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Le phénomène humain 

Par l'cxprcssiou "Phénomèuc humaiu », nous enten
dons ici le rail cxpérillll'lllal clt• l'apparilion, dans notre 
Univers, dn pouvoir dt• r(•IJ (•chir c l dc pl·nscr. Peudant 
des p(•riodt·s inum•nst•s, la 'l't' l'l't' a t'<' t'lainemen t élé 
1wivér dt· t.ou tt• man ifcslaliou propn·ua•rtt \'Ïlale. Puis, 
pcnchwL nm• aulrt• p(•rioclt• <' II C'<H't' imnacusc, elle n'a 
laissé np('t·rrvoir·, dnus la t·our hr dt• mntièr·c organisée 
apparue su r· so n t•uvl'loppt• solide ou aqueu~t·, que de!; 
signes de spoulanéil(• t•l dt co nscil•ncr irré fléehic (l'ani
mal scl1l et Jll'rçoil ; nw is il rw paraît pas savoir qu 'il 
sent c·t pcrçoi L). l ~u liu , dl• puis une époqu(' rel a livemt•Hl 
récente, la spoulnuéil!· t•l la t·onscicllt'C unl acquis sur 
Terre, dans la zouc dt• Yic dcvrnut• humaiuc, la propriété 
tic s'isolet', de• s'iudi\'idualist•r en fatc tl'clles-mèmcs. 
L'Ilommr sail cruïl sait. Il émcrgt• dt• son action. 11 ln 
domine, dans un<' mcsurr si faible snil-dlc. li peut donc 
abstraire, c·om biner l'l prévoir. 11 réfléchi l. Il pense. 
Cel évéuenlt'ul pt~ul servif' de poinl dl' clépal'l à bien des 
considéralious philosophiques, morales ou religieuses. 
Xous uc voulons lt• rcgai'Clef' ici, au moius eu commen
çant, que du simple point de \'ue hislodque el scienti
fiqu e ( 1 ). Peudaul longtemps, il n'y a pas cu de Pensée 
sur T('l'f'l'. :\lainlcnaul il y cu a, el lcllemenl, que la 

()) On voudnt bien rcmUl'<!UCr qut nutr<' 1>oint cie \'lie ici e~L 
puremcnl m<'thoclo logiqu!'. Nuu., plnçtllll sur le lt•rruin <Ir la •cicncf) 
cxpérimcntnl<' pure, nt~us fnisons niJ.sLrucliou, saus cl'oillcurs les 
tenir•· nullement, des conmtissnnccs d 'oc·dr<' rc<v(·l(l plus •· i eh e~ 
ct plus prl·cisl'' que clonne lu l'oi <·••Lho lictuc. ( !Y'rt:" V: /, ~1:) 
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ra('(' cles chOSl'S St' trOU VI' l'lllièn•nH'IIl <·hnngi·e. Nous 
rwus l ruuvous vrainwnt h't t'Il pr~sl'IH'l' d'un ohj<•l dl' 
St•it'IH'l' pnn·. d'un pht'II()IIH'm•. Qm• raut-il p!'IISI'I' d<' 

('(' ph~IIOIIIêlll' '! . . , 
Chns1• 1·xtr:wrdiuain•. Lt•s savants, ch-purs uu srct·lt•. 

onl S('I'Ul(•. :1\'l'(' \lill' suhliliti• l'l IIIH' :1\lcl:ltl' iiiOIIÏl'!., 
ks mvstères dt>s :~tumt•s mat(•ril'ls t•l dt• la ('t•llnll' \' ivnntt•. 
Ils 0 ;,, pt•sê l'êll•drn1t l'l I<'S (·loih•s. Ils nnl tlisséqul

cn ct•nlaines dr milk t•sp~ct•s lt• murHit• v(•gêla l l'l :urimal. 
Ils tr:waillenl, avl•t· rllll' pali t• tH' l' inliuit•, ù rl'lit•r nnnlo
miqurn11·nl la fornll' h tllll<l! rw :\V t'l' celle dt•s :tu lrcs ver
t ébré~ . Passant p lu~ dirt'rl l' lllt'lll ù l 'i• lud<• de nol n• lyp<• 
zoologique, ils s't'Xl' ITl'nl il démnull' l' lt•s .n• sso~'ls de la 
psychnlllgie humai m·, cHI ù dclgagt• r .h·s. ln~s qut règlt•n L, 
da ns ln tomplcxilé rroissauLt• d<' la SotaNe, les h:ha nges 
de pmduc li<lltS c1. d'activili·s. Or, au nrilil' u .d~· ct• grand 
lnbt' ru·. person ne, pn•squc, 11c s\•sl l'llcort• avtsc dt• poser 
la question principah- : • ~ l ais f!ll\•st-CC .dOIIl' aU j uste 
que te Phénomène humain '? •. <·\•sl-;'t-drn·. ~n tt•rmes 
plus précis, • Commenl sr ~ilul' dont, que v u•nl donl' 
faire. ùaus tc déwloppt•nwnl t•xp(•rinwnlnl <ln :'llon<lr, 
J'cxlraordinain· pouvoir clt• pt•nst•r '! • 1\l•pélons-lt• 
rt-Iomnw, aujourd'hui. t·sl st·it•ntitiqu<'lllt'n~ counu .. lù~(·, 
par unt inlinit(· de propriHi•s ou dt• t·uunt•xwns dt• <lcl_<lll. 
~lais, soit par peur dwz lt•s u11s dt• tomber dans lt• ml'la
physiqm•. soi l par rra inlc t'hez. lt•::. ~~~~ t n·s t~c profaner 
• l'fime • en la lrnilanl comllll' un ohjel dc Sllnplc Phy
sique, l'Homme. ÙfliiS t·r quïl a de spédal cl dt• r~véla.~et~r 
pour 11otrr expéricnt't', c \•sl-à-d Îl'l'. dans ses propnclcs 
dites • spirituelles " est t•m·on• cxdu dt• uos consl ruc
lions générales elu :\l onde. J) 'oil t·e fait paradoxal : 
il v a 111w Science rie I'Unht•rs sans l'llommc; il y :1 

au~si une connaissanct• dt• J'llomnw l'Il nu1rge dt• l'U ni

vers; mais il u'y n pns l'liCOl'\' t111e S<·icncc dt• l' tl 11i\'crs 
élenduc :i I' Hommr l'li lanl ([lit' lr l. La Physique a cluclk 
(en prenant cc mol a u largt• st•ns gn•r de « conqwélwn-
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sion syslém:aliquc dr louit• la :'\alnre •) ne rail encore 
aucuut' plaet• :1 la Pt•ns(•c : <·t• qui \'l'Ill dirr qu'elle esl 
encort• conslnr ilr t•nlièn•nwnl l'Il dehors du !>lus n•mar
quahle des p hrnom ruc.>s pri•st•utés :'t nnlr(' obsrrvation 
par la nalurc ... 

