiaux -de l'extase -

médiumnique les effets ordinaires de la suggestion
hypnotique. Le sujet entre dans 'son rôle de médium

parce que c'est celui que les assistants attendent de
lui; et il le joue avec plus ou moins de naturel et de

vie selon son tempéràment d'acteur. Mais le curieux

vraiment est que des gens sans traditions spirites'
se conduisent si souvent comme des' médiums entraî

nés, parlent au nom des morts, en reproduisent et

revivent les agoilies diverses, débitent des messages

sm, leur bonheur dans les « pays d'été », et décrivent

les maladies des assistants.

Je n'ai pas de théorie à vous offrir sude spiritisme,
encore qu'il m'ait été, donné à diverses reprises d'en

pouvoir observer les phénomènes initiaux. Toutefois',
,

en suivant les expériences d'un médium, j'ai acquis la

conviction que « l'esprit » peut être absolument diffé

rent de tous les moi possibles du médium à l'état de

t.

\
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veille. Dans le cas auquel je fais allusion il, se pré-
sente comme "l'esprit d'un docteur français décédé: '

il est, j'en suis persuadé, au courant des faits relatifs
à la vie, aux amis et parents, vivants et morts, d'une
infinité de personnes qui cependant n'ont pas passé
l'océan, que le médium n'a jamais rencontrées et
dont il n'a jamais entendu prononcer les noms. Je ne

vous donne que mon opinion, à l'appui de laquelle je'
ne puis apporter des preuves expérimentales. Je vous

I a donne telle quelle, sans vouloir certes 'l'imposer à
qui que ce ,soit; mais je suis convaincu que l'absence
d'éludes sérieuses sur 'les phénomènes spir-ites est une
des plus 'grandes lacunes de la psychologie; et si je
risque ici un avis et un aveu personnels," c'est dans
l'espoir qu'ils, pourront orienter l'un 'ou l'autre de mes

lecteurs vers un domaine que les soi-disant « hemmes
de science » se refusent d'ordinaire à explorer (1).'

Récapitulation 'et conclusion psychologique, - Hésu- .

mons ce long chapitre. La conscience de la person
nalité enveloppe un courant de pensées dont chacune, ,
à titre de' « je », peut se rappeler_ses devancières,
connaître les objets qu'elles ont 'connus, témoigner
une préférence spéciale à un certain nombre d'e ces

objets comme à autant d'éléments qui constituent le
« moi », et enfin envisager les autres comme les pos
sessions de ce moi. Le 'Moi est donc' lm agrégat
empirique d'états à connaître objectivementv Le
Je qui les connaît ne saurait,. lui, être un agrégat;
cependant la psychologie n'a aucun besoin d'en faire
une entité métaphysique invariable, t'elle que l'âme"
ni UI) príncipe extérieur au temps, tel que le moi

(1) On trouvera établis sur des faits ces pouvoirs anor

maux des médiums dans les procès-verbaux de la, « Société
des recherches psychiques». The Proceedings or tlie Society
for Psychical Research; vol. VI, p. 436, et vol. VII, dernière
partie (l'Sn).'

\ '
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transcendental. Le Je n'est que la pensée du moment,

,toujours différente de la pensée' immédiatement

antérieure qu'elle s' approprie avec tout ce que celle

ci s'appropriait. Il n'est pas une donnée de l'expérience
psychologique qui ne ,puisse trouver place en cette

théorie, qui a au moins le mérite de se passer de toute

hypothèse métaphysique et de réduire ses postulats'
au postulat de la réalité des états de conscience.

(I Si ces états de conscience· instables constituent.

bien la réalité, directement soumise à notre expé
rience et à nos vérifications (et pas une école n'en a

encore douté), la' psychologie envisagée comme

science naturelle n'a que faire de chercher hors d'eux

un « príncipe connaisseur» : ils sont ce principe. Le '

seul moyen que je sache d'introduire en psychologie
un « penseur» plus transcendental, c'est de nier

hardiment la connaissance immédiate que nous attri

bue le sens, commun de l'existence des « états de,
,conscience». Cette' existence ainsi devenue problé
matique ne constituera plus qu'une hypothèse, et les

données empiriques de la conscience nous poseront
le problème du connaisseur, au lieu de, nous le

,

résoudre. C'est à la métaphysique qu'Il .appartiendra
de le résoudre et de' nous dire enfin quel est ce con

naisseur que l'expérience exige .comme explication
dernière des faits dé connaissance. Est-ce un esprit
de l'univers qui pense en tous? Est-ce une âme indi

viduelle et substantielle qui pense en chacun? Est-ce

�nfin ,l'hypothétique état de conscience ? Avant toute

discussion il faudra mettre sur un même pied ces trois

solutions; après quoi ilne restera plus qu'a les essayer ,\

et à les \
discuter· impartialement. ,

Je crois en effet

qu'il y, a de ce côté pcurI'avenir un vaste, champ
d'investigations; car les états de conscience auxquels
croit tout psychologue ne sont rien moins que faciles'
il saisir . et à camper quand on les sépare de -leurs

\
\

f
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objets. Mais précisément nous nous sommes interdits
· de mettre en doute leur existence, du seul fait que·
nous avons résolu de traiter la psychologie en natu-

· ralistes (cf. p. 1). Aussi ne pouvons-nous .que nous en
tenir ici à la solution provisoire que nous avons

adoptée; et c'est elie qui nous fournira notre dernier
mot: le ·penseur, c'est la pensée.

'\



t.

.f,V. L'étroitesse du champ de la conscience. - Voici

'I
.

bien l'un des caractères les plus surprenants de la
: vie mentale : nous ne 'percev.on� que la minime par-

tie des Impr�s�i.o�s. dont n.o�s assiège .c.onstamment
toute notre périphérie sens.orIelle. Jurnais leur somme

ne pénètre intégralement dans notre expérience, j'en
tends dans notre expérienceconsciente, qui se Creuse
un-lit à tnavers cette multitude comme ferait un petit
ruisseau à t'l'avers une large prairie émaillée de
fleurs. Cependant. les impressions physiques qui ne

, comptent pas nous sont aussi présentes que celles qui.
comptent ; elles àffect�nt n.os sens avec une égale
él�eTgie. Pourquoi ne percent-elles pas jusqu'à la

c.onscience? C'est là le mystère, que l'on nomme

mais que l'on n'explique pas en invoquant l' « étroi

tesse de la c.onscience » (die Enqe des Betousstseinsí
comme son fondement.

Son fondement physiologique. - N otre conscience .

¡est certainement « él.ro il.e » si .on l'oppose à .l'éten-

'

due de notre surface sensor-ielle et à la masse des 'II"c.oLÍranls afférents qui pénètrent en n.ous à iQut ins

tant. Aucun de ces courants "Ile peut. évidemment

trouver d'éch.o dans notre expérience conscicnt e s'il

ne réussit à pénétrer' jusqu'aux hémisphères, et à

CHAPITRE XIII

L'ATTENTION

• J
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prolonger dans leurs voies nerveuses son propre pro
cessus. Mais quand un courant' occupe la place et Y'
déploie son action, les autres restent dehors : ils ont
beau se faire voir à la porte, ils. n'entrent pas tant

que le premier occupant n'est pas fatigué de son

séjour .. Ainsi donc l'étroitesse de la conscience
semble avoir pour condition physiologique la concen

tration de l'activité cérébrale; cette activité est tou

jours en train de s'organiser et de s'unifier, tantôt
sous l'influence d'un courant, tantôt sous l'influence

" d'un autre' : elle ne se partage pas entre eux, et cel�i
qui 'prévaut dispose d'elle tout entière. Les idées qui
correspondent dans.la conscience à la systématisation
de processus dominant à un moment donné dans
le cerveau sont les idées dont on dit qu'elles nous

«' i�téressent » à ce moment-là: et voilà qui don�e
un-fondement physiologique à l'activité de (; sélec
tion » que nous aVGI:S s: énergiquement soulignée
déjà .dans l'attention (pp. 220 et sq.). A tout moment

cependant la systématisation actuellement régnante
,est en passe de se· désintégrer. Elle est rarement
assez consolidée pour fai�e que les éouraríts qu'elle
exclut avortent tout à fait, et pour 'empêcher que leur

présence n'ait au moins. l'effet d'impressionner la
I

_« frange» et la marge de notre pensée.-·
.

Attention dispersée. - Parfois même la consolida
tion normale semble exister 'à peine. Alors l' activité
cérébrale peut fort bien tomber à son minimum.

Beaucoup d'entre nous ont sans doute plusieurs fois
. par jour I'expérience d'un état analogue à celui-ci:

les yeux se fixent dans le vide; les oreilles ne per
çoivent les bruits que fondus dans un mélange con-.
fus; il semble qu'on ait vaguement conscience de son

corps tout entier, sans distinction de parties, tant
l'attention est diffuse ; s il y a quelque chose dans

l'avant-plan de la conscience, c'est je ne sais quel
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vague e,t solennel sentiment d'abandon de nous-mêmes
au temps vide qui coúle. Dans l'arriere-plan obscur
de l'esprit nous avons en même temps conscience
de ce que nous devrions faire alors: nous lever; nous

habiller, répondre à qui nous parle, 'passer à la suite
de notre raisonnement, etc. Mais je ne sais quoi nous

empêche-de « partir »; la-pensée de derrière la lëte
n'arrive pas à percer la carapace de léthargie dont

s'enveloppe Ia conscience. 'A chaque instant nous

croyons que le charme va se rompre, ne voyant pas
de-raison pour qu'il dure; il dure cependant, de pul
sation en pulsation; il flotte, et nous avec lui, jusqu'à
çe que, sans raison assignable, une énergie fasse

apparition, un je ne sais quoi d'inconnu nous per
mette de rassembler notre' conscience dispersée :

alors nous clignons des yeux, nous relevons la tête,
les idées de l'arrière-fond s'actualisent, et la .roue de
la vie se remet à tourner.

Voilà le maximum' d'attention dispersée. Entre ce

. ,maximum et le maximum d'áttention concentrée (où
la conscience s'absorbe dans un état actuellement

intéressant, jusqu'à devenir insensible même à des
lésions sérieuses du corps), il y' a toute ùne gamme
de degrés intermédiaires qui ont fait l'objet d'études

expérimentales. C'est le problème, dit de
L'étendue de la conscience.' - Combien d'objets

distincts, c'est-à-dire non systématisés dans un con
cept qui les unifie, l'attention peut-elle embrasser à
la fois? Le professeur Cattell a fait des expériences
relatives à l'attention visuelle; il faisait regarder à
ses sujets des combinaisons de lettres visibles seule
ment pendant une fraction de seconde, de façon à ce

qu'ils- ne pussent percevoir les lettres l'une après
I'autre. Quand elles formaient un mot connu, ils en

pouvaient reconnaître trois fois plus que dans les
combinaisons dépourvues de sens. Qu¡md les mots

283
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formaien't une phrase; ils en discernaient deux fois

plus qu� dans les' combinaisons inintelligibles, « La

phrase était alors saisie comme un tout: qui ne la
saisissait pas ne percevait à peu 'près rien des mots
la composant; el qui la saisissait comme url tout en

percevait distinctement les motsj I );»
.

Un mot est un système conceptuel composé de,
lettres qui pénètrent en bloc dans la conscience, et
non pas .séparément ainsi qu'il 'arrive quand on les

perçoit comme 'lettres isolées. U ne phrase qui. frappe
l'œil tout d'une fois 'avec l'instantanéité d'un éclair
est un semblable système conceptuel composé de
mots. Un système conceptuel peut avoir un sens

assez
"

riche pour envelopper divers' objets qu'on
pourra détailler ensuite, mais au moment où on le

pense il est un étàt de conscience indivis, et qui n'est

pas la somme des diverses consciences de ces divers

objets. Quand, par exemple, je pense le mot hotnme

comme un tout, le contenu de ma conscience est tout

différent de ce qu'il est quand je pense h, o, m, 'm, e

comme autant de données distinctes.
Mais dès que les données sont tellement incohé-

,

l'antes qu� nous ne, pouvons les 'embrasser toutes dans
une seule conception, il devient beaucoup plus diffi
cile d'en saisir plusieurs à la fois" et l'esprit tE�:nd
spontanément à négliger l'une pour faire attention à

quelque autre. Cependant il y a-des limites' à cette,
.

.iuipuissance de « faire attention à plusieurs choses à

_

la fois », comme le prouvent certaines expériences de
M. Paulhan. C'est ainsi qu'il a pu déclamer une

poésie à,' haute voix et en rpême temps s'en réciter
intérieurement une autre, ou encore écrireúne phrase
et en parler une autre, ou enfin écrire des calculs
tout en l'écjta�t des vers .: Il a trouvé que « la condí-

�. ,

.

(1) Philosophische Siudien, III, pp. 121 sq •

• J
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tion la plus favorabte ap dédoublement de l'esprit
paraît .ètre [application simultanée de l'esprit à deux

, opérations faciles et. d'espèce différente. Des opéra
tions de même' espèce, deux multiplications, deux

récitqtions (ou une récitation combinée avec le fait

d'écrire une autre poésie),' rendent l'opération plus
incertaine et moins facile (1). » .'

\

M. Paulhan compare ensuite .les temps nécessaires
aux deux opérations, dans le cas où on les fait 'simul
tanément et dans le cas où on les fait successive

ment '; il arrive à ce résultat qu'il y a souvent gain de

temps à les faire simultanément. Par exemple: ( Je

multiplie 421 312 212 par 2, I'opération me prend
6 secondes � la récitation de 4 vers de 12 .pieds me

_ prend ,également 6 secondes. Les deux opérations
faites à la fois ne prennent ,aussi que ,.6 secondes. Il

n'y a donc aucune perte de temps pour une des deux

opérations, à la combiner avec l'autre (2). »

Si donc par « faire attention à plusieurs choses à

la fois » on entend « mener de front plusieurs proc_es-,
sus distincts, de pensées systématisées -», on peul
établir les conclusions suivantes :' normalement La

conscience ne cotruyor'ie qu'un seul de ces processus;
mais exceptionnellemeni, el: difficilement, elle en peut
mener deux de front, voire même trois, et ce sans

trop d'oscillations de l'attention, mais à condition

toutefois que ce seront des. processus habituels. Ils

se développent alors comme d'eux-mêmes; tandis

que" dès qu'ils cessent d'être habituels (comme dans

le cas classique de Jules César dictant quatre lettres

et en écrivant une cinquième), l'esprit est obligé de

les développer lui-même, partant d'osciller rapide-

(1) PAULHAN, La simullanéilé des acles psychiques. Dans

Reoiie scientifique, tome XXXIX, p. 687 (28 mai 1887).
r

(2) Ibid.
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ment de l'un à l'autre; ce qui-fait qu'on ne. gagn,e
. plus de temps. ( '. .

.

Quand l'expérience porte sur' dés sensations très
fines qu'il s'agit de noter avec exactitude, on trouve

que l'attention donnée à l'une gêne considérablement
la perception de l'autre. N ous avons ici nombre d' élé
gantes expériences de Wundt, qui s'est appliqué à
noter la position exacte, sur un cadran, (l'une aiguílle
à mouvement rap-ide, au moment où sonne un timbre.
Il devait donc noter simultanément deux sensations

.

disparates, une visuelle et une auditive. Il a trouvé,
grâce à 'de longues et patientes recherches, que
I'irnpression visuelle ne pouvait jamais, ou ne pou
vait que très rarement, être notée- au moment précis'
où le timbre résonnait. Tout ce qu'il pouvait faire
alors était de marquer, sur le cadran le moment pré- ,
cèdent ou le moment suivant.

'Les variétés de l'attention. � Selon les div:ers points
de vue où l'on se place, on peut distinguer diverses
espèces d'attention.

'.
.

1) L'attention peut être sensorielle ou itdellectaelle,
selon qu'elle porte sur les, objets des sens, ou sur

leurs ideés et représentations intérieures]
'1 2) Elle peut être immédiate ou dJrivée, selon que
son objet est intéressant et captivant par lui-même,
indépendamment de ses relations avec quoi que ce.

soit, 011 qu'il doit au contraire tout són intérêt à son

association avec te'l autre objet immédiatement inté-
.

ressant. - Cette attention dérivée a aussi reçu le
nom d'attention « aperceptive ».

,3) Elle peut 'être enfin volontazre et active, ou

'spontanée, involontaire et passive, selon qu'elle com

porte ou ne comporte pas d' effort.
- L'ailenlion volon/aire es/ /oujou.rs dérivée; l'effort
qu'elle entraîne est une preuve qu'elle n'est pas pro
voquée par son objet immédiat, mais par quelque

I

, (

"
, /
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intérêt éloiqné vers lequel elle se blande. - L'aUen- ,
tion sensorielle et. l'attention intellectuelle peuvent
être 'ou.-volontaires ou spontanées.

L'attention sensorielle spontanée, quand elle �st
immédiate, est déterminée par l'intensité ou par la

qualité émotionnelle des impressions sensibles. Par

leur iniensiië : c' est le cas des impressions violentes, ou

massives, ou soudainea. Par leur qualité émotionnelle:

c'est -le cas des impressions qui provoquent en nous
r

la réaction de quelque instinct inné; ces impressions-
là ri' ont pas besoin d' être intenses pour être intéres
santes. Nous aurons à voir au chapitre de I'instincb
comment varient d'une espèce à l'autre les tendances
et les objet's qui les intéressent ; nous ferons alors le
relevé des objets qui ont ainsi le don d'exciter l'atten
tion spontanée chez l'homme, -l'homme qu'intéresse
immédiatement tout ce qúi se meut ou brille, tout.ce
qui est étrange ou joli" le� métaux, les bêtes sauvages,
les mots, les coups,' le sang, etc., etc., etc.

La sensibilité aux .attractions immédiatesdes obj ets
, sensibles caractérise' l'attention chez les enfants et

les jeunes gens. En avançant en âge, nous mesurons

la valeur des choses avec le mètre d' « intérêts
so/lides », comme on dit, et nous savons ret�nir les
unes �et cesser graduelleinent de répondre aux excita-

, tions des autres. Mais dans l'enfance la vie et l'éner

gie surabondent, et la réflexion n' a pas encore eu le

tempsde dresser une échelle de valeurs pour l'appli
quer aux impressions nouvelles et décider si elles
méritent ()U non dê nous attacher. D'où cette extrême
mobilité d'attention' qu� nous connaissons tous aux

enfants, et qui embrouille si mer-veilleusement les,
premières leçons qu'on leur donne. N'importe quelle'
sensation forte provoque chez eux l'accommodation

spontanée de l'organe correspondant et l' oubli lab,solu
de l'objet actuel d� l'étude, tant q�e dure la sensation.

/
"

ri,
�

, I

.

"
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-

-Cctte attention automatique et réflexe fait' que 'tI en-
.

fant, selon la remarque d'un écrivain -français, s'ap
partient moins qu'il n'appartient au premier objet qui
le captive ; elle est pour le maître le premier obstacle.
à vaincre, - obstacle qui ne sera jamais vaincu chez I

certaines gens, dont le travail se fera, pour ainsi dire,
jusqu'à la fin de le'u¡' vie dans des éclaircies de vaga
bondage intellectueL

L'attention sensorielle spontanée est·,dérivée lors

qu'elle a pour objet une impression qui nous intéresse
non par sa propre force, ou par une attraction' natu
relle qu'elle devrait à nos instincts, mais grâce à la force
ou à l'attraction naturelle' d'autres objets auxquels
l'associèrent antérieurement l'expérience et l'éduca

tion. C'est dans ces objets' qu'il faut alors voir l'es

vrais motifs de I'attention ; c'est d'eux que I'impres-
¡

sion dérive son intérêt; peut-être même se fond-elle
avec eux en un objet unique et complexe: toujours
est-il que par là elle pénètre jusqu'au foyer de la con

SCIence. Un léger 'choc est bien, en spi,' le bruit le
. plus insignifiant : il' a mille chances dé !3e perdre
pour nous dans tout le bruit de l'univers. Mais s'il-est I

un signal, v. g.. celui d'un amoureux frappant à la

vitre, il passera bien difficilement inaperçu.
« Comme un solécisme, dit Herbart, blesse l'oreille

du puriste! Comme une fausse note choque lejnusi

cien, et un manque aux bonnes manières l'hommedu

monde ! Comme nous faisons de rapides progrèsdans
une science quand nous nous en sommes assez assi
milè les éléments et les' principes pour pouvoir nous,
les répéter mentalement avec une aisance et une pré
cision parfaites! Combien, par· contre, est lente et

incertaine l' assi milation de· ces' éléments et de ces

principes quand on n'y est pas préparé par une con

naissance familièrè des notions plus' simples et plus
élémentaires sur lesqu�lles ils' se fondent! On peut
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déjà remarquer nettement des phénomènes d'atten
tion

.

aperceptive chez les petits enfants qui, enten
dant' les propos encore inintelligibles pour eux de
grandes personnes, saisissent à la volée un mot qu'ils
connaissent déjà et se le répètent machinalement et

-

comme ils peuvent. Bien mieux, il n'est, pas jusqu'à
nos chiens eux-mêmes qui ne témoignent d'une atten
tion analogue et .ne tournent \ la tête, en fixant sur

nous leur regard quand nous parlons 'd'eux et pro
nonçons leur nom. C'est à cet ordre de faits qu'ap
partient l'aptitude des écoliers musards et distraits à
dresser l'oreille sitôt que .le maître se met à raconter .

une histoire. J'ai gardé le souvenir de certaines classes
où régnait du commencement à la fin un bourdon-

,: nement continu, tant l'enseignement était peu inté-:
ressaut et la discipline' relâchée': or ce bourdon-

'

noment cessait invariablement tant que durait l,e récit
de I'aneedote. Comment les bambins, qui certaine
ment n'écoutaient pas, pbuvaient-ils percevoir l'ins
tant où commençait ce récit? Sans aucun doute la
plupart d'entre eux entendaient toujours quelques'
bribes de l'enseignement donné, mais comme tout cela
n'avait guère de rapport avec leurs connaissances et

, leurs occupations antérieures, les paroles du maître
tombant une à une dans leur .ccnscience n'arr ivaient
pas à s'y fondre et n'y étaient pas H comprises ». Par
contre, les premiers mots de l'anecdote éveillaient de
suite d'anciennes représentations fortement enchaînées
et susceptibles d'incorporer à leurs séries les, impres
-sions nouvelles; 'et tout cela se fondant constituait
un état psychique p-uissant et intéressant qui refou
lait les distractions sous le seuil de la conscience et

'

monópolisait toute l'attention (1). »

(1) HERBART, Psychologie' als Wisser{schaft, § 128. [Sâtnmtliche Wel'ke. Ed. Hartenstein, 1850, Tome VI, p. 201.)
1:>
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L'attention intelleotuelle spontanée est immédiate

quand notre pensée suit une série d'images attrayantes:
.ou intéressantespar elles-mêmes; elle est dërivée quand
l'intérêt des images n'est que celui d'un m'oyen par
rapport à une fin, ou celui d'un objet qui emprunte
tout son prix à quelque autre auquel il est associé..
Alors les, courants cérébraux peuvent présenter une, I

systématisation si forte, ou, si l'on veut,' leur objet·
peut nous absorber si profondément, que non seule
ment des sensations ordinaires, mais même les dou
leurs les plus violentes se voient exclues de la con-

. science. Pascal, Wesley, Robert Hall ont poussé)
dit-on, l' « abstraction » jusqu'à cette limite. Le
docteur Carpenter, parlant de ses propres expé
riences, dit qu' « il a souvent entrepris une lecture
avec de telles douleurs névralgiques qu'il craignait
de ne pouvoir, la _continuer; mais à peine, par un

effort résolu, s'était-il lancé 'dans un courant de

pensées, que ce courant le portait et l'entraînait sans

la moindre distraction, jusqu'à ce que, la pensée
cessant, l'attention se relâchait : alors Ja douleur

reprenait avec une force supérieure à toute résistance,
au point qu'il se demandait comment il avait pu
ces el' un instant de la sentir (1).»

Attention volontaire. - Le docteur Carpenter parle
ici de « se lancer d'un effort résolu». C'est cet effort

qui caractérise ce que nous avons appelé l'attention
noloñiaire ou aclive. L'effort est un état de conscience

que chacun connaît, mais que presque tout le monde
tient pour inanalysable. Nous l'éprouvons dans 'le
domaine des expériences sensibles quand nous voulons
saisir une impression extrê�ement ténue, qu'il s'agisse

I

(1) Mental Physiology, § 124. - C'est le cas de rappeler le
fait si souvent cité des soldats qui ne s'aperçoivent pas de
leurs blessures pendant la bataille.

!
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'd\me 'impression de la
-

vue, de l'ouïe, . du goût;
de, l'odorat ou d'une impression (du touch€r;' ou

encore quand nous voulons discerner une sensation
noyée dans une masse de sensations semblables ; ou

'

enfin quand nous'luttons contre l' attraction d' objets'
très '« excitants '» en forçant notre 'esprit' à s'absorber
dans la contemplation d'un objet sans séduction natu
relle. .Dans le domaine' intellectuel l'expérience de

.

l'effort se présente exactement �ous les mêmes condi
tions : quand nous essayons d'aviver et de préciser
une idée obstinément vague; ou quand nous peinoris
à démêler des nuances de mots ou d'idées; ou quand
nous nous attachons énergiquement à quelque pensée
si étrangère à nos tendances que, laissée à elle-

, même, elle céderait vite la place à des images plus,
propres à intéresser nos _instincts. Si vous voulez
'enfin grouper en une seule : expérience toutes Ces

formes de .I'effort d'attention, imaginez un homme
qui assiste à un banquet et qui fait preuve d'assez
d'énergie pour écouter sans défaillance les avis insi
pides et agaçants que lui susurre à l'oreille son

voisin de table, tandis que la salle retentit des rires
sonores .des convives -engagés dans une conversation
du plus vif intérêt.

. .

Un effort d'attention volontaire ne pelli durer plus
de quelques se�ondes. « Soutenir I'attention », c'est la
répéter par des efforts successifs qui ramènent à,
chaque fois devant l'esprit l'idée qui se dérobe. Une
fois ramenée, 'cette idée? à moins d'être par trop
ingrate, se développe d'elle-mërne ; et si, ce' faisant,
elle -devient intéressante, l'attention volontair.e se pro
longe en attention spontanée: Gest ce qui faisait dire
tout à l'heure au docteur Carpenter qu'une, fois jeté
dans Bon courant de pens¡ée, ce courant « le portait
et I'entratnait ». Cette attention spontanée peut durer

, plus ou moins longtemps; à peiné languit-elle qu'une
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impression étrangère vient de nouveau distraire

l'esprit; un nouvel effort leramène alors à Ja question,
etc. : et ce chassé-croisé péut se continuer pendant
des heures, pour peu que les circonstances s'y
prêtent. Notez que durant tout ce temps l'attention ne

se fixe point sur un seul objet, c'est-à-dire sur un état

de conscience immobile, mais bien sur un seul sujet,
c'est-à-dire sur une succession d'objets Ou d'états de

conscience, apparentés et solidaires. 1/attenli�n con-
,

linue à un même objet qui ne change pas est une pure
impossibilité.

'

�
,01' il Y aura toujours des objets qui 'refuseront

de se déoelopper "à un moment 'donné, et qui ne
.

'

pourront alors, que. s'en aller de la conscience.
Forcer -l' esprit à .les y maintenir et à les y envisager
obstinément sous toutes leurs faces exige une telle

accumulation .d'efforts renouvelés, que la volonté la

plus énergique finit bientÔt par s'abandonner de,
guerre lasse à des pensées plus attrayantes, après

<avoir résisté, pour l'honneur, aussi longtemps què
possible. Il y a pour tout homme de, ces sujets effa

rants; mis en face d'eux l'esprit se cabre et saute, de
'

'côté comme un cheval apeuré; les entrevoir, c'est,

déjà les fuir. Te.lle, pour un prodigue qui mène grand
train, la marée montante de ses dettes. Tout homme

vraiment passionné : ressemble à ce prodigue : les

'idées qui contredisent sa passion ne font guère qùe I

traverser- son esprit l'espace d'un instant; ainsi du'
« memento mori » faisant tinter son' glas dans un'
cœur grisé de l'orgueil de la vie. ;L'a nature se

dresse alors et chasse les" visions' déplaisantes : -

\,

dites-moi, lecteur plein de santé,' combien' de temps
pourriez-vous soutenir en ce moment la pensée de

votre tombeau? Il peut être tout aussi difficile de

fixer des perspectives .moins tragiques, surtout quand
le cerveau' est épuisé. C'est ainsi qu'on se précipite
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sur le premier prétexte venu, si futile et si artificiel
qu'il soit, uniquement pour échapper à une occu

pation .qui vous ennuie. Je connais un homme qui
tisonnera le feu, rangera les chaises, fera la chasse
aux grains de poussière du parquet mettra de l'ordre
sur sa table; feuilletera les journaux, prendra.à la

bibliothèque le premier .Iivre qui . attirera sa
I

vue,
se taillera les ongles, bref, gaspiílera n'importe com

ment sa matinée, et tout cela sans préméditation
aucune, - simplement parce qu'il n'a qu'une chose à

FIG. 54.

faire : préparer pour midi un cours de logique for
I melle qu'il abhorré. Tout plutôt qùe cela!

Donc, encore une fois, l'objet de la pensée doit
évoluer et se transformer. Il suffit de l'immobiliser
pour le faire évanouir: une couleur qu'on. fixe' inten
sément devient invisible, un son qu'on écoute sans

distraction se perd graduellement. Helmholtz, qui a

soumis 'son attention sensorielle aux épreuves les
plus difficiles, qui habituait ses yeux à observer ce

que nos yeux à tous dédaignent de voir', a consign é

des, remarques intéressantes sur 'ce 'point dans son

chapitre sur la « rivalité rétinienne », Ce mot désigne'
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le phénomène suivant.: si l'on. regarde simultanément
'I deux images différentes,· GOIDID(è; celles du cliché'

stéréoscopique ci-joint, en. ayant soin" que chaque
œil fixe l'image qui lui" fait face, on remarque -hientôt
qtle tantôt l'une et tantôt l'autre pénètre dans la
conscience, tantôt même des portions des deux, mais

presque· j aillais les deux ensemble. Helmholtz dit à

ce sujet : « il se trouve que je suis parfaitement
capable de faire, poder volon tairement mou atten
.tien tantôt suri l'un des systèmes de lignes .et tantôt

sur l'autre; et alors celui que je considère ainsi reste �
visible pendant un certain temps, tandis que l'autre

s'évanouit tout à fait. C'est ce qui arrive, par 'exemple,
si j'essaie de compter les lignes d'un système, et puis
ensuite celles -de l'autre ... Mais il est extrêmement
difficile de fixer longtemps l'attention sur le même,
à moins d'avoir bien soin de poursuivre parallèlement
quelque tâche connexe associée à' Ï' effort principal"
grâce' à quoi .1' on pourra renouveler continuellement
l'activité de l'attention. C'est ainsi qu'on fera bien de

's'occuper à compter les.lignes, à comparer les inter

valles, etc. En aucune circonstance on ne sauruit
.

prolonger l'équilibre de l'attention au delà d'un
certain laps dé temps .. Laissée à 'elle-même, 'l'attention
ne fait que chercher ici et' là de nouveaux objets :

sitôt qu'elle a épuisé l'intérêt d'une chose et ne
saurait plus rien en extraire de neuf, elle passe à une

autre chose, et il n'est pas d'effort de volonté qui
puisse l' en . empêcher. Si donc on veuf la maintenir
èt -la' fixer sur un seul et même objet, il faut absolu
ment arriver à découvrir sans cesse en cet objet de
nouveaux aspects, surtout quand des 'impressions
sensibles plus puissantes viem1e.QJ,;!1� solliciter de s'en

dish'air� (1). »
-

(1) HELMHOLTZ, Handbuch der physiologisciten Optik, § 32;
2IIle édition, 1896, p .. 920.

7
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Ces paroles de Helmholtz sont d'une importance
fondamentale. Si elles sont vraies de l'attention sensa-

, rieU�, combien plus' vraies encore de l'attention intel

lectuelle! La condition sine qua non de- l'attention

soutenue à un sujet intellectuel donné est de le par

courir indéfiniment en tous sens, et d'en considérer

tour à tour les divers awects et rapports. Quand
l'idée devient fixe op réapparaît toujours la même et

toujours égaleme?-t obsédante, ç'est une pr�uve que

l'esprit est malade., '

Génie et attention. -
- N ous pouvons voir mainte-

.

nant pourquoi I? richesse, la fratcheur et l'originalité
d'un esprit sont proportionnelles à' sa faculté d'atten

tion soutenue .. Dans un esprit fécond les idées

germent, poussent et grandissent d' elles-mèmes. A

chaque instant elles s'accroissent d'une nouvelle
'conséquence qui enchante et fixe. l'attention. Au'
contraire une intelligence mal meublée, pauvre, sans

originalité ni vivacité aura bien du mal à s'ap.pliquer
longtemps à un sujet quelconque. D'un. regard elle'

en .extrait tout l'intérêt qu'elle y peut trouver. C'est

l'avis général que les génies remportent sur le com

mun par leur pouvoir d'uttention soutenue. On peut
craindre que ce « pouvoir» ne soit d'essence plutôt,
« passive », étant tout fait d'idées qui brillent et de

pensées qui se multiplient d'elles-mêmes, et se bran

chent indéfiniment, tant que durent les heures d'ins

piration. Mais c'est le génie qui crée Eoiteniion, el flan

l'attention q�i crée le génie! Si nous allons à la racine

des .choses,· nous verrons que ce qui distingue
l'homme de génie de l'homme ordinaire, c'est'moins
la nature de son attention; que la n'ature des pensées
sur iesquelles efIe se porte; ces pensées s'enchaînent
étroitement et se suggè-rent les unes aux autres

. comme par l' effet d'une loi rat.ionnelle : ce qui nous

.

permet de dire què le. génie fait preuve d'attention

II
¡
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.« soutenue» et peut méditer durantdes heures un

seul �t même sujet. Chez le commun des mortels,.
au contraire, les pensées sont généralement sans liens
rationnels et se suivent par séries discontinues; aussi

'

parlons-nous alors d'attention rnohile et vagabonde.
Le génie est probablement un obstacle'l réel' à,

l'acquisition des habitudes d'attention véritablement
volontaire;' ici comme partout vn esprit à talents
moyens est le terrain d'élection 'des vertus de la
volonté proprement dite. Mais quelle que soit l'ori
gine dé l'attention, don gratuit du génie ou création
de la volonté, e' est sa puissance et son application'
qui fait les maîtres en tous genrés. La faculté de,
dompter une attention vagabonde - est à la racine du

.

caractère, du jugementet de la volonté: se posséder,
c'est avoir cette faculté; et la développer est l'idéal

par excellence de J'éducation. Idéal d'ailleurs facile
à définir' : Ge' qui est moins facile, c'est de donner ;
une méthode pratique pou� le réaliser. Leseul prin
cipe général de pédagogie sur ce point est celui-ci:
plus un enfant s'intéresse d'avance .à .un sujet, plus il

y appliquera' son attention. Dirigez-le donc en ce

sens, rattachez-lui' I'inconnu au connu,' le neuf. au

vieux, éveillez autant que possible sa curiosité, créez
des questions en son esprit, afin qu'il trouve dans ce

que vous lui apprenez la satisfaction d'une .réponse
entière ou' partielle à, ces questions.

Les conditions physiologiques de l'attention. - Les
voici à peu près :

r

1) On ne peut faire attention à an objet sans 'que le
centre cortical intéressé ne soit le siège de deux pro
cessus physiolof¡iqqeS, correspondanl l'un à l'idée ou

. image de cet objet, et l'autre à la sensation qu'il nous

donne.

2) L'organe sensible doit ensuÚe '

« 'ac�ommoder »,

.

c'est-à-dire s'adapter, grâce à son appareil museu-

J
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laire, à l'objet pour' te-percevoir le plus distinclemeni
possible.

_

3) Selon Ioule probobiliié un afflux,sanguin se pro-
'duit a/ors au centre cortical,

'
-

,

Je ne dirai rien de cette: troisième condition, dont
nous n'avons pas <;le vérifications détaillées, mais qui
découle, par voie d'analogie, de ce que nous savons
Sur les loi-s générales de l'activité -

psycho-physiolo
gique .. Mais nous pouvons vérifler les deux premièresconditions. Commençons par la seconde, la plus facile
à établir.

,

L'accommodation de l'organe sensoriel. - On la
rencontre

-

non seulement dans 'les cas d'attention
sensorielle, mais jusque dans les cas d'attention
intellech,leÍle.· -

Elle est évidente d'abord dans l'attention que nous

donnons aux objets sensibles. Regarder et écouter,
c'est involontairement accommoder les yeux et les
oreilles, et c'est tourner en même temps la .tête et le
corps pour faciliter èette aecommodation. Pour goüter-la saveur ou respirer l'odeur d'un objet, ilfaut,y
ajuster la langue, les lèvres et la respiration même;
la main épouse les contours et les .reliefs des choses
qu'elle palpe, 'et proportionne ses mouvements à leurs
surfaces. Dans tous ces actes, il y a à la fois pro
duction involontaire de contractions rnusçulaires

'

positives, et inhibition des contractions qui ne pour
raient que compromettre le résultat poursuivi ;' on
ferme les yeux pour mieux tâter, on suspend la res

piration pour mieux écouter, etc. Tout cela, engendre
un sentiment organique plus ou 'moins vague par
quoi nous t prenons .conscience de l'attention tanf
qu'elle dure. Nous sommes même portés à confondre
ce sentiment organique avec le, sentiment de notre
aciioiië propre, encore qu'il nous vienne certaine
ment, de nos organes sensoriels et soit consécutif à
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leur �ccom.'ffiodati�n. Ainsi donc, tout objet immé
diatement intéressant provoque une accommodation'

automatique de I' organe sensoriel, cequi nous donne:

1) re' dit sentiment .d'activité, et 2) un accroissement
de netteté dans la perception.

Mais l'attention intelleeiuelle comporte de sem

blables sentiments d'activité. A ma connaissance,
'.1

Fechner est le premier à les avoir analysés et dis-
cernés. de ceux què IliOUS venons de mentionner, et
dont ils n'atteignent pas J'intensité. Vóici -ce qu'il dit
à ce sujet: « quand nous faisons pas'�er notre atten
tion d'une couleur à un son ou à une saveur, etc.,

. ,bref, quand nous la faisons passer du domaine d'un
sens à celui d'un autre sens; nous avons le sentiment

positif qu' elle' change de directioti. et que changè
, la région de notre. organisme où nous Ia percevons

sous forme de' tension [Spannunq}: sentiment très
.

net, encore 'qu'inanalysable, et dont nous pouvons,

nous-donner l'expérience à volonté. Nous percevons
cette tension dans les, yéux et dirigée en avant pour
la vision attentive, dans les oreilles et dirigée de
côté pour l'audition ; elle augmente à mesure qu'aug
mente l'attention, et change de point d'application
quand celle-ci change d'objet, ce qui nous fait (lire

. que cc l'attention est toute tendue ». -.C'eôt quand
l'attention passe rapidement et .alternativement de
l'œil- à "roreille que le sentiment de tension ·se diffé
rencie et se précise le 'mieux ; si on veut le localiser
le plus exactement possible pour les 'autres sensa

tions, il faut s'efforcer de les avoir vivos et attentives,
comrp.e lorsqu' on tache de reconnattre et de discer-
ner les moindres 'qualités d'un objet avec le toucher,
le goût ou l' odorat.

'

.« Si 'mainteNant j'essaie de me représenter .le plus
vivement ·que je puis un tableau par la mémoire et

t'imagination, 'j'éproúvc 'encore un sentiment de, ten-

.

\ ,

.



_

I

'L AT] ENTWN'
, (

299

.sion analogue 'à celui que je ressens! quand je veux

percevoir avec netteté' une, impression auditive ou

visuelle ; seulement, il n'est plus localisé aux mêmes
,

endroits. L'attenti.on que je donne à'des objets réels

ou à leurs images consécutives me procure un senti ....

ment de tension, dirigó nettement en avant ; il se

déplace avec elle vers les; organes des sens et .laisse

toujours. le' reste, de la tête parfaitement dégagé. Ari

lieu qué dans l'attention donnée à des souvenirs ou à

de pures images, le sentiment de tel;sion se retire, pou.r.
. ainsi dire, à l'intérieur, et s' éloign.ant des' organes

sensibles, se réfugie dans' cette partie de la tête

qu'occupe le cerveau: Si, par exemple, je désire me

rappeler un paysage ou une personne; l'image dési

rée surgira' en moi avec une vivacité proportion
nelle à l'effort queje ferai, non pas pour tendre mon

attention en avant, mais, si fose ainsi, parlà, pout
la retraire en arrière (lI). »

Chez moi, ce sentiment' de « tension en arrière» qui
accompagne l'attention aux souvenirs, etc., me semble

constitué surtout par la conscience d'une rotation

des- globes oculaires, qui divergent 'et se retournent

de bas en haut,' comme oil arrive dans le sommeil,
alors qu'ils, convergent et sé meuve�t de .haut en bas

quand je regarde ua.objet extérieur.
L'accommodation .de l'organe est cependant loin

d'être, même dans l'attention sensorielle, le proces
sus physiologique essentiel ; elle n'est qu'un proces
sus secondaire qu'on peut arriver 'à supprimer"
comme en font foi certaines observations. Ordinaire-

'ment, sans doute, un objet se trouvant dans .les
marges de notre champ visuel ne peut attirer notre

att�ntion sans nous « tirer les yeux », c'est-à-dire
sans.y provoquer' automatiquement les mouvements

.' (1) FECHNfR,.:Elemente der Pnjchoplujsit«, II, ppA75-6. "

. ./

\ \



de rotation et' d'accommodation qui doivent centrer,

l'image sur la tache jaune, 'point de sensihilité
visuelle maximum. Cependant l'habitude nous rend

capables de, faire .attention à un objet \ marginal tout
en conservant aux yeux une .immohilité absolue.

&'Mais cela ne se peut sans qu'intervienne up effort

,.,¡dont le .résultat sera, sinon de rendre l'objet parfai-
tement distinct (la place de son image sur, la. rétine
rend cette distinction impossible), du moins d'en
aviver 'beaucoup la conscience: on n'a qu'à faire

I'expérience pour s'en rendre compte. C'est par l�
'que, dans une salle d'étude un maître peut surveiller,
efficacement les mouvements d'enfants, qu'il parait
ne pas regarder. Les 'femmes, en général, savent
mieux que les hemmes s'entraîner à ce genre d'atten-

-

tion visuelle marginale. Helmholtz donne de ce phé
nomène une analyse si frappante que je veux la citer

_intégralement. Il s'essayait à obtenir la perception
en relief d'un volume unique par' la combinaison de,
deux images stéréoscopiques éclairées un instant
gràce à une étincelle élect-rique. Ces images étaient
dans une chambre noire qu'illuminait de temps à.
autre l'étincelle; pour .éviten aux yeux' de va�abon-.
der pendant les intervalles, un trou d'épingle percé
au milieu de chaque image permettait 'à Ia lumière
de pénétrer du dehors dans la chambre noire, et d'y
créer pour chaque œil un point brillant à fixer dans
les entretemps' d' obscurité. Gràce au parallélisme des
axes visuels,- ces deux points donnaient' la perception
d'un seul point: aussi ,leur, perception en double
avertissait-elle' aussitôt du moindre mouvement de's

globes 'oculaires. Helmholtz trouva ainsi que' des
dessins linéaires très' simples"pouvaient donner aux

yeux parfaitement immobiles la perception en relief
d'un solide, et' ce grâce à tin seul éèlair de I'étin
celle.' Mais il fallait de nombreux éclairs pour arri-

300 CHAPITRE XIn '
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ver à saisir' dans leur totalité des photographies
compliquées.

.

« Ot, chose curieuse, tout en maintenant les yeux'
constamment fixés SUr l�s trous d'épingle, de façon
à ne percevoir qu'un seul point lumineux, on peut
fort bien, avant l'apparition de' l'étincelle, tourner

volontairement l'attention vers telle région détermi

minée' du champ obscur; et alors, l'étincelle venant à

briller, on ne reçoit d'impression que des parties de

l'image, situées en cètte région-là. Dans ces condi

tions ,l'attention est absolument indépendante de la

position et de l'accommodation des yeux, et plus,
général�ment de toutes les modifications intérieures

.et exterieures que nous connaissons à ces organes.
Elle est tout à fait libre de' se porter 'd'un, effort
conscient .et volontaire sur une portion choisie du

champ obscur �t indifférencié de la �ue. Il y a dans'
cette observation un fait de la plus h-aute importance
pour une théorie future de l'attention (I}. »

L'excitation « idéationnelle ) .du centre et la préper-.
ception, - Mais si, dans l'expérience de Helmholtz,
les bords de l'image ne provoquent pas d'accornmo

dation sensorielle, comment peuvent-ils encore être

l'objet d'une attention quelconque? Que se passe-t-il
doné quand nous « distribuons » et' « dispersons»
notre attention sur une chose à laquelle nous refu
sons « d'ajuster» nos sens? Ceci nous ramène à la

première des conditions physiologiques signalées, -à
savoir la présence, dans les ¡

centres, dû processus
d'une idée QU'image. L'effort d' àtlention aux parties
marqinales de l'image 'n'est 'ni plus ni moitis qu'un

'effort d'idéation, celui que nous 'faisons pour nous

, représenter intérieurement, de la façon la plus nette

(1) HELMHOLTZ, Handbuch der physiologischen Opiik, § 31, ,

p. 8�O. '

." \
-



•
I

302 CHAPITRE XIII

qu'il n.o11S est possible, l'objet qui impre-ssionne ces'

marges. Il faut q:ue l'image vienne' au 'secours' de' la

sensation pour la rendre plus distincte. Mais elle

'peut venir avec plus ou moins 'de difficulté, et

l'effort spécial qu'elle exige alors nous explique ce

qui demeurait jusqu'ici inexpliqué dans le sentiment'

de « tension » que -cornportent les expériences d'at

tention où elle intervient. Il, ne nous reste plus qu'à
montrer qu' elle intervient en toutes, qu'il n'y a p�s
d'attention sans idéation anticipatrioe, sans expérience
imaginative, bref, sans « preperception »,' selon

l'heureuse expression de Lewe.
'

.

Cette thèse se vérifie naturellement dans tous le·s'·

cas. d'attention intellectuelle, puisqu'Ici la pensée ne

peut i porter' que sur dés idées, c'est-à-dire sur des

reproductions ou conceptions intérieures' d'objets: Il'

n'y a que les cas d'attention sensorielle qui puissent
faire quelque difficulté ': si donc nous pouvons prou
ver qu'eux aussi rentrent dans' la règle posée, nous

aurons .dérnontré la présence d'une construction .ima-
.

ginative dans, tous les cas d'attention. Mais pour
cela, il faut bien se gà,rder de Jaire porter l'analyse
sur l'attention sensorielle arrivée à son intensité

'maximum; car alors il est impossible de faire ,dans
la perception résultante le départ de ce qui vient du

.

dehors et de ce qui vient du dedans. Il faut considé

rer la prëparalion de l'attention: trouvons-nous tou

jours dans oette phase préliminaire la construction

par l'esprit d'un démble,imaginatif de l'objet auquel
il s'agit de faire attention? Si oui, la question est.

tranchée' et l� loi établie.
.

Considérons d'abord les expériences que l'on a

faites sur le temps de réaction. On a remarqué que
ce temps s'abrège notablement quand le' sujet fixe

énergiquement son esprit sur l'idée du mouvement

qu'il doit fa,ire.' Ceci tient, avons-nous dit au cha- I'

.

\
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pitre 'VIII, à ce que' Je signal, dès qu'il paraît, trouve
les centres moteurs préàlablem.ent chargés et arrivés

presque à leur point -d'explosion : l'attention -expec
tante d'une réaction entraîne donc une sous-excita
tion du centre intéressé.

D'autre part, dans les cas où .il .s'agit de noter
une impression extrêmement faible, le' rneilleur

moyen de ne .pas Ia IDaJ:1quer 'est 'd'aiguiser et de

pré¡>arer l'attention. en .se donnant préalablement la
même impression, ma.is plus nette. « Si nous vou
Ions, dit Helmholtz, distinguer pour la 'première fois
un .harmonique dans un son composé, fi'OUS' ferons
bien de faire préalablement résonner à notre oreille

.' cet harmonique à l'état pur et avec une .souorrté

faible (1). ... Si vous placez près de l' oreille le réson
nateur qui correspond -à l'harmonique sol'. du ,son
do, et si vous faites alors entendre la note do, vous "

entendrez sot' très renforcé par le résonnateur... Ce
renforcement. peut être utilisé pour préparer l'atten
tion de l'oreille qui doit percevoir un soñ par ses

propres moyens. En effet, s91' devient' sans doute

plus faible à mesure que s'éloigne le résonnateur,
.
.mais l'attention qu'il a une' fois saisie ne s'en déthche
'point pour autant o;' et" l'oreille continue à le perce
voir dans le son naturel et indivis do, encore qu'elle
n'y soit plus aidée par le résonnateur (2). »

,

Dans l'interprétation qu'il donne d'expériences
analogues, Wundt dit qu".« il faut- faire la même

remarquè pour les impressions visuelles faibles ou

de courte durée.' Faites tomber sur un dessin la
lumière instantanée d'étincelles électriques apparais-:
sant à des intervalles espacés: vous Ile pourrez à'

t

peu près rien distinguer après la' première 'étincellet

(1) HELMHOLTZ, Tonempfindungen',6e édtion, p. 85 .

. .(2) Ibid., p. 89 .

.
,
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voire après la seconde ou la troisième. Mais l'image
confuse ainsi, obtenue se 'conserve soigneusement
dans la .mémoire; chacune des étincelles suivantes

vient permettre d'en préciser quelques traits, et fina-
'

,

lement l'on arrive à, une perception beaucoup plus,
nette. C'est généralemen't l'impression extérieure,
elle-même qui met en branle ce travail intérieur: on.

entend d'abord un SQn dans lequel, err vertu d'asso

ciations acquises, on est amené à supposer la pré
sence d'un harmonique donné; la mémoire inter

vient alors pour reproduire l'image de cet harmo

nique, et on le saisit aussitôt dans le son physiq.ue
..

entendu. Ainsi, encore nous voyons quelque suh

stance minérale que nous avons vue autrefois; I'im-

,pression éveille en nous l'image-souvenir qui se fond

dès lors plus ou moins complètement avec elle., .

L'adaptation varie selon la nature des impressions
sensibles. L'on-remarque que le sentiment de tension

dont s'accompagne l'attention, interne. est' d'autant

plus fort qu'est plus forte J'impression externe, dont

i,l s'agit de parfaire l'aperception (1).' »

Hien de plus facile que de, symholiser tous ces'

faits dansi la langue de la physiologie: imaginez 'une.
seule cellull cérébrale actionnée de deux côté� à la

fois, du dehors par l'objet, du dedans' par d'autres

'cellules; son activité. ne saurait être complète sans la

coopération de ces deux facleurs. Pour que l'atten-.

tion se porte sur un objet et le perçoive intégrale
ment, il ne suffit pas qu'il soit présent aux sens, il

faut encore qu'il soit présent à ,l'imagination, c'est

à-dire qu'il soit représenté deux fois.

'N ous sommes maintenant à même de comprendre
parfaitement quelques expériences à joindre aux pré":

(1) \VUNDT, Grundzüge der Physiologischen Psçcholoçie,
4e édit., 1892, pp. zvo-i.
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cédentes.' Voici, par exemple, ce que dit Helmholtz
à propos des dessins stéréoscopiques que l'on éclaire
par le moyen d'étincelles électriques: « il y a de ces
dessins qui sont si simples que j'ai bien deJa peiné
à les voir doubles; j'y arrive, cependant, même
quand ils ne sont éclairés -que,la durée <run instant,
pourvu qu'alors je m'efforce, d'imaginer vivement à,
l'avance sous quelle forme ils doivent m'apparattre.
Ici le résultat revient tout enlier à l'attention seule;
car on ne saurait l'attribuer à des mouvements des.

yeux, mouvements qui n'existentcerLainement pas U).»Et ailleurs, parlant de la rivalité rétinienne,
Helmholtz dit encore : « elle ne s'explique pas pardes variations d'intensité dans les impressions, mais
hien par des variations d'intensité dans' l'attention
qu'on leur donne, attention qui tantôt se'fixe et tantót \

vacille. En vérité, je --:Je- sais guère de phénomènes
aussi propres que celui-là à nous révéler le méca
nisme, de l'attention et de ses causes. Il ne suffit pointici de prendre la résolution consciente de regarderd'abord avec ùn œil, puis avec l'autre: il [aut se (aire.
une'repr{ésentation aussi nelle que possible de ce quel'on 's'üilend à voir apparaître, et qui ne peut man-

quer alors d'àpparaître eneffet (2). ;)
,

'

Dans les figures 55 et 56,' construites et dessinées de
fa-çon à permettre à l'œil d'y voir indifféremment un

\ certain nombre de formes différentes, il suffit, pourvoir une de ces formes, de l'imaginer fortement
"à, l'avance : ainsi peut-on successivement passer de

l'une à l'autre. Tout le monde connaît ces images-dev,i
nettes' [dont la légende nous convie, par exemple, à

,
« ,cher�her le gendarme » dans les branches d'un'
arbre] : ces images sont établies de telle sorte queI

(1) HELMHOLTZ, Handbuch del' physialogfschen Optik, 'p. 891.
(2) HELMHOLTZ, Vorirâqe und Reden, p. 348.

20
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certaines lignes vues d'une certaine façon constituent
.
un objet sans rapport avec le dessin général, où elles

rentrel!t- cependant vues d'une autre façon ;'[il faut

imaginer le gèndarme pour le voir. J Ains{ de tous les

éas où un objet ambigu se détache mal de son fond -;
on peut être longtemps avant d'apercevoir cet objet,
plai�, l'ayant une fois, aperçu, l'attention peut le

; retrouver. à
. volonté grâce à s'on double enregistré .

dans l'imagination. Qui pourrait, à .première vue,
I' I

reconnaître dans cette sUCCeSSlvD' ininte1ligible de
"

mots allemands « Wief LampejHôhre » le célèbre �rí
-

¡: français « V ive l'Empereur »,? Mais qUI) .ayant une

fois remarqué l'identité phonétique' des deux suitis
de mots,' pourrait dorénavant s'empêcher de la remar

-

quer (I)? Quand nous attendons que l'heure sonne

à une horloge lointaine, notre imagination obsédée
nous fa-it à chaque instant entendre la sonnerie

FIG. 56.

(1) W. James, écrivant 'pour des Anglais, prend pour
\

\

p'1{emples les deux sui tes verbales « pas de lieu Rhône que

nous» et « paddle qour own canoe» (= « pagayez votre propre

pirogue », - autrement dit, « cultivez votre jardin»). Tradui

sant pour des Français, nous remplaçons ce double phoné-
'

tique par un autre qui leur soit plus immédiatement intelligi
ble. Il a presque, une valeur historique: les soldats

,

,
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désirée ou redoutée.' Ainsi le moindre indice fait-il
surgir les perceptions prévues; au moindre froisse
ment des branches d'un taillis, le 'chasseur voit son

gibier, et le fuyard ceux qui le poursuivent; SO.1clS

tout chapeau qati passe dans I� rue l'amoureux abr{tc
.

UTI instant la tête de' son idole. - L'attention est done
id l'image mentale elle-mème ; etIa preperception

-est de moitié dans toute perception d'un objet attendu.
, AUSSI les hommes n'ont-ils d'yeux' què pour les
choses qu'on leur a appris à discerner. Tei phéno
mène une rois signalé sera aperçu' de tous; que pas
un homrne sur dix mille n'aurait découvert àlui seul.

e Même en poésie et en art nous avons besoin qu'on
nous, souligne les aspects originaux, les effets :)
admirer, pour faciliter 'à notre nature esthétique son

p;lein épanouissement et la garder· des émotions à
�olf1tre-lemps maladroits. Un des exercices pratiqués
dans lBS Kindergarten consiste à faire compter aux"
enfants le plus grand nombre possible de détails dans
un objet donné, Ileur ou oiseau empaillé. Les enfants
nomment, de suite ceux qu'ils connaissent déj à : les
feuilles de la Ileur, la 'queue, le bec et Ies pattes de
l'oíseau.. Mais. ils regarderont des heures' entières
avant de distinguer les narines, les ongles, etc.,
jusqu'à ce qu'on les signale à leurattention ; dès lors,
ils' né manqueront PilS dans la suite de Ics voir à

.

chaque reprise. Bref, nous ne percevons d'ordinaire
que ce que nous préperceiions, et nous ne préper

-cevons que ce que ¡l'on nous a étiqueté, eJt dont nous

gardons :les étiquettes .imprimées dans notre esprit.
Perdre celte provision d'étiquettes, c'est, lnfellecLuellc-:

.1

Westphaliens de la Grande armée l'utilisaient (dit-on sur, le
Rhin) poui' apprendre à acclamer Napoléon-dans sa languequ'ils ignoraient. (Wir( est une forme dialectale de Weib.)

,

{N., 'D. 1:.) '. \

,'I .�

í



ment parlant, se perdre soi-même au milieu du monde,

.

Deux 'corollaires pèdagogiques.v=- 1) Il faut fortifier
l'attention chez les enfants qui ne savent pas s'inté-,

resser à ce qu'ils étudient et qui laissent leur esprit
battre la campagne. Le premier devoir du maître est

de s'ingénier à découvrir quelque part un intérêt

'qu'il rattacheca JiU 'sujet de la classe, fût-ce, faute de

mieux, l'intérêt d'une récompense.à obtenir ou d'une

punition à éviter. Il faut absolument' un intérêt.
Naturellement aucun ne vaudra celui qui jaillit des

entrailles même du sujet et provoque une attention

spontanée; aussi' doit-on toujours es�ayer de ratta-

cdher p��> dt esdlient sl,�al�ionnels l�ds pen�éelsbnlouveltleds' il. I,es oUJe s on ' e eve poss� e prea a emen
.

es

préperceptions. L'attention s'étend ainsi naturelle

ment du vieux au neuf', du connu à l'inconnu; pour

parler la langue d'Herbart, les idées acquises consti-
tuent pour les idées à acquérir des « masses d'aper- I
ception », Appercepiionsmassen. C'est évidemment.Ie !
discernement pratique des, « masses d'aperception » à

¡'utiliser dans un cas donné -qui révèle le talent du

maître, auquel la psychologie ne saurait fournir que'
les principes .génerflUx de sa méthode.

.

,I2) Il faut réprimer le oaqabondaqe de l'esprii ; car si

l'on ne s'en guérit point dans la jeunesse, on en sóuf

frira plus tard, chaque fois que l'on devra lire un livre,
ou écouter un discours ou une conversation. Un bon

moyen sera de ne pas se contenter de lire avec les yeux..
ou d'entendre avec les oreilles, mais de prendre l'habi-.

tude d'articuler intérie�reme'nt les mots lus ou

entendus. C'est 'là un corollaire, immédiat de la doc

trine qui fait de l'attention une reproduction inté

rieure des perceptions. Mais l' expérience confirme ici

cette déduction. Pour ma part, la pratique de cette'

méthode d'écho intérieur m'aide singulièrement à

combattre mes distractions; je suis de beaucoup plus

308 , CHAPITRE XIn
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près, une lecture ou une conversation quand je -m'en

répète activement les mots que quand je me contente
-de les lire' ou de les entendre passivement. Et je sais

, bon nombre de mes étudiants qui n'ont qu'à se féliciter
d'avoir adopté des méthodes, analogues. \

Attention et liberté. - Tout ce que j'ai dit jusqu'ici
I

paraît impliquer l'hypothèse' que l'attention est

complètement déterminée par ses conditions ner�'

yeuses. Je crois, en effet, que c'est le mécanisme
nerveux qui arrête la lisle des objets admis à pa
raître devant l'attention, et qui détermine l'ordre des

réceptions: nul n' obtient audience s'il n'est intro d uit

par lui. Mais cet huissier ne règle pas les audiences

auxquelles ,il présente : autrement dit, le mécanisme
nerveux ne détermine-nécessairement ni la durée ni

l'iniensilé de l'attention. Fréquemment, le simple fait
,de 'prolonger l'attention exige un effort, et nous

avons conscience qu'il nous appartient de doser à
volonté cet effort. Si cette conscience ne nous trompe

.

pas, si notre effort est une force spirituelle et qui
échappe à toute détermination, il faut conclure

évidemment qu'il est de moitié avec les conditions

nerveuses dans l'attention, résultante. Sans doute il

n'est pas une idée qui lui doive d'entrer dans notre

esprit'; mais une infinité lui doivent d'y séjourner et
I de s'y" enraciner, qui sans lui ne pourraient que
s'évanouir et disparaître rapidement. .Peu- ip;tport.e la
durée supplémentaire qu'il leur assure; ne füt-ellq
que d'une seconde, cette seconde peut être critique.
Dans le flux et le reflux incessants de nos pensées,

,

deux systèmes de ces pensées peuvent se faire à peu'
I

près équilibre'; et souvent, au début, une seconde
d'attention donnée ou refusée. décide lequel des deux

systèmes sera assez. fort pour s'installer dans la place,
s"y développer et en chasser l'autre. Mais s'y déve
lopper, c'est nous faite agir, ': et cette action peut
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" :

sceller nôtre condamnation. Quand nous arriverons
au chapitre de la volonté, nous verrons que toul le
drame de la vie volontaire est suspendu à ce dosage,
de l'attention, dont un rien en plus ou en moins
détermine la victoire ou _la défaite chez les idées qui
se disputent l'action. Or tout notre sentiment de la

-

réalité des choses et tout l'aiguillon et le stimulant
de notre vie volor{taire .s' évanouissent, si nous, devons
renoncer � Ia conscience d'une volonté qui prenne
de .temps 'à autre des décisions réelles, si nous ne

devons plus percevoir en nous que le sourd grince
ment d'une chaîne forgée dans l'infini des temps
passés. L'histoire et la vie même n'ont pour nous

une saveur si étrangement tragique,' elles .n'évcillewt
,

en nous un "écho si frémissant, que parce que
nous y voyons sans cesse le drame

e.
de VOI�OI1tés, aux

prises avec le déterminisme des choses. Rien ne nous

force à 'penser que ce drame est illusoire, ni que la
conscience que nous avons de nos volontés est une

conscience mensongère. Il' se peut' que l'effort soit
une force originale et non- pas un effet, et que son

quantum échappe au détermiúisme. La probité nous.

, impose de finir cette' étude par un avei» d'ignorance ;
car Ies forces engagées sont trop délicates ,pour se

prêter à des mesures exactes et détaillées'. Sous peine
de ne pas être une science, 'la psychologie doit,
comme toutes les sciences, postuler pour ses phéno-

.
IhèÍïes un déterminisme intógral, et ,par là, faire
àhstraction du libr�e arbitre, même s'il existe. Ainsi

ferai-je en- ce livre" d'aceoed avec les autres psycho
Iogues. 'Je sais cependant que cette méthode n

'

est

qu'une méthode, qtlte j:ustifie· sans doute notre besoin
,

I

subjectif d" organisee et de simplifier les faits-pour les-
rendre' ( scientíflques », mais qui n'arrivera jamais"
par o� qu'on la prenne, à nous donner la vérité défi
nibive sur lelibre arbitre:

,

,
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LA CONCEPTION (-1)

Des 'états de conscience différents peuvent avoir une

même signification. _' J'entends par conception la
fonction qui' nous permet. de pepser séparément un

(1) Par conception W. James entend la fonction conceptuelle
! en tant que distincte à la fois du concept et de l'objet conçu.

Le concept est-l'état dè conscience qui conçoit; la conception
,

est ra fonction du concept, la relation qui s'établit entre lui.et
'son objet. (Cf./ Principles of Psychology, I, pp. 463 sq.) Ni la

I

conception du- triangle, ni le concept du triangle ne sont le

triangle: ils sont toujours « ce qui comprend », etjamais « ce

qui est compris». - James crain t tellement que l'on donne
à ses termes subjectifs une valeur objective, c'est-à-d ire qu 'on
les interprète dans un sens hégélien, qu'il renonce délibéré
ment dans son texte fi parlor de «:conc�pts n et ne parle
jama-is que de « conceptions'». C'est que, selon lui, « le mot

conception ne présente aucune ambiguité », tandis que « le
mot concept est souvent pris pour. l'objet de -la pensée elle

même, et que cette imprécision ne peut qu'introduire des

faux-fuyants dans la discussion », Cette remarque perd quel
que peu de son importance en français, où c'est le mot con

cept-ion qui est le pItIS vague,
.

et où le mot concept' signifie
régulièrement une idée à sens fixe et inaltérable. C'est plutó!
le mot « idée» qui présèrrte chez nous l'ambiguïté hégélienne.
Aussi usons-nous à l'occasion dans notre traduction du terme

interdit par James (et dont il est bien difficile de se passer),
sans pour cela manquer à ses intentions ni fausser sansdoute
sa pensée. ::_ Mais le lecteur devra toujours, sous peine de

contresens, conserver durant tout ce chapitre aux termes

conception et concept urr sens exclusivement fonctionnel.
(N. D. T.)'

, I
I
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objet quelconque, de le dégager de tout autre, de l�,
. délimiter et de le fixer, bref de lui conférer une identité

ét une individualité intellectuelles. Il peut arriver qu'un
seul et même état de conscience nous serve à penser,

.

différents objets; c'est. qu'il .est alors le siège de

conceptions différentes: son unité de nature ne com

promet point la multiplicité de ses fonctions concep
tuelles, et on pourrait tres bien l'appeler un « état de,
conception composée », [ou un concept complexe .. ]

Nous pouvons concevoir soit des réalités physiques,
par exemple une machine à vapeur.; soit des objets
imaginaires, par exemple une sirène; soit même de

I

purs êtres de raison, par exemple une différence, la

non-existence. Mais, quoi' que nous concevions" notre

conception porte sur un objet précis àI'exclusion de

tout. autre, (entendez par là
"

à I' exclusion de tout

.autre qui viendrait prendre' la place du premier;
.mais une conception peut néanmoins envelopper d'au-

Ires 'objets venant s'ajouter (1) au premi�r). Couee-

(1) Autrement dit: si je conçois un triangle, je ne conçois
pas un angle, encore que je conçoive une figure où il y a des

angles, des lignes, etc., 'que je pourrai discerner ensuite à
I 'aide de conceptions nouvelles et distinctes. J ames veut ici

exclure la théorie hégélienne de l' « évolution interne des

idées ». Il combat expressément dans ses Principles (I,
pp. 475-468) cette doctrine de « conceptions qui développent
d'elles-mèmes leur signification, qui explicitent leur contenu

implicite, qui vont à l'occasion jusqu'à signifier leur contra

dictoire ». A ce pseudo-développement, mi-psychologique et

mi-ontologique, ii oppose sa doctrine de l'éternité des con

cepts; et il suhslitue leur identité inviolée à ia cc synthèse des
contradictoires », En particulier, l'enrichissement progressif
de la pensée, loin de se faire par évolution spontanée, et par
« prolifération endogène'» des concepts, se fait, selon lui, par
addition de. concepts que l'esprit construit les uns après les

autres, et entre lesquels il découvre sans cesse de nouvelles
relations. « Les concepts appartiennent à la classe des ètres

qui ne peuvent jamais changer. Ils peuvent disparaître tout
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voir, c'est à chaque fois abstraire .par l' attention

quelque détail des expériences qui sont l' étoffe dont
nous faisonsnos pensées, et s'attacher résolument à
ee détail en se gardant de toute confusion. Il y a

confusion quand nous sommes incertains si un objet
donné est bien exactement celui-là même que nous

pensops; aussi la fonction conceptuelle exige-t-elle,
pour être parfaite, non seulement que nous puissions
nous dire : « j e pense à ceci », mais encore que nous

puissions ajouter: « je ne pense pas à cela ».

Dès 'lors, tout concept d'emeure 'éternelle,merit ce

qu'il est sans métamorphose possible, L'esprit peut
successivement changer d' états et de pensées, écarter
un concept, pour en prendre un autre : . mais de dire

què celui-là s'est changé en celui-ci est un pur non
sens. Voici, par exemple, unrnorceau de papier que
je voyais blanc tout à l'héure, et -que je vois main- ,

tenant noirci par le feu. Vais-je en conclure que mon:

concept « blanc» s'est métamorphosé en mon concept
cc noir» ? Non certes: il subsiste toujours dans mon

€spát à titre de concept de sens différent ; il reste à
) côté du concept « noir », ce qui me permet de

porter ce jugement que c'est le papier, et non lui,
.

qui a changé et qui est deven� noir. Supposez que
le concept « blanc» ait disparu de ma: conscience,
je pourrais' bien dire « voilà du noir», mais rien de

plus. Ainsi, parmi le flux des
\ opinions etdes phéno

mènes physiques, le monde des concepts ou' des

I
à fait; ils peuvent également demeurer ce qu'ils sont; mais
il n'y a pas de, milleu entre ceci et cela. Ils forment tIn sys
tème essentiellement discontinu, et transposent le processus
de nos perceptions sensibles', qui est un « flux )l, -en une série
de termes immobiles et pétrifiés. Le concept de flux lui
mèmé est un concept absolument immobile dans la conscience,
où il ne+signiûe jamais qu'une chose, le flux, invariable
ment. » (N. D. T.)
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objets intellectuels garde l'immobilité hiératique des
idées platoniciennes.

.

.

Il y a des conceptions de choses', des conceptions
de phénomènes, des conceptions .de qualités. Choses,
phénomènes,· qualités : tout cela peut être suffisam
ment conçu pour pouvoir être. fixé et individualisé ;

la condition nécessaire et suffis-ante est . que l'esprit
'

puisse détacher et marquer son objet de façon à le sépa
rer de tout ce qui n'est pas lui. .Ne fît-il que l'appeler
« ceci» ou « cela », c'est.assez. Pour parler une langue
technique, concevoir un objet peut sc .réduire à le
dénoler sans y den connoter, ou ell n'y connotant qu'un
minimum de 'caractères; -le point essentiel est que
nous le reconnaissions comme l'objet dont il est

.

question. Pour cela, rien de moinsnécessaire que de
se 'le représenter avec tous .ses caractères, 'quand bien

même cela sera.it possible et facile.

En.ce sens, des êtres, extrêmement bas dans l'échelle
intellectuelle peuvent avoir dés 'concep tions; il suffit

qu'ils puissent I reconnaître une expérience qui se

reproduit: Un polype est un penseur si jamaiaea
conscience .est traversée par cette .impression :

« 'l'iens, .

encore ce' machin-là L: '» Ce s.ens de l'iden-

I tique joue vraiment dans la conscience le rôle de la

quille dans le bateau et '�e 'l'é,pÎl1e dorsale dgI1S le

corps .. La même conception des mêmes choses. peut
se retrouver dans différents états de conscience, avec,.
ch-ez quelques-uns de ces états, la coascieace de cette

,identité de conception. Bref, l'esprit peut ÎOl,ljours
tendre à penser « (e même », el saooir quand il pré
lend le faire.

Colieeption de l'abstrait, 'de, 1'1IInú1JerS'61, eCí du: problè
ma'f.ique.-Nospenséesonttotafes un (CS'el1$» que nout
percevons par un acte psychique touf à fait original.
Cet acte, est encore \ un de ces faits de conscience.

amorphes et « tra�sitifs )� que l'introspection ne peut
1 '
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.

retournes sous toutes leurs faces; isoler e·t fixer' pûur

les faire passer sous nos yeux comme un insecte

piqué. sur' une épingle, Si nous voulons l'exprimer
avec la terminologie un pea imprécise que' nous .avons

adoptée, nous dirons . qu'il appartient à la « frange »

de I'objet, qu'il est un ( .sentirunent de, tendance» dont

la contre-partie p;fu.ysiûllo;g.]¡que est évid'emment une·

série de 'processus nerveux naissants Ollœ mourants,
dont la ténuité e-t la complexité défie toute détermi

nation précise (d. page 2191' Le' géomètre qui a sous

les' yeux une fIgure madérielle sait parfaitement que
ses raisonnements s'appliquent toutausei bien. à une: -

infinité d'autres figures ;. aucun des détails, dè sa tusion,
épaisseur, coloration, direction des lignes , etc., n'entre

dans sa conception. De même, je: puis employer le mût
'

'ú ho.mme,;) dans deux phrases différentes; c'est-à-dire

avoir à chaque fois le même son sur les lèvres, la

même image dans l'esprit., et cependant exprimer
deux: conceptions totalement différentes et avoir

conscience de cette oppositiou des conceptions, au

m'Ornent même où je prononce le mût et imagine
l'image. Soit cette phrase: « quel admirable Homme

qu,e J ones ! »,;., en lá prononçant je sais que Napoléon
I et Smith sont' exclus de la' .significatiûn de cet

« homrne »<là , lVJ¡aÏ's. dans cette autre pbrase; ({' quelle- ..
/

admirable ohoae CJ¡lJle l'homme! », Napoléon et Smith'
ne- sont pas exclus, el je le- sais encore. Ce.tte con

science'surajûutée à la représentation eeastitue UR

éta] psychéquetout à fait.pesit�£, quiidoane ae, «sens »

a ce qui ne serait, autremerst ql!1le simple bruit et,

simple image Sl¡U1S s,ign'ifieati0'll ;' et e'èst elle encere

I qui déteemine, avec une précision absolue' lla1 suite de
mes pensèes; l'ûrdre. <Je mes mots et de mes repré-
sentatiûns.,

.

.

Efllt-il I'hahitudede. Íle se représenter les. choses que·

par Îri?J.:age·s vaves, nettes
-

et eenerètes, un eSDT;ùt
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n' en aura cependant jamais de représentations crues,
e'est-à-dire dépourvues de cette frange de relations

qui est tout autant que la chose elle-même une partie
intégrante de l'objet mental. Nous arrivons, en

passant par des étapes, que tout le monde connaît, à'
concevoir aussi bien des classes que des individus,
de's qualités et des attributs abstraits des choses

aussi bien que ces chose's elles-mêmes en leur enlier ;'
bref, et pour parler logique, nous en' venons à 'penser

t

Yunioersel et l'abstrait. Nous allons même jusqu'à
penser ce qui n'est que -problématiqùe, c'est-à-dire

- qui n'est pas encore « réalisable ,» en représentations
! précises, tout aussi bien que nous pensons des

objets imaginés avec tous 'leurs détails, Un objet
« problématique » n'est déterminé que par ses rela

tions; car' nous pensons très bien un objet comme
l'effet ou la cause inco'nnus de' certains faits
déterminés. Mais de dire quelle forme �ura cet objet
quand nous le pourrons représenter, c'est ce qui nous

dépasse: nous le concevons bien, mais noqs ne l'ima
ginons pas.' Cependant ses relations suffisent à l'indivi
dualiser,

à

en faire un objet mental distinct de tous nos

autres concepts. 'C'est' ainsi que nous pouvons con

cevoir une machine à mouvement perpétuel : cette
.

machine constitue 'un objet de recherches- parfaite
ment délimité; nous pouvons toujours dire si' les
machines actuelles concordent ou non avec l'idée que
n�us �ous faisons de celle-là. La possibilité ou J',impos
.pibilité physique d'un objet n'ont rien à voir avec sa

concevahilité, Ainsi "encore « rond-carré» et « blanc-
�

noir» sont des concepts parfaitement précis: et en

.tant que concepts illeur est 'tout à fait accidentel de

n'être pas réalisés dans la nature, ni conséquemment
représentés dans l'esprit.

Les nominalistes et les conceptualistes se querellent
fort sur la question de �avoir « si l'esprit peut former

l,
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des idées abstraites où .univers�lles») (mieux vaudrai t

dire des idées d' objets abstraits ou universels) ; mais'
. en vérité, quand l'on songe à 'ce fait admirable que

.

nos pensées, quelque différentes qu'elles soient par
ailleurs, peuvent néanmoins. porter sur un même

objet, on doit considérer comme un détail oiseux la

question de savoir si ce « même» est un individu ou

une espèce, une qualité abstraite ou i�lle. réalité
. inimaginable. Nous pensons pèle ...mêle et au hasard

le singulier, le particulier, l'indéfini, le probléma
tique', l'universel, etc. Il y a conception dès que

l

j'isole une chose du reste du monde et la fixe en son

identité, que cette. chose soit un individu ou la qua
litë la plus raréfiée et la plus généralisée de cet indi

vidu., sa qualité d'�lre par exemple. A quelque point
de vue qu'on se place, le principat monstrueux conféré

aux concepts universels a de quoi surprendre. Que les.

philosophes depuis Socrate aient iutté à qui mépri
serait le plus la connaissance du particulier, et véné

rerait le plus la connaissance. du général, voilà qui
passe l'entendement. Car enfin la' coimaissance la

plus vénérable ne doit-elle pas être celle des réalités

I les plus vénérables ? Et y a-t-il une réalité précieuse
qui ne soit concrète et individuelle? L'universel ne

vaut que dans la mesure .où il nous aide, P?r le

raisonnement, à dé�ouvrir des vérités nouvelles sur

des. objets' individuels. D'ailleurs, il y a grande
chance qu'il nous en coûte plusde processus nerveux,

et de plus compliqués, pour restreindre un concept à

un individu que' pour l'élargir.à tous les cas d'une, 1,\

espèce; ainsi le mystère de la connaissance ne diminue

pas' quand on passe de ];1 connaissance de l'universel à

la connaissance du singulier. En somme, le culte tradi-

tionnel de l'universel mérite quelque peu d'être consi-

fléré comme du mauvais sentimentalisme métaphy-
�ique; c'est une« idole» philosophique «de la cayerne».

'I
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L'état de conscience OÙ je reconnaís un objet n'est
pas la répétition de l'état de -oonscience 'où je le <00l\lJJl¡US ,.:

-c'est un état de- conscience nouveau. - Ge que nous
.

avons dit des 'modifications incessantcs de la con

science (cf. 'p. 202) peut nous dispenserd'insister sur

cette conclusion. Ainsi, mon fauteuil fait partie des
objets dont je me'suis fait des concepts grâce auxquels

,�'.ie les reconnais comme 'C( les mêmes » ; je le vis hier et
le reconnus en le voyant alors. Si aujourd'hui je
pense· à lui comme le même fauteuil que j'ai vu hier"11 est clair que cette reconnaissance est quelque 'chose
de plus que sa simple .représentation, et qui modifie
intérieurement cette représentation: Bref, il est 10gi-

,t,... . quement impossible qu'un même' objel soit connu
comme le mëmç du seul fait que l'on a de lui deux
mêmes représentations. Et en' fait, FlOUS voyons se

différencier à l'infini les 'états de conscience où nous
. savons penser une même chose. Nous pensons un

; objet tantôt dans un état subslantif', tantôt dans un état
transitif, tantôt directement dans sa reprèsentation, tan
tôt indirectement daas tel ou tel symbole; 'néanmoins,

"

nous savons de façon ou d'autre qu'en ces divers étatsde
conscience nous pensons cet unique objet à -l'exclu
sion de tous les autres objets possibles. - Ici l'intros
pection doit abandonner la partie; c.a.r sa terrni
nologie sans 'souplesse ni finesse lui interdit de
suivre les sinuosités délicates. de la .vie subjective.
Tout ce qu'elle peut faire" c'est de tél1!oigner que
« le même » peut être.connu .par toutes sortes d'états,
de conscience différents; et son témoignage défie

.Ioute contradict-ion.
j,

'.'



(1) Nous transportons 'ici tel quel ce mot anglais qui"
signifie selon les cas : différenciation, distinction, analyse,
dissociation, abstraction'; aucun de ces termes français ne

saurait 'l'épuiser à lui seul.. ni par conséquent le traduire,
(N. D. T.).

CHAPItRE XV

)
.

LA DISCRIMINATION _(1)

.. __

Discrimination et association. - J'ai dit, page 20, que
.( la toute' première sensation d'un enfant est pour lui
le 'monde extérieur; et, l'univers, tel qu'il ·arrive à le
connaître plus tard, n'est, que le développement de
ce premier et très simple' germe enrichi d'apports
ultérieurs du dehors, èt du dedans ». Ces apports
sont ceux de l'association et de la discrimination:
deux fonctions qui, en combinant leur's activités, pro- ,

auisent le développement de l'expérience. Il faut
donc écrire la psychologic à la fois avec l'analyse et

avec la synthèse.. N ns premières données· sont dès
touts sensibles que différencie la discrimination, et

'que l'association relie à d'autres touts 'sensibles
'venus du monde extérieur, -:-- soit que nous allions' au

devant de ceux-ci en parcourant et en explorant l'es-'

pace, soit qu'ils viennent au devant de nous en se succé
'dànl devant l' « objectif» de nos sen's'. Mais, à coup sûr,

. ni, l' « impression simple » de Hume, ni l' « idée
simple» de Locke' ne sont dès données immédiates

! t

1 .

. ,
','

/
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de l' expérience ; ce sont des abstractions tardives, Ce
que lit vie 'nous présente dès le premier instant, ce

sont des '�bjets concrets, que d'un.e part nous pou
vons relier au reste d'un univers avec lequel ils ont
une vague continuité et qui les enveloppe dans

l'espace et le temps, que d'autre part nous pouvons
morceler et diviser en éléments intérieurs. C'est nous

qui les morcelons, notis encore qui les relions. Leur
connaissance est àce .prix ; et hien habile qui pourrait
dire si nous usons ici de plus d'analyses que de synthè
ses. Cependant c'estla discrimination, et ulle discrimi
nation raffinée, 'qui détermineles « sensations simples»
élevées par l'associationnisme traditionnel à la dignité
d' « éléments premiers» et au rôle de, matériaux des

constructions ultérieures.' Commençons -donc par
l'étude de la discrimination et de l'analyse.

, Définition de la discrimination, - Remarquer une

partie quelconque de notre expérience présente,
.

c'est faire acte de discrimination. J'ai déjà décrit

page 282, à propos de l'attention dispersée; comment
nous tombons, souvent involontairement, dans l'état

d'indiscrimination, même en face d' objets que nous

avóns déjà appris á distinguer. Le chloroforme,
l'acide nitrique et «l'autres anesthésiants analogues
produisent' parfois une désagrégatIon plus g�ande
encore de la conscience, désagrégation passagère que
caractérise en particulier la perte du sens des distinc-'
tions numériques; le 'sujet continue à, voir et à

entendre, mais ne saurait absolument dire s'il. voit
une ou plusieurs couleurs, s'il entend un ou plusieurs,

I -

sons. Quand on a préalablement distingué les éléments
d'un objet, jusqu'à faire porter l'attention sur' chacun

, d'eux isolément, il devient très difficile de percevoir
l'objet dans son ancienne unité; on peut même, être
assez obsédé de ses divisions 'pourserefuser à croire

qu'il ait ramais pu exister sous la forme d'un tout
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,'indivis. Erreur indéniable, qui, contredit c� fait que
la division' est acquise et I'indivision originelle, 'Quel

,<¡ue -soii leur nombre et la dioersiié de leurs sources

sensorielles, ioules les impressions qui lombenl simul
tanément: dans la conscience y composenl un. objet
individuel, A MOINS D'A VOIR ÉTÉ' ÉPROUVÉES
DÉJA SÉPARÉMENT. Fusionne tout ce qui peutfusionner, ne se distirigue que ce qui ne peut faire
autrement ; la fusion est, Ia règle 'et la distinction
I' exception. Restè à voir les causes qui introduisent
les distinctions dans la eonscience : c'est ce qui fait
I'objet de ce chapitre.

"

Conditions favorahles à la discrimination. - Je par.

Ierai successivement
lodes différences connues parperceplion immédiale ; .

20 des différences ronn ues par inférenc.e; ,
,

3° des différences obtenues par différencialion d'un
.

tout en ses pari ies,
Différences connues par' perception immédiate. ,

Pour que nous puissions les distinguer, les objets<I'oivent remplir une preznièrc condition, : présenter,
- des différences RÉE!--LES de temps, de lieu ou 'de
qualité. 'En d'autres termes,' et pour parler physic
Iogie, ils doivent éveiller des processus nerveux dis
-tincts. C'est là une condition nécessaire; mais, nous
venons de le voir, ce n'est pas' une condition suffi
sante: pour le dire touf de suite, les divers processus'
nerveux doivent être suffisamment- distincts. Per
eoune ne peut s'empêcher de distinguer ,une raieI. • '

"

'

,

notre sur un fond blanc, ou une .note profonde
J'une note aiguë qui la suit immédiatement. Il y a ici'
discrimination inoolontaire, Mais daI1S les cas de
moindre différence objective, la discrimination peut
exiger un effort d'attention considérable.

Seconde condition: 'les objets qui diffèrent ne doi
oent pas impressionner simultanément, mais �UCCES-

21
"

.

