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Ordre méthodique des sciences mathématiques
Ce petit ouvrage n'est pas destiné à être mis entre les mains des seuls spécialistes. En consé
quence, il nous parait nécessaire de résumer ici quelques notions élémentaires de métaphysique
des sciences mathématiques qui permettront à tous les lecteurs de comprendre notre attitude.

La "VERITE SCIENTIFIQUE" que beaucoup croient absolue, est pourtant la plus relative qui soit,
mais c'est aussi la mieux « définie ».

Le "scientiste" dit :

« J'appelle "vérité" toute affirmation qui entre dans le cadre de mes axiomes et de mes postulats »

La science ne s'oppose ni au doute du septique, ni à la foi du croyant. Elle dit à l'un comme à
l'autre : "Ma vérité n'exige pas d'être admise comme certaine, elle peut même, à l'occasion, recon
naitre elle—même sa propre stupidité. Je vous demande seulement de bien vouloir ne considérer
que mes préceptes pendant que vous lirez mon traité“.

Simple courtoisie à observer par le lecteur.

Définitions
Qu'entend on par « axiome », « postulat » et « théorème ».

Les ”axiome" sont les principes logiques premiers du raisonnement, ils sont donc indémontrables
puisqu'on ne saurait  les démontrer qu'en raisonnant, c'est—à  dire qu'en ayant recours a eux
comme arguments, ils ne sauraient être juge et partie1.

Citons comme exemple d'axiome le principe de non contradiction : « Se contredire, c'est ne rien
dire ».

Un "postulat” est une simple affirmation que l'auteur d'une science mathématique "estime" de son
propre chef être voisine d'une vérité expérimentale. Pour que le postulat puisse être choisi valable
ment comme base d'une science mathématique, il faut que l'affirmation en question soit à ce point
élémentaire que toute personne au courant de la question traitée puisse juger elle—même du de
gré de vérité ou d'erreur du postulat par simple lecture, sans avoir besoin de refaire spécialement
des expériences. S'il en était autrement, le postulat prendrait le nom de "principe" ou de “loi” et la
science serait appelée "science expérimentale" ou "science physique”. C'est d'ailleurs la seule diffé
rence entre les sciences physiques et les sciences mathématiques.

Les "théorèmes" sont des postulats qu'on a réussi à relier les uns aux autres par des chaines de
raisonnements en respectant les règles énoncées par les axiomes, de telle sorte qu'admettre la vé
rité de l'un deux, ce soit admettre la vérité de tous les autres. Mais les axiomes interdisent les
cercles vicieux.

Quel que soit donc le talent du démonstrateur, les suites de postulats démontrés les uns par les
autres qui constituent une science mathématique, laissent toujours au moins un postulat sans
démonstration.

Recette
Voici comment on doit opérer pour fonder une science mathématique :

1° — Bien savoir de quoi on veut parler et l'exprimer en paroles claires en définissant des mots.

2° — Choisir des postulats aussi simples que possibles, cadrant à peu près, et quelque fois de très
loin, faute de mieux, avec une série d'expériences communes.

3° — Construire sur ces postulats une suite de théorèmes.

1  on appelle aussi souvent""axiome" certains principes premiers particuliers à une science mathématique et qui 
participent à la définition même de la science



Application.
Les lecteurs du traité ainsi composé chercheront à utiliser la science nouvelle comme un outil ca
pable de leur apporter une solution au moins approchée, aux problèmes qu'ils ont à résoudre.
C'est l'expérience qui dira si ces solutions sont suffisamment approchées pour être utilisées vala
blement.

Si l'outil est commode, et si  le travail qu'il permet d'exécuter donne de bons résultats, il sera
adopté.

Dans bien des cas, on préfèrera un outil très commode à un outil très exact. En effet, les solutions
parfaitement   exactes   sont   rarement  nécessaires  dans   la  pratique   courante   où   c'est   toujours
l'expérience qui décide en dernier ressort.

Pour montrer  l'inexactitude physique de certaines sciences mathématiques, pourtant correcte
ment construites et fort utiles, citons l'optique géométrique qui admet dans ses postulatsune fan
taisie apparemment échevelée. On peut lire par exemple que la lumière se propage toujours en
ligne droite quand des expériences élémentaires de physiques prouvent le contraire. Pourtant,
malgré ses erreurs, l'optique géométrique est a peu près le seul employé dans la pratique bien
qu'il existe des traités d'optique physique qui permettent d'obtenir des solutions plus exactes.

Août 1941.



Avertissement
L'esprit humain est un instrument naturel sur le fonctionnement duquel la physiologie est encore
impuissante à nous éclairer. Nous en sonnes réduits, non pas à examiner le mécanisme luimême

pièce par pièce, en le démontant et en examinant ses éléments; mais à le contempler de l'exté
rieur, à constater les phénomènes qui le font fonctionner et les phénomènes qui résultent de son
fonctionnement.  Nous sommes devant  lui  dans  les mêmes conditions qu'un philosophe de  la
Grèce antique à qui on aurait fait cadeau d'une automobile, lui permettant de l'utiliser, mais avec
interdiction de lever le capot. Ce philosophe aurait dû limiter son ambition à étudier les tenants et
les aboutissants de la machine, sans pouvoir connaitre le mécanisme autrement que par des sup
putations hasardeuses.

Dans ces conditions il est impossible de construire, à propos de la psychologie, une science repo
sant, soit sur des postulats rigoureusement exacts comme la géométrie, soit sur des principes ex
périmentaux sensiblement exacts comme la physique.

Mais il nous est loisible de construire une science mathématique (c'estàdire correctement bâtie) sur
des principes certainement inexacts mais se rapprochant de la réalité dans une certaine mesure.
Les théorèmes que nous déduirons, par le jeu de la logique, de ces postulats inexacts, ne seront ni
plus ni moins exacts que les postulats qui leur serviront de base ; ils constitueront des vérités scien
tifiques que nous pourrons employer utilement dans la pratique, sachant dans quelle mesure elles
sont fausses, c'estàdire dans quelle mesure elles sont vraies,

L'esprit dont nous allons écrire l'histoire, est un esprit purement hypothétique, une espèce de ro
bot, que nous supposons doué, d'une façon toute métaphysique, de certaines qualités intellec
tuelles qui ne sont pas sans rapport avec les nôtres. Nous regarderons vivre ce robot, nous ver
rons comment il réagira suivant l'éducation que nous lui donnerons. Ses réactions ne seront pas
fatalement   celles   qu'un   homme   quelconque   aurait   eues   dans   les   mêmes   conditions.   Mais,
connaissant ses réactions théoriques nous pourrons plus facilement  imaginer quelles seraient
dans le même cas, les réactions d'un homme véritable.

‘Une partie du chemin vers la vérité sera parcouru.

Le présent ouvrage ne doit pas être considéré comme un traité achevé de psychologie mathéma
tique. Il comporte seulement l'énoncé d'une série de postulats que nous proposons à l'attention
du lecteur comme base de discussion. Suivent une série d'études destinées à montrer à quelles
solutions on arriverait en appliquant nos postulats à certains problèmes généraux de psychologie
et à certains problèmes particuliers de la vie courante.

Nous reconnaissons volontiers n'avoir rien fait d'autre que d'indiquer une voie à suivre... du tra
vail à faire.



Énoncé des postulats et des définitions

Premier Livre : la conscience et la volonté
Définition : l — La psychologie est la science des manifestations conscientes

de l'esprit.

Nous limitons notre étude aux manifestations conscientes, c'està dire aux manifestations de la
vérité desquelles l'esprit peut se rendre compte luimême par le simple jeu de son propre méca
nisme, telles sont : la mémoire, la pensée, etc.. sans étudier les manifestations inconscientes qui
ne lui sont connues que par supputation soit, en général, tout le fonctionnement nerveux de l'éco
nomie, y compris celui du cerveau 1ui—même. 

On remarquera d'autre part que nos postulats laissent de‘ côté complètement la vie affective, les
passions, l'émotion, etc. Nous comprenons parfaitement que, de cette façon, nous restons incom
plets; mais il fallait faire simple ou ne pas aboutir. Nous avons donc dû négliger cet important
coté de la question. Nous le regrettons et nous en excusons.

Le premier principe que nous allons écrire est celuici :

Postulat 1 L'esprit est entièrement vide au moment où iI commence à
fonctionner2.

Ce principe est, sous une autre rédaction, le même qu'un fameux principe antique, admis comme
vrai par beaucoup de penseurs, et qui dit que rien ne peut se trouver dans l'esprit qui ne soit pas
sé auparavant par les sens. Mais si ce principe est douteux appliqué à l'esprit humain, il est ici
tout à fait certain puisque nous n'étudions pas un esprit naturel, évidemment fils de quelqu'un,
mais une abstraction créée par nous de toutes pièces, et par conséquent sans hérédité.

La conscience

Définitions :

2   —Sens   —   Ensemble   d'organes   capables   dedéterminer   une   sensation
dans l'esprit à partir d'une excitation.

3 —Excitation — Effet d'un objet extérieur sur un organe des sens.

4 Sensation — Phénomène produit dans l'esprit par le fonctionnement d'un
sens dont l'organe a reçu une excitation.

5 Objet  N'importe quelle chose ou phénomène ou ensemble de choses ou
(et) de phénomènes considérés par l'esprit dans leur totalité.

Postulats :

2 A une excitation déterminée exercée par un objet sur les sens cor
respond une sensation dans l'esprit et une seule 

3 A une même excitation correspond toujours une même excitation, 

4 L'esprit ne peut percevoir qu'un objet à la fois.

Nous n'ignorons pas que ces trois postulats ne sont pas toujours exacts appliqués à l'esprit hu
main, notamment, il n'est pas douteux que, suivant leur état de fatigue, les organes des sens ne
transmettent pas la même sensation à chaque fois qu'ils reçoivent une même excitation? Etc....

Postulat :

5 Toute sensation modifie l'esprit,

2 On pourrait appeler ce postulat "axiome" suivant la définition de la note 1. il participe en effet à la définition de la 
science.



Nul ne niera que dans l'esprit humain, le souvenir ne soit le résultat d'une trace laissée par les
sensations antérieures, trace indélébile ou provisoire, mais agissant comme une véritable modifi
cation de l'essence même de l'esprit : modifiant les formes mêmes de la pensée à venir.

La volonté

La volonté étant une entité différente mais fort voisine de la conscience, nous avons établi les pos
tulats relatifs à la volonté, sous le même schéma que ceux relatifs à la conscience. 