~ous voudrions, claus t'l'S p:rgt•s, rêagir co11Ln• une 

silnatiou a ussi a nli -st·h•nliliqut•, t'li esquissa11l, Lrès sché
maliqut• mt•nl , Il-s ('OIIlours possibles d'uu univers oü 
lt•s propri~ t és sp(·!'i liquemenl hrunnines (Rénexion ct 
P c nsét•) sernil•nl iulrod uill'S, t·ommr une sorte de dimen
sion IHHrYelle. Ct'llt• lt•ulnl ive esl évidemment lou te 
provisvirr. Eth' riscprt· cl t• pnrniln•. :'t <·c rtnins, dévelop
pcnwn l poNiqul' plutôt ((Ill' sysl t'•nu• dt• rails solide
mcul :~ssc mhlés. i\lnis cpai sn urail dir•t• jusq u 'à quel point 
tllll' sôd uisanl l' hnrn touil' n't•s l pas le charme naissant, 

e lle signl' n va nl -cnn n• ur, de la plus r igou re use v t'• ri lé? (1) 

L'importanrt· du milit•u humai n nous échappt parce 
que nous y somnH'S plong~s. :'\~s l'li lui. Hl' respirant 
que lui , uous avons de la pt•im· :i pn•ndrc une jusle per

speclivr de ses dimensions, à sentir ses qualités extraor
dinaires. JI fa ut. pour soupçonner lt• suprèmc intérèl 
qu ' il présc11le, fnirr l'ciTorl dillicilr d'en sorti r pnr l'rs
pril. Rien par suilc IH' disposr mieux l'inlclligcncc à 
perccYoir le PhéHOtnènc humain que ln pratique des 
Scie11ccs qui cherchc.>nl :'t reconstruire l'histoire géné
rale dr l ~1 Traw. L'I lumn11 i lé 11ous para il petite et 

( 1) Le ICCl!'Ur IIOl Cttl !JUé les ifl(,e, ti'Ortlrc ~Cit•nliflque ici propo· 
•(,c~ s'nccordcnt pnrfnitcmenl 11vrc k dogme t•:tlholiquc de ln créa
Uon sp(·l'inlc <lcs lî mcs humuiuc,. l.cs tlc, tiuéc; ~urna turcllcs du 
genre humain, ct clr chuqn(' hormnc cu particulier. précisent et 
complètent nux yeux du cro~•nn c l'nbun l isscnwn t eJTectif du pro
grèa de ln Vic. ( ;Y..C ,-; f,. tf( . ) 
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l'llllll~'l'IISl' Ù ('(JLt> dl'S grande~ I'IH'I'l'S tk (a :--I:Jlllrl'. ;\Jais 
ouhlious-la <fuelqut• ll·mps, pour lixl'l' uolrt• r<•garcl sur 
lt•s :iges loinlaius l'l uhsn1r~ oi1 nutn• plauN1• Sl' 1111111-
Yail ~ans appan·un· tl1· Yit• 1111 dt• Pt'IIS!'l'. Faisons 111' la 
C<i•·dogi1·. dt• la Pali•untologit•. Pub n·purlons lt•s \ ' l'li' 

sur lt• ;\(oudt• <[IIi uuus t•uluun·. Si llfliiS :n•uus l'i•t•llt•;m•ut 

su n•vivl'l' lill peu le Passi·, 11011s l'l'<'t'\'l'ons 1111 dtol' 
illlt•lll'C[Ut'f l'li prt'll<llll suhiflolllt'lll I'OIISI'ÎI'IIl'l' tft• l'C 

l'ail C[lll', par uoln· t·xislt'lll't' iudh idut•llt•, llt)IIS uous 
Lmuvous plac·t'·s t'li u11 lieu cl t' Il u11 ll·n•ps ui1 sl' dévc
loppl', avcl' lll lt' puissa iH't' surpl't•uunlt•, dans lill domaiuc 
nollvellenw nl l'oret', u 11 des r1111 r:1nl s l'uudauH'II Lau x de 
l'Un ivers. 

a) PuiS:>lii!Ce du PMuom1!11r. Juwwin. 

La pu iSS<11ll'C du Phéuornl'm• h u rnaiu pt•u l st• 11 H'sll

rcr à la façou do nl, t'Il u11 l.l'111ps rcla livt•u•<•ul coul'l 
il ·csl parvenu à s'é tablir et:\ couvrir la Tt•rn· . .Jusqu'au~ 
déhllls des temps dits Quall>rnain•s (ml'llons, pour 
lix.t•r les idées, il y a qualn• ou duq t't'IlL milk aus, pcul
t?lre un peu plus) ri<•n m• semhlt' l'ain· Jll'l'\'llir l'iuvasiou 
dt• la Pensée. sinou tlllt' ast't'IISion gr;~dul'llt· d1· l'in~lind 
Yl'rS les I'OI'I1lt'S lWIIJllt•s cl ril'fll'~ CfUt' IIOilS lui ('Ullllai~

SOIIS cha les grauds sinw·s anlhrupomurplws. l.'llomnw 
t.'sl peul-èlre dêjà lit : mai~ 111ms Ill' h· dis! inguons pa~. 
Et. puis, (.'Il une période si hrè\'l' crm·, l'l'(lOI'lée dan~ h·s 
ères géologiqm•s ancit•nnes, cil<· m• tomplcrait pas, toul 
change. Une première vagm·, ù JH.:int• sensihlr, laissant 
ùc rarL'S débris lt•ls qm• le Pilhécanlhrolh' de Ja,•a, lt• 
Sifl(Ullhropus de Pékiug, l' Eow1Litrupus d'A ugll'lt'l'l'c. 
lïlomme de l\laucr. Urw deuxième. plus l'orlt•, 1·ou
vraul l'Ancien :\fonde de très vieux iuslrumenls dt· 
pierre. Uue troisième, faisaul surgir, luu l ronn(·, paruli 
qul!lqucs survivants des }\gt•s p r·ét·édl'llls (l'! lomnH' dr 
Néandcrlha l ), lt• grou pe adul'l de l'llo mo sapil'llS (BI a urs, 
Jauues el i'\oi rs. totlS à la rois). Uue quatrièm e, 11HII'• 
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quaut. au :\'(•olilhiqm·, la prist• de possession définitiw 
de la '1\•1'1'1' t•nlièn• (.\m{•riqm· t'!llnprist•) Jl:ll' tllll' popu
lation agrkolt• d t·umml'rl,·ault•. l'ut• ('[uquième, enfin. 
t'lwnrt• gmssissaull' cdlt•-lù. l(lli marl'ht• t'li mugissaul 
vers tllll' iudusll'ialisaliuu d uut• uuifitaliou cx.lraor
diuain·s du 'lundt·. En qm•IIJtll'S grands Ools. la marét• 
hunwint• H halayi· uu suhmt·rgt'· toul lt• n•slt• cit' la \'ir. 
Ct• qu':l\'a it•ul lt·ttlt·IIH'III l'l i llt'UIII plèlt'lllt'lll r(•al isé a ut n·
l'uis l1•s \'t•rléhri•s inl'i•rit•tlf's. pui:. Jtos Ht•plilt•s. puis la 
IIIW\Sl' d1•s ;\l;lllltllirèn·s. ù savoir l'en\'ahissenll'ut de 
la surfan• lt'l'l'l'sln• . I'J lutllllll' l'a an·o m pli toul seul, 
l'li C[llt' I([Ul'S 111ÎII(•uaÎI'l'S. l'l SIIIIS lllll' rol'llll' Ù (a rois 
uouvclk t l procligit•ust•. :"\ou Sl'trlt•utl'lll. aujourd'hui, il 
pi·nèlt'C pnrt.oul. or<'lllll' 1 oult•s it's plan·s lw hi l;l h les; ma is, 
il l'i nl(•ril·llr dt· rl'l l t• inlllll'IISl' na p pt' q u 'i l jl'lll' sur le 
:\l oudl', il Hahlil liiH' t·oh(•s ioll, lllll' organisatio n. dont 
rit'll ava 11 1 lui nt• IHHrV;IÏI clo rllrt·r l' idi•t•. Eu multiplianl 
lt•s <'OI11 1llll11Îl'a l ions t•l Il-s t'·rh:wj.(l'S ra pid<'~. l'li mel
larll la main sur· I'Hht•r su l'lou!, 1'1 lnunnr l'Sl <IITiYi' à 
t't' ri•sullal (l'lll'OI't• l'Il 1>11•in progrès) que les iudividus. 
vivant dt• p lus t'Il plus raplll'oc·hl'·s les uus des autres. 
tcndeul il st• t•ompi·ntHn·r vilalt•menl. au prix. d~ 
qurllc rffl'l'\'t'S<'l'Ul't'. twu~ Il• saYons ! On a remarqué 
qu1•. \'Ill' à lrès gratuit• dislauc·l·. la Tt'l'rt'. rou,·erle de 
ses Yégélaux l'l dt· st•s nn~ans. dnil paraître Yrrle el 
bleue. Pour uu uh~t·n·alt•ur luiulaiu qui saurait mieux 
la clét·hiO'rcr, l'lit• parailrail. l'li t't' momeul, lumineuse 
de Pensée. Ou point dt• \'Ill' lt• plulo rroidt•IJlClll posili
vi~lt• qui s•1il, l1· Pheuoml'm• hum;tin lit' n•préseqlt• rieu 
moi us qu'tilH' lnwsl'nnua t iou 1-((•m•rall' de la Terre. par 
élablisst•mt•ul. ù la surfat'l' til' n•llt•-l'Ï. d'tll lt' eun•loppt• 
u<HI\'l'lll•, l't•n,·t·luppl' pt•usanlt·. plus \'ihraulc cl p lus 
t·oududi'Ît't', t'Il u11 Sl'lls. Cfllt' toul mi•lal ; plus mobile 
q ue toul flu idt·; plus t'XJ>:IIts ivt• <fllt' loull' vapt•ur: plus 
assim ilalt· ic·t•l'l plus scnsiblt• {[Ill' tou iL·malierc orgauisée ... 
SL <:c t[ui dutll lt' :'t t•t•llt• m(•laliiOI'(Jhost• sa p le ine gmndcu r, 
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c'est qu'elle ne s'est pas produite comme un événement 
seconda ire ou un accident. rortuil, mais â la manière 
d'u ne crise essentiellement prl!panie, depuis toujours, 
par le jeu m~me de l'éYolulion généntle du ~ londe ( 1 ). 