,/
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,\

SIVEMENT, le.mème organe-sensorielvll est plus facile

de comparerdes sonssuccessifs que des sons simul-·

, tanés, deux pesées ou deux températures se succédant

sur la 'même main 'què deux pesées où deux tempéra
tures simultanément et séparément éprouvées par les

deux mains. De même, il est plus facile.de discerner des

nuances de lumière ou de couleur en tournant alternati

ment les yeux de l'une à l'autre, afin que toutes viennent

exciter succ.essivement les mêmes points rétiniens.

Quand on cié'termine le pouvoir de discrimination de

la peau avec l'aide des pointes d'un compas, on trouve

qu'elles donnent plus vite la sensation dé « deux»

IÓ'rsqu'elles sont' appliquées 'successivement que
. lorsqu'elles sont appliquées simultanément. Dans ce

dernier cas, elles peuvent être distantes de 50 ou de

75 millimètres sur la peau du dos ou de 'la cuisse, et

continuer à ne donner encore qu'une seule sensation.

'Enfin, il est � peu près impossible de comparer deux
odeurs ov. deux saveurs simultanées. Si des impressions
snccessives favorisent à ce point la discrimination,
c'est sans doute qu'elles donnent lieu à une réelle

sensation de différ�nce,' déterminée par le choc que

produit dans �a conscience le passage d'une per'cep:-'
tion à une autre qui ne lui ressemble pas, Cette' sen

sation de différence a sa qualité particulière, indé

pendánte des impressions qu'elle oppose l'une à

l'autre. Elle est un de ces faits de conscience tran.,..

,sitifs, . de ces senLiments de' relation dont j'ai parlé
précédemment (page' 208). Une fois éveillée, son

. objet reste dans la méutoire avec les représentations
substantives qui le p�:écèdent _

et le suivent, et peut
ainsi servir de base à nos jugements de comparaison .

. Quand la différence entre deux. sensations sucees

sives est faible, il importe de passer "le plus' rapide
ment possible de, l'une à l'autre et 'd'établir les com

,p'a.raiso�s 'dans la mémoire, si l'on veut obtenir les

, \
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·

meilleurs résultats possibles. On 'ne peut pa.s bien

. juger de la différence entre deux vins semblables

quand on a encore le second dans la bouché .. Ainsi
·

de la différence entre, des sensations de son, de

chaleur, etc. ; on la perçoit mieux en faisant porter
l'attention sur les deux sensations prises au moment
où e'ues s'évanouissent. Cette condition n'a toutefois
aucune .iurportance quand il 's'agit d'apprécier de

grandes différences, èt 1'0'n peut alors oomp-arer une

sensation présente à un simple souvenir desensation; .

mais plus s'élargit l'intervalle .de temps entre les
deux: termes, plus leur discrimination devient chan-

· ceuse.

Cette sensation immédiate de différence entre deux'
termes est 'parfaitement indépendante de ce que nous

pouvons savoir sur les termes eux-mêmes. Les

. pointes d'un compas peuvent très bien me' donner Ia
sensation de deux points touchés sur la peau sans

que je sache, lequel 'des deux 'est au-dessus et lequel
au-dessous. Je puis différencier deux notes voisines
sans savoir laquelle est la plus aiguë. Pareillement,
je-puis différencier deux teintes voisinés et.ne pouvoir
dire avec -certitude laquelle des, deux 'est la plus jaune
ou Ia plus bleue, ni comment elles diffèrent l'une de

l'autre,
.

J'ai dit qu'en passant immédiatement de m à n

leur différence produit comme un choc" qui est ce que
je perçois alors. Je puis même le percevoir à diverses
reprises, en repassant de n bm et de m à TJ. ; c'est ce

qui arrive en particulier dans les cas 'Où l'on a affaire
à des -différences ténues et presque irnperceptihles :

l'attentión se bande alors et se porte alternalivement
de l'un il l'autre des termes. Mais, non seulement on

perçoit la différence, pour ainsi dire, à l' état pur
entre les deux termes, on la perçoit encore dans le
second auquel elle s'incorpore, et qui, tant. qu'il dure,

"1

.r'

-.

t.
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reste imprégné d'un sentiment de « différent-du-pre
mier». Dans le cas schématique-que nous examinons, n -,

n'est pas un état de conscience simple, mais bien un

état de conscience complexe. La suite des états n'est

pas: 1) m, 2) une différence, 3) n, - mais bien: 1) m,

,2) une différence, 3) n-difîëreni-de-m: 1) et 3) sont
des états substantifs, et 2) est un état transitif. Étant
donné ce qu� sont en réalité notre cerveau et notre

,oonscience, prétendre passer de ni à n en. gardant ce.s

états purs est une simple impossibilité, voire une

contradiction; car qui dit états purs dit états non

eomparés. Inévitablement, grâce à un 'mécanisme
aussi certain qu'il est mal connu, le second terme ne

peut ,plus être n pur après la perception d'une diffé-
'

renee; il ne peut plus être que ti-en-lanl-que-difîëreni-
.de-m. Du' moment que m a passé immédiatement
avant elle, l'idée pure .de nest necessairement impos
sible dans la conscience.

Différences connues par inférence. - ,N e confondez

jamais percevoir immédiatement une différence avec

conclure à l'existence d'une différence. Dans ce

dernier cas, nous avons affaire à une inférence

qui s'appuie sur des connaissances
'

précises :

éLant donné ce que nous savons sur les deux termes,
il faut qu'ils diffèrent; et cela IlO .is suffit pour les
rapporter à deux classes distinctes d'objets. Il arrive

souvent, quand nous avons à comparer deux expé
riences séparées par un long intervalle de temps, 'que
nou,s les jugeons moins d'après leurs images positives
issues d'une représentation première,

-

que d'après
certains souvenirs portant sur leurs alentours. Ainsi,
je pourrai, dire que le soleil est moins' brillant

aujourd'hui que tel jour de la semaine passée, parce
qu'il me souvient d'avoir dît alors qu'il était éblouis
sant, remarque qui n'a plus sa raison d'être aujour
d'hui. Ou encore: je juge que je' sens plus vivement
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les choses en ce moment que l'été dernier, unique- ,

ment parce quel je puis maintenant analyser mes

impressions, ce que je sais que je ne pouvais alors.

Nous 'he faisons que comparer ainsi des états de
.

.

conscience dont notre -imagination n,e nous offre

actuellement aucune représentation qtuililalioe en

chair et 'en os. C'est en particulier le cas des plaisirs
et des peines : tout le monde sait quelle' difficulté

l'imagination éprouve à en conserver des images
vivantes. Les associationnistes peuvent s'évertuer à

extraire le .plaisir de l'idée de plaisir et la douleur de

l'idée de douleur: le bon sen's, insensible à leurs

arguments sophistiques, continue à penser avec

Homère qu'il peut y avoir bien de ,la joie dans le

souvenir des amertumes passées" et avec Dante qu'il
n'y a pas de plus grande tristesse que de se rappeler
dans le malheur le bonheur disparu.

Différenciation 'des' éléments d'un composé. - On

peut sans crainte poser en principe que toute impres
sion synthétique reste nécessairémeni rebelle à l'ana

lyse, tant que ses élémenls ne sont pas expérimentés
isolément ou dans quelque. autre combinaison. Jamais

il n'y aura de discrimination possible dans un groupe
absolument immuable de qualités qu'on ne saurait

retrouver séparément ailleurs. Si tous les objets humi

des étaient froids et tous les objets froids humides, si

tous les, objets durs' nous piquaíent la peau et étaient

les seuls à le faire, comment pourrions-nous jamais
distinguer l'humidité du froid, la dureté de l'acuité?

Si tous les liquides étaient transparents et tous les

solides et les gaz opaques, il se passerait bien des

siècles avant que nous usions de deux mots pour

exprimer la transparence et la liquidité. Si la chaleur

était fonction de la position des objets surIa surface

de la terre, les plus élevés étant toujours les plus.
chauds, nous n'aurions qu'un terme pour exprimer
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r
.

'l'élévation et la chaleur. Il se trouvè.. en, fait, que
nombre-dé sensations se-présentent toujours avec les
mêmes concomitants, et que t'analyse ne saurait jamais
les. en détacher; 'c'est ce qui arrive en particulier pOÙT
les sensations provoquées par la contraction du dia-

· phragrne; l'expansion' des poumons', le raccourcisse
.

ment de certains, muscles, et la rotation de certaines
• e jointures. Nous savons par-ailleurs que tous ces mou

vernents onl des causes multiples, eblin,us voulons que
, leur sensation totale soit composée de sensations él&-

,

mentaires ; d'où ces .théoriesde « fusion», d' « intégra
tion ), de « synthèse», que sais-je encore? Mais jamais
l'introspection ne nous donne l'analyse. d-e 'ces préten
dus composants. La psychologie de l'émotion nous

fournira un cas tout' à fait remarquable de ces pseudo
compositions. Toute émotion, s'exprime par divers

.

symptômes: accélération de Ia respiration, battements
du' cœur, rougeur du visage, etc., dont chacun donne
lieu à des sensations physiques qui, nécessairement et

·

invariablernent, font corps avec I'érnotion.. Il en
- résulte que nous, ne pouvo�s, saisir l'émotion en,

,t elle-même comme fuit spirituel séparé .de ces ing'f�-
· dients psychiques inférieurs. III est même impossible
de prouver l'existence .d'une émotion pure dans lâ
conscience ; pour rua part" je crains bien que l'emo-
tion puce ne soit un mythe. ,

Done, en principe.s si un objet nous donne quatre\

impressions diverses' et simultanées' abed" nous

ne percevons qu'une seule impression d' ensemble, qui
est dorénavant {lUX yeux de laconscience la represen
tatien de éet, objet et le signe de, sa présence; pour
analyser abed, Ie concours de" nouvelles expé-/

riences est .indiepensable. Ce s�nt.' ces expériences
qu'il nous faut maintenant étudier.

\

.

Toul élément QU qualite a "d'un' objet abed, pour
. louvbir être dissocié de son groupe, doit préalable-

,
.
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meni avoir en nous son-image indioiduelle, vague ou

précise, mais distincte de bed. Cette image indivi

duelle s'explique alors soit par, un.e expérience anté

rieure dont á fut l'objet unique, soit-par- toute 'autre

expérience passée 'qui, nous en procura la connais

sance séparée., Analyser un objet, c'est faire porter
l'attention sur chacun de ses éléments un à un .. Nous

.

avons vu, au chapitre XIII, que l'attention est condí

tionnée par la formation en nous d'une image indi

viduelle de 'l'objet, image interne qui va, pour ainsi

dire, au-devant des impressions externes venues de

l'objet lui-même. L'analyse, dépendant de l'attention,

,dépend:r;.a donc· comme elle de l'imagination. Les.
seuls éléments que nous puissions discerner dans -une

. impression sensorielle totale sont cetux dont nous avons

eu une représentalion séparée; el doni nous gardons une

imaqe individuelle. Il y semble qu'alors cette image
salue son sosie dans le groupe donné et l'en fasse

sortir; à' ce prix le' groupe est vraiment 'décomposé
en é'léments pour notre conscience.

Tous les faits qui ROUS ont servi au chapitre 'XIII à

montrer dans J"aLtention un mécanisme' de .reproduc- .

tion interne de J'objet peuvent donc
.. également nous

servir à montrer ce mécanisme' dans la discrimination. '

Quand on cherche un livre dans une, bibliothèque, on'

le trouve plus vite si l'on a dans l'œil l'image de son

format, que si ron n'a que des indications de titre,
-de contenu, etc. Ceux qui n'ont pas, expérimenté le

.goût de l'assa [œiida pure aur-ont bien du mal de le

retrouver dans la « Worcestershire Sauce'». Un

peintre ne pourrait jamáis reconnaître dans une cou

-leur « froide » la présence d'un bleu dilué" s'il n'avait

antérieurement connu ce bleu à l'état pur: Toutes les

couleurs 'que nous voyons autour de nous sont dès

-couleurs mélangées; il Y a' du blanc dans les couleurs

primaires les plus .pures. Nous n'avons aucune

/

. ,\
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expérieñce d'un rouge, d'un vert ou d'un violet·.

absçlument purs; aussi ne les reconnaissons-nous -

pas dans lès couleurs dites primaires, .qui doivent à
cette circonstance de passer pour[ pures. Pour

pouvoir discerner un harmonique parmi d'aul.res
dans le son émis par un instrument, il faut préalable
ment l'entendre seul ; alors l'imagination qu'il obsède'
l'entend dads le son cornposé:,

.

On peut discriminer même des éléments non isolables,
pourvu que leurs circonstances varient. - La réalité
ne se prête guère aux expériences d'isolation absolue.
Ce qui d'ordinaire individualise un élément CL dans,
un composé abed, .c'est, 'ou, bien ses variations
d'intensité, indépendantes. de celles.. de bed, ou bien
son aptitude -à entrer en composition avec ,d'autres

-

éléments, comme dans aefg ou ahjk par exemple.
L 'une ou l'autre de I, ces deux particular itès peul.,
dans des circonstances d'ailleurs favorables, nous

amener' à percevoir et souligner' une différence entre
a et ses concomitants, différence approximative

'

. évidemment (on ne peut .ici dépasser..
le relatif); et

ainsi en venons-nous à analyser le tout dont CL est
.

une partie. Cette façon de' dég'ager et de' détacher un

'

élément de son ensemble de composition �st propre
ment I' abstraction; l'élément extrait devient une

idle abstraite,
L'abstraction se trouve plus favorisée par la

multiplicité des combinaisons où entre un élérnen t

que par ses variations d'intensité. Tout �e qui s'associe
, lanlâl à un ,groupe et 'lardót à un '�utre, tend à se

dissocier des deiux; el à consiiiuer une idée abstraite à

l'usage de l'esprit. On peut voir en cette' formule IQ
loi de dissociation par variation des concomitants.

'

CetteIoi met en mesure l'esprit, qui a une fois ainsi"
,

dissocié et abstrait un caractère, de le-dégager de tout'

composé où il le retrouvera eng�gé.
,

"

\ ,
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Martineau donne de ceci un excellent exemple: « sup
posez, dit-il, que vous voyiez pour la première fois une

bille d'ivoire rouge; dès que vous cessez de la voir,
elle vous laisse d'elle-même une image où coexistent

.Indistinctes ses impressions simultanées, la couleur

.et la rotondité pàr exemple. Supposez qu'une bille
blanche succède à la précédente; alors, et' alors
seulement, une propriété se détaché spontanément,

,

la couleur, qui dès lors, par effet de contrasté, passe
à l'avant-plan de Ia conscience. Prenez maintenant
un œuf; et voici qu'une. nouvelle différence faitsortir
la [orme des Limbes où elle sommeillait inaperçue.
Ainsi, ce qui n'était d'abord qu'un objet découpé
dans la réalité qui l'environne, devient successivement

pour nous un objet rouge" puis un objet rouge et,'
sphérique, ,et ainsi de suite (1). »

Mais pourquoi le simple fait de se retrouver dans
diverses combinaisons amène-t-il un caractère 'à se

détacher de tous les autres, pour rouler seul, pour
ainsidire, sur la table de la conscience? Il 'y a bien
là quelque mystère, mais -qu'il ne nous importe pas
d'examinerici.

"

.

La faculté. de discrimination 's'affine à l'usage.' -

. Pour peu que l'on ait quelque intérêt personnel et

pratique lié au succès de discriminations, On acquiert
une surprenante habileté à découvrir des différences.

" .

L'entraînement ou l'usage ont d'ailleurs ici la même
valeur pédagogique que l'intérêt; ces deux facteurs
rendent U? esprit aussi sensible à d'iinperceptibles
différences objectives qu'il peut l'être, sans intérêt ni
habitudè, à des différences qui « sautent aux yeux» .

.

'

Que « l'habitude fasse les habiles», c'est ce qui sé

voit surtout à propos des action� qui exigent des'

(1) Cf.' MARTINEAU, Essays Philosophical and Theoloqical,
First series, pp. 268-273.

,
,
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mouvements délicats et précis. Mais cette délicatesse

et cette précision tiennent pour une bonne part à des

discriminations de sensations. Un bon joueur de

billard, un bon tireur, un bon, dans�tir de corde

doivent tout autant faire preuve de sensibilité .aux

impressions les plus ténues que d'habileté à mesurer

leurs mouvements sur ces impressions. Si nous

passons .maintenant des mouvements fins aux' sensa- I

tians fines, nous pouvons immédiatement citer Ia

vi-rtuosité bien connue des experts et desmarchands.

Tel distinguera à Teúr sa.veur la moitié supérieure ·�t
la moitié inférieure d'une bouteille de vieux madère.

Tél autre, rien qu'à plonger sa main dans une tonne

de _farine, vous dira si cette farine vient du Iowa ou du

Tennessee. Laura Bridgman, la sourde-muette-aveu-

�gle, avait le toucher assez fin pour recounattre à une

année d'intervaU"e la maintdune personne qui neIui

avait dónné qu'un seul shake-hand. L'on ditmême que
Julia Brace, sa sœur en infortune, avait l'odorat assez'

développé pour faire le tri du linge revenant de hi

lessive, et pOUT reconnaître celui. de chacun dès très

'nombreux habitants de l'asile d'Hartford.

Tout cet .ordre de faits est tellement COHnu que les
I

psychologues se sont .géné,?�lement dispensés de' lui

chercher une' explication. Ils ont pensé, sans doute,
que la pratique accroît naturellement la délicatesse

du discernement, et cela leur a suffi. Tout au plus
ont-ils dit: « l'attention rend raison de cette habileté ,;
nous prêtons plus. d'attention à ce qui nous est

familier, et l'attention favorise la finesse des percep ...

'lions », Oui, sans doute; mais voilà qui est bien

vagué. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet ; mais

cela nous entraînerait hOI'S' des limites qu'un « Précis »

'se doit de ne pas franchir.

..

/' \

¡ -
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L'ordre d'apparition des idées. - Après: la discrimi
nation, l'association. Ces deux opérations concourent

également au progrès dé nos connaissances;· car à

mesure que se développe et s'enriçhit notre expé
rience, nous passons .sans cesse de l'analyse de

données synthétiques' que nous décomposons en

parties, à la synthèse de données isolées que nous

\ composons en touts conscientiels. L'analyse et la

synthèse alternent incessamment dans notre activité

mentale, le travail de l'une' appelant et préparant le �

travail de l'autre; c' est .à peu près de hi même façon'
I

-qu'une jambe faisant ion pas invite l'autre à.faire le

.sien, si 'b'ien que l'on nesaurait se' passer ni de I'une
ni de l'autre pour avancer.

"

De tous temps' les hommes qui se sont penchés
sur la conscience ont été fascinés par le spectacle-de
son courant, ,de ce torrent qui entraîne pèle-mêle
im�ges et pensées. .Tout est ici pOlJr surprendre: él
la rapidité fantastique des successions; et la hâte
avec laquelle les états de conscience' se chassent les

uns les autres, et les brusques hiatus qui semblent

séparer deuxétats voisins et les rendre aussi distants

l'un de l'autre que le sont -les deux pôles, et les .transi

tions-naturelle� etappropriées qu'à y regardee de près

I

CHAPITl).E XVI

L'ASSOCIATION

1
l

\
\



332 CHAPITRE XVI

l'on découvre jusqu' en ces hia tus. Tou t cela donne le sen

timent d'un insaisissable mystère. C' est ce mystère
que les philosophes se sont tou j9urs efforcés à l'envi

de restreindre, sinon de dissiper, en essayant de

simplifier à l'aide de leurs formules l'enchevêtrement

des faits. Concevant donc les états de conscience
comme s"engendrant les uns les autres, ils ont voulu

dégager les lois de cette géneáüion, autrement dit
marquer entre eux des principes de I connexion .par
quoi s'expliquerait tout le détail de leurs successions

et de leurs coexistences.
.

Mais ce mot même de connexion estéquivoque :

de quelle connexion entend-on parler? Est-ce' d 'une
connexion pensée, ou d'une connexion entre pensées ?

. Car il y a là deux ordres d'explication absolument

différents, dont un seul nous permet l'espoir. de

dé�ouvrir ici des « principes». Et ce n'est certes pas
l'ordre, des connexions pensées, qui constitue bien une

im{gie inextricable qu'on ne pourra jamais exprimer
en des, formules' simples. On peut en effet pBnse.r
toutes sortes de connexions imaginables : ... coexistence,
succession, ressemblance, contrasté, contradiction,
cause et effet, moyens et fin, genye' et espèce, partie

-

et tout, substance et accident, tôt et tard, grand et
.

petit, propriétaire et fermier, 'maître et serviteur, Dieu
_

sait quelles connexions -enèòre, ca� la série en est à
la lettre inépuisable. La seule simplificatión qu'on
puisse se proposer' d'introduire, ICI serait la

réduction de tous ces 'rapports à un petit nombre de

types, tels que ces « catégories de l'entendement »: I

dont parlent certains auteurs. Dès lors, selon que
nO\1S choisirions telle ou telle catégorie, notre pensée
irait par tel ou tel chemin de tel objet à, tel autre.

S'il s'agissait ici de découvrir de telles connexions

entre deux instants successifs de notre .pensée, nous
, pourrions terminer de suite notre chapitre ; car ce

I ,

\
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que !'OIJ. peut dire de plus court sur ces catégories,
c'est qu'elles constituent toutes des rapports pensa
bles, et qu'elles offrent à l'esprit des chemins intelli

gibles pour passer d'un objet à un autre.
Get, ordre est-il déterminé par' des lois? -, Mais

pourquoi suivons-nous en fait tel chemin plutôt que tel

'autre? Pourquoi, après avoir pensé A, venons-nous

à penser B dans tels temps et lieu, 'et e dans tels

autres lieu et temps ? Pourquoi passons-nous, des
années à 'creuser péniblement et inutilement un pro
blème scientiflque ou pratique, sans que notre esprit
arrive à évoquer la seule idée juste qui le .résoudrait ?

Pourquoi cette idée-là, à certain jour où nous nous

promenons par les rues, l'esprit à cent.Iieues de la :

'question, surgit-elle en nous, négligemment, comme '

-,

une idée qu"on n'attend ni ne désire, et que nous

suggèrent peut-être les fleurs' qui sont sur le chapeau
'de 'cette dame, là devant nous, ou peut-être encore je

F

ne sais quoi dont nous ne saurons jamais rien?

Il 'faut admettre en vérité que la pensée travaille

dans de hien singulières conditions. Nous pouvons
tous penser de mille façons, clont' une seule réalise

le type de la '(� pure raison: ». Qui fera jamaís le'

relevé -de toutes·les sottes imaginations, de toutes les

suppositions grotesques, de toutes les réflexions
incohérentes qui traversent son esprit dans le cours

d'une journée? Qui oserait jurer que sa conscience
est meublée de plus de croyances rationnelles que de

préjugés' et d' opinions baroques? Et cependant,
,

lionnes ou mauvaises, il semble hien que toutes nos,
idées naissent en nous de même façon : leur genèse
n'a rien à voir avec leur rationalité.

Les lois sont ici des lois cérébrales. - La pensée
parail dépendre de conditions mecaniques qui déter

minent, à tout le moins, l'ordre où lui sont' présentés
les,obje1s destinés' à ses comparaisons et à ses
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sélections: Il est bien intéress�nt 'de voir Locke et
nombre de psychologues plus récents d'Êuropeforoés
d'invoquer un processus, mécanique pour expliquer ,

les aberrations 'de' la pensée : obsessions, obstrue
tions mentales, folies, 'etc. Ce Iproces'sus est pour eux
la loi d'habitude, l'équivalent de notre association
par contiguïté. Mais ils ne prennent 'point' garde
'qu'une cause rendant parfaitement compte de quel
ques idées et séquences mentales pourrait tout 'aussi
bien rendre compte d'autres idées et séquences, et
que l'explication mécanique .peut tout

'

'aussi bien
expliquer les associations favorables que les' asso

ciations défavorables à la pensée. Aussi .Hartley.

a-t-il émis l'idée-que l'habitude suffit à rendre compte
de toutes mos séquences; 'c'était là porter franche- '

ment le problème .sur le terrain causal,' et traiter à
un même et, unique) point de vue toutes les associa- 1

tions, -les rationnelles et l'es irrationnelles. Pourquoi
passe-t-on ,immédiatement de ,A à B ? . Ou pourquoi
pense-t-on toujours A et B ensemble? Tels furent les
deux problèmes concrets que Hartley -entreprit de
résoudre par la physiologie cérébrale. Il prenait, à
mon 'avis', le bon chemin, et, envisagèait la .question
par son côté essentiel ';' je vais reprendre ses conclu
sions len les éclairant' de 'distinctions qu'il n'a'pas
faites'.

Les associations portent SUr les objets des idées et
non sur les idées, elles-mêmes, - Pour être sûrs
d' éviter toute confusion, déterminons notre' diction
naire. 'Il importe en effet de bien distinguer l'asso-

/

{ciatioíi, processus physiologique, de l'association, pro-
cessus psychologique ': -celle-là est I\} cause de
celle-ci; celle-ci n'est que la (ésùllante conscien-,
tielle de celle-là. 'L'association psychologique est
une liaison mentale, 'non pas entre des idées,
mais bien entre les objets, de ces idées' ; nous parle-

I ,o..
-
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rorls toujours' comme si c'étaient les-choses; et non

pas leurs idées; qui s'associaient dansIa conscience.
Nous ne parlerons jamais d'associations d'idées, au

"sens strict du mot. Par ,còntre', l'association p�ysio:
- logique est une liaison entre processus cérébraux ,i,

'et c'eet elle qui détermine 'et règle I 'ordre de sucees

sion de nos états de conscience.
Le principe fondamental. -;- Je vais essayer de mon- .

trer qu�, 'toute réduction faite, il n'y a pas -lieu, dans

hl recherche des causes de l'association, d'aller
.

au-delà de la loi d'habitude, nerveuse. Quel que soit.

le contenu de la conscience, ce contenu est toujours
déterminé par l'ací, vité d'un processus cérébral élé

mentaire, et par l'excitation qu'il transmet à tels ou

tels des autres processus élémentaires qu'il a déjà
antérieurement excités. Cest à la fois le nombre de,
tous les processus si�ultanément en activitè, et la

nature de ceux -d'enlre eux qui réussissent à exciter

les autres, qui déterminent et l'activité générale
du cerveau à un moment donné, et 'Conséquem
ment la. présence de tel objet dans Ia conscience à ce

même moment. Pour qui ne regarde pas de ce côté,
mais cherche dans la nature des objets conscientiels

.Ia loi de leur succession, la présence actuelle de tèl

'objet s'explique par des associations de contiguïté, de
. ressemblance, de contraste, ou de tel autre type de

liaison.qu'on se plait à-déclarer irréductible aux autres. .'

Mais ces causes apparentes ne sont q¡ue des' résul

tantes, et la production' d'un état de conscience' doit

à chaque fois s'expliquer, en dernière analyse, par .de

p�res variations quantitativcs dans les, processus'
cérébraux élémentaires momentanément en activité

S'ous le contrôle de la loi d'habitude ..

Voilà ma thèse en raccourci ;. je l'éclaircirai bientôt
et la 'compléterai en montrant à côté de la loi .d'habi-·
lude nerveuse certains facteurs qui viennent à la fois

\
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troubler son action et coopérer avec elle av résultat
final.

'

Posons donc ce principe, qui dominera toutes nos

analyses ultérieures : quand deux processus cëré

braux éÚmentalres' ani été en activité l'un en même

tempsque l'autre, all tu� immédiaiemenl après l'autre;
le pre�ier qui reoienl lend à communiquer son' excita-

tion à I'autre. \
'

, �

. .En fait" tout processus nerveux s'est inévitablement
trouvé à bien des reprises' en, association d'activité'

avec beaucoup d'autres processus: lequel de tous' ces

anciens compagnons va-t-í! réveiller? A va-t-il s'asso
cier B ou C? La solution de ce nouveau, problème' va

dépendre d'un nouveau postulat" fondé' sur les faits

de tension dans' les tissus nerveux et sur les faits de
sommation d'excitations (cf. \ page 165, l'étude de ces

excitations incomplètes ou latentes, qui se somment

en résultantes efficaces). A sera suivi de B .et non pas
'de C, s'il se trouve ajouter sa propre excitation à la

sous-excitaíion de D, ancien associé de B, màis non

de A. Formulons notre nouveau postulat:
..

'Dans un point donné a de l'écorce cérébrale, la quan
tilé d' activité déplo'yé� est la somme de toutes les ten

dances des autres .poinis b, e, d, eic., à s'y décharger ).
ces tendances d'ailleurs ayant une intensité propor-

,tionneUe : 1) au nombre de fois où b,' e, d, sel soni,

trouvés antérieurement: eh communauté 'd'excitation

avec a; 2) à, I' intensité de ces anciennes excitations; el

enfin 3) à l'absence d'un point rival x, sans' rapport
tinee a, et qui pounraii détourner à son propre profil
les décharges de 1;; e, d.

Voilà une formule bien compliquée de notre loi
fondamentale; mais cette formule finira par tout

simplifier. Nous allons d'abord la vérifier dans Ics

cas de pensée et d'idéation spontanées, dont la rêverie

et la méditation lâche nous fournissent 'd'excellents'
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exemples. Nous examinerons ensuite le cas de là'
.
réflexion volontaire 'qui se bande vers une fin précise.
,

Idéations spontanées. - Soit, pour fixer nos idées,
ces deux vers d'Athalie,' acte I, scene I (1) :

'

« Dép10raple héritier de ces rois triomphants, »

-et

« Si du sang de nos rois quelque goutte' échappée, » etc.

Pourquoi, quand je récite de mémoire le premier
de ces vers, ,et que, j'arrive à « rois », la fin du .second
vers, qui jaillit, pour ainsi dire, de ce mot, ne

jaillit-elle pas également de ma mémoire de façonà
embrouiller le sens du vers que je récite? pour une
raison bien simple : le processus du mot qui suit
�< rois» n'est pas excité uniquement par le ,pro'cessusde « rois», mais par ée processus plus 'les processus
des mots précédents. Pris en lui-même et à son

maximum d'activité, le processus de « rOLS » pourrait
en effet se décharger indifféremment dalls le processus,
de « triomphants» où dans celui de « quelque goutte »,�

Pareillement, les processus des mots précédents (dont
l'activité est en ce moment beaucoup moins intense
'que celle du processus de « rois ») pourraient fort
bien, pris un à un, se décharger dans le processus de
n'importo lequel des mots innombrables auxquels ils
'Se sont trouvés associés. Mais quand vibrent simul
tanément dans le cerveau les multiples processus de'
-« Déplorable héritier de nos rois » (le dernier à sa'
phase d'excitation maximum, les autres à leurs diffé
'rentes phases d'excitation décroissante), alors la ligne,-de décharge ra phis forte est nécessairemeu t . celle

(1") James utilise deux vers de « Locksley Hall» :

« I the heir of all the ages in the foremost files of time, »

ct

« For: I doubt not through the ages one increasing purpose
[Yuns. »: (N. D. T.)

, I

22
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r

vers laquelle conserqeni, fOtf!lB �€Sl pFOeeS811's. e' e-st

done ( triomphants » qui viendra, et non pas· « quel
que goutte »), ou n'importe qu-el autre- mot ; parce
que le pro'C'essus, Ge « triomphunts » Ur a'1'1MrietlFem.ent

.

vibré à 'l'unisson, non seirlement du pr0@SSUS¡ de.
« rois », mais de ce processus joint à tous les pro
cessus. actuellement évanouissaets des IiF10,ts qui pré
�èdent « rois » .. Nous retrouvons ici un excellent

exemple de l'efflcacité des « franges, ») sur la pensée
(cf. page 217),.

Mais S:l!lppO'&ez.q¡ue I'U,Il des.mots pnécédents , «, hérj
tier » par exemple, se trouve avoir une association

extrêmement forte avec quelques processus cérébraux

_

sans. aucun rapport avec le texte ; supp.osez, par _

.

exemple, que le lecteur d' A thalie attende anxieuse-

.

ment L'ouverture d'un tes·t.ament, qui. doit, le. faire

millionnaire. : il est hien probable alors. que la voie

de décharge à laquelle tendent normalement tous les
mots du vers se brisera brusquement, au mot « héri

lier». Ce mot excitera un, tel intérêt émoiiounel qu'il
aura la force de faire, wrév.aloir ses propres associa-

.

tions sur les associations comhinées. de. tous, les mots

réunia, e'en .sera fait. alors d'Athalie: notre hornmè.

ne pensera plus; qu'à.son II1ilJlion.
.

Tous les ans iL me faut apprendre. les noms d'un

grand nombre d'étudiants; ces étudiants se rangeant
par ordre alphabétique dans notre. salle de conférences,
je sais. leur nom. quand. j,e' les, vois à. leur pla-ce
accoutumée. Cependant, si je rencontre, l'un d' eux
dans la rue, surtout au début de I'année, il est bien

rare que sa figure me rappelle, son n�m; elle me

rappellera plutôt, sa plaee dans la salle', puis les

figures 'de ses voisins, et eonséquemment sa, place'
dans l'ordre alplîàbétiqíië ;

-

enfin toutes ces données

combinéesJl¡nisse-nt-gé.néralem,ent p.ad: fáire.stlugiilidans
moa es prit lem commun associé, le nom' de l' étudiant.

t "

\
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-Iln amphytrion voulait 'faire, ses. .hótes juges des
progrès accomplis par son fils (rien moins qu'un

\enfant prodige) au kindergarten; dressant alors son
couteau 8111r la table': o comment appelles-tu cela,

,

IDC}fi garçon? » dit-il. �( C'est un couteau ), répondit
le bonhomme avec, conviction ; et la question eut
beau lui être répétée' sous des formes diverses) il
s'opiniàtra d'ans sa réponse. Enfin; le père, se -,:appe
lant qu'au ,kindergarten la leçon se donnait avec; un

f

crayon, en sortit un fort long de sa poche, le. dressa
et obtint ainsi la réponse tant désirée : « c'est une

verticale. » Le mot ne pouvait revenir sans Taction
combinée de toutes les circonstauces de la leçon du
kindergarten.

Rappel intégral. - Si la loi 'd' «. association corn

posée ), comme l'appelle Bain, fonctionnait à la per�
,

fection et sans que rien vînt' du dehors rnodifier son

jeu, elle ferait. d-e l'esprit un forçat perpétuellement.
occupé à moudre des souvenirs concrets sans pou-.

voir en omettre un détail. Supposons, ppr exemple,qu'une conscience se mette à penser en prenant le
souvenir d'un dîner comme point de départ. Tous les
détails réunis de ce dîner 'ne pourront évidemment'
rappeler que le premier événement concret dont il fut
suivi ; tous les détails de cet événement en appelleront néc-essairement un second" et runsi de suite.
SoitA le dernier acte du dîner, et B le retour iramé
diat à la maison parune nuit de gelée ; soit a, b, c, d, e
les progessus; nerveux excités durant ,A, et t; m, n, 'o, p

,

les processus e�èi,té,s d:ur�mt 11. Je dis que la penséede A 'éveillera nécessairement Ia pensée de -E, parce
que a, b, .c, d..» se déehar'gero..n:t tous et chacun en l,
00 repassant par les mêmes voies' nerveuses qu'ilsl?uiv.irent .lors de la décharge' primitive.. Ils, se
déehargeroru en m, éD n, en a et en P» chaque' fois
renfsrcés paF' ces derniers proeessus ellliX'-mêmes qU�J

\.

,
"
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primitivement encore, vibrèrent à leur unisson. Les'

lignes de la figure 57 symbolisent la sommation de

décharges qui a lieu pour chaque é,lément de B, et

permettent de concevoir la ,force de toutesles influen

ces combinées qui doivent éveiller B en sa totalité.

On peut à bon droit appeler de tels processus des

« rédintégrations » (nom que Hamilton fut le pre-

FIG. 57.

micr à donner à toutes les associations}, car en

vérité ils aboutiraient, si rien ne les en venait ,empê
cher, à restaurer en leur totalité

I

de très larges tran

ches de passé conscientiel. Rien ne pourrait nous

sauver, de ces « rédintégrations» fâcheuses, sinon

quelque invasion de sensations neuves et fortes, ou la

tendance indisciplinée d'un des processus élémen-

.
taires à se frayer une voie' vers quelque, quartier
perdu, du cerveau. Le mot « héritier » a fait preuve
d'une tendance de cette sorte dansles vers d'Athalie;
ei nous aurons bientôt à voir comment de -telles ten

dances arrivent à se constituer. Sans elles, le pano-

, I

,
"

,
,

,I
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rama du passé, une fois ouvert, se déroulerait inexo
rablement et" détail p<;tr détail jusqu'à la fin, si quelque
impression auditive.: visuelle ou tactile ne venait
détourner le courant de la conscience.

'

Appelons ce type d' association une « rédintégra
tion complète », ou mieux un « rappel intégral ». C'est
une question de savoir s'il en existe d'es exemples par
faits. Au moins pouvons-nous voir îmmédiatenlent
que le rappel intégral offre une méthode d'idéation
dont certains se rapprochent plus que d'autres. Tout
le monde peut la reconnaître autour de soi: chez
quelque insuppor-table vieille bavarde; ou chez run de
ces conteurs sans imagination ni émotion qui ne

vous épargnent 'aucun détail, si minime soit-il, qui,
appesantissent opiniàtrément le fil de leur récit de
grappes de petits faits insipides où se perdent les
faits essentiels ; ou encore chez les' esclaves' du fait
littéral'; ou enfin chez ces lourdauds dont la pensée
trébuche au moindre obstacle. La littérature comique
a copieusement exploité ces grotesques: témoins la
nourrice ele Juliette, certains types de villageois chez
Georges, Eliot, quelques personnages secondaires de '

Dickens, et celte Miss Bates qui incarne supérieure
ment ce ridicule dans Emma de Miss Austen.

Écoútez-moi les « rédintégrations » de Miss Bates:
,

( Mais où avez-vous nien' pu l'entendre dire? Oui vrai
ment, où a-t-on pu vous' le dire, Mr. Kn}ghtley?
Car il n'y a pas cinq minutes que fai reçu la note de
Mrs. Cole; non, il ne peut: y avoir plus de cinq minu ...

tes; certainement pas dix au moins'; car je-venais,
tout juste de mettre mon chapeau et mon spencer
pour sortir; je n'e faisais que descendre pour

-

parler à
Patty du cochon; Jane était-là qui m'a vu descendre,
n'est-ce'pas Jane ?'Car ma mère craignait tellementI

que le saloir ne fût pas assez 'grand. Alors j' ai dit que
j'allais descendre eljeter"un coup d'œil; et Jane m'aI

_,
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I

dit : « faut-il y aller à votre place? Je crois que vous

« avez pris froid, et Patty vient tout juste de laver la

« cuisine. » « Oh! ma .chère » ! lui dis-je : et c'est ',

juste à ce moment-là qu'est arrivée 'la note. Une Miss

·Ha�vkins,· c'est tout ce que je sais; une Mis's Hawkins
de Bath. Voyons, Mr. Knightley, ,comment pou
vez-vous vraiment avoir entendu parler de cela? Car

sitôt que Mr. Cole en toucha un mot à Mrs. Cole, elle
s'assit à son bureau et m'écrivit. Une Miss' Hawkins' .. '. )�

'Rappel partiel. - Cet exemple va nous, aider à com

prendre pourquoi le cours spontané de nos idées ne

suit pas d'ordinaire la loi du rappel intégral. Jamais,
dans la résurrection d'une expérience passée, les

détails d'une représentation quelconque n'ont une pari
égale d'influence sur la détermination de la repré
seniation qui doit- suiore J' 'toujours quelque détail se

trouve plas influent que les autres. Ce détail fait sou

vent pl euve alors d'un pouvoir personnel de' sugges
tion et d'association personnelle très, différent de

celui qu'il possède en commun avec tout son groupe;
.

d' où. sa tendance à 'susciter des processus « tangen-.
tiels ;), ce qui suffit à détourner le .cours primitif de la

rêverie. Nous retrouvons ici un phénomène déjà
signalé à propos des perceptions originelles dont nous

analysons ici les reproductions; nous, avons vu alors

l'attention se concentrer SUI' un petit nombre d'im

pressions choisies parmi toutes celles que nous

offrait le spectacle étalé sous. nos yeux; un semblable

déclassement se produit au retour de ces impressions,
dont quelques-unes sont encore accentuées aux.

dépens des autres. Mais lesquelles? Il serait souvent

difficile de les désigner d'avance quand on a affaire à

une rêverie spontanée. La' psychologie introspective
ne peut .do.nner ici qu'une formule générale: l'impor
tance et l'influence des détails. de la pensée se mesurenl

à l'intérët qu'ils nous présentent.' Ce que la physio-

I ,

, ,
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l!ogíe traduit ainsi ': toujours quelque processus réus

-sil mieux f!jue i;es autres processus ses compagnons à

p1'Opag'er sa propre eœcitation quelque pari dans le
cerveau.

« ,Le phénomène de rédintégration, dit Hodgson,
comporte 'le fonctionnement constant de deux proees
sus contrudictoires, un processus d'effritement, de
décliri, de décadence; d'urie part, et un proc-essus de

renouvellement, de résurrection, de reconstitution,
d'autre part..; Nul objet de représentation ne saurait
rester longtemps identique à lui-même . dans' la

conscience; illui faut s'évanouir, décliner et devenir
.indistinct. Mais � cet effacement progressif de l'en
semble résistent les éléments doués d'une valeur d'in-

l '

térèt personnel. .. Grâce à cette vitalité inégale de ses

divers éléments, la loi d'intérêt. faisant ainsi dispa
raître les uns et survivre les autres, l'objet sacien se

renouvelle graùúellement jusqu'à devenir bientôt Ull

obj-et nouveau (1). »
,

.

.

'Cette loi ne .manque à s'appliquer que dans les cas

où l'intérêt 'est également réparti sur tous les élé
.ments de l'objet; partant elle a peu d'efficace chez les¡
esprits qui n'ont à leur usage qu'une gamme res
tneinte de 'Valeurs .sans intensité: nature's esthétiques
très pauvres et très plates, destinées à parcourir
indéfiniment le cercle :de le�r maigre histoire, et à
réciter .invariablement tous les événements de leur

-

petite ville, I

Cas assez rare d'ailleurs; généralement n'Os rêve
ries suivent des méandres plus sinu-eux, et s' égarent
à'chaque instant dans quelque sentier où les précède
et les guide la petite étoile mobile de l'intérêt, qui ne

manque j amáis de se poser sur un détail original de la

représentation complexe évoquée. Ainsi en-venons-

(1) HODGSON, Time and Spaee, p. 266.
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nous souvent à penser dans deux instants successifs à
.

deux objets que des mondes ou des siècles séparent. Il

nous faut alors reprendre pas à pas le chemin par
couru' pour voir comment la loi de Hodgson nous.

,

permet de passer naturellement. de l'un à l'autre.

Ainsi, en ce mornen t (1879), j e viens de regarder à

ma pendule, et je pense à un récent décret du Sénat

sur les billets de banque garantis par l'État. Lapen
dule m'a fait penser à l'ouvrier qui aréparé.son tim

bre ; l'ouvrier, au magasin de joaillerie où je l'ai ren

contré récemment; le magasin, il des boutons de, che-

,

mise que j'y ai 'achetés ; les boutons, à la valeur de

l'or et à sa dépréciation récente; cette-dépréciation,
à la valeur constante des billets de banque de l'État;

.

et enfin, j'ai passé naturellement à la question de leur

durée éventuelle et à la proposition Bayard. Toutes ces,

représentations pouvaient m'offrir' différents points
'd'intérêt': il est facile de dégager ceux qui servirent'
de pivots à ma pensée. C'est d'abord le timbre qui m'a

le plus intéressé dan's lapendule : timbre devenu criard,
d'argentin qu'il était, ce qui m'agaçait naturellement.

(Notez que la pendule aurait pu me faire penser à

l'ami qui me la donna, ou � mille autres détails con

cernant les pendules.) Le magasin de joaillerie me

rappela les boutons; de tous ses trésors, en effet,
c'est le seul que j'aie la joie égoïst.ede posséder. L'in

térêt que m'offrent ces boutons' me fit penser il leur

valeur, qui leur vient du métal dont ils sont faits,
etc., etc. A quelque moment que vous vous arrêtiez

'pour' vous demander, « comment en suis-je donc

venu à penser à cela "
» vous trouverez toute une

suite de représentations reliées les 'unes aux autres·

par un réseau où s'enchevêtrent des lignes de contí-
, guïté se soudant à des points d'intérêt. Tel est, chez

des esprits moyens, le processus ordinaire des asso

ciations spontanées: appelons-le association mixte,
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o� assocuüion ordinaire, ou,. si nous aimons mieux,
rappel partiel.

,

Quels, sont, parmi les « assooíés » d'un état de con

science, ceux qui reviennent dans le rappel partiel? -

Prenons maintenant une conscience 'au moment pré
cis où elle va passer d'un état A à un état,B. Un élé
ment de A est assez puissant, de par són propre inté

rêt, pOUl' imposer l'un ou l'aut-re de .ses associés
comme l'élément' essentiel de B : pouvons-nous dire

lequel, et déterminer d'avance ce lauréat de l'associa
tion? Car les candidats sont nombreux. Comme le dit

Hodgson: « à la dissolution d'un objet; ses éléments
intéressants retrouvent leur liberté d'association; ils,

peuvent se combiner à nouveau avec tout objet, ou

tout élément d'objet, qui fut antérieurement leur asso

cié. Toutes ces combinaisons antérieures peuvent
doric reparaître dans la conscience ; inais une seule y
reparaîtra : laquelle ? »

,

« Il n'y; a pas deux réponses possibles, dit Hodgson:
,ce sera la combinaison la plus habituelle.

_

Elle se

reconstitue aussitôt dans la conscience où elle forme
un objet dont le noyau de concentration est l'élément.
survivant de l'objet précédent; tous ses anciens asso

ciés viennent tour à tour reprendre leur ancienne

place. Mais' à peine la. reconstitution a-t-elle com

mencé, que la loi d'intérêt, recommençant SOil' jeu, fait
saillir dans le nouvel objet de nouveaux éléments,

plus intéressants et les impose à l'attention, laissant
les autres dans l'ombre. Et ainsi à l'infini. Je me

hasarde à proposer cette analyse Gomme l'explication
vraie et complète de tout le processus de rédintégra-

.

tion (1). ù)

,

L'explication de Hodgson ne pèche que .par défaut;
elle a le tort de n'ouvrir au processus de l'élément

, '

(1) HODGSON, op. cit.
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intéressant que les voies nerveuses habituelles, c'est
à-dire les plus fréquemment suivies. Or il peut fort
bien s.e décharger en d'autres. Autrement dit, la fré

quence est certainement une cause puissante d'asso-'
ciation ; à coup sûr ce n'est pas Ja seule. Sans doute

si, sans crier gare, je prononce le mot chauffeur (1),
un sportsman pensera à une automobile, un histo
rien aux brigands du Directoire, un mécanicien à son

compagnon sur la locomotive; de même encore les
trois mots Iii, bain et malin. suggére-ront invincible
ment toute la toilette du lever, dont en effet le lit, le
bain et le matin sont les « associés )) habituels. Mais
bien souvent les associations habituelles se trouvent
obstruées. Ainsi, -tel volume, dont la vue me rappelait
fr-équemment les idées que j'y ai trouvées, vient de
faire luire en ma conscience l'idée cie suicide, à laquelle
je ne l'ai jamais associé. Pourquoi? 'Parce que pas
plus tard qu'hier une lettre est venue m'apprendre le
suicide de son auteur. Ainsi donc l'idée récem'fnenl
associée est un aussi bon candidat que l'idée fré
quemmeni associée. L'expérience le prouve ample
ment et si bien que d'autres preuves seraient ici

superflues. ,Si j'ai rencontré mon ami ce matin, son

nom prononcé à I'aventurerne rappellera les détails
de notre entrevue, de préférence à tous autres détails
éloignés concernant mon ami. Si l'on vient à parler
de Shakespeare devant un homme qui a lu Richard Il
la 'veille au soir, I'esprit de cet homme sera traversé
de souvenirs de Ric-hard 11, plutôt que de souvenirs
de Hamlet ou (ffi.'Olhëllo. L'excitation de processus
particuliers, et de .mëme le caractère particulier
d'une excitation générale du cerveau, laissent ensuite

(1) L'analyse portant sur l'interprétation, suggérée par l'ha
-bitude, de mots à double-sens, il nous faut ici remplacer
quelquesexemples anglais par un exemple français. (N. :n:T.)

I
f
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les nerfs dans un état <le sensibilité et de tension

qtri met des jours à disparaître. Tant qu'il dure"

ces nerfs peuvent -se remettre il vibrer pour une

cause qui Ies laisserait insensibles en d'autres temps.'
Oone, de même que Ia fréquence) la réeence d'une

expérience est une cause déterminante, et de premier
ordre, de sa résurrection' dans Ia conscience (1).

J'en dis autant de sa pivacité. Si nous avons jamais
,

assisté à une exécution capitale, nous la reverrons à,
peu près certainement � chaque fois qu'il sera ques
tion de la peine de mort' dans une conversation ou
dans un livre. C'est ainsi qae tel fait marquant de

notre jeunesse nous servira dans la suite, grâce à sa

haute valeur émotionnelle ou à sa nature extraordi

naire, d'exemple et de type auquel llGUS rapporterons
les faits courants, si peu qu'ils s'en rapprochent. Un
homme qui aura vu Napoléon dans son enfance ne

manqueTa pas de raconter les incidents de cet événe

ment mémorable, pour pen qu'on parle devant lui de

grands hommes, de' faits historiques, de batailles et

de trônes, de renversements de fortune ou d'tles per
dues dans l'Océan. Sans que vous vous y attendiez,
récris ici le mot: dent; laissez-lui le temps -de vous

suggé'rer une image : il y a cinquante chances sur

cent pour que ce 'soit l'image d'urie séance de chirur

gie dentaire où vous jouâtes un rôle peu diverti s'sant.

Cependant vous sentez vós dents tous les jours, ne.
fai-ce qu'en mangeant ; ce matin même vous Ies
avez brossées, soignées, nettoyées; et voilà autant

(I) Je ne parle ici que '(l'une « réeence » Iirrrítée à 'quelques
heures. Galton a trouvé que-des mots-lus à l'aventure réveil
lent plutôt des souvenirs d'enfance et de j-euness-e que des

souvenirs d'années immédiatement écoulées. Voyez dans res

Inquiries into Human Faculties, pp. 191-203, une description
extrêmement intéressante d'expériences faites sur ce point
spécial.

'
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d'associations toutes prêtes à revenir: c'est cepen;.
dant la plus ancienne et la plus rare qui se 'présente,
parce que c'est de beaucoup la plus vive.

Un quatrième facteur qui influe sur la suite de no's
associations est l'affinité émotionnelle qui existe entre
l'idée reproduite et nos dispositions du moment .

.
Selon que nous sommes gais ou tristes, les mêmes

objets ne nous rappellent pas les mêmes souvenirs.
Rien de plus frappant que notre impuissance à' main
tenir en nous d�s' suites d'images joyeuses quand
nous sommes. déprimés. Le mélancolique a sans.

cesse l'imaginatiôn hantée de tempêtes, d'obscurités,
de guerres, de maladie, de pauvreté, de mort et

'd'épouvante. Le sanguin; tout à la joie de vivre,
n'arrive pas à, donner quelque consistance aux idées
sombres ou aux mauvais présages ;.:_ en une seconde
ses associations courent, telles des rondes dansantes,
vers' les fleurs et. le soleil, le printemps et l'espoir.
Aujourd'hui' je" ne perçois dans les récits de voyages
aux pôles ou à travers. l'Afrique que les horreurs
d'une nature méchante; hier mon enthousiasme n'y
voyait que la toute-puissance' de l'homme sur cette

.. même nature asservie. Peu de romans débordent de
vie et d'entrain à l'égal des « Trois Mousquetaires»
de Dumas; donnez ce livre à un homme anéanti par.
le mal de mer, et peut-être n'éprouvera-t-il (experto'
crede} qu'un haut-le-cœur. en lisant -les cruelles et
sanglantes prouesses d'Athos, de Porthos et d'Aramis .

. \ '

Ainsi, la fréquence, la récence, la vivacité et raffi-
nilé émotionnelle constituent à une représentation
quelconque tout autant de chances d'être évoquée, de
préférence à d'autres, par l'élément intéressant de la
pensée qui s'en va. Autrement dit, nous, pouvons
affirmer avec certitude que, dans la majorité des cas,
l'état de conscience à venir sera une représentation
ou familière, ou récente, ou vive, et qu'elle sera

, '
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« accordée » all contenu actuel de noire conscience.

Toute représentation qui présente ces quatre coeffi

-cients à la fois est pour l'objet A en train de s'éva

nouir l'associé favori dont on peut prédire' à- peu
-

près Infailliblement qu'il va passer de la suhconsoience

.à la conscience, pour faire partie' intégrante de l'objet
B immédiatement à venir. Ceci nous permet au moins

-d'introduire quelque déterminisme dans la succession
.

·des états de conscience, et 'de réduire l'infinité des
, candidats possibles à un certain nombre de candidats

favoris, dont les chances sont déterminées par la

nature de notre passé conscientiel. Toutefois, il faut

bien avouer que la chaîne des représentationsprésente
encore un nombre incalculable de chaînons dont la

présence défie toute explication. Pourquoi, par

exemple (je reviens à ma pendule}, le magasin de

jçaillerie m'a-t-il fait penser à des boutons de chemise

plutôt qu'à une chaîne, qui était cependant l a der

nière en· date de. mes acquisitions, et qui avait à mes

.

yeux une valeur .supérieure et un intérêt sentimental

bien autrement vif? Analysez vos associations et vous

y trouverez de "ces imbroglios. Ainsi donc, même

dans les cas d'associationrnixte, c'est-à-dire dans les

cas les plus ordinaires et les plus voisins de la rédin

tégration parfaite, nous ne pouvons prédire lequel de

'ses .associés possibles va s'associer en fait le dernier

élément intéressant de la chaîne conscientielle :
.
il

faut reconnaître ici le hasard, hasard 'pour nous

-s'entend ;. car ce hasard est certainement déterminé

_ par. des causes céréhrales, mais si ténues et si

fuyantes qu'elles défient nos analyses.
'

Rappel « centré ) ou association par ressemblance.
- En parlant du rappel partiel, ou association mixte,
nous avons constamment supposé à l'élément inté

ressant de la pensée en train de disparaître assez

d'étendue et de complexité pour pouvoir, constituer
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, \
I

un objet concret à lui' seul. Ainsi, W.I Hamilton
rapporte que', pensanf un jour au' Bffiill Lomond, il en 'I

vint à songer au système prussien d' éducation, et

qu'il trouva eornme chataeas intermédiaires em.;tre·
deux représentations si distantes un allemand ren- I I

contré au Ben Lomond, l'Allemagne, etc. L'élément
intéressant de sa représentation du Beli} Lomead,
c'est-à-dire l'élémens q.ui avait déterradné la suite de

ses idées, était donc l'image tres complexe d'un
Homme. Supposònsmaintenant.que l'attention rétré-'
cisse encore te champ de son intérêt., et qu'elle en

vienne a he plus fixer dans l'objet en tra¡];:1íl de dispa
rattre.qu'une qualité ou propriété abstraite, qualité ou

propriété si amenuisée 'qu'on ne la puisse 'plus preu-
dre pour un objet. Supposons en oatre que l'élément
ainsi accentué, loin de s'évanouir- a:V'ec la représen
tation, dont il faisait

/

partie', lui slirvive dans Ia
conscience (ou, en langage de physiologie cérébrale,
que son processus continue après l'évanouissement
de ·tous les autres). Cet élément ne ma.n.quera pas
d'évoq uer à IJordinaire ses propres assoeiés et de les

gpoaper autour de lui ; ainsi se constituera un nouvel
état de conseienee, dont l'objet aura avec}'objet 'de
l'état de conscience disparu un rapport de ressem

blance. Et les de-ux états de conscience donneront un

exemple d' ( association par ressemblance », '

.Hemarquez que 'ces deux objets semblables sont
-des objets complexes, Nous 'touchons ici à une loi

expérimentale : jamais une « idée simple » ne pré,
sente la moindre tendance à noús rappeler une idée.

qui lui ressemble J" et- il en est de. même des attributs
et des qualités « simples », ne.nuanee leu ne

nous rappellera jamais une autre nuance de bleu - à
morn toutefois que- nous ne songions à quelque
nomenclatur il à quelque comparaison ce qui nous

obliaorait à p.ar�Olliir la gamme des bleus.

'..
',.
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Marntenat, pOUlt êhre semblahles, deux objets
complexes doivent. aVŒw em: commun . quelque qualjté

t
ou quelque groupe de qualites : leurs autres qualités
les opposantd'ailleurs l'un à l'autre autant que l'on vou

dra. La lune ressemble à la ·flamme d'un bec d'e gaz;
elle 'ressemble aussi.à un foot-ball; et il n'y a aucune

ressemblance entre un foot-ball et la flamme -d'un bec
de gaz. Quand nous parlons. de ressemblance entre
deux' objets complexes nous- devrions toujours dire
par quai ils sé' ressemblent ). nous devrions marquer, ..

par exemple, que la lune rappelle la flamme du bec
de gaz par sa lumière exclusivement, et le foot-ball

par sa forme ronde exclusivement, Entre la flamme
du bec de gaz et Te foot-ball il n'y a aucune ressem

blance, parce qu'il n'y a �ucUIi. point commun, aucun

.attribut identique. Ressemblance signifie donc identité

partielle d'objets compleœes , deuxphénomènes ne sont

semblables que pour autant qu'ils. présentent tous deux
le même attribut.' - Revenons maintenant ,à nos associa
tions. Nous pouvons facilement comprendre comment

je suis amené, paJ; exemple, à passer de l'idée de"Ia
"lune d'abord à l'idée d'Uri foot-ball, puis à l'idée d'tin

des chemins de fer de M. X. De l'ensemble des attri
huts. de la Inne s'est détaché un attrihut spécial,
celui de; « forme ronde », qui a gT(;)U� aussitôt.
autour de lui toute une série de nouveaux associés' :

élasticité, revêtement de cuir, aptitude à rouler, etc. �

puis ç'a été le tour dé- l'attribut « aptitude à rou-
1er» de se disjoindre lui aussi de ses compagnons
pour s'en associer de nouveaux, etc. ; et ainsi fus-je
amené a la longue à. penser au « roi de's chemins
de fer», aux hausses et aux baisses du marché, etc.,
etc.

On peut donc aller progressivement 'et sans solu
tion de centinuité du rappel intégral an rappel <{ CeD-

tré » en passant par le rappel partiel, comme le fonl
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voir les diagrammes des fig. 58 (rappel- intégral),
.59, (rappel partiel) et 60 (rappel centré) Dans les trois

FIG. 58.

'figures, A représente -la pensée qui disparatt et B la

pensée qui apparaît à sa suite. Dans le rappel inté-

,
,

FIG. 59.

.gral, tous les éléments 'de A concoùrent également à

-évoquer tout B. ta plupart des élément� de Â restent

A.

FIG. 60.

inactifs dans le -rappel partiel; seul M agit en se.

détachant du reste. M s'est encore rétréci dans le
\ .

I.
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rappel centré ; de plus, loin de disparaître une fois
,ses nouveaux compagnons évoqués, il reste au milieu

/
. d'eux, agit avec eux et détermine le point d'identité
par quoi se ressemblent exactement les deux repré
sentations associées (1).

Mais. pourquoi un seul élément de la pensée qui s'en
va se détache-t-il de son tout pour ne travailler,

./ pourrait-on ·dire, qu'à son compte ? Pourquoi tous les,
autres éléments deviennent-ils inertes? Ce sont là

.

(1) Selon Miss M.-W. Calkins' (Philosophical Review, .I,
p. 389, 1892), l'élément survivant de là pensée en train de dis
paraître, c'est-à-dire l'élément qui est l'artisan des associa
tions par ressemblance, serait loin d'être toujours assez petit
pour qu'on pût n'en faire que le « centre» de l'association .

.. {( Si la vue.de la salle à manger tout entière éveille en moi la
représentation visuelle de sa table telle qu'elle fut hier au

déjeuner, avec la même ordonnance des chaises, etc., et les
mêmes détails aux alentours.. j'ai affaire à une association
pratiquement intégrale �, et c'est cependant 'une association.
par ressemblance. Miss Calkins pense donc qu'il vaut mieux'
insister- avant tout sur la distinction qu'introduit entre les

.

associations hi présence ou l'absence d'un prolongement de
la représentation A dans la représentation B; Ce qui donne.:

,
les associations disjoinles et sans élément commun (desistent),

. où tout A disparaît dèvant B, et les associations conjointes ou
avec élément commun '(persistent), où une partie de À subsiste
en B et crée unlien de ressèmblance entre les deux objetssuccessifs. Si maintenant ce lien s'effile et dévient assez ténu
(v. g. dans les cas où il n'est plus qu'un rapport abstrait ou/'11
une qualité abstraite), l'association conjointe peut alors, mais
alors seulement, mériter le nom de ({ centrée », - La critiquede Miss Calkins me parait juste, et sa nouvelle classification
des associations tout à fait utile. Elle revient à celle de
Wundt, qui divise les associations en internes et externes ; il
appelle ({ internes» celles où les idées associées présentent

. un élément commun; le mot mème de Miss Calkins, persistent,évoque le processus cérébral qui les çxpÏique; et desistent,.d'autre part, fait penser à des processus qui se disjoignentassez pour rendre {( extérieures» les unes aux autres 'et sans
lien co�mun .les représentations qui se succède�t.

23
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des mystères qu'il faut constater sans les expliquer.
Peut-être les comprendrons-nous', un 'peu le jour où

nous connaîtrons mieux le détail de la mécanique
cérébrale; peut-être cette mécanique nly suffira-t-elle

pas, et nous faudra-t-il invoquer en. outre les' réac

tions deIa dynamique mentale. Mais nous ne pouvons
nous, engager dans cette' voie. .'

.

.
Les idéations volontaires. \._:__ Jusqu'ici nous nous

sommes placés dans l':hyp�thèse où Ies pensées se

suggèrent spontanément les unes les autres. Alors
.

I ,

les images vont à l'allure qui leur plaît, tantôt sui-

vant à petits pas tranquille� les sillons de l'habitude, '

tantôt avançant par gambades, sauts.ibonds et courses'

folles à travers le temps et- l'espace. C'est l'allure

musarde .de la rêverie. Mais I Iq. pensée connaît

d'autres allures, où elle subit la direction de la

v-olonté qui se tend vers un ;Cbut déterminé, ou est ','

orientée par un intérêt conscient.

Si nous parlons physiologie, nous dirons que la

recherche volontaire d'un but implique l'activilé.con

tinue de certains processus cérébraux assez précis,
tout le long d'une suite de pensées. Caf d'ordinaire

nous ne faisons pas que rêver et nous laisser aller au .

fil de nos images ; nos représentations évoluent géné
ralement autour de quelque sujet central avec lequel
elles ont pour la plupart quelque rapport,. et vers

lequel nous les ramenons d'autorité au premier instant

.qu'elles s'en écartent. Si ce sujet réussit à rester pré
sent dans la conscience, c'est évidemment que les

processus dont nous venons de parler continuent à

rester actifs dans 'le cerveau. Dans les associations

mixtes qui nous ont occupés jusqu'ici, l'élément qui
dans chaque objet sert de pivot aux .évolutions de la

pensée, dérive en grande partie son intérêt de quelque
intérêt général àctuellement dominant dans là con

SCIence. Soit' i le processus cérébral correspondant

!'
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:à cel' intérêt ,général, et abc l'objet qUI, fournit un.

pivot à la pensée: si b présente plus de rapports avec

Z'que a ou 'C, c'est b qui consí.ituera la partie inté
ressante de .abc, etqui sera le pivot de la pens:ée ; à
<Ce titre il aura le' privilège exclusif d'évoquer' ses,
propres associés.' Gar le' processus de b verra: son

énergie s'accroître de l'énergie de Z, à laquelle n'au
.rent ,part ni a ni c, faute de s'être préalablement trou-

, ,'vés' en cortnexion avec Z. Si.r.pan 'exemple, je pense à
Paris � un moment où j'ai faim, il y a bien' des chan- .

ces que les restaurants de Paris servent de pivot à
l'évocation de mes souvenirs". etc." etc.

Comment se posent les problèmes. -, Or il arrive,
tantdans Ia vie spéculative que dans la vie pratique,
{{ue . certains de ces intérêts généraux prennent. un

'. très vif relief et exercent une action puissante sur la
pensée, en s'incarnant dans l'image. précise d'une
fin à réaliser. Ils organisent généralement alors les

représentations qu'ils évoquent sous la forme de
moyens orientés vers cette fin. Quand la seule, pensée
de la fin ne suffit pas à suggérer immédiatement les
moyens, il faut les chercher, et cette recherche devient
un problème; c'est-à-dire un état de conscience tout
.à fait original. Ce qui le caractérise, c'est qu'il tend à
une fin nouvelle et provisoire, précisément cette
recherche des moyens; et de cette fin-là nous n'avons
aucune représentation distincte, elle. nous sollicite,
'sans que nous l'imaginions et se dérobe au moment

.

même ou nous épuisons le, plus à la réaliser (Cf.
.

p. 316).
.

,

, On-expérimente urr état d'esprit analogue toutes les
fois qu'on s'efforce de retrouver un nom oublié, ou de
ùonner lès raisons d'un jugement fait d'intuition.
Alors, sous l'impulsion du désir, les représentations se

tendenl et se pressent dans un,e direction que: I'on
.sent juste" mais vers un point que l'on ne 'saurait

I \

I
, I

I

,
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voir encore. Bref, 'l'absence d'tin objet est un facteur
.

d'idéation aussi positif que sa présence pourrait l'être;

cal' ce n'est. pas une pl,lre absence, un simple vide;
c'est, si vous le voulez, un vide cuisant. Pour trans

poser en termes de physiologie ce phénomène d'une

� pensée purement potentielle et cependant active,
"nous sommes amenés à supposer quelque excitation

à ses pr'Oces�us, une excitation faible et subconsciente,

mais réelle. Essayez, par exemple" d'imaginer' ce qui
-se passe chez un homme qui se met le cerveau à la

torture pour retrouver une pensée de la semaine

passée. Il possède bien les 'associés, ou du moins

u:O:e· bo:nne partie des associés de. cette, pensée-Ià ;

mais ces associés n'arrivent pas à évoquer leur

ancienne compagne. Cependant leurs processus s'irra

dient 'd'une façon quelconque dans son processus:

. nous en avons pour preuve le 'tressaillement inces

sant de l'esprit toujours sur le point de retrouver la

pensée oubliée; Ü perçoit déjà son rythme, auquel
il ne manque plus- que les mots'; mais ces mots se

dérobent obstinément (voyez p. 212). La seule diffé-
, renee à relever entre l'effort que l'on fait pour retrou

ver une pensée oubliée et celui que l'on fait pour

trouver les moyens' d'une fin, c'est què celui-là seul

tend à restaurer une expérience ancienne.' Aussi

ferons-nous bien de commencer par lui notre analyse �

nous serons alors plusà même de pénétrer le méca

'nisme de la recherche volontaire d'inconnues .

. Comment on les résout ..
·

- Un souvenir oublié se'

perçoit sous la forme d'une lacune dans une série de ..

représentations données. Nous 'gardons comme une·

obscure conscience de l'endroit où nous étions; de ce

que .nous faisions Ia dernière fois que nous ren-

.contrâmes l'objet qui se refuse � reparaître; nous

savons même à peu près à quel ensemble le ratta-.

cher. Mais tous' -ces' détails refusent de .se fondre en

,

I
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un tout compact, précisément parce que manque le

souvenir précis qui les fondrait, si bien que nous ne

cessons de' les passer en 'revue, toujours insatisfaits

et toujours avides d'autre chose. De chacun d'eux'
s'irradient des lignes d'associations le long desquel
les notre esprit s'élance dans ses tentátives de divina

na-tion. Nombre des détails suggérés lui apparaissent
immédiatement sans signification, donc sans intérêt;
illes laisse tomber. D'autres, au/contraire, nous don- .

rrent le curieux sentiment de (Ç brûler », comme disent

les enf�nts au jeu de cache-cache: 'ce sont à l� fois

des associés des dorinées présentes et de l'objet,
absent; aussi l'esprit les saisit-il et fixe-t-il sur eux

son attention. D'où ces identifications successives:

« la dernière fois que j'ai songé à cette chose, je me

trouvais à un díner t inon ami X ... y assistait; on'

parlait de ceci et de Gela; la chose me fut suggérée
parI telle anecdote, à pro-pos de telle citation d'e Vic-

,

tor Hugo, etc. » Remarquez que toutes ces associa

tions se font spontanément, selon 'des processus

automatiques que naus avons appris à connaître: la

volonlé n'y est pour rien ; tout: son rôle reoieni, à

mesure qu'elle-s' se produisent, à souliqner el à retè
nir les unes, celles qui lui paraissent d'importance,
el à ignorer les autres. Mais à force .de planer dans
le voisinage de l'objet. cherché, l'attention y .accu

mule les associations dont les tensions nerveuses

combinées finissent par forcer toute barrière, et par
s'irradier dans le processus qui ,les attend' depuis si

longtemps. Alors éclate dans la conscience quelque
pleine et- vive représentation, source instantanée

d'une joie intense qui dissipe les 'ennuis ,et, si j'ose
dire, les démangeaisons 'subconscientes ,d'.�n� attente

trop prolongée. .
.,

Un diagramme va nous symboliser grossièrerrient
tout ce processus. Appelons Z le souvenir oublié,

.357
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,

a, bet cles premières représentations.qui nous ontparu
avait: quelque rapport avec lui, etl, ln et n les derniers.

détails qui finissent par l'évoquer. 'Chacune de ces

'-lettres est enfermée 'dans un cercle qui représente son.

prpcessus céré.pr,al· essentieL. L'acti".ité de, 'z . se'
réduit d'abord à une pure tension ; mais, peu a peu;
a, b, c s'irradient dans I, m, n, et tous <?es processus
éveillés finissent, comme l'indiquent les flèches, par

FIG. 61.

s.ommer leurs énergies et les précipiter en Z, leur CaID..,

mun associé, qu'ils mettent alors en pleine .activité..

.

Venons-en maintenant àux problèmes qui consis-
tent à chercher des moyens. inconnus destinés à réa

'liser,'une lin clairement connue. Le même diagramme·
.peut encore nous servir: a" b, c représentent mainte
nant la fin, c'est-a-dire ici le point de départ des irra
diations de. suggestions. La volonté'. ne fait toujours.
qu' écarter les suggestions sans valeur et fixer son,

attention sur les autres, celles que représentent l, m, ni
'<et qui, toujours par voie de sommation, arrivent à se,

décharger toutes ensemble en Z: à -l'excitation phy-.
siologique de Z cot-respond dans la conscienée la
solution du problème.' La seule différence 'entre" ce .

dernier c�s et I�. précédent, c'est que 'Z peut être
/'
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parfaitement inerte au début des' recherches, et he

pas présenter cette sous-excitation qui guidait l'esprit
à la .recherohe du souvenir oublié. Z est purement
problématique, c'est-à-dire que- nous ,ne connaissons

de lui que ses.relations: nous savons d'avance qu'il
>- s'agit d'une cause, ou d'un effet, ou d'un attribut, ou
'd'un moyen, etc. Bref, 'nous avons des connaissances
sur lui, mais nous ne le connaissons pas. Et quand nous

le' reconnaissone parmi les objets évoqués pour celui

que nous cherchons, çe n'est pas lui à vrai dire qué
nous rëconnaissons, . mais bien les relations 'qu'il
supporte, et' qui sont précisément celles que nous

avions préalablement dans' l'esprit. Ce jugement
d'identification, du reste, est généralement assez

lent à se produire. TÛ'ut le monde sait qu'on peutavoir
'quelque temps un objet. présent à l'esprit .sans perce
voir ses relations avec d'autres 'objets',' et qu'inverse-

'

ment on peut avoir conscience de relations bien avant
que leur objet soit donné lui-même.

'

Qu'il s'agisse de résoudre' les' énigmes proposées
'. ,par les journaux, ou qu'il s'agisse de ,deviner et sai

sir toute, la politique d'un empire; la méthode ne

change pas: il faut toujours abandonner au: jeu des
lois cérébrales re soin de nous fournir spontanément
les idées justes; le rôle de l'esprit consiste à les

reconnaître à mesure' qu' e-lles lui sont présentées.
Il. n'entre pas dans mon dessein d'ana lyser ici en

détail les différentes espèces d'investigation mentale.
La .recherche scientifique est peut-être de toutes la

plus intéressante et la plus instructive. Elie a pour

point de départ soit un 'fait dont il- faut découvrir la

raison, soit une hypothèse dont il faut 'découvrir Ia

preuye; clans l'un et l'autre cas, le savant. pensé et

repense sans cesse ses données jusqu'à ce que, à
force de provoquer en son esprit associations sur

associations, associations d'habitude sur associations

t ->.'

.1
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de 'ressemblanée, une association vienne enfin' lui
donner l'élément d: 801uÜon cherché. Ce travail peut'·

'durer des années. Evidemment l'onne saurait donner
I .

des règles ássurant automatiquement la découverte.
sûre et prompte des inconnues ; cependant, ici comme
-dans la recherche des souvenirs oublies, on peut
aider à la sommation. des associations par des pro
cédés quasi-mécani-ques. S'agit-il, par exemple, de
r.etrouver un souvenir disparu? Nous pouvons de

..

ferme dessein passer en revue les diverses classes de
circonstances qui peuvent d'aventure avoir quelque
'rapport avec ce souvenir, dans l'espoir de voir sur-'

, gir la circonstance appropriée qui évoquera par asso-
· ciation l'objet de notre recherche. 'Ainsi, nous pour
rons penser successivement aux endroits où nous

avons pu y songer, aux personnes avec qui nous avons

conversé, aux livres que nous avons ius en ces der
niers temps ..

Pour retrouver le nom d'une person:q.e,
nous aurons recours au Ballin et parcourrons les
listes des rues et les. listes des professions .. Il y. a

bien des chances que ces investigations méthodiques
de Iistes nous révèlent quelque détail associé à l'objet
cherché, détail qui ol}. ·bien nous rappellera; ou bien

· nous' aidera à nous rappeler l'objet lui-même; niais
qui nous aurait échappé peut-être sans ces procédés.
mécaniques. Stuart Mill a classifié dans ses « quatre
méthodes de la recherche expérimentale» les .procé
dés d'aooumulation d'associations employés dans les
sciences. Dans toutes les quatre (méthofies-de ,« cort- ,

cordance», de « différence », de « variations conco-
"

mitantes »,. de «. résidus » � lyOUS n'avons pas à les
définir ici), op. faít des listes de cas; et c'est en rumi-

·

nant ces listes. que l'on peut espérer voir apparaître
'la, cause .cherchée. Mais ces procédés ne font que
préparer la .découverte : ils, ne l'effectuent pas; il

'fau,t que les processus cérébraux arrivent par une

I �

/

"
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coordination spontan�e à déclancher la décharge déci

sive; sinon l'on continuerà à tâtonner dans, l'obscu
rité. Certains cerveaux ont plus que d'autres 'le privi
lège de ces décharges heureuses, et nous-serions bien
en peinede dire pourquoi; il faut reconnaître .fran
chement le fait et notre impuissance à l'expliquer.
Même' en dressant scrupuleusement nos listes de cas

selon les procédés de Stuart Mill, nous restons à la
merci du travail' spontané de lu ressemblance en, nos

'I cerveaux. Gar pourquoi dresser ces listes copieuses
de faits qui ressemblent à çelui dont nous cherchons
la cause, sinon pour faciliter les associations de res

semblance, grâce auxquelles les faits' se suggéreront
rapidement les uns les autres '?

Le rapport de ressemblance n'est pas un faoteur d'as-
.sociation: _' Voilà, l'explication que' je propose,
d'abord pour les .trois principaux -types d'idéation

spontanée, et ensuite pour l'idéation volontaire. Je

prie de remarquer que deute pensées qui s'associent
peuvent avoir entre. elles fous l�s rapports logiques
qu'on ooudra; ce -ne sont pas ces rapports qui expli
quent "la succession, mais uniquement fa présence
d'une condition, et d'une .condition d'ordre physiolo
gique : il faut que l'objet A ait un procèssus cérébral
tel qlle certains de ses éléments éveillent par habi-'
tude certains éléments du processus cérébral de

l'objet B. C'est cette excitation de processus qui' est
la cause de l'association par ressemblance aussi bien

que des autres espèces d'association. "Prise en elle
même, la ressemblance de deux objets n'est absolu
ment pour rien dans leur association: elle n'est pas

. une cause, mais un effet, l'effet de la cause normale
et physÍologique des �ssociations ; quand cette cause

agit selon un mode spécial, il résulte une perception
de ressemblance ; c'est tout. O� parle d'ordinaire ,de
la ressemblance comme d'un facteur direct d'associa-

I'
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tion, indépendant de ·l'habitude et mIS sur le même

pied qu'elle, capable comme ell� de pousser les repré<

sentations devant la conscience. Ceci est parfaitement
. .inintelligihle .. Il n'y a pas. de ressemblance entre

deux objets tant qu'ils ne sont pas encore 'associés et
donnés ensemble: la 'ressemblance conçue comme

« cause productrice » n'a aucun sens, ni dans t'ordre

psychologique, ni dans l'ordre physiologique. .Elle
n'est qu'un rapport que nous percevons après coup,)
comme nous. percevons après coup les rapports de'

supériorité, de distance, de causalité, de contenant et.
.

contenu, de substance et accident, de contraste, etc. :

, tb�te�s ces perceptions de rapports ne sont possibles.
'qu'entre objets préalablement réunis 'par Ie méca-
nisme 'de I'association. ,

, Conclusion: - Donc, en résumé, les trois types:
d' association psychologique se ramènent à trois degrés:
d'une même association phqsioloqique : 'l'associatiosr
du processus de la pensée en train de disparattre avec:

, I

le processus de la pensée en train d'arriver. De ces

deux processus le premier éveille le second, soif par
·la totalité, soit par une partie notable, soit par une

partie restreinte de ses propres éléments;' le nombre
des éléments engagés ne modifie absolument en l'ien,
.le mode de leur activité. Pas de sug.g'estion possible
d'idées sans cette anastomose .fonctionnelle, totale ou.

partielle, de processus. En dernier ressort, c'est donc
une loi 'd'habitude nerveuse qui mène le train de I

nos idées. Ces idées suivent telle ou telle direction,
s'enchaînent de telle ou telle façon, selon que les.
processus nerveux agissent par leur masse ou par un

élément restreint ; et ceci tient à des conditions par
faitement inconnues et impossibles à deviner. Telles.
quelles, cependant, ces conditions différencient la

pensée active' de l'homme de génie'de hi pensée rou

tinière de l'esprit. prosaïque 'et banal.' Nous aurons à

f
\
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revenir là-dessus à propos du raisonnement. J'espère
que �ous êtes bien c-onvaincu m�inteirant que la phy
siologie cérébrale détient le secret et les raisons pro
fondes de la suite de nos idées, et qu'à Ia base des

suggestions de représentations il n'y a jamais que Iá
loi d'habhude nerveuse. Evidemment, nous sommes
loin du jour où les physiologistes .pourront sui�re de

group�s de cellul�s en. groupes de cellules les .irra
diations dont l'hypothèse nous a tant servi ; il Y a

même bien des chances qu'ils .n'y arrivent jamais.
D'autant.que ce schématisme ne nous a pas été sug
géré directement par l'étude du cerveau; nous

l'avons emprunté à une analyse des objets de la con

science,' pour le transporter analogiquement dans le
cerveau' et, pour ainsi dire" 'le lui incorporer. Il le
fallait bien si nous voulions lui faire représenter les
Clauses" de I'idéation., Et c' est précisément ppur' avoir
des causes vraiment productrices que je 'fais détermi-

, ner par la physiologic cérébrale seule l'ordre d'appa
rition des étals de conscience.

Cest encòre à la physiologie cérébrale qu'il con

vient de demander les causes probables de la pré
pondérance momentanée de certaines associations sur
d'autres. Si l'on songe à l'instabilité des processus,
exigée par la

\

constitution
-

même des tissus nerveux,
on' conçoit que les décharges soient plus rapides .et
plus fortes à certains points qu'à d'autres, et que ces

points fonctionnels puissent se déplacer d'un instant
à l'autre, pour des causes d'ailleurs accidentelles.
Nous avons là encore uri schématisme physiologique
.des inexplicables caprices de l'association de ressem-

blance chez les esprits les mieux doués. L,'étude des
rêves confirme cette interprétation; car, dans un cer

vea u qui dort, il semble y avoir réduction du grand
nombre ordinaire de voies d'irradiation.. quelques
unes seulement restant ouvertes, Dès Iors, les suites

363"
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" d'images les plut" fantastiques et les plus incohéren

tes s'expliquent dé ce fait que le courant nerveux né

peut' suivre; que les voies ouvertes par la nutrition

sanguine, c'est-à-dire ne peut que courir çà et là,

comme font les étincelles sur un papier brulé.
N otre psychologie: laisse à l'alienlion 'sélective et à

la oolonté tout leur rôle, qui est de maintenir certai-
. �es représentations, de les souligner, de s'y arrêter,

et par là de favoriser l'évocation de' leurs associés à

l'exclusion de tous autres. Cest là le boulevard par

excellence 'du spiritualisme contre le .mécanisme súr

'le terrain de l'association; car toutIe reste s'explique
très certainement par des processus cérébraux. J'ai

eu l'occasion (p. 309) de dire comment j'envisage l'ac-

. tivité de l'attention et la spontanéité de l'esprit; -rnais,
même là où 'l'on admet cette spontanéité, on ne sau

rait lui accorder sur les idées un pouvoir de création

ou d'évocation ex abrupto. Elle ne, possède qu'un
pouvoir de sélection sur les idées, telles que les lui

présente le mécanisme de l'association. Mais si elle
I

peut les souligner, les renforcer, les. prolonger, ne,

fût-ce qu'une demi-seconde, je ne vois pas _

ce que .

.

peut exiger' de plus l'avocat le plus fanatique du
"

libre arbitre; car élIe a alors de quoi décider d-e

forientation du courant conscientiel, et de quoi déter

miner )'association immédiatement à 'Venir en ta sus

pendant à l'idée présente qu'elle renforce. Or, déter-

'miner ainsi les' pen�ées d'un homme, c'est également I
"

- déterminer ses actions.
.

,\

I'
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,CHAPITRE XVII
\ ,

LA PERCEPTION DU-TEMPS

La perception du préseni est la perception d'une
,

durée. - Essayëz, je ne dis pas d'arrêter, mais de

noter au passage et de fixer par l'attention l'instant '

r

présent; cette expérience est des plus déconcertantes.
-Où est-il, ce présent? Il nous a fondu dans les-doigts ;

nous le voulions saisir qu'il n'était déjà plus" dispa
raissant tandis qu'il apparaissait.' Comme l' a dit .un

poète,
,

Le moment où je parle est déjà loin de moi. I

I

Leprésent proprementdit, [cet iristant-Iimitequi sépare
le passé de l'avenir,] n'est perceptible qu'intégré à un

temps organique beaucoup plus étendu que lui, .dont
il partage ia vie et le mouvement. En fait, ce présent
fi'est qu'une' pure abstraction ; non seulement nousn'en

avons pas la perception, niais nousn' en avons même pas
la conception, à moins d'être 'initiés aux méditations

philosophiques. Cest 'la réflexion qui nous' convainc

qu'il doit exister; l'expérience ne nous en donne pas
l'intuition expérimentale. La seule donnée immédiate '

que no,us procure ici notre expérience est ce que l' on

a justement appelé, IDar opposition à ce « présent
réel »,] le « présent apparent il t specious present). Ce

présent-ci a une certaine, étendue. C'est, pourrait-on
/' I
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I

-dire, comme unesorte de pont en dos d'âne jeté sur

le temps, et du haut duquel 'notre regard peut à
'volonté descendre' vers l'avenir ou vers le passé.
Notre perception du' temps a donc pour unité une

r durée située entre deux limites, l'une en avant et '

l'autre en arrière; ces limites ne sont pas perçues en

-elles-mèmes, mais dans le bloc' de durée qu'elles
'terminent. Car si nous percevons une succession, ce

'n'est pas que nous-percevions d'abord un avant puis
-un après, .et que noùs soyons amenés par là à inférer
l'existence d'un intervalle de temps entre cet avant et
-cet après; mais .nous percevons l'intervalle même
.comrne un "tout, avec ses CIeux limites qui font corps
avec lui. L'expérience. de la durée est donc toujours,
même la première fois qu'elle se' produit, une.donnée
-sy;théiiqú� et nullement une donnée simple; ses élé-'

ments, 'sont inséparables au regard de la perception
sensible '; et c'est après coup que l'attention les ,dis
tingue, très facilement d'ailleurs, et discerne un

.commencement et une' fin séparés.
.Passé quelques secondes, la conscience de : la

,durée cesse' d'être une perception immédiate pour
,devenir upe construction plus ou moins symbolique.
Pour �bt�1}ir la représentation d'une heure, par

" -exemple, il nous faut morceler "notre expérience, en

« présents» successifs, comme on ferait en répétant
indéfiniment, « maintenant, 'maintenant, maintenant,
maintenant », etc. Chaque « maintenant » est la per
-ception d'un segment .isolé de temps; niais la somme

, exacte'de tous' ces segments n'arrive jamais à pro':
-duire une impression nette .sur la conscience. Cer":
taines expériences faites au 'laboratoire de Wundt
(à d'autres intentions) semblent fixer à douze secondes,
le segment maximum immédiatement el distincte-

,

ment' perceptible; c'esl-à-'Ùire'tel que nous puissions'
à la fois le percevoir d'pn coup et le -discerner de '

I '
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LA PERCEPTION DU TEMPS

segments plus longs ou plus courts. Le segment.
minimum, ,par "contre, paraît être de 'l/bOOe de:

seconde,' pùisque deux étincelles électriques séparées
par cet intervalle de temps donnent encore, au dire

.d'Exner," une sensation de succession.
'

Il n'y-a pas de perception de temps vide ..
- Voici une

expérience à faire: s'asseoir' immobile et les 'yeux.
fermés, s'abstraire parfaitement du Inonde 'extérieur,
fixer toute son .attention sur le passage du temps pur,
faire enfin comme cet homme dont-un poète 'notis dit

-qu'il veillait « pour entendre le temps couler dans la
"nuit, et pour saisir le mouvement des choses' entraînées

vers le jour du jugement '».
'

Il semble qu'alors la
-conscience se vide de taus ses' états multiformes pour
ne garder, si 'elle gardé quelque chosc.vque la per ...