Définitions:

6—Sensationsordre— Phénomène se produisant dans l'esprit et mettant en
marche un organe ou un membre tout en contrôlant le geste à l'aide
des sens.

7Geste Tout phénomène constituant l'action d'un organe ou membre ou de
plusieurs à_la fois.

Postulats :

2 bis — A une sensation—ordre déterminée dans l'esprit correspond
un geste et un seul ;

3 bis — à une même sensationsordre correspond toujours un même
geste,

4 bis  L'esprit ne peut commander et contrôler qu'un geste la fois.

5 bis  Toute sensationordre modifie l'esprit

La mémoire

Définitions :

8 Mémoire  Qualité de l'esprit faisant qu'il est modifiable par les sensations
et les sensationsordres. 

9 Souvenir — Sensation ou sensationordre rappelée.

Postulat :

6   L'esprit  a   la   faculté   de   rappeler  une   sensation  ou  une   sensa
tionordre préalablement sentie ou sentie et donnée,

Définitions :

10— Perception  Notion d'une dissemblance ou ressemblance entre deux
sensations contigües.

11 Volition  Notion d'une dissemblance ou ressemblance entre deux sensa
tionsordres contigües.

Postulat :

7   l'esprit  a   la   faculté  de  comparer  une sensation  ou une  sensa
tionordre avec le souvenir d'une précédente et de les distinguer
ou identifier.

Définitions :

12 Idée  Groupe de sensations rappelées et  groupées par l'esprit.

15  Habitude  — Groupe de  sensationsordres   rappelées  et  groupées  par
l'esprit.

14 Idée Générale — Groupe d'idées rappelées puis regroupées par l'esprit.

15 Talent  Groupe d'habitudes rappelées puis regroupées par l'esprit.



16 Mystique — Idée générale ne trouvant pas d'équivalent dans la réalité. 

17 Aspiration  Talent auquel aucun geste possible ne correspond.

Postu1at :

8L'esprit a la faculté de rappeler consécutivement plusieurs sensa
tionsordres et d'en former un groupe qu'il considère comme s'il
ne s'agissait que d'une seule sensation ou d'une seule sensation
ordre.

Quelle   que   soit   la   complication  des   groupes  de   sensations   ou  de   sensations—ordres,   ils  ne
forment  qu'une   simple   sensation  ou  une   simple   sensationordre  quand  l'esprit   les   considère
comme me ne formant qu'un seul objet. En conséquence, ces groupes pourront à leur tour être
regroupés entre eux.

Deuxième Livre : persistance et capacité
Nous avons écrit le premier livre de notre psychologie sans tenir compte des notions de persis
tance et de capacité en ce qui concerne les modifications de l'esprit.

Il est cependant certain que notre mémoire est limitée en capacité et en durée.

Envisager ces notions, c'est introduire la notion de quantité. Désormais le simple raisonnement
mathématique reposant sur des postulats devient insuffisant à rendre compte exactement de tous

les phénomènes : il va falloir poser des lois à la suite d'expériences précises. Ceci n'est pas en
notre pouvoir et revient de droit à la psychologie expérimentale.

Nous resterons pourtant dans le cadre des mathématiques, sans prétendre à construire une psy
chologie physique, en posant seulement les postulats suivants.

Postulats :

9 — L'esprit est constamment en fonctionnement ;

10 Les modifications subies par l'esprit à Ia suite des sensations et
sensations—ordres ne persistent qu'un certain temps.

11 La capacité de la mémoire est limitée,

A nos successeurs le travail de compléter notre œuvre en posant de nouveaux postulats, en recti
fiant les nôtres et, enfin, à eux de créer une psychologie physique en posant les lois nécessaires
déduites de l'expérience.

N.B. De nombreux travaux ont été faits déjà sur la psychologie expérimentale ou physique. Mais
nous ne savons pas que les résultats obtenus aient été réunis sous forme de traités complets. Ce
travail reste à faire.

Par curiosité nous citerons deux lois déjà anciennement connues

Loi de Weber  Lorsque l'excitation croit d'une manière continue la sensation
croit d'une manière discontinue.

Loi  de Fechner — Quand  l'excitation croit  en progression géométrique,   la
sensation croit en progression arithmétique

Ces deux Lois sont citées comme controuvées par la plupart des manuels de philosophie pour la
raison excellente d'ailleurs que les sensations ne sont pas mesurables puisqu'elles varient à la fois
en qualité et en quantité ce qui revient à dire que les quantités grandes ne sont plus du tout de
même essence que les quantités petites et par conséquent ne sont aucunement comparables.
Exemple :   les moyennes lumières sont agréables,  les grandes lumières éblouissantes,  les très
grandes sont douloureuses. 

Or, malgré cette objection parfaitement valable, la loi de Fechner est employée couramment en
sensitométrie pour le plus grand profit des photographes. Nouvel exemple d'une science inexacte
et pourtant fort utile.



Étude de quelques problèmes à titre d'exemple

La Connaissance : a La Science
Notre homme conventionnel est, à sa naissance, absolument à l'état de vacuité au point de vue
physique, aucun instinct ni aucune transmission de caractères acquis ne peut entrer en ligne de
compte puisqu'il n'est le fils de personne. Il faut donc qu'il acquière la connaissance du monde à
l'aide de ses seuls sens et de ses seules facultés.

Nous supposerons, pour simplifier notre travail qu'il nait adulte3.

Il est évidemment totalement incapable d'un acte conscient. Les excitations qu'il reçoit se trans
forment bien en sensations,‘mais ces sensations, ou tout au moins la première d'entre elles, ne
peuvent être comparées à rien.

Supposons—le abandonné à luimême étendu sur le sol. Les gestes qu'il va accomplir, les sensa
tionsordres qu'il va donner à ses organes et à ses membres, sont mis en marche par le hasard
pur Heureusement le hasard Joue son rôle efficacement. 

Aucun équilibre particulier ne s'oppose à l’exécution des gestes, au contraire, à l'état de veille, la
machine est en marche et le mouvement est son état normal (post.9) l'esprit et le corps vont donc
se mettre à fonctionner automatiquement d'une façon tout à fait anarchique. Les sensations vont
se succéder par le fonctionnement normal des organes des sens.

Bien entendu, les sans ne peuvent encore fonctionner parfaitement puisque, pour leur fonctionne
ment bon et complet,  il  faut que les organes qui les mettent en action soient coordonnés par
l'esprit, pourtant ils peuvent déjà donner quelques sensations brutes.

Les sensations de lumière, d'obscurité, de froid, de chaud, de sucré peut—être, vont d'abord im
primer leurs marques sur l'esprit, ces sensations vont se succéder, se reproduire et les facultés de
l'esprit jouant leur rôle, la perception naitra.

On pourra dire qu'il y aura perception d'une sensation de lumière par exemple seulement lorsque
l'homme sera passé successivement de la lumière à l'obscurité et sera revenu la lumière. Il lui suf
fira de fermer les yeux et de les ouvrir.

Certains gestes se produisant par hasard, feront remuer les yeux de droite à gauche et de haut en
bas en même temps qu'ils modifieront l'état du cristallin et de l'iris : un moment viendra ou les
deux yeux convergeront vers la flamme, ou toutes les conditions requises seront réunies et où une
image nette se formera simultanément sur les deux rétines, l'ensemble de ces deux images consti
tuera une excitation complexe qui se traduira dans l'esprit par une sensation.

Quand les conditions qui ont amené cette sensation se reproduiront la bougie se trouvera définie
dans l'esprit du sujet par une perception nouvelle, mais aussi par une volition nouvelle. En effet
la bougie est connue par l'excitation lumineuse, qu'elle imprime sur le sens de la vue, mais aussi
par l'ensemble des gestes qu'il a fallu accomplir, d'abord pour la trouver, ensuite pour la retrou
ver.

Éteignons la bougie et plaçons là nettement plus à droite que tout à l'heure. Rallumons là.

L'examen de la première bougie donnait : Une sensation + une sens—ordre.

L'examen de la deuxième bougie donnera : Une même sensation + une autre sens—ordre.

La comparaison du second examen avec le souvenir du premier permet d'acquérir les notions sui
vantes (d'une façon rudimentaire la première fois, bien entendu).

3  Ce faisant, nous empruntons à Condillac son hypothèse de la statue, hypothèse extrêmement fertile, mais insistons 
sur le fait que notre entreprise est très différente de la sienne. Condillac cherchait à expliquer l'homme en montrant 
ce qu'il devenait privé de quelques-uns de ses sens, nous cherchons à fonder une science mathématique en créant de
toute pièce un esprit hypothétique doué de qualités particulières qui peuvent n'avoir aucun rapport avec l'esprit 
humain, mais qui pourtant doit servir à rendre compte des gestes humains par une comparaison qui est une sorte de 
calcul. On verra, au chapitre de l'invention, comment nous analysons l'opération du calcul.



1°—Les examens des deux bougies différent l'un de l'autre : acquisition de la notion d'identité
pour les objets ;

2°—La sensation de la deuxième bougie est identique au souvenir de la sensation de la première,
mais elles diffèrent pourtant entre elles parce que l'une succède à l'autre : acquisition de la notion
de durée (voir plus loin) ;

3°La sensationordre qui conduit à la deuxième bougie diffère du souvenir de la sensation—ordre
qui a conduit à la première : acquisition de la notion de pluralité en ce qui concerne les sensa
tionsordre.

Or, cette dernière notion n'est pas autre chose que la notion de distance. Notre sens de la vue, de
même d'ailleurs que tous les autres sens, nous permet de prendre conscience des distances par
les mouvements que nous devons nécessairement exécuter pour passer de la sensation d'un objet
à la sensation d'un autre.

L'espace —Nous venons de rendre compte de la façon dont notre esprit acquière les premières no
tions de distance. Nous avons à rendre compte maintenant de la notion d'espace et plus générale
ment de la notion d'entité. Il faut pour cela que nous rappelions dans les deux paragraphes sui
vants certaines vérités connues depuis l'antiquité, mais trop de philosophes modernes, mêmes
professionnels, n'ont pas encore comprises.

Nos sens ne nous mettent en contact qu'avec des objets finis dans l'espace et dans le temps, de
même que nous ne pouvons avoir contact à l'aide de nos sens, qu'avec des objets à une tempéra
ture donnée etc. Nous n'en avons pas moins parfaitement conscience d'un espace, d'un temps et
d'une chaleur, etc. indépendants de tout support,

Cette conscience que nous avons de ces entités est fallacieuse au premier chef puisque nous
connaissons par nos sens, non pas des objets placés dans un espace infini, mais des objets ayant
des dimensions et placés à certaines distances les un des autres. Nous pouvons connaitre de ces
objets, les dimensions et les distances relatives, mais jamais ces dimensions ou ces distances ne
se sont manifestées à nos yeux en dehors de la présence des objets euxmêmes, pour lesquels
elles constituent seulement des qualités inséparables. De même pour le temps, seule la durée des
objets est sensible et non pas le temps. De même pour la chaleur, seule la température des objets
nous est sensible, nous n'en parlons pas moins généralement de chaleur etc.