h ) Origines profondes el centrales rlu Plténomime ltwnuiu. 

Il ne faudrait pas, en eiTel, sc laisser prcndt'l' au s. sim
plifications inévilnbll-s des manut•ls, ou mt'mt• des gros 
liv res, de Paléontologie cl de Zoologit•. Dans dt• lcls ouvra
g<·s, pou r lesq uels la :'\lorphologic (l'élude des fo rmes) 
est le principa l objcl dr recherches, la valeur des cha n
geme nts v i taux est surlouL <\ (>préci(oc par leurs re Lc n
lissemeuls os téologiqucs : un<• m o d i fica lioH d a ns la 
s tructure des mem hn•s p rt' JHI d ès lo1'S a ula u t d ' impor
t a nce qu 'un accroi sscnw nl d u cc t'Vl':HI ; en sorte que la 
phylogénie des Chevaux, par t•x<·mple, paraît un phéno
mè ne équivalen t à la phy logéni <• de l' llo mmt•. Cellt' 
co n fu~iou des plans est ù corriger soignt•uscnwn t :;i o n 
veu t pre ndre u ne pcrspetl ive v t·a il' dl' 1 't·nsl'lll hl l' dl'S 
phénomènrs vivants: car rh•n n'est p lus eSSl'nliC'I il lllll' 
exacte con naissance du :'\ louclc (tomnw ù toull' œuvre 
d'art. ou de vérité) que dr Mcuuvrit· l'l dl' respec·lC'r ks 
véritables proportions dt•s dtost•s. SUll\'enl mises sur 
un mème plan. lt•s di,·erscs lignes de dcvcloppenwnl 
organique reconnues par la Zoulugil' sont, t•n ri'alilt', de 
valeur ou d'ordre exlrrmt•menl inégal. Dans un arbre. 
il y a l~s feuilles, les brindilles, les rameaux, les maîtresses 
branches; ct puis il y a aussi l'axe prinripal de crois
sance,« la flèche •· Pareillement. dans l'édi fiel' complique 
des lignées animales dont l'ensemblr constitue le groupe 
des vivants, il raut distinguer, sous la frondaison ou le 
buissonnemcnt de mille ronnrs vari(•cs (correspon
dant chacune â tli t mode particulier d'aclivilé ou de 
nu t rition ), une poussée ronclaml'ntalc, c l u n type de 

(1) Aniutée, C.vic lenunent, P" '' le t ' t·(·ntcur. 
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faite. La poussée fondamt•nlall-, on pt•ul clr moins en 
moins echappl'r a l'l'Ill' i'vidt•m·l' presqtu• immécliale -, 
c'est la m:trdw dt·~ c.'l n·s nrg<lltist:•s \'l'rs 1111 al'rroissement 
1c spoulan(•il(· l'l dt· t·nnsl·it•Jtt•t•. l.t• lypt• cil' faite. il 
Sl•rnil pu(·ril dt• lt• nit•r par (lt'llr dt• jt· m· sais quel 
• anlhmpnn•nlrismt• , t•'t•sl. at'lnt'lll'llll'ttl. I' H omllll'. 
Lï-lomnll'. sans <lunll', (H'til st• di·linir. snr la <·arte sans 
rl'lid th' la Sysl\•nt:tlilfJII', ruttllttl' IIJtt' ramilil' <Il' Pri
m:tl!•s n•!·nnnaissahil· ù n•rlains d(·l:IÎis du (' rÙne. du 
bassin l'l cl1•s ttlt•Jnhrt•s. l':0..:1!'l('lltt'lll t'OIIl lll l' l<t Oèrhc 
dl· l'arlll'<' clo nl nous parlions Lo11l ù lîteun:. si o u 
ne Lient pas <·on•p lt• dl· sa sil11a lio11 dans l'ensemble 
végt'-La l q n'\'l il' tlnmi nt•. Jll'lll lnujours se d ilrl·n•m·icr, pa r 
rruclques M lai ls, cks l'tll ll l'IIII X vois ins. :\ la is si () Il \'CUL 

Il! situer dans 11 111' J'l'1lJ'l'st' Jtl:tl ion vrai nt t' lll n<tturr lle 
d u :'\ lo ndt•, q 11i l it'JIIIl' !'tllll Jl ll' dl' loui t• l'évolnLiou de 
la V ic, il l'aut le d(•Ji ni r pri 11cip:dcnw nl par la propriété 
Cfll ' i( jlOSSèdl' dl' "lt•ni r l:t lt.'lt' •>. l' Il CL' 1110111 l'll l. da ns 
le monvt·nu•nl CfiiÎ l' Jtlraînl' ll'S t'ln•s orga11isés Yl' rs des 
possibilités dl' tOJIItaissaJH't' l'l d'ac·1 io11 plus grandl's . .-\ 
~e liln•, dl•jit, ln lignée l'lllÎèn· <il-s Primates supérieurs 
occupait, :tv:utl l'ari'Ïv(·l· dt• l'llcuunH', une p late à part 
dans la :'\alun·. ~lais l'l lomme. t'Il apparaissant. les a 
écartés; l'l il a pris, sur toul l'l' qui l'entoure, une avance 
si décisive, qn'il t•sl mainll·nanl seul l'Il avant. Ce n'est 
pas assez, en ciTel. d'avoir ret'OIIIIU, tomme nous Yenons 
le le faire, que lt• Ph(•numènc humai11 nwnruc t>résen

lcllll'lll le rronl d'aYUIICl'l' dl· la \'it•. Pour l'apprécier 
plcim'llll'lll, il restt• :t c·ompn·ndrc que. SIJI' t'elle ligne 
mèntc• cie propagaliun, il t'l>l l'appai'Ïlinu d'une phase 
.thsohllllt•nl nollvt'lk. 

t·) Cumclim• ct·iti'tWJ <lu PhéJwmènt· lwmain. 