'

ception .d'une suite de durées pures; elle a I'impres-
,
sion Hizarre de sentir ces durées poindre, se gonfler
�t s' épanouir comme des bourgeons sous' son regard
-embrumé,

_

Cette impression est-elle fausse? Il vaut

la peine d'y regarder'; car si elle est vraie, il
s'ensuit que, nous a�ons un ,sens spécial pour le,

-temps pur, seris dont la durée vide constituerait
l'excitant adéquat. Si, au contraire, cette impression
-est 'illusoire; ,la perception apparente dy la 'fuite du

temps n"est que la perception réelle d'mie fuite du

-contenu conscientiel -du temps ;' c'est nous qui rem-'

plirions
I

nous-mêmes le réceptacle, et qui, la ,mémoire'
.aidant, comparerions en les opposant ses contenus

'successifs.
'

Le moindre effort d'introspection nous montre: que I

'cette seconde hypothèse est la vraie, et que, �ous ne

pouvons pa� plus percevoù� le temps vide quel'espace
,

I 'vide. De même que, les yeux fermés, nous voyons
encore un 'champ visuel sombre, où passent toujours
des tranches de luminosité pâle', ainsi, même à l'abri
de toute perception extérieure distincte, sommes-nous,

#
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,

_

toujours intérieurement baignés, dans ce que Wundt
a-appelé quelque part le crépuscule de' la conscience.
Ce ténébreux royaume recèle encore de Ja vie : les

battements du cœur, la respiration, les pulsations ,de
l'attention, des fragments de mots où de phrases qui

• . traversent notre imagination,' etc., Or tous ces phé
nomènes sont rythmiques; nous les percevons à
même leur intégrnlité et tels' qu'ils se présentent: les

respirations et les pulsations d'attention, dans leurs
séries régulières où nous les sentons surgir et, retom
ber l'une après l'autre; les battements du cœur, dans
leur succession d'un rythme également continu, mais

plus court et plus précipité ; les mots enfin tels' qu'ils
nous arrivent, non, pas 'un à un, mais incorporés aux

touts organiques qu'ils forment en s'unissant. Bref, \

si vide que l'on suppose notre conscience" elle reste'
le théâtre où nous assistons toujours � des proces.sus
chanqeanis, et ce théâtre ne « ferme » jamais. Or,

.

percevoir _ des processus' ,dans leurs rythmes, c'est
perc-evoir leurs longueurs dé durée. Ainsi, la percep'"
'Hon' de l'écoulement. du temps' dépend-elle de la
conscience d'un éhangemen t, _:. mais d'un -chungement

"

de son contenu positif et concret: on ne voit pas, ce
.

que pourrait être 'la conscience d'un changement de'
temps vide. \

.

Appréciation de longues durées. - Pour saisir a

même le' temps vide (relativement vide, nous venons,
de le dire, et nous ne devons plus-l' oublier désormais)',
il nous faut débiter son .écoulement en pulsations
successives, morceler sa continuité vivante en « main
tenant, maintenant », etc., ou en « encore, encore »,,

etc., indéfiniment répétés. On/ pourrait appeller loi
d'écoulement disconiinu cette construction progressive �'

,du temps avec des unités de durée, La discontinuité
est ici le fait, des' actes successifs d' aperception et de
reconnaissance, par lesquels nous identifions le contenu

. I
" '

I
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du temps à mesure qu'il s'écoule. Elle n'appartient
aucunement à la sensation immédiate de ce contenu ..

Cette sensation est aussi continue qU,e n'importe
. quelle sensation peut l'être, Mais, dès qu'on veut

. nommer des sensations continues, 'on est obligé de les
morceler, et de remarquerqu'ellesvonts'a1)gmenterou
viennent <Je s'augmenterd'une certaine 'quantité�. ainsi

apparaissent-elles sous forme de segments qui sont �n
train de passer ou qui viennent de passer e

,
Pour nous

servir d'une 'image de Hodgson, la sensation fournit
le '« mètre à ruban ?), et la perception l'instrument
qui divise ce rubàn en centimètres, etc., et qui
« étalonne )� sa valeur métrique. Quand nous prêtons
,l'oreille à un, son continu, notre perception n'est
qu'une suite de'reconnaissances el d'identifications
répétées, qui nous font dire de lui, à mesure qu'il se

prolonge, « c'est hien le. même, encore 'le même,
toujours le même ». Il en est exactement ainsi dé la
perception du temps: nous ne le connaissons qu'en
le reconnaissant sans cesse.

A mesure que les coupures s'ajoutent a_ux coupures,
la perception du temps devient de plus en plus vague.
Il nous faut alors en compter les instants, ou les faire
compter pa; une horloge, .. ou enfili. recourir à quelque,
autre mesure symbolique. La représentation symbo
lique est de rigueur dès qu'il s'agit de

.

durées
dépassant 'des heures ou des 'jours. Il nous est alors
impossible de réaliser une pleine perception intérieure
de ces durées; nous ne pouvons plus que les penser
concepluellemeni, soit en leur donnant 'un nom, soit,
en y discernant des d�les principales qui nous servent
à Iranchir de longs -.intervalles. Nous sommes év¡"_
demrnent plus loin du �remier siècle qU,e du dixième
siècle ; nous le savons, mais non pas grâ,ce à je ne

\

sais quelle perception immédiate des longueurs. de
ces périodes. Si les vingt siècles apparaissent plus

24 r
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longs ,à, l'historien que les dix siècles; c'est tout

simplement parce 'qu'ils lui rappellent plus .de dates

et de faits : ils sont plus longs parce que plus'
« étoffés », Parce qu'ils s,e, servent inconsciemment '

de ce mètre 'subjectif, bien des gens s'imaginent per-' .

cevoir 'directement Ia dernière quinzaine comme pl us

longue que la dernière semaine. Mais, en tout ceci, il

n'yarien qui ressemble à une comparaison d'intui-

tions immédié{les' du temps; il n'y a que des compa-
>-'

,

-

raisons de plus ou moins grandes abondances de

dates et d'événements : c'est la richesse de son con

tenu qui fait la longueur de temps. Je suis sûr que

nous ne mesurons pa-s autrement¡ des. temps cepen
dant bien moins longs, des- intervalles d'une heure, ,

par exemple. Ainsi. mesurons-nous � en kilomètres

différerites routes dont nous voulons çomparer les

'íongueurs respectives.
f

,

Ceci nous amène' à parler de certaines contradic

tions fréquentes dans nos appréciationsde la longueur
du temps. En général, un temps rempli d'eœpériences
variées et intéressantes parait court tandis qu'il
passe, el lonq quand on,se le rappelle après coup. Au

contraire, c'est tandis qu'il pa,sse qu'un temps vide'

parait long, el c'est, quand on se le rappelle qu'il
paratl cauri. Une semaine de voyages, d'excursions
et de visites de monuments peutIaisser plus de sou

venirs que trois semaines ordinaires; tandis qu'un
mois de maladie en laisse à peine autant qu'un jour
de santé. Ces longueurs rétrospectives des 'périodes
sont évidèmment proportionnelles à leur richesse.en

so.uvenirs. Le champ de la mémoire s'élargit à mesure

que nous y découvrons plus d'ubjets, d'événements, '

de péripéties changeantes, d'incidentsvariés à l'infini;
il n'est rien pour le rétrécir comme le vide, la mono

tonie et la routine.

A mesare que .l' on vieillit, on trouve le temps plus
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court, .Cette loi se rvérifie très certainément 'pour'
l'appréciation. des jours', des mois et des années;
moins certainement pour l'appréciation des heures;
elle .ne se vérifie plus du tout pOUi' l'appréciation des
minutes et des secondes, qui semblent bien présenter
toutes des durées. égales. Un vieillard ne doit guère
trouv-er plus long son.passé tout entier, qu'il ne trouvait"

tong autrefois son passé d' enfant : cependant; quelle
'différence objective entre les deux' passés l- Chez la

plupart' des hemmes, les, événements de' l�âge mûr
'

sont tellement' habituels que chacun d'eux s'écoule
sans laisser de lili-même un souvenir individuel de

'quelque durée. Or, si. vous songez que cette période,
,

où nous acquérons si peu de souvenirs nouveaux, est

également celle où nous perdons le plus de souve

nirs flnciens,' vous comprendrez les phénomènes de

l'appauvrissement progressif de)a mémoire et du
raccourcissement rétrospectif du passé.

Reste à expliquer la brièveté du, présent. Nous ne

'remarquons même pas la fuite du temps quand nous
sommes très occupés : un jour d'agitation ininter-

, rompue s'écoule] comme op dit, sans qu'on .l'aifvu
passer. Au contraire, un jour où 'l'on ne fait

qu' attendre et 'désirer quelque événement nouveau

qui ne survient pas dure une éternité. -

Tœdium,
ennui" Langweile, boredom sont' des mots dont

l'équivalent se retrouve sans doute dans. toute

langue humaine, pour exprimer l'état d'une cons

cience qui, n'ayant rien d'autre à quoi s'occuper,
porte toute son attention' sur le passage du temps

, fui-même; on attend .anxieusement du neuf', on s'y
prépare, mais rien ne, vient' qu'un temps' vide; de
telles expériences indéfiniment répétées nous donnent
une conscience', effroyable de la longueur du temps.
Essayez cette facile' expérience :. fermez les yeux,
exactement l'espace d'Uh� rnlrwte,' en priant un arni

't
:\1
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de vous avertir quand elle sera passée, et ne faites,

qu'al.tendre ce signal de la firi de votre épreúve. Cette
minute vous paraîtra sans fin; elle vous fera l' effet d'un
véritable abîmé de temps où vous vous, sentirez vous

engloutir, - sensation bien connue des passagers
durant l'interminable première semaine d'un voyage
sur mer. Vous aurez même bien dcIá peine à croire

que l'histoire ait pu franchir beaucoup de périodes
aussi longues que celle que vous traversez alors.
Tout cela parce, que vous vous enfermez dans le pur
sentiment du temps vide, que votre attention mor-

- celle à l'infini, et dont elle vous fait sans pitié égrener
une à une toutes les coupures qu'elle y introduit. Du
commencement à la fin, cette expérience est parfaite
ment abominable, parce que parfaitement insipide. n

.n'y a pas de plaisir sans une excitation quelconque �
et le sentiment du temps pur est bien ce q�e je sais
de moins excitant au monde. L'ennui, comme l'a dit

Volkmann, est la protestation ,de notre être contre
. tout son présent.

Le sentiment du passé est riu. sentiment présent. -

Quand nous nous mettons � réfléchir sur I e méca
nisme de notre conscience du temps, nous sommes

d'abord tentés de re trouver d'une simplicité idéale,
. Nos états de conscience étant successifs ne peuvent,
pensons-nous, se connaître les uns les autres que
tels qu'ils sont, c'est-à-dire se connaître comme

successifs. Philosophie un peu trop simple en vérité ..

Car il y a un abîme entre ces deux propositions; « les.
états de conscience se succèdent », et « ils connais
sent leur propre succession » ; il Y à' ici l'abîme qui
separe le' sujet .de l'objet dans toute connaissance.
Une. succession' d'états de

_ conscience, prise en èlle
même el pour elle-même, eslloul autre chose qu'uri éiat
de conscience de succession. Donc, puisqu'à nos, états
de conscience successifs s'ajoute la conscience-de leur

;
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'suCCeSSLOTl, celte conscience _additionnelle doit ëlre
enuisaqëe comme 11.12 état nouveau) pour lequel il nous

[aut une explication nouvelle.' Et l'on ne donne pas
,cette explication en disant qu' « il va de soi » que des

états de' conscience connaissent leurs relations tem-

porelles,
'

Si nous représentons par une ligne horizontale le

temps réel du .courant de la conscience, nous pourrons
-

figllrèr par une perpendiculaire, élevée à un certain
point .de cette horizontale, l'état de consc-ience chargé
de penser ce temps .lui-même, du l'un quelconque de
ses segments présents, passés ou à, venir. La lon

gueur de cette perpendiculairé symbolisera le contenu
de cet état de conscience, c' est-à-dire ici la période
de temps pensé àI'instant précis' où la perpendicu-

,

laire .s'élève sur l'horizontale. Ainsi avons-nous une'
sorte de projection en perspective des états dé con

science passés sur la conscience présente, projection
analogue à celle d'un large paysage sur l'écran d'tine
chambre noire.

Or nous avons fixé 'plus haut à douze secondes au

plus le, maximum de .durée qui puisse faire l'objet
d'une perception distincte ; (s'il s'agit .d'une per-,

ception indistincte, ce maximum peut aller jusqu'à
une minute environ). Nous devons doné penser qu'unel
durée .de douze secondés ne cesse de se projeter,'
sur chacun des instants successifs de la conscience,

.gràce à quelque particularité permanente du proces
sus cérébral auquel est liee la conscience. C'est à

celle purticulçriié C!U processus cérébral; quelle qu' elle

soit) que nous deoons de percevoir: le temp,s. La durée
ainsi continuellement perçue ne peut guère dépasser

-

le « présent apparent » dont il a été question plus
haut. D'autre part, elle enveloppe un contenu qui ne

fait que glisser en elle; car elle s'étend des états de
conscience naissants, qui la pénètrent à sa pointe
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d'avant" aux états de 'conscience mourantsçqui dispa
raissent à sa pointe d'arrière. Tous la traversent

r d'une alluré uniforme, et .sont constamment en train
de changer les coefflcients de leur temps de traversée.
Car de chacun' d' eux nous sentons successivernent,
au fur et .à mesure qu'il avance, d'abord « qu'il n'est

pas encore arrivé » ; puis « qu'il est presque arrivé» ;
ensuite « qu'il pe fait 'que de pas�er » ; et enfin « qu'il
est définitivement passé », Mais «, le, présent· appa
rent »,' lui, ne passe pas tandis qu'ils passent, et ne

change pas ta'ndis qu'ils changent ; il, est I'intuition
de durée qui éclaire leur traversée à peu près comme'

.

un arc-en-ciel immobile illumine' une chute d'eau .

.

'Cependant chacun, des faitsde conscience emporte en

'disparaissant une aptitude à reparaître, et à reparaî
tre non seulement avec ses anciens voisins, mais.
encore avec son ancienne coloration de durée. Remar

quez, cependant, qu'il y a une différence absolue entre I

la reproduction d'un état de conscience « définitive
ment passé», qui a franchi pour toujours la dernière

pointe arrière du (� présent apparent », e't sa percep
tion immédiate dans ce présent, dont il est sur le

point ge sortir, 'mais dont .il filii encore partie à titre
d'état de conscience qui « ne fait que de passer »,

En effet, il n'y a aucune contradiction à concevoir un
.

être qui n'aurait absolument aucune mémoire repro
ductrice, mais' qui garderait cependant une mémoire
immédiate avec le seps du temps, le sens' d'up. pré
sent limité à quelques secondes, où il pourrait encore

; percevoir I'immédiatement passé.
-Dans le chapitre 'suivant, nous aurons à voir corn

ment la rnémoirereproductrice, nantie de ce sens du

temps: que nous considérerons désormais comme une

donnée, arrive à se rappeler-des événements portant.
leurs dates.

/
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LA MÉMOIRE
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1

"Analyse 'du souvenir. - La mémoire proprement,
dite, ou, si vous voulez, la mémoire secondaire, [oppo-'
sée à la mémoire primaire ou immédiate dont il vient
d'être parlé, ] est la connaissance d'un ancien état psy-

, 'chique reparaissant dans la conscience après en avoir

disparu.' Ou plutôt, c'est la connaissaiice d'un éoéne
nemenl all d'un objet auquel nous avons -cessé uri cer

"

tain tempsde penser, et qui revient enrichi d'une
'conscience additionnelle .le signalant comme l'objèt
d'une pensée ou d'une expérience anterieures,,

On pourrait croire que l'élément essèntiel de cette
,\

connaissance est la reproduction dans ,l'esprit d'une
image ou copie. de l'objet original: C'est bien ainsi

que l'entendent maints auteurs, selon lesquels cette

reproduction suffit à constituer un souvenir de l'expé
rience première. Mais cette reproduction sera ce

qu'elle voudra, -elle ne sera jamais un souvenir:
c'est un double, 'une seconde édition, et qui n'a.d'au
tre rapport avec la .prernière édition 'que de lui res

sembler d'aventure. Ma pendule sonné aujourd'hui,
/etle sonnait déjà hier, elle peut sonner encore un

million de fois avant d' être hors de service "; Ia pluie
tombe sur ma gouttière cette semaine, ainsi fit-elle
la semaine dernière, et fera-t-elle sans doute zn'

I

,

,I'

I.

/ "

,

\
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J

sœcula sœculorum : mais pensé-vous que, par un pur
. effet de la répétition et de la ressemblanèe, ce couP.
qui sonne aujourd'hui se souvienne de ceux qui ontI

sonné avant lui? qué ce 'déluge rappelle 'à ma gout
tière le déluge de la .semaine dernière ? Qui soutien
drait un tel paradoxe? Cependant ne ·m'objectez, pas
que le paradoxe tient' à ce que pendule et gouttière
n'ont pas de conscience; prenez unt: conscience:. I

¡ .

ses sensations ne se souviendront pas plus l'une de
l'autre que ne .le font des sonneries de pendule, du
seul chef qu'elles' se

.

répètent. et se ressemblent.
Récurrence n'est pas mémoire. Deux �éditions d'un
même état de conscience sont deux événements:' dis
tincts, enfermés chacun dans sa peau; l'état de '

.

conscience d'hier est mort et enterré: la présence de
l'état de conscience d'aujourd'hui ne le fera pas res
susciter. -Pour qu'une image présente puisse préten
dre à s'identifier à une iÍnage passée, -il faut encore'
une condition dont on ne parle pas.

I Cette condition, c'est que ladite image soit expres
sément rapportée all, passé et pensée dans le poesë.
Mais comment penser une chose dans le passé,' sinon
en pensant simultanément et la chose et le passé et,

.leur', mutuelle connexion? Et comment penser le
passé? Dans le chapitre de. 'la perception du temps,
nous avons vu que notre intuition immédiate du passé
ne nous mène guère plus loin que quelques secondes
en 'arrière du présent. Hors.de cette limite, nous con

cevons, nous ne percevons pas le passé '; nous n'en
avons qu'une connaissance symbolique expriméedans des I mots, v. ,g. « la semaine dernière», « en
1850 », etc., ou nous ne.le connaissons qu'au travers
d événements qu'il a contenus, v. g. « l'année où
rious étions sur les bancs de tel collège, l'année où
nous avons fait telle perte », etc. Si donc nous vou-'
lons penser une époque passée, il nous faudra la
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pens,er .dans les états de conscience qui lui sont asso

dés; dans son nom ou dans' quelque autre symbole,
,

-ou encore dans certains événements concrets. Et si
nous voulons la penser intégralement, il nous faudra

.

utiliser à la fois le symbole' et les souvenirs concrets.
Ainsi, «( rapporter» un événement .spécial à une épo
què passée reviendra à le pense.r avec sa. da te et tout .

-ce qui la détermine, bref reviendra à le penser avec

une foule.« d'associés» qui font corps,àvec lui.

Mais, même alors, nous n'aurons pas encore réalisé
un souvenir. Car un souvenir est plus qu'un fait qui
a. sa date dans le passé : c'est un fait qui a sa date
dans mon :passé; autre'ment dit il me faut le' penser
.comme la répétition d'une de mes expériences anté
.rieures. Il faut qu'il m'apparaisse enveloppé de cette,
« chaleur» et de cette «intimité» dont'nous avons si
-souvent parlé, dans le chapitre du Moi, et qui sont les
critères grâce auxquels la conscience reconnaît et

. -s'approprie comme, sienne. n'importe quelle expé
rrence.

Voici donc les éléments requis pour qu'il y ait vrai
.souvenir: un sentiment général de la ligne du passé,
une date particulière projetée en quelque point de
cette ligne (date déterminée soit par son chiffre, soit

parson contenu), un événement localisé à cette' date,
ct enfin la' revendicatiòn de cet événement par ma

-conscience .

comme partie .intégrante de 'sá propre
vie ..

COllservation
.

et rappel. - Tels .étant la nature et
les éléments du 'souvenir,: il nous reste à étudier son
mécanisme et ses. causes.

Un souvenir complet implique deux opérations:
1) sa, conservation,

,.

"\

.

2) son-rappel" ou réminiscence, ou reproduction .

.

Or conservation et rappel s'expliquent également \

par la seule loi ,d',habitude nerveuse, agissant ici
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comme nous l'acons nue agù� dan's [': « .aseociation des
idées. »

I
'- '

t'association explique le rappel. - Gest là' une thèse
chère aux associationnistes, qui ,l'o(nt copieusement
développée. James Mill, en particulier, 'én donne un

excellent exposé, que je vais vous citer tout au long,
me sentant incapable .de faire mieux. (Je vous deman-

-derai seulement de, traduire à chaque fois «_ idée'» ,

par « objet » où, « chose pensée ».)
« Tout le monde sait ce' que c'est que de chercher

à seressouvenir d'une idée. Chercher, c'est évidem
ment n'avoir pas encore et faire effort pour avoir. 'Or,.
comment arrivons-nous à faire surgir dans notre cons

cience l'idée cherchée 'l. 'Si nous ne l'ivons pas elle-.
> même, nous avons au moins des, idées en rapport

�

,avec elle. Nous 'parcourons haut et bas ces idées,
.l'une après l'autre, dans l'espoir que l'une d'entre
elles nous suggér�ra celle que nous ,éherchons; et

'celle qui y réussit' se trouve toujours. avoir avec elle
un rapport assez étroit pour la rappeler par associa
tion. Jerencontre une personne que j'ai connue autre
fois, mais

I

dont le nom m'échappe en ce moment,.

encore que je désire me le rappeler. Pour le retrou
ver, je parcourrai un certain nombre d'autres noms,
dans l'espoir que I'un d'entre eux pourra-se trouver
associé à celui qu'il me faut. Je penserai il toutesles

.

circonstances où j'ai vu .cette personne, à l'époque
où' je la connus, aux' personnes avec qui je la ren

contrai, à ce qu'elle fit, à ce qui lui arriva ; et si, par
bonheur, j'arrive- à un détail associé à son nom, alors
ce nom jaillira immédiatement dans ma conseience ;
sinon, je 'perdrai mon temps. Passons maintenant
à une expérience des plus vulgaires, qui ne manquera
pas d'éclairer nos analyses. Tput le monde a désiré,
'à un moment ou à l'autre; fixer un souvenir intéres-
sant I: comment s'y prend-on' P9ur en -assurer. la

t

/

j
I ... _

I
r
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,

mémoire prompte et fidèle, c'est-à-dire pour être sûr
. de le retrouver à tel moment précis où l'on désire

l'utiliser?' Il n'y a id qu'un seul -procédé, partout le
même: on s'efforce de créer une association entre la
chose à se rappeler et telle sensation, telle idée don't

.' 'on sait 'préalablement qu'elle réapparaîtra exactement,
ou à' peu près, à l'époque où l'on veut retrouver le
souvenir. Cette association une fois formée, l'idée, en -

revenant, fait revenir le souvenir, et nous voilà arrivés
'

il nos fins. Un exemple entre mille: un ami vous

donne une commission, et, pour ne pas oublier
cette commission, vous faites un nœud à votre mou
choir. Comment expliquer ceci? D'abord vous asso- .

ciez l'idée de .la commission à' l'action de faire le
nœud. Or vous savez fort bien que le mouchoir est
d'un emploi constant" e,t'qJ'il vous passera dans les

doigts vers-I'époque où 'vous désirez vous acquitter
de la commission. Dès lors, voyant le mouchoir, vous

verrez le nœud, et vous songerez alors à la commis
sion: c'est précisément là le service que vous -atten-
diez de votre association (1).» .

.

.

.

En résumé, un h(;H�.m,equi·chercheunsouwmir dans
.

sa mémoire ressemble à un homme qui cherche un

"objet perdu dans sa maison: l'un 'et l'autre fouillent
et retournent 'sens dessus dessous les 'objets dans le

voisinage desquels ils' supposent ée qu'ils cherchent,
et le succès vient bientôt dire si leur supposition était

juste. Ces objets voisins, quand' il s'agit dusouvenir,
ne sont autres que ses associés. Le mécanisme du rappel
est doncidentique au méc�nisme de I'association ; et
le mécanisme de.l'association, nous.le savons, s'expií
que essentiellement par re si-mple jeu de' la loi d'ha ..

bitude dans les centres nerveux.' . .

\
'

L'association explique également la conservation .
.:...-.

\.

(1� JAMES MILL, Analusis o{ the. Huma.n Mind, �h. x.

,/



Cette même loi d'habitude, est encore � la base du
mécanisme de la conservation. Qui dit conservation
dit facilité de rappel, et rien de plus; .lá' seule preuv�'
que nous ayops .conservé, c'est que nousnous rappe
lons. La conservation n'est donc qu'un nom .de �a'
possibililë de penser à nouveau, et deIa tendance à

, .

�
, .

•

l •

penser a nouveau, une e�perIence avec ses anciens

concomitants. Quel que soit l'état de conscience' qui.
-d'aventure déclanche et actualise cette tendance, elle
a son fondement permanent dans Une systématisation
de voies nerveuses, grâce auxquelles ledit état. de
conscience vient réveiller à la fois i' expérience elle- r,

même avec ses anciens associés, le sentiment que le

\moi leur _fut présent à tous, la croyance quetous
furent réels, etc., bref tous les éléments que l'ana-

lyse nous a révélés .dans le souvenir. Dans les 'cas' de
rappel instantané, tout surgit immédiatement à l'arri-
vée de tétat de conscience évocateur; cette résurrec- l'tion se fait attendre dans les cas de rappellent. Mais,

'

prompt ou lent, ce' qui rena possible le rappel, et
partant ce qui explique la conservation, n'est ni plus
ni moins que les' voies nerveuses qui relient les pro':'
cessus d.� l'expérience à rappeler à ceux de son évo-
cateur occasionnel. Au repos, ces voies nerveuses
sont la condil�on 'de la coizservation'; en activité, ell�s
sont la condition du rappel.

Schéma de physiologie cérébrale. � Un simple
schéma .va suffire à expliquer. tout le mécanisme de
la mémoire. Soit Tl un phénomène passé, a I'enscm- �

ble de ses « pièces d'identité » (concomitants, date,
.immanence du moi, chaleur-et intimité) ,etc.,) etm l'état
de conscience actuel propre à rappeler n. Soit N� 0/ M
les centres nerveux chargés de 'l'idéation de n, o, "!.
Figurons enfin par les lignes N-O et M�N les voies
nerveuses dont l'existence' assure la conservation, et,

don,t l'excitation explique le' rappel de n. Hernarquez

380 CHAPITRE XVIII
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"

d'ab�rd que la conservation de n ne comporte nulle-
,

merit la conservation en chair et en os d'une « idée »,

même inconsciente; la conservation n'est aucune

ment un fait d'ordre psychologiquc; mais ·bien un

pur fait physiologique. .C'est, à vrai dire" un simple
détail morphologique; car la présence de voies ner

veuses dans les derniers replis du cerveau n'est pas
autre chose. Le rappel, par contre, est un,' fait psy-

, cho-physlologique, c'est-à-dire un fait à deux faces;
.

'à sa face physiologique, il n'est que l'excitation des
vóies .nerveuses dont- nous

avons parlé; à sa face psy-
I

chologique, il n' est que la, re�

"prèsentation consciente' de
l'événement passé 'que nous,
croyons reconnaître' comme

nous ayant déjà appartenu.
'

La seule conclusion que
l' on puisse appuyer sur les'
faits révélés par l'introspec-

-

FIG. 62.

tion est celle-ci: il (out qu'il'
Y ail quelque différencè entre les processus céré

braux de l'expérience primilioe el ceux �e sa repro

duciion, Si nous pouvions revivre un fait passé sans'

aucun de ses concomitants d'alors, nous pense
rions l'expérimenter pour la première fois', et il n'y
aurait-pas place pour la mémoire dans cette évoca

tion-là. En fait, toutes les fois qu'une expérience
nous revient dépouillée de tout. ce- qui, la situe dans
le temps, il nous est\ bien difficile de n'y pas voir une

simple .création de notre imagination. Mais elle se

fait souvenir, et souvenir de plus en plus précis, à

mesure que son image, s'emparant de la éonscience
où elle dure, s'y énvironrïe de ses associés, et que ces

associés deviennent de plus ,en plus distincts, J'entre
chez Vn ami, et j'aperçois un tableau � la muraille' de

t
,

•

I

)
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sa chambre'; j'éprouved'abord un 'sentiment étrange
"

et déconcertant: « sûrement j'ai déjà vu cela quelque
part » ; mais quand, où et comment? je ne le sau

rais dire. Le « déjà vu » flotte sur le tableau comme

une pénombre que je ne puis 'percer" quand soudain

je m'écrie: « j'y suis l-C'estune copie, d'un des Fra

'Angelico de l'Académie de Florence; c'est là que je
'

J'ai vu ! » Il a fallu que s'éveillât l'image de: l'Acadé-
-

mie de. Florence, pour que ma vision du tableau se fît
souvenir identifié.

'

Les conditions d'une bonne mémoire. - Ainsi donc
si nous représentons par n l'objet du souvenir, il nous
faut attribuer à la voie nerveuse, M-N son évocation
brute, et à la voie N-O l'évocation de ses « pièces
d'identité », Ce sont ces voies nerveuses qui condi-.
lionnenl la mémo�pe ; partant, sa qualité sera fonction
à la fois etde leur NOMBRE et de leur PERSISTANCE.

Nous examinerons tout à l'heure la 'question de
,

leur nombre, qui tient uniquement au nombre des

expériences passées. Leur persistance, par contre, fient
à une qualité native des tissus cérébraux, à ce qu'on
pourrait appeler leur ténacité originelle, o.u leur
coefficient physiologique de rétention. Cettefénacité
varie naturellement de l'enfance à la vieillesse, et d'in
dividu à' individu. 'Il y a de 'ces esprits qui sont

-

comme la cire:' tout s'y imprime au hasard" et rien
¡

ne s'en efface; d'autres, au contraire, feraient plutôt
penser à la gélatine, qui vibre et ne garde pas d'em

preinte. Pour conserver une impression, ces derniers
.

doivent la coudre au tissu de leurs connaissances

acquises et emmagasinées. Leur, mémoire ne saurait'

sauler, comme fait celle des précédents, qui, saris avoir·
à tirer sur des fils industrieux, et grâce seulementà h
ténacité extraordinaire de leurs tissus nerveux, retrou
vent au jugé et sans efforts noms, dates, .adresses,
faits divers, conversations, vers, citations, etc., etc ..
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'Toutes les grandes, vedettes qui ont parœsur:la"scène'
du monde -ont apparemment eu à 'leur disposition de
.ces miraculeuses mémoires physiologiques. Retenir
tout ce que l'on apprend est une condition indispen
sable' pour avancer sans cesse' et- entreprendre sans

crainte, tant dans, 'la vie intellectuelle que dans la vie

pratique., Au contraire, si l'on oublie à mesure �ue
l'on s'assimile, on ne peut guère que perdre son temps

'

,à réapprendre indéfiniment, trop heureux sil'on par':'
vient à entretenir son acquis. Soyez sûrs que les

·Charlemagne, les Luther, lès Leibnitz et les Walter
Scott ont eu des cerveaux merveilleusement aptes à
tout ret�nir. Il ne leur fallait pas moins pour devenir
ce qu'ils sont pour nous, de véritables « in-f�lios d'hu
manité ». Les petites plaquettesin-Sê que nous sorn
mes ne sauraient jamais contenir autant de texte,
encore qu'elles en puissent contenir de l'excellent.',

, Bref, sans une mémoire physiologique éxtraordi
naire, on peut encore prétendre à devenir un spécia
liste; mais il faut l'énoncer au rôle et à. l'influence des

,grands encyclopédistes et des tout puissants ma

nieurs d'hommes.
Cependant, un 'jour arrive pour tous 'où' tout ce

que l'on' peut faire désormais est, de conserver
I

l'acquis, où nous désapprenons en, une semaine
autant que nous apprenons, où dans notre cerveau

les voies anciennes s'effacent à mesure qu'iLs'en trace
de nouvelles : période d' équilibre. qui peut durer des
années' et des années. Enfin arrive l'extrême vieillesse
où se renverse cet équilibre, où l'on oublie plus qu'on
n'acquiert, si tant est qu'on acquière encore. Les voies

, nerveuses ne peuvent plus se creuser; et la même
question revient dix fois en cinq minutes, la réponse
étant aussitôt oubliée qu'entendue. Il n'y a plus alors
de ténacité que dans les voies nerveuses creusées dans
l'enfan,cè : les vieux radoteurs parlent encore de l,eurs
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premières a:nnées longtemps après aVOIr oublié les

autres. i'
.

Passons maintenant de la
I persistance, des voies

nerveuses à leur nombre.'
.

If est clair que plus se multiplient dans/le cerveau

'les 'voies du type M-N, plus se multiplient les occa-
,

sions possibles du rappel de n ; son évocation-n'en

devient que plus sûre, plus rapide et plus fréquente,
grâce aux avenuesplus nombreuses qui mènent B. lui.

'En termes de psychologie, la conséroalion d'un sou-

venir esl [onction du nombre de ses associations,
,

Prise à part" chaque association devient une ligne
,

avec laquelle n'ous pêchons à l'hameçon lesouvenir j us

quedans les eaux profondes ,de l'inconscient. Toutes

réunies, 'elles constituent un réseau qui rattache ce
-

souvenir à tout le tissu de la. pensée; Le « secret..

d'une bonne mémoire » n'est ainsi que l'art cl.'engager-
le souvenir dans de multiples et diverses associations,
Mais; qu'est-ce que l'eng'ager dans des associations,
sinon le penser sous le plus grand nombre possible de

rapports ? Ainsi. donc, de deux hommes munis d'un

même coefficient de rétention' naturelle et' ayant
exactement les mêmes expériences, celui-là aura la.
meilleure mémoire qui les pensera Sous le plus grand
nombre daspects, et qui les syslémalisera dans un

réseau de rapports plus serré. C'est là' une vérité

d'ordre expérimental, quenous pouvons vérifier tous

les jours. La plupart des hommes ont une excellente

mémoire pour les fails qui concernent « leur partie ».

Tout le monde connaît sans doute quelque athlète de

collège, déplorablement nul- en ses études, mais, qui
-vous ahurit à vous réciter d'enfilée, tel un diction

nairè de' statistiques sportives, les « .records » 'de

tous Ies jeux possibles à toutes les fêtes possibles.
Comment s'en étonner,' puisqu'il ne- fait que songer à

tes choses, .que les comparer et les sérier sans cesse 1/
F,

-

,
,
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Elles' ne sont rien moins que' des détails incohérents
pour lui; elles font bel et �ien' partie d'une, systérna
tisation conceptuelle, grâce à quoi elles ne se perdent
plus. C'est ainsi encore que le marchand retient des
listes de prix, et l'homme politique les votes et les dis-

,

cours de ses collègues: mémoires copieuses qui sur

prennent .Ies profanes, mais qu'explique aisément le
fait d' « y avo.ir toujours pensé ». Je ne serais nulle
ment étonné que Darwin et' Spencer, dont les livres
attestent une si grande' mémoire des faits, n'aient en

qu'un cerveau à faculté de rétention moyenne. Quahèl
un homme s' est de bonne heure donné pour' tâche la ,

vérification
.

expérimentale d'une théorie comme

l'évolution, son esprit n'est bientôt plus qu'un cep'. portant.des grappes de faits, reliés ensemble-par leurs
rapports avec Ia théorie: tout ,fait nouveau dis.cerné t

est un. fait agrégé; et aiñsi s'accroît et s'élargit I'éru-
,dition. Mais c,e n'est guère chez le théoricien qu'il
convient de chercher la ( mémoire sauteuse » ; tout
objet étranger à sa doctrine' n'exista pas pour lui:' à
peine l'a-t-il vu 'qu'il l'a déjà oublié .. Son érudition'
encyclopédique peut se doubler d'une ignorance,
presque aussi encyclopédique, de tout ce qui se perd '

'I dans les mailles de sa toile. Il n'est pas possible que
vous n'ayez. à l'esprit quelque spécimen de ces
« savants» quiignorent tant de choses, pour peuq'levous ayez eu affaire à des hommes de science et
d'é�ude., '

Dans un
-

système quelconque, chaque détail estrelié à tous les autres par quelque rapport intelligible;dès lors, tous concourent' également il garantir sa

conseryatio'n, ce· qui rend son oubli à peu près impossible.
On voit' maintenant pourquoi « le chauffage »

est une si détestable méthode.' 'On sait comment
l'on (: chauffe, » un examen. .On se .sürmène quelques

��

,

·t

" ,
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.heures OU: 1 'quelques' .jours. avant les
"

.épreuves], 'à"
se- 'c<bçmrrú')' I'esprit-de \(rt'llyau¡ '�� : tra-y.aÙ dè.ia,
dernière heure qui "doit .suppléer. à des" mois : de'

',',', aa7resse. Il est évidemment. impossible que les choses

.ainsiapprisès, en 'une fois; pendant quelques heures,
.

et uniquement pour (; ëtrereçu », puissent contracter
das assooiationsbien nombreuses avec t�)Ut J� contenu
·de l'esprit. Quelques voies nerveuses, ,et qui s' endor

rairont vite pour .ne pll'is'/se Févù'aler,' .suffisent alors
"

au ,mécan'isme des processus. Un oubli rapide est

l:'inévitable sort réservé à cette science, précipitée,
Étudiez, au.contrairë ; les mêmes choses 'progressive
ment, Jour par jour; recourez aux, .différents textes et

.

-eontexies ; examinez vos doctrines sous leurs diffé-
I

, rents aspects; .laissez-Ies même s'associer aux évé-
-;

nemeríts de votre vie- journalière ';1 ruminez-les sans
cesse ':- bientôt elles formeront en vous un tel système,
et si lié avec toutes, vos connaissances, si facilement
abordable et par tant d'avenues diverses,' -

qu'elles
consl.itueront à votre profit une science que vous

aurez toujours sous la main. Voilà évidemment une

r,�ison psychologique de développer dans'Ies collèges
t'habitude' de l'application' suivie. Je m'abstiens à

dessein de parler de raison morale ;' le- chauffage, en

effet, n'a rien de déshonorant en soi.i; je regrette
même qu'il ne réussisse pas à nous fournir à si peu

-

de frais une science solide.: il serait bien alors la

méthode idéale. Mais, hélas, il n'y réussit pas du

iout; et les étudiants devraient bien le comprendre
et s'en convaincre. une' fois ,pour toutes.

La mémoire a un coefficient naturel- et immuable de

ténacité. - On voit dès lors que, si lion oeuiaméliorer

sa mémoire, on doit viser, non pas à accroîlr� direc

lemenl son coefficient qénéral de lénacilé; "mais à allg
merder le nombre des associés des, souvenirs. La

ténacité de la mé�oire est une qualit� naturelle d'or-



·à�e physiclogique, qui estdonnée une fois pour toutes

:ávecFdrganisátton physiologiquè elle- même, et qu'on
•

Íl'B sauraitespérer modifier; même aux prix des 'plus
I

.graNds etfforts. Saris' doute, elle varie' dans la maladie

-et -la santé, ; un esprit frais retient mieux qu'un esprit
fatigué. ,Et l'on peut conclure de là qu'elle dépend d'e

l'hygiène, qu'à soigner sa santé on soig�e sa mémoire,
,et ,€J.u' elle bénéficie, en particulier, d'une' étude bien

entendue, dont bénéficient la tonalité et la nubrition

" <cérébrales. Mais on ne saurait aller plus loin ; onne

saurait, en tous cas, aller aussi loiri que í'opiníon
commune sur ce point..

'

.C'est, en effet, une opinion commune que certains

exercices, pratiqués avec méthode, fortifient, non pas'
seulement le ,so/uvenir particulier du sujet surIeqùel
on

I

s' exerce, mais encore la faculté gén-é;ale de
I
se

souvenir. Et l'on nemanque jamais :d'ajouter,qu'à
.apprendre deslistes de 'mots \( par cœur», on acquiert
.une plus grande facilité à. en apprendre de nouvelles,

.. également par cœuT.- S'il en était ainsi, ce que je
viens de vous dire serait nécessairement inexact ; et

'il faudrait réviser.toute mon explication de la mémoire

p�r le mécanisme des, vejes nerveuses. Mais je ne

,

-suis rien, moins que disposé à accepter tels' quels les

,faits sur lesquels s'appuie ici le préjugé commun.

J'ai interrogé là-dessus différents acteurs d'un cer

tain âge; tous se sont accordés à reconnaître que les

nombreux rôles qu'ils ont dû étudier n'ont aucune

ment amélioré leur mémoire. Ils ont appris à étudier"
mais non 'à retenir. Ils abordent un nouveaú rôle avec
toute une provision de souvenirs d'intonations, de

'soulignés, de gestes, ete.,-qui viennent comme d'eux

mêmes s'associer au .texte nouveau. Ces souvenirs
font partie d'un réseau, à l'égal des souvenirs de prix
'chez le marchand, ou des souvenirs de records chez

.l'athlètej ils sont donc plus prompts à s'évoquer

.
--

I' ,

/
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Mais la ténacité naturelle de la mémoire ne s'en trouve
,

'nullement augmentée; au contraire, elle diminue
avec l'âge.' Bref, nous avons là le cas classique de la
conservation des souvenirs facilitée par les associa
tions et la méditation. Ainsi encore des écoliers" chez

qui l'étude' « pa.r cœur» développerait la: mémoire
elle-même : ell� ne leur développe, j'en suis sûr, que
l'art d'étudier', de diriger leur attention, de dégager l'in
térêt d'un texte, de rapprocher ce Iexte d'autres déjà

, connus, de le coudre à des réseaux d'association, etc. ;
mais "Ie pouvoir brut de retenir n'est aucunement
amélioré par là.

'r
"

L'erreur 'que j'e combats ici gâte le livre, d'ailleurs

judicieux et fort utile, du Dr Holbrook; de New-York,
,

« Commeni fortifier la mémoire? i;. L'auteur, oubliant
.

de distinguer entreIaconservation d'un souvenir parti-
. I

culier et le pouvoir physiologique de conservation en.
g:énéral, prétend améliorer simultanément les deu�
par les memes moyens.

.

I,

H Je traite en' ce.moment, dit-il, lin cas de perte de
. souvenirs chez un vieillard, auquel j'ai' moi-même
appris combien sa mémoire avait baissé. Il s'efforce
énergiquement, et avec quelque succès, de parer à.ce
désavantage .. Voici la méthode que nous suivons:
nous exerçons sa mémoire, deux heures par jour, vne
heure le matin, une heure le soir. Il doit 'donner une

extrême att�ntion à l'objet de l'exercice, afin de se le

·graver nettement dans l'esprit ; rappeler chaque soir,
sur ma demande, tous les événements et expériences
de la journée, It;s rappeler, enco �"le lendemain matin;
écrire et se graver dans l'esprit toïîsles nom's entén
dus, etfaire effort pour se les rappeler de temps il autre;
retenir dix noms d'hommes célèbres par semaine, un

vers d'un poète et un verset de la Bible par-jour '; se

ressouvenir, sur interrogation, du numéro. d'une

pa�e intéressante d'un livre, etc., etc. C'est avec de

/.
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semblables -exercices qu'on redresse à là longue une

mémoire fléchissante (1) ».
,

Le pauvre vieillard! Tant de tortures pour retenir

.un 'peu' mieux tout j usí.e ee qui fait l'objet immédiat
de, ses exercices, et les associations d'idées qui s'y
mêlent ¡ Car je ne vois guère comment tout cela

pourrait améliorer sa mémoire, eÜe-mêm�. -,

. Comment améliorer la mémoire ? - Il TI. 'y a qu'un
moyen, qui est de perfectionner .nos méthodes ordi
naires de nous, ressolzvenir·.- On a divisé ces méthodês

,

en mécaniques, rationnelles, et artificielles ou mné

motcchniques.
.La methode mécanique consiste à intensifier, pro

longer et répéter l'impreesion à retenir. La pédagogie
moderne rapplique exoeliemment, quand, elle fait 'lire
à haute voix aux enfants ce qu'ils écrivent-áu tableau

noir: l'œil, l' oreille, la Douche et la main .coopèrent
ainsi tous quatre à Iamérnoire des mots.

'

'

La méthode rationnelle consiste à concevo-ir, orga ...

niser, systématiser, classifier et analyser-les souve

nirs, le tout conformément à la logique. Toute science
est une mémoire rationnelle.

'

.

Oil' a ill\'e�té nombre de méthodes'artificielles et

mnémotechniques, On arrive, souvent par là, à
'

faire
retenir des objels sans rapports les uns avec les autres,
listes de noms, de nombres, etc., bref, à emma

gasiner des souvenirs tellement abondants qu'ils pas
sent les forces naturelles de la mémoire. Voici géné-

I ralement comment l'on prócède. On s'assure d'abord,
par dés procédés mécaniques, la mémoire absolued'un
schème ou charpente'; pUIS, à l'un ou l'autre point de',

',cette charpente, on rattache volontairement tel ou tel

souvenir, p,ar un rapport ou une
\

analogie souvent

(1) HOLBROOK, Hoto to Strengthen the Memorç ; or The Natu
ral and Scientific Methods of Never Forgetting, p. 39.'

.: I

, (
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« .tirés auxcheveux », mais qui serviront dorénavant,
à. rappeler les souvenirs. _t'alphabet fi'guré' constitue ,.f

rune desrnnémotechniquesles plus connu?s et les plus
utilisées. Far exemple,ponr leteniT des .nombres, on

fait correspondre à. chaque .chiffre
. une lettre. ou un

.grQupe de lettres, dont l'ensemble constitue l'alpha
bet figuré. On traduit ensuite .les nombres par' ces

lettres, de façon à 'obtenir' unrnot, de 'pré,férence un
mot capable de s\uggérer l'objet représenté par le
n'ombre ,; ce mot pourra ainsi rester dans la mémoire

,

alors que l� souvenir du n0I11�br� aura- disparu (1). Le

système récemment inventé par LoiseUe est beaucoup
moins. mécanique, et consiste à coudre-Je souvenir à

.
. des associations, quidoivent aider à le rappeler.'.

La 'reconnaissance" -:-;- Quand une perception se, ren-

contre 'trop' souvent, et dans des contextes.trop variés';
són image sans doute n'e manque 'pas de se conserver
etde se reproduire, voire même avec une facilité crois-
sante : mais elle revient seule, Aussi ne peut-on plus
la 'projeter avec quelque précis,ion dans le passé,
faute de connaître sa date. Bref, 011 s'en ressouvient

bien; -on ne le reconnail pas.'; ses associés lui forment
une couronne trop 'confuse, pour qu'on' puisse la loca
liser. Pareil résultat se 'produit également quand elle
est accompagnée de, détails qui <devraient permettre
de la localiser, mais de détails inarticulés, 3 proces$us
naissants. Nous avons alors l'impression d'avoir déjà
'vu l'objet qu'il s'agit d'identifier ;'-mais où et quand l' 1

nous ne le saurions dire, encqp� que nQUS pensions --à
,

chaque instant ',être,sur'h�,p-oint de r(}uv.oir,l� faire. Rieil
-

"

I '

. 'I
./_

.

I

(1) Voici un alphabetzflguné assez répandu .en .ÀIillér{que:.
,1 2 3 4, 5, 's. 7' 8 � 9 O

t n m r 1 sb fi
-

_f b s

ft j k v P c

oh c z '

'g qu .

I
,

/
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ne-prouvemiecx l'action de ces processus naissants sur
·la'cmiscierice.qúe l'expérience hien 'connue du mot que
l'on oherche. en vain � .on fa '« .surIe bout de la Ian
gue », oil on .le sent qui vous démange; cependant, , I.,

il.s'obstine à ne .pas venir. Ainsi vous.démangent an
..

.�,

'cours d'une p':ence.ption· ses associ és s UT' le p oin t de'

renaître; et -l'objef s'enveloppe d'une pénombre de
« déjà vu », qui vous .le.rend familier .saI'l's.,.que voas
'sachiez pourquoi.

jfout1e monde doit avoir, unjour où l'autre, épr-ouve
-la curieuse impression d'avoir 'déjà antérieurement
vécu l'instant présent avec tout son contenu, v . .g.
d'avoir

.

déj à' antérieurement dit ce qu' on dit 'en ce

moment', à cette mènic.place et aux mêmes personnes .

C'est là. 'ce ( .sentirnent de préexistence » -dont on .a

. faitsi grarid mystère et tant disserté. Le Dr Wigaa
l'attribue à une dissociation fonctionnelle des deux

hémisphères, qui prendraient conscience d'une rnème

expérience à quelque, distance l'un de -I'a'utre. Cepen
dant le mystère est un peu e.xagéré, à mon: avis. Main
tes et maintes fois j'ai éprouvé cc phénomène; et tou

jours j'ai réUSSI � le' ramener à un simple cas de
.> �olive'nir; mais de souvenir d'abord imprécis dont ne

surnagent que quelques circonstances, celles qui rap'"
, 'prochent l'expérience passée de l'expérience présente,
tandis que tardent à -se dégag�r les circonstances qui

,
les opposeraient l'une à l'autre' et qui permettraient
de dater' le souvenir.s DBs lors, l'état de. conscience -

présent se borne à upe perception vaguement auréolée
d'Ull .sentiment de passé. Gest à peti prèsI'explication
donnée" par le- 'Dr Lazarus, cet observateur si digne'

.

de foi. Il est itt remarquer que la mystérieuse impres ...

sion d'e préexistence -disparatt sitôt que le souvenir
retrouve-son' 'contexte entier et distinct.

L'oubli. - L'oubli est une fonction aussi utile que
'le souvenir dans la vie intellectuelle .. .Nous avons vu-

j
,
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Clue le «: rappel intégral » est lune exception assez

rare. Se souvenir de tout serait, en .bien des' circon

stances, aussi fâcheux que 'ne se souvenirde rien ;'.il
faudrait, pour nous rappeler une portion déterminée,

de notre passé, exactement le temps qu'il fallut pour
la vivre, et nous ne viendrions jamais à bout dé penser.

'/

Aussi toutes les périodes rappelées subissent-elles, -

selon le mot de M. Ribot, un raccourcissement préa-:
lable, obtenu par l' omission d'une bonne partie de

leur contenu. '« Nous .arrivons donc à ce résultat para- '

doxal qu'une- condition' de la mémoire, c'est l'oubli'.

Sans l'oubli total' d'un nombre prodigieux d'états de

.

c':nscÍence et l'oubli momentané d'un grand nombre,
no�s ne pourrions nous souvenir. L'oubli, sauf dans
c-ertains cas; n'est donc' pas une- maladie de Ia nié

moire, mais une condition de sa santé et de sa vie (1 )")).
� Pathologie de la mémoire. - Les hypnotisés oublient

généralement au réveil tout ce qui leur est arrivé

.pendant le sommeil, hypnotique ;, mais, ils retrouvent

daus une' séance ultérieure, les souvenirs de quel
qu'une des précédentes. Il se rencontre quelque chose

d'ainalogue dans l�s cal? de « personnalités alternan
tes ,», .où les deux vie's qui -alternent ne présentent
aucun souvenirI'unede l'autre'; souvent même, elles
offrent dès, différences remarquables au point dé vue".

de la sensibilité, le sujet 'étant frappé d'anesthésie

partielle dans l'un des états seoondaires. Or la
mémoire peut apparaître et disparaître avec la sensi
bilité ; M. Pierre Janet a prouvé, par diverses expé
riences, que ses sujets pouvaient retrouver, auretour

'de leut sensibilité, des souvenirs qu'ils avaient oubliés
durant l'anesthésie. C'est ainsi que, leur rendant pro
visoirement leur sensibilité tactile, grâce à des cou

rants électriques, à des passes, etc., il leur faisait

(·1) RIBOT, Les Melodies de la Mémoire, 1 S!); pp. 45-6.
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manier divers objets, clefs, crayons,. etc., ou' leur

faisait faire divers mouvements, 'tels que le signe de

la croix;' dès que revenait l'anesthésie, ils ne pou
vaient plus se ressouvenir ni des objets, ni des mou

vements, « ils n'avaient rien .eu dans les mains, ils

'n'avaient rien fait, » etc. Mais le jour suivant, retrou
vant leur sensibilité grâce aux mêmes procédés, ils

.

.se rappelaient parfaitement les 'expériences, et dési

gnaient les objets' touchés et les mouvements' exé-
cutés.

,

,

Tous ces cas pathologiques nous montrent que la

reproduction des souvenirs pourrait bien dépasser
les limites que nous sommes portés à lui assigner,
et . que l'oubli apparent de certains souvenirs ne

prouve rien
, contre, la possibilité de leur rappel en

d'autres circonstances.e+ Il n'en faudrait pas cependant
conclure qu'absolument rien de notre expérience ne

saurait 's'oublier: ceci 'n'est qu'une opinion ,dénuée de

tout fondement.

. ",I

I,
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'L'IMAGINATION

Sa nature. .Grâce à certaines rnodifications
qu' elle produit dans l'organisme neroeuœ, el qu' elle !J
laisse quand elle disparaîi elle-même, Ioule sensation

peul reparaiire dalls Ia conseience SOŒS La forme
d'image,

'

c'est-à-dire de .double ou de copie. Qui dit

copie .dit copie .d'un original :' IiI .n'y a donc pas
d'image qui .ne 'procède nécessairement d'une sensa

tion �rigjnelle directement excitée' par u;n objet
extérieur. Bien des années' après avoir perdu la vue
ou l'ouïe, un aveugle peut encore rêver -de couleurs,
et', un sourd, de -sons ; mais un aveugle-né n'aura

jamais, d'imagés visuelles, ni un sourd-né ne saura

j-amais ce que c'est, qu'un son.' Pour -citer-, encore

Locke, « l'esprit' est impuissant à, se Créer de lui
même rune .seule idée simple », L'original de toutes
doit toujours venir du dehors. -On appelle imagina-
tion Ia faculté de reproduire des copies de ces origi
naux. On 'est convenu .d'appeler « reproduetrice '»
l'imagination qui dónne des 'copies littérales, et
« productrice )� ou'. « créatrice » celte qui ¡pr�N.d à

.

divers originaùx diverses, parties pour en recomposer\

de nouveaux touts conscientiels.'
Quand les ,i,mag\es s'enhourent de détails concrets et .

.

' précis gui les daienl; enes constituent oes « .souve-,
Dirs » dont nous venons d'analyser le .mécarrissae;
Quand, 'au 'contraire, elles ne reproduisent pas Jitt.é�

,

.
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ralement toute une- experience passée, m�is' n'en

.

donnent que des éléments pris au hasard, et librement
'. combinés, elles sont l'objet' d'actes d'imagination

proprement dits.

L'imaginàtion visuelle varie d'individu -à individu, _:_

N ous pouvons garder, 'des 'sensations et des percep-
.

tions visuelles 'passées, soit des images distinctes et

complètes; soit· des images 'confuses, effacées ou

incomplètes. Tous!is hemmes n'imaginent pas avec'
la même intensité, ni- avec la même netteté, ni avec

la même exactitude." Ces variations ne sont sans

'doute pas étrangères au sens et à l'importanceque l'on

peut donner à certaines discussions. philosophiques,
comme celle de Locke et de Berkeley sur l'existence

et la nature des idées abstraites. Locke avait dit que, I.

nous possédons «. l'idée générale. de triangle »,

«' idée qui n'est ni celle d'un triangle rectangle, ni,
\

celle d'un triangle à angles. aigus, et obtus; ni cepe
.

d'un triangle équilatéral, ni celle d'un-triangle scalène,
mais bien l'idée d'aucun et de tous ces triangles à 1<1

fois. » Sur quoi Berkeley remarque: « si quelqu'un
.a la faculté de se donner la représentation mentale de

ce triangle-là, il est 'évidemment' inutile de le contre

-dire ; et je m'en garderai bien pour ina par\. Tout ce

·que je demande à mes lecteurs, c'est de s'examiner à

.fond et avec précision : avez-vous, oui ou non, celte
idée-là? »

.

J usqu'à ce¡:;. toutes dernières' années, bien des philo
sophes croyaient à l'existence d'un -esprit humain,
prototype de tous les esprits individuels; ce qui leur

.

.

" faisait émettre des propositions ·général.es à valeur'
\ universelle sur lés facultés, et en "p'articulier sur

l' « Imagination ».' Mais, tout récemment, de nom
hreuses expériences sont venues battre en brèche ce _.

I

'préjugé. L' « Imagination» est un mythe : il n'y a que
des imaginations, et qu'il faut étudier en détail.

/ �.

"



M. Galton commença en 1880 des enquêtes stahs

tiques, dont on peut dire' 9u'elles inaugurèrent une

ère nouvelle de psychologic descriptive. Il adressa
à un grand nombre de pe�sonnes un même question-

\

,
naire, les invitant à décrire 'leur représentation men

,tale de la table de leur salle à manger à tel matin
déterminé. 'Or, il se, trouva 'que les descriptions
varièrent à l'infini,' et, ,cho�e 'curieus�, que des

, savants éminents firent g�néralement preuve d'une
faculté :de visualisation' b�el1' inférieure, à 'celle de

, 1

jeunes gens et d'hommes insigniflants. On trouvera

le détail de cette' enquête dans les Inqulries into
Human Faculties de M. Galton, pages 83-114. Pour

'ma 'part, j'ai collectionné pendant longtemps les

descriptions que més étudiants me faisaient de leur

"imagination visuelÍe; et je dòis dire qu'elles présen-,
tèrent toutesles variations mentionnées par, M. Galton,
avec, en' plus, des cas vraiment curieux et originaux.

A titre d'exemples.et de documents, je cite 'ici quel
ques extraits de deux -de ces descriptions" où l'on
trouvera deux types .opposés d'imagination visuelle,
l'un' au sommet et l'autre au bas de l'échelle. Mes
deux sujets. sont cousins germains, et petits-fils d'un
savant distingué. Voici ce qu'écrit celui qui possède
une excellente imagination visuelle :

« J'ai de 'la table où je déjeunai ce 'll!atin une
lr:tage qui peut à la fois m'apparaître' ou effacée et

sombre, ou vive ,et .brillante ; effacée, quand' je veux

l'imaginer mes ,yeux restant ouverts sur le monde
extérietir ; vive et parfaitement nette, quand' je me la

représente les yeux fermés. -:- Je perçois d' emblée tous'
les objets avec netteté: cependant mon attention,
venant à se fixer sur l'un d'eux, le rend beaucoup plus
distinct encore'. _:_ Jeme rappelle beaucoup mieux les

'

. couleurs que toute autrè chose ; 'si, par exemple,
j 'avais à me rappeler une assiette à fleurs teintes;

L'IMAGINATIO:'ll
,

• I

/,

-'

"



39$,
I

'CHAPlTRE XIX

j!en pourrais reproduire sur . un dessin' ·"les 'tonalités
exactes;' etc. Tous les objets de la table se présentent
avec des couleurs d'urie vivacité parfaite: -'-Ma mémoire

visuelle 'a une extension presque i llimitée, : je. puis
voir les quatre côtés d'une chambre,' voire de deux,
trois, quatre chambres et mêrrie plus, et assez distinc

tement pour que je puisse .sans hésitation vous en

compter les chaises, o� vous dire ce qui se' trouve. à

tel endroit de l'une d'entre elles, etc. -'- A mesure que

je lis et relis une page pour la savoir par cœur, les

caractères typographiques s'en. impriment dans ma

mémoire. Même, avant de pouvoir réciter, je vois les

lignes, et je pourrais,' en procédant avec lenteur, les

reconsl.ituer mot à mot; mais alors, je suis tellement
'absorbé 'à déchiffrer les caractères, que je perds le

sentiment des mots que je dis, et, du sens qu'ils'
peuvent avoir, etc.. La première fois que je m'aperçus
de cette anomalie, j.'en crus trouver la cause dans ee

fait que je possédais, assez' mal mon texte; mais

depuis,je me suis convaincu 'que 'j'en ai bien une

représentation visuelle dans I'esprit, Voici la meilleure

preuve ,que je puisse donner de mon explication : je
puis parcourir en esprit_la page, y voir les mots qui
commencent les lignes, et partir+de ces mots pour

compléter leúr contexte immédiat. Je réussis plus
facilement ce petit exercice avec des lignes, « ali

gnées »' qu'avec des lignès « désalignées ». Exemple:
, t

Etant fait. ..••

Tous: .

A des .

Que fit. ',' ..

Cérès....•
Avec ....•.

Une fle'ur ....•
Comme: ....

(LA FONTAINE; 8, 1 V)� »
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< :VòicÏ raainteriant ee-que dit celui qui «''Vi$uaHse' ,�)
,

.niaL-, o,,
,

« D,'après ce, queje sais del'imagination des, autres,
"lanrienne -me paraît être, ,sans force - ni étendue; ,

avec

je ne sais: quoi de' .singulier.' Quand' j:e 'veux 'me'
ressouvenir d'un événement � quelconque, je ne pro
cède pas: par rappel d'images distinGtes,' mais par une
sorte d'évocation p-anoramique, dont: je, n'arrive à

saisir' les détails délicats qu'à_ travers un hrouillard
épais. '- .Je ne puis plus.r les yeux -fermésç-relrouver
l'image distincte de ,qui q�e ce soit; je ie pouvais'
encore il y a quelques années, mais j'en. ai progressí
vement. perdu la faculté ..

..!-. Dans mes rêves" les' plus
nets, même les ,-images qui m'apparaissent aussi
réelles que des perceptions restent souvent indistinotes

'\ et obscures, grâce à je nesais quel .trouble de vision .

interne. - Pour diré-un mot de la table .du déjeuner, je
n'y .. vois rien de net ,;. tout y est, vague,: et je ne

saurais dire exactement ce que je vois.. Il me serait
impossible de compter l�s chaises; je sais' seulement

d'aventure qu'il y en a dix. Je rie perçois aucun

détail. -'- Le .plus clair,
-

pour 'moi, est que. je' J;l'Y vois
.

rien que je puisse définir avec précision: une couleur
uniforme enveloppe tout',' couleur (� lavée »". si ta·n-t

"

·est même qne j'en perçoive une. La 'seule couleur' .

que je pourrais peut-être imaginer distinctement est

celle de la nappe. Je pourrais probablement imaginer
aussi la couleur de .la tapisserie, si je pouvais me

rappeler sa t�inte. ».
I

'

¡

_
,

,

Pour une personne de vive imagination v-isuelle,
,

• c'est un problème de concevoir comment· des per
sonnes dépourvues de cette faculté peuvent même

penser: Sans aucun doute, .il est des' gens qui n'ont

pas de' oérilables imaqes visuelles, all .sens plein du
mol: elles ne noient pas la table du déjeuner ; mais .nous
disons, qu'elles s'en souviennent et qu'elles savent ce

(
,
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qu'il y a dessus, « savoir »' qUI fonctionne sans doute
exclusivement avec des' images verbales, Or on

peut aussi bie'n penser le « café », le « lard frit », le
« pâté » et les « œufs » avec des images verbales

qu'avec des images visuelles ou avec des' images gus-'
tatives. Elles" vous font tout aussi bien donner des
ordres au cuisinier, payerles fournisseurs et prendre'
dès dispositions pour le repas du lendemain. Pour- '

quoi, dès lors, ne nous serviraient-elles pas aussi bien

',que les autres à penser., dans 'toutes les diverses cir
constances de Ja vie? On peutmême les trouvervdans:
bien des' cas, plus pratiques que, des images concrètes

'et plus « étoffées »,: penser revenant essentiellement
, à concevoir des rapports et à tirer des conclusions, Ia

pensée sera d'autant plus agile que ses termes seront
,

plus 'commodes à manier : et nous ne manions aucun- ,

élément conscientiel avec autant de facilité que les

mots, exprimés bu inexprimés. Non seulement Iles mots

sont, de toutes nos images, celles que nous retrouvons

le plus oite, mais ce sont encore celles qui se trans
forment 'le plus facilement en perceptions réelles. S'il
n'eh -était pas ainsi; on aurait peine à comprendre
q�e les .hommes en -viennent généralement à penser
avec plus de force et de netteté à mesure .qu'ils
vieillissent, c'est-à-dire à mesure que s'affaiblit leur
faculté de « visualisation », ainsi que M. Galton pUL
le vérifier sur des membres de' la « Royal Society».

Images auditives. - L'imagination auditive diffère,
. elle aussi, d'individu à individu. Ceux qui pensent de,

préférence avec des images a.udi,t�ves appartiennent
au type auditif,' signalé pa� M. Galton, et dont-
1\1. Binet dit qu'il parait plus rare que le type visuel.
« Les personnes de ce type' se représentent, tous leurs,

souvenirs dans lé langage du. son; pour se -rappeler
.

une leçon, elles se graven,f dans l'esprit, non l'aspect
, visuel de la page, mais le ,son de leurs paroles. Chez

I
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elles, ie raisonnement est aud.itif, comme la mémoire ;
'par 'exemple, quand elles font de tête une addition, t

elles se répètent verbalement les noms des chiffres,
et additionnent en quelque_ sorte les sons, sans avoir
une représentation de signe graphique. L'imagination
aussi prend la forme auditive. « Quand j'écris une

« scène, disait Legouvé. à Scribe, j'entends )' -vous,
« �ous voyez)' à cha'que phrase que j'écris la voix
«( du personnage qui parlé frappe mon oreille. Vous,
,« qui êtes le' théâtre même, vos acteurs' marchent,
« s'agitent sous vos yeux; je suis auditeur; vous

« spectateur. »' « Rien de plus juste, dit Scribe;
'« savez-vous où je suis quand j'écris une pièce? Au
« milieu du parterre, » Il est Clair que l'auditif pur,
ne cherchant 'à développer qu'une seule de, ses

facultés, peut arriver, comme le visuel, à de véritables
. tours de force de mémoire; c'est par exemple Mozart
notant de mémoire, après deux auditîons, le ¿�liserere
de la chapelle Sixtine;' Beethoven sourd, composant
et se répétant intérieurement d' énormes symphonies.
En revanche, l'auditif s'expose, comme le visuel, à, de
graves dangers; car s'il perd _Ies images auditives, il
reste sans ressources; c'est une faillite complète (I), »

Images musculaires, - Le professeur Stricker, de
Vienne, qui semble bien être un « moteur », ou du
moins avoir l'imagination musculaire extraórdinaire
.ment développée, a donné une analyse très minutieuse
de son cas. Chaque fois qu'il se rappelle un mouve

ment, soit de son propre corps, soit d'un objet quel
conque, le souvenir s'accompagne invariablcrnent de

. sensations musculaires, perçues' dans les membres'
auxquels il reviendrait d' exécuter òu 'de suivre ce

.

mouvement. Si" par exemple, il imagine un soldat qui

(1) A! BINJï;T, La psychologie du raisonnement. Deuxième
édition, pp, 25-26.
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marche, il lui: semble' l'aider â marcher; ,en Íúi emb¿t
tant le pas; et 's'il' suppnime cette: sensation museu

laire dans ses jambos.Iet.fixe toute son attention sur"

, l'imagevisuelle du soldat, celui-ci lui fait l'effetd'être

paralysé. E� général" toutes sès images de mouve

ments lui semblent ainsi paralysées d'ès' qu' elles ces

sent de s'accompagner de sensations.ode' mouvements

dans les yeux ou dans les membres. D'autre part, ce

sont des images 'de parole articulée qui constituent le'

fondsde sa vie mentale. « Quand, dit-il, après avoir
fait une .expérience, je me mets à.la décrire, les mots'

qui me viennent les premiers sont généralement ceux

qui se sont associés déjà aux perceptións successives

que me donnaientles détails de l'expérience en cours.

Il y a un tel lien .entre parler et observer, chez .moi,
que d' ordinaire les phénomènes observés- se coulent

en formules verbales à mesure que je les 'con--,

state (1). »

, Si vous demandez, il un certain nombre de person
nes avec quelles images-elles se représentent/es mois;

I presque toutes vous répondront d'emblée que c'est

avec des images' auditives. Mais insistez, et priez.
vós sujets de porter toute leur attention sur l'analyse
de leur parole intérieure'; bientôt Ús conviendront

qu'ils ne sauraient plus dire au juste quel élément

prédomine dans leur représentation du mot, si c'est

une image auditive, ou une image- motrice liée à des I

'

sensations musculaires des organes d'articulation.

Stricker indique un hon moyen de se rendre
\

cette

difflculté sensible : c'est 'de garder la bouche légère
ment ouverte et d'imaginer ·alors quelques mots à

labiales ou à. dentales', v. g,� « tremhler », « formida
ble». Obtenez-vous alors une image'distincte? Elle

(1) S'f.R�CIŒR, Betuequnqsucrstellutujen, p. 6.
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ne le seraguère, ep g:énéral ;lelle sera plutôt. « ':p,áteuse »,,'
Gomme le serait lie son; du" mot réellement prononcé à
lèvres séparées. Bien' des gens ... n'obtiennent même

jamais d'images distinctes des mots, tant qu'ils ont la
bouche ouverte; cependant, d'autres y arrivent, après
quelques' essais préliminaires. Cette expérience prouve,
jusqu' à quel point les images des mots dépendent de
sensations connexes dans- les lèvres, la langue, la

g'òrge, le larynx, etc. Bain dit qu' :«' en (ail, ce sont des' -.

-arliculaiions verbales empêchées qui' constituent le'
souvenir de la parole, sa représentation intellectuelle
ou son idée (1) ». Chez les gens à imagination audi-
tive faible, la pensée parlée semble n'avoir pour
support que ces images d'articulation; Stricker
affirme' qu'il n'eritre aucune image auditive dans les
mots tels qu'il les pense.

'

.

, Images tactiles.":_ Elles sont' très fortes chez cer-,
taines gens. Jamais 0�1 ne .les éprouve aussi vives que
lorsqu'on est le témoin d'un accident dont d'autres
sont victimes, ou dont l' on a soi-même pènsé être
victime. On ,imagine alors des chairs meurtries et

froissées, on sent même réellement dans les membres
intéressés ecs meurtrissures imaginaires: au fait" les

"

peut-on bien dire imaginaires, quand elles' s' accom
pagnent, comme il arrive souvent, de pâleurs, de

rougeurs, 'ge chairs de poule, et de véritàbles 'con
tractions musculaires? Témoin le cas suivant rapporté
par Meyer (2) : « Je tiensd'un homme distingué qU,e;,
rentrant un jour à lamaison, il lui arriva, en fer-

"

mant la porte, de pincer le' doigt d'un cÍe ses petits
enfants; cet homme fut à l'instant même si ému et si

e�rayé ,qu'il éprouva dans ledoigt correspondant une

(1) BAIN" Senses and Intellect, p. 339.

(2) H. MEYER, Untersuchungen über die Physiol¿gie der
Neruenfaser (1843), p. 233.
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violente 'douleur, dont il'ne fut délivré que trois jours
plus tard. » L'imagination d'un sourd-muet-aveugle"
comme Laura Bridgman, ne doit contenir que des ima

ges tactiles et musculaires. Tous les aveugles doi
oeni appartenir aux types tactile el moteur recensés -

par les psychologues français. Un jeune 'homme,
opéré de la cataracte par le Dr Franz,' et à qui ,l'on

avait montré différentes figures' géométriques, 'dit
« qu'il n'avait pu yreconnattre un carré ou �m cercle
avant d'avoir traduit ses sensations visuelles en sen

sations tactiles ; il n'avait pu voir ces objets qu'au
I

,moment où il 'avait eu l'impression de les parcourir
du bout des doigts (1). »

Pathologie de l'imagination. - Les dernières études
faites sur l'aphasie' (cf. p. 144) sont venues battre en

brèche le préjugé si répandu d'un type invariable

,d'imagination, partout essentiellement le même; elles
"

ont révélé jusqu'à quel point, insoupçonnable apriori,
diffèrent d'individu à individu les images qui servent
de supports à la pensée. D'aucuns pensent avec des,

images visuelles, d'autres �vec des images 'auditives,
'

d'autres avec des images motrices d'articulation';
cependant presque tóut le monde pensé avec les unes
et les autres indifféremment, car 'presque tout le
monde appartient au 'type « indifférent » de Charcot.
Dès lors, il est inévitable que les mêmes lésions céré-'
brales, entraînant les mêmes pertes d'images, pro
duisent des conséquences bien différentes' chez les
différents types. Chez l'un, elles mettront hors de ser

vice un mécanisme' cérébral de première jmportance,
tandis qu'elles ne supprimeront chez l'autre que des

, processus sans grand intérêt. En Œ83 Charcot publia/,
.une étude sur' un cas particulièrement instructif', ,Le
sujet ep était un négociant, M. X ... , homme fort ins-

_ (1) Philosophical transactions, 1841, p. 65 .

. ,



L'IMAGINATION 405

truil., et qui présentait le type visuel dans toute ea

pureté. Une lésion interne du cerveau lui avait fait
perdre tout à coup toutes ses images visuelles, et,
avec elles, presque toute sa faculté d'idéation, sans

pour cela gâter' autrement ses autres facultés. « Il

reconnut d'ailleurs ,peu à peu qu'il pouvait, par d'au-'
tres moyens, en invoquant d'autres formes de la

mémoire, . continuer à diriger convenablement ses
affaires commerciales. Aujourd'hui, il a' pris son parti
de cette situation nouvelle, dont il est facile de faire

ressortir'la 1ifférence avec l'ét�t primitif: .. Chaque
'fois que M. X ... retourne à A ... , d'où ses affaires

l'éloignent fréquemment, il lui semble entrer dans

une ville inconnue. Il regarde 'avec étonnement les.
monuments, les rues, les maisons, còmme lorsqu'il'
y arriva pour la première fois ... On luidemande l'a

description de la place principale 'd'A ... « Je sais,
« dit-il, que cela existe, mais je u'en'puis rien figurer,
« et je ne vous en pourrai rien dire » .. �. Le souvenir'

,

visuel de sa femme, de ses enfants est impossible. Il

ne les reconnaît pas plus que.les rues d'A ... , et alors

même, qu'en leur présence I il y' est parvenu, il' lui

semble voir de nouveaux traits, de nouveaux carac- ,

tères dans leur physionomie. Il n'est pas jusqu'à sa

propre figure qu'il oublie. Hécemment, dans une gale
rie publique, il s'est vu barrer le passage par un per

sonnage auquel il allait offrir ses excuses, et qui
n'était que sa propre image réfléchie parune glace.
Durant notre entretien" M. X ... s'est plaint vivement
à plusieurs reprises de la perte visuelle des couleurs ...

,« M� femme a les cheveux noirs; j'en ai la plus par-
« faite certitude. Il y a pour moi impossibilité com

« piète de retrouver cette couleur' en ma mémoire',
« aussi complète que celle de ni'imaginer sa personne
« et sestraits. » Cette amnésie visuelle s' étend d' ailleurs

aussi bien .au� choses de l'enfance �u'aux choses plus

, t

I'
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zècentes. M. X.,.'. ne sait plus rienoisuellemeniàe la

maison paternelle. Cette -déchéance de" la mémoire

visuelle n'a d'ailleurs été accompagnée d'aucun autre

désordre de fonctions. '

« .Aujourd'hui, ,M ..
X.. _. doit,

comme à peu près tout ,le monde.: ouvrir ses copies
.

I

de lettres pour ''Y trouver les renseignements qu'il
désire, et il doit les.feuilleter comme tout le monde avant

,d'arriver à l'endroit cherché. Ilne se' souvient plus que"
des quelques premiers yers de l'Iliade, etIa lecture

" d'Homère, de Virgile, d'Horace, ne se fait plus pour
ainsi dire qu'à tâtons. .Il énonce à mi�vo-Ïx les chiffres

qu'il -additionne.'.. 'Ir sent, bien que c'est.Ia mémoire

auditive qu'il lui faut 'maintenant consulter, non san�
efforts. Les mols el les paroles retrouoëslui semblenl

,

.

'1lésonner à' son' oreille, sensa/ion loufe nouoelle pour,
lui.' .. Il doit, pour apprendre 'par cœur quelque chose,'
nne série de -phrases par exemple, lire à haute ooiœ

plusieurs fois ces phrases; et affecter ainsi son oreille..

. Et, quand il répète plus tard la chose apprise, il a

très nettement la sensation de l'audition 'intérieure,
précédant l'émission des paroles, sensation qu'il ne

.€onnaissait' pas autrefois (1). »
,

, Il est certain .. que cet hornme aurait incomparable
ment moins souffert, si quelque accident l'avait privé
.íout à coup de ses "images auditives.

Les .processus nerveux de I'imagination.v-i-- La plu
part des traités de médecine distinguent les centres
nerveux 'de l'imagination' d'e ceuxde la sensation;
cependant les faits s'expliquent plus simplement avec

rhYPot�lèse de mêmes éléments nerpeuc: servant 6lif,X
deux sarles de. pro:ce,ssus. C'est I'association qui,

'éveille nos images, toujours suggérées par quelque
idée OH par quelque sensation données ; et l'associa-

(1) Progrès médical, 'Z1 juillet 1883: (Cité par M. BINET, Psy-
.:4.ho�ogie du raisonnement, pp. 21 ·sq.)'

.
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"tion est, certainementdue à des coueanês qui "passent
,d'un centre, cortical il: up. .àuíre. Dès lors, it nous

I .sufflt, pour expliquer-la différence entre les. images et

les sensations, �,d� supposer "que ces courants
.

intra-

.cortíoaux sont impuissants à produire dans les. cellu

les ecs fortes ëxpJ-os;Ï_Of,lSAJi'Y .. produisent les coùraats
venus des sens, .saas ·'.qu',il soif besoin.de .recousir à

une séparation .locale .des, centres, {Ine' explosion'
forte assure aux représcalations les caractères de
(e- vivacité » et de «ipréeencè .réelle ,»;; une explosion
faible les entache d' « effacement » eí d' .« irréalité»

. objective (1).,
'

,'.

Une fois admis qu� .la sensation ,-et l'imagination
s'expliquent par l'activité .de mêmes régions cortica

les, il nous est facile -de donner dlexcellentesraisons

'téléologiques pour qu'elles aient des -proòeséus ner-

(1) On peut remarquer ici encore combien peu W. James

consent à être le pr-isonnier de la doctrine classique des loca

Iisatioris (cf. p, 150, note). En refusant de localiser à part les
: sensations et les images, il refuse deloger celles-dí dans les

.greuiers annexes que sont les centres d'images par rapport

.aU4 centres sensoriels. Autrement dit, il refuse de faire sienne

l'interprétation classique des localisations.
.

.

Au fond, le cerveau n'est pour lui què 'Ze Zieu des associa

tions physiologiqués. De par sa structure, il est l'ensemble 'des
voies nerveuses; 'et de par son fonctionnement, l'ensemble

-des processus nerveux. Voies nerveuses, processus nerveux:

deux termes d'anatomie et de physjologie qui symholisent des

faits certains et nécessaires, encore qu'indéterminables en

soi, les faits de coordinations fonctionnelles, qui expliquent
l'apparition d'images 'daps Ia conscience, en déterminant des

-excitations 'intérieures à Ta place d'excitations extérieures,

Mais, toute excitation, .d'où qu'elle vienne, ne- peut évidera
ment qu'aboutir au ceatre sensoriel lui-mémé ; ce. n'est que
par' rapport à ce centre que la coordination fonctionnelle DU

'l'a\sociátion physiologique a un sens. L'èn détacher équivau
-drait if détacher l'image de lasensation. Et c'est ce qu'on fait,
bon gré mal gré, quand on parlé de « centres d'images ) au

tonemes. ,(N: D. T.)
\

,

,
.
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veux distincts dans ces mêmes centres" et pou,r qu�
les processus qui engendrent le sentiment de présence

. réelle soient éveillés normalement par desi courants ..
venus des sens, et non pas par des courants venus

des régions corticales voisines, N ous pouvons voir,
en d'autres termes, pourquoi le processus de la sensa

lion nOIT briser les processus normaux de l'idëaiion, '

si intenses soient-ils. Car, selon la très juste remarque
du Dr .Münstersberg, « sans cette différenciation, nous
ne pourrions plus distinguer la réalité du 'rêve, "ni
nous adapter aux phénomènes qui nous entourent;
agissant áu hasard et sans intelligence, nous ne sau

rions alors vivre bien longtemps (1). »

.

Parfois, et par exception, les exéitations intra-cor
ticales suffisent à déterminer les fortes explosions.
C'est ainsi que, pour l'ouïe, nous avons quelque peine
à distinguer d'une image une sensation très faible et
à peine perceptible. Quand nous entendons.j la nuit,
sonner une horloge très éloignée, notre imagination _

'en reproduit facilement le son, timbre et rythme; si
bien. qu'il nous est souvent difficile de discerner le
dernier son réel du premier son imaginaire qui le
suit. Ainsi d'un enfant qui pleure quelque part au

\l�md de la maison: nous ne �avons parfois si nous
l'entendons encore, ou si notre imagination prolongesa mélopée. Certains violonistes utilisent cette parti
cularité dans leurs finales en - decrescendo: après
avoir épuisé le pianissimo, ils gardent leur attitude
penchée, tout en se gard�mt bien .d'appuyer encore
sur les cordés, ce qUÎ fait -que l'imaginaticm des audi- .
teurs teur fait entendre des sons iÍl,fériel.!rs, au pia
nissimo. � Il nous faudrait encore parler des halluci
nations, "tant de Ia vue qu_e de l'ouïe; réservons-les
pour le chapitre suivant. Jeme contenterai de signa--

_ JI) MÜNTERSBERG, nie WillenshrJIndlung (1888), p. ,129.

, I
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ler ici un fait encore inexpliqué: différents observa-
>

teurs (MM. Meyer, Ch. Féré, 'Sco�t ot AnnArbor et
T. C. Smith, un .de mes étudiants) ont relevé des

images consécutives négatives d'objets simplement
imaginés .intérieurement, ce qui semblerait indiquer
que l'acte d'imagination n'est pas sans déterminer
dans la rétine elle-même quelque fatigue ou désinté

gration locales.

(

, /
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CHApITRE XX''_.

I'

.

,

�! .'