Est—ce  à   dire,   comme  l'ont  pensé   et   le   pensent   encore  bien  des  philosophes  que   les   idées
d'espace, de temps, de chaleur etc. sont innées chez nous et qu'un homme conventionnel, qui se
rait né sans idées toutes faites, ne serait pas capable de les acquérir seul par le seul jeu de ses
sens et de ses facultés ? Non pas ; nous avons dit que notre homme mathématique avait la faculté
de recréer consécutivement des sensations pour en faire, une fois perçues, des idées nouvelles,
cellesci se représentant ensuite à son esprit quand_il les rappelle, comme le souvenir de sensa
tions réelles (post. 8) Les entités lui sont donc perceptibles comme nous allons le voir.

Les idées déjà compliquées que constituent les notions de distance dont nous avons parlées tout à
l'heure n'échappent pas au postulat 8. Elles peuvent être groupées en nombre indéfini et former
des ensembles que nous appellerons idées générales.

Ces idées sont dites mystiques quand elles ne trouvent pas d'équivalent dans la nature ; mais
l'homme ne vérifie pas toujours avec beaucoup de soin si ses idées trouvent un équivalent expéri
mental ou non. Il lui suffit, pour qu'il adopte des idées et leur croie un équivalent matériel que ces
idées lui soient commodes et qu'elles soient fertiles en applications. Or il ne manque pas d'idées
purement abstraites dont l'existence n'est réelle à aucun degré et dont l'emploi est pourtant fort
pratique. Et même, ces idées mystiques ont_souvent des propriétés nettement et mathématique
ment déterminées. Nous ne citerons comme exemple que le point de fuite de la géométrie perspec
tive. On trouve dans tous les traités, l'énumération des propriétés de ce fameux point qui n'a
pourtant, dans aucun des cas qui peuvent se présenter pratiquement, une existence réelle.

Dire que les qualités de distance sont communes à tous les objets c'est pour nous, dire la même
chose que dire qu'il faut toujours un mouvement des organes de la vue pour distinguer les uns
des autres des objets divers. La notion d'espace est le point de fuite de l'ensemble de toutes ces
qualités ou de toutes ces différences de volitions communes.

Ce que nous avons dit pour l'entité d'espace, nous pourrions le dire avec autant de raison pour
l'entité de temps, mais, il ne s'agit plus du point de fuite des qualités de distance, mais du point



de fuite des qualités de durée. Les perceptions ne sont pas simultanées mais successives, la no
tion de temps n'est pas autre chose que la conscience de ce fait, et la notion de temps est le point
de fuite des durées.

De même l'idée générale de couleur est le point de fuite de l'idée de coloration, mais dette idée n'a
pas pour nous une valeur mystique générale comme l'espace et le temps, c'est que la distance et
la durée sont des qualités absolument générales de la matière et des phénomènes, tandis qu'il
existe des foules de corps qui ne sont pas colorés, ou peu colorés, au point que les qualités de
couleur peuvent être négligées sans presque aucun préjudice dans la vie commune, tandis que la
durée et la distance sont essentielles à toute activité.(cf : Daltonisme et Cinéma).

Mais l'esprit ne s'arrête pas en si bon chemin ; à l'aide des facultés que lui a données le postulat
8, il a pu concevoir l'espace et le temps, etc. il va maintenant combiner entre elles toutes ces no
tions et créer de nouvelles idées plus générales encore.

Certains philosophes, car ceci n'est pas nouveau (qui peut se vanter d'innover vraiment en ma
tière de philosophie) ont dit que Dieu était l'entité espacetemps. A notre avis ces deux notions
groupées ne peuvent donner qu'une faible idée de Dieu, d'un Dieu qui serait seulement pur esprit.

Le cas limite du postulat n° 8 que nous pourrions appeler le postulat divin, ce sera le "grand Pan"
des Romains : ce Dieu n'est pas seulement esprit, il est aussi matière et phénomène, il n'est pas
seulement pensée, il est aussi volonté. Il n'est pas seulement anthropomorphe comme le Dieu du
début de la Genèse, il symbolise le Cosmos tout entier, il en est la somme, il en est la moyenne, il
en est l'intégrale, ou plutôt l'intégrale des idées que nous nous en faisons. C'est le point de fuite
du monde.

Un point particulier — La perception du relief

Nous venons de décrire au début de ce chapitre, comment l'homme parvient à la notion des dis
tances. À vrai dire, nous avons étudié cette question très rapidement au risque de rester un peu
incomplet. Les premières notions de distance dont nous avons parlé sont effectivement des no
tions d'écart angulaire entre les divers objets présentés à l'attention du sujet. Ces notions suf
fisent à elles seules à rendre compte de la perception de l'espace puisque le sujet peut changer de
place (à moins que ce ne soient les objets euxmêmes qui ne remuent), la meilleure preuve en est
que les borgnes parviennent sans difficulté à la conscience de l'espace. Il est bon pourtant de re
venir sur cette question en tenant compte de la notion instantanée du relief qui est une de nos fa
cultés les plus agréables à exercer. A vrai dire, nous abrègerons ici aussi, priant le lecteur friand
de minutie de se reporter à un article que nous avons publié dans ”Photo—Revue" du 1er Sep
tembre 1935.

Nous savons comment, par le simple jeu des écarts angulaires (projection conique), l'homme peut
prendre conscience de l'espace. et des dimensions des objets, mais n'existe—t—il pas un moyen
plus rapide; ne peut—on pas prendre conscience directement du relief, sans avoir à se déplacer, à
faire  le  tour des objets,  ou sans être obligé  d'attendre que les objets se déplacent ? Tous  les
voyants à deux bons yeux répondront : oui.

Le postulat 7 est applicable ici comme ailleurs, s'il y a perception particulière, c'est qu'un groupe
de sensations comparé un autre groupe a paru dissemblable, c'est la perception de cette dissem
blance qui constituera la notion en question. Il suffira donc de rechercher quelle est la dissem
blance que peuvent percevoir les voyants à deux yeux, et que ne peuvent pas percevoir les voyants
à un œil pour savoir aussitôt ce qui définit la notion de relief.

1° Un objet quelconque, examiné avec un seul œil est parfaitement défini suivant les lois de la
« perspective géométrique », c’estàdire qu'il est défini relativement à une variable qui est sa dis
tance au point de vue (point nodal antérieur de l’œil).Pour connaitre la distance de l'objet à l’œil, il
faut préalablement connaitre les dimensions de l'objet et inversement. Il est donc démontré qu'à
l'aide d'un seul œil il est impossible de distinguer un objet déterminé placé à une distance déter
minée, d'un autre objet parfaitement semblable placé à une distance plus grande ou plus petite.

2° Si des objets sont sentis à l'aide des deux yeux, de deux choses l'une, ou les deux images pers
pectives sont identiques, et alors il n'existe aucune différence entre la vision monoculaire et la vi
sion binoculaire ou les images sont dissemblables, alors l'excitation totale subie par le sens de la
vue comporte un élément de plus.



La perception du relief n'est pas autre chose que la conscience de l'existence de cet élément nou
veau. Une étude géométrique que nous ne referons pas, car on la trouve parfaitement bien faite
dans plusieurs ouvrages4, nous indiquera dans quels cas les images données par les yeux dif
fèrent l'une de l'autre, et par conséquent, dans quels cas il y a perception du relief.

Comme on le voit l'explication est très simple, si elle parait si difficile à comprendre à certains (et
nous fûmes de ceux là), c'est sans doute que chacun se demande comment l'homme parvient à
fusionner  les deux images rétiniennes au point qu'il  ne distingue qu'un seul objet avec deux
images. En fait il n'y a aucunement fusion d'images rétiniennes puisque le sujet n'a pas et ne
peut avoir aucunement conscience de ces images, qui n'ont donc aucune existence pour lui, pas
plus qu'il ne prend conscience d'un influx nerveux quelconque que rien ne lui signale.

La Connaissance : b L'Art
Nous venons d'examiner de complication en complication, la formation des idées, puis celle des
idées générales et en fin de compte celle des mystiques.

Nous avons étudiés les phénomènes en les suivant de l'extérieur du corps vers l'intérieur, de la
nature extérieure vers la nature intérieure. Au cours de ce travail nous avons donc rencontré
principalement des sensations. Les sens—ordres ont joué leur rôle, mais ce fût un rôle accessoire
en quelque sorte. Il ne s'agissait exclusivement que de sens—ordres relatives aux organes des
sens.

Maintenant nous allons examiner le même mécanisme dans le domaine de l'action. Ici l'objectif
principal sera la réalisation d'une volonté, le but sera le geste lui—même, et non pas comme tout
à l'heure l'acquisition d'une connaissance, les perceptions et les volitions seront toutes les deux
en scène, mais cette fois ce seront les perceptions qui seront les auxiliaires des volitions.

Comme tout à l'heure, les premiers gestes seront purement machinaux, nous voulons dire que les
membres et les organes actifs mèneront pour la première et dernière fois, une vie, non pas indé
pendante de l'esprit dont elles font partie intégrante, mais une vie indépendante de la mémoire
qui n'existe pas encore, puisqu'elle est totalement vide.

Comme tout à l'heure pour la perception, les premiers gestes exécutés seront volontaires seule
ment quand ils seront définis, c’estàdire quand ils seront comparés à eux—mêmes ou à d'autres.

Ici nous devons ouvrir une parenthèse pour signaler ce qui fait une grande différence entre la vie
de notre robot et la nôtre. 

D'après nos postulats notre homme mathématique peut rappeler intégralement ses sensations
comme il rappelle ses sens—ordres. Il n'y a pour lui entre une sensation rappelée et une sensation
réelle aucune différence. Nous avons procédé,  ainsi,  uniquement pour simplifier  les raisonne
ments et essayer d'être compris. A la vérité l'homme est infirme en ce qui concerne les sensations,
il ne peut pas les rappeler, il ne peut pas quels que soient ses désirs, obliger ses sens à faire re
vivre ses sensations mortes. I1 lui faut se contenter de vagues images précises qu'il  complète
d'une façon boiteuse à l'aide du symbole des mots.