Tl•lle l'St t•n l' ll'l'l ln se11ll' t•x prt•ssio Jl st:il·nli liq ll l' ca pa
ble dl' trndu irc la méLHlllOI'(1host•, la révolutio n, dont 
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l'apparition tic l'Homme a élé le signal pour la face tic 
la Terre .. \ver l'Homme, le dévcloppemcnl, jusqu 'alors 
régulier. de 1::1 Vic a alleinl un point rriliqlll' . . \ vcc 
I'Homml.', le mouvement général des ~lres organisés vers 
la Conscience a franchi une disconli11uilé majcurt•. Toul 
cha rgé qu'il paraisse encore. dans so11 urganisnw, tics 
hérédités accumulées an cours dt·s phast•s allt(•I'Ïl' lll'l'S, cl 
qui pt;>nnetlcnl c 11con• aux. zuulogislcs d\•11 faire uu 
Pl'imale, l'Homme a i11augurc sur la T crn• une 11phère 
nouvelle, la sphère des con11aissa11 CCS raliolln l· lks, des 
conslruc lious arli fî c it·llcs l'L de ln Totnlilé orguuis(•c. 
E 11 trc 1'1-lommu c l toul cc qui le prée(•dail, il y a un 
changement d'état, um· rupturc. Voil:\, l'Xprimê :lllssi 
scie nti fiquement qu e possible, lt• fait fouda nwn Lal qm•, 
pour n'avoi r pas osé in tcqll'é lur· a ussi s im plcnll'lll qu ' il 
sc préseule, o n a lrup souvent vou lu rcjl'lt•r· <Hr igru)l't'l', 
au l'isrrue de mutile r les symetries cl d 'ohscurdr la 
li mpidité de I'U niYcrs. Bou nmn br1• de pt• nst•urs t• l de 
savan ls écartent systématiquement de k urs t·onsl rur
tions l'Humanité comme unt· anomalic, snus prélt•xlt• 
qu'elle leur paraît relever • d'uu a ul're ordrr dt• t·onnai~

sances • que les phénomènes qu'ils onl l'hahiludt• dt• 
manipul~r. :\lais ne saYons-nous pHS depuis longtemps 
que les Yéri tables progrès dc l:r Scit•nct• consisll•nl pré
cisëmrnt à découwir les 1 iaisons prufondt•s qui unis
seul tics onl.rcs cu apparence les plus sépurés '? Les équa
tious de la :'llécaniquc ne sc soud1•nl-clks pas, t'Il t·e 
momenl, à celles de la Lumién• '? cl <flll' hH-il adwnu 
de la Physique moderue si on <Wail n(•gligi· la radio
activité comme uu phénomène bizar'I'C cl génanl '! ... 
Potlr rendre acceptable le Phénomèrw humain, el lui 
permettre de manifester sa fécondité scit•n li fiqu l·. la 
première condilion est de nc pas biaiser avec lui, 11i d e 
le minimiser. L'Hommr n't·st a ussi Lroubla11t pour la 
Science que parce que ct• lk•-ti hésite ù l'accc plt• r avec 
la . plé ni tude tic S<t sig nificntiOJ1 , <''t•s l-:\--dirc tomnrc 

r 
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l'apparition, au lerm<· tl'um· lransform:rlion conlinuc, 
d'un étal de la \'il' absolument nouYeau. ncconnaissons 
franchement. 11111' hOillll' fois. C(lll', dans une pcrspecth·e 
réaliste de l'hisloin• du ~ lorHk, l'avèncmcnl du pou,•oir 
de penser est un h·i·nt'llll'nl aussi rét•l, aussi spécifique 
cl aussi grand <[Ill' la premién· t·undt•nsalion de la :\latièrc 
uu la prcmièn· apparition dt• la \'ie : d 1Hlll~ verTons 
peut-être, a u lieu du clésordn• redouté. Ullt' harmonie 
plus parfailt• s'élt• rHln· Mir uo:, rqm:·scnlaliuns dt' l'Uni
Vl' rS. 

~. · L' r NTEIU'II I~TNI' I UN 1>U P,II~NOMÈIŒ II UM Ai i'\ 

Les cunsidi•ralion~ tx.pos(•l'S t'i-dcssus, à propos de 
1\:x islt iiCl' d d t•s pri nti(HlliX l:aradèn•s d u Phé nomè r1 e 
h u main, nt• paraisst·rl l pas discu L1rhlt-s. Celles qui sui
ven l sen1 h lcro ul (H'Ut-l't rt•, c'0 111111l' llO liS J'a 1111011CÎOI1$ 
plu s haut , nroins st'ienl ilicrucs qu1· poé tiques. Elles o nl 
nu moiu~ l'a\<llr lagt• de· prC:•st•ntc•r el u nwrHit• Ull l' vue 
gënér:r lt• d lugiqut·. 

Connue puinl dt• dl'p;ci'L ù n· r1 CHI\'cau dl'vl'loppcme ul, 
nous prendrons Il' fait hit•n C:·l;~hli t(Ut' l'ensemble de 
lous lrs ph(·nomèllt'S physicrm·s t'lll111liS se trou,·cnl domi
nés par la loi l'Xl rèrnt'llll'lll gcnérall- de r Entropie, 
c'esl-a-dirt• dt• la d11rlt' ou tl<·cruissancc de l'énergie uli
lisahk .. \u cours dt· toul travail. <·nnslalt• la Thl•rmoùy
namique, lllll' part d\·m·rgit• st• tlissipt• sous fnrnw de 
chaleur IICHI rét·upl-rahlt•, ~i hit•n que la tapal'itë d'action 
de l'Univers malt-riel M' t·nmhll· (ll'll ~~ peu. Dans les 
pcrspcclÏ\'t'S alomiqtH's aujourd'hui admises. sur preu
ves positives, par la S!'it•nt·t·. t'c grand fl hénomènc du 
nivellement de l'ém:rgit• t·osniÎ!(lll' s'cxplit[UC par lill ell'el 
tk s talislit[m' . L'l·rll'rgw utill' dt• ITu ivcrs élanl liêt· à 
une disli'Ï bu li un hèl0rogènl.' dt•s \• lénll'n ls corpusctdai rt•s 
(hétérogéné ité produisant dt•s " di ll'ért·ntt'S de pvten
tic l ••), lu jl'\1 des prubnb ili l(·s lt' IHI incxorablc nw n L ù 
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ramener ces éléments à um· dislribtttîon plu.~ pmlutblr, 
,.·t·st-à-dile hon10gént•, nü les tapaeil(·~> ct' ad iun st• u1•u
tra liseul d s·aunuknt, t'Il um• ~lll'lt• tl'uuiYt'r~t·llc· ii\·
tlt·ur. C1• <rui t•sl trés rl·nwnrnahlt· dans l' Enlrupit· (l'Il 
1>lus dc sn géuéralitl-) t·'csl <ru't•llt• u\·sl pa1.. a prupt'l'