Sensation et·' perception. Une sensation pure,
mous l'avons vu page 15, est une ahstraction'à laquelle

,

.

ne correspond 'aucune donnée immédiate isolable
dans la .conséience adulte. En effet, 'toute excitation,
reçue par IuD. organe' sensoriel court irnmédi�t'èment
.aux hémisphères éveiller des processus nerveux ;

,

ot,
'

'nombre de ces processus' ne � sont qu,e le résidu

d.'expériences passées qui a'éveillent avec eux ; et

'ains,i la sensation s' épaissit-elle dé toutes les idées
-qu'elle suggère. La première de ces idées est l'idée

de l'ól¿je,t auquel appartiennent précisérnentIes qua
lités sensibles révélées. par la sensation; on convient \

'aujourd'hui de définir 'la 'perception la conscience de

l'objet "immédidtemeni présent à l'orqané sensoriel,
Mais cette conscience est loin, d'avoir des limites

précises; ellé peut ne porter-que sûr le nom -de l'objet
.et sur ses attributs essentiels; mais elle ,peut égale
ment envelopper ses relations plus, ou moins' Ioin-

,

taines. De là l'impossibilité d'établir urie démarcation I,

'nette "entre la �onsèient'e d'un objet .nu è't �Ia coh�
sçi�n�e du même 'objet ènrichi de' ses relations. Dès'

I -qu'on dépasse le stade de la sensation plue ,(et il faut

bien le -dépasser), on' entre dans le domaineindéflni
<les' -sugge$fions ,.' et celles-ci se .fondeút . nécessai-

... ' 1.
i' ... ','

I \
w,

i,'
,

,
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renient les
_

unes dans les autres, du seul fait que'
toutes procèdent du même mécanisme de l'associa
tion. Tout ce', que .l'on peut dire, c'est que la con

science de I'objet nu enveloppe moins de processus'
.d'association, et que la conscience de l'objet, enrichi
de relations éloignées enveloppe un plus grand

\. I

nombre de ces processus. '

Le coniena conscienliel de fa perception s'explique .
donc par une combinaison de processus, de sensation
et de processus de reproduction. Tout objet concret
est un composé de qualités sensibles, .qui nous ont'
été révélées à différentes époques par différentes sen

sations immédiates. ºuelqu�s-unes de ces quàlités
nous apparaissent comme les éléments essentiels de

'l'objet, parce qu'elles sont .plus constantes, ou plus
intéressantes, .

ou plus importantes pour l'action, -

telles, en général, les qualités tangibles de forme, de

grandeur, de masse, etc. D'autres' 'qualités moins
constantes apparaissent au contraire comme plus ou

moins accidentelles ou inessentielles. Les premières,
,

disons-nous, constituent la réalité, et les secondes ne

sont que des apparences. Ainsi, j'entends un bruit, et

,.je dis que j'entends une voiture ; cependant le bruit
, n'est pas la voiture, ce h'en est qu'une des moindres

propriétés. La voiture réelle est une chose' qui se

touche, tout au plus une chose qui se touche et qui
se voit; le bruit n'a fait que l'évoquer dans I'imagi- .

. nation. Ainsi encore quand j'ái, comme en ce moment,'
la représentation visuelle d'une surface brune à lignes·
non parallèles et à angles,'inégaux, je_ dis que je vois
mon bureau, c' est-à-dire une masse solide rectangu
laire, toute en bois de noyer; cependant- ma représen
tation visuelle n'est aucunement ce bureau. Ce n'en

,

est même pas là vision exacte; ce n'en est qu'une
perspective, où n'apparaissent que trois côtés sur

quatre" et, qui plus est, diversement- déformés. Il .

.

¡
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n'empêche' que ma perception mentale porte, plus ou

moins, sur tout le bureau réel à forme régulière, -avec

ses quatre côtés, y compris celui que je ne vois pas,
ses quatre angle's droits, sa grandeur et son poids. Je

n'ai guère moins conscience de tous ces détails de

mon bureau que de son nom, Or l'évocation du nom

est évidemment- affaire d'association j affaire d'asso

ciation donc aussi que l'évocation 'du côté invisible,
de la grandeur, du poids, des angles droits, etc.'

La nature', comme le dit Reid, est avare de ses dons,

ct ne ferapasla dépense d'un instinct pour nous pro

curer une connaissance que l'expérience et l'habitude

peuvent nous acquérir sans lui. Ainsi ma perception
actuelle de mon bureau est tout entière faite d'aUri ....

buts actuellement sentis, etd'attributs autrefois sentis

et mainíenant reproduits, et composés avec les-autres

dans l'unité d'un objet portant un nom. Il faut aux

'enfants une longue éducation des yeux et des oreilles

avant qu'ils puissent percevoir 'les réalités que per-
'

çoivent les adultes. Taule perception esl une percep-
lion acquise.

'

'

La perception n'est pas un êtatde conscience com

posé. -;-' De ce que la perception s'explique par une'

combinaison de processus de sensation et de process1:lS
d'idéationvon ne sauraitaucunement conclure qu' elle
est faite de sensations et' d'idées distinctes, dont elle

opérerait la « fusion ». Elle saisit son objet par un

seul acte de conscience, où l'analyse ne saurait

découvrir ni les, sensations ni les idées telles qu'elles
seraie�t si .chacune d'elles se produisait' seule avec

son seul processus. Nous pouvons souvent remarquer

directement Ia transformation que des, sensations

subissent dans la couscience, au moment où elles

's'y doublent d'images ; leur qualité change alors

sous nos yeux. Prenez, par exemple, le petit casse-tête

que nous avons déjà cité (p. 306), Wier Lampe Rohre ;

, ,

"

/'
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vous pouvez lite etrelire ces ID'OtS" sans VO\lS, aperc:e-- (

voir-de: leur "identité 'phònétique avee! à. vive l'empe-.
reùr ! »� Mais dès' que' Ies jnets français s'associent.

aux sons, il semble que ceux-ci' 'changent de qualité
conscientielle.: D'ordinaire, entendre' un mot, c'est. à'

la fOls le percevoir-et' en comprendre le sens; cepep,;...

'dant .{l peut-'àrriver qu'on entende et ne comprenne'
pas, liassoèiation�' du sens et "du son se trouvant-

,

retardée d� quelques instants (c'est ce qui arrive

quand on est 'distrait )·;-les mots se prolongent alors dans
I 'oreille comme; de purs échos de sensations sonores .

. Mais soudain l'esprit.les comprend, et l'on peut alors:
.

avoir le sentiment singulier de sentir changer l'lmpres
sion qu'ils 'no'us' produisent.· Soyez sûrs que' notre-

\

langue maternelle
.

nous sonnerait différemment aux.

oreiîles si nous I'entendions comme nous entendons, les,

langues étrangères, 'c'est-à-dire sans la comprendre.
Les modulations hautes et basses de' la voix, l'articu
lation des différentes consonnes, sifflantes et autres; ,

produiraient sur nous une impression dont¡ nous ne"

pouvons nous faire la moindre idée. Les' Français.
disent queTanglais leur fait" l' effet d'UN « gaz0uil-le
ment d'oiseau », impression tout à fait inconnue des
Anglais, qui l'appliqueraient plutôt au russe. Les ..

Allemands ne sauraient évidemment ressentir comme

nous le faisons les dures inflexions de' leur langue,
toute pleine, selon nous, d'e sons guttu'raux et de. coups
de voix.

" Peut-être avons-nous ici la raison de ce fait singu-
lier qu'un mot imprimé, détaché de sa page parl'œil.
qui le fixe un certain temps, finit par prendre un

aspect plus ou moins fantastique. Faites l' expérience'
avec un mot quelconque de cette }?age :' �ous. vous'

.

demanderez bientôt si vous avez bien 'sous' les' yeux le

mot dont vous; .VO,US servez constamment .avec-Ie sens

que vous luí connaissez ;' il vous. fera, l'effet de sortir-

\�
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de, la page:, �t, d� �O!lS, fixer comme un œil de cristal
sans regard. Et, de faj.t,- sencorps est bien .Ià , mais.
son' âme s'est .enfuie ; ¡VOl!lS 'l'avez réduit,' en le regap�·
dant attentivement, à la nudité d'une sensation pure ..

Jaaiais encore vous ne l'aviez.regardé de cette façon ;

généralement vous le trouviez 'habillé de SOD sens, an

moment même où vous' le perceviez, et vous passiez,

vivement aux mots suivants de Ia phrase. Autrement.
-

dit, vous le saisi�sjez parmi le cortège de ses associés ;
partant,' VQU� le perceviez tout différent, de ce qu'il
vous apparat,t maintenant qu'il est seul et comme'

I dévêtu.
.

.'

IUn autre exemple bien connu de transformation eles
qualités sensibles dans les perceptions s' obtient quand
on regarde; la tête en bas, un paysage. La perception
est renversée-jusqu'à ua certain 'point 'par ce change-
ment. de position; les distances et leurs proportions,
les mesures d'étendue deviennent incertaines, parce
qu'elles tiennent à des, associations et à. des images

\�ui disparaissent .alors. Mais, parallèlement ,à cet
effacement des cadres, se produit une accentuation
de leur contenu ; ·les couleurs deviennept, plus riches

.r et plus variées" et les contrastés - de lumière et
d'ombre semarquent mieux. Vous retrouverez toutes
ces diverses jmpressions en regardant un tableau
renversé ; la composition et le s'ens en sont perdus en.

grande partie j, mais, par €0111pensation, l' o'w' a
.

une
'

sensation' plus fraîche de la valeur des nuances et des
ombres, ce qui rend extrêmement. sensibles les man

ques d'harmonie et de proportion dans le mariage,
des couleurs. Ainsi encore ·si, étendu sur le dos, vous
relevez votre regard vers une personne qui parle
derrière vous : sa lèvre inférieure, qui a usurpé .les

.

portions de votre rétine naturellement réservées. à sa '
.

Ièvre supérieure, <apparaît animée d'une. mobilité
absolument extraordinaire et 'contre nature; mobilité-

.

, 'i.



416 CHAPITnE 'xx

qui ne laisse pas de VOUS' surprendre, 'parce que, par
suite du trouble introduit dans vos associations par
ce renversement de' point de vue, elle vous arrive
sous la forme d'une sensation nue, et non plus
comme un élément de ,la perception coutumière

,

d'un objet familier.
Une fois de plus, nous voici donc amenés à admettre

que dans toute perception d'un objet soumis à nos
sens, il n'y a plus de, place pour la pure sensatiÒ'n de

ses 'qualités. La pure sensation n'est pas une partie
constitutive de la perception; cene-là est une chose,
'et celle-ci en est une autre; jamais, les deux ne peu
vent être données ensemble, en raison de la diversité
de leurs conditions cérébrales. On pourra jusqu'à un

_certain point parler de la ressemblance, mais jamais
-

de l'identité deces deux états de conscience.
-Toute perception porte sur un objat àdessin précis';

cet objet est celui que la sensation donnée suggère
comme sa cause la plus vraisemblable, - La percep
tion trouve-sès conditions' cérébrales .esscntiellee
dans les anciennes voies d'association où s'irradie

,l'impression sensoriell'e. Supposez une impression
fortement associée aux attributs d'un objet :', cette'

impression étant sentie, cet objet est à peu près; sûr
d'être perçu. C'est, ainsi qu'on reconnaît et nomme au

premier coup d'œil des gens, des endroits, etc.,
depuis longtemps connus. Mais, que l'impression
vienne, à s'associer à différents objets, et elle pourra
alors se compléter aussi bien par l'évocation de's pro
priétés de l'un que purT'évocatiori des propriétés
diffÙentes de I'autre ; et cette alternative rendra la

perception hésitante, et douteuse. Le', plus qu'on
puisse dire alors) c' es l que lâ percep lion poriera sur

un objet « vraisemblable ), celui que l'habitude nous

rera considérer comme la cause probable de l'impres
sion sensorielle. ,

(
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Il est intéressant de remarquer que, dans ces cas

ambigus, la perception avorte rarement: On perçoit
toujours quelque chose. Les deux séries d'attributs
opposés, que peut s'associer l'impression, ne se neutra
lisent nullement l'une l'autre, et né se superposent pas

. poll plus de façon à produire une tache. On perçoit
généralernent un objet, puis l'autre, les deux dans'

.

leur
I intégralité. .Autrernent dit, lous. les processus

cérébraux sont aptes à déterminer la perccpiion d'un

'objet à dessin précis, ce. que nous pouoons appé
ler une CONSCIENCE FIGURÉE. Si les voies ner

veuses interfèrent, au moins interfèrent-elles de façon
à composer des systématisations cohérentes, et, par'
là, � déterminer- des perceptions d'objets précis, et
non des salmigondis de sensations et d'images inco- �

hérentes. Même dans les. cas' où les fonctions céré
brales sont ft moitié enr�yées, la loi de « conscience
figurée » 'tient encore; í ainsi en est-il dans les cas

d'aphasie ou de somnolence. Une' personne que.' le
sommeil surprend soudain, tandis qu'elle-lit à' haute,
voix, lira lilal évidemrnent ; mais elle n'émettra pasI

des syllabes au hasard; elle fera plutôt des confusions,
.prenant « perte » pour « partir'», ou' « voisiner »

pou.!' « vaticiner », etc. ; ou même elle lira des phrases.
imaginaires, mais composées de mots' précis qu'elle
substituera à ceux de son texte. Pareille chose 'se pas¡:;e .
dans l'aphasie ; dans les cas, bénins, 'le malade ne

fait guère'd'autre erreur que de remplacerIes mots
justes par des mots faux; ce n'est que dans les cas

graves qu'il' ne peut plus articuler du. tout. Tous ces
faits accusent la subtilité des chaînes d'association,
ainsi que la force et Ia .délicatesse des liaisons entre
voies nerveuses, liaisons qui, une fois établies' entre
un ombre quelconque de ces voies, tendent dans Ia
suite à les faire .vibrer toutes ensemble et harmoní
quement, Soit un petit 'groupe de processus céré-:

27
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"braux élémentaires 0'1 commun à deux systèmes de

processus A .et B ; il pourra mettre en branle l'un
de ces systèmes. aussi bien que l'autre, selon que l'y
déterrninena d'aventure 'la direction du .courant ner

veux. Si ce c�urant trouve en a un pointmenant à B
'

qui soit .momentanément plus accessible que lyS.
,

points menant à A, ce petit avantage -fera pencher la

.balance en faveur de "tout k 'systèm� B ; le courant,

passant "par .ce point d'abord, se répandra ensuite

A

� -
-

-
--

- -
- -

-

I

dans-toutes les voies de B ;' 'et'à mesure qu'il yavan

cera, A deviendra de ,plus en plus impossible. Dans

ce cas, les pensées eorrespondant à A età B auront des
objets .différents, quoique semblables en 0, qui peut
d'ailleurs né leur assurer qu'une similitude très

"limitée. Ainsi donc, les sensations les. plus (aibles
•.peuoetü evoquer la perception d'òbjets très déter

minés et très précis, pour peu qu'ils aient uri point
commun avec les sensations que proooqueni ordinaire
ment ces objets.'"

.

_,

',. .

'Les illusi'ons. :._ Gardona.pour faire court, le schème
"

de la flgure 63, 'en Iui faisant maintenant, représenter
des objets .au lieu de processus cérébraux. Suppo
sons que les objetsA el B pourraient très bien exciter

,

tous deux la sensation O, mais que, dans le pas pré
sent, c'est à A qu'est dévolu ce -rôle. Si dpnc a évo

que A, on aura une perception oraie ; s'il évoque B�
on a une perception fausse, une' illusion : Vraie ou

,

\

"
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fausse, �hl f]i>'cFce;ption est ainsi le-terme d'un même pro-
_

cessus.

.Hemarquez qu'en", toute ;i;llusi'on l'erreur n'est pas
dans .la donnée ini tiale, mais clans l'inférence qui

, s'y .ajoute. Si ,I�on s'en, tenait à 0,
'

. tout ;_irait bien; ,

mais O -détermine (des suggestions fausses. Si, par
ex<cmple, O est .une sensation-visueHe, -il pourra suggé
r�r 1� -prèsence d"mi 'objet .tactile, �drOID.t m�e, expérience
tactile .ultér.ieure démontrera l'absenee. Les «erreurs
des sens )L, !land etoploitée« pal' les anciens scepll
qnes, .ue soni nullement des erreurs des sens, mais
bien Ides enrear-s de .f�intEllifl�nce inlerprelanl 'mal les
données -des sens (1). /

.

Passons lill�intenant .de ces généralités préliminai
res.à lune étude -détaillée des illusions. Les illusions
vienaent (de .deux-sources .principales: l'objet perçu à
lor'! ' \

:1) ou fbie'n est la cause ordinaire; inoetérée, 'ta plus
oraisemblable de O, eons en être 'dans le. cas iprésetit
la -cause réelle .;

I

�) ou bien ¡il obeède actuellement la conscience; qui
est iprédéteTlm¡néè .ainsi à 'se 'le" laisser' facilement
sagg.éner par (J.

1

.,J e vais -rassembler 'rapidement un certain nombre
d'exemples SO'lœS ces deux catégories. La- première
est la plus imporbante, car elle comprend -un bon
n.ambre de 'ces '�Ilusions tenaces auxquelles nous

.

semmes tous exposés, 'et dont on ne se �débarrasse \

que parides expériences; tré.pétées.
11lu.siœs _du 'Premier ,type. - Une des plus .connues

'

a ¡déjà·�té ,signalée par .Aristefe. Cròisez deux doigts,
(Ifnans le Mind, IX, p" 20,6, M. Binet'Soliligne ce fait :quèl'objet de la fausse inférehce relève toujours d'un autre sens

quela donrrëe immédiats O. Les illusions d'optiquesont généralement-des>erreuœs'du 'toucher-et du sens musculaire corri
gées d'ailleurs à ichaque �fois .par des 'èxpérie�ces tactiles;.

r.
I

'"
�•••

•

J

l "
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et faites-leur rouler dans leur entrecroisement un

pois, un porte-plume ou n'importe quoi d'�ssez p�tit
poui: _

'se prêter à' l' expérience : vous aurez, aussitôt

l'im pression de percevoir en double l'objet roulé.

C'est le professeur Croom Hobertson 'qui aIe plus,
clairement analysé cette illusion. Il remarque que
si l'objet est, successivement .mis en, contact, d'abord

avec l'index, puis immédiatement après avec le médius,
les deux sensations tactiles produites par ces deux con-

.

tacts ne se localisent 'pas
dans. un même .point de

l'espace; celle de l'index
donne l'impression d' être

située plus haut, et 'celle

du médius d'être située plus,
. bas, encore quien réalité

ce snit l'index qui soit situé ¡

plus bas et le médius qui
soit situé plus haut. Ainsi « il y a perception de dou

ble contact, parce qu'il y a double localisation spa-.
tiale des deux sensations tactiles». L'objet, a touché

les deux doigts sur ceux de leurs' 'côtés qui normale-
.
ment ne voisinent jamais, et qui jamais ne coopèrent
à la perception d'un même objet; 'dès lors l'objet

. qu'ils touchent leur apparaît dans deux places diffé-

rentes, c'est-à-dire- apparaît double.
.

. N ous avons ainsi toute une catégorie d'illusions,
qui nous viennent de sensations visuelles que nous

jnterprétons conformément à, nos habitudes, mal

gré' qu'elles se prés'éntent, dans des conditions

inhabituelles. Telles -Ies illusion� utilisées par 'le

stéréoscope. Dans cet appareil, les yeux ne voient

qu'une seule image,' malgré qu'on leur en présente
,rleux, légèrement disparates, prises ,l'une un p�u
de droite, celle que' voit l'œil droit, l'autre légère
ment de gauche, celle que voit l'œil gauche. Or cette

/

,

FIG.6L
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disparité est précisément celle des images' que les,

objets. solides déterminent sur nos deux yeux; n'ous

interprétons ainsi les sensations stéréoscopiques
comme les sensations ordinaires" et nous percevons
un solide. Que si l' on intervertit la position respec-

. tive des images, ce n'est plus un solide que l'on

percevra, mais un-m'oule creux; .ei en effet un moule

Creux nous
\

donnerait des sensations atteintes de cette
,

disparité inve�tie. 'Le pse�doscope de Wheatstone
nous permet, en regardant des solides, . de présenter

,

à chaque œil l'image qui revient de droit à son voi
sin. N ous perce;vons alors le solide en creux, pourvu

toutefois qu'il soit un objet dont nous sachions qu'il
peut se présenter en creux)' sinon, l' expérience avorte.

La perception reste donc encore fidèle � sa loi" qui
• I

est dJinterpr.éler toujours la sensation donnée en l'en

cadrant dans un dessin qui soit possible el vraisem

blable dansLe cas donné. C'est ainsi .qu'un visage
humain, par exemple, n'apparaîtra jamais en creux

dans le pseudo scope ; car nous n'avons jamais vu de

visage creux. Pour la même raison, rien "n'est plus
facile que de faire apparaître en plein des visages
taillés en creux dans un camée, ou peints à l'intérieur
d'un masque en carton.

_

On éprouve de curieuses illusions de mouvement

chaque fois que les globes oculaires ont des oscil

lations involontaires. Nous avons vu précédem
ment (page 91) que la sensation visuelle primitive du
mouvement est produite par le passage d'une image
quelconque sur la rétine. Antérieurement à tòute édu

cation de la perception, le mouvement n'est attribué
ni à l'objet ni à l'œil; les attributions distinctes ne

se font que plus tard, progressivement et, selon cer

taines- lois très' simples. En particulicr.. chaque fois

que nous avons l'impression rétinienne d'un, mouve- ,

ment, et que nous croyons que nQS yeux sont imm ).
I

.

I
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hiles.mous.pensons. que-c'est l'objet. qui se) meut. De'
· là ÚUe illusion hiel) conflue: quand on a tourné

'q:ue1que temps. sun ses, talons et que- l' on vient à

s'arnêter, les objets- environnants continuent à tourner
dans le même sens où.I'on.tournait soi-même l'instant
d'avant. Celai tient. à ce. que. tes yeux oscillent alors

·

involcntairemenf dans leurs orhites (so:nl atteints
I d'un, ny,stagn'zus), CB) dont on' peuf faeilement; se nen

dre compte, en examinant, les yeux de. eeux.qui épnou
vent du. vertige' 'après avoin- tournés; 'I'QsciHation
demeurant inconsciente, le-mouvement senti es-t alors
naturellement attnibué .aux objets... Cette impreasien
disparaît d'ailleurs au bout de' quelques 'secondes ;
et, on peut la- faire cesser immédiatement en. fixant
volontairement. les- x_eux' sur un point donné.

Voici une illusion de mouvement tout, opposée,
que touí. le' monde doit avoir éprouvée q'�ehrue; jour

· dans.uneqare, On se trouve dans un. train rangé près
díun. autre-également arrëlé ; celuru ci se met soudain
à, glissen· siiencieusemesru à; côté' da nôtre" el no/us

avons.Eimpression qae c'est! nous qui: partons, et Ini
· qui reste. Ceci lli:enh encore- à.Ia. Ion d'ia4Jer:p'r::étation

eles sensatioas €f)flformé'Immt à; nos habitudes. D''OIi

ditraire, en effet, quand nous nous-déplaçons nous

mêmes!" à't mesurœ quai nous, avançons" notre champ
visuel gliSB8' d'a'V.a1J.1Lt en arriène. SUll.' notre rébirre.
Pareil- fait se produit .également quand, RU lieu

. d'avaucer paf n08' pnepres moyens, nous- avançons
grâce, au déplacement d'un train, d'une voiture ou

d'un bateau qP� nous, emporta ;;.t<!lut: <:e� �quB, nous !.

voyons;'alons: à travers Ia.fenêtne du.wagon.. etc" nous,
'. :p-arllfît toujours' glis�ell d'avant en' arrière. Dans ces

deux cas nous avoris. app-ris: à interpréter les gliss-e
ments des, objets', enmme l'indice. de notre: propr.e
marche en.avant et de.Ieuo immobiiité. 0.1" c'est, cette
méthode de rectification \ que nous, appliquons à¡ tort
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au-train rángé près du nôtre, quand il démërre et fait' ,

glisser sur là fenêtre, de' notre wagon le défilé des

siens; et nous pensons encore que c'est lui qui reste

€l'nous qui partons. Mais, pour peu que nous puis
sions apercevoir' à tra-vers ses fenêtres ou; entre ses

wagons pn coin de la g-;re imsnobiie; l'illusion tombe
instantanérnent :' nous le voyons parti� et nous, nous

! sentons rester. Cette -nouvelle rectification n' est tou

jours qu'une appiication de' la .même 1.01 d.intenpréta
.

tion des sensations confonmément à, nos habitades et

aux, vraisemblances qu'elles nous suggèrenb. '

,

�. Voici une- autre illusion causée par le mounemenb,
et d011t Helmholtz, a donné l'explication. Lorsque
nous nous trouvons dans, un train rapide, la plupart

}ies,. objets immédiatement placés sur la voie, mai- ,

.sons, aubres, etc., nous apparaissent petits.. vus des

portières. Cela tient à ce .qu'irn premier coup-d'œil
nous les fait percevoir trop rapprochés, à cause de

la rapidité extraordinaire de leur fuite paràllactique
err arrière. Quand, en effet, nous, avançons, tous,

les objets, nous semblent g,lisser ea arrière, ainsi que,
.

Ii)JOUS l'avons. dit; et ils- paraissenb gais,ser d'a�tÙ:Uilü
plus vite. qu'ils soní.'plus près de �1011S. AID�i se crée

t-il en nous une' association entne pr<Dximi,te, et .fuite

rapide ; si hien que, percevant
\
un objet q.u� glisse

rapidement, nous pensons le percevoir rapproché.
Dr, nous avons l'habitude de juger que l'objet corres

pondant à, une' image.rébiaienne d'une grandeur don

née est en, réalité cli':nJ:lta:nt plus petit. qu'il est plus'
rapproché. A�F}\si donc; et plOlUl' revenir à notre, train,
plus nous' allons vite, plus les maisons et les arbres

/, (;glis�ent vite en arrière ;' plus ils glissent vite, plus iJs
-se rapprochent de nous; plus" ils se rapproehent, plus
jI raut qu'ils se rapetissent, en, raison, de. l'interpréta
tion spontanée des dimensions de leur image fétido

nlenne .

• 1
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Les diverses sensations que nous avons de la con

vergence de nos yeux, de leur accomrnodation , de la

grandeur de l'image rétinienne, etc., peuvent égale
ment être l'occasion d'illusions sur la grandeur, et la

distance réelles des obj ets; ces illusions appartien
nent toujours au premier type.

Illusions du seoond type..
- Celles-ci reviennent

toutes à percevoir un objet qui n'est pa� do�né dans

la réalité, mais qui 'se trouve obséder actuellement

l'imagination; dès lors, il suffit de la moindre sen

sation, si peu qu'elle ait avec lui quelque rapport,·
pour le faire surgir en pied et en cap sous nos yeux.

\

La sensation joue ici le rôle de l'étincelle qui fait

fuser une traînée de poudre toute prête. Exemple:
« Qu'un sportsman, chassant la. bécasse dans un

taillis, -voie s'élever 'et voler dans �les branches, un
.

oiseau de la couleur et de la taille d'une bécasse, il

'lui en prêtera instantanément tous les autres carac

tères, qu'il n'a pas le temps de vérifier; et ,il sera

bientôt tout· surpris et dégoûté de n'avoir abattu

qU"une grive. Je parlé d'expérience ;. même j'ai . eu
.

, toutes les peines \ du monde à me convaincre que la

grive que j'avais tuée était bien 'l'oiseau sur lequel'
'j'avais tiré, tant 'mori imagination avait su se �upeJr_'
poser à ma sensation visuelle (1). »

Cette illusion n'est pas spéciale aux chasseurs:

tous ceux qui ont l'esprit hanté d'ennemis, de fantô

mes, etc., la connaissent bien. <Quand on attend et

guette dans l'obscurité l'apparition vivement désirée

ou redoutée d'un objet quelconque, la moindre sen-
.

sation un peu brusque paraît déceler sa presence.
De là ces illusions dé la vue et de l'ouïe qui, tant

qu'elles ne se s'ont pas dissipées, font battre le cœur

de l'enfant jouant à cache-cache" du criminel. pour-

(1) ROMANES, Menial Euoluiion in Animals, p. 324.

. I

�
I

i

r
.
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suivi, du superstitieux qui se hâte à minuit dans une

forêt "ou le long d'un cimetière, de l'homme perdu.
en plein bois; de la jeune fille qui a accordé en trem-
blant un rendez-vous de nuit à son soupirant" etc.

Ving:t fois par jour un amant, se 'promenant par les
,

rues, tout entier à sa chimère, croit avoir sous les,

yeux le chapeau de sa bien-aimée. _.
,

L'illusion du oorreoteur d'épreuves. '_ Je me rappelle
certain soir où, voulant me rendre de Boston à Cam

bridge, j'attendais' une voiture de Ia ligne « Mount

Auburn ». Je lu's bientôt et très distinctement 'cette
indication sur une 'voiture qui passait" et qui cepen-:
dant (je le sus bientôt, hélas!) portait en beaux carac

tères « North Avenue». Mon illusion était si grande
que j'eus grarid'peine à croire que mes yeux m'ayaient

'" trompé.
Ce mélange' de sensation et d'imagination explique

le mécanisme de toute .lecture. « Tous ceux qui dévo-
rent les journaux et les romans ne les liraient certai

p.elillent pas si, vite, s'illeur fallait vérifier -chaque mot
et chaque lettre des mots. La page imprimée fournit.
à pèine la moitié' ges mots lus; le reste est, suppléé
par le lecteur. S'il n'en était pas ainsi, si nous percé
vions.les lettres une � une, nous ne passerions jamais
une seule erreur typographique dans les mots que
nous connaissons bien. Les enfants, qui 'n'ont pas
encore assez d'images acquises pour percevoir les
mots d'emblée, lisent mal ce qui est m'al imprimé,
c'est-à-dire lisent correctement. Quand nous lisons
un texte étranger, même imprimé avecles mêmescarac
tères que notre langue maternelle, nous allons d'autant
moins vite que nous comprenons moins bien, ou per
cevons moins promptement les mots, Et nous n'en

remarquons que mieux les fautes d'impression. C'est.
pour cela que Ies 'livres allemands sont moins bien
corrigés et moins bien imprimés chez nous, que les.
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'livres Ilat�D.8' eb gf'ees, eb surteut que les livres hébreux.
J'avaís deux: amisrdont, l'un. savait tI;ès bien, et l'autre

.assez Plat, l'hébreu; celui-ci cependant: l'enseignait,
dans un gymnase;;, Q-uand,il invitaiblepremier à cord- .

g·er les' thèmes d'e ses' élèves, ce savant hornme se

trouvait moins habile que lui à dénicher les pelites
'fautes, précisément parce: qu'il lisait tr61,P vite les
�mots sans lesi décomposer em l�UDes� (k).: »

,

.

Ce sons. des naisons semblahles- qui .justiflenl. lâ;

-défiauce où l' on tient g.énéval.emen:L l'els' témoignages
.quii porlenl sun l'identité' dee personnes. Un hemma
est témoin d'un crime ou d'un acmd�mt, rapides, è�

s'en- va. avec l'image <ie' ce: q:uW a. VUl,;. lJ1Jm peu plus.
tardi on le: eonfuonëe: avec un pr:is:0lIllIDÏ.,el', qai'il perçoit

! irnmédiatement à la Lumière; de €ette image.: il le

'reoon'naît aus-sitôt\ et le désigne comme le coupahle;
.alers que le pauvre' diable était peub-ètreà cent lieues

dm théatre du
.

crime, le jour, où il' euh lieu. Ainsi!
encore des, « séances de matérialisation J) données

parr certains médiums peu scrupuleux : dans nne:

.. chambre obseure, un, homme. voit. lWe:, forme enve-
1!&ppée: de��aZl�'".q..1UÎllui· d·it dans n'IL &.0lJfi1:e� qu'elle est

l' a'S11lrtit dmaarsœuc, de sa mèee,' de sa femme, ds. SOlt

-errfarrh, et.Iínit. par se jcterà.sen.cous Gomment vou
Ien-veus, qœ'Ü ne croie pas, à l'évocotiers, €lans· cette

. -obscurité, après les, ap}paritio?s� précédentes, enfiévré

•

I

(i) M'. LAZARUS, Das Lebender Seelç (1857), ri, p, 32. - Quand
-on nous parle, Ya moitié-des mots que nous croyons entendre

, soit de-notre propre-crû. Dés mals prononeés à voix basse,
•

'OUl entendus au loin; somv facilemenr CfiIDillp'l'Ï1:;:,. s'Ils appartien
tl�n!t' à une: langue q,uî n0U9-· est îaHfjJiè-re. Ils ne sont plus \

compris du tout dans l�' cas cnntraiee., C'est qu'alors le peu

qUe.,B'OUS entendons ne suffit plus à déclancher les idées et fes,
,.associations, mal "possédées d'àilleurs, qui 'donncnaient un

sens- aux sons, à l'inverse: de ce qui se produit pO,ur notre

l'angt1è' maternelle.

'- ,

I·
t

I
I
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d1attenlte comme il se: trouve, l'âme pleine: díimeges
�

qui ne demandent qu'à. S'e> réalisen ? On' trouverait

bien, dBS� documents précieux- pour lá, .psychologie de
la perception dans ces séances, s'i l'on pouvait. tout, Y'
voir. '�arrs, les crises d'hypnotisme, les- sujets- per-

_

çoivent comme réel tout: ce qu'on leur-suggère ; cer

tains-même retrouvent ces, perceptions plus ouimcins

complètes quand la. crise est passée, Sans' être; le

moins; du monde hypnotisées. certaines. personnes '

peuvent: faire' preuye d'une sugg:esbihili1é il peina .

moindre; polir peu qu� les" circoastanoes s.'y· prêtent,
Tous.les.sens font prellve d'une suggestihiiité- ana

'leJgue;, quoi qu'en pensent de hautes a:tlttt>rités,' qui
, refuseraient volontiers, a. l'imagination. tout! POUV10,fr

.

de: modifier- et: de falsifler- lé� seusations; 11 n'est, per
sonne qui, ne, connaisse- an. mnins les illhsions- de
I'odorati, Q uand on, a payé .à son plombier -Ia répara�'
tion dlune.-oonduite: de- gaz; on,-pe.'u.t' être quelques
jours: 'sans' sentir l'odeur du gaz,' qui, continue à

s'éohappen, l'indélicat. níayanb riem réparé du. tout ;

tl$lfr simple- idée a. suffh à paralyser- la sensi�ilité' du

!litez.; De.mème, on p{ftlt fort. bien, ressentir quelque
, \,

temps, dans une' chambra: lm fraîcheur.' oui la chaleur

que-l'en pense devoir: y être" et 'qui n'y est p-aB. Òn
étouffe quand I on croit le, ventilateur fèrmè; et on

recommence à, respirer dês. que l'on s'aperçoit qulil
.es,t, ouverte

-

Ainsi du. toucher, 'Fout le, monde doit avoir senti

Dans l'obscurité) .au. contact- 'inattendu, dlun. objet
humide,' ou ,soyeux; Ull; bnasque- frémissemenb de

'dégoût ou .do crainte '; frémissement q,Ul!' soudain' fait

plsce à, une détente, dès-qu' on reconnaît dans.llépous
vantail quelque objet familier '; on sent ailo!Iis vraiment

.

Ia.sensation se' transformer,'« à, vue .d'œil >1.. De même I

encore, croyant prendre: sur la- nappe une, iniètte: de

pain, nou�' y ]?TenOnS un- fragm�nt de: permne de
,

\

,/
"

..

,
,
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\

terre : c'est assez pour que nous ayons' une seconde

d'horreur dans l'iniaginatioll,' et que le doigt pense

percevoir toute autre chose. qu'ùn fragment dé pomme'
de terre.

. L'ouïe offre une infinité d'illusions analogues. Que'
chacunse rappelle ces expériences, où s'altère le:
caractère des sons, sitôt que l'esprit les rapporte à,

une source différente de celle à laquelle' illes ra,ppor- \

tait d'abord. Récemment, j'a/vais un. ami dans ma
"

chambre, quand ma pendule se mit à sonner de son

timbre étoffé et moëlleux. « Eh, dit-il, entendez-vous-
•

l'orgue de barbarie dans le jardin?» Il fut bien sur
pris d'apprendre que s,on orgue n'était que ma pen
dule. J'ai éprouvé moi-même une illusion de cet ordre'

tout à fait frappante. Je lisais',' assis dans mon fauteuil"
assez.tard dans la nuit, quand j'entendis soudain un

bruit formidable, qui venait du haut de la maison et

la remplissait' tout entière. Il cessa un moment" pouF,
se renouveler bientôt après.

I

Je sortis dans l'anti

chambre, l' oreille t�n4ue,. et n' entendis plus rien. A

peiné étais-je rentré m'asseoir que jè le perçus de

nouveau, sourd, puissant, effrayant, tel h� bruit d'une'

tempête qui s'élève sur la mer, ou encore le gronde
ment avant-coureur d'un ouragan. Cela venait de tous,

, les côtés à la fois. Tout à fait agité, je retournai dans'

l'antichambre, etn'y entendis plus rien encore. 'Enfin,
rentrant une seconde fois dans rna 'chambre, je décou

vris que tout ce vacarme se réduisait au ronflement
d'un petit terrier écossais qui dormait sur le parquet..
Le plus curieux estqu'une fois, désillusionné il me fut

impossible,
'

d'entendre ' tout "le tapage que j 'avais
entendu, ,et de rendre à ma perception. ses qualités-
sensibles antérieures.

'

La vue abonde en illusions des deux types étudiés;
¡I n'est pas ,un sens qui puisse nous- donner autant

d'impressions diverses qu'elle le peut fai�e) pas un,

"

,

(
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qui puisse si facilement traiter ses, sensations immé

diates comme, de jpùrs signes, comme une simple
, matière à interprétations, pas un qui provoque aussi

vite l'évocation d'un objet qui passe, immédiatement
"de .l'état de' souvenir à l'état de perception. Dans

toute perception, ainsi que nous le verrons plus tard,
.l'objet perçu a toujours, quelque- rapport et ressem

blance avec 'quelque sensation-type qui n'est pas
,

actuellement donnée. Généralement, cette sensation
type est une forme visuelle, qui a le privilège de pas
ser à nos yeux pour un étalon de réalité ; ainsi se fait

constamment en nous UIl:e 'réduction des sensations

visuelles immédiatement données à ces formes-types
plus « réelles», ce qui a fait croire à tort à quelques .

auteurs que nos sensations visuelles sont originelle
ment dénuées de toute forme.

" Il serait facile de multiplier des cas amusants d'illu

siens visuelles extraordinaires.' Je n'en citerai qu'un,
qui m'est personnel. Je me trouvais sur un steamer,

_

couché dans ma cabine et'Iout attentif .au travail des

matelots ocçupés dehors à tout frotter à la pierre-
'ponce. Soudain, regardant du côté du 'hublot, je vis

, très distinctement le chefmécanicien du¡ vaisseáu.qui
était entré chez moi et, debout près du hublot, 'regar
dait travailler les' matelots sur le pont. Quelque peu
étonné de l'intrusion de cet homme, et tout surpris de
lé voir si attentif et immobile, je le considérai, dans'
l'intention de voir combien de temps il garderait son I

attitude. A la fin je l'interpellai; puis, n'obtenant pas'
de réponse.tje m'assis sur mon lit, et je vis alors que

'

ce, que j'avais pris pour un mécanicien n'étaitque
mon manteau surmonté del ma casquette, le tout pen
dant au porte-manteau, près du hublot. L'illusion
était parfaite; le mécanicien avait même un aspect

.assez singulier. Je suis absolument certain de .l'avoir
vu. Mais, une fois I'illusion évanouie, j'eus tous les

.

"',

"
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.
I

mau.x ,d.u monde.à l'imaginer S-OllS le manteau et .la

casquetbe, -qui ..g:obstinaient à ne plus le lsuggérer et
à

neplus rrien présenter-de commun avec -lui.

.àperoeptíon. � Depuis Herbart, les -psychologues
allemands ant consacré bien des pages à anal-yser un.
processus qu'ilsappellent, comme lui, '« aperception»,
Les 'idées ou 'sensations nouvelles, disent-ils, sont
« aperçues» grâce à leur intégration.à des « masses»

.

d'idées 'préalahlement acclimatées -dans da conscience.
S'il en est ainsi" il ne reste plus qu'à-voir des aper
ceptions dans les perceptions -elles-mêmes, telles qu-eI
nous les avons décrites, et de même encore dans tOllS

\
.

les ames rpar lesquels nous reconnaissons, das-

S,OllS, nommons les objets, 'et enfin, par delà 'ces très

simples associations, -dans toutes les conceptions
ultérieures qui portent sur -nos perceptions, Si je
n'ai pas 'emp.l<Dyé 'ce vocable, c'est -à 'cause des

significations nomhseuses et variées qu'cil -a reçues ·au

cours de I'évclution de la philosophie. <D'ailleurs, 'au -

sens .large où le prend Herbart, il a bien des syno-
" nymes : '« néaction psychique », ({ interprétation J»,

( conception», « assimilation »,' ( élaboration», et
-mêrne �tout simplement « pensée ». Il ne vaut guère
-Ia peine, sans doute, de pousser l'analyse-du processus
aperceptif au-delà de la perception ; car, -passé ce'

premier degrévil offretant de variations que sesespè
ces 'sont 'Irtténalement innombrables. L'aperception
n'est qu'un 110m collectif pour -l'ensemble des effets
de l'association telle que nous l'avons analysée. Et
il est trop clair-que toutes les suggestions provoquées
par une expérience -quelc ouque dépendent de ce que
M. Lewes appelle « la somme

- des -ccnditions psy-
ohostabiques » du sujet, autrement dit, 'dépendent de
sa .nature individuelle et de sem -acquis, c'est-à-dire
de B0l1 caracbère, de ses habitudes, de- ·sa mémoire,
de sou éducation, de .ses expériences 'antérieures et de
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son .humeur actuelle. Jene vois pas ce qucelHon..:.gagne
en connaissance -de .la censcienoe IOU du .cerveau, à
appeler ',tout .cela .«

. masse aperceptive )l,' encone que
l'expression .puisse servirà J'occasion. .Pour '!:nut dire,
je suis porté à croire que c'est .M. Lewes .qui, len

parlant « d'assimilation »,'Jl trouvé l'expression Ia plus .

inste et la plus.commede.qu'on ,ait employée jusqu'ici.
, Les Allemands Î01it de da' « masse 'apercep:tïve » un

/f�cteur actif, _'et -de Ja sensation a:p.erçue un .facteur
"passif, là -sensation .se Lneuvaut d'ordinaire modifiée
par les idées qui 'se 'trouvent .dans J� conscience. La.
connaissance .est l'acte commun .de .ces deux. facteurs.
Mais, comme le remarquejusternent Steinthal, Iarmasse
aperceptive .ne ilaisse )p�s d',ê_t.re eouvent .elle-mëme
modifi.éepar les sensatioas.qu'ells modifie. ( t}ien q.u�
les idées antérieurement .acquises, .dit-i], s-e rncntnent

.générale.ment plus actives -et plus puissantes, il peut"
fort bien se .produire dès .cas -d'aperception où elles
soient transformées et ennichies par I'expérience
nouvelle. 'Un enfant qui .n!a jamais vu que des .tables
quadrangulaires peut en voir une ronde, etl' « aperce
voir » .cornme table; mais, par dà même, il .enrichit.
sa « masse 'a.perceptive » appelée ;( table », 'c"est-à
dire qu'i.l sauna désormais «[u'une table n'est :pas.
.nécessairement quadr-angulaire, mais p-eut être-ronde ;
et' cela est .nouveau pour 'lui. Il, est assez souvent.
arrivé, dans l'histoire des sciences, qu'urie découverte,
au moment où on « l'apercevait», c' est-à-dire oti on

l'agré:geait ·au système des connaissances établies,
transforrnait tout ce système. En principe, -Ç!epen
.dant, .nous pou.:vop.s maintenir ,que, les .deux facteurs

,étant à .la fois .actifs et passifs, c' est -le .facteur
aprioni qui estIeplus actif des deu� (1). »

(1) 'STEINTHAL, .Einleitunç ill tite -Psucholoqie und Sprach
uiiesenschaft, ,(1881), p. 171.

; ¡
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Grandeur et décadence de la faculté d'assimilation.
- Cette analyse de Steinthal marque clairement la

-différence qu'il y a entre ·une conception psy.chologique·
et un concepl loqique .. Un concept logique est immua

.ble ; mais ce que l'on appelle 'communément « nos
.

-conceptions des choses » se modifie à l'usage. L'idéal,
, ,de la: science est d'arriver à des conceptions si adé

-quates et- si exactes qu'elle, n'ait plus jamais à les

_:.chànger. Tout esp'rit est le théâtre d'une lutte éter

nelle entre la tendance à immobiliser les idées et la

tendance à les transformer; notre éducation n'est

qu'un compromis, sans cesse renouvelé, entre le con

servatisme et le progressisme. Il nous faut ranger toute

-expérience nouvelle sous quelque rubrique ancienne; Y'

Ia question est toujours de savoir quelle sera Iq ruhri-
.. que la mieux adaptée à recevoir le nouvel apport, c'est-

,
.' .à-dire la rubrique qui aura le moins' besoin' de se

modifier pour cela. Certains indigènes de Polynésie,
voyant des chevaux pour la première fois, les appe
lèrent des cochons: ils utilisaient ainsi celle de leurs

rubriques qui se prêtait le mieux à la nouvelle repré
sentation. J'ai un enfant de deux ans qui a joué toute,
-une semaine avec la première orange qu'on lui a' don
.née, et il l'appelait une {( balle »; Les premiers œufs

-qu'i l _vit· furent pour lui des « pommes de terre» ;

c'est qu'il' avait toujours vu, ses pommes de terre

. pelées à blanc, tandis qu'il n'avait Jamais vu ses

-œufs que vidés dans son verre. IIn tire-bouchon de

poche pliant fut immédiatement qualifié par lui

« vilains ciseaux». Il en est bien peu parmi nous

.qui puissent se créer de nouvelles rubriques à 'mesure

·-que surgissent de nouvelles expériences. N ous som

mes, pour la plupart, les esclaves tous les jours mieux.

.asservis du stock de nos conceptions familières;
.llOUS devenons de moins en moins capables d'assimi-

,

-ler nos impressions _
selon des méthodes nouvelles.

\
.
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Bref; la vie nous' fait insensiblement glisser vers
"I' « encroûtement» terminal. Dès qu'un objet heurte
nos' habitudes d'aperception, il n'existe pas .pour
nous ; ou, si quelque argumen� nous force quelque
jour à ,acquies,ce� à son existence, vingt-quatre heu
res plus tard nous avons oublié celte concession, et
toute trace de la vérité inassimilable s' est effacée de

.' :'
notre pensée. Le génie, en vérité, n.est guère qu'une
aptitude à percevoir contrairement à dès habitudes

I,
,I

I
IacqUIses.

"

D'autre part, rien ne nous est plus' naturel, de l'en-
, fanee à la dernière vieillesse, que l'art d'assimiler. le
vieux au neuf. N ous allons au devant de toute impres
sion inédite, qui menace de violer et de rompre nos'

. séries de concepts les plus 'familières, et nous perçons
, à jour sa nouveauté comme un déguisement qui cache
rait une veille connaissance déjà préalablement étique
tée. Cette'assimilation victorieuse des donnéesnouvelles
constitué en réalité le type même du plaisir intellec
tuel ; elle est le but où tendent les désirs de la curio-.
sité scientifique. Tant qu'elle n'est pas encore accom

plie; le neuf ne fait que nous étÒn,ner. Nous n'éproù
vons ni curiosité-ni étonnement pour des choses telÎe
ment éloignées de l'lOUS que nous ri'avons ni concepts

, dont nous puissions les rapprocher, ni mètres dont
nous puissions les mesurer (1). Lors de son fameux

"

(1) Le grand point en pédagogie est d'établir toujours UB
lien entre une nouvelle connaissance et une curiosité préexis
tante, c'est-à-dire I de réduire toujours l'inconnu au connu.
De là l'avantage qu'il y a, à « comparer ce qui est loin de ('
nous à ce qui nous touche de près, à élucider l'inconnu par
des exemples tirés du connu, à trouver un lien entre la matière
de l'enseignement et l'expérience personnelle dé l'élève ... Si, t

par exemple, vous avez à faire comprendre à un enfant la -dis- li
.ance du soleil il la terre, posez cette question: « si quel
qu'un, 'se trouvant dans le soleil tirait le canon sur, vous,

28
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.
'

voyage, Darwin remarqua que les Fuégi�ñs regar-

dai.ent les. chaloupes avec étonnement, tandis que'

le grand navire leur .paraissait de ces choses natu

relles « .qui vont de soi ». Nous ne désirons mieux

connaître que ce que nous connaissions- déjà quelque
peu. Les gtandes fabriques de tissage, les énormes

. usines métallurgiques soul, pour la' plupart d' entre

nous, des réalités comme l'air, l'eau, le sol, et qui ne

nous donnent pas plus à penser. Il « va de soi» qu'une
pointe

i

sèche ou une eau-forte doit être très belle �

mais qu'on nous montre un dessin J1 la plume égale
ment beau, et voici que notne sympathie est immé

diatement éveillée par la difûculté d� la tâche et nous

fait nous étonner de, l'habileté dudessinateur. D'où

le mot de cette vieille darne, en extase devant. une .

peinturè acadérnique : « est-ce vraiment fait à la

main? »

,

Physiologie de la peroeption. � Nous en avons assez'
dit pour établir la loi générale de. la perception : une,

partie de ce que .nous percevons nous vienl de l'objet
exlérieur par le canal des sens, et l'autre partie, qui
n'est pas toujours la moindre, nienttoujours du dedans,
c'esl-â-dire'de notre conscience.

Au fond; nous n'avons 'ici qu'un cas particulier de

ce mécanisme général que nous connaissons bien:

nos centres nerveux sont des organes faits pour réa

gir aux impressions sensibles, et nos hémisphères,

que feriez-vous? » « Je sauterais vivement de côté», vous

répondra l'enfant. « Que non pas, pourrez-vous dire, c'est

tout à fait inutile! Vous pourriez aller tranquillement vous

coucher, vous lever demuin matin, attendre en paix le jour
de votre confirmation, apprendre un métier et devenir aussi

vieux que moi; alors, mais alors seulement, le boulet de

canon s'approcherait, et vou pourriez sauter-dé côté. Vous

'\0 -ez par là I énorme distance qu'il y a entre le ciel et

nou !» (K. LA�GE, Über Apperception, 1879, p. 7G).
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en parbiculier, servent àîntroduire dans nos réactions
des souvenirs de' nos expériences. passées. Ceci est
bien vague, évidemment; si nous voulons préciser un

peu, v,9ici, l'èxplication la plus plausible' à laquelle
nous sommes naturellement amenés. La.réaction céré
brale suit des -voies nerveuses creusées par des expé
riences antérieures; dès lors, l'objet qui provoque le'
plus habituellement l'activité' de ces 'voies nh
veuses devient l'objet qui a le plus de chances de

provoquer leur activité actuelle ; et il s'évoque à ce

titre ,dans la conscience, qui le perçoit. Ainsi donc, Ja
réàctioudes hémisphères sa ramène à la déflagra
tion causée dans un certain système de voies nerveu

ses par un courant venu du dehors, à la suite: de quoi
surgit en nous une pensée déterminée" 'Ia pensée de
I' objeb.perçu. 'N ous ne saurions guère p�)USSe.T plus lo'in""
l'analyse.

'

Les hallucinations. _:_ Donc, il y a continuité de la

perception normale à l'illusion ; un même processus
;

les explique toutes deux. D'autre part, nous pour
rions fort bien appeler -hallucinations les dernières
illusions étudiées, 'quoique- ce .norn soit généralement
réservé � une catégorie spéciale de perceptioirs fausses,

'que nous allons mairítenant examiner. - Oh oppose
d'ordinaire l'laallucination à I'illusion, en disant ,que
celle-ci suppose' la présence d'un excitant exterieur
qu'on ne relrouoe plus dans celle-là. Nous allons voir

que ce critérium est faux, que l'hallucination ne com

porte pas, cette absencetotale d'excitation externe, et
'

qu'elle niest souvent quêun 'cas-limite d'illusion, canac
térisé par une disproportion énorme entre la réaction,'
cérébrale et l'excitation périphérique qui la déclanche.
Les hallucinations s'Wrgissenten général'b.1'improviste',
etrompent violemment lecours des perceptions. Cepen- .
dant, elles p ossèdent. à clivés' degrés des marques
d'objeciioitë apparente. Notons d'abord, Ù� limine.suie

" ,

, '.

, '

\ '
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erreur contre laquelle il convient de se tenir en garde.
'On présente souvent les hallucinations comme des

images internes projetées à tort dans le monde exté

rieur; mais, quand elles sont complètes, elles sont

plus que de pures images.' Si on laisse de côté la

question de yaleur 'objective, Ioule hallucination esl

" bel el bien une sensation ). ell'objet serait là qu' il n�g
aurait-ni une meilleure, ni une àuire sensation, Mais

l'objet n'est pas là ;, c'est le 'seul point qui sépare la

sensation de l'hallucination.

Au plus bas degré, nous avon's ce que l'on appelle
les pseudo-hallucinations, que l'on a nettement distin

guées en ces dernières années -des hallucinations pro

prement dites. Les pseudo-hallucinations diffèrent
des images ordinaires de la mémoire et' de l'imagina-'
tip�l par leur vivacité,' leur précision, leur détail, leur

fermeté, leur soudaineté et leur spontanéité (entendez
par ceci que nous n'avons aucunement conscience de

les produire nous-mêmes). Le docteur Kandinsky
avait un malade auquel l'opium et le haschisch don

naient de nombreuses hallucinations et pseudo-hallu
cinations ; ce malade, étant lui-même, un « visuel »

excellent et un médecin distingué, pût facilement

': différencier l'es trois sortes de phénomènes (Ímages,
pseudò-hallucin,ations ,et� hallucinations). Bien que
projetées au dehors, mais sans généralement aller plus
loin que lalimite de vision distincte, c'est-à-dire une'

trentaine de centimètres environ, les pseudo-halluci
nations ne présentaient pas le caractère de' réalité

objeclioe qui caractérise les hallucinations ;� mais',' à

la différence des ,pures images, il était 'à peu près
impossible de les reproduire à volonté. La plupart
des « voix» que certaines gens entendent (qu' elles y

, croient ou n y croient pas) ne sont que des pseudo
hallucinations: On les a décrites comme des voix

intérieures, '
bien qu' elles diffèrent totalement de la

\ /,

'/
'
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parole intérieure que nous nous parlons' à nous

mên�es. Différentes personnes que je connais entén
i dent de ces voix intérieures, qui leur font même,
\ quand elles les écoutent dans un silence attentif et

,

recueilli, ,des observations absolument inattendues.
I Ces voix" d'ailleurs; sont fréquentes dans les cas de
folie; elles peuvent .à la fin devenir des hallucina-

,

tions, nettes et franchement extériorisées. Sous cette
forme vive, elles constituent la majorité des cas dits
« sporadiques », et certains sujets sont exposés à les
éprouver souvent. D'après lès .enquêtes du «_ Census \

of Hallucinations », inauguréespar Edmund Gurney,
on peut dire qu'en moyenne un homme sur dix a eu

une hallucination vive àl une époque quelconque de
sa vie. En voici un, exemple, emprunté à une per- I. . . \

sonne same.

«_N'éta'nt encore qu'une jeune fille de dix-huit ans" '

j'eus un soir une discussion extrêmement pénible. avec

une personne d'un certain âge. J'étais tellement'hors
de moi que, "prenant sur le manteau de la cheminée
du salon une forte aiguille à tricoter en ivoire, je la
brisai en petits morceaux tout en parlant Au milieu
de la discussion, j'éprouvai le désir de savoir ce,

qu'en pensait un frère quej'aimais beaucoup. Je me.
retournai, et le vis assis tout au bout d'une table de
milieu; les bras, croisés (attitude qui ne lui était pas

,

familière); à mon grand déplaisir, je vis à l'expression
sarcastique de sa bouche qu'il n'était pas de mon avis,
et ne, prenait pas « mon 'parti », comme j'aurais dit

.

'alors. Je fusglacée de surprise, et la discussion tomba.'
",

Quelques minutes plus tard, une' occasion 'Sc présen-
tant de lui parler, je me tournai vers lui ;'mais il avait

disparu. J,e' demandai quand il avait quitté le salonr.
et l'on me répondit qu'il n'y 'avait pas paru; mais je
n'en crus rien, pensant qu'il n'avait fait qu'entrer et \

sortir sans qu'on le remarquât. Cepend ant, une he ure

O"
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et demie plus' tard, il vint et, me 'prouva, non 'sans·

difflculté de ma part, qu'il avait été éloigné de la mai-
son toute la soirée (1). »

�

Les hallucinations que donne le délire de la .flèvre
sont un mélange de pseudo-hallucinations, d'halluci-

·

nations proprement dites 'et d'illusions. Il en est de
même de celles ;que donnent l'opium, Je ·haschisch et
lá belladone. L'hallucination Ia plus fréqùente est

incontestablement .,celle q�,i consiste ,à s'entendré

appeler par son nom ; à peu près la moitié des .cas

sporadiques que j'ai pu relever rentrent- dans cette

catégorie.
, Hallucination et illusion. - .Rien de plus facile que
de suggérer par la parole des hallucinations à des

sujets pendant l'hypnose. Dites-leur, par exemple, ep
leur indiquant une. tache sur une feuille .de papier :.

·

« .voilà la photographic du général Grant), et ils la
verront immédiatement à la 'place de la tache. C'est \

de cette tache que là perception tient 'son objectivité,
tandis que l'image du général lui fournit sa forme. .

Agrandissez la tache avec une lèntille, dédoublez-la
avec ún prisme, ou par le moyen d'une pression exer

cée sur les globes oculaires, réfléchissez-la dans' un

miroir, renversez-la, effacez-la, etc. : votre sujet von's

'dira que vous agrandissez.dédouhlez, réfléchissez, ren

versez ou effacez la photographie du généraL Pour par
ler comme M.; Binet, la tache est le point derepère exté
rieur nécessaire pour donner de l'objectivité à la sug
gestion, -qui ne I produirait sans cela qu'une imagè
intérieure dans Ia conscience du .sujet. M. Bineta

prouvé la présence de Ge point de repère dans un

nombre énorme d'hallucinabions, n'on seulement chez
.les hypnotisés, mais encore 'chez les fous. Les fous ._

u .

.1

, I
I

r I

.

(1) Proceedings of Soci'dy [ot: Psychical Research, Déc. 1889 ..

· p. 183.
..
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ont souvent J'hallucination « unilatérale», c'est-à-
.dire qu'ils n'entendent des voix que d'un seul côté,
ou ne voient des apparitions que si tel de leurs yeux
est ouvert. Dans beaucoup de ces cas, on a pu nette
ment. prouver que le 'courant qui venait mettre en

branle les centres malades de l'ouïe et de la vue, et
déclancher leurs/images,' était provoqu.é 'par une irri
tation morbide de l'oreille interne' ou par un épais
sissernent des humeurs deI'œil. Des halhzcinations
de cette sorte ne soni que des illusions; et la théorie

, de M. Binet, mettant dans les organes périphériques
le point de dëpartde ioule hallucination, est un effort
pOllI' réduire les deux phénomènes à un seul type phy
sioloqique; qui est précisément celui de la perception I

normale. CAB serait toujours un courant périphérique
qui fournirait le caruetère de vivacité sensorielle,
aussi bien à f'hallucination et à l'illusi�m qu'à la per
ception. Une simple trace de oourant pourrait rnême

- suffire, d'une .part à déterminer une désintégration
maximale dans les cellules (cf. page 407), et d'autre
part à garantir 'à I' objet perçu le càractère d'eixiério
riÜ. Et la nature particulière de cet objet dépendrait
exclusivement du système de voies nerveuses parcou
rues par le courant de désintégration. Ainsi retreu-

.

verions-nous vérifiée la loi de collaboration entre le
dehors et le dedans, entre-les sens et l'imagination.
Mais il. ne faut pas demander à l'introspection de
doser ici les apports respectifs ; nous ne pouvons dire
qu'une chose: le cerveau réagit sur l'impression
venue 'des sens, et précisément de façon à' produire le
résultat qui se produit en fait.

,

La théorie de M. Binet rend certainement compte
d'une multitude de cas, mais non pas de tous. Le
prisme ne dédouble pas toutes les hallucinations, et

toutes ne disparaissent pas -dès qu'on ferme les yeux.
Selon ,M. Binet, l'activité prépondérante ou exclusive

,

"
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I

des centres corticaux déterminerait lá nature dé l'objet
�e l'hallucination, tandis' que seule la sensation péri
phérique lui. donnerait hnlensité à laquelle est lié

le caractère d'extériorité: Mais, puisque cette inten

sité n'est, après tout, qu'une question de degré, on

ne voit pas pourquoi, dáns· quelques rares circons-
-

tances, le degré suffisant ne pourrait être produit par'
Jes causes exclusivement internes. Nous aurions

alors des hallucinations sans point de repère exté

rieur, à ranger à côté des hallucinations-avec point
de repère, les seules que reconnaisse la théorie de.
M. Binet. Des hallucinations à point de dëparl inlé

nleur sont done au moins .possibles, Existent-elles en
fait? Ceci est une autre question. On est porté à le

croire dès qu'on songe qu'il y a de's hallucinations por
tant simultanément sur plusieurs sens,' des hallucina-.

tions visuelles et auditives à la fois, par exemple. Mettez

'q:u'ici l'apparition ait son point de départ dans une

sensation visuelle: à coup sûr on n'en saurait dire

"autant des voix qu'elle fait entendre, et qui doivent

avoir leur excitation dans' les centres visuels., c'èst-à

dire au dedans.
'

Il est u� cas que n'explique avec UI�e' précision
suffisante aucune 'théorie ': eest ie cas, qui semble
'très fréquent, des hallucinations « sporadiques » qu'on
n'éprouve qu'une seule fois dans sa vie. Ces 'halluci

nations sont extraordinairement complètes; et ce qui
les rend encore plus incompréhensibles; c'est que
souvent elles se trouvent coïncider avec des événe-:

,

ments réels, accidents ou morts, etc., des personnes
apparues. Edmund Gurney a entrepris, ei les mem
bres de la Society for, Psychical Research ont con-.
.tinué à sa suite, la première étude vraiment scienti

fique que nous ayons de ] 'hallucination envisagée
dans toutes ses formes, étude appuyée sur une large
hase empirique d'observations et d'enquêtes. Le
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Census a distribué les enquêtès parrégions, sous les

auspices du Congrès international de psychologie
,

expérimentale: On peut espérer que tous ces efforts
réunis arriveront quelque jour. à nous 'donner des
'résultats instructifs et solides. Il ne, fallait pas moins
pour cela que de larges .études comparées des phéno
mènes d'hallucination et de ceux, si voisins qu'ils se

'

, fondent avec les précédents, d'automatisme, de spi- J

�itisrrie,' d'hypnotisme, etc. (1).'

(1) L'auteur de ce livre est membre délégué du Census pour
l'Amérique; il sera reconnaissant à, ses lecteurs de lui faire
parvenir la description des 'cas d'hallucinations visuelles,
auditives, elc., dont ils pourront entendre parler.

,

.

"

,
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. ..

LA PERCEPTION 'DE L'ESPACE

Une fois arrivés à l'âge 'adulte,
.

nous sommes· à

même de percevoir avec précisi�n et, semble-t-il, sans

la moindre hésitation, les grandeurs, les formes-et les

distances des objets 'parmi lesquels nous vivons et

nous mouvons. N ous avons, de plus, une idée suffi

samment nette de l'espace réel, infini et 'continu où'
'ces objets ont chacun leur place, et qui sert de récepta
cle à notre univers. CeJ?endant, il ne paraît pas moins,

certain 'que l'enfant ne possède aucune de ces con- .

naissances précises, et n'a de son univers que des

-impressions vagues et confuses .. Dès lors se pose' la

question de savoir comment il passe de ses percep
tions indistinctes 'à nos perceptions distinctes de·

l'étendu� : quœstio »exaia entre toutes celles de la

psychologic. Je ne prétends, dans ce court chapitre,
ni recenser, ni discuter toutes les solutions qui en

ont été données ;' je me contenterai d'exposer, en la

-justifiant, �elle. qui me paraît la plus plausible.
-La voluminosité est

-

une qualité commune à toutes

les sensations, tout comme-I'intensité. Nous disons
fort bien des grondements du tonnerre qu'ils. ont un

autre volume de sonorité que le grincement d'un

crayon sur une ardoise. Quand on entre dans un bain

chaud, l'on éprouve une sensation autrement « épaisse»
�,j- •

,.
•

-
"

.1

'I
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, ,

que quand �ne épingle vous égratigne. Une légère
douleur névralgique au visage, fine comme u�e toile

d'araignée, paraît moins profonde que la douleur

pesante d'un furoncle ou Ia souffrance massive d'une,
colique ou d'un lumbago. Une étoile solitaire a moins'

d'ampleur qu'un ciel de midi. Les sensations m�scu-.:
laires ont également leur volume, ainsi que les sen

sations dues aux canaux semi-circulaires, voire même
les odeurs et les saveurs. Les sensations internes sur
tout sont rema'rquables à ce point. de vue; témoins

les sensations pe plénitude et de vide, d'étouffement,
les palpitations, les maux de tête,' ou encore cette

conscience très spatiale 'que nous donnent de notre

état organique la. nausée, la fièvre,. la fatigue; 'les'
lourdes somnolences. N ous percevons alors directe
ment et à même toute notre « capacité cubique », qui
nous apparaît sensiblement plus-volumineuse 'que
n'importe quelles pulsati�ns,' pressions ou douleurs
locales.

e

Cependant, les organes par excellence des percep-
.

tions d'étendue sont la peau ctIa rétine. Non seule

ment la rétine a sur tous nos organes sensoriels le
.

privilège de nous ouvrir le « champ» de perceptions
le plus vaste, mais ce champ se prête comme nul

autre áu travail de l'attention, qui le subdivise àI'in-
. fini et le perçoit composé de parties juxtaposées et

simultanément coexistantes. Le champ auditif est

plus étendu que le champ. tactile, mais se prête beau

coup moins bien aux subdivisions; il a d'ailleurs ce

caractère de .s' étendre égalemenl loin dans Ioules les
directions; il offre si peu de dimensions précises
qu'onne saurait y donner un sens à là distinction de

surface et d'épaisseur. Le mieux: qu'on puisse faire est
de parler simplement du « volume» des sensations

sonores" mot bien court et bien vague évidemment.
Des sensoiions, d'ailleurs hétëroqènes, peuoeiii ëlre ¡
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. r
.

. l'objet de comparaisons plus ou moins précises, qrâce
.à leur caractère commun de ooluminosilé, qui leur
sert comme de commune mesure, On dit que les aveu

gles-nés, -quand ils gu�rissent, sont surpris' de la

grandeur'des objets qu'ils voient pour -la première
. fois. A propos de celui qu'il opéra de la cataracte,

-

Franz fait cette remarque : « tout lui apparaissait
plus grand ,que ses renseignements tactiles ne le lui
avaient fait prévoir. Les objets 'en mouvement, sur

'tout les êtres vivants, lui semblaient fort volumi
neux (1). » Les sons très bas' paraissent avoir un

volume énorme. « Tandis que les objets à couleurs
froides .et plates apparaissent plats' en 'effet, les

objets qui émettent de la lumière, dit Hering,
donnent l'impression d'avoir un dedans spacieux
[raumhaft} ; leur éclat leur donne du corps et de la

profondeur. Un fer incandescent parait lumineux de
,

part en part ; ainsi.en est-il d'une flamme (2). » L'in
térieur de la cavité buccale paraît plus étendu à, la

languequi l'explore qu'à l'œil qui le regarde. On,
trouve réellement monstrueuse la cavité laissée vide

par une dent nouvellement arrachée, mbn�trueux
aussi les' mouvements d'une dent qui branle en -son

alvéole .. Un moucheron lilliputien qui bourdonne lout
contre la membrane du tympan fait souvent .l'effet
d'être aussi gros qu'un papillon: Ainsi encore, la pres",
sion exercée sur cette même membrane par l'air
enfermé dans la caisse du tympan .donne une sensa

tion d'un volume surprenant.
La voluminosilé d'une impression s�nsible parai!

, avoir très peu de' rapports avec la grandeur de la sur

face sensorielle qui la perçoit, L'œil et l'oreille sont de
bien petits organes; cependant cela ne les empêche

(1) Philosophical transactions (1841).
,

(2) Hermann's Handbuch der Ptujsiotoçie, t. III, p. 575.,

\.
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pas de nous donnés-des sensations très' vo1uIilliiIll.eús·�s�

Cette disproportion entre les dimensions, de l'impres
sion sensible et les dimensions cler la surface sense

rielleest une loi générale qui s'applique, non seule

ment à tous les organes des sens, mais' encore aux
,

I différentes 'parties ou régions del ces organes. C'est.

ainsi qu'un même objet sera 'vu plus grand par la

tache j'aune que par .les régions, périphériques, cepen-:-
·f

dant autrement-étendues, de la rétine. On peut s'en '

,-

\ ,

\ I I

\
/,

FIG. 65 (d'après Weber).
Les lignes pointillées figurent le tracé réel des.pointes-da compas,

ei les, lignes pleines, }re tracé perçu.
r ,

'rendre compte; il suffit, pour cela, de fermer un œil er,
de regarder alternativernent de líau�re les index' des

deux mains, maintenusparallèles, et écartésd'environ

cíuq centimèt,es,: on vo,�'t alors, s� raecourci� et

comme se contracter le, doigt que I œil cesse de fixer,
c'est-à-dire de centrer sur sa tache jaune.' De même
encore, 'si l'on-trace sur la peau deux lignes parallè
les I

avec les- pointes équidistantes: d'un compas ou

d'une paire de ciseaux, ces lignes donnent I'impres-: >

sion tantôt de se rapprocher et tantôt 'de s'écarter.

Tracées en travers du'visagei elles sont .perç;Hes sous

la forme d'une ellipse qui s'élargit autour de la bou-

che pour se 'rétrécir sur les joues.
.

Voi�i donc ma première thèse: L'É.TENDUE CON
CRÈTE ET QUALITATIVE que ·.prescnte'd, plus ou

"

'" .'

f •

!
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moms accusée, toutes nos sensations, consiiiue LA
SENSA'TlON PRIMITÎVE"D'ESPACE; el c'est de celle
sensation qu'un iraoail incessant d'élimination 'ei de
sëlection dégagera, à lalonquei ioules nos connaissan
ces' eieeprësentaiione ultérieures de .r espac�.

'

,

Construction de l'espace-rèel. -,QU,and il ouvre pOUf
la première fois ses sens sur le monde, le' nouveau-né
éprouve sans 'doute 'l'impression de je ne sais quoi
de vaste et d' étendu ; mais cette première expérience

. de l'étendue ne .comporte encore ni divisions, ni
directions, ni grandeurs, ni distances, Virtuellement
sans doute, la chambre' où il vient de naître est djvi
sible en nne multitude de parties, tant fixes que mobi
les, qai. ont toujours entre elles et avec lui des rap-

'. ports; précis. Virtuellement encore, cette chambre,
considérée dans son ensemble, pousrait s'accroître dès
espaces qui l'environnent, et se prolonger ainsi dans
diverses directions' vers le monde extérieur avec.

lequelelle �\st en continuité�, Màis, 'en fait, l'enfant ne

perçoit encore ni ces parties internes, ni ces espaces
adjacents ; et précisément presque tout I'effort de sa

première année consistera à les percevoir successivc-: I

rneot; à les reconnaître e,t à s'en fair� des représen
tations constantes et détaillées. Cet" effort sera celui
de la construction d'e l'espace �é�l, objet nouveau qu'il
lui faut percevoir pourlui-même, en le dégageant des
premières expériences chaoí.iques d'étendue. Cette

, ,éd.ucation comporte différentes phases, suborden,

nées .. les unes. :;lUX autres; L'enfant doit successive
ment apprendre:

1) à 'morceler en éléments distincts
.

et individuels
I'objetqiobol que lui donnent ses sensations vi�uelles ou
iactiles.primitines ;.

2) à synthétiser certaines qualités sensibles hétéro
gènes, en les ropporlœni à un seul el même ,« objet '»

en qui elles s'ideniifieni, de �a�on à
I
ce qu'il puisse.

,

"

\
.
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reconnattre cet objet sous toutes les diverses sensa

tions
. visuelles, auditives, tactiles, etc.,· sous les

quelles il peut être donné ;,

3) à situe!' avec précision cet objet étendu parmi
les autres objets étendus qui l'enoironnenl et qui cans-

I

liluenl l'unioers ;
,

\.,' ',.

4) à disposer' selon un ¿rdre déterminé Lous eles

objets dans I'espèce à -lrois dimensions ;

5) enfin à percevoir, c"esl-à-diré à mesurer leúrs.
grandeurs réspeclives.' ).

1) Discriminations et divisions. - Nous n'avons pas
graùd'cho.se à ajouter ici à ce que nous avons établi.

déjà dans -Ie chapitre XIV. Tout ce qui se meut, tranche
I , o.U brille, s'impose par là même ·à l'attention , et

devient un objet spécial qu'environne 'le reste du

'champ visuel ou du champ tactiie! Isoler un o.bj/eC
par l'attention, c'est l'isoler dans son milieu, qui con

tinue à ·lui servir de cadre: 'ce fait constitué. une des

lois dernières et irréductibles de la �erisibilité. De

plus, quand nous sommes devenus assez familiers

avec. différents de ces objets .pour les reconnattre
mdividuellement, notre attention peut se porter sur

plusieurs d'entre elix à la. fo.i�. Nous pouvons. alors /

les voir et les sentir à côté leg uns des autres, dans le

champ glo.bal de no.s perceptioûs étendues. D'être
, « à côté les uns des autres » leur constitué une

détermination spatiale primitive, extrêmement vague
à l'origine, et qui peut même ne s'accompagner d'au"

cun sentiment 'de. direction ou de distance précises;
telle' quelle, cependant;

. il faut encore regarder cette

déterminatioh spatiale. comme une donnée dernière
et irréductible de la sensibilité.

,.'

,
..

'

2) « Objectivation '» ou synthèse de diverses sensa

'tions hétérogènes en un seul « objet ». !_ Quand nous

avons deux sensations en même temps, nous tendons

naturellement à les ra_ppo.rtei'¡' à un même objet, à

}
,

._. \

/
.\ \

"
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une même « chose », Si, par exemple, je m'approche
d'un conducteu; électrique, j'entends un bruit sec, je
vois une étincelle et je sens une � piqûre:' ces trois
impressions perçues en' même temps -ru'apparaissent
comme trois impressions venues d'un même lieu�
comme trois aspects différents d'une seule et même,
réalité,' la décharge électrique. Cette identification
spatiale du lieu de la réalité vue, du lieu de la réalité
entendue 'et du lieu de la réalité sentie, tous trois fon-

. dus en" un seullieu, se fait encore grâce 'à une loi irré
ductible et dernière de ,la' conscience, à savoir que
nous simpliflons, unifions et identifions. partout et,
toujours, autant-que faire se peut. Nous situons 'en$em
b.le l�ules les données sensibles, quelles qu'elles soient,
que

-

peut embrasser un même 'acle d'allenlion; nous
réduisons Leurs élendues à une seule éiendue ; nous
'tenons le lieu où l'une apparatl pour, identique aux
lieux où les aulres apparaissenl. Tel 'est le premier
et grand « décret» qui règle l'organisation spatiale
de .notrc univers.

Les 'sensations ainsi groupées en un seul 'objel sont
loin de garder une même valeur dans leur groupe
ment. L'une d'elles passe pour être I'objetlui-mëme,

'les autres n'étant que ses propriétés, modes ou appa
rences plus 0\1 moins accidentels. La sensation à

:

laquelle échoit le privilège de constituer l'essence de
l'objet doit cet honneurà ce fait que sa qualité est.vde
toutes les qualités sensibles, la plus constante et la
plus importante

\

au point de vue pratique. ee plus
souvent, e est Ia qualité de dureté et de poids, Ce
peut être aussi Ia- qualité de volume ; car dureté et
poids ne vont pas sans volume tactile, et, nos yeux
pouvant toujours voir dans notre main un objet
qu'elle palpe, le volume tangible et le volume visible
'sont conçus par là cO�lme s'équivalant l'un l'autre ..

Ce peut être encore, et même souvent, la qualité de

'. ,

,. ¡

.I

29
.. '

"
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forme; et parfois même les qualités de température,
'.

de saveur, etc. 'Cependant, d'ordinaire, lorsque les qua

Iités de, température, d'odeur, de sonorité, de cou

�eur, .etc., se trouvent en concurrence avec la qualité
de volume tangible ou visible, elles 'ui cèdentle pas,

si vives soient-elles, et passent au plan secondaire

des accidents. Il est bien vrai que nous pouvons en

tendre le son, ou respirer l'odeur, d'un objej que nous

nous 'ne voyons ni -ne touchons; mais, c'est quand
nous le pouvons voir ou toucher que -ses qualités de

son et d'odeur atteignent leur intensité maximum.

Aussi logeons-nous ces qualités dans-le volume vu

BU touché comme dans leur source, et les considé

.rons-nous corrime d/e simples propriétés que l'objet
_

fait rayonner autour de lui" sous forme raréfiée, dans

les espaces adjacents.
Ce qu'il y a de plus remarquable en-tout ceci, c'est,

que les qualités sensibles qui .se prêtent à ce mécanisme

d'identification spatiale proviennent ioules d'organes

sensoriels distincts. Ces qualités, en effet, ne tendent

aucunement à se' déplacer l'une l'autre de la conscience;

et cette absence d'exclusivisme permet à l'attention de

les synthétiser toutes' sous un seul regard. Souvent

même, I elles varient de compagnie, et' atteignent
ensemble leur. maximum. Ainsi pouvons-nous formu-

JeT cette loi générale : la conscience loge l'une dans

l'autre .iouies les sensations simullünémenl: expéri
mentées, et qui s' aesocienl sans s'interférer'.

3) ( Extériorisation» des objets par rapport les uns aùx '

autres. - M'ais .le phénomène d'interférence se pro

duit sitôt ql,le les sensations différentes et' simulta

nees viennent' du meme organe sensoriel : il, est

impossible alors à l'attention de les percevoir toutes.

à la fois. Parlant, nous ne les -loqeons plus l'une dans

. l'autre, mais l'tine il côté de l'autre'; nous les extério

risons l'une par rapport à rautre; nous les ordonnons

.,

, .

1\

I

,
,
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l �

el sérions dans une' Ùendúe qUl débet-de l'élendae
.

. -qualilalioe de chacune dJeUú.
.

Nous pouvons d'ordinaire retrouver. un objet, qui
vient de disparaître: de notre champ visuel, err rame

'IÍa,Iit nos yeux' vers lui par-dessus les objets intermé
-diaires. L'habitude de chercher et de retrouver ainsi un

- objet parmi ses voisins, nous indine à concevoir tout· .

-objet comme le centre d'un' groupe d'autres objets,
qui 'l'environnent. et le débordent de tous cotés, et"
qà'lt ne tient qu'à nous de découvrir dans toutes les
-directions. Dès JOTS, toute, perception visuelle a pour
« frange '» cette possihilité d'extension de la. vision' à
des objets voisins. D'autre part, nous percevons et
nous rappelons, enmèmetemps que les divers objets
-qui se succèdent d'ans, .notre vision, 'les mouvements
qui nous font passer de run à l'autre .. Peu à,. peu
-donc,' et pa.:v association, là pensée de tel ou tel mou

vement en vient à nous suggérer la pensée 'de tels ou

tels, objets étendus. Peu' à peu également, et cette
. fois par abstraction, nousdétachons des objets leurs
-qualités sensibles, ponI' ne retenir que leur étendue,
<)me nous pensons désormais 'pour elle-même, mais
noœpas sans, les mouvements 'qui nous Ia font Lrou
ver et parcourir, et qui seuls lui restent constarnment,
.associés. Ainsi en venons-nous progressivement à ne

plus pouvoir séparer le mouvement et 'l'étendue
visuelle, à les considérer comme s'impliquant toujours
.l'un l'autre, et, finalement, à les prendre, pour syno-

I

.rrymes l'un de l'autre. L'espace vide n'est plus alors'
. pour' nous que' le champ. 'du « mouvernent »; et,
pour peu: que nons soyons psychologues, nous ne,
tarderons sans doute pas a tomber dans .I'erreur de
-ceux qui attribuent au «. sens musculaire» le premier
rôle dans la perception immédiate d� .l'étendue elle ...

·.même:
,

4) «LocaÍisations »précíses et systématisées. - C'est
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,

' .

ici que le sens musculaire trouve tout son emploi'; ,car

c'est à. lui que revient de nous déterminer l'emplace
ment des objets vus, touchés ou entendus, et de fixer

leur ordre de position. Supposez que nous fixions un

point dans l'espace, et qu'un autre point vienne se

projeter- sur les marges de notre rétine et saisir notre
attention:

.

inrmédiatement nous dirigerons sur ce

nouveau venu nos taches jaunes, le, fa isant ainsi se
,

'

projeter .successivement surtous les points .de Ia ligne,
rétinienne intermédiaire. La ligne si rapidement tra

cée constitué bel' et bien un objetvisuel, què termi

nent, à. chacune de ses extrémités, les deux points, suc

cessivement fixés. Sa longueur les sépare et les situe

l'un par rapport à. l'autre. Supposez, maintenant, qu'un
troisième point s'impose' encore à notre attention,
mais un point qui soit plus « périphérique» encore

que le second: pour faire tomber ce troisième sur leurs
/

taches jaunes, les globes oculaires reprendront leur
mouvement en le' prolongeant, et en prolongeant

. d'autant la ligne, en sorte que, cette fois, le second
point apparaîtra situé entre le premier et le troisième.
A chaque instant, des objets periphériques tracent

, .ainsi de' ces lignes qui les relient 'à. d'autres objets,
auxquels ils dérobent en même temps et le privilège de
fixer notre attention, et celui d'être le centre de notre'

. champ visuel. Par là, chaque point de la périphérie
rétinienne apparaît comme le point de départ possi
'ble d'une ligne qu'il suggère, et qu'un mouvement des.
yeux suffirait à. réaliser; aussi, le champ visuel le,
plus immobile finit-il par. signifier tout un système de'

positions, que déterminent virtuellement I'inflnité des:
mouvements qui pourraient ailer de son centre � tou

tes ses parties périphériques.
Il n'en va pas autrement de nos sensations tactiles

et articulaires. Mouvòir la main sur un objet, c'est
tracer d'es lignes au bout desquelles nous éprouvons,
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des perceptions nouvelles. Ces lignes. s'impriment
tantôt sur les surfaces articulaires, tantôt et tout aussi

bien .sur Ía peau elle-même; dans les deux cas, elles

séparent et situent avec exactitude les objets qui leur'

servent de termes. Ainsi a-
encore des 'sons et des

odeurs ; l'intensité et la netteté de leurs perceptions'
dépendent des positions de notretête. A telle position'
'donnèe correspond la netteté maximum' de tel son et

de telle odeur: tournez la tête, et ce son et cette odeur

.s'affaib lissent, tandis qu'un autre son et -'une autre

odeur arrivent' à leur maximum. Les deux sons, les

deux, odeurs sont ainsi séparés par le mouvement qui'
a pour termes. deux positions de la tête, rnouvement

qui dorme .l'imprcssion de s'amplifier et de nous

faire parcourir, des espaces 'plus ou moins lointains ..

'Sa perception subjective est à chaque fois Ja synthèse'
des sensations qu'il détermine dans les canaux semi

circulaires, de celles qu'il détermine dans les cartila

'ges dès articulations du cou, et de celles enfin qu'il
détermine sur la rétine.

.

.

C'est en .couplanf ainsi des perceptions ef des mou

vements,' que nous pouvons situer avec plus ou moins

.

de précision tout ce que' nous voyons, touchons; sen

tons ou entendons, c'est-il-dire marquer à, un objet sa

place en -fonction d'objets voisins, tantôt donnés, et

tantôt simplement imaginés à côté de lui. Je parle
d' objet's « voisins ))

'.
sans préciser .autremen,t, par

crainte d'embrouiller mon sujet en y faisant déjà in

tervenir la « troisième dimension» avec ses déterrni-
, nations de dis lances, profondeurs, épaisseurs, etc.

f» Comparaison, réduction et rectification des gran
deurs et des formes perçues dans les objets. - C� qui
frappe ici tout d'abord, c'est qu'il nous manque une

faculté, celle qui nous permettrait de comparer immé

diatement, et avec quelque exactitude, les étendues'
.'

qualitatives de sensations hétérogènes. Saps doute, la
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'cavité buccale
.

paraît plus grande -à Ia langue
'qu'au doigt ou à l'œil t de même encore, nos' Ièvres
nous donnent l'impression d'être plus étendues qu'une
aire égale de la peau des cuisses; et ce sont bien là

.

-des comparaisons immédiates, mais 'combien vagues!
Pour obtenir quelque exactitude, il nous faut faire
appel à d'autres mesures.