En ce qui concerne le sens—ordre, rien de pareil. Le sensordre est formé d'une part d'un ordre ra
pelé (et le souvenir d'un geste, c'est le geste lui—même reproduit) et d'autre part d'une sensation
rappelée, mais cette sensation n'est pas un souvenir simple, c'est une confusion entre le souvenir
d'une sensation et une sensation identique présentée aux sens au moment du rappel : ce n'est
pas un souvenir, c'est une reconnaissance.

Le sens—ordre se rappelant intégralement, (sensation et ordre) n'a que faire de cette tendance, de
ce désir inassouvi qu'est l'image mentale. Ce que certains ont pris pour des images de gestes, ne
sont que l'image des sensations visuelles ou autres, que les sens ont subis pendant que le geste
s'accomplissait.

Mais précisément parce que  la perfection du mécanisme  intellectuel  est  chez nous beaucoup
meilleure pour la volition que pour la perception, nous nous rendons moins facilement compte de
ce qui se passe effectivement. N'oublions pas que ce sont les défauts mêmes de notre mécanisme
intellectuel qui nous permettent de nous rendre compte de son fonctionnement. Si l'homme était
Dieu et Dieu parfait, il n'aurait aucune conscience de son existence propre.

4 Par exemple Bourdon — La perception de l'espace.



Nous  passerons   rapidement   sur   les  premières  manifestations  de   la   volonté,   nous  ne   ferions
d'ailleurs que nous répéter ; Rappelons seulement que, comme tout à l'heure, les sensordres vont
se juxtaposer formant des groupes considérés ensuite par l'esprit comme des objets psychiques
d'une seule pièce.

LA MARCHE  Examinons maintenant à titre_d'exemple, le phénomène de la marche au cours de
son apprentissage, et ensuite au cours de son exercice normal.

Posons d'abord que le problème à résoudre pour l'enfant en âge de marcher est posé d'office, bien
posé et parfaitement déterminé. En effet le mécanisme physiologique des organes ambulatoires
contient la marche en puissance (nous ne dirons pas qu'il est fait pour la marche, ce serait du fi
nalisme, et nous ne sommes finalistes à aucun degré). Non seulement il contient la solution, mais
il tend vers elle puisqu'à l'état de veille il est normalement en plein fonctionnement.

Les mouvements simples vont donc se présenter à l'esprit (et au corps, c'est tout un), sous la
forme de gestes qui s'enregistrent dans la mémoire sous la forme de sensordres.

Ces sensordres simples iront, en vertu du postulat 8, se grouper en habitudes qui, considérées
ellesmêmes comme des sensordres simples, se regrouperont entre elles indéfiniment. Les lois du
hasard sont là pour nous dire que les mouvements et les combinaisons de mouvements possibles
n'étant pas en nombres indéfinis, ils finiront par se dérouler tous. Un jour viendra donc, plus ou
moins rapidement, où les combinaisons complexes de la marche seront rencontrées.

Ici nous devons faire un emprunt au deuxième livre. En vertu du postulat 10, l'ensemble des ta
lents qui permettent la marche surnageront au—dessus des habitudes plus ou moins bizarres qui
seront nées avant, ou en même temps qu'eux. Seuls, en effet, les gestes utiles seront répétés.

Nous ne voulons pas dire ici que ce soit le fait même de la répétition qui fixera dans l'esprit de
l'enfant le savoir marcher, (c'est vrai pour les enfants réels, mais il n'existe rien dans la liste de
nos postulats qui nous permette de le penser pour notre homme mathématique). Nous voulons
dire que toutes  les habitudes primaires seront oubliées, même celles qui enfin ont permis  la
marche. Mais, ces dernières ayant été répétées avant d'avoir été oubliées, resteront pourtant frai
chement enregistrées dans la mémoire.

Il n'est pas douteux qu'un enfant cesserait de savoir marcher si on l'obligeait à rester immobile
pendant un certain temps. L'expérience a d'ailleurs été faite souvent par des enfants malades.

Maintenant que notre sujet sait marcher, examinons comment se déroulent chez lui les phéno
mènes qui lui permettent de se déplacer quotidiennement pour ses affaires.

L'homme   qui   marche   exécute   simultanément   un   grand   nombre   de   gestes   coordonnés   dans
l'espace et dans le temps, pourtant son esprit, au moment du départ, n'a rappelé qu'un seul ta
lent, celui de la marche permanente. Il comprend l'association d'un certain nombre d'ordres élé
mentaires auxquels se joignent diverses sensations dont l'intervention est nécessaire pour des rai
sons d'équilibre général du corps.

Nul besoin de faire intervenir la notion de subconscient5.

Quand le phénomène de la marche se déroule normalement, sur un terrain plat, par exemple,
l'esprit rappelle le talent de marche permanente en pallier et peut penser autre chose sans pour
cela entrer en contradiction avec le postulat n° 4 bis, le talent une fois rappelé est exécuté indéfi
niment, jusqu'à ce qu'un talent inverse vienne se substituer au talent actuel, ou jusqu'à ce qu'un
élément extérieur surgisse qui en modifie le déroulement. C'est ce qui se produit quand l’œil (sens
de la vue) ou le pied (sens du toucher distingue une variation dans l'état du terrain. L'ensemble
du talent en œuvre cesse de former un tout cohérent.

Il faut alors, que l'esprit fonctionne à nouveau, pour rappeler un nouveau talent correspondant
aux sensations du moment, ou plutôt les contenant.

5  La notion de l'existence en nous—même d'un être, sorte de reflet de nous—mêmes que nous rappelons le 
subconscient est une sorte d’anthropomorphisme. En voyant le corps exécuter complètement, et sans qu'il soit 
besoin de renouveler les volitions à chaque instant, des mouvements compliqués, notre esprit reconnaissant en lui—
même, mais en quelque sorte en dehors de lui—même, des phénomènes identiques à ceux qui l'animent se voit 
reflété comme dans un miroir. Tous les phénomènes d’anthropomorphisme sont, comme ici, des reconnaissances. 
L'esprit, phénomène naturel compliqué, se reconnait dans certains phénomènes naturels compliqués.



Il  existe dans la mémoire, pour qui sait marcher, des groupes correspondant à  chaque genre
d'obstacle habituel, il suffit de les rappeler, le passage de l'un à l'autre ne demande qu'un moment
d'attention, mais quand la marche s'exerce sur un terrain cahoteux, il devient impossible de pen
ser à autre chose, les substitutions nécessaires étant trop nombreuses.

Si le terrain devient montagneux, et que l'homme est un habitant des plaines, il ne trouvera pas
dans sa mémoire des talents tout près à être mis en œuvre, et il lui faudra soit s'abstenir soit in
venter. Nous parlerons de l'invention plus loin.

Trois phénomènes surnaturels
Première expérience  Placezvous debout, dans la position du "garde à vous", les bras tombant na
turellement, en présentant le flanc à une table solidement accotée au mur. Le dos d'une de vos
mains sera à hauteur du plateau. Alors, sans bouger, faites effort du bras droit comme pour chas
ser vers le mur la table qui, bien entendu, ne peut pas bouger, et restez une dizaine de secondes
dans cet état d'effort. Maintenant éloignezvous et essayez de lever le bras. Il vous semblera qu'il
s'élève tout seul.

Remarquons cependant que le bras ne bougera jamais de luimême : Il faudra toujours l'interven
tion de votre volonté.

Deuxième expérience — Un bout de crayon rond de cinq à dix centimètres de long en sera l'instru
ment. Saisissezle par le milieu entre le pouce et l'index de la main droite et, en prenant pour pi
vot l'extrémité de ces doigts, faites le tourner, à l'aide de la main gauche autour d'un axe perpen
diculaire au crayon et passant par le bout des doigts. Il faut serrer le crayon fortement, et le faire
tourner le plus vite possible, sans pour cela le lâcher.

Au bout de quelques secondes, vous aurez l'impression très nette au_toucher, qu'une gorge s'est
creusée dans le crayon. Cette impression persiste même quand on cesse de tourner, quand on
continue d'appuyer.

Explication de la première expérience   La sensation—ordre se compose, comme on le sait, d'un
ordre donné par l'esprit, et d'une sensation contrôlant cet ordre.

L'esprit donne l'ordre de marche à  l'ensemble des muscles dont le mouvement coordonné doit
aboutir au soulèvement du bras. Les sens (en l'espèce le sens musculaire) avisent l'esprit_que le
bras se soulève, et d'autre part lui rendent compte de la quantité d'énergie qui a du être dévelop
pée pour opérer ce soulèvement (ampleur de la contraction musculaire). L'ensemble forme une
sensation—ordre déterminée.

Il n'y a pas lieu à comparaison, donc pas à perception, quand cette sensationordre constitue le
souvenir exact des soulèvements anciens. Mais dans l'expérience en question, la sensationordre
est nouvelle, en effet, le sens musculaire, faussé par la contraction forcée que nous avons fait su
bir systématiquement aux muscles du bras au commencement de l'expérience, ne transmet plus à
l'esprit qu'une sensation atténuée, en contradiction avec le postulat N° 5.

L'esprit se trouve donc en présence d'une sensationordre composée de la façon suivante :

a) ordre de soulèvement.

b) sensation de soulèvement correct.

c) sensation d'énergie développée, fortement inférieure à la normale.

Cette sensationordre ne concorde, ni avec la sensation ordre « soulèvement volontaire par le su
jet seul », ni avec la sensationordre "soulèvement volontaire avec le concours d'une force étran
gère" puisqu'on chercherait vainement cette force, ni avec aucune sensationordre précédemment
connue. Il y“a là un phénomène nouveau dont notre psychologie mathématique ne saurait rendre
compte, puisqu'il se produit en contradiction avec un de ses postulats, nous dirons que c'est un
phénomène "surnaturel".

Explication de la deuxième expérience  On ne voit pas intervenir cette foisci le sens musculaire,
ou du moins pas d'une façon essentielle. Ici la quantité de l'énergie développée importe peu; il
s'agit d'une illusion du toucher proprement dit.



Nous avons conscience de l'épaisseur du crayon par le jeu des deux systèmes de sensations. L'un
détermine  la position relative des deux doigts  :   il  a  son siège au voisinage des articulations.
L'autre à son siège dans la peau, à l'extrémité comprimée de l'index et du pouce.

Le frottement dû à la rotation du crayon annule, ou du moins diminue fortement la valeur de ce
dernier système de sensations. Tout se passe comme si   le crayon était  creusé,  puisque nous
n'avons plus conscience de l'écrasement des doigts qui semblent ainsi fortement pénétrer dans le
bois.