mcut parler, uuc loi comnH' ks auln•s, t'\[H'imaul d1·s 
ronditious absolm•s d'(•quilibn• ù 1111 1111111H'nl qm•l!-nniJIIl'. 
E lll• nwnifcslt· Ulll' dérin• uniYl'rSl'llt· d1•s pht•uoulèlll'S 
matériels à lraYers 1;~ durée. Elk lradui l . l' Il rorulllito 
d'a lgèbre, un roura nl hislnriqut•: la 111an·IH• ch' la ;\ l alit·n· 
vcrs lcs Ct)ud ilion:; d Il-s arr:111gcnwnl ~ h·s plus pm-' 

bablcs .. \ c·c lilre. e lle .il'llt• un ponl l'nin· la J>hysiq ul' 
malh~mali trut• cl les S1· ic t1 crs tw ln n• llt·s. 

Ccci posé, la issons u n ius la n l l ' l ~ n l ro p il·, l'l t'l' \'l'twns 
a nx v iv au ls . En l<'rmcs dt• P hysil'u-t·h im ic, ll·s p h(• tto
mèncs v itau x so n l l'sse tt lit•llemL•n l t•amd(·ris\•s (j usll' ù 
l' in verse de Cl' li X d e la :\lali0n•) pat• um· (•volul i1111 v1·rs 
Il' moim probable ( 1 ). 1 rn pro lw bi 1 i 1 C:•s dans Jtos molé
r u les (•nonnes el inslah ll's qu'cnlasst• la tnalil'n· orga
n is(•r : i mprohabi 1 i lés dans la sl t·u('[ li l'l' i nnovahh·nwnl 
c·umpliquél' du moictdn• Prnlozoain·: icnprt~hal;ilil(·s d'or
dn•s mpidemenl l' J'uissactls dans l:1 t·nctslrcJt'l ioct dl'S 
.\ni maux superieurs. l'L dan~ le dévt•luppt•mt·nl dt· n·u:o..
I'Ï t•n typfs vari(·s l'l pmgn•ssifs ù lrawrs lt·s ùgcs gro
logiqut'S: improhahilil(·s supn1nws. t•uliu, dt• l'appari
liun, dt• 1 t l'OUSI'rntlion. el dt• l'urganhalion lt'l'l'l'sln·s 
dt• l;t P1·usl!t• ... Lïlonllllt' t'SI Mtpporl(• par un \ 't• rli
giueu:o. échafauchtgt• ùïmprultahililt·~. act"(llt'llt·s rhncptl' 
n lll\'eau prugrès apporte uu (•lagt• dt• plus. 

.\ liSt! l'Cl r<ICl' dl' I'C fait l'CIOrll\e, Ïctdi•uiah lt•, dt• la 111U11léC 
ri•gulièrc (J'uuc parlil' rlu .\luudt• \ t•rs lt•lt (•lats icnpru
hables, la Science a ehen·h(·. j user ct ïl'i. il fl•rnw r ou ;\ 

( 1) 0 11 I'Cl'UUUHÎl l':l Î lll llH.~diult•fiWIIl lu fJIIrt•l11(~ dt• l't'' ith••('"! H \ l'(' 

<·l'l ie> c.:X P<"r<•' <lc.:rnii'l"C II\('Ilt Jlltf le• IU'Oi'. 1•: . l.t• lC II', d>ttl' NI'' I'I)Uf'!l 
'"' Colli'!!c clr Fc·nneC'. • 
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détourne!' les yeux. Improbable~. les coustructions de 
la Vie ? donc fortuites, cl iuiulèressantes pour la spécu
l:'tlion el lt• t·alcul. El la Yic l'Onlicu1c il rester en dehors 
de la Physique, comnH• 1111 aht'l'l'aul.- c·omme un remous 
bizarre, ué <H·cidcull'lh•mt•nl dau::- il' cours. seul primi
tif el délinilif, dt• I'Eulropil'. 

Or n'y aurait-il pas unt· auln· pt•rspet·li\'l' possihlc. 
l'l t[ui jailli! m~illl', loult• S\'uk·. dt• la rcul·ontrc des 
mots les plus simpks crut• uous pni~sions trouver pour 
tradu ire nos c•xp(•rÏ('tH'l'S dt• I'Linh•t•rs ·? Si. dans I'Uui
vers, tHHls uous 1 rou ,·nus l'li p r(•st'lll'l' dl' dt·ux mou ve
meu ls imporlnnls cll'S uuil(·s (•lémc nlai rt•s, l ' ctn \'l'I'S le 

plus. l'a u Ll'l' vt•rs le moins probah ll·. pourquoi ne pas 
chcrcht•r ù \'Oir, dnus l'l' clnu hlt· l'tllll'll ll l, deux p héno
m ènes dt• nH1 tn l! gi·u~ ra l il(·, dt• cuèml' imporla u<·c, de 
mè ll ll' onln•, l1•s deux l'tilTS ou les deux sens d 'uu 
mêm e évém•t11l' l11 l'X ll'~ llll'Uil'll[ généc·a l '/ 

Pourquoi, l'li somlll <'. la \'il• Il l' Sl'ncil-t•llt• pas u u dou b le, 
ou 1111 Ïll\'t• rst•, dt• I' Etllropit• '! 

l~vidt'lllllll' lll. pour t'ln• l-lt'\' Ï'I: ;\ lu digni té de deu
xième rour:utt fond:1111l' tllal du ~londe, la \ïe a contre 
elle ses app:tn·urt•s d t· limitai inu spatiale l'l d l' suprèmc 
rragilil(•. Comntl'Jll, ohjt•t·lt'ra-l-nn, ('C)Htpan·r HUX fonni
dahll'S el irr(osist iblt•s dC:plnit•mt·nts dt• l'(•ncrgit• t·usmique 
la pcllkull' inslHhh• dt· spuulan(·it~s t·onslrutlriti'S dont. 
il la suilc d'um· serie in\Taist·mhlahlc dt• l'ltanres, s'esl 
euvl'loppét• nuln• pl'lilt• lerrt• '! '\nus hcsilous ù mettre 
t•u halan<'l' dt•s gr;~ndc•u t·s aussi uwctirt·sll-menl diiTl•
reult'S. )lais nt· st·mil-t't' pas juslcmcul faulc d 'avoir 
suflisammt•nt t'umpris IL•s lt•(·uus du Phénomène humain '? 