Pour comparer entre elles les étendues perçues par .

des surfaces sensorielles différentes, on a recours:'

anant fout au procédé .de superposition, =: superposi- -

lion des surfaces sehso'rielles les un�s sur les autres,
-

ou superposition d'un objet sur plusieurs d'entre elles.
Si l'OR applique l'une 'sur l'autre deux portions.

superficielles différentes de la peau (v. g. la paume
d'une main sur le poignet de.I'autre), on les perçoit
en même temps, et partant à la même place; d'après ..

la loi d'identification' spatiale des sensations simulta
nées (cf. p. 448). Ainsi logeons-nous ensemble, et l'une
dans l'autre, la main que perçoivent du dehors nos

yeux, et la main que perçoit du dedans notre sensibi-:
lité locale; les deux perceptions, étant simultanées, .

. sont identifiées et réduites à une seule.
\

Cependant, .

ee mécanisme
-

d'jdentiflcation et de"
.réduction du multiple à l'unité peut amener des

. conflits entre perceptions locales d'un même objet, un,e
surface sensorielle percevant plus grand que l'autre:
l'une alors passe pour avoir raison ei l'autre poar- .

auoir tort. Ainsi, une alvéole vide de sa dent paraît
immense à - la sensibilité intérieure de la bouche ;
mais nous ne croyons' pas moins cette alvéole plus.

, petiteque l'extrémité du doigt que .nous essayons en

vain d'y engager. En général, c'estla main qui a rai

son; c'est cet instrument presque exclusif des palpa
tions qui mesure les autres organes, au lieu d'être
mesuré par eux ; il Ieur 'impose son «rmètrc »;

D'autre part, il y a des cas où lasuperposition dirécle
" '

\ .

.

,

.\ '
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des surfaces sensorielles est impossible; mais on peut
toujours établir entre elles des comparaisons, et ce

en leur appliquant successioemeni un même objet qui
les mesure tune et l'autre .. Sans doute, nous pourrions
toujours craindre que l'objet n'ait, pas une

grand�urlconstante, qu'il s'élargisse, par exemple, ou se rétré
cisse en passant d'une surface à l'autre (cf. p. 446,
fig. 65). Mais le' besoin de simplifier le plus possible
notre univers nous fera toujours repousser cette

hypothèsedéoòncertante, ét opter pour l'hypothèse
plus commode, de l'invariabilité de la grandeur nor

male des objets. Et nous attribuerons leurs variations
perçues à nos sens, comme autant d'erreurs subjectives
dont il, convient de prendre son parti une fois pour
toutes.

'

.

En ce qui concerne les pereeptions visuelles, on ne
.

voit pas que nous ayoI?s spontanément la curiosité de

comparer et de" mesurer les dimensions de deux

images (lignes _
ou taches colorées, il n'importe) pro

jetées sur des portions différentes de la rétine.' Mais,
si Ges images rétiniennes différentes nous viennent
d'un même objet, alors nous pouvons fort 'bien décré
ter qu'elles ont une me-me grandeur, à condition, tou
tefois que nous n'ayons' conscience d'aucune modifi
cation du rapport de l'objet à h:Cil. Car si ce rapport
change, si l'objet se déplace, par exemple, les sensa

tions qu'il détermine, même sur une seule région de la

rétine, deviennent si variables que nous finissons par
ne plus attribuer aucune importance aux dimensions

.de nos images rétiniennes. Nous en tenons, en effet,
si peu de compte, qu'il nous devient bientôt à peu
près impossible de comparer entre elles Ies dimen
sions des-images rétiniennes d'objets.inégalement dis

tants, sans instituer une expérience de superposition.
Nous ne saurions prédire à Pavanee si un doigt, inter

pO'�é. entre notre œil etles images éloignées d'une mai-

, \
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son ou d'un arbre, suffira à les couvrir. Quand on pose.
"I a question classique: quelles sont les 'dimensions appa
rentes de la lune? on obtient à chaque fois des réponses
diverses, qui vont de la roue de voiture' au pain à

cacheter. Rien ne saurait 'montrer mieux notre-incu
riosité des dimensions de no's images rétiniennes. La

plus grande difficulté que' l' on éprouve, quand on

. commence à apprendre le dessin, c'est l'effort. qu'il
faut faire pour sentir directement les grandeu�s réti

niennes (les premières senties 'cependant à l'origine)
des images projetées dans l'œil par les objets. Il faut

alors retrouver ce que' Ruskin appelle l' « innocence

de l'œil », c'est-à-dire la perception naïve qu'aurait
un nouveau-né de taches de couleur perçues pour

, elles-mêmes, indépendamment das significations que
nous avons appris à leur donnér.._'

'

Nous avons tous perdu cette innocence de l'œil. De

tout objet famil,ier nous acons �r.e _infinité d'images
inégalement étendues, parmi lesquelles nous en avons

choisi une que nous appelons ú réelle » J' el nous rédui

sons toutes les autres à n'être que des signes de ulle

.là.· Ce sont des considérations pratiques, ou esthé

Uques qui déterminent le choix' de-cette « grandeur
réelle ». En fait, c'est la grandeur de l'image que

l'objet nous donne quand il se trouve à la distance la
, plus favorable à l'examen de ses détails, à la distance

. où nous tenons toute chose que nous voulons bien

voir. Plus près ,.ou plus loin, nous le voyons « plus
grand» .ou « plus petiLque nature ».: E.t même, ces
images plus grandes ou plus petites s' effacent aussitôt
der¡'iè�e l'image « n�ture' » qu'ellè,s' ont p'Our. fonction

I
essentielle de suggerer, comme s efface le SIgne der-\
rière .la chose signifiée. Quand, me trouvant à table, I

je regarde autour de moi, je'J ne tiens aucun compte l
.
de ce fait que les assiettes et les verres de mes voisins

m'apparaissent plus petits q�e les miens, car je sais
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qu'ils sont en réalité de même grandeur; et cette con
naissance, qui se réduit cependant à une pure repré
sentation imaginative dans le cas présent, éclipse de
son importance les sensations réelles d'inégales gran
deurs, sensations que j'ignore en, les percevant.

Ce que nous venons 'de dire des grandeurs, il falli
le r:épéler des formes / des objels. A p�u, près toutes
les formes que nous voyons 'réellement' ne sont que

'des « déformations de perspective ». Les tables carrées
."

. présentent constamment deux angles aigus et deux

'angles obtus; les cercles dessinés sur les murs, .sur
les tapis ou sut les pages d'un livre" prennent généra- .

lement des formes ellipsoïdales ; les parallèles se rap
prochent en s'éloignant; les corps humains appa-

, raissenb en raccourci, etc. Et de l'une à. l'autre de
ces .perspectives, il y

I

a' toujours une série infinie et
continue de variations intermédiaires, possibles.,
Cependant, une forme émerge toujours de là série et

"

dómine toutes les autres: celle que présente l'objet
quand nous le voyons le plus facilement et le mieux,

,

c'est-à-dire quand il est par rapport à nous, et que
nous s�mmes par rapport à lui" dans ce que l'on

,

pourrait appeler « la position normale». Nous avons

alors la tête droite; nos axes optiques so�t parallèles,
ou symétriquement convergents; le plan de l'objet
est perpendiculaire au plan visuel; si l'objet contient
beaucoup de.lignes, il se présente de façon à ce que
ces lignes soient ou parallèle? ou perpendiculaires au'

. 'plan visuel. C'est en fonction de cette position nor

male qué 'nous comparons 'les formes entre elles, que
nous les mesurons avec exactitude, et que nous déter-
minons notre action.

'

La plupart de nos sensations ne sont' pour nous que
des signes d'autres sensations, dont nous tenons les
dimensions pour plus réelles. - Toul objet vu « en
perspective » est immëdialemeni pensé en « position•

I \ _
•

, I
(

•
r
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normale » ; car nous sommes convaincus que c'est

en position normale que l'œil le voit tel qu'il est, tan

disqu'en perspective il ne le voit que tel qu'il paraît,
Cependant, l'expérience et l'habitude nous apprennent
que l' on passe par degrés des formes apparentes, aux

formes réelles, et même que l'apparence et la réalité
s'intervertissent étrangement. Si un cercle réel, en

s'infléchissant, peut apparaître 'en ellipse, une ellipse
réelle, en s'infléchissant dans le même sens, peut,
apparaître en cercle; une croix grecque peut se trans- -

former en croix de saint André, et de même une croix

de saint André peut se transformer �n "croix grecque.
Ainsi, presque toutes les formes 'que donne une

. vision oblique peuvent être envisagées comme déri

véus de presque toutes les formes que doline la vision

droite; et il nous faut apprendre à traduire les visions.

obliques en visions droites,' les perspectives en

formes normales, les' sensations-signes en sensations
réalités. Une fois instruits à le faire, "nous n'avons

plus qu'à nous abandonner à la loi d'économie ou de

simplification qui dómine toute notre vie psychique,
à penser la réalité sous le signe, en ignorant celui-ci
autant que notre conscience nous le permet. Les.

signes sont nombreux et variables, la réalité est une

et fixe' d'où à substiter celle-ci à ceux-là, on fait un

gain qui rappelle celui dont on bénéficie en substi
tuant aux images mentales ondoyantes et diverses le

nom fixe et invariahle qu' elles évoquent, Il y a de

I analogie entre l'habitude de "penser avec des mots et

I habitude de voir avec des formes normales et réelles,
sélectionnées dans la jungle de nos expériences
visuelles : de part et d'autre, nous ne faisons que
remplacer des données multiples et vagues p�r une

nomenclature fixe, où elles se retrouvent réduites et

clarifiées.
"

Si une sensation visuelle peut être traitée en signe

l·

\

I
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d'une autre sensation visuelle tenue pour plus réelle

qu'elle, a forlioriles sensations d'un sens peuvent-elles-
devenir les signes de réalités sensibles relevant d'un

o

•

autre sens.' Une odeur ou une saveur évoquera la pré
sence visible d'une bouteille d'eau de Cologne, d'un fro

mage, 'ou de fraises; des sensations visuelles suggé
reront un objet tangible ; de's sensations tactiles, un

o

objet visible, etc. En toutes ces substitutions et sugges
tions, la seule loi générale qui tienne est celle-ci : le"
critérium de vérité et de· réalité des sensations est
leur inlérêl J. leur valeur objective se mesure à leur
utilité subjective. Et cette loi n'est qu'un cas de Ia

o
loi d'activitésélective étudiée plus haut (p. 220, sq.).

Lá troisième dimension ou la distance. - C', est Ber

keley qui signala le premier, dans sa Nouvelle théorie',
,

de la vision, cette aptitude qu'ont certaines sensations
à servir de signes à d' autres, devant lesquelles elles
s'effacent sitôt qu'elles les ont évoquées. 11 insiste, en

particulier, sur ce fait que' ces signes ne sont pas
naturels, mais acquis par l'expérience, qui associe
certains aspects des choses avec d'autres aspects
'plus réels qu'ils auront à suggérer. Il n'y a, dit Ber

keley, absolument aucun point commun entre la sen

sation ,tactile et la sensation visuelle d'Ull objet; si
l'une me fait penser à l'autre, el vicè versa, c'est uni- -

quement parce que j'ai préalablement expérimenté les
deux à la fois. Ainsi, nous pensons n'avoir qu'à ouvrir
les yeux pour percevoir immédiatement la distance
d'un objet;'mais il est impossible, selon Berkeley,
que l'œil nous donne la moindre perception de dis

tance, parce qu'un point extérieur ne peut projeter
sur Iarétine et « au fond de l'œil» qu'une seule tache,
la même pour louies les distances, C'est au toucher,
et non pas à la vue, que revient la perception de la
distance .qui sépare l'œil de l'objet qu'il 'voit. Mais à',
cette perception tactile correspondent divers signes
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visuels, . tels que la. 'grandeur apparente de l'image
. rétinienne, sa. « faiblesse »;' son « imprécision », les

« efforts » d'accommodation' et de convergence.

Quand Berkeley attribue la perception de distance au

toucher, il entend parler du sens musculaire. des

mouvements, toute distance-se mesurant aux mouve-.

roents des jambes, ou de la main, nécessaires pOUf per-
.

mettre à la main de toucher l'objet distant. Et la plu
part des psychologues ont cru, avec Berkeley, que des

êtres incapables de mouvoir soit leurs yeux, 'soit>

leurs membres, n'auraient pas la moindre idée de la

distance ou troisième dimension.
'

Cette opinion. me 'paraît insoutenable. Car je ne

puis m'empëcherde constater-que toutes nos. sensa

tions ont, de la voluminosité ; je ne puis me faire à

l'idée, unanimement soutenue par les partisans de
.

Berkeley, que notre champ de, vision primitif serait

plat, encore que l' on 'n'y trouve point de déter

minations ni d'e mesuyes précises des distances. Je ne

puis non plus renoncer à cc fait que mes, yeux per

çoivent la distance grâce à une sensation visuelle

.authentique, encore que' je sois fort empêché d'assi

gner qans l'œil un processus physiologique dónt le�
variations correspondent constamment aux variations

de ,cette sensation visuelle. ,Je ne nie point qu'elle
soit pro�oquêe par les signes dont parle Berkeley;
elle l'est' même par d'autres encore, tels que la dispa
rité binoculaire signalée par Wheatstone, ou la

parallaxe que détermine un léger mouvement de la

tête. Mais enfin. 'tous ces signes, s'ils provoquent Ia
sensation de distance,' n'en changent pas l� caractère

psychologique, .et ne l'empêchent pas d'être une sen
sation visuelle, de même nature que la sensation d'es
deux autres dimensions.

Il n'est aucunement nécessaire de recourir au tou

cher pour 'établir l'équivalence des trois dimensions
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v'isuelles, distance ou profondeur, hauteur et lar

geur; les yeux pèuvent arriver à cette conclusion par '
leurs propres moyens.. Supposez' même un être réduit
à n'avoir' qu'un seul œil: pourvu que vous lui accor

diez vos facultés intellectuelles, il percevra un univers
à trois dimensions, tout. comme vous" Car le fait que
les mêmes objets en mouuemenl, venant. à couvrir

, alternativement djffêrentes .parties de, sa rétine, y
'apparaîtront alternativement dans le seri's de la hau
teur et dans le sens de la largeur, .suffira déj à à déter- '

miner l'équivalence de la hauteur et de la largeur,
,

c'est-à-dire des deux premières dimensions. D'autre

.part, ces mêmes objets provoqueront également
diverses sensations de profondeur, et cela directement,
par le simple jeu du mécanisme physiologique de la

vision; et cela suffira à déterminer comme une écheÜe
d'équivalences entre les'deux premières dlmensiorl.s
et, les diverses 'perceptions de Ia troisième. Voici
comment.

-

D'abord et avant tout, il nous faut remarquer, con

formément aux- principes établis plus haut, qu'une
-

des sensations fournies par l'objet sera choisie pour
en représenter la forme et la grandeur réelle�. Cette
sensation servira à mesurer' l'objet présent, qui; à
son tour,' servira à mesurer les autres sensations.
C'est ainsi que le fait 'de recevoir l'image d'un même

objet fera penser que les parties périphériques de la
rétine ne le représentent pas moins �ie� que les par":
ties centrales. Tout ceci va de soi tant que nous nous

en tenons 'à l'hypothèse d'un objet immobile, offrant

toujours à l'œil la même surface toujours située à la
même, distance. Mais compliquons l'hypothèse, et
faisons'varier les surfaces projetées et les distances.

Supposons, par exemple. qu'il s'agit d'un- bâton, que
nous voyons d' abord dans toute sa longueur, etque nous

faisons ensuite. tourner dé droite à gauche sur-une

,

.
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. de ses.extrémités, mettons l'extrémité la plus voisi'ne_
.de l'œil. Cette rotation raccourcira progressivement
l'image' du- hàton, dont rextrémité, mobile apparaîtra
-de moins en moins éloignée latéralement, de F extré-

, mité, fixe; jusqu'à ce, qu'elle disparaisse derrière celle

'cl; après quoi elle' reparaîtra bientôt de l'autre côté;
-enfln l'image du bâton reprendra de ce côté, toute sa

Iongueur primitive.. Si, maintenant, OIl répète cette'

-expérience jusqu'à, s� la rendre familière, l'esprit rte

manquera pas sans - doute de, l'interpréter selon sa
,_

méthode ordinaire, c'est-à-dire selon- sa tendance à
I

pousser aussi loin 'q.ue possible l'unification, des don- '

nées sensibles. A l'hypothèse compliquée d'un baton
,

qui se transformerait et se raccourcirait, réellement,
,

il préférera donc l'hypothèse d.un baton qui reste

constammentidentique à lui-même pendant qu'il se

meut, et ne se raccourcit pas tandis qu'il parattse
,raceourcir. D'autre' part, Ia sensation de profondeur,
perçue durant l'expérience, est plutôt provoquée par
l'extrémité ,éloignée que par l'extrémité rapprochée
du bâton. Mais quelle est exactement cette profondeur,
et comment la mesurer? .ro�t simplement en Ia rap

portant à la longueur du, bâton. Gar il faut' bien que
, l'extrémité mobile, .lorsqu'elle est à son maximum de

distance, c'est-à-dire lorsqu'elle est en train de dispa
raître derrière l'extrémité fixe, .soit éloignée (k celle

ci d'une distance égale à la ,longueur du bâton.

Longueur eon-nue,' d'ailleurs, puisqu'elle a été préa
lablement perçue ét mesurée dans lês sensations que
donnait le bâton vu en 'largeur. Ainsi "donc, à une

� cerÚl�ne 'intensité de la sensation, visuelle de' profo'n
deur correspond une certaine iniensiié de la sensation

msuelle de largeur; celle-là se mesure en fonction de

celle-ci, qu'elle suggère comme un signe sugr¡ère la
chose qu'il signifie. Nous apprenons à considérer la

profondeur comme l'ëquùsalenl de la/la:9'eur. L'appré-

\ ,
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ctaiion des distances esl donc bien, comme ta dil
- Berkeley, affaire d' expérience el d'association, Mais
l'expérience visuelle suffil à nous l'acquërir ; 'el c'esl
là prëclsëment ce que Berkeleq entendit nier.

.

Rôle de l'intelligence dans la perception de I'espace,
,- En dépit de cette err�ur, Berkeley fit singulièrement avancer la psychologie, d'une part, en soulignant
'l'hétérogénéité primitive de nos diq'ér,entes sensations,
et l'absence de commune mesure entre leurs éten

.

dues .originelles, et d'autre part, en rapportant à l'expé
rience et à l'éducation Ia rapidité des perceptions de

'I'.espace çhez les adultes. L'espace tactile- est un
monde" et l'espace visuel en est un autre. Ces deux.
mondes ne s'ajointent pas d'eux-mêmes, et comme
par nécessité interne : il faut l'association des -idécs
pour nous apprendre à les accorder et .à traduire le
visuel �n tactilevLes personnes guéries par-opération
chirurgicale de càtaractes congénitales, éprouvent un

embarras
.

amusant à nommer les objets qui leur
tombent sousIes yeux, et qui sont tout neufs pour
des gens n'ayant connu jusque là que le monde tac
tile. Mis en présence d'une' bouteille de dix litres,
placée à trente centimètres de son visage, le dernier
aveugle-né guéri dont on ait fait l'objet d'une étude,
-dit :\ « ça pourrait hien' être un cheval» (1). Ces
sujets sont également incapables d'apprécier, à l'aide
de leurs jmages musculaires, les distances qui séparent
de leurs yeux les objets qu'ils voient. Mais la pratiquedissipe rapidement ces imprécisions,' et les' sensa
tions visuelles se transposent bientôt d'elles-mêmes
en sensations. tactiles : Il se fait comme une Lraduc
tion de la nouvelle langue dans l'ancienne. Teut cela
ne prouve pas le moins du monde que les sensations

(1) Cf. RAEHÚUNN, Zeitschri{t [ûr Psychologie UMI Phusio-
loate der Sinnesorocne, II. ?9.

-

I , ,. .
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visuelles soient d'elles-mêmes inétendues, mais seule

. ment qu'Il faut un .sens des analogies d'une délicatesse
. inconnue à la plupart des hommes, pour retrouver

d'emblée dans les formes nouvelles, les formes et rap

ports d'étendue que présentait l'ancienne 'expérience
tactile et musculaire.

,

Conclusion. ,- En résumé, toute l'histoire de la
/

'percepti,on de l'espace s'explique" d'une part,'. si l'on'

admet .1' existence d'une certaine' étendue oríginelle
dans les' sensations, et, d'autre part, si l'on accorde � .

'la conscience qui élabore ces sensations, les facultés

ordinaires de discrimination, de sélection .et d'asso

ciation. Pour n'avoir vu dans les données visuelles

primitives que leur multiplicité, leurs variations et

l'imprécision de leurs' déterminations spatiales, bien
des auteurs en sont venus à croire que la sensation '

pure n'avait ni grandeur, hi forme, ni localisation,
I

etc., et que tout cela ne pouvait venir que d'un pou
voir supérieur d'intuition, de synthèse, que, sais-je
encore? Mais; le fait qu'une, sensation peut servir de

,signe ,à une représentation jugée plus réelle qu'elle,
suffit à rendre compte de 'to�s les phénomènes, sans

qu'il soit besoin d'en appeler à une faculté supra-sen
sible de l'esprit, pour créer de toutes pièces l'étendue

en la tirant d !exp'érie'�ces ip.ét�ndues.
'

, I
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CHAPITRE. XXII

LE RAISONNEMENT

Qu'est-ce que raisonner? � Nous définissons
t'homme un animal raisonnable; et l'intellectualisme

. traditionnel a toujours eu grand soin de voir dans les
bêtes des l'créatures dépourvues de raison. Mais

-qu'est-ce au juste que la raison? Qu'entend..;.on'sotis
.ce mot?- 'Quelle différence psychologique y' ¡'a-t-il
-entre le processus dit raisonnement, et, d'autres pro
·cessus �psychiques que nous voyons aboutir aux

mêmes résultats que lui? Il s'en faut que ces questions
soient d'une solution facile..

'

Une bonne partie de notre
.

activité mentale est
constituée f par des' suites d'images se suggérant les
-unes les 'autres, par une sorte de rêverie spontanée
qu'on ne. saurait guère refuser aux animaux supé
rieurs. Cependant, cette activité-là ne laisse pas
d'aboutir à des conclusions raisonnables, tant dans

/

l'ordre pratique que dans l'ordre spéculatif. Les ima-

ges �e suivent, enchaînées par des liens -de' « 'conti- .

gu'ité » ou de « ressemblance»; et, pour peu que nous

utilisions à la fois ces deux sortes ,de liens, nous ne

,?o,urons guère le risque d' être incohérents. En géné
ral, cette pensée sans contrôle couple 'des données
concrètes, et non des abstractions. Un coucher de
soleil peut me rappeler-le pont du navire d'ou il me,

so

,
'
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fut donné d'en contempler un pareilJ'été dernier; ir

peut évoquer en même temps mes compagnons de

voyage, mon 'arrivée' au port, etc, Il peut également
me faire penser aux mythes solaires, aux bûchers
funéraires d'Hercule et d'Hector, à Homère, et à la
question de savoir s'Ü pouvait écrire, à l'alphabet

. grec,' etc. Nous appelons prosaïque l'esprit où domi
-

nent les « �ontiguïtés » banales.. et poétique, ingé-
... nieux ou plein d'imagination et de fantaisie,

.

celui oli
les « contiguïtés» et les 1« resserriblances » rares ont..
libre jeu. Mais généralement la pensée, en tous ces.

cas, utilise ses représentations" dans leur totalité
indivise; une représentation occupe la conscience, et.
bientôt après. une autre, dont nous serions souvent.

bien en peine de dire comment elfe y est .entrée, Si une

.qualité abstraite intervient dans le processus, elle ne

'retient qu'un instant l'attention, et fait vite place à.

quelque représentation plus concrète ; du reste, elle
n'est jamais une véritable abstraction. C'est ainsi,

que, pensant aux mythes solaires, je puis sentir en

moi une pointe de dégoût pour leurs modernes inter-:

prètes, ou une vive étincelle d'admiration 'pour I» I

grâce des imaginations primitives. Mais,' dans l'en-
.

\

semble, nous pensons moins. des qualités que des-

.ehoses, réelles ou possibles, des choses concrètes, et.

'télles que nous les offre l'expérience. ,:
Toutes ces pensées peuvent être raisonnables; elles.

ne sont pas raisonnées; elles n'ont rien d'un raison
nemént au sens plein du mot. L� raisonnement peut
aboutir à 'une conclusion concrète, et pensée comme,

telle, mais qui ne sera jamais évoquée immëdiaiement
par ùn antëcédenl concret, comme c'est la loi dans.
les processus 'de simple association: toujours entre
elle et cet' antécédent concret il y aura la médiation
de qualités qénërales el abstraites) nettementrnarquécs -

et dégagées. Pour passer par inférence d'une chose-

466
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a. tine autre, il n'est besoin entre elles d'aucune con

tiguité h�bituelle n'i d'aucune ressemblance: la chose
conclue peut'fort bien n'avoir jamais paru dans notre

expérience antérieure, et ne pouvoir jamais nous être

suggérée par dès associations de représentations con

crètes. 'Ceci marque la différence esse�tielle entre la

pensée simplement raisonnable, faite de représenta,
tions, concrètes qui se suggèrent les unes les autres,
et' la pensée proprement raisonnante : celle-là ne

fait 'que reproduire, celle-ci produit. Les. esprits
empiriques qui pensent à l'aventure, et « à la bonne

franquette», ne sauront jamais rien tirer de données

qui ne leur sont pas familières, soit par elles-mêmes,
'

soit par leurs « associés». Mettez, au contraire, un

raisonneur; un bon raisonneur, parmi des objets qu'il
n'a-jamais vus.ou dont il n'a jamais entendu parler: en

un . rien' de temps il, en 'déduira des connaissances
bien surprenantes, si l'on songe à son ignorance de

. tout à l'heure. C'est Ieraisonnernent qui nous aide à

nous tirer de conjonctures inédites, où nou? aban
donnent sans ressources la «sagesse » des associations

coutumières, et cette « éducation par l'expérience»
que nous partageons avec les animaux.

Définition précise, du raisonnement. � Faisons de
celte aptitude à lÙ�ë� parti de données. nouvelles la

difîërence spécifique du raisonnement. Elle suffit, en

effet, à le 'discerner des simples associations d'idées,
et va irrimédiatement nous permettre d'approfondir-

.

son mécanisme essentiel; qui est un mécanisme d'atia

lyse et d'abstraction.
�1 ettez en présence d'une même expérience un

I

hornme qui ne raisonne pas et un homme qui rai
sonne. Le premier, si quelque association par conti

guïté ou par ressemblance' ne vient pas lui fournir le

moyen d'échapper à la brutalité de la donnée sensihle,
acceptera cette donnée comme un bloc, et s'y « butera »
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désespérément. Le second brisera ce bloc, et le mor

cellera en attributs distincts, dont l'un ou l'autre

retiendra son attention et. deviendra pour lui la par

tie essentielle de la donnée totale. Cette partie pré-'
sente des propriétés et des conséquences que le tout

ne révélait point, mais qu"il doit nécessairement con-

. tenir, contenant la partie qui les contient. Appelons
S la donnée concrète,
M son attribut essentiel, et.

P la propriété de 'cet attribut.

.

Pour conclure P de S, il faut héèessairement

recourir à la médiation de'M, qui est ainsi le troi

sième terme, le « moyen terme », du raisonnement;

et c'est, nous ,l'avons dit, l' « essence» de S. Ainsi

donc, le raisonnement a sllbstitué à la donnée concrète

oriqinale S sa propriété abstraite M. Tout ce qui est

vrai de M, est égalemem vrai de S ; tout ce qui est

lié à M, est également lié à S. Puis donc que M est

une des parties du tout S, raisonner revienl exacte

meni à substituer aux louis leurs parties, avec. ce

qu'elles jmpliquent et 'ce qu'elles enlrainenl . Ainsi,

l'art de raisonner exige deux, qualités distinctes :

� 1) de la sagacité, c'est-à-dire lime aptitude à décou-
,

vrir la partie M incrustée dans S ;

2) du savoir, c'est-à-d�re une aptitude à se rappe

ler promptement les conséquences et les associations

,et les implications" de M.
__.,

Si, maintenant, nous considérons le syllogisme
classique, I

",
'

'. ft! est P J. [==Majeure : Tout hornme est mortel ;]
S est M; [==Mineure: Socrate est homme;]

,

-

S est P. [= Conclusion: Socrate est mortel.]

nous voyons que c'est la mineure, la « subsumption »

comme on l'appelle quelquefois; qui réclame de la

I' ,
I·
I
I
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sagacité, tandis que c'est la majeure qui demande du
savoir et des connaissances acquises. Généralement,
le savoir faitmoins facilement défaut que la sagacité,
parc� qu'on rencontre plus' facilement l'aptitude à

s'assimiler des généralités connues que l'aptitude à

�
sais�r les nouveaux aspects des choses ;' si bien que,
dans la plupart des raisonnements, c'est la mineure'

qui, marque le' progrès et l'enrichissement de la pen
sée. - Il ne faudrait-cependant pas trop universaliser

I

cetteremarque ; car�il peut se rencontrer des cas où

la majeure elle-même est inédite, oùIe rapport de
P -à M est loin de constitner une vérité banale.

_' Toujours est-il que s'apercevoir que S est M
revient à envisager S sous un jour 'particulier, à se

faire une conception particulière de son essence ; tan-"
, dis que savoir' que M .est P revient à posséder .une

proposition abstraite el générale.' - Il nous faut diré
un mot sur ces deux points. Et d'abord

Il y a bien des façons' de concevoir « les essences »,

- Quand nous concevons S' uniquement sous son
aspect M, quand nous concevons, par exemple, le,
vermillon uniquement comme un composé .mercuriel,
nous nous attachons à cet .attribut M, à l'exclusion de
tout autre. attribut póssible : nous mutilons dolic la
réalité intégrale de S. Toute réalité présente une

,

infinité d'aspects ou de propriétés. Même dans une

simple ligné tracée en l'air on peut ainsi" considérer
à part sa forme, sa longùeur, sa direction', sa, situa
tion spatiale. Mais, dès qu'il s'agit'd'une donnée plus
complexe, il n'y a plus de limite au .nornbre de ses

aspects possibles, qui 'peuvent se multiplier ,à l'irífini ;
,

le vermillonn'est pas qu'un composé mercuriel, c'est
encore une substance de couleur rouge vif, d'un cer-

\

tain poids, d'une' certaine étendue, qui nous vient de

Chine, etc., etc. Tous, les objets sont des .sources

'inépuisables de propriétés, que nous ne connaissons

l'

,

/

, I

. I
I

"

,
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que petit à petit. On, a . bien eu raison de dire que

connaître le tout d'un objet serait connaître tout l'uni

vers, ear cet objet est en relation médiate ou immé

diate avec tous les autres objets, et connaître le tout

de lui reviendrait à 'connaître toutes ces relations.

Mais l'une quelconque de ces relations constitue l'un

de ses attrihúts, c'est-à-dire un angle spécial de con

ception sous lequel on peut l'envisager, en négligeant
tousses autres attributs. L'homme est, par excellence,
une de ces données complexes �ux attributs infinis,
dont nous envisageons tél ou tel, selon nos préoccu
.pations actuelles' ou professionnelles. Pour un inten

dant militaire, un homme est une machine à consom

mer tant de livres de nourriture par jour; pour uri"

général, c'est une machine àmarcher, qui peut fournir

tant de kilomètres; 'pour un tapissier, c'est un corps

de telle forme; pour un orateur, c'est un auditeur

susceptible de tels et tels sentiments; pour un direc

teur de théâtre, c'est un spectateur qui consentira à

payer tant, pas un centime de plus,' sa place au

spectacle, etc. Ainsi, ehacun voit dans l'homme l'as

pect qui l'intéresse, et se fait de cet aspect une con

ception .nette et distincte qui lui fournit les prémis
ses- nécessaires à ses inférences, premisses sans

lesquelles il ne saurait arriver aux conclusions qui
l'intéressent avant tout; mais, sitôt en possession de

ces conclusions, il n'a plus que faire d'envisager les

autres aspects de l'homme.

Toutes les conceptions distinctes d'une même don

née concrète, si elles -sont vraies, sont aussi vraies
les unes que les autres. Nul' objet qui ail un attribut

'nbsolumenl essentiel: le même, attribut. peut être

essentiel à un point de vue, et parfaitement inessen

tiel. à un autre. Ainsi, pour :moi qui 'écris en ce.

moment, I'éssence de mon papier est d'être une SUf

Iace où je puisse écrire; si je n'y trouvais cet 'attri-
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but, il me faudrait arrêter net mon travail. Mais si

j'avais à allumer mon feu, et. si je manquais des ingré
dients nécessaires à cette fin, mon papier m'apparaîtrait
comme une matière essentiellement inflammable; et'

je n'éprouverais pas alors le besoin de lui reconnaître
d'autres attributs. Il n'est pas un de ces attributs qui
ne soit réel: mon papier est vraiment quelque chose

'.qui brûle, et sur quoi l'on écrit, et qui est de très
mince épaisseur, et qui est Un -composé de carbone
et d'hydrogène, et qui a 25 centimètres de longueur
sur 20 de largeur, .et qui est exactement à 200 mètres
d'une pierre que je vois dans le jardin de mouvoi
'sin, et qui est un produit américain, etc., etc. Si je'
l'envisage sous un aspect, je' néglige les autres,
<cependant tout aussi réels; faire justice à l'un, c'est
faire injustice aux autres. Et, comme je ne fais jamais
que l'envisager sous' un aspect particulier; je ne

-cesse jamais d'être injuste, partial et exclusif. Mon
.excuse est dans l'impossibilité où je suis de faire autre
'ment:' c'est ma nature limitée qui me limite, mes

besoins déterminés qui déterminent mes conceptions.
Au commencement, à la fin et toujours, mon action
domine ma pensée" et je ne puis faire qu'une .chose

.

,3, la fois. Un Dieu-, dont la Providence gouverne
simultanément toutes 'choses, peût penser simultané
ment à toutes choses, .sans que l'une fasse tort à

l'autre.ni dans sa pensée, ni dans son action; mais
.

-chez nous autres hommes, cette attention universelle
ne .scrait qu'une attention dispersée, qui, embrassant
tout, ne fixerait rien, et faillirait toujours à saisir les

occasions d'actions précises et déterminées. Dans le
récit de ses aventures dans I'Adirondack, Mr War-

.ner .dit qu'il tue un ours en le visant,' non au cœur,
ni à l'œil, mais « en général » ; mais nous ne sau-

.

l'ions, nous, viser l'univers en général: nous ferions
alors trop maigre chasse. N ous avons toujours Ull

-'
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hut
-

étroit �t prÚis; . il nous f�ut entreprcndre 'les
/ chose's une à, 'une, sans souci de la N ature pleine .et

dense dont l'universalité baigne' leur individualité ;
il nous faut successivement les grouper et les sérier,
au mieux de nos petits intérêts discontinus, et. qui
varient d'heure en heure. EJí). tout ceci, l'injustice
d'un moment trouve une compensation partielle dans

l'injustice du moment suivant; tandis que j'écris ces:

remarques, je vois l'essence de l'esprit humain dans

son pouvoir de sélection et d'accentuation des choses: -

je: la voyais, et je la verrai encore dans d'autres

prérogatives, en écrivant d'autres chapitres de-Ia psy
chologie.

,

Cette partialité foncière de l'esprit humain a engen-
.. dré ce dogme du sens commun et de' lá scolastique

(c'est-à-dire du sens commun fait systèmc.) quecha-:
que .chose a une qualité authentiquement, absolu-

r

ment, exclusivement 'essentielle; .l'équivalence des
attributs est alors une sorte de monstre impensable .....

« L'essence d'une chose est, ce, qui fait cette chose
I \

ce qu'elle est. Enlevez cette essence exclusive, la
chose ne sera rien en particulier, mais ûn je ne sais'

, quoi sans nom, dont on ne saurait dire qu'il est ceci'

plutôt que cela.' Ce sur quoi vous écrivez, par exem-
\

'pIe, comment pouvez-vous le définir une, substance
inflammable, rectangulaire, etc., quand vous savez,

.
s fort bien que ces qualités-là ne sont que de purs

accidents, et que .sa substance et sa fin sont d'être
, du papier etrien d'autre T » Vous ne manqueriez pas

.

-de me faire cent objections dé cet acabit. 'Mais ne,

'voy�z-vous pas qué vous définissez l'essence au gré
de vos désirs? que vous la mettez dans im nom,

parce que vous voulez avant tout nommer les choses, -

-,

ou, si vous êtes marchand, que vous la mettez dans
une étiquelle, parce que vous voulez' offrir un article

I demandé 'lous les jours sous celle éiiqueiie ? Pensez-
I' .

,

/
,

"

I
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vous réen'ement tailler- à la mesure- _de vos petits
desseins la réalité qui les déborde de partout?'
L'essence des choses ramenée à leur valeur d'utilité, I'

à leur nom, aux proprié,té� que ,suggère ce nom, n'a
vraiment rien de sacre-saint. Elle nous définitmieux
qu'elle ne définit les choses. Mais, nous sommes sí

butés en nos préjugés, notre intelligence est si pétri
fiée, que nous en venons à conférer une valeur 'éter
nelle et exclusive aux noms communs et à, leur signi
fica:tion. Il faut 'que l'esserice. des choses se mesure

au contenu de leur Rom commun,' et que les sub
stantifs et adjectifs moins communs, qu'on vient à,
leur appliquer, ne déterminent, eux, quedes « accidents ».

à réalité inconsistante (1).
Locke s"est attaque à ce sophisme. Cependant,

a-�cun de ses successeurs" pour autant que je sache,
n'y a échappé tout à fait, ni ne s'est bien, rendu

compte que le concept d' essence est uniquemenl léléo

loqique, et que taule classification, toute conception .

n'est qu'un procédé fina lis le de l'esprit. L'essence d'un

, objet, c'est sa propriété la plus imporianie eu égard à
/

ce que je cherche, celle qui, quand je la tiens, me

.perrnet de négliger les autres propriétés, qui me sert
à classifier l'objet dans un groupe d'autres objets la

(1) Pour les « primaires », et pour tous ceux qui ne connais
sent la science qu'à travers les -vulgarisations scientifiques,
la structure moléculaire des 'corps a bien des chances d'appa
raître comme leur essence absolue, A tous ces « savants », la
formule H-O-H paraît exprimer la réalité, profonde de l'eau
avec beaucoup plus de vérité' que ne le font ses propriétés de'

fondre le sucre et d'étancher là soif, Il n'en est rien cependant;'
ces propriétés sont t.out aussi réelles que H-O--,H. Si le chi
miste les fait passer après la formulé,' c'est qu'il est chimiste

et s'occupe, en son laboratoire de synthèses er d'analyses;
c'est qu'il 'veut faire entrer l'eau d'ans la chimie, science de la

composition et de la décomposition des corps, et que rien ne

peut l'aider en cedesseinautant que la formule 1!-O-H.

"

/'
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.' I

possédant en commun, à le nommer,' à le concevoir

'comme la réalisant; 'et pour moi qui le classifie, le

.nomme'et le conçois, toute autre vérité le concernant
n'existe pas. Mais ces propriétés importantes varient

d'homme à homme, et d'heure' en heure. Cependant,
bien des .ebjets d'un usage journalier, tels _que le

papier, l'encre, le beurre, un pardessus, etc., ont des

propriétés d'une importance si constante et si fixe, et

des-noms si bien stéréotypés, que nous finissons par
ne plus les concevoir sans ces propriétés et ces noms"

-

et par croire que les concevoir ainsi est le seul moyen
de les concevoir selon la vérité. Mais ces concep
tions ne sont pa.s plus vraies que d'autres; elles sont

simplement d'un usage et d'une utilité plus fréquents.
Tout raisonnement obéit à la loi' d'intérêt. - Reve

nons à notre schème du raisonnement:

r,

M'est P;
S est M;

.

S .est P.

M est dégagé et mis en vedette comme constituant

momentanément l'essence de la donnée concrète S,
qui est un phénomène ou, une réalité quelconque.
Mais M se trouve, en notre univers, indissoluhlement .

I ,

\
lié à P, si bien que P est la, première chose qu'il
faut nous attendre à trouver en S. Ainsi pouvons
nous inférerl'existence de .P, grâce à la médiation de

M, eri'qui notre sagacité a Su rèconnattre l'essence

de S, dès qu'il no'ps fut ,présenté.
Si P a vraiment de l'importance pour nous, nous

avons eu cent fois raison de choisir et d'abstraire 'Af;
ce fut on ne peut mieux avisé. Mais,' si Ps'était trouvé

dénué de valeur subjective, ce n'était pas en M, mais

en quelque autre attribut, qu'il eut convenu de mettre

l'essence de B. Autrement dit, ,et du point de 'vue
psychologique, c'est P qui, dès ·le commencement, ,{

.

'
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.

doit normalement' dominer et orienter to�t le proces
sus du raisonnement. C'est P que nous cherchons, ou.'
quelque chose qui lui ressemble; S pris en bloc ne

.

nous le fournissant pas, nous tâchons à discerner
un aspect quelconque de S qui nous y mène. Et c'est
tomber juste et faire 'preuve de sagacité -que de
s'arrêter sur' M, 'puisque c'est précisément M qui a la

"

prérogative d'offrir un lien nécessaire avec P. Si, au

lieu de P, nous cherchions Q, et si N était l'attribut
de S lié à

Q, il nous' aurait fallu discerner N� ignorer
M, et concevoir l'essence de S exclusivement en

fonction de N ..

Ainsi; l'on ne raisonne qu'en v�e d'atteindre quelque
conclusion particulière, ou de satisfaire quelque curio
sité. Et non seulement le raisonnement exige que l'on
morcelle là donnée concrète qui lui sert de matière,
et qu'on s'en fasse une conception abstraite,' mais il

exige encore qu'on s'en fasse la conception qui con

vienl ; ct la conception qui convient est celle qui-porte
sur l'attribut abstrait capable de mener à la ·conclu

sion, objet unique des désirs' actuels de celui qui,
raisonne,

N otez que le hasard peut fort bien donner les
mêmes résultats que le raisonnement. Si le stéréos
cope a été irutenlë en fait. par un savant, il aurait
fort bien pu être trouvé par un 'ignorant, qui se serait
amusé à faire tomber 'des images sur des miroirs.

,

On a vu des chats ouvrir des portes en tirant le .

loquet,
.

etc. ; mais,
I

que le loquet se dérange, et le
chat ne pourra plus ouvrir la porte. A moins qu'à
force de tâtonner -il n'y réussisse d'aventüre, ce qui
lui fera associer tout im mouvernent nouveau à toute
son ancienne représentation de la porte fermée.

Mettez, au contraire,. un hornme à la place du chat ;
il arrivera au même résultat, mais en raisonnant
d'a"bord et analytiquement sur les obstacles qui

.r
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peuvent empêcher la porte de s'ouvrir; « Peut-être
la clenche ne peut-elle faire sortir le loquet du men

tonnet ; c'est donc que la 'porte est trop basse: éle

vons-la sur ses charnières. Ou bien elle frotte contre '

le parquet: soulevons-la pour lui donner du jeu, etc. »

Tous ces raisonnements neo, sont évidemment pas
. nécessaires à un enfant ou à un idiot qui apprend le

moyen ordinaire d'ouvrir cette porte. - Jeme souviens

d'une. pendule, qui ne marchait que quand on I'incli
.nait légèrement en avarit; la bonne avait fini paf_
trouver ce remède par hasard, après des semaines de

tâtonnements, mais sans découvrir la cause du mal,
qui était le frottement de la lentille du balancier con

tre l'arrière de la caisse. Cinq minutes .auraient suffi
- à un homme avisé pour trouver le mal et son remède.

J'ai une lampe de bureau dont Ia flamme danse de

la plus. désagréable façon, tant que, le tablier de la

cheminée n'est pas soulevé de quelques millimètres.

C'est tout à fait par hasard, et après de longs tour

ments, que je m'aperçus de ce détail; et je ne man-,

que jamais maintenant de placer un coin sous' le

tablier. Mais toute mon habileté revient à une pure

association des deux représentations concrètes du

mal et de son remède. Un homme un peu au courant

de la théorie des gaz n'aurait pas manqué d'abstraire·

analytiquement la cause du mal, et d'en inférer immé

diatement le remède. A force de mesurer des trian

gles, on pourrait, arriver à remarquer que leur sur":

face est toujours égale au produit 'de leur hauteur par
"la moitié de leur base, et à consigner cette trouvaille

dans
.

quelque formule empirique. Un homme 'qùi
sait raisonner s'épargnera tous -ces longs tâtonne

ments; il remarquera que l'essence du triangle (pro
hac vice) est d'être la moitié d'un parallélogramme,
c'est-à-dire d'une figure dont la surface est leproduit
de la hauteur par toute Ia base. Pour se rendre

I

·'f/
I
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compte des rapports du triangte et du parallélo-
•

gramme, illui faudra ajouter des lignes additionnelles

à son triangle, procédé familier au géomètre qui
cherche à déterminer la propriété essentielle 'd'une

figure. L'essence n'est ici que le rapport de la figure
à ces lignes additionnelles, rapport rien moins,

qu'évident, tant qu'on ne fait pas intervenir les lignes.
L'imagination des lignes est, chez le géomètre, affaire

d'instinct; et l'abstraction du rapport, affaire de saga-
cité.

'

Le raisonnement comporte done deux conditions prin-.
cipales. .,', 1) Il faul que le caractère abstrait de la

, donnée lolale soit- envisagë comme Féquivalenl de celle

donnée;
, .

,2) Il [oui, en outre, que ce caractère ait la préroga
tive de �uggérer certaines conséquences plus nettement'

que ne le fail la donnée prise en bloc!
'

Heprenons successivement ces deux points.
1) On me présente une pièce d' étoffe à acheter, et

je dis : « je n'en veux pap; sa couleur m'a l'air de'
vouloir passer ». Je ne fais qu'alléguer là une impres
sion que l'étoffe me suggère,je ne sais comment; mon

jugement peut être juste, mais il n'est pas raisonné;
il est purement empirique. J'émettrais, au contraire,
un jugement raisonné, si je pouvais -rnontrer dans la

couleur une certaine .teinte que là chimie me dit

sujette à s'altérer, et qui donc fera « passer)} la cou

leur. L'idée de cette teinte, qui est un élément de

l'étoffe, est ici la chaîne qui relie l'idée de l'étoffe à

l'idée de la couleur qui « passe ». De même encore,

un homme sans instruction, mais non sans expérience,
,

I

s'attendra à ce que la glace fonde près du feu, et ne

s'étouncra point de voir l'extrémité de son doigt
s'élargir sous un verre convexe. Mais, dans un cas

cemme dans l'autre, il ne fera que prévoir le retour

•
d'un 'phénomène qu'il a déjà pu constater -dans son

I
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I

intégralité; sa prévision ne sera aucunement le fruit
,

de raisonnements.
'Mais supposez un autre homme qui 'sache concevoir

la chaleur comme' un mode de mouvement molécu
laire, et la liquéfaction comme un accroissement de
ce mouvement ; qui sache également quetoutes les

,surfaces courbes infléchissent les rayons lumineux,
et que la grandeur apparente des objets est fonction
du degré d'inflexion de' leurs rayons quand ils

pénètrent dans l'œil: cet' homme-là pourra prédire_
par inférence et la liquéfactiou.de la glace et l'élar

gissement du doigt, n'eût-il jamais expérimenté ces

phénomènes de sa vie. Et ille pourra grâce aux idées

que nous lui avons supposées, et qui lui serviront
d'intermédiaires entre les données

I

de l'expérience èt
les conclusions du raisonnement. Or,' ces idées 'ne

sont toutes que des idées' d'éléments ou de détails
extraits de données concrètes, encore que l'analyse qui
les dégage soit loin 'd'être d'une égale facilité dans
tous les cas. On 'n,e découvre pas aussi faoilement
.des vibrations moléculaires, ou des inflexions, de

rayons lumineux, que le frottement de la lentille
d'une pendule, ou surtout que I'adhérence d'une porte
contre le, parquet. Ce dernier détail saute aux yeux,.

'pour ainsi dire; tandis que les premiers II'ont pu être
révélés que par un prodigieux effort, d'analyse. Il I

n'empêche que 'tous ces cas divers ont ceci de com- '.
mun, que les éléments abstraits présentent un rapport
autrement évident avec la conclusion qu'ils aident. à

inférer, que ne le fait la donnée concrète dont l'analyse
les � dégagés. ,I

I

2) Ceci nous amène. à notre second point: pourquoi
voit-on mieux se 'dégager les connexions, consé

quences et implications .des attributs abst�aits que
celles de leurs touts concrets ? Pour deux raisons.

D'abord, l'attribut abstrait a sur son tout concret

..

'

1
'I

,I
I'
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l'avantage de la généralité;, il s'est rencontré plus
souvent dans notre expérience, ce qui nous a fami
liarisés avec lui et, avec ses diverses connexions.
Pensez la chaleur comme mouvement, et tout ce qui
sera vrai du mouvement le sera de la chaleur; or

'vòus avez cent expériences de mouvement pour une

de chaleur. ,Pensez le passage des rayons à travers
une lentille comme une inflexion vers 'une perpendi
culaire, et, vous remplacerez la représentation relati
vement rare de la lentille par la représentation tout à .

fait familière, et que vous êtes � même d'observer
cent fois par jour, d'un changemént de direction dans
des lignes.'

-
,

Deuxième raison. L'attribut abstrait a en outre' sur

son tout concret l'avantage de la siIJJ,:plicit,é;' des
deux, c'est lui qui ? le moins de propriétés. Toute
donnée. empirique est un complexus de caractèresse

multipliant à l'infini avec leurs conséquences; en

'sorte que 'nous avons chance de nOU$ perdre en cet

eachevêtrement, avant d'y dis�erner la conséquence
particulière qui nous intéresse. Au contraire, si nous,

.

sommes assez heureux pour dégager le 'caràCtère
approprié, nous saisissons d'emblée et d'ùn seul

" regard toutes ses conséquences possibles. Ainsi, ce
'

détail que la porte frotte contre le parquet suggère un

nombre fort limité de conséquences, dont' la plus
remarquable est sans. doute que le frottement cessera

si l'on soulève la porte; la représentation totale de la

porte évoquerait au contraire une infinité de sugges
tions. De-pareils' exemples, en dépit de leur trivialité,
nous révèlent tout le mécanisme intellectuel des théo
ries les piu� subtiles et 19s plus transcendantes. Si la

physique-se fait de plus en plus déductive à mesure

qu'elle réduit ses données à des notions fondamen
tales de nature mathématique, telles que celles de
.rnasse moléculaire ou de longueur d'ondes, c'est que
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ces notions' ont si peu de oorolláires immédiats que
nous po�vons les embrasser. tous d'un coup d'œil, et

voir de suite ceux qui nous cencernent.
/

'

Raisonner, c'est faire preuve de sagacité. - Savoir
. raisonner revient donc à savoir abstraire des attri

huts, et non pas n'importe lesquels, mais ceux-là qui
sont liés à une conclusion à laquelle- les autres ne

nous mèneraient point. N ous voici donc au point déli

cat : comment se fail celle abstraction, et pourquoi
faul-il souoenl un génie pour dégager el meilre e'!_
lumière l' attribut prédestiné à enqendrer la conclu

sion? Pourquoi ne pouvons-nous raisonner tous aussi
, I .hien les

-

uns que les, autres? Pourquoi, la « loi des

carrés » a-t-elle attendu un Newton, et la H loi de

survie des plus aples » un Darwin ? - Pour répondre à

ces questions, .il nous faut entreprendre une nouvelle I

recherche, et voir comment nous pénétrons progressi
vement la nature des objets somnis à notre expé-
rience.

Toutes- nos connaissances sont vagues à leurs

débuts'. Dire d'une chose qu'elle est vaguel c'est

dire' qu'elle n'offre encore' ni divisions à l'intérieur, ni

_ limitations à l'extérieur; cela ne l'empêché pas, du

reste, de supporter l'applicatíon des catégories 'de la

'pensée, d'avoir unité', réalité,
I

extériorité, étendue,

que sais-je encore f d'être une chosè, en un illot, mais

une- chose qui n'est qu'un tout indivis et indéterminé.
C' est bien sous les espèces d'une chose vague que
l'enfant doit percevoir sa chambre, quand il commence

à en 'avoir conscience -cornme d'une réalité immobile,

/
distincte de la nourrice qui ne cesse de s'y mouvoir.

Il n'y distingue rien', sinon peut-être Iesfenètres, qui
frappent son attention. N on moins vague est l'impres
sion qu'un adulte éprouve à chaque expérience
entièrement neuve. Pour un homme sans instruction,
urie bibliothèque, un musée, une usine ne sont, :l
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première, vue, que' des touts synthétiques et confus;
tandis qu'un machiniste, un antiquaire, un « rat de
Libliothèque » ont à peu près perdu I'aptitude à saisir

'

ces touts, tant ils mettent d'ardeur à en examiner les
détails. L'habitude des ensembles développe le, goût
des détails, « Gazon », ,« terrain», « viande» sont
des termes vagues qu' on ne trouve pas dans le 'di.c
tionnaire du' botaniste' ou de l'anatomiste; ces .spé
cialistes en savent trop sur les gazons, les terrains et
les - muscles. Un profane dit un jour à Charles
Kingsley, qui lui montrait la préparation d'une che
nille avec la merveille de ses viscères: « Tiens! 'moi
qui croyais qu'il n'y avait là qu'une peau sur des
matières visqueuses! »' Un « pékin » est tout désem
paré lors d'un naufrage, -d'une "bataille ou d'un incen
die; il ne sait où se prendre à ce tohu-bohu, dont
.aucun détail ne sé détache pour lui ni ne l'invite à
une action jmmédiate, trop -peu habitué qu'il est par
son expérience antérieure' à Y discerner quoi que ce

soit. Mais le matelot, le général, le pompier savent,
eux, « par quel bout prendre la chose». Ils ont « le
coup ,d"œil », c'est-à-dire qu'un seul regard leur suffit,
pour analyser la situation. 'Et il :y a dans ce regard
tout ce que leur éducation leur a fait accumuler petit
à petit de connaissances distinctes et .nuancées, tout

'�n acquis - qui ,reste un mystère' pour le profane
abasourdi. "

Nous 'avons vu, à propos 'de l'attention et de la
discrimination, comment, s'acquiert cette faculté
d'analyse. C'est évidemment par des actes d'attention

,successifs et alternés que nous discernons et disso-.
cions les éléments des impressions primitives, synthé
tiques et ,vagues. Mais par quel élément. commencer?
Qui déterminera à l'attention son premier objet par
Li el? C'est évidemment un intérêt,

.

soit urr intérêt
, pratique suggéré par I'instinct, soit un intérêt esthé-

\

31
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Iique .: Où .qu'il. se itrouve, rm chien-se met aussitòt à

.ílairer, 'etun cheval-à dresserI'oreillecl/un .eí..I'autre
'à l'affût de ce qui- .Ies intéresse -immédiaternenl, et
.poussés par leur instinct, à 's'enquérir, icelui-.là des

odeurs, celui-ci des bruits. L'enfant ne remarque
'dans' sa 'chambre que la 'lumière- des bougies ou celle
des fenêtres, ,i paree que la .lumière lui cause un vif

plaisir. -Pourla-même raison , le petit pay:saA distingue,
dans un taillis les .ronces à mûres" les châtaigniers et
les prunelliers des-autres arbnes et arbustes. Le sau

yage est tout yeux pour les verroteries et les débris
.

de miroir que lui offrent les explorateurs, tandis qu'il
ne regarde même pas leurs vaisseaux, trop au-dessus

de sa curiosité, Ce sont ces 'intérêts. pratiques et

.esthétiques qui donnent :

aux détails de la réalité

presque tout leur relief;. nous remarquons ce qu'ils
'nous soulignent: ,Quant à leur nature iritime, elle nous

..

échappe. Contentons-nous de les reconnattre comme

des principes derniers et irréductibles" dont l'action,
. oriente l'évolution de ÍlOS connaissances.

Dès lors, un être qui .n'a qu'un' nombre très res

: treint 'd'instincts ou d'intérêts-pratiques et esthétiques 1

,

.ne discernera que for] peu d'attributs-et nlaura, mêm-e

': /,' en mettant les -choses au mieux, ,qu"unc faculté de

raisonnement très limitée, bien inférieure à coup sûr'

à Gelle d'un être pourvu d'une gamme plus riche d'in
térêts. L'homme, grâce à la multiplicité et à la

variété de ses instincts, de ses bes'oins pratiques et de
ses impressions esthétiques, ayant toujours quelque'
intérët.iqui oriente' n'importe laquelle de- ses, sensa":

". tians, ne' -peut manquer de discerner infinimÊmt plus
I •

de . caractères que tous les. autres animaux. Aussi

�voyons-nous que, les sauvages les plus dégradés' rai'
sonnent incompurablement mieux que .les bêtes les

plus intelligentes. De plus,' la diversité de ces intérêts -

,

engendre la diversité'des expériences, qui, en s accu-
\

I,
-

"

-
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IDtliant, ;fa�oTis'ent 1e4jeu .de 'ceUe,ü)'i de !dissiJciatio�
.' par -oarialions -des "c'Onco:milanls :dorrt � j'ai iparlé, ,

'page 328 .

.

-

,L'asseciatíen 'par- Jl'e'S'Sem�lance �·au�iliaire -du irasson .

.

nemeat .. - Il estégalcment probable que, chez I'homme
-les aseociaiions par "re-ssemblance les plus 'élevées ont

I 'de 'nornbreux-rapports 'avec cette discrimination 'des
caractères, qui est à la -base de

_

s-es -plus -hauts rai -

'

sonnements, Comme 'Ie-sujef est-d'importance, eE que
je -n'en ai presquerienrlit dans leèhapitre de la dis
crimination, il convient que fy insiste quelque 'peu
'ici:

. Que faites-vous quand-vous voulez 'voir exactement
en quoi se ressemblentou diffèrent deux.objets ? Vous
portez le plus

.

rapidement possible de l'un à l'autre
votre attention, dans -un -va-et-vient , continuel. Il
semble que votre esprjt arrive, par ces promptes
vire-voltes, à' secouer, pour ainsi dire, des points' de
ressemhlance et de différence qui lui eussent échappé

-

sans cela, et qui resteraient certainement 'ensevelis
dans un éternel sommeil au fond d'un esprit où de
longs intervalles sépareraient 'l'apparition -des objets
comparés. 'Que fait le .savant quand il veut dégager.
la loi OIU la raison incrustées dans un phénomène ? Il
accumule de propos délibéré tous les phénomènes
qui peuvent présenter avec celui-là quelque .analogié ;
une fois que .. tous sont 'ainsi ,réunis dans son esprit,
il réussit souvent à extraire de leur ensemble le détail
-qu'i] aurait vainement voulu détacher du phénomène
qu'il étudie, eût-il expérimenté ·tous les autres avant
celui-ci ..des divers exemples montrent qu'un carac
tère ne s'abstrait pas -du 'seul chef de s'être ·t�ouvé
répété dan's des "expériences variées; .il .fauf ici plus
que la 'répétition: il faut la -présenoe simultunée de
toutes Ies expérienoesdans-l'acte -de 'comparaison qui
les, réunit. Faute -de "quoi., 'ledit rc::araáe:re 'restera

I'
I

f'
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'e.ngaîné dans chacune d'elles, et ne s'en détachera

point comme un élément distinct etindividuel. Cet,te
conclusion, les lecteurs de la logique de Mill ne

peuvent manquer de'le reconnattre, n'est autre que .le
�

príncipe même des fameuses « quatre méthodes »

dites « de concordance, de différence, de variations.,

'concornitantes et des résidus » :_ toutes -quake se

ramènent à établir des tables de' cas semblables, dont

se doit détacher le caractère cherehé:
,

,

Or, il est bien évident qu'une conscience féconde en.,

associatións de, ressemblance est prédéterminée à

dresser spontanément de telles listes de cas. Soit une

) donnée A contenant le caractère m; m peut fort bien

échapper à une simple et' première inspection de A.

Mais que A s'associe C, D, E et F, tous phéno
mènes contenant également m; et qui n'ont pas été

expérimentés depuis des. mois par l'áÎlimai qui expé
rimente A en ce moment: je dis que cette association

spontanée accomplira le travail que vousfuil.es dans

'la rapide comparaison, dont je parlais tout a l'heure,

que fait également le savant dans son Interprétation
systèmatique des cas semblables. Donc', cette asso-

ciation pourrÇl. mener. à l'abstraction ,de m., Hien de

plus évident que cette conclusion; et ÍI nous faut bien

avouer que l'association par ressemblance est U�l fac- ,

teur de discrimination à ranger immédiatement à' la r

suite des plus, puissants 'que nous ayons, c'est-à-dire
à la suite de quelques intérêts pratiques et esthétiques
privilégiés. Après' 'eux, c'est elle� qui nous' aide le plus
à dégager ces oaructères

'

qui; UI�e fois abstraits ct

nommés, nous fournissent de raisons expjicativcs, (le

. genres et d'espèces, d'essences, e� de. moyens termes, ,

Et de vrai, sans cette association Ipar ressemblance,
le savant n'arriverait jamais àréunir ses listes de cas

semblables; partant, tout son travail en serait. ren d It

impossible. C'est elle qui, chez les esprits biendoués,
,

�

,

I •
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il fait également partie, etles évoque rapidement les
uns à la suite des autres: du seul fait qu'il setrouve
associé presque simultanément à des concómittlnts si
divers, il tendra à se détacher de tous' et à à'ttirer sur"
lui seull'attention de l'esprit.

Si vous m'accordez ces analyses, il VOI,lS faut conve-
,¡nir que l'esprit, chez lequel prévaut l'association par
ressemblance, trouvera' dans son aptitude à mieux
abstraire une aptitude à. mieux raisonner; et partant
que l' esprit inapte au raisonnement a des chances
d'être un esprit enlizé dans des associations par con

tiguïté. De l'avis général, les génies se distinguent

, I
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parson jeu spontané et comme involontaire, se charge
de collectionner )es analogies, d'unir dans la pensée
ce que la nature sépare dan's l'espace et le temps,
facilitant ainsi les perceptions de l'identique dans le
divers, perceptions interdites aux esprits esclaves de
la loi de contiguïté:

.

La figure 66 vous offre ùn schème de ce travail.
-Si m, qui fait partie de A, évoq�e B, C, D, E. dont

FIG 66.

/

"
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/
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qulacquiert- cirez: eux: I'assoniatœn. pan-resseealílaoce;
ainsi-que Bain.l'a-forb biemmontnédanequelques-unee
deses meilleures pages;. €etle, obserwatiom s'applilqUei
aussi- bien. aux génies scientiflques et. raisonnems

qu'aux génies poétiques et à tous les. génies eœ géné-
,

'rni
.

, Les bêtes- raisonneet-elles .?: - Ce-que le_,génie .est: àI

l'homme ordinaire, 'l'homme ordinaire l'est àIa bête.

L'intelligence animale paratt différer de l'intelligence
humaine par l'absence

I
d'abstractions intentionnelles

et d'associations par ressemblance. Elle passe d'une

représentation concrète à la représentation concrète

qui lui "fait habituellement sui-té, 'avec une régularité.
'mécanique que l'ou' ne 'trouverait sans doute pas
facilement chez nous; en d'autres termes, elle ne pré
sente' à peu près exclusivèment que des associations

par contiguïté.rCeperidant, l' on conviendra qu'un ani-
mal peut raisonner, -au plein sens du mot, dans la
mesure où il peut penser des caractères abstraits au

lieu d'associations concrètes. Mais jusqu'à quel point
le fait-il ? Voilà le point obscur. Il est sûr au moins

que les animaux les plus intelligenís 'ont leurs actions

délerminées par des caractères abstraits'; qu'ils les

pensent ou ne les pensent pas séparément comme

tels, ils leur obéissenl ; car ils ont les mêmes façons
de réagir pour tous les objets d'une même classe. Or
ceci implique, sinon-qu'ils abstraient l'essence de' ces

classes, du moins qu'ils la soulignent d'une façon
quelconque. Car il y a 'cent façons. de souligner un

détail : il serait par trop absolu de réduire toute con,

naissance ou bien à une perception globale où rien
ne s'accuse en relief, ou bien à une conception claire
d un attribut abstrait et fixé sous un mot. Entre les
termes extremes de celle alterna Live simpliste, il y a

place pour toute gamme d'intermédiaires possibles,
, .

,

.
'
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qui, e�ú;teRt, très- çeHài�emeBt"" quoique.nous- n'ayons
, pas de mots-pour les.désigncr , et qui se situententre; .

I 'absence de toute analyse, ef'â,bstractionet l'analyi�(e
I

,

et l'abstraction parfaites;' C'est de
I

ces. opérations"
innommées que-relèvent. les- idées de classes vague
ment abstraites- et \ gén.éralisées�, idées qpe Romanes,
appelle des «. représentations fixées » I (recept) et

Lloyd, Mbrgan' des" « représentations systématisées .,
(conslrad : il réserve, re nom d' �( idées, isolées », iso ...

laie; aux' abstractions- nettement. déterminées), Ges

deux termes, à vrai dire, ne me paraissent pas 'des

plus, heureux ; mais, tels quels" ils enrichissent notre

pauvre psychologie d'une découverte, ce qui �aut
bien qu'un les cite. Pe�t-être vaudrait-il mieux parler

,.'d'idées qui seraient des « di�positifs, d'action »'.
'

(infZ�é-'1:I) ? Jugez-en, vous ...mêmes en rem.plaçal�t.,par·
,

, cette expression celle de Romanes dans ie passage sui-

vant de cet auteur:
f

.

« 'La poule, d'eau qui veut 'se poser après une

envolée, ne descend pas de même façon sur l'eau'

que sur la. terre' ferme, ou même sur la glace'. Les

espèces d'oiseaux plongeons qui se précipitent d'une
.

certaine hauteur dans la mer, tèlles les hirondelles de
, mer et les fous, ne se précipiteront 'jamais ainsi sur "

' '.

la terre ou sur la glace. Ces faits ,prouvent que ces ani

maux ont un « recept » pour les surfaces solides, et-un

, autre' pour les surfaces liquides. De même, un hornme .

n'essaiera jamais de se laisser tomber sur la glace ou

sur lá terre en exécutant les mouvements du plon
gemí; et il ne sautera' pas dans l'eau comme il saute

sur le sol.Tl a, lui aussi, tout comme la poule d'eau, les

deux « recepís » dont nous venons de parler, Mais,
et ceci le distingue de la poule d' eau, il sait donner
des noms à ses « recepts », ct les élever à l'état de

.'

« concepts ). en les faisant passer à un niveau supé
rieur dcIa conscience, Évidemment, s'il ne s'agit cue

)
,

\
\,
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,
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de mouvements, peu importe qu'il ait à sa disposition
dès « recépts » ou des �(concepts»; ruais ... 'dans

beaucoup d'autres sphères d'action
;

il est de la plus
haute importance qu'il use de concepts (1). »

Jiai connu un épagneul écossais fort' bien dressé,
qui ne mordait jamais les oiseaux qu'il « rapportait »,

Un jour, il lui fallut rapporter deux oiseaux à la fois,
tousdeux vivants, et qui se débattaient; 'il tua vive-
'ment l'Ull: d'un coup de dent, rapporta l'autre ell vie
à son maître, et retourna chercher le premier. Com-

_

ment ne pas croire que quelques pensées abstraites,
analogues à celles-ci: « vivant - s'en ira -le tuer »,
se succédèrent rapidement dans sa conscience, quelles
qu'aient été d'ailleurs les images en qui se fon
dirent ces pensées? Subordonner" ainsi l'action à

certains caractères des ChOS0S, n' est-ce pas réaliser
l'essentiel du raisonnement? Mais les caractères aux

quels les bêtes 'se montrent sensibles sont très peu
nombreux : c'est l'instinct qui les leur détermine en les
rendantintéressants. Les ·bêtes n'abstraient pas pour
le plaisir d'abstraire, comme nous faisons. On .serait
tenté d'expliquer cette différence par l'absence, chez
elles, de l'association par ressemblance telle que nous

l'avons perfectionnée, c'est-à-dire par ressemblances

partielles dissociées de concomitants variables. Cette
association mêlée de discrimination éerait difficile à
trouver en dessous de nous., Les animaux associent,
des touts similaires; tout un objet évoque chez eux

'

tout un autre objet, ce qui suffit à ce que les mammi
fères inférieurs agissent correctement, mais sans

savoir pourquoi. Le vice radical de leur.conscience
est bien, semble-t-il, l'impuissance à morceler leurs

synthèses de représentations, quand ils, se trouvent
dans des conditions inhabituelles. Ils sont les

(1) ROM,ANES, Mental e'vollltion in M?n, p. 74.
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esclaves de .la routine, de la représentation brute et
.
sèche. Si le plus prosaïque des hommes pouvait péné
trer dans la conscience d'un chien, il serait épouvanté
d'y trouver une tobale absence d'imagination inven
tive ; il Y verrait des représentations qui appellent,

.

non' pas leurs semblables, mais leurs suivantes ordi
naires; il .y verrait des' images de couchers de soleil

qui évoquent l'écuelle du soir, et pon la mort des' ,

héros. C'est pourquoi l'homme est le seul animal

métaphysicien. S'étonner que l'univers soit ce qu'il
est, c'est supposer qu'il aurait' pu être -différent, et
cela passe l'animal, qui ne saurait ni briser les

�séquences de son univers, ni en dissoudre les éléments
dans le creuset de l'imagination': il le prend tel

qu'il lui vient, sans jamais s'en étonner le moms' du

monde,
.

I \
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'.CONSCIENCE ··ET: MQUVEMENT;'

,I

Tout état. da.conseíenoe al quelque, rèperonssíon .dans.

l'organisme. - Les derniers chapitres ,ont retenu .le,
lecteur dans la .jungle des processus p.urement .. inté

rieurs; J'espère néanmoins" que .
cette, psychologic

introspective ne lui a pas fait oublier la psycho-phy- ..
"

.

siologie des chapitres.antérieurs ; il'n'a .paa.dü perdre
I

dé vue que tous ces, états internes. aboutissent, en fin.

de 'compte" à' provoquer quelque ,phénom.ène, orga

nique" que détermine un . courant efférent, venu', des.

centres. Il, convient de se rappeler que le, système:
nerveux, en son, ensemble, n'est qu'une machine. à)

transformer -des excitations en réactions. Cette trans
formation s,e fait grâce, à une suite d'opérations, donf

.

/

ni les premières ni les dernières ne s'ont immédiate-
.

ment liées à la vie intellectuelle ; celles-là .seules le

sont qui s'accomplissent dans les centres cérébraux,
c'est-à-dire les' .opérations ísituées entre les premières
et les dernières. Ce sont les dernières que nous al lons

maintenant étudier, avec les réactions musculaires

qu'elles produisent dans le corps, et les réactions

psychiques que ces réactions musculaires entraînent
dans la conscience.

.

/.

Que nous le remarquions ou que nous ne le remar
_ quions pas, toute excitation affectant.. les nerfs

I'
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afférents y provoque urie « décharge» qui va se

frayer une voie de sortie' par Tes nerfs efférents. Si
l'on veut bien ne pas tenir compte, des exceptions'
possibles, on peut formuler ainsi cette loi générale:
lout fail de conscience détërmine un moucemenl, el ce'
mouoemenl s'irradie dans toul le çorps et dans cha
cune de ses porties, Une explosion ou un éclair. nous

font visiblement tressauter, et 'Ull" chatouillement,
tressailli� des pieds � la tète. La moindre sensation

'nous,rôonne Une secousse identique, quoique invi-
'

sible: si nous ne la sentons pas toujours: cela tient à
la fois à ce qu'elle est trop fine et à ce que notre sen

sibilité ne l'est pas assez. Il y a déjà longtemps que
Bain a remarqué

-

ce phénomène de décharge g'éné
rale, et l'a exprimé dans la 'loi de diffusion: «Loutes

'les fois qu'une impression s'accompagne de con

.science, les courants excités se diffusent dans tout le
cerveau, et vont ébranler tous les 'organes 'de mouve-
ment et j usqu'aux viscères eux-mêmes ('1). » �'

La diffúsion de l'impression dans les centres ner
neux- 'ne connait' probablement pas d'exception.
Cependant,' le,s nouvelles ondes nerveuses peuvent
souvent interférer avec les. ondes anciennes, interfé
rence qui se. traduit au dehors par l'inhibition de
quelques mouvements '0rganiqw�s dans le processus.
en cours: Sans doute il se produit alors une sorte
d' « aspiration» des courants {es uns par les autres,

,comme s'ils �e « siphonaient » les uns les autres.
C'est ainsi que, au' cours d'une promenade, nous

nous arrêtons soudain, immobilisés par un bruit,
un: obstacle, une odeur ou une pensée qui s'emparent
de notre attention. L'inhibition des mouvements fait.
suit'e alors à l'inhibition des centres moteurs. Mais' il

y ades cas 01) elÍe fait suite, au contraire, à l'excitatí�u

/.

r

.'

(1) BAIN,' Emotions and wtu, p: 4.
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C6NSClENCE ET MOUVEMENT

de .centres suspendant impérativement et directement'
l'activiti physiologique, Ainsi, dans le tressaillement
qui suit une forte surprise, le cœur -s'arrête ou ralen
tit ses battements, your les' accélérer ensuite; ce

court arrêt initial est' le fait d'un 'courant efférent
, venu par le nerf pneumo-gastrique, dont I'excitation

produit en effet ce résultat d'arrêter ou de ralentir les
mouvements du cœur :�coupez 'ce nerf;' et vous suppri
rherez le' phénomène du tressaillement.

En général, cependant, une impression sensible
tend plutôt à exciter, qu'à 'inhiber, Sl bien que notre

-forrnule de tout à l'heure reste approximativement
vraie: l'onde nerveuse, en se déchargeant, va exciter
toutes les parties du corps. Quant à, marquer par le

.

détail tous les effets qu'elle y produit, c'est à quoi ne

sont pas encore arrivés les physiologistes. Cepen
darit, ils ont pu en ces dernières années enrichir sur

ce point leur science de quelques découvertes. N ous
I savons maintenant, de certitude expérimentale, que
l'excitant sensorielle plus insigniflant peut altérer la
nature et l'intensité des contractions' du cœur, ties

.artèrcs, du poumon, des' glandes sudoripares,
.

de la
pupille, de .la vessie" des entrailles et de l'utérus,
aussi bien que les contractions dès muscles dits
volontaires. Bref, tout processus en activité dans un:

centre quelconque s'irradie dans tous les autres, et va

par-lout affec'ter sous une forme all sous une autre
, l'organisme, don't il accélère ou ralentit toutes 'les

, fonctions, sans qu'tine seule échappe à son influence.
On pourrait ainsi comparer la 'masse des centres ner

veux à un corps bon conducteur chargé d'électricité;,

et dont la tension ne saurait se modifier en' un point
sans se modifier simultanément dans.' tous les autres.

Schneider, par une. application très ingénieuse de
la �héor,ie de ,r�v�l�tion, d!� que tous. les dive�s
mouvements spécialisés, 'que I on trouve chez les am-
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; maux; supérieursidérivent par voie de.tlifféreaéiètiorrs
tll�Tog1J!œ.s-$iveslde deux sortes demouvearents primitifs,
auxquelsprend part.I'organisme <entier: chez Ies ani

«maux inférieuns :1.Ies'·mouvements deeontraction-et les
.arouvements d'expansion. La' tendance 'Ù la contraction

, ra¡donpé naissance, à.tous les1instinds et mouvements;
.de défense, y compris ceux 'du vol 'chez les-oiseaux .

tandis' que -la�Jtendance 'à F expansion a engendré tous
les', ins tincts et mouvements de; conquête ,-él ,dé

'haiaille: les,he80Jins�de se '1I0:urrir, de se'repróduire,
'etc. Nous pouvons ainsi proclamer nécessaire a priori,
'à lIa fois nu nom ide Ia théorie de I'évolution-et au

mom du mécanisme 'de la vie nerveuse, cètte loi d'ir-
,

,"r�diatioll indéfinie des déchargesnerveusesrque l'ex-,
'périence démontre. a posteriori.

-Je vais maintenant aborder l'étude détaillée .des :

llrincipau'X _ types de' mouvements consécutifs, aux.

états de -l,a conscieaee et à 'leurs conditio�s céré-
bnales. Ce {\;ont--:

1) les réactions-où-s'expriment Iesémotions ;
- -2)..les impulsions des instincts;'

3)'les actes de la volonté.
D'où les trois chap itres suivants',
- _

I
I,

I
I

I

I,
.... 1 ...... J
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tCHAjPITRE XXIV

L'É'lVI01ION,

,£motions 'et instincts. En présence d'un 'objet
quelconque, tout animal peut éprouver deux réac
tions psychologiques distinctes et déterminées, dont
l'une le 'fail,s�n1ir, c'est, l'émotion, et l'autre

\

le fait
agir, c'est I'instinçt. Mais .l'émotion, tout comme

; l'instinct, a son « expression physique », qui- peut
même comporter de très' fortes contractions muscu
laires, comme on le voit par exemple dans la peur et
la colère. Aussi se -t:rouve-t-on fréquemment assez

emharrassé, quand l'on veut différencier les réactions,

émotionnelles des réactions instinctives provoquées
par un seul et même objet. Fàut-il parler 'd�' la,peùr
dans le chapitre des instincts', ou dans le chapitre des
é�otions ? Où c6nvient�il de placer les descrrptions.
de la curiosilë, de l'émulation, etc.? La réponse à ces

questions ne peut être qu'arbitraire, elle est d'ail1eurs
sans importance au point de vue scientifique: 'de sim
plesconvenarices pratiques peuvent en décider. D'alttre

,

part, on ne saurait songer à faire une étude descri J>
tive des émotions envisagées 'comme de purs faits de
eonscience, car ces faits de conscience se refusent à

I toute analyse introspective. Les décrire serait, du
reste, inutiie, chacun les connaissant pour les avoir

.éprouvès. Tout ce qu'on peut 'faire, 'dans un livre

'.
, '

-

\

,
,
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comme celui-ci, c'est de déterminer leurs causes et
leurs effets, c'est-à-dire les objets qui les provoquent
et les phénomènes organiques dont elles s'accorn-
pagnent. ,

.

Tout objet qui excite un instinct excite également
une émotion. Seulement, et. c'est là l'unique différence.
entre les deuxréactions produites, la réaction émo
tionnelle se borne à s'exprimer dans le corps; tandis

que ia réaction insiinctive est susceptible, en outre,
de mettre l'animal en rapport avec l'objet qui la pro
voque. D'autre. part, l'une' et l'autre réaction peuvent
être déterminées tout aussi bien pal' le souvenir ou
l'image de leur objet que par sa perception directe .

.

On peut même ressentir plus de colère à se rappeler
une insulte -qu'on n'en ressentit à la subir; et le souve

nir d'une mère disparue attendrit souvent plus que'
ne le fit j amais la vue de cette mère 'encore en vier
Dans tout ce chapitre, le mot « o�jet » signifiera donc
indifféremment un objet 'perçu en sa présence réelle,.
-ou imaginé en son simple souvenir ..

Les variétés de l'émotion sont innombrables. - En

prenant ppur critérium la plus ou moins gran,de
intensité des reactions organiques _

dont elles s'ac

compagnent, on peut ranger les émotions en deux
j'/ .... .. �

grandes. classes comprenant, l'une les émotions [orles
(coarser), à réactions relativement violentes, et
l'autre les émotíons fines (subtler), à réactions relati

vemynt faibles. Comme exemples des; premières, on

peut citer la..colère, la peur, 'le chagrin, la honie.Y'or
queil, et toutes leurs variétés ;. parmi les secondes, on

'tr'ouve tous les 'sentiments moraux, intellectuels et

esthétiques. Je n'en finirais jamais si je. voulais
. décrire par le menu les objets, les circonstanc-es et
les variétés. des diverses espèces psychologiques
d'émotions¡ car leurs nuances se fondent et. se contí
nuent les unes dans' les autres à l'infini. Le langage a

,
'

.

'

/Òr: \

\,
.
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étiqueté quelques-unes de ces nuances dans ses syno
nymes : v. g. haine, aritipathie, animosité; ressenti-.

,ment, dégoût, aversion, malice, dépit, vengeance,
horreur, etc., etc. Ces distinctions sont en effet l'af

faire des dictionnaires de synO.nymes tout aussi bien .

què des livres de psychologie, En fait, bien des

.psychologies allemandes .ne sont 'plus guère que des
dictionnaires de synonymes, quand arrive le chapitre ,

d� l'émotion. Maisil y: a des limites à l'utilité de ces

analyses superficielles et verbales ; on en a tant abusé

que' la littérature purement descriptive de l'émotion
est devenue, depuis Descartes, une des .parties les

plus ennuyeuses de la psychologie. Et non seulement
des plus ennuyeuses, mais encore des plus vides; car

,

.ses subdivisions vous font généralement l'effet d'être
ar.tificiel1es 0.1,1 sans importance, et ses prétentionaà
l'exactitude, d'être toutes factices. Malheureusement,
à peu près tout ce que les psychologues ont écrit sur
l'émotion rentre dans cette littérature. Si encore leurs

'descriptiO.ns présentaient : l'intérêt de celles' des
rornanciers l Le roman nous attache en nous faisant

I partager les émotions qu'il .analyse : la vie nous a

tellement familiarisés avec les objets et les' conjonc
tures qui les font naître, que la moindre page parée
d'un peu de psychologie vécue nous fait immédíate
ment vibrer. De même encore trouvons-nous de vives
et rapides jouissances dans des œuvres purement

t

littéraires, où la philosophie se condense en « maxi-
\

mes . et projette de temps à autre un éclair dans les
profondeurs de notre vie émotionnelle. Mais, plutôt,
que de' relire les classiques de la « psychologie seien

tifique de l' émotión . (en serais-je saturé pO.ur les a voir
.

trop lus ?), j'aimerais mieux me plongerdans quelque
indigeste description des rochers d'une 'ferme perdue
dans le New-Hampshire'. Nulle part on ne saurait
découvrir dans ces traités un centre de perspective,

3'2
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"

ni un príncipe d"où se' déduisent ou s'�rigèndrent:}es ,

mit'S. Ce n'est que distinctions, subtilités' et classiû-,

cations à l'infini; impossible d'y trouver une base

Ibgique où tout s'appuie. Cependant, ce sont 'les

assises profondes qui font labeauté des œuvres vrai-

,ment scientiflques. Serait-il donc impossible' d' en

cliegager ici, et la psyohologie de l'émotion serait-elle,

éondamriée à rester indéfiniment sur' le terrain des

dèscriptions individuelles ? Ce -n'est pa� mon avis. Il

existe un,e porte de sortie ; et il n' est que d'y passér._
, Le príncipe générateur de ces variétés. � Toute "la

-.

difficulté vient de ce que l'on s'entête à envisager les

émotions comme alitant d'êtres absolument indivi

duels, à en faire des' entités spir-ituelles, aussi éter-'.

n.enes, aussi sacrées que' l'étaient les' «. espèces »'

immuables de l'ancienne biologie .. Tant qu'on' s'en
.. tiendra là,¡tout ce qu'on' p�urra faire. sera de dresser

avec un religíeux respect le, c�talogue d-es émotions,
'de leurs caractères, de leurs singularités et dé leurs

effets. Mais, pour peu qu'on veuille les expliquer par

des causes plus, g�hérales, comme· on explique
aujourd'hui �èS « espèces» par l'hérédité et les YJ.Tia-

. tions, toutes les, belles dist.inctious �t 'les beaux cata

logues perdront'immédiatement leur importance. Qui
tient fa poule aux œufs d'or ne s'inquiète guère de

décrire chacun des 'œufs qu'elle a pondus. Jevais donc

consacrer les quelques pages qui suivent à dégager le

•
r
véritable principe génél�ateur de notre vie émotion-.

nelle, en me restreignant d' abord à ce que nous avons

. appelé les émotions « fortes »,
. .'

.

Avoir
I conscience d'une « émotion. 'forte », c'est avoir

eonscíence de son expression organique. -. Selon l'idée

qu'on se fait naturellement de ces « émotions fortes », "
;;

nous percevrions d'abord l'objèt 'qui les provoque;
/ puis, cette perception engendrerait dans l'âme une

affection ou sentiment, qui serait l'émotion eUe-

, /.