Le phénomène est  ici  analogue à  celui de  la première expérience,  il  y a  là  aussi  une sensa
tionordre dont la sensation est faussée, tout parait naturel tant qu'on ferme les yeux, parce qu'il
existe une sensationordre de comparaison, celle qui admet une gorge dans le crayon, mais quand
on ouvre les yeux, le phénomène devient impossible, mais vrai, c'est—à—dire "surnaturel.

Troisième expérience — Nous ne décrirons. pas en détail une séance de tables tournantes, disons
seulement que des sujets, (ou même un seul sujet) présumés de bonne foi sont placés autour
d'une table, les mains appuyées sur celleci, la position est incomode et ne manque pas de fati
guer le sens du toucher et le sens musculaire des sujets; Ceuxci cessent alors de pouvoir mesu
rer l'ampleur des impulsions qu'ils donnent à la table. Dans ces conditions, la moindre suggestion
qui passe dans la conversation suffit à  déclencher sans contrôle l'effort des sujets. Ils croient
suivre la table, ce sont eux qui la poussent.



La Technique

La Morale — Généralités
Nous avons souvent profité du privilège des fondateurs de sciences qui est non seulement de créer
des mots nouveaux, mais de restreindre à un de ses sens particuliers le sens général d'un mot6.

Mais nous protestons conserver tout son sens actuel au mot "Morale" quand nous considérons
son étude comme "la technique" de la science psychique. La morale est l'ensemble des études et
des préceptes qui, s'appuyant sur la science psychique, permettent à l'individu isolé ou en groupe,
de conduire la machine mentale : exactement comme la technique du conducteur d'automobile
permet à celui—ci de conduire sa voiture.

La Technique est à la science ce que la cuisine est à la chimie. C'est un ensemble de recettes et de
tours de mains établis  par des praticiens et  permettant de  faire  du  "meilleur pain  la  soupe"
compte—tenu non seulement des préceptes des sciences  mathématiques et physiques mais sur
tout des nécessités familières de l'existence. Pour tendre vers le progrès il faut que ces techniques
soient d'un côté solidement appuyées sur le connu, mais aussi, d'un autre côté, qu'elles soient es
sentiellement mobiles pour pouvoir lutter_efficacement contre l'énorme masse d'inconnu qui nous
barre la route.

Or, dans l'état actuel de notre civilisation, ni la cuisine, ni la morale, ne savent se plier aux deux
conditions que nous venons d'exposer. La chimie actuelle n'est capable de soutenir aucun effort
vers le progrès des cuisiniers, les chimistes ayant dédaigné de se déranger pour si peu. De même,
avant cet ouvrage, la psychologie n'était pas capable de soutenir la morale.

On trouvera exposée plus loin, notre conception de "la méthode" qui n'est pas autre chose que la
morale des métiers. Mais qui écrira le gros livre portant la somme de tout ce qu'on peut écrire sur
la morale générale qui doit être en quelque sorte la conclusion de notre psychologie mathéma
tique ? Ce ne sera pas nous, tout au moins pour le moment, nos idées ne sont pas suffisamment
arrêtées sur cette question.

Pourtant, l'étude de ce que nous avons déjà écrit et allons écrire plus loin montre assez sur quel
plan nous envisageons déjà la rédaction d'un livre de morale. Voici un plan abrégé.

A/ Morale Sociale

1°) Chez l'enfant

Les instincts étant considérés comme négligeables, (postulat I), l'esprit social doit être créé chez
l'enfant et entretenu chez l'adulte par l'intervention directe ou indirecte de la société dans l'éduca
tion, la société est en effet, la seule personne morale qui ait intérêt à l'existence d'un esprit social
(cette intervention est, jusqu'à un certain point automatique puisque les contacts sociaux sont in
évitables, mais cette intervention automatique est toutà—fait insuffisante, elle doit être volontaire
et raisonnée).

On verra plus loin le sens que nous donnons aux expressions "méthode esthétique“ et "méthode
scientifique".

Méthode esthétique

Quelques moyens d'action Patronnages, jardins
d'enfants,   famille,   etc..La   Famille   ne   suffit
pas,en effet elle a tendance à former des socié
tés à part dans l'état sous forme de castes.

Quelques buts —Création de l'esprit de charité
ou, sous d'autres mots, esprit de camaraderie,
esprit collectiviste, esprit d'équipe, etc. Le déve
loppement   de   l'esprit   d'honneur,   d'amour
propre, etc. font plutôt partie du patrimoine de
la morale individuelle, mais nos classifications
sont  artificielles,   comme toutes   les  classifica

6  Les fondateurs de la géométrie moderne ont ainsi fixé le sens du mot "Carré" qui désignait autrefois aussi bien le 
carré que le rectangle. De même, les fondateurs de la chimie ont fixé le sens du mot "eau" qui désignait 
indifféremment autrefois tous les liquides,clairs et fluides (eau de vie). On pourrait multiplier indéfiniment les 
exemples.



tions et en pratique l'éducation individuelle doit
évidemment être conduite de front avec l'édu
cation sociale.

Méthode scientifique

Enseignement d'un catéchisme.   Il   s'agit,  bien
entendu,  d'un catéchisme  laïque,  c'est  à  dire
rédigé, non pas sur la base des vieilles mytho
logies périmées — (il serait totalement impos
sible de faire accepter par tout le monde un des
anciens catéchismes et un catéchisme doit être
accepté par tout le monde ou ne pas être) mais
sur la base de notre morale mathématique qui
ignore les mythologies sans pour cela nier leur
existence possible.

2°) Chez l'adulte

Méthode esthétique

Quelques moyens d'action

Communion   des   citoyens   par   des   réunions
constantes d'individus quelconques ou de spé
cialistes sous la forme de congrès, conférences,
clubs, associations diverses

Mais   aussi   réalisation   de   la   grande   idée   de
l'Église catholique de la communion de tous les
fidèles sur la place publique et dans les églises.

Se méfier de la communion qui opère unique
ment   à   l'aide   de   moyens   verbaux   ou   plas
tiques :   radio,   cinéma,  dessins,   livres,   photo,
peinture.

Le contact direct est absolument nécessaire.

Tribunaux populaires (jurys). A toute occasion
on   ferait   siéger   des   juges   populaires   (cours
d'amour au besoin) : non pas pour que la jus
tice soit  mieux administrée mais pour  former
l'esprit civique des citoyens par l'étude du droit
pratique.

etc.

Méthode scientifique

l° Enseignement de la morale technique aussi
développé que possibles à tous les citoyens dès
qu'ils atteignent l'âge de raison.

C'est, de toutes les techniques, celle qu'il est le
plus nécessaire de connaitre.

2° Établissement de lois aussi peu nombreuses
que possible et aussi simples que possible (cent
lois de cent mots).

Gendarmerie garantissant l'exécution des déci
sions des tribunaux. Les  jugements devraient
de toute nécessité être acquis très rapidement.

Crimes  cent jours

délits – cent heures

contraventions – cent minutes.

B/ Morale individuelle

Cette morale est totalement formée par l'exercice de la méthode des métiers telle que nous l'expo
sons plus loin. C'est un métier que l'architecture pour un architecte ce sont aussi des métiers que
la tenue d'un ménage, l'entretien d'un homme ou l'éducation d'un enfant pour une femme, etc.
Les mêmes méthodes pour tous ces métiers étudiées sur le même plan, convenablement connues
et pratiquées par les hommes et les femmes doivent les mener vers le plaisir et le bonheur dans le
respect  des  droits  d'autrui  qui   sont   les  droits  de  chacun,   tout   le  monde  étant  1'"autrui"  de
quelqu'un.

C/ Morale politique

C'est l'art de gouverner les hommes. même dans le cas, de toute façon lointain, où l'étude ration
nelle de la psychologie et de la morale permettrait d'amener les hommes à connaitre à chaque ins
tant leurs devoirs, il resterait à les obliger à vouloir les mettre en œuvre. Bien entendu l'usage ra
tionnel de la méthode esthétique créant l'esprit de charité viendra atténuer dans une large mesure
la résistance individuelle à l'appel du devoir social. Pourtant, si nous avons négligé par impuis
sance de parler de la vie affective, nous ne sommes pas assez fous pour ignorer son existence.
Nous savons qu'il existe des passions et même de simples désirs impérieux qui ne manqueront



pas de s'opposer à la mise en action de la morale rationnelle. Il parait donc nécessaire, jusqu'à
plus ample informé, de gouverner les sociétés ou la société mondiale que tout le monde rêve. C'est
là un métier comme un autre qui est, comme les autres, justiciable d'une technique qui reste à
poser rationnellement. ’

Disons un mot en passant de certaines combinaisons sociales véritables machines automatiques
qui   permettent,   jusqu'à   un   certain   point,   aux   peuples   de   se   gouverner   sans   l'intervention
constante d'un cerveau humain. Citons le "Capitalisme" et le"système monétaire". Le système mo
nétaire est assez bien connu et pourtant il reste beaucoup à faire pour que la technique de son
fonctionnement soit parfaitement établie, mais le capitalisme échappe encore presque totalement
à l'étude rationnelle bien que cette étude ne paraisse pas, à première vue tout au moins, présenter
aucune difficulté  particulière c'est une affaire de calculs numériques reposant sur l'hypothèse
d'un individu moyen. On pourrait choisir notre Robot pour jouer dans les calculs le rôle de cet in
dividu moyen.

Une combinaison du système monétaire et du système capitaliste, c'est le système des "effets de
commerce" ou "billets à ordre" ou "traites", il permet à chacun de battre monnaie et par consé
quent, de multiplier son influence capitaliste. Tous ces systèmes fonctionnent actuellement au pe
tit bonheur la chance, conduits par des individus particuliers ou politiques qui, pour la plupart,
ignorent totalement quelles répercussions vont avoir la manœuvre des leviers qu'ils ont dans les
mains, aussi le système monétaire conduit trop souvent à l'inflation et le système capitaliste à la
crise. On oppose trop souvent le capitalisme à l'étatisme. On oublie que le capitalisme, quel que
soit l'influence propre des capitalistes, est entre les mains de l'état et n'est en somme qu'une ma
chine automatique dont les chefs de l'état tiennent les leviers. Un capitalisme bien conduit et bien
organisé ne ferait qu'augmenter la puissance de l'état en réduisant les soucis du commandement.

Il existe probablement en dehors des deux systèmes dont nous venons de parler, d'autres sys
tèmes automatiques déjà en fonctionnement, mais qui restent occultes pour nous à cause de nos
connaissances limitées. En tout cas, il parait certain qu'il est possible d'en inventer d'autres.