.\ ussi longtemps <Jill' la \'.it· dt·nH•urc cnYcloppéc dans 

ses formes '' iusLinclÎ\t·s "· ou peul, avec plus ou moius 
de vraiscmbhiiH'l' . t•ssayt•r dl' la r\'duire c 11 simples méca

uismcs. :\ lai~. claus l' llumcnc, l'I ll' \'c la ie avre des pro
prié tés d écidémcuL Ït'i'écl ucLib lcs a u x lois dt• la Physique 
qu 'elle rcspl'Cl<' d ulilist•. Eu l'H omme, la \' ic, porlée 
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jusqu'à la Pensée. sc dévoilt• rmnuu· lill\' fat•t• sui 

qeneri:i drs puissanrt•s du ~luudt·. Elit· t•sl i•l ruilt•nwul 
lucalisée daus s~s lllauift•slations. t•t•llt• i•m•rgit· nou\l•llt• : 

mais l'histoin· cft• sa pn:·paralion 1'1 dt· M'S SIICTl'l> ;tppa
r:lîl l'Ol'Xlt•usive ù l'éYulutiuu t•ul ièn· dt• la :\latit1n·. Elit• 

parall dèriSOil'l'lllCII[ f:libft•, r\•sf \rai 1'11\'Urt' : lll:li!> l;t 

sùrrlé cll'S démar('hes lflli l'nul. saus arrt'l. pnrl\•t• jus 
qu'à lïlumauité, IH' lr:thit pas l'ac·liou. t•l i•rhapJH' clC:s 
lors aux mcuaccs. du simpll' hasard. l)lll•lt[llt' c·host• 
d'aussi irn:·sislible que la ~lalièn· st· tlissimult• sous la 

palit•ntc infaillibi lilé de l'aset·nsion dt•s \ Î\ nnts. :\mes 

avons pris l' habitude. t(lcl'lqnP IH'II t•uf;uclim•, dt• pl:~t·t•l' 
elu COlé Clt-S cOmhinaiSOns ft:s plus Jll'llhllhf\'S lc•quilihn• 

lina!, la ~o l id i té du :'l lonck·. Qui sail s i nous Ill' l't·r ions 
pas h it•n ck re tou rner, houl pour houl, l '(•c·ht•llt• dt• nus 

valeurs, c'cst-ù-d in· si la \' l'a it• st<th ilil (·, l<t vntit• ronsis

La ii Cl' de I'Uuivcrs, 11 e st• ra it•nL pas ;\ eht•l'dlt'r clnns la 
din't'lÎO II oit croît I' Improha iJlt• 'l (1 ). 

E11 summc. dt• mènw tflll', da tt s lt•s s~·n l hl'st·s dl' la 

Physiqul' modt•me, k \'i\'Ï 1 .\1 om isuw SI' trou\'\' at:rm·i Il i 
d trausformè. de mènw il puuiTait y avoÎI'IÎ\•u dl· l'l'Jll'l'll· 
cln• scit·uti fiquenwnl lt•s a nl'Ît'lllll'S i nin il ions 11<- qtu•lqut• 

Dualisnn· t·nsmiqul'. L't luivl·rs m· st•rail pas aussi sim
pll' qut• nous h· pcusiuus. t·'psl-à-din· glissant sur unE.' 

lll'lllt• uuiquc. dans la clirt•diclll d1• l'hunwg(•nt'•il(• d du 

repos. :\lais l'enSl'lllbh• d1· suu agitation prinwnlial1• M' 

scindt•rail l'li dl'll.l' /rréfll'rsib/1'.~. l.'uu. par a(•t·umttla-

(1) ('untn: \Ill{' rquh·<llem··· ph_,.,;,,, ... ,,,. ln \ 'it· \'1 do· rt•:ulr\1· 
pic. nn puur1'ttil objc<·ter <"n<·un· Cf Ut' la \ ' ic· . ... .._. t-<tn .t rni,nut u\-~c· 
df'" .... C~((•rnent-.. 'UlllllÎ' UUX Juj, ~éllt'ruJ(', •le• I"J•:nt•rgj(• , l''l rondUtu('ll• 
f \h.•rncnt C'Hll1lif1tôt• Cllt· flll'lllC par J'Jo:nlrlJJ)ÏC". \fui "" 'UIIlllW,·IlUU' 
hien 'ùr, ((tt<'. dnu' suu rHv·un parfnil,·mc·ut 'itali,t'• f,i fuihlp t·c• ruv"11 
.. uil.·il) lu )fatièrc· aniutr'·f~ pmu· n~ir. flj,,ipt• t·nt·ur•t• d(•(ï::nt·rl'ic· ~ 
l.t·~ lui' de· la Ph.l·~i!Jll<', ne· l'uuhlitlll'> pa,, tH' \'lll'ltl qm• puur ft, 
.~raud ... IHHnlu•(':-,. Or racHon proprC"Illt'Ut \'Ï\'tlldt• du \ ivunl firHii· 
ViriHl'l CHI (\,OJI~'C'ti f} t''il t'"i:'iC'IllÏ<.• If<'I1H'Ol lll lt' HPIÎUI I Ï'iu((~f.', f'(f''fllt'll · 

ln ir<'. 
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lion t'! \'llrhevèln•nH·ul dt• mutl\'\' llll'llts confus. mène

rail ù tlltl' 11\'lltrali~aliou progn·ssivl', el à tlllt' sorlt· 
d'é\'allollisst•nwul dt•s :u·tivill•s 1'1 dl'S libertés : c'est 

I'Eulropit•. J.'a11ln·. par l;itunnt'lllt•nts dirigés l'l diffé

rcnt·ialiou eruissank. th·~agt•rait. sans limill' sciE.'uli

liqut'lll\'111 assigna hh• ( 1 ) (tuais ~a us dcJU Lt• l'li din•rliou 
t11• quelqm· IIOU\'t':lll dwng\'111\•nl d(•lal. aualogtu• :'t celui 

qui :t él(· llliii'Cfll(' pur l'appariliou du Phénomène hu

maiu), la porliou \Taiuwnl pmgn·ssh•t• du ~londe. Là 
ll's grands IUHnbn·s 11ui ahsol'lwnt l'unit(• ; ici I'Unilé 
qui naît tlt•:, gr;111ds 11ontbrcs. Put·sic pcu L-èlrc que 

toul cela. rcclisuus-lt•, 111uis donl ltt vertu est de nous 

d i rigcr \'\'I'S l'·l'l't;t Î 11\'S VUii.!S pt'('{•isl's \'l prH [ iq UCS de 
progrès. 

:l. - l ,t-:S \I'P I. IC,\'1'1()1\S DE l, i\ COI'Ni\ISS,INCE OU 

I ' III~NO~II~N I•: 11 11~1,\IN 

.\doplous t' Il l'll'l'l, au 11Wi11s ù Litrt• d'hypothèse pro
visoire, <'t'llt• idét• <(Ill'. dans la t·onsc·il'IICt' humain<', un 

des deux t·oul';lllls roudanwutaux dt• l'l'11i\'(•rs (lt• seul 
l'Il fait, des cieux, duni Clll ]HIÎSS!' dire vraiment qu'if a 
un awnir) st• rëll(•dtil sur sui l'l preud, en quelque 

mesure, t·ouscil·nct• l'l nwîtrbt• dt• lui-mèml'. Qu't·n résul
te-I-ii pour noln· p<Htvoir dt• t•omprrudn• l'l dr fain• ? 