"o
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mëme ; puis enfin,' "cette affection s'exprimerait 'dans le

,corps, en � déterminant des modifications organiques.
'_ 'Selon+ma théorie" au contraire, ces modifications

suivent immédiatement- la perceplion ; eic'est la con-
-

;cience� que ,ñous,'-eri acons, t} mesure qu'elles Se pro
duisent, qui consliiue l'emotion .comme [aii.psqchique, "

Ainsi" d'ap-rès le sens commun, nous perdons notre
,

.'

fortune" nous sommes affligés, et nous pleurons.; nous

rencontrons un ours, nous.avons peur, et nçus fuyons;
on nous insulte" nous nous fâchons;

-

et nous frappons.
le prétends que cet ordre est inexact, que }e fait d'e
-conscience' représentatif n'est pas immédiatement, "

.suivi du fait de' conscience affectif, que les manifesta-
tions corporelles s'interposent

\

entre eux, "que donc'
nous sommes, affligés parce quenous pleurons, fâchés

"'parce que .nous frappons, €ffrayés parce, que nous
.: .trëmblons. Cet ordre, à mon avis, est beaucoup plus "

rationnel q�e l'ordre ordinaire, selon lequel nous'

pleurons, frappons ou
I
tremblons parce que nous

'sommes affligés, fâchés ou effrayés, selon les CaS. Si
-

la perception n'engendrait pas d'états corporels, elle '¡,.

, ,/ _ resterait une pure perception, pâle, décolorée' et sans
Ia' .moindre chaleur émotionnelle. Nous pourrions

.alors voir l'ours "et juger que 'le 'mieux est de 'fuir,
-entendre l'insulte et juger qu'il convient de' frapper:

'

"I
mais pous n'éprouverionsni frayeurni colère, au.sens
-où ces mots expriment une réalité psychologique.

E résentée aussi crûment, mon hypothèse ne peut
évidemment que rencontrer de prime abord l'incrédu

'lit,é, ,et' que faire l'effet d'un paradoxe. Cependant,-

pout faire accepter ce paradoxe comme urre vérité" je
'n'aurai bèsoin ni de nombreuses considérations .ní
d'arguments « tirés aux cheveux »,

"

..
�.

.

, "

,
'

\',1

" '

Tout d'abord; il est certain que, qrâce à une sorte
.(J'influence" physique immédiate;' certaines perceptions

In

I,

r
,

,
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produisent dans 'le corps des modifications orga-
niques très étendues, acant que surgisse dans la con

science' une émotion ou une représentation emotion
nelle quelconque. Si, par exemple, nous assistons ,à
un drame, ou si nous entendons réciter des vers. ou

conter quelque trait d'héroïsme, 'nous sommes sou

vent tout surpris de sentir soudain 'un frisson
nous parcourirdes pieds à la tête, comme ferait une

vague envahissante, et de sentir: de temps à autre notre

cœur se gonfler, ,ou des .Iarmes s'échapper de nos ,

yeux. Les' mêmes phénomènes se reproduisent, et"
plus frappants encore, quand nous écoutons de la

musique. Que nous voyions brusquement surgir et se

mouvoir une forme noire dans un taillis, et 'aussitôt
notre cœur s'arrête de battre, et nous retenons ins
tantanément notre souffle, avapt, même, qu� 'l'idée

précise d'un danger ait pu s'éveiller ,en nous. Si un

ami s'approche sous nos yeux du bord d'un précipice,
nous avon's la sensation bien connue d'une culbute, 'et
nous reculons vivement, bien que nous' voyions cet

I ami sainet sauf, et que'nous n'ayons-aucune représen
tation distincte de sa chute. Pour ma part, j'ai gardé
le souvenir très net de l'étonnement où me jeta une

syncope qu� j'eus, vers l'âge de sept ou huit ans, en

voyant couler le sang" d'un cheval. Ce sang était, \ '

recueilli dans Ull seau, où se trouvait 1:lll bâton; si ma
'

mémoire ne me trompe, je remuais le bâton et m'amu-
'sais à en faire dégoutter le sang, sans éprouver
,d'autre émotion qu'une curiosité d'enfant. Soudain,
tout

i

devint noir âutour de .moi, mes oreilles se

mirent à bourdonner, et je perdis connaissance. Or

jamais je n'avais entendu dire que la vue du �ang
produisît l'évanouissemerit ou la nausée; et cette vue

me- causait si peu de répugnance ou de crainte d'un

danger quelconque que, tout bambin que j'étais,
j'éprouvai une immense stupéfaction, qu� je n'ai pas
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oubliée, de voir la simple- présence d'un seau de
liquide rouge suffire à me .révolutionner à ce point
l'organisme.

'

Les' cas palholoqiques d'émotion sans' objet nous
fournissent la meilleure preuve possible de ce fait

que l'émotion .a pour cause immédiate une réaction,
nerveuse. Et en vérité, un des principaux mérites dé

l'hypothèse que je propose est bien de nous, offrir une

formule qui s'applique aux cas anormaux aussi facile
�ent qu'aux cas normaux. Dans toutes les maisons'

d'aliénés, on trouve des exemples de peurs, de colères,
de mélancolies ou d'orgueils absolument sans motifs.
On y trouve également, des exemples d'apathies tout
aussi irraisorinées, et qui durent en dépit des meil
leures raisons 'd'y reIiÓncer que je malade puisse
trouver autour de lui. .Pour expliquerIcs premiers de
ces phénomènes, il faut supposer dans le mécanisine
nerveux une telle propension à glisser dans une cer-

.

taine direction émotionnelle, qué la première excita
tion venue, même la moins appropriée, lë fait chavi
rer de ee côté ;, alors; une fois mis en branle, il pro
duit le « complexus» de sensations caractéristiques
qui constitue le corps psychique de l'émotion. C'est
ainsi que l'émotion de terreur, telle qu'on la rencontre
dans', ce que l' on appelle Ia (� peur' morbide »', est la
.conscience synthétique d'un certain nombre de phéno
mènes organiques spontanés : de la poitrine qui se

refuse aux.« inspirations », profondes; du cœur qui
bat la chamade, de l'épigastre qui se cri-spe et pro·
duit la sensation d' « anxiété précordiale », d'une

tendance irrésistible à s'accroupir, et à se tapir, et
ans doute encore', d'autres processus viscéraux que

.

lOUS ignorons' encore. Un de mes amis, qui a eu
'

[uelques crises de cette terrible: maladie, la plus
terrible qui soit, mè dit que, dans son cas, tout le
drame lui paraît se concentrer- dans la région du

. i
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�"" Voi:ci m�intenant un, second· point '''11 noter I:, - ,'" 'i

.lóú?e modification organique, guelte qu'elle' puisse,
ëlre, esi immédiaiemenl sentie .dans quelque: élal de "" '��'

conscience vif ou obscur,' Si
,

cette
I

assertion .vous
paraît étrange et nouvelle, vérifiez-la en' cherchant en

'
I

"

',' vous-mêmes les sensations orgnniques qui caracté
'" risent vos .divers états émotionnels. Cette étude ne,

'peut manquer de vous intéres�er et de vous surprèn-
�

dre, par le nombre- et la diversité des sensations que
vous vous découvrirez par tout votre corps. Je n'irai pa.s..
jusqu li vous .demander 4' arrêter le cours de' quelque .

violente passion, pour la soumettre à uneianalyse
aussi' curieuse ; contentez-vous d'observer. des. émo-·

.

lions plus Lranquilles, et' c.royez alors que, ce qui est,
vrai! des plus faibles l'est aussi des plus fortes. Toute

n'?tre �( capacité cubique » est sensible et vivante; 'et,
le

__
.moindre de ses recoins contribue par des pulsa-

tions émotionnelles, sourdes ou 'vive�, agréables,
.pénibles ou indécises, à c.onstitue:r èe sentiment de,

, personnalité que chacun d'entre nous promène tou

jO,urs et partout avec soi. On est tout "surpris' de
, voir .qnèls menus détails peuvent parfo-is' donner le
ton. à ces états généraux de sensibilité complexe. Il

éent .arriver, par exemple, que dans un ennui très
léger les états 'de conscience orgàniques aient pour . ,

"

centre ou foyer -une' contraction, souvent infihitési� ,

male, des yeux et des' sourcils. Un embarras momen-
I

'

,- .'

" /' I -,
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cœur. et, _de; l'appareil � respiratoire, Sòn ·pr.i,ncip� t
effort pendant les crises consiste à régulariser ses

-

- inspirations, et à ralentir les' battements de son c�ur,;'
, :-ttt" au moment où il arrive à' respirer profdndé.r:nent et

,

) fi, se Lenir droit; il, a l'impression que 'sa, terreur cesse.
ipso [aclo ; '.

'

Ici-l'émotion sé réduit exclusivement- au sentiment, .

d'un état' corporel ; et sa ��us,e est purerp�nt physique ..
,

I
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Iané se' signale' par le sentiment :d'e je' ne sais quoi
dan's Je' pharynx, qui nous force à faire des mouvè-"
ments de 'déglutition, àrious dégager le gosier, ou à
tousser légèrement. El ainsi de suite, pour tous les

exemples- qu'on pourr.ait citer. Grâce aux change-
.,

ments variés dont sont suseeptibles Il O'S activités orga-' ¡_
niques, on peut supposer a priori' qu'aucune nua:qcc'
d'émotion ne peut. s� produire sans se répercuter
dans le co'rps, et 'que cette, expression physique, prise
dans son' intégralité, est, aussi uniqueeIi son genre
que peut l'être la nuance d'émotion elle-même. Par

·.là s'explique I'impuissance . ÒÙ nous sommes de

reproduire Ide sang-froid toute l'expression d'une
.émotion quelconque, avec, toutes ses réactioris orga-

-

niques: elles sont trop, Nous reproduirons peut-être
celles dé nos muscles volontaires, dont nous pouvons
surprendre le mécanisme; mais nous ne parviendrons
pas à reproduire celles de la peau, des -glandes, du
cœur et des autres viscères. Tout comme un éte�:riue
ment artificiel manque quelque peu ·de réalité, ainsi
toute imitation volontaire du chagrin ou de .l'enthou
.siasme, en l'absence de leurs excitants normaux, est
-exposée ,à « sO,nner, creux »;

J'en viens enfin au' point central de toute ma théo
fie : essayez de vous reprësenier par l'imaqinaiion

. quelque forte émotion, puis lâchez d'éliminer de celle
,

représentation, toutes les sensations des sympMm'es
corporels de. l'émotion " vous verr.ez. alors qu'il ne,
uous resteraplus rien d'êmoiionnel dans la conscience, t.
plusle moindre ëlément psychique (lui puisse y don-
ner corps à l'émotion -proprement dile j DOUS n'aurez

plusdeoani vous qu'un é,lflf froid et neutre de pe,rc-ep-:
lion inlellectuelle, La plupart .des gens que I'en prie
de se soumettre à ,.cette épreuve 'conviennent que leur
observation intérieure vérifie mon assertion ,;, eepen-



5'04 CHA/PITRE XXIV

dant quelques personnes persistent à dire que la Ieurla
contredit. Il n'en manque même pas à qui l'on. ne

peut faire comprendre' la question. Demandez-leur

d'imaginer un
'

objet risible, puis d'abstraire de la
,

' -€-onscience qu'elles en ont toute sensation de rire et

•
toute impulsion à rire, et enfin de vous dire à quoi se

reduit la « risibilité » de l'objet, 'si ce n'est pas à cette

'simple peréeption qu'il appartient à la catégorie des

choses «' drôles» : elles vous répondront inlassable
ment que vous leur demandez l'impossible, et qu'elles
ne peuvent pas s'empêcher de l'fre quand elles voient

quelque chose de drôle. Il va pourtant de soi qu'on'
ne leur demande pas un effort' physique, celui de

'réprimer toute impulsion à rire en présence d'un

objet risible; 011 ne leur demande qu'un effort intel

Iectuel, celui d'abstraire d'un état émotionnel pris
dans- son, intégralité certains éléments conscientiels;
e-t de noter ensuite les, éléments qui restent après
cette soustraction. Je ne puis m'empêcher de penser
que quiconque

-

corn prendra exactement les données

du problème, le résoudra dans le sens que j'ai indi

qué. Quelle espèce d'émotion de peur peu_t-on bien

avoir, »quand on est arrivé à supprimer toutes les

'sensations de battements de cœur précipités, de res-,

piration courte, de tremblements des lèvres, de jambes
molles, de 'chair de poule, et de branle-bas dans les
entrailles? Le d'ise qui pourra: pour moi, il rn' est

impossible de l'imaginer.
Peut-on vraiment se .représenter.Ia rage sans bouil

lonnement intérieur, ni colosation du visage, ni dila
tation .des narines, ni grincement des dents, ni'

impulsion à frapper, mais avec, au contraire, des
.muscles relâchés, une' respiration calme, un visage
reposé? J'en suis, quant à, moi, tout à fait incapable.
La rage s'est évaporée aussi complètement que ces

sensations organiques, où l'on ne veut voir que ses



,

manifestations: je ne puis apercevoir ,à sa place que

je ne sais quel arrêt de tribunal, 'ptononcé' pRr une.

pur.e 'intelligence, quijuge à froid, et sans passion,
que tels outels méritent d'être châtiés par leurs fau
tes. Ainsi du chagrin: que serait-il sans -ses larmes,

,

ses sanglols, ses suffocations, son angoisse ressentie

-dans le sternum? Tout juste ce jugement inaffectif

que' certains' événements sont vraiment .déplorables.
Iln'est pas de passion qu'une telle analyse n'abou
tisse à évaporer: Une émotion humaine sans rapports
avec un corps humain est, un pur pan-être. Je ne

prétends point que. ce
. soit une impossihilité méta

physique, ni que de purs esprits soient nécessaire
ment condamnés à une vie intellectuelle glacée ': je ne

parle pas des purs esprits, mais des hommes ;, et je
.dis que pour des hornmes une émotion dissociée de
toute 'sensation organique 'est une abstraction incon-

.cevable. Plus je scrute mes états intérieurs, plus je
me convaincs gue les modifications orgàniques, dont
on veut faire les simples conséquences et expressions
de nos affections et passions « fortes,», en sont au

contraire le tissú profond,' l'essence réelle'; plús il

m'apparaît, évident que m'enlever toute la sensibilité
'

de mon corps serait m'enlever toute la sensihilité de
.mon âme, avec tous 'mes sentiments, -les tendres
comme les énergiques" et me condamner à traîner
une existence d'esprit pur qui ne ferait que penser et
connaître. Cette existence, dit-on, fut l'idéal 'des
anciens ,sages;, ce n'est certes ni le mien ni .celui de
ma génération : voici quelque cent ans que le renou

veau duculte de la sensibilité a bien compromís celui
·du culte de I' « apathie ».

Qu'on ne taxe point cette théorie de matérialisme. -

Elle n'est ni plus 'ni moins matérialiste que toute
autre théorie professant' le "conditionnement ' des

. émotions par des .processus nerveux, 'c'es't-�-dire rro-
.'

.
I
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-fessant une doctrine que l�es lecteurs acceptent
-vraisemhlablement sous. cette formule générale: Si·
donc l' qu. trouve, quelque "saveur de matérialisme à.
-ma., théorie, ce ne 'peut ·être .parce qu'elle fait. appel.j •

..

aux processus. nerveux, mais seulenient à cause. de la

qualité de ceux qu'elle invoque. Ils sont tous des pro-·
I cessus de sensations, c'est-à-dire dus ades courants:

. .internes provoqués-par des excítatioas ;eiXternes. Je"
, sais .hien que· cela ,s'uffit � les disqualifler aux yeux
des gens qui platonisent en psychologie, et qui ont." , ,\,'

" toujours, en effet, trouvé quelque chose de particuliè- ,I

rement, bas à ces processus-Ia. Mais, quelle que' soit
'.

,

la 'condition physiologique de leur apparition, nos,

.émotions ne changent pas pour cela de nature : ,elles.
I

restent inlérieuremeni. ce qu'elles SŒ�t. Si donc l'on
·

'consent à' les envisager comme ,de'S faits sprrituels .

. I,

I profonds, purs 'et' respectables, quelque fondement
(phy;;iologjque qu'on puisse 'étre amené fil leur don-
· ner, il faut consentir' encore à les envisager. toujours .

, .oomme des faits spiritueis profonds, purs ,�t respecta-
bles, quand 'on. leur trouve, comme on le Jait ici, des

· .serisations pour fondement. C'est en'. elles-mêmes.
·

qu'elles portent la mesure ,de leur 'valéur. Il y aurait
,

tout autant, c'est-à-dire tout aussi.peu, de 'logique à
ruer la bassesse et la 'matérialité des processus sensi
bles de l'émotion au nom "de notre théorie, qu'à nier
cette théorie au nom de la bassesse et de la matèria- I

Iité.de ces processus.
Cette théorie rend raison de la grande variabilitè des

émotions. - si elle est vraie, chaque émotion est la
résultante psychique d'une somme de modifications.
organiques, et chacune de ces modifications a pour
cause un processus physiologique qu� nous avons

appris à connaître : le réflexe que déclanche l'excita
tion venue de l'objet. Et-voilà qui nous conduit immé
-diatement à un ordre de problèmes nouveaux. Les

.

\ .
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problèmes 'anciens, -les s-e'uIs:, que comportait la �

théorie classique, étaient, ou, des problèmes de classi-.
. ficaiion :

'

« quels, sont les genres d'émotion, .et les

'espèce-s de ces genres? '»
,
ou .des problèmes de

:

{' description : « quelle ,est'l'expression qUI caractérise "

une émotion 'donnée'? »: Nos problèmes à nous sont

des 'problèmes de cauealitë : « quelles sont les modi
ficatio-hs 'Org.ayiques que produí t tel ohj et donné 1,»'"
et « pourquoi.produitsil ces modifications et non telles .:

" ' ,

autres ? » N ous passons ainsi d'un ordre de recher-
, ches superficiel il. un ordre profond,.. Car la classifica-

.

tionet la 'desèription sont a'1.� plus bás .étage de Ia:

sciencë; ,eHes, ,passent à l'arrière-plan dès que se '

pos-ent les questions de causes, et ne gardent .d'im-'

portance. qu'autant qu'elles aident à répondre à ces
..

'qli�stion�. Or, du moment qu'on explique la genese' ,

d'une 'émotion par une, 'série de réflexes provoqués
poar son objet et immédiatement sentis par la con- \

science, on voit de suite qu:e ron ne saurait; assiqner
'de limites ni au nombre des émotions possibles, ni à:

, ;

leups »arialions possibles d'un individu à I'autre. Il
-

faut qu'elles varient à l'infmi, 'à cause de.Ia double

infinité et de leurs, éléments 'et. d-e leurs excitants

,possible.s. Les réflexes ne
:

sont en rien des entités

immuables, éternelles et sacrées : en droit, on n'en
'

�aurait concevoir un 'seul qui ne fût possible; et, en

.fait, nous les 'voyons tous varier à l'infini.
� \

Bref" l'on-doit se rendre compte que Joule' classifi-
calion des "émotions est aussi oraie; aussi « naiu
relle » que n'importe quelle autre, ,poutvu qu'elle rende

les services qu'on lui demande; on voit que la ques
tion classique, « quelle est l'expression réelle et typi
que de la colère ou de- la peur? » n'a absolument
.aucun sens objectif. Voici la question qui a till sens',

objectif : «'qu,elle.est l'origine de telle ou telle expres-,
sion de la 'colère ou de la peur? » Et c'est là un

• �"'ijp I

r
,
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problème positif, qui intéresse à la fois là physic
logie et l'histoire, et qui, comme tousles problèmes
positifs, comporte une solution, si, difficile soit-elle

-à trouver. Je mentionnerai .plus loin les solutions

qu'on a déjà proposées.
'

Vérification d'un corollaire. - Si notre théorie est

vraie, il faut que toute production volontaire .et à

sang-froid des soi-disant « manifestations» d'une
émotion nous donne cetteémotion même. Or, partout
où les vérifications expérimentales sont possibles, elles

viennent plutôt confirmer qu'infirmer cette déduction.
, Tout le monde sait que des gens' en proie à une

panique sentent s'accroître leur peur du seul tait

qu'ils fuient, et que l'on augmente son chagrin et sa

colère' en se laissant aller à les manifester. Chaque
"accès de sanglots redouble .la douleur -et appelle un

'

accès plus violent, jusqu'à ce qu'on se calme, moitié
p.ar lassitude, moitié par épuisement de la machine ,

nerveuse. Nul n'ignore que l'émótion dite de rage se

«, monte » à son plus haut diapason rien qu'en s'ex

primant dans des explosions répétées. Refuser d' ex

primèr une passion, c'est la tuer. ,Comptez jusqu'à
dix avant, de manifester votre colère, et vos raisons

de vous fàcher vous paraîtront ridicules. Siffler pour
se donner du cœur n'est pas une simple figure de

rhétorique. Voulez-vous au contraire entretenir votre'

mélancolie ? Passez vos journées affalé sur un fau

teuil,' poussez des soupirs, répondez à tout d'�ne
voix languissante. Il n'est ,pas, en éducation. morale,
de meilleur ,précepte 'que celui-ci, .hien connu' 'des'
.hommes d'expérience : quand on veut maîtriser une

-impulsion émotionnelle mauvaise, il' faut se livrer
assidûment, et .d'abord sans goût et de sang-froid,
aux manifestations extérieures de la tendance anta

goniste que l'on-veut se donner. Tôt ou tard on, sera

.infailliblement récompensé de .sa persévérance. L'on

, I

I,
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peut par .ce moyen se débarrasser' d'une humeur

hargneuse .ou déprimée; et la remplacer par une

gaieté et une bonté réelles. Rassérénez votre. front,
donnez une. expression vive à votre regard, tenez

vous plutôt droit que courbé, parlez ·en « ton majeur »,

faites des compliments enjoués: il faudra que votre

. cœur soit de glace, en vérité, s'il n'arrive par là à se'

fondre peu à: peu!
Par' contre, on ne saurait oublier que bien des

acteurs, fort habiles à reproduire les signes extérieurs
.

des émotions' sur leur visage, dans leur démarche et

dans leurvoix, déclarent ne pas ressentir la moindre

I émotion intérieure, Cependant d'autres, Suivant

Mr. W. Archer; qui a, fait parmi les acteurs une

enquête 'des plus instructives, disent qu'ils ne sau

raient bien jouer l}11 rôle sans' en éprouver' toutes, les.

émotions jusqu'à en être terrassés. Ces contradictions

sont assez faciles à expliquer. La partie olscërale el

organique de l'expression peut se supprimer chez cer":

taines ge�s, mais non pas chez d'autrcs; or c'est elle

sans doute qui constitué le principal de l'émotion

ressentie. Les acteurs qui sentent ce qu'ils jouent ne "

peuvent probablement effectuer cette suppression,
q�i est parfaite chez ceux qui jouent mais ne sentent

pas.
_

Réfutation d'une objection, -

I

On pourrait objecter
à notre doctrine que l'émotion s'accroit souvent

quand on en. arrête les expressions physiques. Une

envie de rire que les convenances nous font réprimer
.

devient vite une véritable torture, et une oolèreren-" \

.trée 'par peur s'exaspère en une haine cent fois pire
que cette colère elle-même. Au contraire, rien ne. calme

ces émotions comme de leur donner libre issue.

Cette objection est plus spécieuse qll:e réelle. Pen

danU'expression, l'émotion est toujours sentie ; elle
, ne l'est plus après, parce que les centres nerveux se

"
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sont 'déchargés normalem�nt. :l\1ai� 'iI>s'e' peut 'que;
l'expression éxtetnè du' visage étant inhibée avec lá
-déchargc qui -lui . correspond, 'I'expression interne
quisiège dans lethorax et Ies viscères, ri'endevienne

,

-queplus violente etplus Iongue; et c'est précisémènt
le- cas du rire contenu. Il se peut encore 'qu') LéJÍlO
.etioli première se. transformo," gràee aux actions corri- .

� binéés.de l'óbjet excitant 'et de .Ia. contrain:e
'

qu'on
-s'imposd, en' une noiuiellei ëmotionLoiü à' (ail diffé.-

.' .renle, émotion qui entraîne des' troírbles orgàniques,€lifférents et peut-être même plus'profonds; .et e' est'
précisément le, cas de la colère rentrée 'qui 'se mue

-

en haine. Si je désire tuer mon ennemi, mais·n 'ose le
e i�ire, Ï'émotion qûi. 's'empare' de moi n'est certaine

�m.ent.' plus celle.', que j'au,rais, en -Iaissant ma colère.

" :,faire explosion. Somme toute': cette í objection' est.
. donc .sans portée. '.� '. 'I'

Les 'émotions';« fines». .: Les modifications orga<niques, et le, sentiment affectif lui-même, peuvent être
-très faibles dans les émotions. esthétiques -; une œuvre

,

,

.. d'art ne provoquera souvent chez Ull connaisseur.
i

- , -qu'un jugement froid, pûrernent .intellectueI', sans, la
" � I, -

'

"
t:

'"moindr.e. vibration organique. Chez' bien des gens,..
.

-cependant, elle- ''d,èterminera les é¡nótions"Aes plus
,.< intenses, Évidemment, notre.tliéorie 's'applique 'd.'em

"

"

.blée à ce dernier cas; Mais, le premier ne là contre-'
, -dit pas. Car elle fonde l'émotion sur des .couranls

"

atrér�lZls; or, que la perception d'une œuvré d'art
-soitou ne soit pas suivie d� son phénomène complé-,
mentaire, c'est-à-dir.e du retentissement

... organique.,-

-elle n'en reste pas, moins .et tout d'abord un phéno-' ,.r
.

mène déterminé par des courants áfférenbs. Elk est
"audition de musique, vision «de monuments, que'

,

sais-je encore ? c'ëst-à-dire toujours perception d'ob
j.�t sensible, expérience «' des sens.». Ét le plaisir"'. ",qui accompagne .cette expérience-là est aussi un p,lai�

) r:

, .
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,"

sir -« des sens-» : it y 'a émotion «forte» paree q�'il '

y a perception « forte '» ,<',
"

Je ne veux point dire qu'au plaisir' « des sens-» ne

puisse s'en ajouter un autre phis délicat, une émotion
purement cérébrale, indépendante de .tous courants
vénus ru dehors. Les" satisfactions morales, la-recon

naissance, la cnriositè.Ta joie que donne Ia solution'
d'un problème, etc., peuvent être des, émotions de

cette sorte. Mais, la .flnesse et l'immatérialité de ces'
sentiment's à i"état. pur, c'es't-à-(Ùre sans le/moindre,

mélange de réverbérations physiques, ies' distingue
d'une façon saisissante des émotions fortes. D'ailleurs, I .
chez toutes. les personnes sentimentales et impres
sionnables, ils retentissent immédiatement daris l'or-

: .ganisme: 11 la perception intérieure <:J'une. vérité
morale.' la voix se' brise, ¡ les y�ux se mouillent, etc ..

Dans tout « ravissejnent », quels' qu'en/ soient l�
motifs -intellectuels, 'llOUS retrouvons ces processus ,

organiques .secondaires. Si l'élégance d'une démon
-stration ou d'une saillie' ne réussit pas -à nous épa
nouir, si un exemple ele I hautejustice ne nous donne

pas- le frisson, si un trait dé générosité ne hOl1S fait

pas vibrer, je ne vois guère trace d'émotion dans la
- conscience que nous' avons ,de toutes ces choses.
Je ne VGÍs, en fait, que' .de pures perceptions intel
lectuelles de noms à leur' ;ppliquer :

'

élégance,
. esprit, justice, génér0sité" etc. .Et ces états de

conscience discriminatifs rentrent plutôt dans' la

catégorie 'des' connaissances que dans la \

,catégorie
des 'émotions.

'

Anàfyse del'émotion de la peur, - Pour les' raisons
que j'ai données P?ge 497, je m'abstiendrai de dres

ser, en terminant, un catalogue ou une classification
.les émotions ou un

'

tableau descriptif de leurs

symptômes. Mes lecteurs' ont en· main à peu, près
tous les, l?hénornène�' dont, ce travail comporte l'ana-

'

.. ,

,
.
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lyse. Pour leur laisser un spécimen d'excellente
description de symptômes 'émotionnels, je vais citer

l'étude que Darwin a faite de la peur.
'

« La peur est souvent précédée d'étonnement ; ces

deux émotions, ont des rapports si étroits que toutes

deux éveillent instantanément les sens de la vue et de

l'ouïe. Dans les deuxcas, les yeux 'et la bouche s'ou
vrent largement, et les sourcils se relèvent. L'homme

effrayé se tient d'abord droit comme une statue, 'ou

s'accroupit au contraire instinctivement, comme pour _

échapper à la vue de son ennemi. Le cœur bat à

coups précipités et violents, il á des palpitations ou
,

frappe contre Íes côtes; ce qui ne, prouve aucune-
,

ment, qu'il travaille ,plus qu'à l'ordinaire,' et envoie
une plus grande quantité de sang dans tous les orga
nes, car la peau pâlit instantanément comme au

'début d'une' syncope. Il semble bien, cependant, que
cette pâleur superficielle 'tienne en grànde partie"
sinon exclusivernent, à l'action du centre vaso
moteur, qui réagit en contractant les artères capillai
res de la peau. La transpiration étonnante. qui' se

produit dans les cas de frayeur intense, prouve à quel
point la peau subit le contre-coup de cette' émotion.
Ce phénomène est d'autánt plus -remarquable qu'à ce

moment la surface cutanée e'�t froide : d' où le terme

vulgaire de « sueurs 'froides» ; d'ordinaire, en effet,
l'activité des glandes sudoripares coïncide' avec la

chaleur de la peau. En, outre, les poils se hérissent, '

et. dcs frissons parcourent les muscles 'superflciels.
En

.

même temps que la circulation se trouble, la

.respiration se précipité. .J'ai pu- observer
-

également
une forte tendance à bâiller dans les cas de peur

, légère. L'un des-symptômes les plus caractéristiques
est le tremblement qui secoue tous les muscles du

corps, et qui souvent s'aperçoit d'abord aux lèvres.
,

Çe, tremblement et la ' sécheresse de la bouche altè-
'

. I,

'I
- I

I
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-

ireht la voix qui devient rauque et indistincte, et peut'
même disparaître complètement:

r

Obstupui, steterun�que comœ, et vox [aucibus hœsit ...

La peur peut s'accroître jusqu'à Íaterreur et à une

sorte' d' agonie. On r,emarque alors les divers phéno-
,

mènes qui accompagnent les émotions au pa\oxysme :

le cœur 'hat tumultueusement, ou s'arrête et produitune' défaillance; la pâleur est cadavér-ique ; la respi-,

ration, tourrrien ée: les narines se dilatent large
'ment; les Il VI' s sc desserrent et s'agitent convulai-. '

.vement ; les joues se creusent et tremblent; le gosier
se ferme et se contracte ; les yeux, découverts et
saillants, 'fixent l'objet qui provoque la terreur, à
moins qu'ils ne .roulent en tous se.ns et sans repos ,:

"

,

\
,

Huc illuc ooluens oculos iotumque 'pererrat, ,

'Les pupilles; dit-on, se dilatent prodigieusement.
Tous les muscles du corps se durcissent, 'ou sont pris

" de convulsions. .Les mains s'ouvrent et se ferment
tour à tour, souvent avec des mouvements spasmo
diques. Il arrive parfois' que les bras, se jettent en

avant, comme pour écarter' un danger terrifiant,
DU 'S'agitent tumultueusement au-dessus de- la tête, \

,comme le Rev. Hagenuuer a pu, l'observer chez' un

Australien en proie à la terreur. Dans certàins cas

se manifesté u:qe impulsion soudaine et irrésistible
à fuir à toutes jambes, impulsion si puissante qu'ou
a vu-les soldats les plus intrépides y céder et se lais-

'ser emporter par une brusque panique (1). »

.Genèse des réactions émotionnelles. -" Comment
les divers objets qui déterminent les émotions en

sont-ils venus' à produire des effets physiques si
spécifiques et si différents? Cette question ne s'est

,{I) DARWIN, Origin of the Emotions, p. 292.

'I
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posée qu'en ;èes derniers temps; mais déjà l'on a:

,: essayé d'y répondre. par quelques ·�hypothèses. qui ne·

.

manquent pasd'iulérêt.

..

Ün peut expliquer certaines réactions émotionnelles"

enles envisageant comme des répétitions affaiblie,..,,'
soit de mouvements aulrefois utiles (alors qu'Ils étaient

plus énergiques) ,soit de mouvements autrefois liés

par une associalion Rhy,siologique indissoluble à des:

mouvements uliles. On peut prendre pour exemples de-
_

'ces dernières réactions les troubles respjratoires de .

la colère et de la peur; -ce sont, pour· ainsi dire, des

réminiscences organiques, des reproductions imagi
natives de souffles' émis dans la chaleur d'un com

bat, "de halètements occasionnés par une fuite préci
pitée., C'est là du m'Oins une hypothèse de Spencer,"
et qui" a trouvé crédit. Spencer fut également le pre

mier, à ma connaissance, à penser que les autres

e:xpressions de la colère et de la peur" pouvaient'
être eonsidérées çomme des éhauohes de gestes autre- r

fois utiles. Je ne puis mieux faire que de le citer sur ce; I

point.
-

« Éprouver à un:degré quelconque, si petit: soit-il,.

J' état de conscience émotionnel d'un hornme qui reçoit
des coups tandis qu'il, fuit,« c'est éprouver l'état de

con,Science émotionnel que nous appelons 'la peur.
Éprouver à un degré - quelconque, si. petit s'Oit-il,

l'état de conscience - irnpli�ué dans les actions de

saisir, de tuer, .de manger, c'est éprouver les désirs

de saisir, de tuer, de manger. Que les impulsions qui
-nous poussent à des actes ne soient rien de plus que

I' excitation naissante des états psychiques impliqués
dans ces actes, e' est ce que prouve l'expression natu

relle de ces impulsions. Une peur intense s'exprime
par des cris, par des efforts pour s'enfuir, 'par des

.
palpitations et des tremblements, c'est-à-dire par les.

.: ,
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.symptômes mêmes de la 'souffrance caus'ée en fait 'péllrle mal que l'on redoute. 'La passion de desfructiorll
s'objective dans, une tension générale du, système' I, \

,musculaire- dans legrincement des dents et l'allonge-:.'

meht des griffes, dans la dilatation des yeux et 'des
narines, dans des grognements,' c'est-à-dire dans des'

,

reproductions affaiblies des actions .de ta bête- féroce
,qui, :égors-e sa proie. A ces analyses objectives, cha
c�n peut ajouter des analyses subjectives aussi probantes. Tout le monde peut se rendre compte, en s'exa-

-rninant soi-même, qU,e l'état deconscierrce émot¡onnel"

de" la 'peur est fait de représentations mentales de
phénomènes douloureux, èt celui de la' colère, de
représentations mentales des actions et des impressions qui se produiraient en 1l0US si nous infligions 8:
d'autres une souffrance quelètmque, (1). »,

Ce principe de réviviscence sous [ormeaitëhoëe de
réactions qui ssonl utiles sous, forme plus énergiqae,c'est-à-dire quand elles aecompagnent une action' vio
lente, ,a trouvé plus d'une application'. Le, légerretroussis de la lèvre supérieu�e chez; l'homme .quigronde ou ricane,' est,_ selon Darwin, une 'survivance del'attitude de sonancêtre déc'ouvrantd'énormes canines
quand il attaquait son ennemi, ainsi que LlOUS le V.OyOllS, faire aux chiens.\ De même, toujours selon Darwin, Si
nous haussons les sourcils quand nous regardons atten
tivenïent urr objet, si nous ouvrons Ia bouché quand

, nous sommes étonnés, c'est que ces gestes .ne laissent
pas ,d'être fort utiles dans les casd'attention extrême :'
les sourcils se' haussent dès qu'on OUvre largement les
yeux pour mieux-voir, ,et Ia bouche s'ouvre chaquefois 'que,J'on écoute in'tensément, ou que l'on fait une'
rapide inspiration avant un effort musculaire. Si l' on
en croit Spencer, la, dilatation des narines -dans la

(1)· SPENCER, Principles of PsycholoQY, § 213.

,

, ' '.
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colère rappellerait le geste' atroce de nos ancêtres"
quand « la bouché pleine du corps de leur ennemi, où

I

s'enfonçaient leurs 'crocs », il leur. fallait respirer il

narines dilatées pendant le combat (1). Mantegazza
suppose que le tremblement de la peur a pour but

de réchauffer le sang (1). Wundt fait de la rougeur du

visage. et ,du cou un phénomène de (ccompehsation »,

destiné à soulager le cerveau de la pression sanguine
provoquée par l'excitation du cœur à ce moment.
G' est p,ar un mécanisme analogue, de .diversion de

girrigation sanguine que Wundt et Darwin expli
quent l'effusion des larmes. La contraction des rnus- ¡

eles orbiculaires, qui 'servait d'abord à préserver l'œil
I

.

d'une' congestion pendant les ac'cès de cris de I' eri-

fant, survit chez l'adulte sous la forme du froncement

des sourcils, qui' se produit sitôt qu'un ennui ou une

difficulté gênent la pensée ou l'action. « Depuis d'in-

. nombrables générations; dit Darwin, fes enfants sont

fidèles à l'habitude de contracter les sourcils au

�ébut de leurs accès de larmes et de cris. A la lon

gue, une association invincible s'est établie entre ce.

geste et le sentiment naissant d'un désagrément ou'

d'une souffrancé, association qui a dû se prolonger
itisque dans L'âge adulte, ol). un désagrément nous

failt toujours froncer le sourcil, encore que nous n'al

lions RIus jusqu'aux larmes. "C'est' que nous c.orn-.
,

mençons de bonne heure à retenir volontairement nos

larmes et nos cris; mais nous n'arrivons guère, �
aucun �ge, à retenir le froncement de nos sourcils. »

Un autre principe, auquel Darwin ne 'paraît pas
rendre suffisamment Justice, est celui qu'on pourrait
appeler principe des réactions par' analogie. Enten

dez par là les réactions semblables que provoquent
'des, impressions semblables, ces impressions seraient

elles déterminées par des excitations différentes. Il y
,

t.

"
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a toul un vocabulaire d'épithètes qui servent indiffé
remment .à qualifier des sensations cependant hétéro
gènes; de toutes, en effet, o.n peut dire qu'elles nous
donnent des impressions de douceur, de richesse; de
fermeté, de vivacité, etc. C'est là ce qui a amené Wundt
et Pi derit à voir dans nombre de réactions très expressi
ves, qui àccompagnentdes sentiments moraux, tout
autant demouvements analogues à ceux de la dégus
tatien. Toute expérience qui a 'une affinité quelcon
que avec les sensations du doux, de .l'amer ou de
l'aigre, provoque les mouvements que provoqueraient

. ces saveurs. « Tous' les états de conscience que le
langage qualifie métaphoriquement d'amers, d'âpres'
ou de doux se combinent avec les mouvements d'une
mimique appropriée de la ·bo.uc1;le (1). » On retrouve
certainement une mimique de ce genre dans l' expres
sion du dégoût et de la satisfaction. Le dégoüt est
un commencement de haut-le-cœur ou de vomisse
ment ; mai� il dépasse rarement la grimace des lèvres
et du nez , La bouché de l'homme satisfait esquisse
une.succion béatifique, ou un mouvernent de lèvres
qui dégustent. Le' geste ordinaire de la dénégation
(le m ouvement de la tête tournant sur so.n axe de
droite à gauche ou de gauche à droite) est le mouve-

\

ment spontané des bébés' qui veulent empêcher un

objet désagréable de pénétrer dans leur bouche ; on

peut l'observer en perfection dans la première « nur

sery» venue. Il suffit, pour l'évoquer chez l'homme
fait, d'une idée' qui « ne lui revient pas ». De,
même, l'inclination de la tête qui 'accompagne le
« oui » n'est pas sans analogie avecle mouvement de
tête qué l'on fait po.ur disposer la bouche à recevoir
les aliments. La pàrenté qui existe entre l'expression
des sentiments' moraux ou sociaux de dédain. et

.

---:

\

(1) WUNDT, Plujeicloqische Psqcholoqie, II, p. 423.

\
.
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d'aversion, surtout.chez les-femmes, et certains mou

vements nettement et primitivement fiés aux fonctions
de l'odorat, est trop évidente pour qu'il suit besoin dry
insister. Le clignement 'des yeux .est aussi bien l'effet
d'une surprise ou d'une "menace quelconques que
d'un ,dang�r� spécial aux yeu.x. Quan0 on nous fait à

brûle-pourpoint une proposition qui nous déplaît,
notre première. réponse consiste souvent à détourner
le .regard. Ces' divers exemples'. suffisent à prouver,
1;' existence de mouyemenís expressifs par"analogie.'

v

_

.
,

'\

Si ces deux principes expliquent' un cerLain nombre
.

de nos réactions émotionnelles (et' vo,us avez :pu
remarquer combien ces explications S01)t parfois con

je�turales et peu solides), ils ne les expliquent pas
toutes. Il en est, beaucoup qui lem échappent abso

lument, et que nous ne pouvons actuellement envisa-
. ger que. comme les effets originaux et inexplicables

.. de leurs excitants. A cette dernière catégorie app.ar
tiennent les commotions des viscères et. des glandes
internes, 'la sécheresse de la bouché, là diarrhée et la.

nausée que détermine la p.eur, les troubles du foie qui
.
occasionnent' {parfois la .jaùnisse après, un accès de

rage, l� seerétion urinaire consécutive' a l'excitation
du' sang, la contraction- ue ia ivessie d'ans les' cas'

d"appréhension viver le baillement del'attente, la sen

sation du « morceau qui ne veut pas passer dans la

gorge'» que cause le chagrin, le chatouillement au

.gcsier et. les mouvements de déglutition que· cause

remba.rras'" l' « anxiètéprécordiale » de ela teneur,
< les mouvements .de la pupille, les diverses sueurs,

I -froides ou chaudes, localeS: ou généralisées, les' .rcu

geurs, et nombre d'autres symptômes sans, doute qui
ne peuvent manquer' d'exister, mais qui sont trop
obscurs pour avoir' attiré l'attention et reçu .un. nom.

Le tremblement, qui. accompagne bien d'autres' exci-
,

I
I,

,
'
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tationa 'que .celle de la :

peur, est' de nature purement'
pathologique, - j'en demande pardon à Spencer et à

Mantegazza. Ainsi des autres symptômes violents de
Ia terreur: Ils sont trop nuisibles à leur victime pOUF
avoi r une origine 'Utilitaire'. Dans un organisme aussi

complexe que le système nerveux, il doit y avoir de
nombreuses réactions « de rencontre », qui n'auraient

I jamais eu lieu dans .une évolution sans heurt, quelle
:que. puisse être d'ailleurs leur utilité. C'est à des
hasards de ce genre qu'il convient d'attribuer le mal
-de mer, la sensibilité au chatouille�ent, la timidité, .

. l'amour de la musique, le goût de l'alcool et des
divers, intoxicants, et. même toute notre vié esthé

tique. JI serait donc par trop' ridicule de créer une
,

\

exception en faveur des réactions dites émotionnelles, -

et de vouloir qu'aucune d'elles ne 'puisse être le wo-
, duit d'un quasi-accident de l'évoluti?n.,

,

i'

"�I
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L'INSTINCT

l -'

,
,

Définition de l'instinct, - On entend qënëralement
par instinct une aciioité qui réalise 'd'es fins sans lès
prévoir, grâce à une coordination d'actes qui n'est

pas le résultai de l'éducation, C'est-comme une fonc- '

tion que détermine la structure anatomique de l'ani
mal; tout organe emporte' à peu près toujours l'apti
tude innée à s'en servir.

Tous les actes que nous appelons instinctifs sont
.conformes au type de l'acte réflexe; il faut, pour qu'ils

, se produisent, l'impression sensorielle d'un .excitant
en contact plus ,ou moins immédiat avec le corps de
-l'animal. Si le chat court après la souris, sesauve ou

se hérisse' en- bataille -dévant Íe chien, se garde de
tomber des murs et des arbres, évite l'eau et le feu,
etc., ce n'est point qu'il songe le moins du monde, à
la vie et à la mort, à son moi .et à son salut. Ces idées
là, lui sontsans doute trop peu familières pour lui

suggérer le plus petitacte précis. Mais à chaque fois
l'acte se produit tou't seul,

I

pour cette très simple rai
son qu'il ne peut pas ne gas se produire. Un chat est
ún chat: donc il lui faut courir sus à cette petite
.chose trotte-menu, qu'on appelle une 'souris, dès qu'il
l'aperçoit; il lui faut fuir ou griffer,: selon qu'il la
voit de près ou de loin, cette chose qui japne et fait

/

1
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'tapage, J et que nous
. appelons un chien ; il lui faut

'.
I

gárder ses 'pattes de l'eau, et son nez du feu, etc. Son

système nerveux n'est, jusqu'à un certain point, qu'une
organisation préétablie de réactions' semblables,
aussi fatales, aussi mécaniques, aussi subordonnées

-

à leur excitant spécial que peut l'être, par exemple,
le-réflexe de l'éternuement. Libre aux natur-alistes 'de

. I'

-classifler ces réactions comme, ils l'entendent, pourvu.
-qu'ils n'oublient jamais que, c'est une sensation" une
perception ou. une image, qui les provoquent chez
l'anin al.

Ce rapprochement de/l'instinct et du réflexe décon
certe d'abord par le nombre énorme de mécanismes
délicats et précis qu'il suppose tout montés d'avance

.chez l'animal, pour lui permettre de vivre aumilieu
de� objets qui l'entourent. Cette harmonie préétablie
peut-elle vraiment aller si loin, s' étendre 'à ce détail
infini? Tout ce qUI vit est-il préadapté à des objets
précis, comme une serrure l'est à sl} clef? Croyez bien
-d'abord qu'il en est très certainement ainsi. Il 'n'est
coin ni replis de l'univers" de notre, peau et de nos'
entrailles même,! qui n'abrite des êtres vivants, armés
d' organes .adaptés à leUI� habitat, munis. de tout ce

, qu'il leur faut pour dévorer, et 'digérer les aliments

qu'ils y trouvent, ef pour se défendr�' .des - dangers
qu'ifs y rencontrent. Il n'y a pas de bornes à l'infinie
délicatesse des, préadaptions de leúrs organes et de

.

leurs tissus; et il n'y 'a pas de bornes non plus à l'in-'
.

finie délicatesse des préadaptions de leurs mouoemenis.
C'est faute d'avoir condescendu à adopter ce point

de
I
vue simple et précis que les anciens traités de

l'instinct se livrent à une 'telle débauché de mots et
de phrases inutiles'; les faits y sont étouffés sous des,

hymnes vagues où, l',on célèbre les animaux, si supé-
-rieurs à l'homme par, leur clairvoyance du présent et
leurdivination de l'avenir, etc., etla bonté de la p,rovi-·

- ¡ -

I
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denee divine' qui' les a' dotés 'dé ces merveilleuses
:

facultés. Mais la' Providence divine les a d'abord dotés

d'un système nerveux; et si nous envisageons l'instinct

comme l'utilisation -d",un système nerveux, il ne nous

àpparaî� immédiatement ni plus ni moins merveilleux

,que les autres phénomènes de la vie.

Tout instinct est" une tendance impulsive. - Nous '

avons tous des-tendances à' rougir, à éternuer, à

.

tousser" a sourire, à faire' des tours, à goûter la

musique, etc., etc. Que vous fassiez de ces ten

donees des impulsions ou. des instincts, il' n'importe:
,c'est pure question de mots; et le nom ne changera
rien à: la chose, car le mécanisme de' l'instinct est'

,.exactement le' même que celui de l'irnpulsion.. Dans,

,-son délicieux livre sur « La volonté. des animatux �)

(Der Thierisclze' Wille), qui a renouvelé .tout l'inté-,

.rêl, -de notre question, Schneider divise .les tendances

(Triebe) en trois classes, selon. qu'elles sont déclan-

-chées pardes sensations, par des perceptions ou par
-

-des images. C'est �ne tendance du premier gen're qui
.noiis fait nous pelotonner dès que nous' .sentons le

froid; e' est grâce à une tendance du second genre

',-que nous' emboîtons le pas à des I

gens que nous

-voyons courir quelque part; enfin c'est une tendance

du troisième genre qui nous fait chercher un 'abri dès

lIu'il commence à venter et à pleuvoir. Or, une seule

.action instinctive quelque peu complexe peut, enve

Iopper suecessivement l'éveil de tendances des trois

$en:r:ès'o Ainsi, un.Iion uffarné se mét en châsse grâce/à
l'éveil d'un désir déterminé'flarrimage d'une 'proie;
·il tombe en affût dès que l'approche de cette 'proie,
lui est révélé par quelque perceplioti visuelle, audi

live ou olfactive ; il bondit sur elle dès qu'i l la pense

à bonne distance, ou la voit s'effrayer ou s'enfuir;
-enfln, il Ia déchire et la dévore dès qu'il la sen} sous

-ses ongles et entre ses crocs. Sé mettre en chasse,

.:

, .\
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tomber en affût, bondir, dévorer: tolit autant de con

tractions musculaires diverses, dont aucune n'est·
déclanchée par les excitations qui déclanchent chacune
des autres .

. Mais pourquoi les animaux accomplisseni-ils des

.
aeles si bizarres, dès que les sollicitent des excita
lions plus, bizarres encore? Comment se fait-il (si
l'on met à part to�t pressentiment du rés�ltat final)
que la perception. la moins « excitante <» qui soit,
'celle d'un nid d'œufs, amène -Ia poule- à 'couver ce

nid, c'est-à-dire à faire ce que l'on peut imaginer de

plus ennuyeux ,au' monde? A ces questions �n ne

peut répondre que par d'autres questions, par' des

questions ad hominem; car nous ne comprendrons
jamais les instincts des animaux qu'en fonction des
nôtres. Pourquoi voit-on les hommes préférer s'étendre
dans un bon lit que sur le parquet? Pourquoi les voit
on faire cercle autour d'une cheminée où pétille une'
belle flambée, quand il fait froid? Comment se fait-il

que, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, .sitôt dans
tiñe chambre, ils se placent face au milieu de cette
chambre et non face au mur? Pourquoi préfèrent-ils
un bon carré de mouton et du champagne à des clQUS
.et à de l'eau de 'rivière? Pourquoi la -jeune fille inté
resse-t-elle le jeune homme à cepoint que le moindre
détail qui la concerne. a plus de' prix et de sens à ses

yeux que le restedç l'univers? Tout ce que l'on peutI
. .

.

dire,' c'est qu'en tout. ceci l'homme agit en homme,
que tout être aime ses penchants, et trouve tout natu
rel de. les suivre. La science peut venir et analyser
ces. penchants, leur trouver une utilité quelconque;
ce n'est certainement pas pour cette utilité que nous

les suivons, mais uniquement parce que nous, senLons
bien que ce que nous avons encore de plus simple à .

faire, et de mieux" et de plus 'naturel, c'est de les
suivre 'quand ils nous sollicitent. Il n'y pas un homme

..

. r
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sur un billion qui pensé à l'utilité de son dîner quand,
il se, met à table ; mais il .mange, parce que 'la cui

sine est bonne et l'excite � manger encore. Deman

dez-lui donc pourquoi la saveur de ce plat l'invite à

y revenir, et vous verrez sans doute à son éclat de

rire que vous lui faites' moins l'effet d'un philosophe
profond 'que d'un godelureau naïf.. Que la saveur

excite.a manger, 'c'est là pour lui une vérité .absolue
'et qui va de soi, ielbslversÜindlich; Ia sensation
paraît ici liée à l'acte par une synthèse a priori ·des

plus authentiques, des plus évidentes, et qui sé passe
de preuves. Bref, il faut, comme' dit Berkeley, s'être

perverti l'esprit dans des débauches de critique, et

avoir' pris' l'habitude .de trouver étrange tout ce qui
est naturel, .pour en venir jusqu'à demander le pour

quoi de nos divers actes instinctifs. Il faut être méta-
,

physicien, pour se poser des questions comme celles

ci : « Pourquoi, sourions-nous au lieu de froncer le

sourcil, quand nous sommes contents? Pourquoi ne

parlons-nous pas à une assemblée sur le même ton
,

que· nous parlons à un ami? Comment se fait-il que
la vue d'une jeune fille nous mette la tête à I'envers ? »

Un homme pe sens commun Ile pourra que dire :
,

« Nalurellemenl nous sourions ! Naturellement le
(

"

cœur. nous bat en face d'un grand auditoire! Natu-
.

rellement nous aimons les jeunes filles. Et comment
ne pas aimer ces belles âmes vêtues de si beaux

corps, ces créatures faites de toute éternité pour
être aimées? »

.

Soyez sûrs que les animaux éprouvent des senti-'
ments analogues en présence des objets qui so'lli
citent leurs tendances ; car nous retrouvons ici les

mêmes synthèses a priori'. Pour le, lion, c'est la

lionne qui est faite pour' être aimée; et è'est l'ourse
p<?ur l'ours. Je ne doute pas qu'une bonne couveuse

ne s'indignât d'apprendre qu'il existe quelque part un

525
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monstre 'assez dénaturé pour ne pas sentir qu'un nid .

d'œufs est ce, que ron peut voir au m_9nde de plus
délicieux, de plus fascinant, .et sur quoi l' on ne sau

rait jamais trop- s'asseoir.

'Mystère pour mystère, celui que nous découvrons
, dans les instincts de certains animaux n'est done pas
plus grand que celui qu'ils découvriraient dans Ies

,

nôt�es. Aussi' pouvons-nous conclure que, pour l' ani

mal qui s'y abandonne, toute ·suggestion· et' toute

impulsion instinctive s'illumine assez de sa propre_. �

lumière, pour lui apparaître à ce moment même la
seule bonne, la seule éterneIlement juste, celle qui
lui convient et ne convient qu'à lui. Imaginez le fré
missement de joie qui doit parcourir une mouche

quand elle découvre. enfin de par Je monde la feuille, .

la charogne ou le fumier prédestinés entre toutes
choses à exciter son oviducte à se décharger de son

précieux fardeau! Est-ce que la ponte n'est pas pqur
elle le seul acte approprié à cette circonstance? Et

-

pensez-vous qu'elle ait besoin de songer le moins du
monde alors

.

.à la larve future et à sa nourriture?
Les instincts ne sont ni toujours aveugles ni toujours

ínvaríables, -:- Tout le monde connatt ces truismes:
« l'homme n'a presque pas d'instincts, et se distingue
par là .dés animaux inférieurs; ee qu'ils font par Ífs-

'tinct, lui le fait par raison, etc. » Ils peuvent fournir
matière à d'interminables et inutiles discussions entre

deux ergoteurs qui évitent soigneusement de définir
leurs termes. Naturellement, nous .entendons nous'

garder ici de ,toutes querelles d.� mots, .d'autant que
nous avons à notre disposition des faits assez clairs.
L'homme-offre une 'gamme de tendances impulsioes
autrement riche que celle de n'importe quel animal

I •

inférieur; et chacune de ces tendances 'n' est pas moins

aveugle chez lui, que chez eux, si on la considère en

elle-même et dans ses premières suggestions. Mais

>
,

I"......
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les �uggestions suivantes ne tardent pas à s'accomp�--'
,gner d'une vérit�ble prévision: des fins 'poursuivies"
�grâce au souvenir des 'fins antérieurement obtenues; .,t

ainsi, les tendances humaines cessent-elles peu à peu.
,. d'être aveugles, de par les processus de mémoire, de

réflexion et d'inférence qui les pénètrent. Alors, mais

alors seulement, on peut dire que l'ade impulsif se

fait, enpartie du moins, pour ses résultats. Il en 'e'st
.

évidemment ainsi chez tous les animaux doués de'

mémoire: il n'y a de .oéritalrlemenl aveugle chez eue:

que le premier acle inslincti] ; le, second déjà cóm
porte la prévision de ses 'résultats futurs, pour autant

qu'il comporte le souvenir de ses résultats passés. Un

insecte qui dépose des œufs là où il n'en a jamais Vu.

éclore, agit évidemment « à l'aveugle »'; m'ais on

n'en saurait dire autant d'une poule qui en est à sa

seconde couvée. Dans tous les cas analogues à celui
ci, l'animal s'attend certainement à quelque résultat;
et, selon que ce résultat attendu est agréable ou désa

gréable', sa' prévision ne peut que fortifier ou .inhibcr
la tendance elle-même. L'image des poulets futurs

encourage sans doute" la poule sur se..s œufs; tandis

que le souvenir d'un piège, d'où il s'est heureusement

échappé, refroidit chez un rat la fascination du mor-
/

ceau de lard qui lui rappelle ce piège. Un enfant qui
voit un gros crapaud sauter lourdement, ne peut g'uère

'_man:q'uer d'éprouver immédiatement un désir impulsif
de l'écraser avec une pierre (surtout si cet enfant se

trouve avec d'autres enfants) ; et il est probable qu'il
.ohéira aveuglément à cette 'irrrpulsion. Mais, je ne sais"

quelle expression d'agonie dans ,les pattes crispées,'
/de la pauvre bète lui inspireraI'idéc que son action

est méchante et 'mesquine, ou lui -rappellera à la
mémoire telle parole' qu'il' a entendue sur les ani
maux qui souffrent comme nous; aussi, au ,prochain
crapaud qu'il verra, se sentira-t-il moins poussé à la

,
,

r .

,

"'
"
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cruauté qu'à la douceur; peut-êtré .mème se, fera-t-il
'alors le défenseur de l'animal contre d'autres enfants

moins réfléchis.
'Dès lors, il faut certainement nous attendre à voir

se modifier .les actions d'un animal, si bien doué soii-:
il en [ait d'instincts originels, à mesure qu� ces ins

tincts se combineront avec son expérience, et. que,
leurs impulsions se compliqueront suffisamment -de :

souvenirs, d'associations, d'inférences et -d'a.ttentes. -,

Unobjet O détermine chez l'animal une impulsion à

produire immédiatement une réaction donnée' du, type
A ; mais la représentation de O, en plus de l'image
de son objet, est devenue, l'expérience aidant, le signe
de la proximité d'un autre objet P, qui détermine

.

une impulsion égale à produire une réaction du' type'
B, tout � fait différent de A: Dès lors, O v�nant à

paraître, l'animal est poussé en sens inverse par l'im

pulsion immédiate A, .et par l'impulsion éloignée B,
qui luttent à qui' l'emportera dans sâ conscience.
D'où I'impossihilité de découvrir en ses actions cette
fatalité et cette' uniformité qu'on dit caractériser les

instincts; si bien qu'on pourra même être amené à lui
refuser la moindre tendance instinctive vis-à-vis de O.
Or ce serait là se tromper lourdement; l'instinct de
O est toujours là, mais contrecarré par l'instinct de

P, grâce à un conflit dont le mécanisme' de l'associa
tion est le seul responsable.

.

,_

Nous pouvons maintenant recueillir les frui ts de

notre applicatiòn à chercher dans .la physiologic
. l'expli�ation de, l'instinct. S'il n'est qu'une simple
.impulsion excito-motrice, conditionnée par un ;( arc

,réflexe» des centres nerveux, il suivra naturellement

,

la loi générale de ces arcs réflexes, 'quitous sont expo�
sés à voir leurs processus « inhibés»' par d'autres

processus simultanément en activité. Peu importe ici
l' origine de l'arc réflexe qu'il soit (né avec l'orga-
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nism e, ou qu'il s'y soit fixe ultérieurement, de lui
même où sous l'influence d'une habitude acquise, il

n'est; entoute hypothèse.. qu'un candidat, tantôt heu-
.

reux et tantôt malheureux, dans la lutte que se livrent
tous les réflexés pour dériver à leur profit les cou

rants nerveux. Ainsi,' la théorie physiologique décou
ronne l'instinct de l'invariabilité ·que lui confère la
théorie mystique: il reste sujet à des irrégularités,
proportionnelles au nombre des' autres instincts ses
rivaux, et à leurs chances de canaliser une excitation
faite aussi .bien pour eux que pour lui. Ce sont préci
sément ces irrégularités-là que l'on constate si fré
quemment dans les instincts des animaux supérieurs.

Mais l'instinct peut-se compliquer encore jusqu'à
dérober aux yeux la simplicité deson mécanisme élé
mentaire. C'est ce qui arrive toutes Íes fois qu'il uti
lise le jeu des fonctions' supérieures de' dissociation �

quand, par exemple, l'arc réflexe exige poune déchar
ger'les excitations combinées de différents sens; ou'

quand l'animal, au lieu de passer brusquement à

l'action, sitôt que le provoque n'importe quel objet de
la série appariée 'à sa tendance, prend le temps d'un

examen de cet objete.tdescirconslances où il se présente,
.

'sait varier son action selon .l'individualité des cas et
les variàtio ns des conjonctures. Il y a tout un monde
entre- cetinstinct savant et l'instinct naïf des animaux

sauvages inférieurs, qui interprètent bonnement leurs
expériences et toujours dans le même sens. On peut
dire que toutes' nos ruses de guerre, dans la chasse

'que 'nous leur faisons, reviennent à exploiter leur

�implicité pour les pre dre à nos pièges ct les tuer.
La Nature, qui a négligé de raffiner leurs facultés"
leur a enseigné à toujours faire l'acte qui sera géné
ralement celui qui convient. Par exemple, les vers ne

sont généralement pas empalés sur des hameçons,
enco're que cela, arrive : (\ faites-vous une IOÍ, dit

34
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Mère Nature à .ses fils les poissons, de happer tous
les vers qui se présentent; et advienne que pourra! »

Cependant elle réduit les risques pour ses enfants de'

plus haute naissance, dont la vie a plus deprix à ses

y.eux. En leur faveur, elle a supputé les easembarras
sants où un même objet peut être soit une proie soit
une amorce; où Ull compagnon peut selon les cir-·
constances se montrer un ami serviable ou un rival

dangereux, où tout objet inconnu peut indifféremment
recéler la vie ou la mort. Pour que ses privilégiés
puissent faire face à ces' alternatives diverses, elle a

pris soin que de nombreuses classes d'objets éoeilleni
en eux des impulsions contraires, et qu'un détail ou

une circonstance décide, en chaque cas donné, quelle
est de ces impulsions celle qu'il convient de suivre.
C'est ainsi que, chez les mammifères et les ,oiseaux

.

supérieurs, on retrouve tout autant que chez l'homme
ces luttes rapides et ces équilibres instables d'impul-.
sions contradictoires, v. g. de la voracité et de la

défiance, de la curiosité et de la timidité, de la crainte
et du désir, de la pudeur etde la vanité, de la sociahilité
et de la combativité: toutes impulsions congénitales; '

originellement aveugles, et qui déterminent des réac-
tions motrices de types rigoureusement précis. Elles
sont toutes, des instincts, au sens ordinairedu mot"
mais des instincts qui se contredisen.tles uns les autres"
jusqu'à ce que l' « expérience » assure le triomphe
de l'un d'eux, au mieux des circonstances. Par là .

,même, l'animal semble s' élever au-dessus de la vie'

purement instinctive, dont en effet il ne reproduit plus'
ni l'uniformité ni la fatalité; il paraît hésiter et choi

sir, bref, avoir upe vie intellectuelle aux rythmes
incertains .. Ce n' est point qu'il manque d'instincts ;mals
bien pluiôt il en á trop, et qui se font mutuellement
échec dans sonorqanisme :

N ous pouvons donc l'affirmer sans crainte: si

'530 CHAPITRE, XXV
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l'homme réagit souvent sur son milieu, avec moins de
précision dans sesmouvemonts que ne -Ie font les
mammifères inférieurs,

.

s'il témoigne d'indécisions,
qu'on ne leur connaît point, ce n'est pas' qu'il. lui
manque l'un ou l'autre de leurs principes d'action.
Au contraire, il-a Ioules leurs impulsions, et bien d'au
tres encore. Autrement- dit, ce serait une 'erreur
d' opposer l'instinct à la raison sur le terrain de
l'action. Par elle-même, la raison ne saurait faire
échec à la moindre impulsion. Une impulsion ne sau

rait être neutralisée que par une impulsion contraire ;
et tout ce que peut faire ici la raison, c' est d'agir par
ses inférences sur l'imaqinnlion de façon à donner
libre champ à cette impulsion contraire. Ainsi arrive
t-il, que l'animal le plus .riche en instincts, se trou
vant être aussi l'animal le plus riche en raison, n'agit
jamais avec la fatalité et l'automatisme extèrjenr-s

. auxquels on reconnaît les actions purement instincti-
ves.

.

.

-Deux principes de variations. - Deux autres causes

'peuvent, en/outre" chez les animaux pleinement déve�
loppés, réduire et-dissimuler l:efficacité de l'instinct,
savoir: I.

a) des habitudes, qui le tiennent en échec;
b). sa propre caducité, qui limite la durée de son

activité.
.,

\ '

a) On peut ainsi formuler la .loi d'inhibition de
l'instinct par des habitudes : lOlli, instinct qui s' est
Ulle fois satisfail dans un objet esl exposé à s�y
complaire exclueioemerü, el à perdre ses impulsions
naturelles nersLes objets de même nature,

On rencontre fréquemment chez les animaux, même
chez ceux, qui sont au bas de l'échelle; une tendance
� fixer leurs divers instincts sur un objet adopté une
fois pour toutes; c'est ainsi qu'ils font choix d'une
tanière, d'une, femelle, d'un pâturage, d'une nourri-

,

'
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, /

ture, etc. On voit toujours la patelle revenir se coller
,

,

au même endroit du même rocher, le homard rega
,

gner son trou favori au fond de Ia mer, le lapin dépo-,'
ser ses excréments dans le même coin de la garenne,
l'oiseau refaire son nid sur la même branche. Cette

,

-

préférence pour un objet se double d'une insensihilité

,pour les autres objets similaires; dédaignés à l'ceca
sion; 'Ce qui veut dire, en termes d'e physiologie, qu'une,
impulsion devenue / habituelle barre le chemin aux'

impulsions similaires possibles. Qui a femme et foyer
devient étrangement indifférent aux charmes de la

femme é't du foyer d'autrui. Bien rares sont ceux qui
aiment à 'changer de cuisine; un menu nouveau ct

même quelque chose d'effarant pour beaucoup. Nous

.sornmes portés à penser que les étrangers, surtout
ceux qui vivent en des pays lointains, ne valent guère

,

la peine d'êtr� connus, 'etc.' Nos tendances semblent
'ainsi s'épuiser en se réalisant une première fois: dès

que nous avons femme, foyer, régime et amis, nous
perdons l'énergie de renouveler à l'occasion tous ces

biens. Cette inertie pourrait même faire croire que
nous avons, toujours manqué de' certains instincts;
cependant nous les avons eus, autrefois à l'état pur;
et nous les avons encore aujourd'hui, mais mêlés à

/

des habitudes qui les dissimulent, et qui les ont
,

fixés et restreints à leurs 'réactions co�tumières.'
bes nouveaux' objets qui nOlJS laissent maintenant

,indifférents n'ont, eu qu'un tort, 'qui est de 'n'être
/ pas arrivés les premiers, et de n'avoir pas monopolisé

à leur profit les premières impulsions instinctives.
, .L'hahitude peut, donc neutraliser

'

les impulsions
d'objets tardvenus ; mais 'el]. outre, jusque dans les

objets auxquels e,lle, nous accoutume, elle peut ne�-'
Iraliser toute une série d'impulsions instinctives, les,
impulsions précisément qui contredisent celles qu'elle
.a sanctionnées. Si un objet donné est suscentíble

,

\

j'
I

j
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d'éveiller en nous deux instincts contradictoires, le
fait de développer l'un entraînera le fait d'inhiber l'au
tre, qui sera comme un in-stinct mort-né; car il ne

pourra ,plus être provoqué ni par cet objet, ni sou

vent même par aucun 'objet appartenant à, la même
classe. Exemple: Ia vue d'un animal détermine chez
l' enfant les tendances contradictoires à le fuir,et à
le caresser; mais, si un enfant, caressant pour la pre
mière fois un 'chien, s'en voit happé ou mordu, c'est
l'instinct de la crainte, qui s' éveillera et se fortiflera
en lui, si- bien qu'il sera des années peut-être sans

éprouver de nouveau .l'envie de caresser un chien. Au
contraire, des animaux, nés ennemis féroces les uns des
autres" s' accordent fort bien dans les, ménageries, parce
qu'on les y a habitués dès leurs premiers jours à vivre
ensemble .sur le pied d'une amitié intime, et qu'on a'
réprimé d'autoritétout symptôme ele leur hostilité natu
relle. Les jeunes animaux, sitôt après leur naissance,
orit à la place de l'instinct de crainte un instinct de socia
hilité , grâce auquel on peut faire d'eux ce que l'on.
veut; mais un peu plus tard ils deviennent « sauva-

ges » ; et si on les abandonne alors à eux-mêmes, ils ne
'

se laissent mèrne plus approcher. Des fermiers des soli
tudes d'Adirondack rn' ont dit combien ils se trouvaient
ennuyés quand une vache s'enfuyait dans les bois pour
y vêler, et qu'ils ne pouvaient, la retrouver avant une

semaine ou plus; son veau est alors aussi sauvage et

presque aussi rapide qu'un daim, et il faut à peu près
toujours employer la violence' pour s' en rendre maî
tre. Combien ces petits sauvageons sont loin de 'Ia
douceur habituelle' .des veaux nés à la maison, accou

tumés dès leurs premiers jours à voir les hemmes,
auxquels ils s'attachent au point de, ne pas craindre

'même les
I étrangers, grâce à Ia prépondérance de

l'instinct de sociabilíté, le' premier éveillé en eux.

Dans sa merveilleuse étude sur l'instinct, Mr. Spal-
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ding a rassemblé, quelques observations sur les pou
lets où llOUS voyons notre loi confirmée. Ces mignon
Res créatures se montrent également portées à craindre

et à s'attacher; un même objet, l'homme, par exem

ple, peut exciter en elles ces impulsions coníradic

toires, Les poulets nés en l'absence de la poule « sui

vrontn'importe quel êÚe qui se !peut. Quand ils n'ont

flu� la vue pour se"guider, �:ls paraissent aussi dispo
sés' � suivre un canard ou un homme qu'une poule.

"

� Des ger:� inavertis, voyant des poulets d'un jour courir
-;

après moi, et d'autres plus âgés me suivre des milles,
entierset répondre à mes. sifflements, crurentque je
possédais quelque puissance occulte: je rr'avais

cependant fait qŒe permettre à ces 'animau'x .de rne
suivre dès le commencement. Ils ont l'instinct de sui:
vre ; et c'est I' oreille qui, antérieurement à toute,":
expérience, les attache à' la poule e! lB� fait accourir

à son appel {I). »

Mais reculez l'approche de l'homme jusqu'au
moment où l'instinct de la peur aura pris le dessus,

'

et les phénomènes inverses apparaîtront. Spàlding
tint la tête' bandée' à -trois 'poulets, jusqu'à leur

t¡uatrième jour; et voici ce qui arriva:
« Tous trois, sitôt décapuchonnés, donnaient des

marques de la plus profonde terreur à ma vue, et

s'éloignaient précipitamment dès que j'approchais.
Ils se trouvaient alors sur une table, placée contre

une fenêtre ; tous se précipitèrent tour à tom contre

eette fenêtre, qu'ils heurtèrent comme des oiseaux

sauvages. L'un -d'eux courut vite se cacher derrière

quelques livres" se serra dans an coin,.et y resta

hlottipendant un long temps. Cette sauvagerieétrange
et exceptionnelle offre une énigme qu'il serait inté

ressant de résoudre; je la laisse à rl'autres, me con-' "

.

-

'

...

'.

t
,

() SPALDlNG, Macmittan's Magazine, Feb. 18'73, p. 287.

,
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t,entant de signaler' ici.les faits dans 'ce' qu'[ls ont d�

singulier. Quelque interprétation q_ue l'on donne de

-cette inversion dans les dispositions mentales des

poulets (décapuchonnés la veille ils m'auraient suivi'

-au lieu de me fuir), on ne saurait y voir' un effet de

I l'expérience; il faut' certainement invoquer quelque
.altération de leur constitution. psychique (1). »

Le cas de ces poulets est précisément celui 'des

veaux d'Adirondack. Deuxinstincts opposés 's'éveil-
, 'lent successivemenl en présence du. .mëme objet; le,

premier, qui se fixe en une habitude, empêche le

-second de se manifester. Tous, les animaux font

preuve de douceur dans leurs premiers jours; et les
, habitudes' 'qu'ils oontractent .alòrs forment une bar

,Tière, qui limite les évolutions ultérieures de leurs

.mstinetsseuvages.
"b) Ceci, nous amène à la loi de caducité : nombre

.d'inslincis se développent à unceriain âge, puis dispo
roissenl. D' où ces conséquences :' SI l'instinct a' pu

fonctionner à l'époque de son énergie maximum, il
.

s'est douhl è d'une -habitade, qui lui, survit et pro

longe ses réactions ; tandis què' si, faute' d' occa

sions; il nia pu créer une habitude, I'animal pourra

plus tard rencontrer les objets destinés à 'l'exciter,
sans cependant �prouver la moindre impulsion ni

réagir.
Cette loi n'est, certainement pas d'application uni

verselle. Car il y a des instincts qui passent beaucoup J

moins vite que d'autres; il Y 'en a même qui. ne pas
.sent vraisemblablement jamais, tels les instincts de

-conservation et de.nutrition-; il yen a enfin qui; après
.avòir disparu, reparaissent aussi forts que jamais, tels

.

I'instinct de s'apparier et de faire souche. Cependant,
peur n'être pas universelle, nôtre loi n'en estpas moins

, (1) Ibid.; p, 28:9.
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'as;:;ez' générale ;' et quelques exemples vont permettre
d'apprécier sa portée.

,
,

. Il .est évident que, chez les poulets et les veaux

dont nous venons de parler, la tendance à suivre et à
J

I s'attacher disparaît en quelques jours,' pour être rem-

placée par une tendance à fuir; c' est de ces quelques
jours, et des habitudes qui s'y contractent, que dépend
l'attitude .ultérieure de ces animaux' vis-à-vis de
l'homme. Chez l�s 'poulets, la 'caducité de la tendance
à suivre se marque également par leur conduite vis
à-vis de la poule. Spalding tint' quelques poulets
enfermés jusqu'à un certain âge, et put ainsi faire les
observations' suivantes :

« Un poulet, entendant pour la première fois l'appel
de sa mère, à 'l'âge' de huit ou dix jours, n'y prêta \

'pas la moindre attention. Je regrette beaucoup de ne

pas trouver mes notes aussi fournies de détails sur

ce point que je Je voudrais, et qu'elles devraient
l'être. J'ai relevé cependant le cas d'un autre poulet
de dixjours, qui ne� voulut jamais rejoindre la poule;
celle-ci le suivait et lui faisait toutes sortes d'avances,
mais .en vain, caril l'abandonnait là chaque instant,
revenait à la maison, ou courait vers la première per
sonne qu'il apercevait. Rien ne put le faire changer
d'attitude, pas même les coups qu'on ne lui ménagea
point; car on alla jusqu'à le frapper cruellement, une

douzaine de fois avec une petite branche. On eut
beau lui.faire passer la nuit sous les ailes de la poulet
ill'abandonna toujours 'Ie matin venu. »

Tous les petits des mammifères '�aissent avec un

instinct de sucer immédiatement, parfait; ils con
tractent dès lors l'habitude de prendre le sein, habi
tude qui peut-se prolonger, chez les enfants non sevrés,
bien au-delà du délai ordinaire d'un' an 'ou d'un an et
demi. Cet instinct èst cependant transitoire; car si, pour
une raison ou pour une autre, on nourrit l'enfant à
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la cuiller dans les premiers jours, il. devie��' ensuite

très difficile de lui faire prendre le sein. N en est de
même des veaux : quand leur mère meurt, ou n'a pas
de lait, ou refuse de les laisser téter l'espace d'un

jour oudëux, et qu'on les nourrit ce temps à la main,
'on a ensuite toutes les peines du rrionde à les faire
téter une .autre vache. L'instinct de téter disparaît

I

,donc très rapidement ; 'et rien ne le prouvé mieux que
la facilité avec laquelle on sèvre les nourrissons dans

toutes les espèces: il suffit d'interrompre leur habi
tude et de les nourrir d'autre façon.

Certainement, avec les principes de caducité. des,

instincts, et d'altération des instincts tardifs par
les habitudes consécutives aux instincts primitifs,
nous obtenons des explications autrement philoso
phiques qu'en faisant appel' [avec Romanes et

Spalding] à je ne sais, quels « dérangements » ou

« désengrènernents » de ia constitution des instincts.
J 'ai pu observer personnellement un terrier Ü9sSaiS,

né à l'écurie en décembre, et transporté six semaines

'plus tard' dans une maison dont
I

les parquets, étaient
couverts' de tapis. A peine âgé de 'quatre mois) il
manifesta une' tendance étonnamment développée à
enfouir les objets, gants, etc., avec lesquels il avait

joué jusqu'à épuisementvIl grattait alors de ses pattes
,

de 'devant un endroit du tapis, y faisait tomber l'objet
de, sa gueule, puis regrattait énergiquement tout

'autour, et finalement s'en allait. Naturellement, cette

gymnastíque ne, servait à rien. Je l'ài vu s'y livrer

cinq ou .six fois à cet, âge; après quoi, il y renonça
,pour toute sa vie : les circonstances se prêtaient

_ trop mal à la naissance,' d'une habitude qui eût

continué cet instinct. Mais,: supposez qu'il se fût

agi de viande', au lieu de gants, de, terre -au lieu de

tápis, et q�'au lieu, de ,trouver son écuelle remplie
quelques heures plus tard, mon, terrier eût souffert les
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tortures de la faim., etvous conviendrez qu'il eût fort
, hien pu alors contracter pour toute, sa' vie l'habitude
d'enterrer le superflu' de son repas. Qui oserait jurer
que, tout� habitude mise à part, ce qu'il y a de pure
ment instinctif dans Ia tendance des Canidés sauvages
à enterrer des viandes, n'est pas chez eu� aussi transi-.

, toire que chez ce terrier?

Si, maintenarit, nous ,passons des'animaux inférieurs
là l'homme, les goûts et les passions qui se succèdent '

dans' sa vie viennent élargir les applications et confir
mer la vérité de notre loi de caducité. Combien diffé
rentes et « caduques » �e SOI_lt pas les' conceptions

, successives que se font de, la. vie l'enfant, le jeune
,

hornme et l'homme' fait! L'enfant ne voÍt dans la vie,

que jeux, contes de fées, révélation du-monde exté- ,

rieur et des propriétés des' choses ; .le -jeune hornrne
,

n'y cherche que sports" romans vécus, gaies compa
gnies et 'chansons; amitié et amour, communion ayec
la nature, voyages et aventures, science et philoso ,

phie ; l'hómme fait n'y trouve qu'ambition et poli
tique, soif desrichesses, responsabilité et protection
des autres, saveur égoïste du struggle for life. Si

\ u�
enfant; arrivant à l'âge 011 des exercices physiques I

systématiques .succèdent: aux jeux fantaisistes, he

prend pas' contact avec ses pairs, et n'apprend ni à
lancer Ia balle, ni à ramer, ni à conduire une barque,
ni à monter à cheval, ni à patiner, ni à pêcher, ni à

chasser, il y a bien des. chances! pOUf qu'il reste casa

nier jusqu'àIa fm de ses jours . .A supposer même

.qu'il retrouve, dans. la suite les plus belies occasions
d'apprendreLout cela,. il y a cent contre un à.parier
qu'il les négligera, et reculera devant l'effort des pre
miers commencements, dont, se serait cependant
enchantée son ardente.jeunesse -quclques années plus
.tët. L'instinet sexuel. lui-même disparaît après un

règne prolongé ;" cependant,. on, ne saurai.t mer que

,'.
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ses manifestations ne dépendent toujours à ,peu près
.exclusivement des habitudes contractées aux. années

de sa pleine activité': les mauvaises compagnies font

les débauchés impénitents, et la chasteté de 'la jeu
nesse, facilite merveilleusement la. chasteté de l'âge,
mür. Le grand point-en: toute pédagogie est de battre

le fer tant: qu'ii est chaud, ou, si vous voulez, d'utili
ser avant' leur reflux les vagues d'enthousiasme qui
portent tour' à tour tes élèves aux différents sujets ;

ainsi peut-on leur faire acquérir des habitudes de
.science et de savoir-faire, bref, leur garantir de,

vigoureux et dura bIes courants qui portent et fassent

avancer désorrnaisIeur barque. Il importe de ne pas

-lais,ser passer l'instant propice où les enfants

acquièreut- le tour, de main en .dessin, font des collee

tions d'histoire, naturelle, dissèquent 'et herborisent ;
" ni eelui, qui vient ensuite, où ils s'initient aux harmo

nies de's lois mécaniques, ·aux merveilles de la phy
sique et de la chimie; plus -tard , ce.sera le tour de la

:psychologü� introspective, ..
des mystères de la méta-.

physique et de la religion; et enfin viendra l'heure du
,

'drame des affaires, et -de �opte la science de -la vie. En

toutes ces spécialités" nous arrivons vite à un point
de saturation. � l' éla;n de. notre ardeur proprement
intellectuelle tombe. Et s'il n'ya pas alors, pqur le rele

ver quelque avantage précis et personnel,' qui nous

intéresse à notre tâche et aiguise sans cesse notre

attention., nous sentons-hientôt nos én:eI$i�s se tasser;
incapables désormais 'd'acquérir, nous 'vivon� sur'

l'acquis, sur les connaissances que nous a léguées Ia
, jeunesse d'un esprit.autrefois actif comme un instinct.

Si l'on .omet. tout ce-qui concerne 's�' profession, un

homme n'a, sa vie durant, que les idéesde Ses vingt
, cinq ans'; passé ce temps des curiosités désintéressées

,

et de la plasticité mentale,' il n'a p};U1'S la force de

's'aseimiler des, idées .1lQll:IV�Ues o;, èa serr esprit durci,

¡ .

'.

,

'I
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tous les sillons sont irrévocablement creusés. Si d' aven

ture nous réunissons .alors quelques connaissances
sur des sujets absolument neufs, cela ne nous délivre

pas encore d'une timidité qui nous empêche" d'avan

cer 'une opinion ferme, et qui nous fait sans cesse

éprouver l'hésitation de' gens qui ne sont pas sur leur
,:

terrain. Au contraire, nous ne cessons jamais de nous
sentir chez nous dès qu'il s'agit de matièrea.que nous

avons étudiées quand notre esprit avait encore sa

souplesse: sa fraîcheur et sa curiosité instinctîvès.,
.

Même si nous.ne pouvons alors aborder les questions
de' front, je ne sais quel sentiment que nous sommes

en pays connu et ami nous donne la conviction
flatteuse que nous pourrions le faire, et nous empêche
de nous sentir tout à' fait dépaysés.

Soyez" sûrs que toutes les exceptions' que l' on
.

pourrait alléguer ici sont de celles qui « confirment

la règle ».

'

Ainsi donc, appliquer un esprit à une étude, c'est

appliquer un instinct -il sOQ objet; et le pr.emier devoir
,

de l'éducateur est de discerner quand cet instinét est

prêt à fonctionner. Quant aux élèves, ils emploieraient
sans doute plus sérieusement leurs' années d'études

s'ils' se fiaient moins à leurs progrès intellectuels

futurs, auxquels ils ne prévoient point de bornes"
et si on parvenait enfin à leur faire comprendre que
tout le bagage de physique, d'économie politique, et

de philosophie qu'ils auront 'plus tard à leur disposi
tion, sera celui, bon ou mauvais, qu'ils auront emporté
du" collège.

'

,'Tableau des instincts de l'homme., - .Preyer, clans
son petit livre si étudié sur L'âme de, i'enf'ani, dit.que
«, l'homme a peu d'instincts, et qu' en dehors de ceux

qui ont rapport au sexe, il est' bien clifficile de les
reconnaître une' fois passée la première jeunesse »,

�( Cela doit nous ex-iter, aj oute-t-il, à prêter d'autant

,
,

"
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plus d'attention aux 'actes instinctifs des nouveaux-
-

.nés, des nourrissons et des, petits enfants. ) Que les

actes instincfifs soient plus faciles � reconnaître dans

l'enfance, c'est ce dont conviendra quiconque admet

nos principes de la caducité des instincts el de leur,
restriction par les habitud,es acquises; mais, comment

accorder que l'homme soit réellement sí pauvre 'fm

instincts ? - Preyer divise les mouvements des

enfants en impulsifs, réflexes et insllnclifs, 11 qualifie
d'impulsifs ceux qui se font' à 'l'aoeniure, sans but,
avan t l'éveil de la perception; tels certains, mouve

ments des membres ou du corps, certaines émissions

de voix. Il rànge parmi les mouvements réflexes le cri

déterminé par le contact de l'air, l'éternuement, le

ronflement, la toux, les soupirs, les .sanqlote, les

bçillements, les oomissemenls, le hoquet, les tressaille

ments,' les mouvements des membres provoqués par
un contact, et les mouvements de succion; ajoutez à

, cette liste le mouvement del'enfant se suspendant par
les mains au cou de sa nourrice (1). Puis viennent, un

peu plus tard, les mouvements que fait l'enfant pour
mordre, pour saisir les objets, pour les porter à 'sa

bouche, pour s'osseoir,' se tenir. debout, T'amper et

marcher. (Il' est bien probable que les centres qui'
commandent ces trois derniers mouvements s'orga
nisent spontanément, tout comme on l'a, prouvé des

centres du vol chez les oiseaux, et 'que les enfants

I n'ont l'air d'apprendre à se tenir debout et à marcher,
"au 'prix d'efforts inégalement heureux, que parce qu'on
les 'force généralement à s'y ess,ayer avantle .:complet
développement des centres correspondants. Ils sont,

. .d'ailleurs trèsloin d'apprendre 'aussi vite les uns que
les autres à marcher, et d'employer pour cela une

méthode uniforrne.) Avec la tendance à imiter appa-

(1) cf. Nin�teenth Cetüurç, nov. 1891.