Conclusion — On voit que nous n'innovons guère. Toutes les morales posées par les antiques et
les modernes s'accordent sur des préceptes analogues aux nôtres aux mythologies près. mais
nous innovons cependant en ceci que le progrès est possible par nos méthodes. Le monde mo
derne est en train de mourir d'être enflé du progrès des techniques mécaniques et trop arriéré du
croupiesement des techniques morales. Aideznous à   le sauver en collaborant à   l’œuvre,  trop
vaste pour nous seuls,  de poser enfin une doctrine de progrès moral.  Si   imparfaite soit—elle
(l'homme est peu de chose) elle vaudra mieux que ce qui existe.



La méthode

a) Méthode générale
La méthode générale se propose de décrire le déroulement des phénomènes psychiques, dans le
but très précis d'enseigner aux lecteurs les moyens d'utiliser au mieux la machine mentale.

On peut classer cette technique en deux chapitres bien distincts.

1°  La méthode intuitive ou méthode des beaux arts ou méthode esthétique.

2°  La méthode analytique ou méthode des sciences ou méthode logique.

Nous ne donnons pas les définitions formelles des mots que nous venons d'énoncer. Ces défini
tions s'imposeront d'ellesmêmes au lecteur, tout à l'heure. Disons seulement qu'elles ne sont pas
celles employées ordinairement en philosophie, mais les définitions populaires.

Nous ferons l'exposé des deux méthodes en deux paragraphes parallèles : éducation et action.

Méthode esthétique

Éducation — Elle consiste à enseigner à l'homme la notion du bien ou du mal, ou, ce qui revient
au même, celle du beau et du laid. Cette éducation se fait par l'emploi du mécanisme dont nous
avons déjà donné la description dans le chapitre relatif à la connaissance, par l'application du
postulat N° 8. La notion du beau et du laid résulte de l'existence dans l'esprit d'idées, d'habitudes,
talents, mystiques, et aspirations. Ces idées simples ou compliquées qui meublent la mémoire,
sont en effet le résultat (l'intégration) de la somme des sensations et des gestes qui ont modifié
l'esprit de l'homme depuis sa naissance. Nous appellerons cet ensemble "l'esthétique" de l'homme
considéré, le beau est l'ensemble de tout ce qui concorde avec les idées et les talents de l'homme
considéré, et le laid tout ce qui vient en contradiction.

Suivant l'éducation que l'homme a reçu, sa conception du beau et du laid est donc différente. On
peut ajouter quedans une société humaine, quelle que soit l'éducation reçue, il existe nécessaire
ment une ressemblance entre la conception du beau particulière à un homme donné, et celle par
ticulière à un autre homme quelconque, et ce pour ce que, si différentes qu'aient pu être l'éduca
tion de deux hommes, elles ne manqueront pas de posséder un grand nombre de points com
muns. Mais on peut dire aussi, et par raison inverse, que deux esthétiques, si proches soientelles
ne sauraient être totalement identiques. ’

Action  L'homme, habitué à une façon de voir particulière que lui a inculquée son éducation (ani
mé d'une esthétique déterminée) émet des jugements en donnant pour seule raison que la chose
ou l'acte jugé lui parait beau ou laid, bien ou mal.

Méthode logique

Éducation.— Elle consiste à enseigner à l'homme des faits aussi bien déterminés que possible et
sous une forme aussi bien déterminée que possible de façon ce qu'ils puissent être enregistrés
dans la mémoire, sous forme d'idées aussi simples que possible.

Les sciences sont tout au plus des moyens de classer les faits naturels en idées simples de telle
façon qu'il soit possible d'en enseigner un grand nombre sous un petit volume. La mathématique
est la forme la plus parfaite de ces sciences.

Action.— L'homme instruit émet des jugements après avoir confrontes entre eux ses souvenirs par
des raisonnements. Nous avons des machines à raisonner, ce sont les machines à calculer.

Comparaison

La méthode esthétique est universelle, c’estàdire qu'elle peut prétendre à résoudre, bien ou mal,
tous   les   problèmes   imaginables ;   mais   elle   n'est   ni   précise   ni   sure,   ni   surtout   puissante,
puisqu'elle a nécessairement pour limites les facultés de l'artiste qui l'utilise.



La méthode logique est très puissante, puisque les ingénieurs qui la manient peuvent utiliser, non
seulement leur propre mémoire, mais, en consultant les livres, la mémoire des maitres qui les ont
précédés.   Malheureusement,   le   champ   d'action   de   la   méthode   logique   est   très   restreint,
puisqu'énormément de problèmes, des plus faciles à première vue, échappent même aux mathé
matiques les plus élevées...

La méthode esthétique reste donc "l'ultima radio" dans la plupart des problèmes complexes que la
vie nous propose  la méthode logique étant très rarement capable de résoudre à elle seule ces pro
blèmes compliqués. Elle reste pourtant la seule méthode qui puisse nous apporter des solutions
certainement justes mais, dans la plupart des cas, l'homme souhaite, non pas agir juste ou s'abs
tenir, mais agir à tout prix même à faux, confiant dans la " sélection naturelle" pour redresser ses
torts, seraitce en le tuant.

Il est bien évident qu'une pareille attitude est la seule qu'il soit possible à l'homme d'adopter.
L'emploi unique de la méthode logique aboutirait à une telle prudence qu'elle déterminerait la
mort à coup sûr. Un danger de mort vaut mieux qu'une mort certaine.

Cependant le champ d'action de la méthode logique augmente constamment, puisque les maté
riaux ne cessent de s'accumuler en survivant aux hommes qui les créent, tandis que, quelque soit
le talent d'un artiste, ses facultés meurent avec lui.

L'emploi de la méthode logique est donc le progrès lui—même. Mais il ne faut jamais oublier que
cette méthode ne peut être employée seule que dans le cadre encore très restreint des mathéma
tiques, et que, dans toutes les autres manifestations passives ou actives de l'esprit, les deux mé
thodes doivent être employées conjointement, le rôle de la méthode logique devant se borner à
créer des assises solides, sur lesquelles l'autre méthode s'appuie pour juger en dernier ressort.

b) Quelques méthodes particulières
Nous venons de donner d'une façon succincte, l'essentiel de la technique des deux seules mé
thodes qui s'offrent aux hommes pour la solution des problèmes qu'ils ont quotidiennement à ré
soudre (peutêtre existetil d'autres méthodes, mais personnellement nous ne les connaissons
pas).

Maintenant nous allons donner, pour illustrer notre pensée, le compte—rendu des procédés em
ployés communément par les artisans de diverses professions, dans leurs travaux.

Disons d'abord que les méthodes ne sauraient être employées d'une façon complètement indépen
dante. Les arts, ou l'une des deux méthodes est plus particulièrement employée, font de toute fa
çon, largement usage de l'autre, sans quoi il leur serait totalement impossible de produire.

Il se passe ici, la même chose que dans toute classification scientifique. Si on classe un phéno
mène comme "chimique" ou"physique", c'est seulement distinguer deux de ses aspects différents.
Tous   les   phénomènes  du  monde   sont   à   la   fois  physiques   et   chimiques,   on  ne   saurait,   par
exemple, échauffer un corps qui n'aurait pas une constitution chimique quelconque, ni décompo
ser ug corps dont l'échauffement n'aurait aucun degré, seraitce zéro.

Un chimiste pratique donc la physique et un physicien la chimie, et cela couramment. Pourtant
on peut bien dire qu'il existe des physiciens et des chimistes.

Nous pouvons donc dire de même qu'il existe des artistes et des ingénieurs, l'artiste utilisant de
préférence la méthode esthétique, et l'ingénieur de préférence la méthode logique.

Méthode des BeauxArts

L'architecture

Bien que nous ayons trainé nos culottes, pendant cinq années, sur les tabourets de l'école des
Beaux—Arts de Paris, nous n'y avons pas appris grandchose, n'ayant jamais accepté de nous
plier à la discipline de travail particulière à cette école. Pourtant l'expérience ne nous a pas été in
utile. Nous avons appris à connaitre à fond cette discipline, et cela justement parce que nous
l'avons contemplée sans jamais nous y plier. Nous l’appellerons celle du "génie forcé". Tous les
forts en thème de cette école y veulent apprendre, non pas à faire leur travail consciencieusement,



mais à pondre des œuvres de génie. Ils ignorent, les malheureux, qu'une œuvre de génie n'est pas
autre chose qu'un travail consciencieux à la perfection? Aussi, est—il malheureusement évident
que  jamais  aucune époque,  n'a   vu plus  que  la  nôtre,  d'artistes  de   troisième ordre  et  moins
d'artistes de génie.

Malgré cela, bien que nos artistes de l'école de Paris emploient la méthode des arts sans discerne
ment, il n'en est pas moins vrai que certains d'entre eux, au moins, en connaissent les rudiments,
et qu'ils l'emploient tout à fait consciemment. Nous tenons à dire que nous n'avons pas inventé ce
que nous allons écrire. Nous le rapportons tel que nous l'ont enseigné nos professeurs et nos ca
marades plus âgés, sinon dans les mêmes termes, du moins dans des termes analogues. Cela fait
partie des fameuses "traditions" de l'école que se transmettent les générations qui s'y succèdent.

Voici comment les"anciens" de l'école comparaient pour moi les deux méthodes. Lorsqu'un ingé
nieur veut construire un bâtiment, il détermine les dimensions des points d'appuis, le volume des
linteaux, l'ampleur des voutes, à l'aide de calculs divers tirant leur efficacité des expériences et
des savantes cogitations des chercheurs qui les ont précédés.

Les Antiques procédaient autrement. Ils se formaient le goût par l'étude des monuments déjà exis
tants construits par les précédentes générations, dont l'existence même prouvait la solidité. En
tendonsnous, il ne s'agissait nullement d'une étude analytique, à la manière de nos actuels ingé
nieurs, mais une sorte de contemplation destinée à créer une esthétique particulière dans leur
mémoire. Cette étude, bien qu'elle ne fût pas analytique, s'attachait tout de même aux détails et
au mode de fabrication.

Cette contemplation continuait pendant de nombreuses années, et s'exerçait en des lieux variés,
au cours de voyages à pieds en pèlerinage auprès des chefs—d’œuvres et des maitres. Elle finis
sait par créer chez l'artiste une façon de voir particulière, nous disons une esthétique, qui douait
l'artiste  de   la   faculté  de  distinguer,  à  première   vue,  une  colonne solide  d'une autre,   comme
conforme à l'intégration de toutes les colonnes debout contemplées antérieurement.