Pour compn•udn• h· :\luuctt·, d'ahord. 1Wus nous trou-

( l) Lïrrë\'Cl"oibllit<• tlu t·uurunl 'h nul C>l prouv~c. jUMJu'à un 
<'értnin poinl. pur "'"' Mll't'~' m~mt• : pourquoi rétrogr.tdcrait-il. 
Jlui,qul.'. dnns 'ou c•"cml.llt•, il n'a fait <rnr <·roilr" dcpui' ,c~ ori· 
11incs 1 Ou peul njoulcr (t•t t·cllt· prt·uvt· t•,t trèo. forte ;,i on l>llit 
l:t compr('nclrc) qut• c llcz l' llouunc·, oit <·Il•· d(',•icnt r<•Jiéchic. la Vie 
.._. tl(·rnuvrt• <'<>lllll lc c:< Ïj!<'tmt, pnur Mlll l'un<·tionncmcnt . même, 
tl'i'~l't irrén•r,ihlr. l)j, t·n c•fkt, 11011' 'rttioth it uous apercevoir que 
1 1 {,nivcr~ nninu~· \'Il "l' l·~ lill<.· mo•·t lolul<•, fe 1-!0Ul d1Hgir ~cltlil tué 
• ip~o l'ne ln • au l'cH tt! til' nous-m~mcN ; c'c,l·it·tlirc, que ln Yic sc 
déttu irnit nutumnliquruwnl t•n prcnunt <'On~cicnec d'ellc·m<·me. 
Bt ccci plll'nn absul'Cic. 
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vons avoir l'Il main 1111 mcn•eilh•ux instnmwnt d't•xplo
ralion. par Il' linlans. Obst.•rvous-uuus uous-uH'IIll'S : el 
nous saisirons. par intuiliou sinon par t·nlrul, dans l'élé
ment vivaut qm• 1wus sommes, qul'lqut.• dtost.• dt· toutes 
les dl'nwrches dt.• I'Cnivers. ,\t(·unutlons t.'l t.•xaltons uos 
pouvoirs individut'ls : t.'l nous t.•ntn•vuyons la grandt.•ur 
vers laquelle se développt.· Il· Phénomèlll' humain. Allé
nuons. au Clllltnlirl', nos pos~ihilités dt.• JH'I'l'l'Jll iou <>l cil' 
choix : d nous uous rl'trouvons sur lt•s I'IH•mins ohst·ur!> 
par où la Vie s'esl élevée. suivaut uut.• longut.• s~·rit.• d'« ill
ventions • inslinclivcs, jusqu'à la Pt•ns(•t.•. Observons, 
l.'llfin. Ir voilr dt• délt•rminisllll' qui lt.•nd int·t•ss:lnlmt•nL 
ù l'l'Couvrir la répHitiou 011 la nHtl tituck inorgauisét• dl' 
IHJS gestes : cL IIOIIS pn•ttons sur lt• fait, clans crl t.•nva
hissc•nH•nt dr uoLn· c' lt't' par la lt•ncl:llll'l' 0111 plus pro
hable, une véritable naissance dt.· la ~lalit.ln•. Ct.• n 'est 
pas là elu mcsurabk•, t•ncorl' unt• fois. ~lais, dt· et.• que 
l<>s ('hitr1es ont une valeur itH·ontt•stahlt.• cl\> pr(•t·isinn t•L 
dt• co11strucLiou, il Ill' suit pas rpt'cn dt.•hors d\•LIX au<·ulll' 
autre l'onnaissan('l' l'XPl'l'imcntalt• n'ail dt• \'alcur spé
culali\'e l'l pratique. :'\nus \'Citons dt.• jl'lt.•r un l'l'~ard 
sur lt•s horizons que déi'Oli\Te à noln· )>t'soin de <·om
prendre l'interprétation ici proposee du fait humain. 
Hegardons maintenant quel ressort l'l qul'llt•s din·divt.•s 
elle apporte, scienlifiquemrnl, à notre besoin d'action. 

Le ressort, c'est de nous dét·ouvi'Îr unt.• raison d'agir 
qui soit a la fois immense el tangible. lln\•st )HIS besoin 
d'être bien savant pour s'apercr\'oir qut• lt• plus grand 
danger dont puisse s'effrayer l'llumanilc.' u'esl pns quel
que catastrophe extérieure, ni la famine, ni ln pestl' ... , 
mais bien pluLot celte maladie spirituelle (le plus ter
rible, parer que Ir plus diredernenl anli-humain de tous 
les Oéaux) q11e serail la perle du goCtt de vh·n•. 1\ 111csurc 
qu'il prend davantage consciente de soi-même par la 
réOcx.iou, l ' Homme voiL sc pOSl'r dt.•vant lui, d'une 
m~1nièrc plus a iguë, le problème• dt.• h1 vnlt'lll' dr l'acliou. 
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Par 1\·xistt•m·t·. il st• li'IIIIYt' t•ngagi·. sans J'avoir voulu, 
rlnns un vasll' sysli·nlt' d';u·th iti·s 1111i t"•ugc de lui 1111 
perpl'l t~•ll'fTort <J.w lui vt·ut t't'lit• I'Ulltr:tinll' '?Sommes
nous dt.'l> ;•Jus '! nu Mlllllllt.'S-IUHIS dt·~ dupes '! La vit• 
••sl-t.•lk 1111 c-lwmin •111 11111' impasst• '! Tt•llt• e~lla <fii('Sliou. 
:·1 1wim• furmuli•t• il ' a rp11•lqut.•s sit\dt·s. qui st.• pose 
aujourdï1ui. t''JI Iil'it t• . sur h•:-. li•nt•:-. dt• la masse dt• 
)') flllll:lllit~· . \ la sui ft• dt• );t l'list•. Yillll'll(l' t•( l'OUI'tt•. 
oü l'lit.• a pris 1·uns•·h·n1'1' Slllllillani•nH'IIl dt• sa puissalt('l' 
n·\·iilrit·c l'l dt• st•s fa ru lks c·ril iqllt'S, lï lumanit(o esl 
dt•\'t•nut.· li•gi li nwtut•n t di llil'i lt• : t•l ntt<·ttu :ligu illo 11 pris 
parmi dt•s i11sli111'is 1111 dt•s ht•snins \·<·onomiques aveugles 
Ill' sullira lnngkn1ps it la l'nin· :1\':IIH'l'r. Srulc une rai
SOli, 11111' r:ti so11 \ 'r:tit• l'l illl)Hll' i:tnlt•. d'a inwr passion
nént~·nt la .\ it· la d(o(·idi'I'O ttl ù JHlliSSt'l' p l11 s loiu. ;\/Jais 
oit tnJnv~r. Slll' h• plan vxp(•l' ill tt.'llla l, l'amor~e (sinon 
l':u: ht.lvt•nH' ttl) d'tilH' justili<'alinn dt• la Vit·'! Xullt• part 
ailleurs, St'lllhk-t - il. que• d:tt)s l:t t•onsid(•ralion ch.> la 
Yak' Ill' i lltrills0qllc' d11 t>lti·uonH'nt• humain. Con li nuez ù 
ftoni1· l'llumn11• pour un surl'rult :ll'('idt•utd 011 uu jouet 
au st•in dt·s ('ltnst•s : l'l Yons J':wht•mim•7. ù un drgoi\t 
ou à nnt• r{•\'ollt· qui, s'ils St' g(on(•ralisail•nt. marquerairnt 
J'(•c:hrc di•linilif dt· la \ït• sut· Tt•rn•. Hel'onuaissez. au 
contrairt.·. qm·. dans lt.• domaim• dt> notn• rxpériencr. 
l'llomnw. J>al'l't' quïlt.•st Il' front marchant de l'unr 
d t•s deux plus Yaslt•s ondes t'Il lt.•squcllt·s Sl' di\'ise pour 
nous lt• Hécl laugihlt·. 1 it·nl t•uln· ses mains la forlunr 
dt• l't:nin•rs: t•t \'nus l11i liJIII'IIt'7. lt.• visag<· Yrrs un grand 
SO)('iJ lt•Yanl. 