I.



rait 1& tendance, à articuler des sons' .qui aient un

sens; puis c'est bientôt le tolir de l'ëmuiation et de la
combativité qui lui fait suite. ta crainte d'objets
déterminés précède d'assez loin la sympathie, encore

- que l'instinct (ne faut-il pas dire l'émotion? -, cf.

page 521) de sympathie tienne nne telle Place dans la
vie humaine. La timidité et la sooiabilité, le' goût du '

<,

iea, la curiosité, l'iDlstinct de pl�()priété font leur app!;l-
'

rition d'assez bonne heure; le goût de la 'chasse, la

modestie, l'amour, l'instinct paiernel et mcdern_el, etc.,
I

,ne viennent que plus tard.
,

'

I A l' âge de quinze ou seize ans, un hornme a parcouru
toute la série de ses instincts, qui sontautrement nom

breux, on voudm bien le rel11arquer� 'que ceux de tous "

les autres mammifères, y compris le singe. 'S'il attei

glfait Ia plénitude de son .développernent, chacun de
ces instincts, se réalisant dans 'certains 'objets, nous

en donnerait l'habitude, et, partant) rendrait impos
sible le goût et l'habitude de certains autres. - Et,

-de fait, il eA est bien ainsi d'ordinaire. Seulement,
la .vie civilisée' nous imposant souvent un dévelop
pement, unilatéral et trop spécialise, il arrive q uc

certains instincts
�

meurent d'inanition, faute de' ren-

"contrer leur objet 'au moment opportun, et que des
lacunes apparaissent au cours' du développement' de

/- ,la conscience, lacunes que ne .combleront jamais
des: expériences ultérieures. Comparez à ce point
de vue un hornme du monde accompli et un pauvre,
ouvrier ou pn modeste employé de nos cités mo

d.ernes. A mesure qu'il gràndissail, et, que naissaient
ses besoins physiques et m'oraux, le premier a trouvé
de quoi les satisfaire; si bien qu'il se trouve parfaite-

, ment armé pour la vie'! Les sports lui ont donné l'édu

"eati-o'n_ que confèrent les métiers; dont les' dures réa-'
I

lités lui sont épargnées. A 'la/fois matelot, chasseur,
athlète, étudiant, escrimeur, dandy, homme de salon,
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.
-- homipe d'affaires," etc., il a goûté à.la vie sous toutes

ses formes. Au-contraire, l'enfance du pauvre ouvrier
n'a été dorée d'aucune de ces faveurs; et sa virilité
en ignore la plupart du temps jusqu'au dési-r : heureux
encore quand il n'a que ,des lacunes, et qu'une éduca
tion contre-nature' n'a pas perverti ses instincts,
comme .il ri'arrive que trop souvent.!

Analysede l'instinct de la peur. - Il faudrait ID¡1in
tenant passer de ces général,ités à des rrionographies
des différents instincts. A titre d'exemple je vais
esquisser celle de la peur dans ces quelques notes.

Les objets qui provoquent la peur sont les mêmes
qui provoquent la férocité, 'et rien l'l'est plus intéres
sant ni plus instructif', pour qui veut pénétrer la dyna-, I.

mique des instincts, que l'étude de I'antagonisme de
ces deux instincts-là. Nous craignons, et en même

temps. nous désirons tuer" tout être capable
�

de nous

·tUer. De ces'deux impulsions.T'une ou l'autre prévaut
selon les cas, c'est-à-dire généralement selon quelque
circonstance acces�oire ; et de se montrer sensible
à cette circonstance caractérise un degré supérieur de
conscience chez les animaux. Naturellement, cette

I

indécision introduit quelque incertitude dans Ia réac-
. tion, incertitude qu' on retrouve aussi bien che.z les

.animaux supérieurs que 'chez l'homme,' et où il .ne

faudrait' pas voir ·une preuve.que nous agissons moins
instinctivement qu'eux. La peur a des manifestations
corporelles extrêmement énergiques ; elle est l'une
des trois émotions les plus vives que nous puissions
ressentir, les: deux autres étant le désir et la .colère.
A mesure' que l'on monte dans la série animale, les
occasions de craindre 'diminuent; et c'est là peut-être
le meilleur criterium.du progrès accompli par révo
lution. La civilisation, en particulier, .a fini par pro
duire ce résultat qlfe nombre d'hommes passent du'
berceau à· ia tombe, sans' avoir une seule fois. éprouvé

'.,

.1

....
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Les affres d'unevéritable peur. Beaucoup d'entre nous

ignoreraient le plein sens de 'c� mot sans quelque
crise de maladie mentale. C'est là ce qui a tendu

possible l'optimisme àveugle de tant de philosophies
et de religions. Les « atrocités de la vie» nous font
l'effet de «. ces termes violent? dorit on se' sert pour
relever l'insignifiance d'un conte»: vraiment, pen
sons-nous, y ,�-t-ihamais eú entre les crocs d'un tigre
un être qui nous 'ressemble? Toutes ces horreurs
donton nous effraye ne sont-elles pas tout juste bon
nes à mettre en tapisseries, et à orner les chambres où

nous reposons si confortablement, en paix av�c nous-
,

mêmes et avec l'univers?
.

,

Malgré tout, la peur est un instinct authentique,
l'un des premiers qu' expérimente l'enfant. .Ce : sont

surtout les, bruits qui le provoquent. Pour un enfant
élevé à la maison, Bien des bruits venus du monde

extérieur sont dépourvus d'UR sens précis, et ne font

que le faire tressaillir. D'après M. B. Pérez, excellent

, observateur, « la frayeur causée par les impressions
visuelles' est moins fréquente chez les petits enfants
de' trois à dix mois que celle qui provient des impres
sions auditives; chez les chats, dès te I quinzième
jour, c'est le contraire qui a lieu. Un enfant detrois
mois et demi, au milieu d'u va et vient d'un incendie,

. en présence des
/

flammes dévorantes 'et de� murs,
effondrés, ne manifestait ni étonnement, ni crainte:

il souriait' même à la femm'e qui le gardait en atten

dant ses parents' et en veillant sur l�s meubles .; mais

,le bruit du clairon des pompiers qui approchaient, et

ensuite le bruit des roues de la pompe, le firent tres

saillir et pleurer. A cette. époque, je n'ai pas encore

vu d'enfant tressaillir sous l'impression d'un éclair,
r

m ëme très vif, mais j'en ai vu plusieurs s'effrayer du

bruit du tonnerre ... [La frayeur] vient au petit enfant

[sans expérience] plutôt à l'occasion des imprès-
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sions auditives que des impressions visuelles (1). »

Le bruit augmente- d'une façon très sensible les

terreurs que' nous pouvons �propver à l'âge adulte ..

Les hurlements de la tempête, sur terre ou sur mer,
sont l'une des principales causes de l'angoisse où elle
nous jette quand nous y sommes exposés. J'ai pu faire
'à ce sujet des 'observations sur moi: quand je suis au

lit et ::-que le, vent qui fait rage au deh-ors m'empêche
de dormir, chaque grondement de la rafale me pro
duit invariablement un �arrêt momentané des batte-

. ments du cœur. Nous aurions moins, peur des chiens

qui nous attaquent s'ils ne menaient si grand tapage.
Nous craignons en outre les hemmes étranges, les

animaux étranges, petits OÚ grands, surtout les horn
mes, et les animaux qui s'avancent menaçants' sur

n'ous. L'impression est alors purement instinctive et

antérieure à toute expérience de la réalité du danger
couru, Certains enfants poussent des cris de terreur

.

au premier chat ou au premier chien qu'ils voient; et
,

'il faut souvent des semaines pour les décider à tou

cher, ces animaux; 'tandis que d'autres enfants ne se

,tiennent pas de les caresser à l'instant. -Diverses espè
ces de', bêtes, où 'sales, ou visqueuses, ou froides, 'tout
le genre des « vermines », les araignées et les serpents
en particulier, nous causent une terreur bien difficile
à surmonter, où il est impossible de faire le départ
de l'épouvante instinctive et de l'épouvante engendrée
par des histoires terrifiantes sur ces-bêtes. La c�ainte 1

qu'elles nous inspirent me semble se développer gra-,
.

duellement, si j'en juge par une observation que je fis
sur 1\111 de mes enfants. Alors qu'il était âgé de six
à ,huit mois, je lui donnai un jour une grenouille
vivante; il la saisit aus�itôt, la tint ferme en dépit de

(1) B. PÉREZ, La Psychologie de l'enf'ant, 1. I,.L�s troie pre-
.

mières années de l'enfant, pp. :2 sq.
85
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s'es efforts pour s'échapper, ët flnit 'par lui "serrer la

.. têb� "dans sa proprehouche ; �uis il Ia-fit, croasser sur

sa.poií.rine, et se l'appliqua sur le visage, le tout sans'

manifester- re moindre effroi: Quand il eut atteint un
1"\-,

.

an ,et demi, je lui présentai une autre grenou'ille, égale-
'.

ment vivante (notez' que' dans l'intervalleil n'en avait

. vu.aucune , et qu'il n'avait même pas entendu parler' de I

grenouilles) ; mais il me fut à peu près.impcsaible de

Famene'r à la toucher. Je connais un autre enfant qui
aimait à saisir d,e gro�ses araignées qu'and il n'avait

qu'un an; et qui les .craint beaucoup' maintenant; il, .

est vrai qü'il a pU,en entendre parler
à la nqrsery. Un

.

'autre de' �es enfants, une petite ,fille, put voir tous ' .� ';:
, les jours à la maison, dans les huit premiers mois .de

"

," J .

'son, :<ix�stence,\ undélicieux bichon" sans s'e�j: effrayer \

,·1� .moins ,du monde.' Soudain, vers le;� .huit mois, si
,

j'al bonne mémoire, .I'instinct de la peur se d,éve-'
I,

.

"loppa tóut d'un' coup, en el1� avec urie force incroya
-

- �le; elle eut la terreur de cette petite bê'tè qu'elle
.

_ n'avait' copendant jamais cessé de voir, et qui -n'avait
.

jamais cessé de lui, donner les
I

plus grandes preuve's
"d'amitié. Enfin nombre d'enfants craignent lesfour
¡'ures _.� j'ai pu.l'phserver sur deux de,s'miens;'èt Richet'·

,

a noté des cas semblables.
.

'Preyer parle d'un .énfant qui poussait des" cris 'de
,

terreur cha-que fois qu'on le promenait surIes bords.
"

de la mer. La solitude- est ce 'qui effraye le plus les
�nfanLs ;

. aussi. né manquent-ils jamais de pleurer
.quand ilsse croient «, perdus », ou ',quand ils s' éveil

lënt et ne voient personne 'autour.d'eux. ,Rien de plus
" <simple évidemment que de découvrir, la finalité de ces

phénomènes. r

' '/

,

',' ,

,

,

Les objets noirs, surtout les lieuse sombre's, trous,
cavernes, etc.; excitent '�ne terreur partic,ulièrement

,

affreuse,' que l'on a cru pouvoir expliquer, de pair
,

av�c la cra'inte de la solitude, en y voyant un legsde

-,
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:nQS ancêtres, Voici ce que dit là>.. dessus 'S�hneider.
�.« C'est. un fait bien 'connu que l'homme, et surtout

:

l'enfant, craint de pénétrer dans une caverne sombre

':ori dans. une' forêt' obscure. Cette crainte perit évidem
'ment s'expliquer, pour une bonne part, par l'appréhen
.sion de. rencontrer quelque bête dangereuse cachée
-en ces lieux, appréhension que fortifient toutes .sortes

.

-d'histoires lues et entendues.' Mais il estnon moinscer-
,

tain que l'hérédité' de fa peur 'joue également ici son
rôle. Des enfants, qu'on a soigneusement préservés de

.. -toute histoire de fantômes, poussent néanmoins des
cris de terreur dès qu'ils se-trouvent dans quelque líeu

obscur, surtout s'ils.yentendent des bruits 'étranges. Il

ri'çst guèr.e d'adulte même 'qui ne se sente pénétré de

-quelque crainte vague et peu rècònfortante, quand il Ira

verse à minuit quelque bois isolé', fût-il pleinement
".

, -convaincu de n'y pas rencontrer le 'moindre. danger ..

Bien' des gëns .. éprouvent" des impressions ana-

,

'

. Iogues dans leur propre rriaison, une fois la nuit venue;
rnais 'il est incontestable que nulle part on ne ,craint
autant que dans les cavernes et les forêts. Tous ces

-c�s depeur instinctive s'expliquent fort bien par l'hé-

.rédité. -Songez.. en' effet, 'que durant des' générstions
.

-et des générations nos ancêtres vécurent à l'état' s-au

vage, . et contractèrent l'habitude de' rencontrer dans
leurs cavernes des ours et d'autres bêtes féroces,' et

, «le' s' en voir attaquer, surtout la nuit. et dans les bois:

,.il n'en fallait pas tant pour établir ,dans l'espèce
.

humaine urie association indissoluble et transmissi
ble entre

\ les perceptions". d'obscurité, de Cavernes et
-de bois; etI'émotion de-la peur (1).»

Autre variété originale ,de la peur: le vertige des

hauteurs, qui estIoin dé se présenter chez tous avec

le .même degré. Ildétermine les impulsions motrices

i
I '

_(�) S,GI'INEID�R, Der menschliche Wille, p. '224.

- \
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'les plus aveugles, les plus instinctives qu'on ,puisse
imaginer; non seulement la raison n'y est générale
ment pour rien, niais même elle ne peut jamais rien

contre elles. Il est plus que probable que le vertige'
del' hauteurs, tout commeIe mal de mer oul'amour

de la musique, tient � quelque détailaccidentel de là

constitution nerveuse, et n'a aucune signification
téléologique. Il varie tellementd'une personne à.l'autre, "

et ses inconvénients .l'emportent si évidemment sur
ses avantages, que l'on ne saurait vraiment voir en

I
lui un instinct fixé par la . sélection., L'homme, en

effet, de par sori anatomie, est l'un des animaux les

mieux organisés póur l'ascension .des hauteurs : à
'

cette aptitude physique devrait, donc correspondre
une prédisposition psychique à s'y trouver de niveau

et d'aplomb, au lieu de cette crainte d'y monter. En

,réalité, il n'y a rien de moins clair que la finalité de la

peur dès' que celle-ci dépasse une certaine limite;

en, dessous de cette limite, on voit bien que quelque
timidité n'est pas sans nous aider à nous adapter à

.

notre milieu: mais les paroxysmes de l' épouvante ne

peuvent jamais que nuire à celui qui en est la vic-

time,
La crainte du monde' surnaturel est une nouvelle

"variété de la peur. Pour trouver un objet réel qui cor':"

respondît à cette crainte, il faudrait,d'abord établir la

réalité des « esprits.». C'est ce que la science n'a pli' ,

faire jusqu'ici, en dépit des « sociétés de recherches

'psychiques». Contentons-nous,doRC de dire que l'émo-
... tion spéciale de la terreur des esprits est.Ie résultat

d'unè association hybride' de perceptions, �'évén�
ments réels et d'imaginations d'actions surnaturelles. Il

'ya bien des chances que cette terreur ne soit qu'unesyn-

thès> de terreurs plus simples qu'elle; car pour qu'elle
atteigne son maximum, il faut d'ordinairequ'elle réu
nisse divers éléments d'horreur, tels que la solitude,

,
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.Ies ténèbres, des sons inexplicables, surtout du genre
sinistre, des formes mouvantes à demi-perceptibles,
(ou franchement effrayantes si on les perçoit nette

ment) ;, ajoutez à tout-cela le vertige spécial aux attentes

trompées. Notez ici l'importance extrême de cette décep
tion, qui est un phénomè�e d'ordre intellectuel. Notre

sang se fige, et nous éprouvons une émotion étr;mge
à voir le cours d'un événement familier s'interrompre
brusquement pour prendre une direction in'attendue. Le
cœur cesserait de vous battre, si vous voyiez votre

chaise Jaire toute seule le tour de votre chambre. Les

animaux sont tout aussi impressionnables que nous,
au mystère des phénomènes exceptionnels. Mon ami

le professeur vV.-K. Brooks vit un jour son chien,
bête 'robuste et vaillante, tomber dans une sorte de ter

reur épileptique à la vue d'un os qui bondi�sait sur le

plancher, où il était traîné par un fil invisible. Darwin

et Romanes ont rassemblé de pareilles observations.
/ Concevoir un cours d'événements' surnaturels, c'est

concevoir une annihilation d'U cours naturel. Le sur

naturel des sorcières et des farfadets utilise, encore

d'autres ingrédients d'épouvante: cavernes, sécrétions

de matières visqueuses, bêtes repoussantes, cadavres,
etc. Un cadavre humain ,produit normalement ûn
effroi instinctif, dû sans doute au je 'ne sais quoi de

mystérieux qui s'en dégage, effroi d'ailleu�s vite dis
sipé par l'accoutumance. Mais, si l'on veut, bien

prendre gm'de au �ôle spécifique et constant que

jouent dans les cauchemars, et dans certaines formes

de délire, les cadavres, les reptiles et tout, ce. qui
,

grouille sous terre', on conviendra peut-être qu'il y a

.quelque raison de se demander s'il n'a pa� existé

'autrefois une époque où l'homme vivait riormalement

parmi ces terrifiants objets. Un évolutionniste intré

pide, comme ti n'en manque pas, se trouveraitIci à

l'aise pour interpréter ces épouvan�es ,et leur scéna-

,
.
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rio comme des .reviviscencés en n0US de la conscience'
de'l'homme des cavernes" conscience mal ensevelie
sou-s les expériences plus récentes dont nous la'

recouvrons. tous les jours. ,

Cè't appel aux conditions d'existence où se sont,.
trouvés nos ancêtres, fant hommes qu'animaux, peul
jeter quelque lumière sur divers autres cas palholo- ,

, giques de terreur, et même sur certaines expressions.
de la peur normale. Celle-ci, e� effet, peut non, seule
ment nous « donner 'désjambes », mais encore nous.

paralyser à demi ;. ',et ce dernier effet n'est pas sans.

quelque analogie avec l'instinct de ( faire le mort» ,.

si fréquent dans .la série animale.' Pour ( faire le
mort », si l'on en croit le docteur Lindsay (1), il fau-

.

drait .une singulière domination et possession de .soi
. même. Il n' en 'e�t rien : oiseau, insecte ou crustacé,
'l'animal immohile n'est 'qu'un .anirnal paralysé par-
la peur; il"ne feint pas la mort. le mo-ins' du monde;
il prend instinctivement une attitude ,qui a sauvé
.tant d� ses. ancêtres qu'elle est devenue héréditaire
dans son 'espèce. Et son ennemi; bien loin de mépriser
en lui une proie morte, ne fait que ne 'pas l'aperce
voir, ayant des sens qui, comme les .nôtres, sont.
moins sensibles à l'excitation d'un objet immobile'

qu'à celle d'un objet en mouvement. Cet instinct

original se -retrouve chez les enfants qui, jouant à.

cache-cache, retiennent leur respiration. à l'approche
,du chercheur" et chez les bêtes féroces enes-mêmes,
qui attendent sans bouger qu'une proie apparaisse,

_

ou qui tiennent silencieusement l'affût, tour, à, tour
avançant à pas .dissimulés et s'arrêtant' dans une com

plète immohilité. Et c'est un instinct contraire qui,
nous fait santer deci delà et agiter les bras pour
attirer l'attention d'une personne passant au loin, OlJ

. .

. ,

,

I

r-I

•
" (1) LINDSAY, Mind in Animals, -

"



qUI excite le naufragé sur son rade�u � agitèr folle

ment quelque pièce d'étoffe fi l'apparition d'un-navire.
N,e retrouve-t-on pas quelque chose de l'atti�ude et
deja mentalité de l'animal qui « fait le mort» dans
certains cas' de lypémanie et de folie, où le malade .�

plein de terreur et d'angoisse se tapit et garde l'im
mobilité d'une statue,' sans qu'il puisse, donner de
ráisons d'une attitude' qui, cependant, lui procure on

ne saitquel sentiment de sécurité et de bien-ëtreî-
"

Gon�idérez enfin les étranges sympiômès"qu'on'd
décrits en ces dernières années sous la rubrique, plu
tôt ridicule, d'aqoraphobie. La vue d'une rue large ou

d'une place vide;' qu'il lui faut traverser seul, cause au

malade une impression de' terreur açconîpagnée de

palpitations. Il tremble; ses genoux plient; la.seule
idée du trajet peut le faire s'évanouir. Cependant, s'id
arrive' à se ressaisir, il pourra parfois accomplir ce

trajet sain et.sauf, .en s� mettant-à la remorque d'une
voiture qui passe, ou en se perdant dans un groupe
de promeneurs. Mais le plus souvent il fait le tour de
la place, serrant les/maisons du plus près qu'il peut.
Óe telles 'émotions sont évidemment plus qu'inutiles'
-dansno'tre 'Vie civilisée. Mais song�z' à l'agoraphobie
chronique des, chats 'de nòs maisons; et à ce fait..

I \ ,

encore que de nombreuses bêtes sauvages, surtout

parmi les rongeurs, s'entêtentià ne p� sortir d'un

abri, et- ne risquent. qu'en désespoir de causé une

course précipitée -en plein champ, où chaque pierre,
chaque touffe d 'herbe .leur procure encore un asile

momentané : songez à tout cela', et vous serez peut
être tentés d'attribuer la reproduction dé semblables
symptômes de terreur .dans l'homme moderne; -â la

résurrection accidentelle et maladive d'un instinct,
qui pourrait bien avoir' Joué chez nòs ancêtres' un ,

.

rôle normal et, à tout prendre, salutaire. -.

,

'
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CHAPITRE XXVI

LA VOLONTÉ l

Les actes. volontaires. -, Tout le monde sait par
expérience ce que c'est qu'un désir, 'un souhait, une

volition; à définir ces' états de conscience on ne les

rendrait pas plus clairs. Nous désirons sentir, avoir,
faire, ce qu'au moment même nous ne sentons 'pas,
n'avons pas, ne faisons pas. Ajoutez au' désir un sen

timent de son accomplissement impossible, et vous

avez un sou/l'ail, un sentiment de son accomplissé
ment possible, èt vous avez une volition . .La volition

, est effective; nous sentons, nous avons, nous faisons
réellement ce que nous avons vraime�t voulu sentir,
avoir et faire, soit immédiatement après l'avoir voulu,
soit quelque temps après, - quand il y a quelques
mouvements préliminaires à accomplir pour atteindre

la fin voulue.
-

Seule la volonté de « faire» se réalise immédiate

ment, parce que seuls les mouvements du corps sui

vent immédiatement la volition; tandis que toute

volonté de « sentir» ou d' « avoir » nécessite, avant

de se réaliser, l'accomplissement de mouvements pré
liminaires. Ceci est assez connu de tous poul' que je
n'yjusiste pas. Posons donc au ·début de cette étude

ceprincipe que les mouvements de notre corps' sont

les seuls effets extérieurs, directs de la volition. Resle

, I
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"

. .

-à examiner maintenant lé niécanisme de la-production
de ces mouvements volontaires. � .

-

Ce sont des 'actes secondaires. - Le's mouvements.

que nous avons étudiés jusqu'ici étaient réflexes et.

.automatiques, et, lors deIeur première exécution du

moins, imprévus de leur auteur. Les mouvements.

dont nous, entreprenons maintenant l'examen sont

désirés et voulus d'avance; ils s'accomplissent donc'

naturellement avec l'a pleine prévision doe ce qu'ils.
devront être. De là cette conclusion, la première dont

il faille se pénétrer quand on fait la psychologie de

la volonté: les mouvements ooloniaires sont néces

sairement des, fonctions secondaires de l'orqanisme.
Les mouvements réflexes, instinctifs et émotionnels
sont' tous, au contraire,

.

dés fonctions primaires. En

effet, l'organisation des centres' nerveux comporte'
.comme .des mécanismes à explosion, qui se détendent,

sous la pression, d'excitants déterminés; et leur-
,

première explosion constitue, toujours pour l'animal,
Une expérience tout à fait neuve. J'étais l'autre jour à,

-attendre dans une station de chemin de fer avec un "

enfant, quand un express passa devant l'lOUS' avec un

bruit de tonnerre. L'enfant quîse tenait sùr le bord

du quai, tressaillit, ferma les yeux, respira convulsi-
. vernent, pâlit, éclata en sanglots, ét courut comme un

.

fou cacher contre moi son visage. Je suis persuadé
. que le bonhomme était presque aussi étonné de ce

qu'il faisait que de la vue du train; très certainement

ill'était plus que moi, qui metenaisprès de lui. Natu

rellement, si semblable réaction s'est déjà produite
'plusieurs fois,' nous savons à quoi nous attendre', et

nous pouvons prévoir notre' conduite, ·tout involon

taire, mécanique et fatale qu'elle reste après comme
avant. Cependant, de ce qu'une action véritablement

volontaire comporte la prévision de son résultat, il

.s'ensuit 'qu'aucun être,' à moins d'être prophète, ne
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sauraitaccomplir volontairement un acte qu'rlaecom
.pli t pour la première fois. - 1\1ais neus sommes

-

de
bien. mauvais prophètes '; nous ne saurions pas _ mieux

-

prévoir Ies mouvements que nous pouvons faire, que
les sensations' que nous pouvons éprouver. Il nous

faut attendre que les sensations nous soient données,
et que les mouvements.involontaires soient exécutés,
pour 'nous faire une idée quelconque de ces deux sor

tes de phénomènes. C'est l'expérience qui nous donne
la mesure dé tontes nos virtualités. Quand un mou

vement, s'étant réalisé fortuitement par voie réflexe,
nous a laissé sa représentation dans la mémoire, nou�
pouvons alors, mais alors seulement, désirer: ou vou-

I ,loir qu'il se réalise à nouveau. On Ife
_
voit pas com-

'

�

ment -on pourrait le vouloir auparavant,
La première condition de la vie volontaire est donc

'que l'on ait une provision' de représentations des divers
mouvements possibles, représentations que leur,pro
.daction involontaire a laissées dans la mémoire.

Deux espèces de représentations des mouvements. -

Ces, représentations peuvent être ou locales ,ou élá�--

qnées : Par représentation locale, j'entends la repré
sentationdu mouvement tel qu'il est imm-édiatement
senti'dans les membres qui I'acoomplisscnt, 'c'es-t-à
dire là où it y a lieu. Par représentations éloignées, .

-

j'entends les représentations du mouvement tel qù'il
est senti là où)l n'a pas lieu ; appartiennent à cette

catégo-rie les sensations visuelles et auditives qu'il
détermine dans l'œil et l'oreille, et de même les seri
sations tactiles et musculaires qu'il détermine

....

dans
les membres 'qu'il se trouveheurter, froisser, presser,
égratigner, etc. 'On a donné aux sensations locales des
mouvements le nom de sensations- kinesihësiques, et

-à leurs souvenirs 'le nom d�images kinesthésiques.
r •.

Ce sont les sensations kinesthésiques qui nous font
prendre' conscience de nos mouoemenls passifs, autre-

\ I

\
/'

. \
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ment dit, des mouvements que l'où communique du

'dehors à notre corps. Si, tandis que vous êtes 'étendu

les yeux fermés, quelqu'un vient placer sans bruit

votre, bras ou votre jambe dans telle attitude arbi

traire qu'il lui, plaira, vous percevrez cette attitude,
, que,vous pourrez reproduire dans le bras ou la jambe
opposés. De même un homme, s'éveillant tout à coup
dans l'obscurité; sait darts quelle attitude il est couché.

Du moins e' est là ce qui se passe dans les cas nor

'maux. Mais lorsqu'un membre vient à perdreles sensa

tions, de mouvement passif, en même temps que les

.autres sensations, on, peut observer des conséquences
analogues à celles qu'a consignées le professeur
A. Strümpell danSI sa curieuse monographic d'un

enfant chez lequel toute sensation, sauf celles de}' œil

droit et de.I'orcille gauche, avait disparu.
'

,

« On pouvait imprimer à ses extrémités les, mou
vements les plus étendus sans éveiller son attention.
Ce n'est que.Iorsqu'on tirait violemment sur ses arti-

'

culations, 'surtout sur èelles des gen'Oux, qu'il res-
"

sentait un. vague et faible sentiment de tension;
.encore ne pouvait-il que rarement le localiser avec

précision. Souvent,', après lui avoir bandé les yeux,
"nous avons pu le promener autour de la chambre, le

placer sur une table, les bras et les jambes dans les

positions les plus fantastiques, et apparemment les

'plus incommodes, sans qu'il se soit "douté de ríen. Il
n'est ,pas de mots pour rendre la stupéfaction qui se

marquait sur son _visage quand, Iebandeau enlevé,
il se rendait compte tout à coup de son attitude',' Ce
n'est que placé la tête en bas qu'il se plaignait immé
diatement de vertige, sans toutef�is pouvoir en dire

Ia cause. Plus tard,' .il en vint à conclure "des bruits
occasionnés par nos manipulations qu'on le soumet
tait à quelque expérience .. , La sensation de fatigue
musculaire lui étai� inconnue, Si, tandis qu'il avait

, \ r
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1

les yeux fermés.. nous luirliaions de lever le bras et

de le tenir en l'air, il le faisait sans difficulté. Mais

au bout 'd'une ou de deux minutes le bras se mettait .

à trembler, puis 'tombait sans qu'il en ressentit la

moindre impression. Il affirmait toujours pouvoir le

tenir levé sans fatigue.·.. On pouvait serrer et immo

bilisú ses doigts sans le gêner; il n' en continuait
.

pas moins à croire qu'il ouvrait ét fermait . sa main,
qui, en fait, était emprisonnée (1). »

.

Inutilité d'une troisième espèce de représentation
.

du
. mouvement. - Pour accomplir un mouvement, nous

.

avons :donc besoin d'en posséder préalablement un�'
represëntation,_ soit « locale » et kinesthésique, soit
« éloignée », 'On a souvent. prétendu qu'il nous fau

drait en plus une idée de la dose d'inneroaiion

nécessaire à"la contraction 'musculaire. L'a décharge
des ceptres moteurs dans les nerfs moteurs s'accom

pagnerait d'une sensation sui generis, et contraire à

toutes les àutres, qui sont conditionnées par des cou

rants centripètes, tandis qu'elle aurait pour condition

un courant centrifuge. Nullereprésentation de mou

vement né serait complète en notre esprit' sans une
I

anticipation de cette sensation-là, qui nous révélerait

en ,particulier l'intensité du mouvement- et l' effort qu'il
réclame de" nous. Néanmoins, beaucoup d'auteurs

.

nient l'existence de ce sentiment d'innervation; et il

faut convenir que les preuves qu'on en donne sont

bien insuffisantes.,'
'

En effet,' pour rendre compte de, toutes les

variations du sentiment d'effort, celles- par exemple
qu'il présente quand ori fait un même mouvernent

'

dans des circonstances de' ¡résistance varia.bles, il

l'suffit d'invoquer lés sensations centripètes venues de

la poitrine, des mâchoires, de l'abdomen, et de tous

(1) Deuisches Archie [ûr klinische Medizin, XXII,.pp. 327-328.
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'les organes où s'irradient sympathiquernent les con
.tractions qui accompagnent les grands efforts, Nul
besoin d'une conscience directe' de I'intensité ,du cou

rant centrifuge. rout ce que peut ici relever l'in

trospection, e' est que la somme d' energie dépensée se
'

manifeste il nous exclusivement sous la forme de
sensations afférentes, venues des muscles eux;-�êrp.es:'
de leurs insertions, des, articulations, voisines et des

.contractions diffuses dans le larynx, la poitrine. la
,

face et-le corps tout entier. Ce, sont ces mêmes �cn
sations afférentes que nous retrouvons synthétisées I

,-

dans la 'r-eprésentation d'une somme déterminée
.d'énergic � dépenser, et qui d.Herrflinent avec

-

une

précision absolue dans.la conscience l'exacte inte'nsité
,du mouvement à faire et l'exacte intensité de la résis
tance' à vaincre.'

Tendez et dirigez. vot�e volonté vers :tll1, m(jmve- I \

.ment bien précis, puis analysez la conscience de,
cette direction de I'efforí.volontaire : que trouvez-vous
alors en vous, sinoñles, imag_es des diverses sensations

.auxquelles donnerait, lieu le mouvèmení. exécuté ,?
Faites abstraction de ces images anticipatrices :

,

reste-t-il errdehors d'elles quelque signe, indication'
ou príncipe d'orientation" grâce à quoi la volonté

, puisse innerver les muscles qu'il faut avec l'énergie
qu'il faut, et soit assurée de ne .pas innerver d'autres
muscles à l'aventure et à contretemps'? Il est trop

. .clair que, 'les images' enlevées, bien loin' de- vous trou, ·

vier en face d'une conscience de diverses directions
possibles 'Où puisse s'engager la volonté, vous vous
trouvez simplement en face d'une .conscience abso

lument yide. Si, voulant écrire Pierre plutôt que Paul,
je cherche ce

-

qu'iJ y a dans ma .conscience immédia
-tement' avant le mouvement de' ma plume, j'y trouve
des i�ages tactiles et musculaires localisées dans Ile�
doigts, _

des images auditives 'de lettres, des -images
"

" I
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visuelles de signesgraphiques ; et c'est touLS'il s'agit
·de dire Paal plutôt que Pierre, c'est l'audition inté

rieure de ma voix résonnant dans mon' oreille, et

diverses. images de sensations musculaires de la

langue, deslèvres et du' larynx, qui règlent ma-pro
nonciation. Je ne vois .en tout ceci que des sensations

afférentes, dont la représentation mentale détermine

l'acte aussi complètement que possible: 'entre cette

représentation' et l'acte lui-même, il n'y �. aucune

place pour une troisième espèce de phénomène psy

'chique.
� Il y a bi,en le fiat de Ia.volonté décidant l'acte ou y

consentant. Ce fiat" pO,ur moi Comme pour vous,

constitué 'l'essence même du caractère volontaire de

l'acte; et" nous aurons' à en .reparler avec tout le

détail convénable. Mais nous pouvons . le negliger
complètement ,ici; car il n'est qu'un coefficient
constant qu'on retrouve dans, toutes' les actions

volontaires,' et qui ne saurait servir à Iesdistingucr
les unes des autres. Personne, je pense, ne prétendra
que sa qualité varie selon qu'il s'agit de mouvoir le

bras droit ou le bras gauche.
Ainsi donc, tout ce'que I'inirospection nous dëcouore

dans la conscience, avant l'acte volontaire, se réduit à

dès imaqes anticipairices des sensations que va pro
duire lé : mouoemeni, accompagnées (en certains cas)
'd'un fiat, ou consentement à l/aciualisation de ces sen

sations. L'analyse ne nousmontre rien qui nous force

à croire à .!lne conscience de déçharge centrifuge.
Tòut le contenu de la.conscience, aussi bien .de la

. conscienee 'du mouvement, què de la c�nscierice de

.n'importe quoi, a donc une origine périphérique, e't
, novs arrive' t.<?ujours la première fois par le canal des

nerfs afférents.
/ _

.

. L', «image-déclic» (motor 'cue). - Appelons ainsi la
,

dernière image qui précède la décharge nerveuse, [el

.:

•
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qui joue ici le rôle d'ultimum mavens 'en déclanchant
l'actionJ. Ce rôle est-il réservé aux' seules images
kinesthésiques et « locales '», ou peut-il être rempli
par une image « éloignée» du mouvement ? C'est'
ce qu'il nous faut maintenant examiner.

'

Je dis de suite qu'il ne saurait exister aucun doute
sur ce point : l'image-déclic peut ëire indifférem
meni une image ,l?cale ou une image éloignée. Sans

. doute, quand nous commençons à apprendre un mo�
vement, l�s sensations locales doivent être les plus ab
sor-bantes ; mais on ne voit aucune nécessité à ce qu'il.
en soit toujours ainsi. Et, en fait, il parait bien qu'elles

I

tendent à s'évanouir peu à peu dans la conscience,
et qu'à mesure què nous prenons l'habitude d'un
mouvement, ses représentations les 'plus

.

éloiguées
suffiserit à le déclancher. L� conscience, en effet, ne

garde que les représentations qui l'intéressent, et se

. débarrasse des autres le plus vite qu'elle p-eut. O� ce

qui nous intéresse d'ordinaire dans un mouvement,
ce n'est pas son mécanisme, 'niles sensations kiries-

.

thésiques, si passagères, qui l'accompagnent, c'est s�'
fin, eon' résultat, c'est-à-dire généralement quelque
sensation « éloignée »" �. g.l'impression que le mouve-:.

ment produira sur l'œil, l'oreille, ou parfois sur la
, peau, le nez ou le palais: Supposez maintenant q1;le ra
représentation de ce résultat s'assócie définitivement
.à la décharge appropriée; les images des sensations
locales consécutives à J'innervation ne tarderont pas
à· présenter l'inutilité encombrante que nous avons dû
reconnaître' au sentiment d'innervation lui-même. La
conscience n'á plus que faire d'elles: le résultat du
.mouvement l'ui suffit.

.

.

La représentation de ce résultat tend donc de plus
en plus à se rendre toúte suffi.sante. En tout cas, si
les images kinesthésiques continuent à intervenir
dans l'action, elles sont si hien submergées sous le
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flot immédiat des sensations kinesthésiques, autre

ment vives qu'elles, que nous n'avons pas le temps de

les percevoir pour elles-mêmes. Quandj'écrfs, je n'ai
conscience d'aucune image anticipatrice (entendez par'
là d'aucune image distincte des sensations similaires

que j'éprouve au même'instant) soit de l'aspect des
lettres qui vont tomber de ma plume, soit des im

pressions musculaires que les mouvements 'de l'écri

ture vont déterminer daus mes doigts. J'entends bien

.

intérieurement les mots résonner en mon imagination
. auditive : mais ni je ne les vois, ni je ne les sens inté

rieurement ; mon imagination visuelle et mon ima

gination tactile n'ont pas le temps de devancer les
sensations de mon œil et de ma main, tant les mou

vements de l'écriture se précipitent rapidement à I

l'appel de leur image-déclic. Toute fln;: sitôt repré
sentée et voulue, innerve directement les centres;

'aussitôt part le premier mouvement de la chaîne de
.

mouvements qui doit la réaliser; et ce premier
mouvement déclanché déclanche les autres, qui filent

tous jusqu'au dernier, comme happés dans un engre

nage. Nous avons déjà signalé ce mé-canisme quasi
réflexe à propos de l'habitude, pp. 181-182"

Le lecteur -ne saurait manquer d'accorder que 'cette

analyse s'applique au moins aux actes volontaires
v,

qui « pártentd'eux-mêmes'» et sans l'ombre d'hésita
tion. Le seul fiai qu'on y remarque se trouve à leur

début. A peine s'est-on dit, « il faut que je changede
vêtements », que l'on a involontairement enlevé son

veston, et que déjà Ics mains s'attaquent comme .d'or

-dinaire aux' boutons du gilet, etc. .Nous n'avons pas

plutôt cette pensée,' « il me' faut descendre )�, qu'avant
-de nous en apercevoir nous avons quitté notre chaise

et nous trouvons la main sur la poignée de la porte' :
'

tout cela parce que l'idée du résultat 'à obtenir est

.associée à une' série de sensations qui sè succèdent
36
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instantanément et di:r.igent l'action. OJ? dirait vraiment,

ql!le nous manquons d 'adresse
,

et de précision en

r exécutant un mouvemenë dans la mesure où nous,

uous préoccupons des ·se1nsations qu'il! va nous .don
:rer. Nous marchons d'autant mieux sur une poutre

. que nous song.eous moins à la position de.nos pieds.
�!QUS sommes d'autant plus habiles à lancer la 'balle·
et à l'attraper, à tirer' au fusil et ,à userdu: ma-rteau ou

de Ia 'bathe, que nous me dinigeons tous ·ces mouve -

ments qu' avec llli(;)S yeux, et que nous nous désintéres
SQllS des sensatiens tactiles et musculaires doni ils.

.i'acoompagnent : rmtrernent dit, que nous usons plus.
de's imageslesplus H .éloignées » et moins cies images,
les: plus « locales ». Tenez votre œÍI fixé -sur lc point'
à

atteindre, et vobre main l'atteindra; vous le. man

qaeœz, au 'contraire, si vous pensez' á votre maiu.

Cette oonstabaticn a fourni au docteur Soubhard

"l'ocoasion de faire �'d�s expériences ei des mesures

précises.' II .observa cl/abord qu'il réussissait .mreux à

toucher un point.donné, avecIa pointe d'un crayon., en",

s'aidant d'l'lue im;.ag'e visuelle qu'en s'aidant d'une

image tactile. Daus le 'premier cas, il negardait d'abord.
un petit objet, puis; ferll.t.I!i!lID1t les yewx, sssayaitde le
toucher ; 'dans le second cas, il commençait 'par fer

mer les yeux, plaçait l'objet, ramenait, Ja. main, 'el

cherchait seulement alors à to�cher. Il put ainsi rele
ver. deux séries d'expériences .à: rumages ...,clréclic diffé

rentes, et déterminer pour chacune de ces séries une

mºyenne des erreurs qu'elle présentait. Cesmoyennes,
établies uniquement d'après les résultats les; pim
favorables, �ur-eRt respectivement -de. 1.7.;13' mm pO:1l1iF
la série desexpériences faites avec une image.. tactile,

. et seuleme�t .de 1-;2,37 -rnm. pOTIT ta ¡-,sénie -des expé
riences faites avec une image visúelle, - Tels sont
les ,fa�ts �certài�s que nous révèlent à Ia fois l'intro

spection et l'expérimeataèion ;. ':quant au. mécanisme-

, I
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.nerveux qui les rend possibles, nDUS l'ignorons tout,
simplement.

.

Nous avons vu, au chapitre ,XIX, jusqu'à quel point
les .images mentales .diffèrent d'un individu à l'autre.
Aussi y a-t-il bien des ehances que chez le type
« .moteur » dont parlent les psychologues franç-ais, .les

images, kinesthésiques aient une .antre importance que
celles que Je viens de leur assègner ici.' Oli Dg saurait
s'attendre ,à. trouver 'des résultats uniformes dans des.

mocegraphies d'individus différents; et il serait bien

enfantin "de se .quereller .surIa question de savoir

Iaqaelle. de ces .monegraphies représente le .mieux le
( vr-ai .» mécanisme meatal de j'action.

..J�espère m'être fait bien comprendre : �our qu'un
mouvemeat soit volontaire, il faut que' sa 'reprè-.

¡sentation précède sdn exécution'; cette represen
tatÏí0n n'est paaeelle de I'innervatioaqu'ilrequiert i

"c'est la représentation anticipée de ses propres
effets sensibles, ta�t locaux qu'éloignés, et souvent
hien . éloignés en effet. De telles représentations'
déterminent au moins' Ja nature de. nos mouvements:

Cepencl�.nt" <tans les pages qui -précèdent, j'ai laissé
entendre 'qu'eUes 'ne laissent pas .de décider égale-

,

meat de leur existence même ;. et ceci a dû .décon
certer beaucoup .de mes lecteurs. Car bon aombre de
cas de volition exigent.. semble-t-il,

.

en plus de la

représentation du raouvemenf à faire, un fiai exprès
de Ia volonté, qui est bien précisément ce qui décide

,

l'existence du mouvement, Or" Je n'ai 'fait aucune

place' à ce (iai daas. mon ,âlI,alys:e.)� 'Cette objection
nousservira de transition pour aborder le point sui-
vant �d,e notre discussion. \

L'action �d.éo�mGtrice", _:_ Voici donc la question: la

'$imple représentation' .des ,effets sensibles d'un mouve

mentisuffil-eHe.à le déclancher i Ne faut-ilpas ajoulerà
cette repréèeniaiíon, pour la rendre effeclive., u,!' '€l,nU..

"

\ .

,

"

I I

"
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cédenl menial
I additionnel, fiat, décision, consenle

meni ou commandement de la volonté, elc., selon le
nom qu'il plaira de lui donner?'

,

, Voici ma réponse: il. est des cas où la représentation
suffità déterminer seule le mouvement, et il est d'autres

i cas où elle ne suffit pas, mais a besoin deIa collaboration
d'un antécédent mental additionnel, fiat, consente
ment ou commandement exprès de la volonté. Les,
premiers cas sont évidemment les plus simples', et

. partant les plus fondamentaux. Les autres, qui repré
sentent ici une complication du- mécanisme ordinaire
de l'action, seront examinés eI!- temps opportun.'
Tenons-nous en, pour l'instant, aux premiers, à l'ac
lion idéo-molrice, comme on, l' a appelée, el' dans

'laquelle il convient 'de voir le type du processus'
volontaire.

'

Il y a action .idéo-motricc chaque fois que la repré
sentation d'un mouvement est immédiatement suivie'
de ce mouvement;: sans qu'on aperçoive la trace'
d'une hésitation, Alors, la conscience ne révèle rien
entre la conception. et l'exécution. Sans doute il y a

entre les deux toutes sortes dé processus neuro-mus-
. culaires, mais nous les ignorons ·tout à fait. Nous

pensons l'acte, et il s'accomplit instantanémcnt ; c'est
Lout ce que nous révèle l'introspection. Le docteur
Carpenter, qui a le premier, je crois, parlé d'action
idéo-motrice, a rangé ,ce, phénomène, si je ne me

trompe, parmi les curiosités de notre vie mentale. La
vérité est que ce n'est nullement une curiosité, 'mais
simplement le type de la- volition normale désencom
brée de toute complication et de tòut déguisement.
Toul en causant, j'aperçois une épingle à terre, ou un

peu' de poussière sur nia manche : sans interrompre
la conversation, je secoue de la main cette poussière,
ou je ramasse cette épingle. Je ne prends pour cela
aueune'résolution j mais la simple perception de
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l'objet, et l'idée fugitive de l'acte à faire, paraissent'
� entraîner d'elles-mêrp.es, l'exécution du mouvement.

Pareillement, je reste à table après le dîner, et je me

surprends à saisir de ten;ps .à autre des noix .olI des

raisii s sur le plat, et à les manger. Cependant mon

dîner est fini; et, dans la chaleur' de la c.onversati.on,

j'ai, à peine corisciencede ce que je fais; mais la per

cepti.on des fruits, etI'idée vague que J' e pourrais en.'
I ,\ \

manger, semblent m'amener fatalement à y porter la

main. Il n'y a certai:p.ement pas ici de fiat exprès; il

n'yen a pa,s plus que dans ces allées et venues cou

tumières et dans ces changements d'attitudes et d'oc

cupatjons dont. nos journées sont pleines; Tpus ces,

actes' sont ÏInmé'diatement déclanchés par' des sensa-

,

tions. venue's, du dehors, et si vite que l'on hésite

souvent à y voir des actes volontaires, et non pas de

purs réflexes.
Comme le dit Lotze, « les simples faits cl' écrire

.

une page ou de j.ouer�un morceau de piano comportent
une multitude de mouvements, souvent très compli
qués, qui se suivent les uns les autres arapide allure.

Cependant leurs représenlations anticipatrices ne

font que traverser la conscience l'espace d'un éclair,

trop peu de temps, à coup sûr, 'púur y éveiller autre

chose qu'un, c.onsentemenf de principe à ce que les

dites représentati.ons aient toute liberté de se réaliser.

C'est là tout le mécanisme l)sych.ol.ogique des actes

habituels de la vie j.ournalière. Il n'y a jamais place
p.our une intervention expresse de la volonté dans les

faits de se lever, d'aller et de parler: tous ces actes

sont déclanchés au fur,et· à mesure par le' cours

actuel des représentati.ons (1).»
,

Le mouvement suit immédiatement sa. représenta
tion, sans qu'il y ait l'ombre de résistance ou d'hési-

(1) LOTZE, Medizinische P�ychologie, 1852, p. 293.
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'I'

.. tatioa, parc'e què ceiie reprësentalion .n'esl conlredile :

par aucune auire dans l'esprit,soit· qu'elle l'occupe
seule, soit' que les' représentations' qui s'y. trouvent
n'entrent pas en conflit avec elle .. Nous savons tous

.

ce que c'est que de -sorbir duIit par tlJ:t€ froide matinée
dans une chambre s�ns Jeu, et comment le prinfip,evital lui-même. proteste au dedans de.nous conère .uae

. si'cruelle épreuve. Il y a bien des; chances qld'un jour
'au l'autre 'nous soyons, 'pour hl, plupart, restés une

.'

heure entière, au lit, sans pouvoir nous' forcer à une'

résolution. En vain pensons-nous que nous serons
en retard, et que nos devoirs, du'jour vont en souffrir ;
en vain nous disons-nous .... : « il fautpourtant que· je .

me lève! -c'est une ignominie f ;), que sais-je encore'?

'La 'chaleur du lit est si délicieuse, et-le froid si'd�r all

del'�o'rsi! El cela suffit à. faire évanouir toutes nos

'b.elles résolutions ; nous r.emettons d'instant en instant
Ílót�e décision, précisément quand elle paraît sur le

�poÎ'nt de vaincre toute résistance et de nous.jeter dans
le, vif de l'action. Il n'y a pas de raison.pour-que ces

temporisations prennent fin. Comment, .se fait-oil alors'
qu' on �\e lève' enfira '? Si j 'en crois mon expérience. .,

qúe Je généralise.. le plus, souvent on. .se lève sans
l'ombre d'une lutte 'intérieure' ou d'une décision
expresse : on s'aperçoi] tout sou'dain qu'on s'est levé.
Il survient, par bonheur, une sorbe de, relâchement de
la conscience '; on oublie et la chaleur du lit et le froid
de la chambre; on tombe en quelque .rêverie -dont les

occupations du jour font tout l'obje-t '; '. au cours de
cette rêverie, irne idée ,vons, traverse comme un

éclair : « allons l il ne faut' pas rester.plus l:0.ngteIIJ-ps
couché I », idée qui dans cet instantpropice n"éveille

.

pas de suggestions contradictoires ou, paralysantes,
.

,et qui peut ainsi produise les- effete raoteuea qui lui
sont propres. C'était la lutte 'd'une vive conscience
de froid et. d'une-vive. eonacience de chaleur qui tout

(
'

.
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:à l'heure paralysait notse activité, et. .réduisait l'idée

<l'e se lever à .la simple-oendition d'un dësir; au lieu

cie la laisser s'actualiser en une volition efficacé. Dès

l'instant que disparurent les idées inhibitrices" I'idée
-originelle a réalisé tout son automatisme.

ft \

Çe cas me paraît .renferrner en .miniature.les.données

-de toute une psyohologie de la volision. C'est du reste

-en l'analysant chez -moi que je me suis.convaincu de

.. la vérité de la doctrine .que j'expose en ces pages, et

qu'il me semble inutile de confirmer par d'autres

exemples. Mais pourquoi cette vérité n'est-elle pas
de celles qui Crèvent les yeux? Sans doute paFce que
nous .avons une multitude d'idées qui ne passent pas
.à l'action': mais alors il y' il toujours quelque autre

. idée qui leur enlève leur énergie impulsive. Cepen- ;
-dant, même ·dans ces cas défavorables, J'inhibition

n'est jamais absolue, et le.mouvement qui ne se réalise

pas complètement .ne lai-sse pas de commencer à se

"réaliser. Citons encore Lotze. « A regander lancer

Ia- boule ou croiser l' épée, on sent .dans son bras

.s'esquisser des mouvements, sympathiques aux mou

'vements des joueurs ou des escrimeurs. Iln conteur

naif mime à plein cœ�r tout cequ'il raconte. Quand
on est hien « pris» 'par la lecture d'une' bataille, on

\

éprouve dans tout le système musculaire de légères
tensions, à mesure que se déroulent les péripéties
du combat, Tous ces phénomènes se produisent avec

.d'autant plus d'intensité que l'on s'absorbe plus ingé
nument dans les représentatiens. des mouvementa ; et

.ils s'atténuent exactement dans Ia mesuré où la con

-science, se ,poss.édant mieux, tempère ces. représenta-
.

.tions par d'aulnes plus puissantes, qui inhibent leur

.automatisme spontané (1). »

,

Les « transmissions de volonté » ea.les « lectures

-ü) tua; p'. 293.

I.

-,

, I
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.: de pensées» {qu'on ferait mieux d'appeler des « lec-,
tures de mouvements»), auxquellesIa mode a donné
tant de vogue en ces derniers temps, 'Qnt pour' prin-

. cipe cette obéissance naissante de la contraction m'us
culairp à la représentation du mouvemsnt, alors même
que la volonté s'y opposerait expressément .

.

'

Posons donc comme certain que louie représentalion d'un mouvementprovoque à quelque degré ce mou

vement, et le provoque à son degré maximum, taules les'
fois qu'elle n'en est pas empêchée par quelque idee: ,

antagoniste simultanément présente, dans la conscience.
,Le fiat exprès, ou .l'acte de consentement au mouve

ment, ne se produit que quand il en est' besoin pour
neutraliser l'inhibition d'une représentation antago-niste j il n'a pas à intervenir en l'absence de cette
inhibition, c'est-�-dire "dans les cas simples. J'espère
que le lecteur est rnaintenant convaincu de ce point.Toutefois, .dans Ia crainte qu'il ne partage encore le
préjug,é commun qu'une' action volontaire sans
« effort .de volonté» ne serait que « le drame de
Hamlet sans Hamlet », je vais 'ajouter encore quel-

'ques remarques .

. Pour se rendre compte de l'acte volontaire, et com

prendre qu'il peut exister sans fiai ni décision'
expresse, il faut commencer par se bien convaincre
que tout état de conscience tend de lui-même à l'ac
tion, est essentiellement impulsif par nature. Ce
serait une erreur de penser que nous avons premiórement une sensation ou une pensée, à laquelle nous
aurions à ajouter ensuite' urie force quelconque quidéterminerait l'action; le moindre état de conscience
correspond à quelque activité nerveuse déjà en trainde produire un rnouvement. Sensations et pensées ne
sont, pour ainsi dire, que des coupes transversales de
courants qui tendent à l'action comme à leur fin
essentielle, et qui ne sont pás 'plutôt entrés par un

I,

(

.

"
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nerf que déjà ils sont prêts à sortir ,,�p autre. Rte'1íi' � 1
'd'étonnant à ce que le sens commun I 'f¡��as la

.

. �i!f:
conscience pour' ce qu'elle est essentie ií1/� )f\)\� .

unsimple avant-coureurde l'action, mais en ten
.

celle-ci dérive de quelque «, force volontaire » sura-

joutée ': il s'est fait son opinion en n'envisageant que
les cas où l'on réfléchit -et délibère indéfiniment SUï

un acte sans �rriver à l'accomplir. Ces cas, qui favo-
risent si bien cette illusion, sont loin cependant d'être',
la règle: ce ne sont que des exemples d'inhibition par
conflit de représentations. Alors, quand les représenta-
tions antagonistes cessentleur obstruction, nousavons

l'impression de je ne sais quel ressort intérienr qui se

détend, et qui est précisóment I'impulsion addition-
nelle, le fiai, que suit -l'exécutiòn du mouvernent.
N ous aurons à voir tout à l'heure comment se produit
et comment cesse cette obstruction, si fréquente
dans notre vie intcllectuelleisupérieure. Mais, là où
elle ne sé' produit pas, il n'y a naturellement aucun
hiatus entre la pensee et la décharge motrice. Le'

'

motuiemeni est l'effel naturel el immédial de lout pro-
cessus sensoriel, quelle que sail la qualité' 'de la sen

sation. C'est là tout le mécanisme des aciiotis'réfleœes,
et de l'expression des émotions; et c'est' encore tout le
mécanisme de l'action ooloniaire, Loin donc de voir

. dans l'action idée-motrice un fait d'exception, récla
mant une explication d'exception, il faut y voir le type
de l'action consciente, celui qui doit servir à expli
'quer l'action accompagnée d'un fiai, qui est, elle,
l'exception paradoxale.

'

,

I Remarquez en passant que, pas plus qlfe I'exécn-
tion, l'inhibition d'un mouvement ne requiert néces-

I' l
,

sairement un effort ou commandement 'exprès, encore

! que l'une et l'autre puissenl l'exiger. Mais, dans tous
"

les cas simples et ordinaires, tout de même ,que la

pute présence d'une idée portera à un mouvement, la.
\

'

I

•

p-
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.

pure présence d'une: autre 'idée empêchera qu?ii, n'ait
lieu. Essayez d'avoir l'impression que vous courbez
votre doigt, tout en.Ie tenant I droit : au bout d'une
minute, vous le sentirez bel et hien travaillé et comme

infléchi par le mouvement que vous-imagines. Cepen
dant, fi: regarder votre doigt, vous le trouveriez immo
bile, parce que vous avez aussi dans la

.

conscience
l'idée qu' en 'réalit{ il ne sé meul pas'. Mais- laissez

�tomber c-ette idée; Re p_ensez plus qu'au mouvement

purement et. simplement : et soudain il se produira
, sans le moindre effort.

'

;'
-

L.a conduite d'un.homme à l'état de veillé €isf 'ainsi
en tout temps ,la résultante de deux fauces nerveuses

antagonistes. Avec une finesse inimaginable, des cou

, rants épars ·dans les celíules et -les fibres du cerveau

agissent sur les neufs D(oteurs, tandis que d'autres
r

.

'coura.Qts, non moins inimaginablement fins que les.

.premiers, agissent sur eux, secondent ou obstruent
leur cours et modifient par 'là leur direction ouIeur.
vitesse. La conclusion de tout.cela, c'est que les cou

rants, qui doivent toujours en fin de compte s'échapper
par quelques nerfs moteurs, s'échappent tantôt d'un
côté et tantôt d'un autre ; tantôt même ils se font mu

tuellement équilibre, et si longtemps qu'un observateur

superficiel pourrait penser qu'ils ne trouvent aucune
voie de \sorti-e:. Mais il faut rappeler à 'cet observa-·
teur qu'au point de vue ps-ycho-ph¡siolugique un

geste, une expression des sourcils 0,11 un soupir sont
des. mouvements, au même titre qu'un acte de lo-co-

..motion. Le souffle· d'un' WI ne tue paiS) moins que le

coup- de poignard d'lm assassin ; et l'épanchement
·des enurarrts qu'accompagne le flux' mystérieux et

impondéaakle de nos -idées, n'a pas .toujours besoin
de ressembler à une -explosioa' ow à. .un phénomène
phyeique-aussiefacide.à .percevoir-e-

, � L'actioll. 'pré�édge¡,de" d:élihérat�on..
,

-: :N(i},t1� 'Sommes
,

I-
I

I

I,
I

\ \
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maiœtenanl en mesure de, décrire. ce qui se pas'S'e dans

-(e radian délibérée !»,. quand la conscience. a devant

. elle plusieurs idées qui sòè conkeeÜs'ent ou .se favori

sent mutuellement. Une: de .ces idées' peut porter sur

un acte, et d'elle-même elle provoquerait un mouve

ment ;' mais d'autres idées sont là, dont les: unes font

obstacle à la décharge motrice, - tandis que
\
d'autres

'la sollicitent. Detout celarésulte le malaise intérieur

bien, connu sous le' nom d'indecision, C'est même un

bonheur' pourmoi que; tout le monde en ait fait main

tes. fois l'expérience, car je me vois guère comment je
pourrais le décrire. Tant qu'il dure et que les idées

continuent à rester- sous le �egard de l'attention, .nous

disons que nous délibérons; et quand il cesse, soit

que la,sugg<èstiQnpremièr€11.'ernp9rte et se réalise en
I

- .

mouvements, soit qu'elle soit déflnitivement évincée

par ses antagonistes, nous disons que nous nous

décidons, q'ue notre volonté formule son fi'œf en faveur

de l'une ou de-l'autre alternative. On appelle raisons

ou motifs de la décision les idées qui .renforcent ou

neutra lisent. I'irnpujsion.initiale.
'

Le proce,ssus de la délibération.est d'une complexité
qui varie à .l'infini. A quelque ¡ffiOIhent qu'on l'ana

lyse·, on trouvé toujoursIa conscience apx prises avec

des données q'l1i ne sont rien moins que simples, car

elle ne cesse jamais d'avoir plus ou moins obscuré

ment présent, tout le détai] des motifs en 'conflit.

J
' SuC'çessive�ent les uns., puis les autres, passent au

t' premier plan: et, s'y accusent avec netteté, S'elon que

¡ les y appellent .les .oscillabions de l'aUentiün; ou.le
. flux et le, reflux des ,a�socia.tions. Mais, si vifs que

puissent �tre les motif�, de premier -plan, si prêts
qu' on les sente à .renverser tontes barrières et à

,« <1�.chafg;e1í' » leurs mouveœents, toujoúrs: il reste à

l'arrière-plan d'autres- motifs, si: obscurément sensis

seient-ils, qui oonstiíuenb qomme .ur�e «,.frange;») tef.

j,
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p. 211), qui durent aussi longtemps que l'indécision
elle,-même, et"qui servent de freins efficaces aux impul
sions impatientes 'd' « exploser », La délibération peut
durer des semaines et des mois, et revenir occuper
l'esprit par intervalles ; les motifs qui, hier .encore,
n'ous semblaient pleins de force.. de sang et de vie,
nous apparaissent aujourd'hui étrangement faibles,
pâles et morts; mais pas plus aujourd'hui qu'hier la

question n'est définitivement résolue. Quelque' chose
nous dit que tout cela n'est que provisoire,' que les
raisons faibles vont se fortifier, et les raisons fortes
s'affaiblir, gu'aucune d'elles n'a atteint l'état d'équili
bre, qu'il s'agit toujours de les éprouver et non de
leur- obéir, et, qu'enfin, de gré ou de force, il, faut

,encore attendre que la question soit plus mûre avant
de nous décider «. pour' de bon ». Cette oscil lation'
incessante de I'esprit, passant de l'une à l'autre alter
native, et les concevant toutes deux comme égalerrient

f réalisables dans )'aveni:¡;-, ressemble aux oscillations
d'un corps élastique el� équilibre instable: ici et là
il y a sans cesse UI).e tension intérieure qui n'aboutit
pas à faire brèche' à l'extérieur. Il est assez clair que
cet état peut se prolonger indéfiniment. Cependant le
moment peut venir DÛ -Ia tension éclate au dehors,
et brise tout obstacle: alors les, courants rompent
leurs barrières, toute hésitation cesse, et la décision
est désormais un fait irrévocablement accompli.

,

Cette décision peut se produire, de hien des maniè-',rea, dont-je vais rapidement esquisser lès principales.
.Il ne s'agit évidemment ici que d'une description
introspective de symptômes et de phénomènes; les,

I

questions des causes, tant nerveuses que 'psychiques"
feront l'objet d'une étude ultérieure .

.

. Cinq principaux types de décision. - Un 'premier est
celui qu' on pourrait appeler « (e type de la .décision
raisonnable». 'Les arguments pour et contre, se for-
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mulant peu· à peu et presque insensiblement: dàns

l'esprit, finissent par faire nettement pencher la

balance en faveur d'une alternative, que nous adoptons
"alors, sans effort ni contrainte. Tant que n'est pas,
réalisé cet équilibre rationnel, quelque chose nous

dit, sans d'ailleurs nous troubler le moins du monde, .

que nous .ne voyons pas encore suffisamment elair

en notr� livre 'de comptes;' et c'est assez pour que
l'action 'reste suspendue. Mais un jour vient où nous

nous éveillons avec le sentiment que' tout est elair et

bien pesé, qu'un plus long examen n'aurait plus rien

à nous apprendre, et que. le mieux est de prendre sur
l'heure une résolution définitive. Il semble que nous"
rie soyons pour rien dans ce passage progressif de
l'incertitude initiale à la certitude finale; les

raisons qUI' notis décident semblent dériver de la
.

nature des ehoses, et ne den devoir à notre volonté.

Nous n'en ressentons pas moins un se�timent très

net de liberté, qui n'est qu'un sentiment d'absence

de contrainte. D'ordinaire, ce qui emporte la déci-
. sion, c'est la découverte que le cas dont, nOUS déli

bérons appartient à une catégorie « classée », p.our
,

laquellé nous avons une réaction habituelle toute ,

prête et comme stéréotypée'. On peut dire, en général,
'" que délibérer revient, pour une bonne. part" k passer

,en revue toutes les différentes façons de concevoir

l'accomplissement ou le non accomplissemcnt de l'acte

projeté. Dès que nous trouvons une conception qui
nous' permet d'appliquer quelqu'un de ces principes
ou règles d'action qui font, pour ainsi dire, partie inté-

,

grante, de .notre. moi, e'en est fait de notre état d'in

décision. Tous ceux que leur situation oblige à déci

der d'autorité maintes questions tous les jours, ont

ainsi une provision de cas-types bien étiquetés avec

leur solution pratique, auxquels ils ramènent, autant.

que faire se �eut, les cas nouveaux qui. peuvent se

, I
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présenter. Ce n'est.que dans Ies cas sansprécédentrpour- I

lesquels nous n'avons -pas de- formate -en réserve,
q-ue nou�s nous sentons ernbarrassés \ -et que �oug.
souffrons de ne savoir í3U juste que faire, Mais à,

peiné avons-nous 'trouvé le moyen de les ramener �

nos anciennes catégories,' que nous retrouvons .aassi

tôt toute notre aisance intérieure. Ainsi, l'essentiel
\ dans l'action', loul Domme. dans le raisonnemeni; est!

de .dëcouori» ,la conception ap.propriée. Il s'en fa\l[t

que lavie nous soumette ses dilemmes aveç des éti

quettes collées au dos: nous pouvons au contraire
leur donner bien-des noms divers, etle sag� est .. celui'

qui leur donne le nom qui 'oorrvient. 'te' Blieux aux exi

gences .de la situation (cf, p. 472). On estraisonnable �

dans la mesure où rOI).-, a une série bien arrêtée de

fins vraiment estimables, et GÙ l'on ne/ décide pas
une ,áevion tant qu'ou ne s'cst.pas 'assuré, par une

délibérauoa calme, si \ cette action' .doit .favoriser ou

.comprornettre l'une' quelconque de ces fins.
Dansles deux types de décision qui vont suivre,

le'fii(:lt final SB produit avant que la 'délibération abou

tisse il une conclusion franchement évidente. Itarrive '

" souvent, en effet, qu'aucune raison majeure et déci
sive ne se présente ni dans un sens ni dans l'autre';
les deux partis semblent se valoir.r'et. ií N'y a pas de

critère 'pour décider entre eux, A force d'hésiter et.

de ne pas conclure, nous' ROUS fatíguons au PO['Il.·t de

penser bientôt qu'une mauvaise décision' vaudrait.

mieux que pas de 'décision du tout. Il ne' faut souvent
alors qu'une.circonstanee accideatelle'pour faire 'peR
cher définitivement la balance' du côté (Q:une' alteena

tive, dans laquelle .nous nous -sentons alOTS engagés �

mais une autre circonstance, se pr-oduisant au rnême

"�oment en sens inverse, eut 'sans, doute amené le
. résultat contraire.

J Le; second .type' de 'dée'Î{siaH est celui où 'aORS avons
,

'-

\
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le sentiment �ssez prononcé d'être entraînés, par
quelque circonstance extérieure, à ,un parti que' nous

acceptons sans .enthousiasme ni dégoût, avec-l'a con

viction qu'il en vaut hien un .autre, eí qu'après tout lès
choses ne 'peuvent m-anquer de s'arranger assez bien.

Dans le' troisième type, Ja. 'décision .semble tout
aussi accidentelle ; mais cette fois c'est une 'cir
constance intérieure .qui la détermine. On est toul
perplexe de ne voir poindre aucun principe qui com

mande d'agir ;' on souffre dela résolution suspendue :

et soudain l'on se-trouve engagé dans l'action, auto

matiquement? semble-t-il, et comme si les nerfs, se·

d-echargeant .spontanément, vous avaient poussé dans.
le' 'sens cl/une .des deux ·alternative's.' Malis l'action a

tant de saveur, après une, insupportable' immobilibé,.
, qu'on >s'y précipite .avecivresse. « Et maintenarrl., en' :

-

avant.I düt I·e ciel me tomber sur la: têt.e ! » Ce cri
d'enthousiasme éclate en-nous, comme une fanfare
en I'horineur des épousailles en -« coup d� foudre» de'
l'âme et de l'action. Cri si peu prémédité qu'il .aous·
étonne, -et nous fait l'effet d'applaudissements que
nous donnerions à quelque prouesse -extraerdinaire
dont n'Ous ne serions que les spectateurs passifs.
Cri si spontané et si violent enfin, que les natures
froides 'et endormies n' en .connaissent guère 'la sono

rité, MalS ceux-là la connaissent bien qui ont le sang
chaud, Ia sensihilité vive et mobile, le caractère

changeant. La résolution doit présenter souvent cet

aspect d'élément .déchatné chez les horrrmes alliant �
.la ténacité de la passion' tine .aobivité bouillante,
q<l1ánd Ieur- volcan intérieur, 'longtemps contenu par
<iles scrupules "em des -appréhensions, renverse enfin

brusquement ses digues et se précipite soudain au

dehors. "Pels les Luther, les Napoléon, et tous les

géants qui ébranlent les mondes. Il n'en faut-pas- plus
,pour expliquer le fatalisme-fréquentehez ces 'natures

./ \

.'

,.
'
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volcaniques, fatalisme qui ne manque pas de renfor
,

cer encore leur énergie au' moment où elle se préci
� pite vers l'objet de leur passion .

. Le' quatrième tqpe de décision présente souvent la

même soudaineté de résolution. Ce qui le caractérise,
-c'est une sorte de conversion instantanée qui, sous

la pression de quelque fait extérieur, ou d'une trans

formation intérieure inexplicable, 'nous failpasser sou

dain d' une humeur insoucianie el lëqère à des pensers

.graves el énergiques, où inversement. Toute l'échelle

des valeurs de nos motifs et de nos impulsions se

·renverse alors, comme se renversent les « valeurs»

.d'une perspective quand on la regarde d'un nouveau

point de vue. Rien ne nous. dégrise autant que la

-douleur ou la crainte, qui volatilisent en nous l'in

fluence des idées gaie? et fantasques, et multiplient
.celle des idées- graves. Il n' en faut pas plus pour
nous, faire' à l'instant même abandonner les projets
d'amusement et de vie folâtre, et accepter énergi-
.quement la perspective effrayante d'une vie sérieuse

àIaquelle nous n'avions encore pu .consentir. De là

ces « transformations du cœur », ces « réveils de la

conscience o», etc., qui font de beaucoup d'entre nous

des hommes nouveaux ; le caractère s'élève brusque
ment à un niveau supérieur, et la délibération prend
"fin immédiatement.

Dans le cinquième el dernier type, nous pouvons
'avoir ou ne pas avoir le sentiment que la délibéra

tion est achevée et que la balance des mobiles et
. motifs est définitivement établie. Mais, dans l'un et

l'autre cas; nous avons conscience que la décision est

l'œuvre personnelle et directe d'e notre volonté qui
dntervient pour faire pencher le fléau': soit, dans le

premier cas, en ajoutant le poids de son vivant effort

aux raisons logiques, impuissantes à elles seu1es à

.emporter l'action; soit, dans le deuxième cas, en
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suppléant d'autorité ces raisons dont elle remplace
l'efficacité absente' par la sienne propre. Cette con

science d'une action lente et calme de la volonté
constitue un caractère psychologique original, totale
ment absent des décisions des quatre types précé
dents. Nous n'avons pas à discuter ici le sens méta

physique de ce sentiment d'eff9rl, ni à tirer de son

existence ,des' conclusions sur un pouvoir de la volonté
distinct des motifs. Nous ne voulons l'envisager que'
comme une donnée phénoménale et subjective, que
nous ne trouvòns pas dans les autres décisions, mais

que nous trouvons dans celles du cinquième type.
Cette donnée est celle d'un sacrifice intérieur: qu'il
s'agisse de renoncer aux mille attraits. d'une vie

brillante. pour s'attacher au devoir austère et nu, ou

qu'il s'agisse de choisir sans l'aide de principes objec
tifs et nets entre deux perspectives également sédui
santes et désirables, mais contradictoires à ce point
que réaliser l'une sera rendre l'autre à jamais impos
sible, - toujours la volonté trouve à sa décision une

saveur âcre et rebutante, et pense s'enfoncer dans on

ne sait quelles régions morales sauvages et désertes.
A examiner de près le méca.nisme de ces volitions

originales, on découvre. que, au contraire des autres
où la résolution faisait en même temps triompher
une alternative et disparaître tout à fait ou presque
ses rivales, le_s deux alternatives restent ici également
vives sous le regard de la conscience, qui se rend

compte, au moment même où elle en immóle une de
toute la perte qu'elle s'inflige par ce sacrifice. C'est
délibérément qu'elle s'enfonce une épine dansla chair;
et le sentiment d�effort intérieur qui accompagne cette
décision amère suffit à l'opposer à toutes celles que
nous avons .étudiées, et à lui assurer une originalité
psychologique absolue. Dans l'immense majorité des,
cas, nous nous décidons sans effort d'aucune sorte)

37
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- et plus souvent encore que ROU� ne pensons: (jar
I

nous sommes
�

ici exposés, je crois, à une illusion
fréquente. Souvent, en effet,' tandis, que nous délihé

sons nous. sentons qu'il 'nous faudrait 'faire un grand
effort pour :qQus décider à l'instant même; et dans, la

'suit�, quand les obstacles se sont levés d'eux-mèmes,

nous en venons à enrichir rétrospectivement la déci

sion,: prise cependant sans l' ombre de lutte, du �ou

'venir de l'effort antérieurement imaginé.
,

Prise comme' fait, la conscience' d'effort est une"

donnée qu'on ne .saurait évidemment .nier ni mettre

en doute ; mais où l'on cesse de s'entendre, c'est sur

l'int-erpréta\Ï9n qu'il .eonvient de donner à ce 'fait.,
I Pr'oblème ardu, dont la solution -entraîne plus ou

'móins celle d'autres problèmes, aussi importants que

,éelui d'è l'existen�e de la causalité spirituelle, aussi

vastes que, ceux dela liberté et du délenuinisme un{

versel. Il est donc de toute nécessité que. ROUS, préci
sions avec soin les �conditibns psychologiques où se

produit la conscience de l'effort volitionnel.
,

Le sentiment d'eíîort, '-:- J'ai dit plus haut que de sa
,\

nature. toul état de. conscience {ou le'I processus ner-.

veux qui le snus-tend] 'est impulsif; j'aurais dû ajou:'
ter cette restriction- : pourvu qu'il prësenle une inien

siié suffisante. C'est qué différents états de conscience

sont loin d'avoir un même coefficient d'autómatisme·;
les uris peuvent sé trouver en dessous, les autres en

dessus du point de décharge, qui sert ainsi de crité

rium deleur effícacité pratique. ée point de décharge,
à son tour, sera fonction des circonstances ordinaires

de l'action. Il pourra dépendre .des inhibitions,
• habituelles, de celle par exemple que nous crée à

tous le sentiment d'un confortable dolce far nienie

nous connaissons tous cette paresse qui résiste à

l'action tant que lés excitations 11' ont pas atteint un

certain quantum de vivacité. Il dépendra encore de
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Ti'nertie ;aturelle des centres eux-mêmes, inertie qui
,

rend impossible l'explosion' nerveuse, tant qu'un cer

tain degré de, tension interne n'est pas atteint et
dépassé. -Or ces conditions psychologiques et physio
:logiques varient' d'individu à individu, et, chez le
même individu, de moment à moment: l'inertie ner

vense peut croître er décrottre, les inhibitions habi
tùelles diminuer ou augmenter. Ajoutez à cesvaria
tions celles," tout à fait indépendantes, de l'intensité/
-des divers processus psychiques, celles enèore de la
pénétrabilité des diverses voies nerveuses d'associa
tion. De toutes ces variations réunies résultent enfin
toutes sortes de variations. possibles dans les valeurs
-relatives d'efficacité pratique des divers motifs. Ces

'

valeurs peuvent ,se renverser, tel motif normalement
<efficace devenant .inëfflcace, el vice versa: c'est alors
,qu'une ,action. ou une .abstení.ion, gui normalement ne

nous coûtent rien, deviennent impossibles, ou ne sont

.plus possibles qu'au prix d'un effort. Insistons sur ce

'point, qui a besoin de quelques éclaircissements .

.

' La santé de la volonté. -;:- Nos divers états de con-

-science ont tous' un coefficient normal d'efficacitë'im- ,I

',pulsive, qui ne 's'altère qu'à des heures eœceptionnelles,
ou chez des individus' eixceplionnels ; là persistance

-de ces coefficients normaux, caractérise ce que fan
pourrait appeler la santé d'une volonté normale. Les
états .de conscience qui ont le plus, haut coefficient
normal sont: ou bien les représentations- des objets
de nos -instincts, de nos passions, de nos émotions,
-c'est-à-dire d'objets .qui 'provoquent en nous des,
réactions spontanées; ou bien les sensations de plai- ,

sir ou de douleur; ou bien les idées auxquelles, pour
.

une raison ou une autre, nous avon's pris l'habi
tude d'obéir, si' bien qu'elles provoquent toujours, et
comme par im droit acquis, une réaction immédiate;

,DU enfin les représentations d'objets présents, ou

, , ;

\ '
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rapprochés dans le temps et l'espace. Au contraire de

ces diverses -représentations privilégiées, les 'consi

dérations venues de loin, les abstractions raffinées,
les raisons inhabituelles, les motifs, étrangers aux

instincts, historiques de la race, les représentations
d'objets absents ou éloignés, n'ont qu'un coefficient

faible ou nul. 'Si donc 'ces impuissants arrivent

jamais 'à prévaloir, ce né sera qu'au prix d'un effort.
'

'Et ceci nous donne un critérium pour discerner l'effort
-

normal 'et sain de l'effort anormal et pathologique-:
,I' effod normal se rencontre parloul où des motifs non '

insiinciifs requièrent un 'sùpplémenl de force addition- �
nelle pour réussir, à déterminer la décision,

La santé de la volonté comporte de plus. une cer

taine complication dans le processus qui précède' le

fiat ou l'action. En même temps qu'elle .éveille sa

propre' impulsion, chaque représentation excitatrice

doit également éveiller ses associées et leurs impul
sions ; et l'action doit être la 'résultante, ni trop

-

prompte, ni trop lente, dé toutes les forces ainsi

engagées. Même dans les cas de ,décision très rapide,
une sorte de revue préliminaire de ces forces et une

perception anticipatrice du meilleur parti à prendre
doivent normalement intervenir avant- Je fiat. Et pour

que la volonté soit saine, il faut d'une part que cette

perception soit juste, (c'est-à-dire fondée, sur des;
motifs conservant, autant que possible, leurs coeffi

cients respectifs d'efficacité normale,) et, d'autre part"

gue l'action se, laisse docilement 'gllider par elle;

Les. maladies de la volonté peuvent donc provenir
de causes' multiples. Il se peut que l'action suive trop
vite l'excitation de l'idée, et ne laisse pas le temps

"auxidéea associées d'apparaître et de jouer leur rôle.
normal de freins: on a 'alors une oolonié précipitée.
Ou bien les idées associées peuvent intervenir, mais

. le .rapport normal des forces impulsivos et des forces
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inhibitrices est faussé : et l'on a affaire à une volonté

peroertie, Cette perversion, à son tour, .peut provenir
de nombreuses sources diverses : trop DU trop peu
d'intensité d'un côté, trop' ou trop peu d'inertie d'un

autre côté, trop ou trop peu d'inhibition ailleurs. Si

'nous, rassemblons et çomparons les sgmplómes exté

rieurs d'une oolonté pervertie, ils se rangent aussitôt

en deux groupes comprenant: le premier, les cas où

l'action normale est impossible, autrement dit, les cas

d' « obslruciion » de La volonté ). le second, les cas
,

où l'action anormale est irrépressible, autrement dit,
les cas d' « explosion » de la volonlé.

Cependant,' ne l'oublions pas, l'action résultant

'toujours du rapport entre fes forces d'obstruction et

les' forces d'explosion engagées, l'examen des symp
tômes extérieurs-ne saurait jamais suffire à nous révé

ler, à lui seul la vraie, cause intérieure d'une perver
sion donnée de la volonté, ni nous permettre d'attri

buer cette perversion' plutôt à l'accroissement d'une'

impulsion qu'à I'affaiblisserneut de l'impulsion anta

goniste. L'explosion d'un désir peut tout aussi, bien'

s'expliquer par la rupture de ses freins ordinaires que

par l'augmentatîon de son coefficient de pression;
,de même, sa réalisatiçm peut' être aussi sûrement

entravée par une diminution de ce coefficient que par
uneobstruction venantd'obstacles inattendus. Comme

le dit le docteur Clouston, « il y a des cochers si faibles'

qu'ils ne conduiraient pas l'attelage le plus docile; et

il y a des attelages si rétifs que le cocher le plus habile

n'en saurait avoir raison (1)'),
Volonté « explosive ». 1) Par insuffisance d'inhibition.

- ToutIe monde doit connaître quelque exemple de

ce caractère, assez fréquent pour coustituer un type,

(1) Cf. CLOUSTON, Clinical Lectures 012 Mental Diseases (Lon-
don, 1883), pp. 310-318.

'
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où les impulsions déclanchent si vite l'action que les.

inhibitions n'ont pas le temps de se produire. Il se·

rencontre surtout chez ces ,tempéraments mousque
taires et « vif-argent », tout débordants de vie, vrais·'
moulins à paroles, qui sont si fréquents chez Ics.
Slaves et chez les Celtes, et si opposés au tempéra
ment flegmatique -et réfléchi des Anglais.' Ces gens.