Une colonne solide devenait agréable à regarder, et une colonne fragile désagréable. Beau, pour
un architecte antique, était le synonyme parfait pour solide. Ne pas oublier que nos notions de
mécanique statique étaient pour lui, non pas lettre morte, mais lettre pas encore née.

À noter que la colonne qui lui aurait plu dans un ensemble donné, lui aurait déplu dans un autre
ensemble, suivant que l'ensemble était ou non bien bâti... Il construisait sur ces bases, ne cher
chant rien d'autre que de construire beau. Ce faisant, il construisait solide.

Le vocabulaire de l'école de Paris porte la marque tout à fait caractéristique de l'emploi de la mé
thode esthétique. Les mots beau et laid y sont pour ainsi dire inconnus. On n'y parle que de pro
fils fermes, de formes molles ou fragiles, de dessins solides, etc...tout cela pour de simples plas
tiques établies sans aucun calcul préalable. Bien mieux, on y parle avec dédain des efforts des in
génieurs.

En l'honneur de la vieille méthode, il faut bien constater que le Parthénon, merveille du monde
Antique, qui date de 2000 ans, serait encore à peu près neuf, si les Turcs n'avaient pas eu la sin
gulière idée d'y loger une poudrière. Pour l'abimer un peu, il a fallu le faire sauter. Quant à nos
cathédrales, elles ne commencent à donner des signes de décrépitude qu'après cinq siècles. Le
PontNeuf est toujours neuf, tandis qu'il faut refaire tous les cinquante ans les ponts construits
par nos ingénieurs.

Il y aurait beaucoup à dire sur ces arguments. Nous les citons sans en prendre la responsabilité
entière. On y trouverait pourtant une grande part de vérité, ils prouvent en tout cas que c'est en
toute connaissance de cause que l'école de Paris forme ses architectes. Mais si les premiers prin
cipes sont bons, que dire de la mise en pratique.

Au lieu de l'étude contemplative des chefs—d’œuvres eux—mêmes, il n'y a que feuillettement de
livres. Aulieu de l'examen des pierres elles—mêmes, il  y a copie d'envoi de Rome, au lieu de
voyages, il y a croupissement dans les ateliers. Au lieu du réveil dans la verdure du compagnon
architecte pendant son tour de France, il y a les nuits de travail dans l'atmosphère nauséabonde
d'un taudis parmi la paperasse. .

Les Anciens obligeaient le futur architecte à gâcher du mortier et à tailler la pierre, comme ap
prenti, avant même d'entendre parler d'un croquis, non pas du tout pour qu'il connaisse les tours
de mains du maçon, mais pour qu'il  sache ce que c'est que la dureté  de  la pierre, pour que



l'esthétique de cette dureté soit pour lui une réalité vivante. Nos jeunes gens ne connaissent que
la dureté de leurs tabourets. La plupart, quand ils ont fini leurs cinq années d'étude, n'ont jamais
fait autre chose, ni vu autre chose que des dessins. Rien d'étonnant que dans ces conditions,
leurs talents et leurs aspirations n'aient aucune valeur. comme ils n'ont rien appris non plus de
pratique au cours de leurs années d'étude, par la méthode des sciences, de quoi peuventils donc
être capables ? .

Pour être  justes, disons que de temps en temps, notre époque voit des architectes accoucher
d’œuvres fortes et belles, et ce que nous disons des architectes, hâtons—nous de le dire aussi des
peintres, que nous allons abimer tout à l'heure ; mais ces œuvres tombent parmi un tel amas
d'inepties, et au milieu d'un public tellement incompétent qu'elles sombrent dans l'indifférence gé
nérale, quand ce n'est dans l'hostilité systématique, ce sont de bonnes graines dans un mauvais
terrain, elles ne germent pas. Le peuple les ignore complètement, et quant aux gens cultivés, le
snobisme et l'esthétisme leur enlèvent toute sensibilité vraie, ils collectionnent des tableaux pour
leur rareté ou la réputation de leur signature, comme ils collectionneraient des timbres postes.

La peinture

Ici méconnaissance complète, totale de la méthode. Aussi le résultat est encore plus mauvais si
c'est possible. Les expositions de peinture donnent la plupart du temps, le spectacle désolant
d'étalages de cartes postales en couleur, à moins que la réaction contre cet art pourri n’entraine
les exposants vers les compositions décadentes, ce qui est peutêtre mieux, mais fort mauvais.

Il est triste d'assister à une telle perversion du goût, dans un pays où le moindre village ancien est
un chefd’œuvre collectif, où la moindre vieille maison est un bijou, où les vieilles peintures primi
tives sont toutes précieuses, ainsi que les vieux meubles.

Pour réformer tout cela, il ne faudrait qu'un peu d’hygiène mentale. La première chose à faire, se
rait de fermer les écoles dites d'art. Le mauvais gout date de leur fondation, ce sont elles qui l'ont
inventé, le mauvais gout n'existait absolument pas avant la Renaissance où on vit ouvrir pour la
première fois des ateliers d'enseignement. A cette fermeture, on perdrait quelques artistes, le dom
mage ne serait pas grand, il y en a trop à crever de faim. Pour le reste il suffirait de renouveler la
tradition du tour de France à pied, en gagnant sa vie le long‘ du parcours. Tous nos paysans paie
raient de quelques repas leur portrait en couleur, ou celui de leur maison. Idem pour les décora
teurs, le travail ne leur manquerait pas dans nos campagnes, et les petites villes.

Il faudrait bien entendu, pour séduire nos paysans, renoncer à toute prétention immédiate au
chef—d’œuvre, et se contenter de produire des œuvres consciencieuses au possible; mais nous
avons déjà dit que c'était le meilleur moyen de parvenir à la perfection artistique.

Pendant ces voyages nos étudiants peintres, architectes ou décorateurs, visiteraient les artistes
célèbres dans leurs ateliers de province, c'est le seul défaut actuel du système, mais ils échappe
raient en tout cas au voisinage exclusif d'un seul maître;  et ne séjournant pas longtemps en
chaque lieu, ils auraient le temps de se désintoxiquer au contact de la toujours belle nature, belle
toujours à cause de son équilibre inévitable.

L'esthétique de l'équilibre naturel des choses, est la seule dont les peintres doivent changer leur
esprit, c'est en effet la seule qui soit fatalement commune à toute l'humanité, la seule qui leur
donnerait un grand nombre de clients dans ce peuple dont ils sont ignorés à l'heure actuelle, et
qui est plus riche qu'on ne pense d'argent et d'esprit. Ce n'est certainement pas en copiant des
plâtres ou même des académies dans des ateliers qu'ils acquerront cet esthétique ? Le nu n'est nu
qu'en pleine nature. Si le retroussé n'est pas le nu, le déshabillé ne l'est pas non plus. Un paysan
au travail, habillé, est plus nu qu'un modèle déshabillé.

Avant  d'en   finir  avec   la  méthode  des  Beaux—Arts,  nous voulons   insister   sur   le  phénomène,
unique dans l'histoire de l'humanité qu'est l'apparition du mauvais gout, à l'époque de la Renais
sance, mauvais gout toujours vivant et florissant, bien qu'une heureuse réaction se fasse jour.

Nous sommes là—dessus d'accord avec ceux, et ils sont nombreux, qui pensent que l'apparition
de ce mauvais gout est le résultat de l'application inconsidérée aux Beaux—Arts, de la méthode
scientifique, la seule qui comporte un enseignement scolastique.

Les Grecs antiques sont les inventeurs de cette méthode, mais ils se sont bien gardés d'en faire
mauvais usage. De Léonard de Vinci date l'introduction de la perspective géométrique dans la



peinture. Il ne serait pas difficile de démontrer quecette introduction était une erreur et, à vrai
dire, elle n'a pas persisté. Nous la citons simplement pour monter qu'à cette époque on commen
çait à raisonner logiquement sur la peinture, et c'est justement l'introduction de ce raisonnement
logique, là où il n'a rien à faire, qui est responsable de toutes les erreurs qui ont suivi.

Qu'on nous comprenne bien, nous n'accusons pas les premiers artistes de la Renaissance Ita
lienne d'avoir eu mauvais gout, il n'y a personne qui les admire plus que nous. C'est l'admiration
même qui les a entourés qui leur a amené des élèves. Ces élèves devaient devenir les mauvais
maitres de générations de gâcheurs de peinture, et de platreurs de maisons.

Le raisonnement ne peut mener à un résultat certain que dans le cas où les prémices sont justes,
et surtout dans le cas où il est possible, comme dit Descartes de faire des énumérations com
plètes. A chaque fois que les règles très précises du raisonnement logique ne sont pas suivies avec
la minutie du mathématicien, elles ne sauraient mener qu'à des erreurs, qu'à des sophismes...Le
danger c'est que des sophismes peuvent paraitre vraisemblables. Ainsi,  il  parait très vraisem
blable de dire que pour savoir la peinture, il faut l'apprendre, et que pour l'apprendre il faut fré
quenter les écoles qui l'enseignant, pourtant c'est là un sophisme. La seule marchandise que les
écoles peuvent débiter honnêtement c'est la science et la science n'est pas l'art.

Pour être complets, ne manquons pas de dire, qu'il existe pourtant dans les Beaux—Arts, une
technique justiciable du raisonnement logique. Mais tous ceux qui ont étudiés les BeauxArts
savent que cette technique est tellement facile qu'elle n'est même pas enseignée officiellement
dans les écoles, les professeurs pensent qu'elle est suffisamment répandue par les conseils des
anciens élèves aux nouveaux. Ils ont raison, mais alors pourquoi fréquenter les écoles? Des cama
rades, on en trouverait sur les grandes routes.

Méthode de l'invention

L'homme ne peut évidemment mettre quoi que ce soit en œuvre sans en posséder le moyen. Ce
moyen il faut nécessairement qu'il l'ait inventé lui—même ou appris d'un autre. Ceci en vertu du
postulat que nous avons mis en tête de cet ouvrage. Et ce qu'un homme a appris, il faut bien
qu'un autre homme l'ait inventé avant lui.

Toute action humaine est donc le résultat d'une invention, ce qui rend la connaissance de la mé
thode des inventions une des plus importantes qui soit. C'est par elle qu'on détient la clef de l'ave
nir et qu'on connait l'histoire du passé.

Les rudiments de cette méthode ont été posés par les Grecs antiques et précisés par Descartes,
mais nous ne savons pas qu'elle ai été beaucoup étudiés depuis.

La méthode des inventions comprend cinq actions successives :

1° Déterminer le problème.

2° Envisager toutes les solutions probables.

3° Trier, parmi toutes ces solutions probables, toutes les solutions belles et bonnes.