L'llommt• a lt· droit dt• s'inquiélct· sur h1i-mrmc tant 
qu ' il sr st•nl pt.•rdu, isolé, <la11s la mass~ des choses. ~lais 
il doit rt')l:ll'lir joycuSl'llll'llt t.•n avant dès lors qu'il décou
vn• so11 snrl Ji(• au sort mèmr dt.• la :\alurt•. Car cc ne 
sPrait plus, c· h1·z lui, \'t.•rlu <·ritiqut', mais ma ladil' spiri-
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lm•lll•, qur de suslll'rlcr l:t valt•ur t•l l<•s t•spoirs d'un 
:\londe (1 ). 

En fail, sans alleudrr la • roll\'t'rsion • clr ln Scit•nce, 
uolrr gén~ralion a compris ln siguifiraliou profondt• de 
sa dcslinct•. En uous t•l autour dt• uous, comnw :"1 vut• 
d'œil, uu phéuomèuc psy!'hologiqut• de gr:tudc t•nvt•rgun• 
Sl' dévcloJ>pc (né il n'y a guèn• plus d'un sièt·lt• !) qui 
pourrail s'appelt•r: l'élll' il du St•n:> humain. Positivt•mt•nl, 
les llommes rommctu·rnl à St' sentir Ji(•s, lous t•ust•mhlc, 
ù um• grande l:iche, donllr progrès lt•s <·nptivt•, pt't'S<fut• 
religit•ust•meul. SaYoir plus, ponvoir p lus. C:t•s mols, sa tts 
cessrr d'avoir pour bt•fl uCCHIJl u u st•ns u l il ilnin·, s'atu·(•o
ll'n t, pour pn.·~qut• Lous, cl ' unt' \' alt•ttr s;H·t·ér. Ou doum· 
('0\ll'ôlllllnt'lll sa v ic, ck uns jours, " )lUlli' rrm· lt• Mouck 
J li'O~rrssc " · C'est lù c•xpt•itu(•e, dnus 11111' prtll icp 11• p lu ~ 

sol ide q ue tou Le spécula lion, ln n•tou tta iss:IIH't' i 111 pl i
cile du Phénomène huma in. Suivaul crut•llt•s lig ttt•s, t'Il 
vertu d e sa nalut·e m~me, Ir mouvt•mt•nl dnil -i l C'IH•r
cht•r à se 'l t'o\ongcr '! 

Les pri •tcipanx chefs du pmgrmnmt• son l aussi clairs 
cl préris qul' les conditions r(·glanl 1'11sngt• l'l lt•s ac·t·t·nis
St'tn<'ll Ls dt• n ï mportc qur lie l>nngie. Lt•s vnil'i. 

11) Avant Lout, Ycillcr ù l' l'ulrt'licn èL ù l'augml'ula
lion, daus la masse humaine, de la lt•nsion Yitale, du 
golll d e ' ' ine, ce polenliel plus préci<'ux <ru·aucuuc 
réserve de pétrole ou de houillt•. Pour <·1'1:., d'Hhord, 
t•éduirc les ruiles sans nombre, inexcusables, que rcpr(·
scnlenl parloul, dans nolre société aclm•lle, l'nction 
dés<H·donnéc cl l'amour gnspillé. El pour cela. t•nco•·e 
cl surloul, développer 1:1 perccpliou l'L l'attrait des 
graudrs réalités univl'rS~'lles, - nourrir Ir S<'ns elu ;\londe 
cl le Sens humain. - Hcstcrail à voir (<"l' n 'esl pas i<:i 
le lieu de discuter la question) si ti lH' pan•illl' foi t'li 
l'Univers, en exigeant un ternw gant nti l't CUlll tll l' absolu, 
nr se lt•rmi ne pas à D it• u •·cconnu c t nc lor(• . 

( 1. ) CC•·· ci-dessus, p. 402, note. 
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b) Celle l t• usion hunHIÎIIl' n•rs Il' mÎl'liX éla11t assurée, 
il s'agil de la didgt't' wrs des lins rêellcmeul progres
siv<'s. La formllll' g(•uér;tlt• dt• l'l' Lravnil utile peul s<' 
ramener à 1111 mol : unifit'l'. Uuificr lrs élémculs. en 
parfaisaul, chacun au fou cl dt· soi-mème. l'œuvre des 
œuvt·t•s dt• la :'\alurt• : la pt•rsuunalilé. El uuific•· l'eu
scrnbll•. l'Il favurisaut l'l r(•gularisaul les anïnilés qui, 
si disliuclt'tlll'lll dl' tu1s jot1rs, kndcul à grouper toutes 
les unités humaint•s claus tilH' snrlt· tl'()l·gam· uuique de 
t'UtH(uèlt• cl dl' n•l'hen·ht•. 

C'csl ainsi que, invi ncihll'mt•n l, lt-s lois gouveruauL 
physiqncmcn L Il•( progrès d 11 t'0 11 1<1 11l " Lm p robable " da us 
l'Univers s'cxprimenl, au n iveau de 1' 1 Jomllll.'. en termes 
de Morale c L de l~c l ig io u. 

Mora le ct llclig ion pumissaic nl absolumcu l étra n
gères à la P hysit(lll' (e l 111èmc à ln Biologie) da ns uu 
Cosmos réd 11 iL au st• ttl d omaiue des lois de p robabili tés 
cl dt• grauds nombres. Cc n'est pas la moi nd re s urprise 
réscrvét• à <'<'UX qui chct·cht•nl à replacer résolument 
J' ! lomme parmi les phénomèues qul' de les voir, l' u uc 
el l'autre. prendre 11lll' valt·u•· slriclemcnL éuergétique et 
structurale dans ht Terre lolalt•, l'une el l'autre sc 
trouvant en conm·xion rigoun·use avec la véritable cou
set·valiou cl lt>s v(•l'ilnhll's progrès de l'Univers. 

La marche des t·onuaissaurcs humaines (lei sera le 
dernier mol de celte brèw cuquèle) semble décidément 
sc diriger vers un êlat oit, les divers compartiments du 
savoir expérinwnlal sr n•joignauL peu à peu, il n'y au.ra 
plus, centrée sur l'llommc connnissant t•l sur l'Homme 
objl'l de c•otutaissanet', qu'uue seule Science de la :'\a turc ( 1 ). 

(J) l.'irlrc· hl purloul dtll" l'nh·. c•c,l. aiu~i (JUC Ùllll> le Literttrl/ 
J)igc$1 ùu 2 1 juiu 1 !):JO (p. !10) ou peut llrl· cette phrase attribuée 
pur 1111 reporter nu x phyhic icns bi eu l'OlHII<' <.'omplon et Heisenberg: 
• Wc rmmtl sl,•ong rcn~o '" l'or (><•lievi n:~ t hnt, i n wite or hi~ phy· 
s ien! iu~ign i llt·n rr(·c, l he ~1 1111 umy lw or l'X l rnorrlinnr<y importunee 
in the cosrnic schcmc •· 
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