. nous font l'effet de singes; et nous leur faisonsl'effet
de mollusques. Ilest impossible de dire qui d'eux ou

de nous fait preuve d'une plus grande énergie. Prenez.
un Italien « explosif ,) et un Yankee « rentré» ; don
nez-leur un même capital de vie', .d'intelligence et de'
sensibilité juste. Lie Yankee pourra tenir sous clefs ce

capital, jusqu'à vous faire douter qu'il le possède ;,
tandis que l'Italien le dépensera à se tailler le rôlc
d'un fier-à-bras irrésistible. C'est lui qui sera le roi.
de la société; il chantera les chansons, fera les dis

cours, organisera les parties, les 'jeux et les charades;
embrassera les jeunes filles, se battra avec les,
nommes, relèvera au besoin les courages abattus,
relancera' les entreprises désespérées, donnera à

croire, en un mot, 'qu'il a plus de vie dans son patit
doigt qu'un hornme correct et judicieux dans/tout son.

corps. Cependant l'homme correct etjudicieux fi peut
être de quoi mener toul' ce train, et même un plus
enragé: mais un frein intérieur lui comprime ses

forcés. C'estl'absence de scrupules, de réflexion et.de
, souci des conséquences, et la simplification extraer

dinaire de chaque instant de sa vie mentale qui per
mettent à l'explosif une telle montre d' énergie et,
d'aisance; ce n'est pas nécessairement une surabon
dance de passion.s, d'impulsions et de pensées. A
mesure qu'elle évolue, la conscience humaine se com

plique, et ses -impulsions VOlent croître l�'nombre de
leurs inhibitions réductrices. Quelle liberté de

'

Ian-
r

gage ne perdons-nous 'pas, nous autres Anglais, �
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- nous, se�tir toujours obligés de dire la vérité! Cette

prédominance des inhibitions a son mauvais com�e
Son bon côté : quand un homme a des impulsions,
à tout prendre, aussi.justes que promptes, assez d'in

telligence pour les � mener à bonne fin, assez de- cou

ragé pour accepter leurs conséquences, il n'Y' a qu'à
le féliciter de posséder un tempérament constamment
sous pression et\« chargé », et d'ignorerI' « anémie
et l�s pâles couleurs de la pensée I». Ce type impulsif
à l'esprit simple et prompt a peuplé I'histoire de géné
raux et de révolutionnaires heureux. Un homme pon
déré trouve les questions autrement compliquées et

difficiles; il y découvre à' chaque instant des obstacles

qui l'arrêtent. Sans doute il a sur l'impulsif l'avantage
de résoudre des problèmes .plus vastes, et d'éviter plus
d'erreurs; mais quand celui-ci ne commet pas trop de

bévues, ou se trouve toujours capable de réparer celles,
qu'il a faites, il réalise .l'un des types d'hommes les

plus attachants et les plus indispensables.
'

Les forces d'inhibition peuvent se trouver trop
faibles pour, contenir l'explosion des tendànces impul
sives tc'est ce qui arrive dans l'enfance, dans certains
'états d'épuisement, ou encore dans certains cas patho-
logiques. On se trouve alors en présence de tempé- I

raments .accidentellement explosifs, qui, dans d'autres

circonstances, se rapprocheraient plutôt d'u type « con

centré ». De même, les hystériques, les épileptiques,
les criminels appartenant à cette catégorie de nerveux

que les Français appellent des « dégénérés »,' ont une

constitution mentale si faible que leurs impulsions
se déchargent avant que les inhibitions' antagonistes
aient pu se produire. Même des individus à volonté

naturellement saine peuvent, par suite de mauvaises
habitudes, se montrer aussi « détraqués », surtout en.

ce qui concerne le mécanisme de "certaines impul
siens, Demandez à de's ivrognes pourquoi ils suc-

I

•
r'
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-combent si souvent à la tentation, et la moitié vous

répondront qu'ils n'en savent rien: ils sont entraînés
,

par une sorte d� vertige. Leurs centres nerveux sont

munis. d'écluses qui s'ouvrent pathologiquement à

chaque idée de verre ou de bouteille .qui passé. Ce
n'est point qu'ils aient soif, ni que la boisson leur
semble particulièrement délicieuse : ils peuvent même
lui lrouver un goût répugnant';' el fatalement ils pré
voient le remords qui les ravagera demain. Mais ils
n'ont pas plutôt vu oU; imaginé la fatale liqueur que
déjà ils se préparent à la boire, sans pouvoir arrêter
le geste: c'est là tout ce qu'ils' pourront vous dire.
De même, un hornme peut passer1sa vie à faire l'amour;
ou à ,s'abandonner aux plaisirs sexuels, saps que l'y

,pousse l'impétuosité d'une passion' ou d'un' désir;
t'occasion la plus banale, lui suggérant à la fois la
tentation et les moyens d'y céder, suffit à le faire
tomber. De tels caractères sont trop peu consistants

pour être mauvais dans le sens profond du mot. Les
canalisations nerveuses de leurs impulsions naturelles

(ou anti-naturelles) sont si largement ouvertes qu'elles
sont envahies et inondées à la moindre hausse du
niveau de l'innervation. C'est l' état que la pathologic ,

désigne sous le nom' dé « faiblesse irritable ». La

'péhode d'excitation naissante ou latente ,est alors si

abrégée que les tissus nerveux n'ont pas le temps
d'arriver à .un bien haut coefficient de tension interne ;

aussi, toute l'activité .et l'agitation déployées à l'exté
rieur n' est-elle pas nécessairement l'Indice d'une
émotion bien forte dans la conscience. L� tempéra
ment hystérique est le terrain de prédilection de, ces

phénomènes d' équilibre instable; un hystérique peut
'donner les marques de l'aversion la plus vive et la

plus déterminée pOUF une ligne de conduite, � et l'ins-'
tant d'après s'y jeter tête baissée avec des fllarques
non moins vives d'emballement,

.

j,
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I '.

2) Par excès d'impulsion. - Les mêmes phéno-
mènes d'activité désordonnée e,t impulsive' peuvent,
d'autre part, se rencontrer chez des gens dont les

tissus nerveux conservent leur tonalité ordinaire, et

dont les inhibitions ont un coefficient normal, sinon

même un plus grand :' c'est qu'alors les' impulsions
acquièrent une énergie extraordinaire. L'occasion

qui n'eut déterminé chez d'autres que, la sugges-,
tion passagère d'un acte .possible, détermine ici

l' obsession tenace' d'un acte, nécessaire. Les ouvrages

qui traitent de la fo1ie sont pleins d'exemples de ces

idées fixes et morbides, et des luttes désespérées
que leur .Iivrent I leurs malheureuses victimes, suant

l'agonie à se débattre contre un torrent qui finit par
les entraîner.

'

Un homme sain ne saurait imaginer jusqu'où
peuvent s'exalter les désirs d'un dipsomane, d'un

I opiomane, ou'd'un hornme adonné au chloral. Écou
tez ces confessions de dipsomanes, que je cite au

hasard.' « S'il y avait dans un coin d'une chambre un

flacon de rhum, et, entre moi et ce flacon, la mitraille

ininterrompued'un €anon, je ne pourraism'empêcher
de traverser cette mitraille pour avoir. le' rhum. »

« Si je me, trouvais avoir une bouteille d'eau-de-vie à

ma droite et le trou dé l'enfer à ma gauèhe, avec la

'certitude d'être précipité dans l'enfer aussitôt que

j'aurais touché à la bouteille, je ne pourrais m' empê
cher de la prendre. » Le docteur Mussey, de Cincinnati,

,

rapporte les cas suivants. « Il y a quelques années,
un ivrogne fut placé' dans un hospice de cet État.

Les premiers j ours il imagina, pour se procurer du

rhum, toutes sortes d'expédients, dont pas un n'eut de

succès; à la fin, il en découvrit un qui réussit. Il se

rendit dans la grange au bois, mit une- main sur le

bloc et se la trancha d'un coup de hache porté par
l'autre mam. Puis il courut à la maison avec son
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I

moignon tout sanglant, en s'écriant : « du rhum, du
«. rhum, ma main est coupée! » Dans la confusion et le
désarroi du moment, on lui apporta un Dol de rhum;'
il plongea le membre mutilé da�s le,liquide qu'il but
ensuite avidement, en poussant ce cri, de Ùiomphe :

« maintenant, j'ai ce que je voulais! » Le docteur
J.-E. Turner. cite 'le cas d'un hómme qui, au -cours
d'un traitement contre l'ivresse, trouva le moyen, en

quatre semaines, ,de boire/en cachette I'alcool d� six
bocaux contenant des pièces anatómiques. Comme on

"

�'"

lui demandait pourquoi il avait commis cet acte répu
gnant-, il répondit :, « c'est plùs fort que moi ; j� ne

« saurais pas plus m'empêcher- de boire qu'empêcher'
« mon cœur de battre (1). )l

L'idée fixe n'est pas nécessairement toujours aussi
horrible; mais elle peut durer toute la vie. Tel
malade.' par exemple, se sent toujours les mains sales",
et ne peut s'empêcher de les laver sans 'cesse. C�pen
dant elles sont propres, et ille sait J' mais il ne res 'en.

lavepas moins, pour se débarrasser de son' obsession.
L'instant d'après elle revient; et le malheureux, qui
rre se fait au' 'reste P!1s d'illusion, finira par passer
toute la journée au lavabo. Ou bien ce seront ses',
vêtements qui lui feront l'effet dé 'n'être pas « bien.
mis », et il ne fera que les' enlever et les remettre
deu� et trois heures durant. Presque tout, le mondé
est plus ou moins, exposé à de ces accidents-là: à 'qui i

n'est-il pas arrivé, I sitôt au lit, de se demander s'il
n'a pa.s ou-blié de fermer la portede l'appartement ou

le bec de gaz? On se lève alors la plupart du temps,
'

moins pour être convaincu de la réalité de l'oubli, que'
parc.e qu'on ne voit pas d'autre moyen de chasser
un doute énervant. et de s'endormir ensuite.

(1) Cité 'par G. BURR, insanity of Ebriety, dans N. Y. Psy
choloçtcal arid Medico-Legal Journal, déc. 1874.
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VoÍonté « obstruée».;- Nous avons examiné jusqu'ici
-, les cas où il y a défaut d'inhibition ou excès d'impul

sion ; n'Ous allons maintenant étudier les cas, tout à

fait opposés, où il y a excès. d'inhibition ou défaut .

I

d'impulsion. Nous avons tous fait l'expérience de cet.

état, décrit
I

page 282, oti la volonté perd pendant
que-Iques instants son pouvoir de concentration, et ne

peut absolument fixer son attention sur un objet
déterminé. N ous restons alors sans rien faire, le'

regard fixe et perdu; rien n'est à vif dans notre con

-science, ses. états' demeurent enveloppés d'une brume

I épaisse qu'ils ne sauraient déchirer: ils sont présents.
et. inefficaces. Toujours quelques états sont ainsi

présents et inefficaces dans 'une conscience ñormale;
mais presque, tout Je contenu de la conscience peut en

venir là, dans certains cas de grande fatigue et d'épui
sement. On a alors affaire à une apathie qui ressemble
fort à l' aboulie des cliniques; c'est-à-dire à un symp
tôme de maladie mentale. La .santé de la 'volonté,
nous l' avons déj à dit, requiert à la fois une Claire

perception du parti à prendre, et l'obéissance de l'ac- '

tion à cette perception-la., Dans l'état morbide dont 1

nous parlons, .l'intelligence peut conserver toute la

clarté de son regard; mais, ou hien l'action manq,ue
,à se produire, op bien, si elle se produit, elle manque
à. suivre la direction de l'intelligence.

De là ce déséquilibre intérieur, dont un poète a

donné Ia formule �lassique': « Video meliora pro

beque, ,deteriora sequor >!. Tout le dra�e moral de la

vie tient essentiellement, et presque, uniquement, à

cette rupture du lien naturel qui doit enchaîner la

, perception de la vérité et l'action, à cetteimp uissance

de réaliser à vif certaines idées et de leur conférer

l'efficacité. Car ce n'est pas tant dans leurs façons de

sentir et de penser que les hemmes diffèrent; et on

aurait tort de conclure de la diversité de leurs con-
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duites à la diversité de leurs idéaux QU de la concep- "

tion pratique qu'ils s'en, font. On ne trouverait guère
de meilleurs sentiments, ni une conscience plus vive l

et plus constante de l'abîme' qui sépare le bien du

mal, que chez les pauvres êtres irrémédiablement

tombés: rêvasseurs, ivrognes, idéologues, ratés, etc.,

'dont toute l'existence n'est qu'une lo¡ngue contradic

tion entre la pehsée et l'action.ventre une intelligence
ferme et droite et un caractère faible et boiteux.

· Personne ne goûte comme eux aux fruits ·de l'arbre

· du' savoir : en fait de' eounajs'sances morales, les

Philistins prospères et rangés qu'ils scandalisent ne

sont auprès d'eux que des enfantsà la mamelle. Mais

e�s coriña:issances ne sortent point de l'arrière-fond
-, de 'la conscience? où elles ne font què' gr�)llder,
grommeler et geindre, s'épuiser en distinctions, com

mentaires, protestations, désirs et demi-résolutions,.

sans pouvoir jamais produire une résolution franche,
jmpu issantes qu'elles sont à quitter le mode mineur

·

pour le mode' majeur, le subjonctif pour l'impératif, à

rompre enfin le charme qui les paralyse, pour prendre
virilement en mains' le gouvefll9-i1 de l'action. Un

Rousseau, un Restif vous feraient croire que, dans des

caractères comme les leurs, toute l'efficacité impulsive
est accaparée par les motifs bas'; l'action suit toujours
ces motifs, comme un train suit toujours. la voie de.

droite. Cependant, des motifs plus élevés sont Hi, et,

.

en abondance ; mais ils sont la voie �e gauche sur

laquelle le train ne s'aiguille jamais; et jusqu'au bout

ils seront Ià sans qu'on les utilise. Leur influence
sur la conduite est exactement celle qu'aurait sur un

express filant à toute vapeur un piéton arrêté 'sur son

passage et qui demanderait à y monter. Le sentiment

de cette impuissance, sims cesse accru par des expé
riences où les bons sentiments n'aboutissent qu'a de

mauvaises actions, est bien le viatiquè le 'plus' amer
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qu'un homme puisse savourer tout le long 'de cette

vallée de larmes. :
'

L'effort est perçu comme une force originale. - Nous

,avons maintenant un critérium facile pour discerner la

présence de l'effort dans la volition: il y a effort

chaque fois qu'on fait appel à un motif rare 'et idéal

pour neutraliser des impulsions habit�ell�s et instinc

tives, chaque fots que l'action se fait co�tre des ten-

,

, dances naturellemen't très explosives, 00. malgré des

inhibitions naturellement très obstructives . .L' « âme

bien née», le « fils du' soleil » dont le berceau fut

.comblé de tous les dons des fées, ne le connaissent

guère, et s'en: passent fort bien toute leur vie: il est le
' -.

lot, des héros et des nerveux. Or, l'idée que nous nous'

en faisons spontanément, partout où n<?u� le rencpn-'

trons, est celle d'une force additionnelle' surajoutée'
/ aux motifs .qui finissent pal' prévaloir. Nous n� con

cevons ,nullement cette force sur le type des forces

physiques. De forces physiques appliquées à un

même corps nous '<lirons qu' elles pousseront ce corps

dans le sens de la ligne de moindre résistance, et que

son mouvement et la direction de ce mouvement ne
'

seront' que des résultantes de ces forces composées :,

il est bien remarquable que nous ne tenions jamais'
,

ce langage à propos de la volition ni de líeffort voli

tionnel, - du moins quand nous' avons l'esprit libre

de toute théorie a priori. Car nous pouvons évidem

ment introduire le' déterminisme physique dans la

conscience, et dire que l'action volontaire suit, elle

aussi, la ligne de moindre résistance : .il suffit pour
cela de définir ligne de moindre résistance la ligne

qui en fait a été suivie par l'action volontaire. Mais

c'est là affaire de définition, et non de pe¡>cepl�on inté

rieure. Nous avons l'impression, au contraire, d'aller'

dans le sens de la plus grande résistance, chaque fois

que nous prenons une décision qui nous coûte, et que



nous faisons prévaloir les motifs rares ou supérieurs;
-tandis que les motifs inférieurs, même au moment oil

, _on ous, refusons d'y aoquiescer, ne cessent .pas de nous

paraître ouvrir sous nos
<

pas un chemin autrement
-a isé et doux à suivre. Le patient qui se retient de
crier sous le scalpel du chirurgien, l'honnête homme

-qui brave le qu'en dira-t-on pour accomplir son devoir,
-etc., ont vraiment conscience de suivre la ligne de, la
.résistance la plus grand,e à, ce moment précis. Aussi
parlent-ils de vaincre et de dompter leurs tentations
ou leur nature. Vaincre et dompter-; sont des verbes

actifs, dont n'usent pas les fainéants, les ivrognes et

les poltrons quand ils se racontent; on ne les entend

pas parier de victoires remportées sur leur activité,
sur leur sobriété, sur feur courage, Et, si nous simpli-

'

fions -les mobiles- de la conduite en les ramenant aux

cieux catégories antagonistes des penchants ou 'de
l'idéal, nous trouverons' bien dès hommes moraux

'� pO,ur nous, dire 'qu'ils ont triomphé de leurs pen
.

-chants, mais. non point des hemmes sensuels pour
nous dire qu'ils ont triomphé de l'idéal. Au contraire,
-ceux-ci n'auront à la bouche que des formules de

.

passivité: ils diront qu'ils.ont oublié' leur idéal, qu'ils
'. "ont été sourds au devoir, etc. : toutes expressions

impliquant qu'il n'est aucunement besoin d'effort ni

,.d'¢nergie pour neutraliser les {notifs supérieurs, ct,
que la ligne des penchants est 'celle des plus grandes

,énergie$ naturelles; dont les très petites énergies de
lïdéal ne sauraient jamais triompher sans le secours

d'énergies supplémentaires et antificielles. C'est l'effort

qui-fournitcet appoint ; ,c'est à l'effort que l'idéal doit
de pouvoir faire

-

varier ses forces, tandis que celles
des penchants semblent fixées une fois pour toutes à
un taux- déterminé'. Mais l'effort lui-même, qu'est-ce,
qui détermine son intensité" sinon la résistance

même/des penchants qu'il doit vaincre? A petite résis-

':590 CHAPITRE XXVI
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tance, petit effort; à grander résistance, grand effort.
Si bien que, si nous voulons donner de I'actienmorale
une définition succincte et conforme' aux faits,' nous

ne
- saurions mieux dire que de l'appeler une action

dans le' sens de laplus grande résistance.
Si donc nous, voulons schématiser les faits, repré

sentons par PIes penchants inférieurs, par l'l'idéal
et ses ill otifs supérieurs, et par E l'effort ;' et nous

.r . r

aurons.:

¡<P.
¡+É>P.

En d'autres termes, Il s'ajoutant à 1 rompt Téqui- �

libre des énergies naturelles au détriment de P, qui
perd le privilège de déterminer l'action. Mais E n'est
pas partie intégrante de l .. Il est une force addition

nelle,' indéterminée anie rem. Nous pouvons l'augmen-
, ter ou 'le diminuer à volonté ;, et si nous iUi donnons

une jntensité suffisante, nousrenverserons le rapport
des résistances mentales" et ferons de la plus grande'
la plus' petite. Telle est au moins la première impres
sion que les faits produisent sur nous. Nous ne

voulons pas encore discuter' la valeur de cette

, impression; mieux vaut continuer encore nosl�naly:ses. ' I

Lê plaisir et la douleur comme mobiles d'action. -

L'action est déclanchée par des objets et des represen
tations d'objets; 'mais sitôt commencée, elle occa

sionne des plaisirs et des douleurs qui la modifient
et règlent son cours; et bientôt les représentations
de ces, 'plaisirs 'et de ces douleurs acquièrent à leur
tour une efficacité propre d'impulsion et·d'inhIbition.
Non 'pas . que l'idée de plaisir soit nécessairement
un plaisir (c'est même généralement le contraire:
Nessun maqqior dolore,_ .comme dit Dante) ; non pas
que l'idée de .douleur soit nécessairement une' dou
leur (( le souvenir des souffrances. est souvent bien

agréable », s_elon Homère). Mais", de même que le plai-:_

I' (
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sir actuel renforce énergiquèment l'action agréable, et

que la douleur actuelle entrave non moins énergique
merit l'action désagréable, ainsi les représentations
soit du plaisir, 'soit de la douleur se rangent-parmi Ies

états de conscience affectés des plus hauts coeffi

cients d'impulsion ou d'inhibition. Mais dans quel
rapport se trouvent-eÚes avec les autres états de con

science? La questioá est délicate; nous n'y saurions

porter-trop d'attention.
'

.
.

Un mouvement est-il agréable: nous le. 'répétons
indéfiniment, tant qu'il continue à nous causer du'

plaisir .. Nous blesse-t-il au contraire: aussitôtnos

contractions musculaires se détendent instantanément.
L'inhibition .est alors si puissante qu'il nous est à peu

près impossible de nous couper óu de' nous mutiler
lentement et délibérément: notre main se refuse
invincihlement à provoquer cette douleur: Par 'contre,
'bien des plaisirs, une fois .que nous les avons goûtés,
nous obligent presque à faire sans cesse les actions

auxquelles ils sont liés. Plaisirs et douleurs ont ainsi
sur l'action une influence si étendue et si évidente

que, aux yeux .d'une philosophie trop pressée de con

clure, ils sont les seuls mobiles de notre activité, et

des mobiÍes partout présents, là même où on les croit
. absents, faute de les remarquer,' pareé qu'ils se dissi

mulent parmi les images « éloignées » qui' décident

de l'action.

C'est là une grande erreur. 'Si,important que soit le

rôle du plaisir et de la douleur dans notre activité, ils

sont. loin d' ell être Iesmobiles exclusifs. Ils n'Inter
viennent aucunement, pár exemple, dans les manifes

tations de nós instincts" et dans l'expression de nos

émotions. Qui sourit pour le plaisir de sourire, ou
fronce le sourcil pour le plaisir ele froncer le sourcil?

.

Qui rougit pour éviter le désagrément.de ne pas rou

gir? Qui s'abandonne aux gestes de la colère, du
.

/

,,J'
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chagr-in ou de la peur, pour les jouissances qu'il attend
de ces gestes? Tous ces mouvements ont pour cause

l'action d'un excitant, qui déclanche fatalement dans le·
système nerveux un mécanisme tout fait p�)lir lui; el
cette action est une vis a ierqo, une force d'impulsion.
Qu'ils nous excitent par leur présence sensible ou

seulement par leur-représentation, les différents objets
<Je notre colère, de notre amour, de notre crainte, de
nos sourires ou de nos larmes, sont ainsi doués d'une
efûcacité impulsive immédiate et 'originale. 'L'impul
sivité des états de conscience leur appartient comme

une qualité primitive et irréductible: ils l' ont tous,
qui plus, qui moins, qui dans un sens, qui dans l'au
tre ; les sensations de plaisir et de douleur y" parti.ci
pent, de même que les perceptions' ou les images
objectives, saris que ni celles-ci ni 'celles-là puissent
en revendiquer le monopole exclusif. Il est de l' essence

.de tout fait de conscience (ou du processus nerveux
qui

i

le sous-tend) de déterminer un certain mouve

ment, mouvement qui différera selon l'objet qui le
provoqué et l'animal qui l'exécute. Pourquoi tel objet
provoque-t-il tel mouvement chez tel animal, et tel
autremouvemcnt chez tel autre 'animal? J e n'en sais
rien; demandez-le aux théoriciens de l'évolution, qui
se chargent des problèmes d'origine et d'adaptation.
Mais l'objet provoque le mouvement, et cela me

suffit. Quelle que soit leur" origine, les impulsions.
existent, et ilfaut les prendre comme elles sont. On
fait preuve d'un finalisme singulièrement étroit et

fanatique, quand on s'entête à les ramener toutes à un

mécanisme d'attractions et de répulsions inconscien
tes déterminées par des plaisirs et des -douleurs. La

'.," représentation du plaisir fait agir, cela ne fait pas de
doute; les autres représentations font également agir,
cela n'est pas moins certain. C'est à l'expérience.qu'il
faut demander Ja liste des représentations motrices.

I
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Et cette liste est indéfinie; 'car ces représentations sont,

légion, nous avons pu le voir' à propos de l'instinct et de

l'émotion. Acceptons donc de bonne �râce ce verdict,

de l'expérience,. et n'allons pas, au prix de la moitié,

des faits, demander à une théorie a priori une sim �

plification illusoire des mobiles et des motifs .

. .

. De même que le- plaisir et fa douleur n'ont aucune

part dans nos actes .originels, j'entends dans no�
actes instinctifs et émotionnels, de même n'en ont-ils.

.aucune dans nos derniers actes, ceux qui ressortissent

. à des habitudes lentement et artificiellen:{ent enraci

nées. Sauf en de très rares circonstances, vous ne-

sauriez yoir intervenir la moindre ¡déé de plaisir ou

de douleur dans ces mille actions coutumières qui;
remplissent toutes nos journées: s'habiller et se

déshabiller, sel mettre au travail ou le 'quitter, vaquer
à l'infinité des occupations routinières, etc. If n'y a

en tout cela que des actions idée-motrices. De même'

que je ne respire pas pour le plaisir de respirer, malS'

me trouve respirer sans savoir pourquoi ni comment,.
de même je n'écris pas pour le plaisir -d'écrire, mais.

�e trouve écrire' sans savoir pourquoi ni comment,

uniquement- parce que j'ail commencé et que je conti

.nue de le faire, sous la pression des pensées qui ..

affluent à' mon cerveau et qui actionnent ma main et ma

plume. Tout le m'onde s'est amusé à tapoter distraite

ment à table le manche d'un couteau: qui prétendrait.
l'avoir jamais fait expressément pour se procurer un

plaisir ou éviter une douleur ? N ous faisons tous Ices
"

actes parce que nous ne pouvons DOUS empêcher de
'

.

les faire' au 'moment où nous les faisons; ils sont le"

canal naturel par où s'épanche' le trop-plein de nos,

.énergies nerveuses. Et nous serions la plupart du

temps bien en peine d'assigner la moindre « raison )�"

à ces gestes. distraits, tics « nerveux H, soubresauts, .

eíc., dont nous' ayons pris l'habitude. Voyez ce qui �e- '

'I .

'

"

\
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I.

'passe chez un homm�' timide et « sauvage» que 1'011
invite de but en, plane à quelque réunion mondaine.
Évidemment cela l'horripile; mais vous êtes là; et
votre présence' exerce une contrainte sur lui; il rie

trouv� point d'excuse et donne uri oui, dont il �e
maudit àl'instant même, et longtemps après encore.

Il, faut être terriblement maître de soi pour ne pas
commettre au moins "tine fois la semaine quelque,'

, bévue de cet acabit. De tels exemples de. oolunias
invita montrent que nous agissons souvent sans y être
déterminés, non seulement par la représentation d'un

plaisir, mais même par la représentation d'un « hien "

qué1conque. ,·Cependant la' catégorie des « biens )

contient, beaucoup plus de motifs efficaces que "la

catégorie des « plaisirs » ; il. serait néanmoins à peu I

près aussi vain de prétendre faire rerrtrer tous nos

actes dans celle-là que d'ans celle-ci. En particulier,
les impulsions maladives et l'es .idées fixes échappent
aussi bien à l'une qu'àT'autre. C'est même par leur
côté « défendu » que certains actes nous fascinent à
nous donner le vertige': supprimez leur; prohibition,
et vous supprimerez leur attraction. Quand j'étais à

l'université, il advint qu'un étudiant pensa se tuer en

.se jetant d'une fenêtre très élevée sur le perron d'un
dés bâtiments du collège .. Tous les jours, un autre

étudiant; de mes' amis, passait et repassait devant
cette fenêtre pour gagner sa chambre, et jamais sans

éprouver une terrible tentation. de s'y, précipiter lui.
aussi. C'était un catholique; il soumit la .chose à son

directeur qui luidit alors :' « Eh bien! Puisqu'il faut,
'il faut! Allez de ce pas vous jeter vous aussi par cette
fenêtre! » A l'instant même l' obsession tomba. Ce
directeur s'entendait à guérir un esprit malade. Mais rI

\

n' est pas :hesoin de recourir aux esprits malades pour
trouver des exemples de cetté fascination qu'exercent

#

parfois le mal. ou la souffrance, envisagés .comme mal'

• I



CHAPITRE XXVI

e.t souffrance. Tout le mondesait ce que c 'est que de.

porter sans cesse la main à une blessure, 'à une dent,

malade, etc., uniquement pour en exprimer de la dou
leur. Si nous, respirons. quelque part une odeurdésa-

'gréable que nous ne connaissons pas, nous ne 'nous

tenons pas de-Ia renifler à nouveau, pour vérifier une

fois de plus à-quel point elle est. désagréable. Aujour-.
d'hui même, je me suis surpris à me répéter maintes
fois un jeu de mots dont la stupidité écœurante expli
quait seule la fascination: plus il me répugnait, plus
il m'obsédait.

L'état de conscience qui ûxeTattention détermine
l'action. .s.: Si l'on veut donner un nom à la qualité
qui vaut à un état de conscience sa valeur d'impul

, sion ou d'inhibition, on n'en saurait trouverde meil
leur que celui d'inlérêt. Car dans la catégorie des
états de conscience intéressants Il y a place, non

�s:eulement pour les' plaisirs et les douleurs, mais'
encore pour les fascinations morbides, les obsessions

énervantes, et même pour 'les simples habitudes, -'-

d'autant que l'habitude canalise d'ordinaire T'atten-

tion, et qu'i ly a synonymie à parler d'objets.d'atten
tiqn ou d'objets d'intérêt. Il semble qu'il faille cher
cher ia cause profonde de l'efficacité impulsive d'une

idée; non pas du côté des voies de décharge et dans

l'aptitude de cette idée à ,les exciter (cette aptitude
se retrouve dans toules les idées), mais bien du côté
de la conscience et dans l'aptitude de ridée à la COll

qúér,ir el à y monopoliser l'attention. Toute idée qUI
domine dans Ia conscience, sans qu'une rivale arrive à

l.:y supplanter, est-une idée qui réalise�a inévitable
.ment tout son automatisme moteur, et dont l'impul ...

sion produira naturellement tous ses effets. C'est ce

que nous avons constaté déjà à propos de l'instinct,
de l'émotion, de l'action. idéo-motrice ordinaire, de

1� suggestion hypnotique, de l'impulsion morbide, -et

,

,
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I

.de la oolunlas inoiia : l'idée qui décide de l'action est

tout simplement celle qui retient l'attention. Ce méca
nisme psychologique ne change pas quand le mou

vement est déterminé, par des
_ représentations dè

plaisir et de douleur : celles-ci encore éliminent tous'
les autres' états de la conscience, au moment où elles
réalisent leurs propres effets « volitionnels». Enfin,
'on le retrouve également, au moment du fiai, dans les
actions des cinq types étudiés 'plus haut. Bref, on ne"

voit pas de cas où l'efficacité des impulsions n'ait pas
pour première condition une énergique prise de. pos
session de la conscience.' A ,fortiori en est-il de
même de l'efficacité des inhibitions : pour neutraliser

/ une impulsion, il suffit de penser aux motifs qui s'y
opposent.; leur seule présence dans la

\
conscience

suffit 'à déterminer le veto, et à rendre impossibles les,
actes les plus attrayants par: ailleurs.' Quelle énergie

'triomphante ne 'pourrions-nous pas déployer à l'ins

tant, si nous pouvions seulement mettre de côlé -nos

scrupules, nos doutes et nos craintes '!
. Le vouloir s'achève' dans la conscience : il n'est
qu'un rapport entre cette conscience et ses idées,
- Ainsi donc, -tous ces préliminaires resserrent
de plus en plus le champ de nos recherches sur le

processus volitionnel, et ne nous 'permettent plus
d'espérer trouver l'essence ét le fond de sa nature
hors des conditions qui assurent à une idée la prépon
dérance dans. la conscience. Une fois cette prépon
dérance réalisée en fait, la psychologie de la. volition
est finie. Ce qui suit, c'est-à-dire les mouvements pal�

f

lesquels s'exécute la volition, relève exclusivernent de
l� physiologie et de ses lois, celles qui régissent les

phénomènes nerveux correspondant aux phénomènes
psychiques. Le vouloir s'achève dans la 'conquête de

, la conscience par l'idée ;, que l'idée �e réalise ou non;
cela ne le regarde point. Je veux écrire: j'écris; je ,

• I •

"
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':� '; " ''\Z�UX éternues : je n'éternue point ,;je veux que celte
"I iable vienne du' coin de nia

. chambre. vers moi : ellè

,: ne,:�ié'nt ·poiiit.' D'an� ces trois cas, mon vouloir est
'

..

'

également 'parfait ; seulement.jes trois représentations
, sont inégalement efficaces : la première ,agit sur 'les
, ¿èntres.

-

de l'écriture: 'la seconde' n'agit pas .sur les
centres de .I'étemuement, la troisième ne meut point
.la tàbIe. Mais' qu'importe ? La. volition, est un acte'

'''e_xchJ,sivement psychique et moral, et qui' est parfait
'dès qu'il a installé la représentation à demeure dans
la conscience j les mouvements consécutifs à cette

représentátion ne sont ioi que des épi-phénomènes
tout à fait accessoires, qui relèvent de ganglions ner-

,

veux fonctionnant hors de la conscience. Si les gan
glions font exactementTeur travail, 'lè mouvement

s'accomplit en perfection: S'its né le font qu'impur
faitement, on a la danse de Saint-Guy, l'ataxie loco

IDQ,trice, l'aphasie motrice, ou des maladresses de
,moindre conséquence. S'ils ne l� font pas du tout,
aucun- mouvement ne s'ensuit, et ·on parle de paraly
sie: le sujet peut faire des efforts très énergiques;
eontracter même les' autres muscles de son corps,
sans que le membre paralysé 'se meuve. 'Mais, dans

. tous c�s cas d'inégale obéissance du corps à l'esprit,
_ la volition est toujours intacte et parfaite comme

processus psychique.
L'effort volitionnel est un effort d'attention. - N ous

_ voici donc àu cœur du problème de la volition : quel
est le processus qui assure à ta représentation d'une
action quelconque une prëpondërance stable .dans la
eonscience ? Quand cette prévalence s'établit sans

effort, ce processus est de ceux que nous avons étu
diés dans les chapitres de la sensation, de l'associa
tion et de l'attention. Nous avons alors dégagé les
lois grâce auxquelles un état peut arriver à la con

science et s'y fixer, et nous avons vu que l'intérêt et
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fassociation sont ici des principes d'explication qu'on
" nè sautait dépasser, quelle que soit leur valeur. Nous

ne saurions revenir sur ce point. Mais quand la pré
pondérance de l'idée s'accompagne du phénomène de

,l'effort, .la question s'obscurcit étrangement. Déjà,
-dans le chapitre de l'attention, nous. avons remis à

plus tard Ges conclusions définitives sur le cas de

l'attention avec effort; et nous' voyons maintenant

,-que
�

ce phénomène
\ constitue toute la volition sous

toutes ses formes. Le vouloir le plus 'volontaire qui
soil se trouve essentiellement réalisé dans l'alÍention

que nous donnons à une représentation difficile, :pour'
la -rnairdenir énerqiquemenl sous le reqard de la

conscience, C'est cela même qui constiLue le fiai ; et

'si des mouvements résultent immédiatement dè la

représentation ainsi soutenue par l'attention, il n'y a

là qu'un accident purement physiologique .

. L'effort d'attention est done l'acle essentiel de la

oolonié (1). Il n'est sans doute pas un de mes lecteurs

'(I) Il iinporte de bien distinguer cet effort oolitionnel de

l'effort musculaire, avec lequel on le confond généralement.
'Celui-ci est une synthèse de toutes les sensations périphé
riques occasionnées par une contraction.muscùlaire. Ces sen

sations sont plutôt désagréables quand elles atteignent une

-certaine « masse» et que le corps èst fatigué, ,surtout si elles

s'accompagnent d'arrets de la respiration, de çongestion à la

tête, de meurtrissures aux doigts des mains et des pieds ou

aux épaules, et de tension dans les articulations. Elles peuvent

alors, mais alors seulement, être l'occasion d'un effort voli

tionnel, en tant que la conscience,.les pensant expressément
-comme désagréables, se force néanmoins à maintenir sous

son 'regard la représentation de leur réalité, ce qui entraîne

leur réalisation. Que cette réalisation se fasse par l'interrné

-diaire de l'activité musculaire, c'est ici un détail sansimpor
tance. Il y a des cas où le 'fiat exige un grand effort volition

,net, et n'entraîne que des contractions musculaires insigni
fiantes, quand, par exemple, il s'agit de sortir du lit et de

prendre son b�in par une matinée froi�e. De même, un soldat \

\
.

,
'

,

I,
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,qui n'en soit convaincu paF sa propre' experIence,
pour peu qu'il se. soit senti, sous l'emprise ardente
d'une passion. Quelle est donc la difficulté qui em-

-

pêche un homme affolé par la passion d'a-gir �omme
s'il n'était conseillé que par la froide raison? Ce
'n'est certainement pas une difficulté d'ordre physique.
Physiquement, ilest aussi facile d' éviter une rixe q�e
de l'engager, de mettre son argent dans sa poche que
de le gaspiller pour,ses plaisirs, de s'éloigner que de

.

s'approcher de la porte d'une coquette. La difficulté
est d'ordre mental: c'est d'obtenir que l'idée de l'ac
tion sage reste inébranlée sous le regard de la con

science. Quand nous sommes sous le coup d'une vio
lente émotion, tout en nous tend à n'accepter que
les images ayant quelque affinité avec cette émotion
même. Si d'autres images viennent par hasard à se

montrer, elles sont immédiatement étouffées et élimi
nées. Sommes-nous joyeux? Il nous est impossible de
soutenir un instant l'idée d'embûches et d'obstacles

cependant semés sous nos pas. Sommes-nous d'hu-.
,

meur sombre? Nous ne pouvons penser à un renou
veau de succès, de voyages, d'amours

¡

et de joies.
Désirons-nous nous venger? Nous ne saurions plus
voir dans notre ennemi un homme 'de même nature

que nous. Les froids avis que nous recevons d'autrui
dans la fièvre de la passion sont bien ce qu'il y a au

monde de plus agaçant et de plus exaspérant. Nous
ne pouvons y répondre; nous, sommes trop irrités

pour cela. Car, grâce à cet instinct 'de' défense que
possède Ta passion, nous sentons fort bien que ces

immobile sous la mitraille, et qui s'attend à des sensations

désagréables lui venant de l'inaction de ses muscles, déploie
toute sa volonté à soutenir cette attente, et cet effort de la
volonté est le même qu'on .trouve dans un effort musculaire
douloureux. La difficulté consiste de part et d'autre à affron-

,

ter une reprëeentation pénible en acceptant sa ;'éalisd,tion.

"

i'
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idées glacées, pour peu que nous leur donnions entrée
I

en� notre âme, feraient tant qu'elles arriveraient .à y
éteindre la vive flamme de nos désirs, et à y ruiner
de fond en comble tous nos châteaux en Espagne. Te)
est l'inévitable effet. des' idées raisonnables dans une
âme troublée, dès qu'elles obtiennent de s'y faire
entendre en silence; aussi la passion se reconnaît
elle à ce signe que toujours et partout elle cherche à
étouffer leur' voix, alors même qu' elle est le plus
faible. « Je ne veux pas penser à cela! Ne me parlezI

pas de celal » Tel est Je cri spontané de la passion
qui. sent des pensées dégrisantes sur le point de l'ar-

I rêter à mi-chemin. Il y a quelque chosede si glacial,
dans ce bain d'eau froide, quelque chosede si hostile
à l'ardeur qui nous emporte, une telle négation de la
vie dans cette raison qui pose sur 'notre cœur sa main
de squelette etnous.assassine de ses « Halte là! N'y
pense plus l Renonce! Reviens sur tes pas! Calme
toi ! )�, que ce n'est pas merveille si la plupart des
hommes pensent alors percevoir en de' si froids avis
le glas de la mort.

L'homme de volonté forte est celui qui entend sans

se détourner la voix encore faible de la raison; qui,
sans baisser les yeux, voit venir l'idée messagère de

I

mort, lui fait .bon accueil, s'y attache énergiquement"
l'affirme et la défend contre le bataillon des représen
tations qui lui donnent l'assaut et la voudraient bouter
hors de la conscience. Ainsi soutenue. par un effort
résolu de l'attention, l'idée antipathique réussit bien
tôt à rassembler ses amies et ses .associées, et finit
par changer du tout au tout la conscience d"un homme.
Et; avec la conscience, l'action change; car l'idée
nouvelle ne manque pas de produire .tous ses

I

effets
moteurs, sitôt qu'elle est maîtresse incontestée du
champ mental. Toute la difficulté est de l'y installer.
Il faut que l'attention résiste au courant nature! qui
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l'entraîne vers d'autres pensées, et se tende à soute

nir la pensée qu'il s'agit de faire" triompher, jusqu'à
'ce qu'enfin celle-ci ait assez de force pour se soute

nir elle-même aisément sous le regard de la conscience.

-Cet effort de l'attentio.n est -I'acte fondamental de la

volonté .qui, pratiquement, n'a -plus rien à. 'faire, dans
, la plupart aes cas, quand l'idée naturellement anti-.

pathique a pu s'établir à demeure dans la conscience.

,Alo.rs, grâce fU .lien mystéTi�ux qui unit .les idées et

les- centres moteurs, les fonctions
.

corporelles entrent
-'

en jeu, et les organes obéissent naturejlernent à l'es

prit d'une manière dont nous n'avons pas" même -une

connaissance conjecturale .

. D'après tout ce' qui. précède, on peut voir que le
"

point d'application immédiat de l'effort volitionnel est

',à chercher exclusivement dans le monde-mental. Tout

le drame est dans la co.�sciènGe; toute la difficulté

-est d'ordre psychique, et porte sur l'objet d'une idée .

. Bref, c'est cette idée qui est le point d'application du

vouloir. Laissée à elle-même, elle glisserait horsde là

conscience; mais nous ne voulons pas la laisser glis
se�: La seule efficacité de l'effort¿ est de réaliser an

corisenlemeni à la: présence exclusive de l'idée J' et sa

, seule fonction est .robtenir le sentiment de ce censen

tement. Pour cela il n'y a qu'un mo.yen : maintenir

l'idée à laquelle il s'agit de consentir, l'empêcher de
.

vaciller et ele disparaître, la soutenir énergiquement
devant la conscience, jusqu'à ce qu'enfin elle la rem

plisse. Le consentement à l'idée et à son objet n'est
. .autre que cette conscience ainsi remplie par ridée et,
par ses associées et ses harmoniques.. Si, maintenant,
cette idée se trouve impliquer un mouvement corpe

, rel, soit comme son objet propre, soit comme l'objet
'd'une de .ses associées, le consentement laborieux

qu'on lui donne prend le nom de « volition motrice »,

Car la nature seconde alors instantanément nos bormes

,/

,.
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.:

volontés-Intérieures, en. les faisant suivr� de' change
ments extérieurs qUi son t de son ressort. Elle ne le
fait .qu'en un seul' cas; qui. est celui' de nos propres

\

mouvements corporels. Que ne s'est-elle montrée plus
-

-:généreuse, et que fi' a-t-eke fait un monde dont tous
les éléments obéiraient aUSSI immédiatement à notre

·

volonté!

Quand nous avons décrit, le type de la « décision
raisonnable », p. 573, nous avons dit qu'il présuppo-

, sait généralement une conception nette et juste du

-cas à décider', Or, quand cette conception juste se

présente 'comme inhibitive d'e nos' impulsions, nous

-emplóyons généralement toute notre sagacité à l'éloi

.gner de nos yeux, à lui en substituer une autre moins

sévère. N ous changeons les étiqiuettes, des choses [et
« baptisons carpe le dindon»]; ainsi pouvons-nous
·sanctifier nos' dispositions de l'instant et assurer à

notre paresse et à' nos passions' un triomphe incon
testé. Que d'ingénieuses excuses ce procédé ne vaut-

· il pa-s à l'ivrogne -en face des tentations nouvelles l

Cest une nouvelle liqueur qu'il fant connaître : si

l'on veut se tenir au courant des progrès de la civili
sation" il faut bien, en conscience, avoir une idée: de

'toutes les marques;' ou bien le vin 'est \

versé, et ce

serait péché de le laisser ,se gâter; ou bien les amis

sont là qui boivent, et ce serait une impolitesse de

refuser; ou bien l' on ne veut boire que juste ce qu'il
faut pour pouvoir dormir, ou pour venir à bout de ce

petit travail; ou bien l'on ne boit pas « rapport à, la

-boisson », mais rapport au froid qui est si vif; ou bien

-e'est aujourd'hui Noël, qui ne vient. qu'une fois l'an;
-ou bien il s'agit de se donner des forces, pour prendre

>

des résolutions d'abstinence plus énergiques que par
le passé; ou bien ce' n'est qu'une fois en passant, et

· une fois ne compte ,pas" etc., etc., ad libiium : Il

s'agira de tout ce que vous voudrez, saur, d'ivro-e

f,
'

"
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I

qnerie : cette conception-là n'arrivera jamais' à s'im

poser à la conscierice du pauvre diable. S'il parvient.
un jour à la dégager de toutes celles que suggèrent
les diverses occasions de boire, et s'il se convainc,
envers et contre tout, que sa conduite s'appelle ivro
gnerie et ne mérite pas d'autre nom, croyez bien qu'il

, n'est pas loin d'être guéri. L'effort qu'il fait pour,

maintenir résolument ce juste nom dans son esprit
est certainement l'acte moral qui le sauve..

Le rôle de l'effort est donc' 'partout le même :

maintenir l'affirmation et l'acceptation d'ùne idée qui,
laissée à elle-même, s' échapperait. Il 'peut être froid
et morne, s'il lui faut s'opposer aux explosions d'une
conscience où tout s'agite .et bouillonne ; il sera

intense et violent, s'il lui faut secouer les inhibitions
d'une conscience amollie ou paralysée, =: celle d'un
'matelot épuisé sur son épave; par exemple. Deux

, séries d'idées se dispu tent ce malheureux; l'une lui

.représente ses pauvre�, mains endolories, j'indicible
épuisement qu'il éprouve en tout son être à pomper
sans relâche, les délices du sommeil où il se 'sent

,
tomber ; l'autre lui montre l'abîme, prêt à l'engloutir
comme ;une proie.' « Plutôt travailler et souffrir I »

,

dit-il; et cette idée de travail se réalise, en dépit des
inhibitions que lui opposent les sensations. relative
ment voluptueuses qu'il éprouve à s'allonger sans rien
faire. D'autres fois, ce sera l'idée du sommeil et de

,ses antécédents' immédiats qu'il sera difficile de main
tenir dans la conscience. Si ,un malade affligé
d'insomnie peut'dominer assez .bien la meute tour
billonnante de ses idées, et arriver, soit à ne plus pen
s'er à rien (ce qui n'est pas impossible), 'soit simple
ment à se représenter une à une les lettres d'un vers

ou d'un verset de l'Écriture, en épelant lentement et
avec monotonie, il est à peu près certaind'obtenir
certains effets physiques at de goûter enfin le

, I

r ,

I

I
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sommeil. -Le difficile est de forcer quelque' temps son'

esprit à une suite d'idées si naturellement irisipides.
En résumé, qu'il' s'agisso de triompher d'impulsions
ou d'inhibitions, que l'on soit sain ou malade d'esprit,
toul .l'cffort moral revient exclusivement à soutenir des

représentations, à penser. La plupart des fous savent

que leurs idées sont insensées, mais les trouvent trop
fortes p.our espérer leur résister ; et, par contre, les
idées saines leur apparaissent austères à mourir,
glacées comme. des cadavres, si bien qu'ils n' ont pas
le' courage de les regarder en face et de leur dire :

« s.oyez seules-rna réalité! » Mais avec un effort suffi

sant, (lit le docteur Wigan, « ces hommes peuvent
remonter leur horloge pourquelque temps, et s'impo
sel' de ne pas manifester extérieurement les idées qUi
obsèdent leur cerveau incohérent. On pourrait citer
bien des cas analogues à celui de ce pensionnaire de
Bicêtre, dónt parle Pinel. Il venait de subir unIong
examen, où il avait donné tous les signes d'un esprit
parfait�ment guéri t mais quand on lui présenta son

élargissement, il signa' « Jésus-Christ », et se laissa
aussitôt aller à toutes les divagations liées à cette

illusion. Durant l' examen, et p.our atteindre son hut, il
s'était « tenu en bride », p.our me servir des termes
mêmes du malade dont j'ai parlé au commencement
de ce livre; une fois son but atteint, il a « lâché les

, I

renes» comme à l'ordinaire, ne pouvant p.lus réfréner
son ilhision, dont il avaitpeut-être encore conscience,
J'ai pu remarquer qu'il. faut à ces malades beaucoup
de temps p.our se remonter jusqu'à une complète
maîtrise d'eux-nièmes, et que les efforts qu'ils font,
leur causent une tension d'esprit très douloureuse ,

Mais, si bien sur leurs gardes qu'ils soient, ils peu
vent se laisser surprendre, soit par une remarque
sans importance, soit par suite de la . longueur de

l'examen ; alors ils se laissent aller, sans plus pouvoir



se ressaisir, à· moins de prendre le temps dese remon..;..
ter de nouveau (1). .»

,

Pour tout dire d'unmot, le processus psychologique
s'achèoe dans la volition, qui a toujours une idée pour.
point d'application immédiat. Il existe toujours pour .

chacun de' nous quelque idée'antipathique, dont le \"

profil terrifiant ne se dessine pas plus tôt au seuil de
notre conscience, que nous nous jetons brusquement de '

côté, comme fait un cheval qui se cabre. La seule
résistance que puisse éprouver ta volonté, c'est la
résistance que ces idées-là opposent à l'attention:
L'attention que nous fixons sur elles est l'acte volon

taire, le seul ade de volonté intérieur que nous

accòmplissions jamais.
La question. du « libre arbitre ». - Ainsi que' nous

l'avons remarqué page 589, tant que dure l'expérience
de 'l'effort, nous avons à tout moment le sentiment

que nous pourrions faire plus ou moins que nous ne

faisons en réalité. En·d'autres
....

termes, l'effort nous

apparaît non comme une réaction de type fixé, que
provoquerait nécessairement de notre part l'idée qui
nous résiste, mais comme ce que les mathématiciens.

appellent une «variable indépendante», évoluant parmi
les données fixes que sont dans chaque cas nos motifs,
notre caractère, etc. S'il en, est réellement ainsi, si la

quantité de notre effort n'est pas une fonction déter-
minée par. ces autres données, nous sommes vraiment

libres, au sens ordinaire du mot. Si, par contre, la

quantité de l'effort est une fonction déterminée, c'est-
à-dire si n'importe quelle idée, qui à n'importe quel
moment occupe notre conscience, est de toute éter-
nité destinée fatalement à l' occuper "à ce moment
même et dans les conditions données, et à obtenir de . I

nous exactement Feffo�t d'attention .que nous' lui-

I
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'(1) WIGAN, The Duality of the Mind, pp. 141-2.
\
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. donnons, rien en' plus, rien en moins, - alors nous ne
sommes pas libres, mais tous nos actes sont prédéterminés. Ainsi donc, la question de fait; dans la
conirooerse du libre arbitre, est extrêmement simple:elle porte uniquement sur la quaniité de réffort d'aiten-.
tion que nous pouvons' déployer à un moment donné.
La durée et l'intensité de cet effort sont-elles, oui ou

non, des fonctions fixes de l'idée à laquelle il s'agitde faire attention? Or il semble, ainsi qne je viens de
le dire, que dans chaque cas nous puissions faire
plus ou moins que nous ne faisons. Prenez un homme
qui vient, durant des jours et des semaines, de donner

-Iibre carrière à ses pensées et à ses désirs, tant et si
bien qu'ils ont fini par le précipiter dans un acte
particulièrement malpropre, lâche ou cruel: it serait.
bien difficile en vérité de convaincre cet homme que
ses remords lui mentent, et qu'il n'a pu à aucun mo
ment tenir en bride ses instincts. Il serait bien difficile
aussi de lui faire croire que ce bel univers, dont son

infamie est la négation criante, demandait et exigeaitde lui cette infamie même au moment fatal, et de
toute éternité lui avait rendu tout autre acte impossible. Et cependant voici que nous nous heurtons par
ailleurs à cette certitude: tontes les volitions sans

efforl de cet ho�me ne sont que des résultantes d'inté
rêts et d'associations, dont la puissance et le cours
sont déterminés mécaniquement par la structure
physique de son cerveau.' Dès lors, on peut' être
irrésistiblement amené, au nom de la loi ·de conti
nuité,

.

ou au nom d'une conception monistique de
l'univers, à. refuser à ce petit phénomène dè l' effort
le privilège de tenir en échec l'universel déterminisme,
roi absolu de tous les phénomènes. Car enfin, la con
science de diverses alternatives possibles se retrouve

. aussi bien dans la -volition sans effort que dans. la
volition avec effort; or � il est certain qu' elle 'est une

. I
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illusion dans le premier cas: pourquoi pas dans tous

les cas?
'

En réalité, la question du libre arbitre esl insoluble

lanl qu'on se lient slriciemeni sur le terrain de la
I

psychologie. Il est 'évidemment impossible de dire

après coup si l'effort d'attention accordé à une idée \

aurait 'pu être plus grand ou plus petit qu'il n'a été.
, Pour résoudre ce problème, il faudrait pouvoir

remonter aux antécédents de l'effort, déterminer

mathématiquement leurs coefficients d'efficacité, et

prouvc.r déductivement, grâce à des lois dont nous

n'avons pas le moindre soupçon, que ces' anté

cedents ne comportaient qu'une seule quantité fixe'

d'effort, celle qui précisément a été déployée. Il est'

bien certain que jamais l'esprit humain n'atteindra ni
. à ces mesures de quantités nerveuses ou psychiques,
ni. à ces déductions. Il n' est pas un 'psychologue, ni

un physiologiste sérieux, qui s'aventure jamais à indi-

. qucr une méthode pratique pour les réaliser. Faute

d'éléments puisés au cœur même du sujet, on rehon-.,

cerait aisément à résoudre le problème, si' des motifs.

étrangers IÍe venaient nous incliner à lui donner une

-solution plutôt qu'une autre. Ce n'estpas au psyçho
logue qu'il faut demander ici l'abstention: il est trop
partial, trop porté. à avantager le déterminisme. Car

il entend construire une science; et toute science est

un système de relations déterminées, et s' arrête dès

qu'elle se trouve en présence de variables indépen
dantesc Dans la mesure donc où 'nos volitions peuvent
être des variables indépendantes, la psychologie
scientiflque doit les ignorer; elle ne doit les traiter

que dans Ia mesure où elles sont des fonctions fixes.

En d'autres termes, elle doit s'occuper exclusivement
des lois générales. de .la volition, des propriétés
impulsives et inhibitrices -des représentations, de

l'aptitude .de ces représenlations.à 'attirer.. et à retenir
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J'attention, des conditions où peut' se produire l'effort,
, .etc. ; mais le dosage même de l'efforb n'est pa� de sa

compétence, car il est indéterminable si nous sommes

'libres'., Elle fait, donc abstraction du libre arbitre,
sans pour cela le nier nécessairement. Toutefois, une

telle abstraction revient pratiquement à une négation ;',
et la plupart des psychologues contemporains n'hési
tent pas à Bier l'existence de la liberté.

Pour nous, nous pouvons renvoyer cette question
du libre arbitre à la -métaphysique. La psychologie
n'arrivera certainement jamais à tant de précision ni

de finesse qu'on puisse découvrir, à propos d'une
.décision individuelle, un désaccord entre ses propres
calculs et la réalité. Que l'effort soit ,ou ne soit pas
complétement prédéterminé, elle n'arrivera jamais à

prédire infailliblement 1e parti qu'un homrne prendra
dans une circonstance donnée. Que la liberté existe
ou non, la psychologie restera toujours la psycho-

'logie, et la science restera toujours la science, rien
de moins, rien de plus.

'

Nous pouvons donc ignorer le problème de la liberté
en psychologie. Comme nous l'avons dit page 60�
toute l'efficacité de l'effort libre, s'il existe, consiste
rait à maintenir sous le regard de la conscience un

motif idéal', d'en prolonger ou d'en intensifier un tant
soit peu la représentation, et par là de faire définiti
vement pencher la balance en faveur -de rune des,
alternatives qui sont des candidats sérieux: cà l'exis
tence. Or, quelles que puissent être les conséquences
morales ou historiques de l'accentuation d'une idée,
au point de vue de la dynamique mentale el nerveuse

cette accentuation .va se perdre dans les infiniment

petits de la physiologie, qu'une science positive devra

toujours négliger.
Importance morale, du phénomène de l'effort. - Si,

comme psychologue, j'oppose une fin de non recevoir
39

t
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.á I;;:L question.rteehnique .dur.«. dosage ·de,.,.feff'orlbl'
i'arce que.·la'psych,ologie nîaùtia jamais mission pour
lia bancher, .cornme hormne, je ne puis' me-dispenser

.

de parler de' l'importance- et de! la signiflcafiorrsin
gulières. du ,phénom"Êne.- de. l'effort- darisrla vieindivi-
dueller.Naburellemenh-nous 'avons 'plus d'un« mètre» I

.

pçmn mesurer-erotrerpooprervaleur: notee intelligence;
notre énergie,' notre -richesse, même- motre �( étoile .»

.

nous donnentIe.sentiment-d'être dettaille à! affronter
.

Ia.viev.et- nous réohaD.-ffent lè"cœurtd'autant: Mais, à

des profondeurs .OÙ n'atteignent/pas' cea.mesures-là,
fiOU'S � en. trouvons: une autre qui peut: au' besoin. les

suppléer-ct se sufflre.à ,eUe-même : la mesure' de la /

somme d'effort dontnous nous sentons capables. Intelli

gence·,' énergie; richesses, «, étoile -», ne sont, a près
tout, que desrésultuntes, des retentissements.en nous

dU:Á monde- extérieur; .avec l'effort, nous: avons COll

science de pénétrer 'dans un monde' absolument
nouveau. L'efforb-rrous .apparaït comme la- réalité
substantielle que no�s semmes, par: opposition à 'Ces

aubes' réalités .accidontelles . que' nous- ne: faisons

�u'avo,ir. et porter! partout avec' nous.. Si. done le
dcama.de Iavie- humaine-doit permettre-de« sonder
les reins! et, les cœurs», il semble devoir révéler 'ce

€j_ue¡. nous pouvons' rendre en- fait d'effort. ·Qui ne
peut .rien .rendre n'est qu'une ombre'; qui 'peut rendre.
beaucoup, un . héros.i L'énorme univers qui nous'
enserre nous pose-toutes-sortes de questions, et- nous

soumet à toutes s'orles d' épreuves ; quelques-unes de
ces questions comportent une réponse.nette et précise;
quelques-unes de- ces épreuves n'exigent de nous que
des actions faciles. Mais la question là plus profonde
qui, puisse jamais nous être ,posée· ne comporte
pas d'autre réponse que l'acquiescement muet de
notre volonté, et' le roidissement des fibres de notre

eœU11; réponse qui peut tenir e� deuxrnots': ( OWf,'.
\

!

II



I

1--A VOLONTÉ.,' 611

.
I

je"veuxi,qu'il' en.soit préc'isérnenLainsiJ"L Quand la

vie, nous" met/ en présence d'événemerrts qui nous

.terriflent, ow quand: ellei.ne . déploie. plus sous .nos

'yeux 'que' ses: plus .noirs: abtmes., les,' hemmes sans

valeur. perdent toute emprise- sur. les choses; et alors,
ou bien ils se dérobent aux.difflcnltés .. ea en. (détour
nant: les yeuN" ou. 'oierr� ne=ponvanh user de- cette

échappatoire, ils s'abandonnent et s'effondrent comme

des .masses -gémissantes et apeurées. L'effort les

-dépasse qui consiste à faire face à ces.repréeentations
-effarantes', et à consentir à leur.présence.. Toute autre

-ess l'attitude du héros. Non pas,' que la situation.

-cesse de lui . apparattre sinistre et terrifiante, de

contredire ses désirs et ses tendances-; mais il s-ait la

regarder bien 'en face quand .il faut, sans pour cela
-cesser d'avoir barre, sur la vie. Il est pour l'univers
un adversaire. qui' le.vaut, un. égal. L'effort qu'il peut
faire- pour se tenir droit et, garder: son.cœurde tout

·écToulement. est la- mesure directe de- sa propre
valem; et du rôle qu-iLjoue dansle jeu dè la vie. Il
-est de-taille à. soutenir le' choc .de I'univers.; . il peut se

.:
rencontrer avec' lui, et.gander sa foi en la vie dans les

-épreuves mêmes où .sornbrent ses frè1re"S m'oins èner
giques .. U sait même encore y trouver de la saveur à'

"la vie .. 'Non qu'il ferme -les yeux, comme l'autruche, à

-ce qu'il craindrait de voir; mais il goûte l'existence en

.
la regardant en face avec toutes ses laideurs, qu'[I
.accepte de toute sa volonté. C'est par là qu'il prend

. rang parmi les maîtres et les seigneurs de la ·vie. Pas

.plus dans le monde de la pensée que dans le monde

-de l'action, I?-0US ne tenons compte ou n'allons
demander l'aide de ceux qui ne savent pas courir- de

risques, qui n' ont pas le, goût de la vie dangereuse.
La :'vie religieuse nous offre aujourd'hui plus de ces

passes périlleuses, .à l'inverse de la vie pratique qui
nous en offre moi�s. Mais-de même que notre .courage
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n'est si souvent que le reflet du courage d'un autre,
.
dcrnêrne notre foi peut ëtreIa . foi dans la foi d'un
autre. Un exemple héroïque retrempe et 'renouvelle'
notre .vie. Le prophète a bu plus que personne à la

coupe d'ameêtume ; mais sa contenance est si ferme,
ses paroles surabondent d'une si joyeuse énergie, que
sa volonté devient notre volonté, et que notre vie
"s'échauffe à la flamme de sa vie.

I

. Ainsi donc, non seulement notre vie morale, mais
encore notre: vie religieuse,' dans la mesure où elle.

I' est l'œuvre de notre volonté, dépendent de Ia somme
d'efforts dont nous sommes capables. « Voulez-vous,
oui ou non) qu'il en soil ainsi? » telle est la question
qui permet le mieux de nousjuger. Or, cette ques
tion se pose à nous à toute heure de hi journée, pour .,

les plus petites comme, pour les plus grandes choses,
dáns le monde de la pensée comme dans le monde de
l'action. Et nous n'y répondons

I

pas par des paroles,
mais par des consenlemenls et par des non-consente
ments. Comment, 'dès lors, s'étonner que ces réponses
muettes apparaissent comme les instruments de nos

communications les plus intimes. avec le fond des
choses? Comment s' étonner que l' effort qu' elles exigent
de nous isoit le « mètre» de notre valeur d'hommes l'
Comment s'étonner enfin que l'effort qu'elles obtiennent

_

de nous soit précisément le seul apport inemprunté et

personnel par quoi nous contribuons à enrichir l'uni
vers?

"

.1
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PSYCHOLOGIE ET PHILOSOPHIE ,,'

Qu'entend-on par « Métaphysique»? .._. N ous venons,
t
dans le précédent chapitre, de renvoyer à la métaphy
sique le problème du libre arbitre. C'eut été, en effet,
précipiter les choses que de prétendre lui donner
une solution définitive sans sortir de la psychologie.
Que la psychologie revendique le déterminisme à litre
de science, c'est soI} droit; et nut n'y saurait contre-

. dire. Mais ce peut être aussi le droit de disciplines
nouvelles d'opposer, en faveur de la liberté, une

contre-revendication qui amènera à restreindre à leur

domaine les 'justes prétentions de la. psychologie, et

à trouver quelque tempérament qui les accorde aux

non moins justes prétentions de ses voisines. Or il
se trouve que la morale élève une de ces contre-

I revendications. Je n'hésite pas, quant à moi, à trouver

ses droits supérieurs à tous autres, partant à croire à

l'existence du libre arbitre, et à considérer le déter

minisme de la psychologie comme un príncipe provi- ,

sòire et comme une simple méthode. Ce n'est pas ici
,

.

le lieu de justifier les prétentions de la morale. Si je
fais allusion· à leur conflit avec .Ies prétentions de la

psychologie, c'est uniquement pour remarquer que
.

chacune de Ces sciences spéciales, détachées.ipour de

simples raisons de convenance, du corps organique de
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la vérité (cf. p. 1), doit se garder d' « absolutiser )P'

ses principes et ses résultats, mais au contraire réser
ver toujours une critique, ultérieure qui les compose'
avec les principes .et les' résultats. des autres. La

métaphysique est Ie forum où toutes lès sciences.
sont' admises à faire valoir leurs revendications. Qui
dit métaphysique dit effort invinciblement obstiné à,

.

'penser avec clarté et cohérence. Les sciences spé-.
ciales acceptent 'd'organiser des données plein.es
d' obscurité et de contradictions, obscurités et contra
dictions dont leur but précis et restreint leur permet
de ne pas tenir compte. De là le mépris où-les esprits.'
ordinaires. tiennent la.rnétaphysique. S'étant canton-

'nés dans un domaine limité, où ils ne poursuivent que'
des fins précises, toute discussion dont la subtilité'

,

passe ces limites et n'intéresse pas immédiatement.
'ces fins est stigmatisée par eux de la qualification de'

« métaphysique », 'Ne demandez pas' à un géologue
ce que c'est que le temps, : cela le dépasse; ni à un

professionnel de la mécanique si et 'comment sont

'possibles des actions ét des réactions :. iln'en a' cure ..
Un -psychologue a asse� à faire, sans s'occuper de la

.question de savoir 'comment il se peut que lui et les
consciences 'quil étudie connaissent un même monde

. extérieur. Il n'en reste pas moins que desproblèmes,':
qui n'existent pas à 'Certains points de vue, sont; à un

autre point de vue, des problèmes essentiels ; . .et les
« casse-tête » de la métaphysique sont Iesprohlèmes
les plus importants qui. soient, pDur quiconque veut,

pénétrer à fond' la constitution intime de ·l'·univers.
envisagé comme Ull tout. 'La psychologie ne laisse
pas de fournir la philosophie générale d'un bon
nombre 'de ces casse-tête, dont je voudrais signaler
les principaux -,daris 'ce dernier chapitre/Et d'abord
le problème des,

'

.Rapports de la conscience et du cerveau. - Quand,

1

;

, "



"

I;

PSYCHOLOGIE :-ET, PHILOSOPHIE 61à

on l:traite .la . psychologie ·comme i une " �'CiBnce natu

.relle, i-ainsi •. quemous l'avons faiben .ce.Jivrc, on se

meten mains .les « états de oonscience oç.à tit-re de don

nées-immédiates rde l'expérience ..et l'on.prend comme

hypothèse (ode, chevet » (cf', pr-S) cette.doi.empirique
qu'à tout :inSitant1l1li' seul.ébat de. oonscience.correspcnd
toujours.à l'ensemble des .. phénemènéseeérébsaua, -qui
O:]1t lieu .à:'.cet instant-là .. :Rien de: .plue.elair ·que':ce�te
lCCoTre'spondance.», .tant -qu'on n'y voit .qu'un parallé
Iisme empír-ique.de deux séries de faits.à variabionecon-

.

comitantes: rîen,de:plus'obscurquandfvoulantdépa�
ser. ce-point. de vue: superficiel rde vaniationscunoomi

tantes, -on .se . pose Ja question-métaphysique de .leur
,

nature .intime -Ò, et.profonde .. Il y a desl'gens,qui,c:roient'
teut ciarifier. en .disant ,que la. conscience etile. cervéau

sont l'en dadans et l'endehors .d'une « seule et même

réalité: ), « l'endroit et l'envers d'une mëmeétoffe »,

D'autres font de, l'état .de .conscience. une: réaction

.

d"une seule. substance, J�âme, .' sur-iles ;ffi'1:11;ti pIes acti

vités .du cerveau. D'autres.enân pensent dissiper tout

mystère-en prêtant à-rchaque cellule" une .conscience

élémentaif'e, etien voyant dans. le.rphénornène- psy-
.

chique, tel 'que .le.rlonne I'expériencc.i I'aspect synthé
tique ide. toutes ces, consciences élémentaires fondues

les .unes .dans lest antres,' .de même que le � cerveau

n'est que. l'aspect synthétique ide tontes <ses cellules.

embrassècs I,ctun I seùl regard -à run :I:Jjuiqu.eJ:pojnt de

vue.

N ous pçmyons .appelen-ces trois-essais, d'explicauion
métapl1lry-sique. des .noms. ide. théol'ies'}moniste, 'spiri
iualisie et atomiste . .Les .tr�is{�rmt:le:ur..s)di.mcili[kté.s,
dont 4es moins -irréductébles, ·.du -poini 'deoueloeique,
me semblent de beaucoup être celles de, Ia théorie

spiritualiste. 'Cependant, celle-ci ne présente absolu

ment aucun; point de.contact avecles ophénomènes de

m.u1tipIes:_consciencesoet'-:de1!persorurralité:sJ:alte.rnaiües
\ . .'

I

I"�



616 ÉPILOGUE \

(cf. pp. 268-276), qUI se prêtent mieux aux formules'
de la théorie atomiste; car on se fait plus facilement
à l'idée de petites conscience'S qui sè fondent tantôt·

. dans une masse unique,' tantôt dans de' moindres
masses distinctes, qu'à l'idée d'une' âme qui tantôt

réagirait tout entière, et tantôt morcellerait son acti
vité en réactions simultanées et disjointes, La locali
sation des fonctions' cérébrales n'est pas non plus
sans plaider pour l'atomisme mental. Quand j'entends
et vois simultanément une cloche.. c'est grâce à mes

lobes occipitaux que je la 'vois, et grâce à mes lobes

temporaux .que je l'entends :. le plus naturel n'est-il
. pas d'ès lors de dir/e que les premiers la voient,' que
les seconds l' entende-il, et ,que les uns et les autres
« combinent leurs informations» respectives ? Quelle
formule plus.simple trouver pour cè fait certain qu'à
chaque instant les différents éléments d'une représen-

.

tatien totale, perçue par la éonscience, dépendent des
activités simultanées d'autant de régions différentes "

\

du cerveau? L'atomiste, ravi de la simplicité de ces

figurations, ne peut évidemment que trouver tirées
aux cheveux, sans portée réelle, .et tout juste dignes
d'Ull métaphysicien, ,toutes les objections analogues.
à celles que nous avons faites-ici .... même (pp'. 29, 71,
et ailleurs), sur l'impossibilit� de véritables « combi
naisons d'éléments conscientiels». Car il ne cherche
que des formules claires, naturelles et commodes pour
synthétiser les faits; et il faut convenir que sa doc
trine semble faite exprès pour ce dessein.

Mais, outre cette difficulté extrême de résoudre le
. problème du parallélisme, il y' a la difficulté non

moins :grande de le poser en termes simples et précis:
L'ombre en ce lieu s'amasse et la nuit est là. toute.

¡
,�

. "

Avant de, déterminer exactement ce qUI se passe
quand un état ,de -conscience correspond à une :nodi-

.. .:
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Iicatiorr du cerveau, il importe de savoir quels sont
les sujets des processus à déterminer. Il importe de
savoir que-lle espèce de fait psychique; èt quelle espèce
de faits nerveux il .s'agit, pour ainsi dire, de mettre
en contact immédiat. Il importe de préciser le mini
m�m de fait conscientel que puisse provoquer un fait
cérébral, et le minimum de fait cérébral qui puisse
avoir son contre-coup dans la conscience. Puis, cela
fait, il faudra déterminer entre ces deux minimums
un rapport immédiat, dont la formule, si nous la trou- ,

vons jamais, ne.pourra être-que la loi psycho-physique
élémentaire et fondamentale.

'

sr nous avons pu échapper ici à l'hypothèse extra
expérimentale d'atomes psychiques, ç'a été en prenant
p�ur� minimum de fail conscien,�iel louie la conscience
à un instant donné (même quand elle représente un

objet complexe), et, pour minimum de fail cérébral, le
cerveau toul entier à ce même instant. Mais' « le cer.:.
veau tout entier» n'est pas un fait: c'est Ull point de
vue; c'est le nom que' nous donnons à 'la représenta
tion synthétique d'un aggloqlérat de billions .de cel
lules. Or, selon les principes de la philosophie ato
mique ou mécanique, il-faut chercher la réali-té dans
l'individualité des molécules, ou tout alL pIlis dans
l'individualité des cellules; le reste n'est que mytho
logie �erbalè. Les. cellules sont des substances; le

I

cerveau n' est qu'un substantifexprimant leur agréga
tion; et comment faire.de cette fiction la contre-partie
objective et réelle d'un fait de conscience? Ce qu'il
fant ici, c'est un fait physique; et il n'y a de fait phy
sique que le fait moléculaire. D'autre part"

.

si nous

devons avoir une loi psycho-physique élémentaire,
nous allons tout droit à un atomisme mental. Carle
fait, l11�lécula�¡'e,' posé comme élément physique,
semble 'exiger comme « corréspondant » consçientiel
non pa� une représentation globale, mais un élément

617
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de.Te.i)li�eTh'f¡ation" [éléœent .qui nÈ;est.. �:u�une abstiJ1ac- ';

bion, si, nous enl'CI!oy0.DS. nos 'prinòrpesJ ._;A.insi .donc,
à ',-la -réalité psychique semble .« .corrcspondne -» 'une

�r'péalité ph.ys�Gfue ;,·et àJa réalité physique; uneIrréa-

t lité psychique :I!et- nous .voilà dans :.uu-xabîme .de per-

plexités., '

.

','.'
'{Rapports des ·états de.consoíénœazec leurs objets ..-,'

Cesperplexités.ne.éent qu'a'Ugm€nt:e�,qUiaffi1c1 nousisou

mettons à, la .c: itique 'notre 'hypothèse d.ètats de con-,

science capables-de- connaitre (cf.' ifDP' � 3 'et '1.6). Pour

Ie sens- commun '�eb ..les�seie1l'ces· natuneiles.serplacent,
toutes au point de vue du-sens 'commun), -Ia �Cl(i)nnais
sance n'est, :qu"mn rapport .iraèductibieerrtredeux réa-·

lités' extérieures J'unef à llautre.de sujet' eennaissant .et.

I' objet connu. L'univers-exisbe d'abord ;t'fJ,ui:s res €ibats·

',' de conscience, �qui-,a·iqwÎ;�rent4e 'l"univers nnaconnais-
'

saaccprcgreseivc et de, plus, en plus.parfaite. 'Mais il

est i difflcile de 'soutenir longbesaps- ce' (jh�:alisl1le', tel,

quel, et de se ga.r<1'ep à jamais de l'idé�llisme .qui le"

rlissout.: Prenez ces
� états deeonscience qu'on appelle

des sensations p�l'esf{¡pQUri'.autan� G{u'il�e¡n.exi�te); '..par,

.exernple .la -sensatiorr purede bleuniu« l'on peut avoir

'en fixant le zénithpar un jour de-soleil, .Ce bleu-est-il

l:--eb'jel 'de. l'éña b ¡de conscience, ou. une, des: détermina

tions subjectioes .de ce t même, état de' 'conscience ?

Avons-nous affaire 'ici, à la 'qualité d'une sensation, <m
à Ia- sensation d'une qualité.? Ili est íacile de 'voir 'que"
}esi façons communes de, parler 'lile, Œ0i1ll,t, :qUi'osciller de

¡tUB à l'autre' de-ces. points dewue. :RlQUf n'avoir-pas à.
,

trancher' la -question, o-n ,;'3. récemment jœnagùné .ode
,

substituer ¡'l'lexlwession 1« 'contenu » 'à' l'expression- .'
« objet» ;. car le «'-�c,€}:n4;enu ?>r évequed'ídéede quelque
chose: qui n'est-pes. tout à fait extérieur ,à f la .seasa

tion, et qui-n'est pas-cependant identrquejàsla 'sensa

tion elle-même.oprésentée comme son contenant. Mais

quelle- idée claire se faiJ:1e;�:elcd�onlteJílím¡h im:dépellldam-

"

- I

.

,

\
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ment, deJiS;Ontè'Owte:Ilu,¡? A:ussi¡ne:p.m,¡f!e ....t-il¡1(l�'àidonn"crun nom neutre à l'expérjence- immédiate du bleu: et
.on I'appeble .un .phenomène, Et·ce 'phénomène, .nous
.ne Ie voyons pas surqir immédialemerd- d'un -rapport
,entre une ¡ réalité -physique et mw'réalité mcntale.
(Màis, c'est nous qui, ! le 'C0nC,ev.ant, .c'@mrne'uu-elchose'
-tdeniique à -elle-mème (cf. p..,'312), et le fll€hàtJ.ilt par-.

des raprp(j)rts à, d'autres '�cllOses; Je. faisons se dédou- .

bler, pour ainsi düe,,'el.se développer dans deux direc- /

tions divergentes': 'en I tant .qu'ilest lié à centains- de
ses .associés, il: prend figure, de qualité physique 'et .

. objective, et en tant qu'il lest lié à 'oertairrs- autres, il
prend figure d'état psychique subjectif.

,

D'autre .part, une .fois sortis des ,sensations -et -arri
vés 'a-ux .états de: conscience, concèptuels,,¡ il vsemble
'que nous-voysms, ceux-ci obéir à une.loi ,différente. Ils.

"

paraissent se-référer d-eux-mêmes et immédiatement
à unobjet qu'ils-ne sont-pas. En plus de-leur ,« con

tenu .» immédiat.vils présentent une « frange '» (p. 217)
par où ils' prétendent « représenter» autre chose que
ce contenu. Le bleu donbnousvcnnns de parier, 'par
exemple, 'pris comme état -substantif', "était-un. mot,

"mais. -un mot qui avait un 'sens : le illot- était e le con-,
'

..
tenu de l'état de 'conscience,:et la qualité de bleu .son

objet. Bref, tandis quela sensation-se suffisait et se

Iimitait. à elle-même, l'ébat devconscience conceptueltènd .à sedépasser et .à -s'achever dans:q1!lelque"chose'
de plus' et tFautrecque 1iui-même.

Mais au moment où l'gI). en,' vient.ccomme je Eai
fâit poùr-la-sensstion.oa €!lWiÎ'SBrger l'état-do coasoienoe
'et son objet 'comme deux- -aspeots difFérents,' d tun e'

même réalité, <DUlse trouve logiquement bienempëché
de maintenir 'son 'Jre£l1'S ide moroeler l'état de COR

science ; en "éléments. : Car si Ie -ciel. bleu, ' considéré
comme réalité, physique, �e;t'. une SOlTll11e,��de_T�arties
extérieures: les ¡unes at�X aùbresç.: co-mment ¡:EefusclJ.� de

,I
"

I

"

,
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'voir une somme de sensations dans Je ciel bleu consi

déré comme réalité psychique? ,

La seule conclusion qui se dégage nettement de

tout ceci, c'est que les relations du sujet connaissant
et de l'objet connu sont infiniment compliquées, et

qu'il ne suffit pas, pour les débrouiller, de faire preuve

',de' bon sens, de bonne volonté, et même de cette

.

science qui met tout à la portée de tous. Il faut abso

Jument faire appel aux subtilités de lamétaphysique, et

.donner la parole à l'idéalisme et à l'Erkenntnisstheorie,
,

- -si 'l'on veut enflndégager de ses obscurités l'hypo
thèse - très science naturelle - d' éta ts de conscience

qui « connaissent» des choses.

Autre casse-tête métaphysique : les, incessantes
'transformations .de la oonsoienoe. Nous avons com

, .rnencé par adopter, les, états de conseience comme

unités' psychologiques, puis nous avons bien tôt

.ajouté que' ces états ne faisaient que se transformer.

Cependant un état de conscience ne saurait avoir de

réalité s'il n'a quelqu€ durée: une douleur qui ne
�

.durerait
•

qu'un' centième de seconde ne serait vrai
ment pas une douleur. �'où la question: quelle est la

durée minimum indispensable à un état de conscience
pour qu'on puisse l'envisager comme, un état? Pre

nons la perception du temps pour exemple: si le pré
sent perçu, le cc présent apparent », comme nous

l'avo�s appelé p. 365, peut embrasser une douzaiile
, de ,secondes, combien de temps devra durerZe pré
=seni qui le perçoit? Autrement dit, quel est le mini-

,

mum de durée conscientielle indispensable à l'appré-
'

hension synthétique de ces douze secondes comme
"

immédiatement écoulées, le minimum de durée con

-scientielle qu' on peut appeler un cc état» de conscience,
réalisant la connaissance susdite? Envisagée comme

une réalité qui 'coule dans le Lemps, la conscience

offre les paradoxes qu'on a toujour� trouvés dans LOU-

\

I



PSYCHOLOGIE ET PHILOSOPHIE 621

tes les transfo��ations 'continues. Il n'ya pas plus
d' « états » dans la conscience, que de côtés d'ans une

,circonférence, ou de points immobiles dans le par
.cours d'une flèche qui vole. Quand nous avons repré
senté' la projection .du passé dans le présent par une:'

perpendiculaire abaissée sur la ligne du temps (p. 373)"
cette perpendiculaire . ne pouvait' être, qu'une cons
truction idéale. Cependant sa maigre largeur est
encore trop large pour figurer le vrai présent réel,,
qui; sans largeur à lui, n'est que le point de >soudure
du passé etdé l'avenir. Qu�nd tout n'est ainsi ,que tratis
formations et processus, comment parier d' « états» ?
Et cependant, comment' ne 'pas parler d' états dans,
une étude descriptive des instruments de nos con

naissances, tels que nous les, révèle l'expérience?
Les états de conscience eux-mêmes sont des faits

.ínvèrdñables. � Mais voici te « houquet». Ni le sens

commun, ni la psychologie, telle au moins qu'on l'a
écrite jusqu'ici, n'ont jamais douté que les états de

conscience ne fussent des données immédiates de
l' expérience. On a mis en question l' existence. des

.

cc' choses », mais non pas celle des faits psychiques. ;
le monde extérieur a eu ses négateurs, le monde inté-'
rieurn'en a point. Tout Ie monde admet une perception
directe et immédiate de notre activité pensante, et une

conscience interne .distincte des objets extérieurs
qu'elle connaît, Cependant, c'est cela même dont, je
l'avoue, en ce qui me concerne, je ne me' sens p�s,

très certain. Chaque fois que je veux saisir à même
et toucher cette activité pensante, je ne me trouve en

, mains. qu'un fait physique, 'une impression qui me

vient du front, ou de la tête, ou du cou, ou du nez. Il
me semble alors que la conscience envisagée comme

activité, loin d'être un fait tangible, n'est qu'un pos
lulai, le postulat d'un « connaisseur» correspondant
à tout ce connu: Et le mot même- de « conscience jy

I'

I
I

I , . \
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(cònsciÒîuSí¡;WSS,) me semble .péehee �par1 excès, de' préci-:-·
. �ion,; de: persofillíl'aiisratiomn:. j'airnerais.: mieux. parier
..cl!' « escience» .( sciousnessi, Mais. combien. cette

« escience. p'0stul'ée"à titre d'illypothès.ey -nediffère-t.. ·

.eÜe pas: des>« ébats daconscience, Pl€:rÇU$! avec. certi-

Lude, et infaillibilité. pax un ; sens. intérieuœ o ! Elle .

. entrame: dl étranges conséquences-; .ceUe�:.en:t-rer)aiU Iresç.
de remettre en quesmion_,un. problème que; -nous avows

-crir pouvoir résoudre," à lardin" duc cha,\pibe, XUl� AI

la questieœ « quelle est la .réalité qui, connaît? »

'nous: avons répondue « ce' sont- les; états: de con

·scienc.e. eux .... mêmes..» ; cette' solution- ne 'peut évi-.
.. demrnenl qu' apparaître maintenant entachée' des pré
jugés .du sens' commun; et partaní» pur.eme'nt provi-.

.

soire.
,

"

üonclasíon .. �:__ Qoo:n:d'. donc nous.disons que' la psy

.chologie est unescience naturelle, nous-devons nons:

.gaTdéT: d'entendre. par' là. qu'elle .. repose en .dernien

ressort sur des- fondements solides. Cette qualifica- ..

. tion.accuseau. contraire.sa fragilité, la fragilité d'une.

.science qui suinte-la � critique nrétapbrysiqnc: àttoubes

ses" articulatiens, d'une .scieuee dont less hypothèses'
-erles données fondamentales,' loin-d'avoir. unevaleun

personnelle- er absolue", relèvent au contraire de théo
ries quiIes 'débordent'; et enfonction. desquelles il les

faut pensBr et formuler-à nouveau. Bref, faire der la

.psychologie une science naturelle, ce n'esí. pas exal

ter-, c'esl déprécier sorn autoritè. Aussi. ure peut-on
.qife trouv'er"bien" étrange la belle assurance des gens

qui parlent Ide « laI nouvelle
....

psychologie )rj et qui écri

'vent des « histoiresde la psychologie», quand nous

-en sommes encore rn attendre fa première lueur qui
doit pénétrer 'I'obscurité des- réalités- psychologiques
fondamentales. Quë trouve-t-on en ces livres ? Une

€nfilade, de faits grossièrement observés, quelques
discussions quèrelleuses : et bavardes de théorieseI

'

I
1

:

'o/



,

-:

PSYCHOLOGIE ET PHILOSOPHIE

quelques classificatIons et descriptions, le pré] ugépuissant de l'existence des états-de conscience et èe leur
o conditionnement par 'le cerveau : mais pas une seule

loi, au' sens où nous parlons des lois de la physique,
pas une seule formule dont nous puissions déduire
une conséquence, comme on déduit un effet de sa
cause. Nous ignorons jusqu'aux termes entre.lesquels

.

les lois fondamentales -;- que nous n'avons pas _

.

devraient établir des relations (cf. page 617). Est-ce'
là une science? C'en est tout juste J'espoir. Nous
n'avons que la matière dont il faudra extraire cette
science. Car il se passe certainenient quelque chose

, -chaque fois qu'à un certain état cérébral correspond
une, certaine « escience ». Màis quoi? Celui qui nous
donnera une vraie' réponse à cette question common,

cera la science psychologique; etsa découverte fera
pâlir toutes les nôtres. Jusqu'à présent la psychologie en est toujours à l'état oùse trouvaient la phy-sique, avant Galilée et ¡'a découverte des lois du mouve-
ment, et la chimie, .avant Lavoisier et la découverte de
Ia loi de èonservaUon de la masse. Les Galilée et les
Lavoisier de la psychologie -seront, "en vérité, de bien,
grands hommes quand ils viendront. Et ils viendront'
quelque jour, si le passe nous est garant de l'avenir.
Ils viendron] en « métaphysiciens }), la nature d'iI problème psychologique le veut. .D'ici là, le meilleur
moyen de -hâler leur avènement est encore dé prepdre pleine conscience des obscurités où -nous 'erronsà

tâtons, et d'avoir toujours présente à' l'esprit Ja
convictio� que les hypothèses et les données qui nous
servent de point de départ en cette science naturelle
qu'on appelle la psychologie, ne sont que des hypothèses et des données provisoires, essentiellement
sújèttes à révision.

I
x ,
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Page ,80, lignes 9 et 30, supprimez les crochets.

Page 421, ligne 24, au neu de: un cnrnée, mettez: une intaille.
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