4° Les essayer successivement.

5° Inscrire les solutions réelles.

Inventions techniques

1° — Poser le problème constitue souvent un travail d'invention complet, et certaines inventions
sont pratiquement faites dès que le problème est posé, mais ce serait déplacer la question que de
l'envisager ainsi ; supposons donc que le problème est posé d'avance. Pourtant il ne sera vraiment
posé, que du jour où il sera déterminé, c'estàdire du jour où on lui aura trouvé une rédaction
qui contienne tous les éléments de la solution, et rien que les éléments de la solution. C'est sou
vent un travail extrêmement difficile. Si la bonne rédaction ne s'impose pas d'ellemême, le seul
moyen d'en sortir sera de poser toutes les rédactions possibles, et de chercher à faire l'invention
en partant de chacune d'elles successivement.

2° — Envisager toutes les solutions probables sera un travail uniquement de recherche scienti
fique, pourtant il n'y pas lieu de faire des énumérations complètes du premier coup, puisqu'il sera



toujours possible de recommencer l'invention si les premières énumérations ne contiennent pas
de solutions réelles.

On commencera  par examiner   les solutions probables qui  se présentent  au premier  abord à
l'esprit, et par travailler sur elles. Il est rare que ces solutions apportent le résultat cherché, en ef
fet, à notre époque où les inventeurs ont déjà beaucoup travaillés la matière ouvrable, il y a peu à
trouver sur ces terrains déjà brûlés. Il  faudra donc chercher de nouvelles solutions probables
dans les  traverses.  Il  s'agit  d'un travail  de compilation de  livres, de  fréquentation d'écoles de
sciences et de fréquentation d'ateliers et de laboratoires qui n'a rien de particulièrement difficile à
notre époque où l'outillage intellectuel est déjà très bon et ouvert gratuitement à tout le monde. Il
ne faudra pas hésiter, bien entendu, à épuiser toutes les ressources de la documentation, les
vieux bouquins ne sont pas nécessairement les moins bons "la science ne date pas d'hier“.

Comment distingueraton entre tous les procédés ceux qui ont droit à la qualification de solu
tions probables. Ce sera très facile, il s'agit de trier les procédés qui de près ou de loin ont un rap
port avec le problème, supposons par exemple que nous cherchions un moyen de nous rendre
dans la lune. Nous classerons comme solutions probables, tous les moyens de transport connus,
de la fusée à la trottinette, sans oublier même les moyens qui de prime abord paraissent les plus
invraisemblables. Nous insistons sur la nécessité de n'é1iminer à ce stade de travail aucun des
moyens invraisemblables : bien plus, plus un moyen paraitra invraisemblable au premier abord,
plus on devra prendre soin de le noter, c'est en effet parmi ces solutions invraisemblables qu'on
aura le plus de chance de rencontrer la nouvelle solution réelle qui fait l'objet des recherches. A
notre époque, les chemins directs sont battus et contrebattus, bien des chercheurs intelligents les
ont déjà parcourus les yeux à terre : où ils n'ont rien trouvés, nous ne trouverons sans doute rien.
Prenons donc sans hésitation les chemins de traverses, peut—être heurteronsnous, à  travers
l'herbe, le diamant brut que nous cherchons. Estce à dire que nous devions négliger les voies
principales, non pas, rappelez—vous la"lettre volée" d'Edgard Poë,  la solution était trop visible
pour avoir été trouvée.

En parcourant voies et sentiers, il ne faudra pas manquer d'examiner chemin faisant, les alen
tours, et même creuser un peu pour examiner le soussol. Par exemple, la trottinette interastrale,
il faudra songer qu'elle pourra être construite, non seulement en bois ou en aluminium, mais aus
si en pâte à chouxcrême. La trottinette en pâte à chouxcrème ne serait—elle pas plus légère le
vée d'hydrogène, etc.

3°  Quand aux cours de nos recherches, nous aurons réunis assez de solutions probables pour
occuper notre esprit, nous commencerons à mettre de l'ordre dans tout ce fatras et ici la méthode
esthétique va nous donner un fameux coup de main.

Nous ne pourrions songer en effet, à conduire jusqu'à l'expérience toutes les solutions fantaisistes
ou autres que que nous avons réunies, cela serait trop long pour une vie d'homme, et surtout
pour les ressources de notre bourse. Nous commencerons donc, avant toute chose, par éliminer
comme laides toutes les solutions qui ne concordent pas avec notre esthétique de l'équilibre natu
rel des choses. C'est là que l'inventeur se révèle un artiste. C'est là qu'il doit avoir un sens esthé
tique bien composé, soigneusement poli par une éducation bien comprise. Pour devenir un bon
artiste inventeur, il faudra prendre soin de ne meubler son esprit que de vérités, et mieux, que de
vérités utiles. Scherlock Holmes disait qu'il n'avait jamais voulu rien apprendre de l'astronomie,
même la plus banale, pour la simple raison que cette science ne devait lui servir à rien dans la dé
couverte des criminels. Ce disant, il n'allait pas au bout de ses pensées, et ne considérait que
l'élément N° 2 de la méthode où il lui suffisait d'avoir la mémoire bien meublée, il aurait dû ajou
ter que l'esthétique des distances astronomiques aurait été une mauvaise préparation pour lui qui
cherchait les criminels sur la terre.

4° — A chaque fois qu'une solution paraitra belle, on l'essaiera aussitôt. Cet essai comporte deux
phases. La première consiste en un essai purement cérébral. On construira, dans l'imagination, la
machine future, et toujours dans l'imagination, on la mettra en fonctionnement, l'image mobile
ainsi formée, sera jugée aussitôt, et maintenue ou éliminée. A ce point du travail le dessin et le
calcul interviendront.

La deuxième phase est la construction d'une maquette. C'est alors seulement que la possibilité ou
l'impossibilité d'une solution sera prouvée scientifiquement. Jusqu'ici tout ne fut qu'hypothèses.
Pour bien faire, il faudrait essayer de cette façon toutes les solutions probables du paragraphe 2,
c'est évidemment impossible. On voit donc que le recours à la méthode esthétique est absolument



obligatoire. Certains inventeurs font beaucoup d'expériences, d'autres en font peu, tout dépend de
la forme du génie de chacun, mais tous passent par les mêmes stades pendant leurs recherches.

5° — Inscrire les solutions réelles. Cette inscription se fera soit par la confection de dessins, soit,
mieux encore, par la confection de modèles définitifs. Puis viennent la mise en œuvre et la vente à
la clientèle, nous n'hésitons pas à écrire qu'une invention n'est pas terminée avant d'être en ser
vice.

Toutes les inventions humaines sont faites sur le schéma que nous venons d'indiquer.

Nous venons d'exposer les principes de la méthode des inventions en décomposant les mouve
ments ; mais les inventeurs emploient souvent cette méthode d'une façon plus vivante et plus ra
pide.

Aussitôt le problème compris, et il est quelquefois parfaitement compris avant que les termes qui
doivent le définir soient trouvés, l'esprit s'en empare, et cherche directement la solution belle dans
le magasin de la mémoire. La recherche des solutions prévues au 2° est déjà faite dans l'esprit de
l'inventeur, qui pendant de nombreuses années n'a pas cessé de remplir les rayons à plusieurs di
mensions de sa bibliothèque mentale, suivant un ordre tel, qu'il dispose instantanément d'une
liste de solutions toutes prêtes, pour chaque problème qui se présente. Bien entendu cette mé
thode expéditive ne saurait être universelle, et ne peut résoudre que de rares problèmes choisis
parmi ceux qui admettent une solution simple ; mais ce sont justement ceux dont la solution fait
crier au miracle.

Rôle du calcul dans l'invention.

Il n'y a pas que les écoles d'art à enseigner des inepties, certains professeurs d'école de sciences
s'y entendent. Notamment dans quelques écoles d'ingénieurs on n'enseigne guère que du calcul.
Le calcul est une spécialité fort intéressante, et il est parfaitement légitime que certains en fassent
leur métier, mais qu'on nous présente ce procédé comme constituant à lui seul les mathéma
tiques, c'est abusif. '

Qu'estce en somme que le calcul ? Certains calculateurs modernes l'ignorent absolument, et ce
qui est plus fort, ne s'en préoccupent en aucune façon. Il leur suffit de savoir qu'ils savent calcu
ler pour se considérer comme des aigles.

De la même façon, certains mandarins Chinois, pensent, diton, avoir gagné le droit de contem
pler indéfiniment leur nombril, quand une fois ils ont retenu, par cœur, dix mille caractères diffé
rents.

Le calcul est une expérience qu'on fait dans une seconde science, faute de pouvoir la faire dans la
science même du problème.

Exemple : Je cherche la hauteur d'un champ triangulaire rectangle connaissant les segments
qu'elle détermine sur l’hypoténuse. Le moyen direct de résoudre ce problème est de tracer ce tri
angle, de tracer sa hauteur, et de la mesurer, tout cela sur le champ lui—même. Seul ce procédé
apporte la certitude.

Mais il arrive que cette expérience n'est pas possible ou pas facile, alors, on cherche une autre
science où certaines grandeurs sont dans les mêmes rapports que les grandeurs considérées dans
le domaine en question, et on fait l'expérience dans cette autre science, on arrive ainsi à un résul
tat qui, transposé en géométrie donne la réponse.

Pour le problème cidessus énoncé il existe des expériences possibles dans plusieurs sciences, no
tamment en optique. Il suffit donc de posséder un appareil photographique aavec un bon objectif
pour résoudre le problème sans avoir recours à l'arithmétique, il suffit d'employer la formule de
Newton sous une forme géométrique.

En arithmétique, c'est beaucoup plus simple, il suffit de savoir que la hauteur est moyenne pro
portionnelle entre les segments, pour faire l'expérience, non plus laborieusement sur le terrain, ou
avec un appareil photographique, mais avec un crayon sur un coin de feuille. C'est cette simplici
té, qui est certes la règle générale, qui fait que l'arithmétique, sciences des quantités discontinues
est choisie le plus souvent comme science de comparaison. Mais rien ne dit qu'en l'employant, on
fait toujours bien.



On peut donc considérer le calcul arithmétique comme un procédé d'invention mais il ne saurait
se substituer à la méthode tout entière. Il occupe une bien modeste place dans la quatrième ac
tion,   et  ne  peut   servir  qu'à   faciliter   les   expériences  préliminaires  d'élimination  des   solutions
fausses. Les solutions vraies ne sont définitivement admises qu'après expérience définitive dans la
science même du problème. La plupart du temps, on pourra, non seulement se limiter à l'emploi
de calculs simples, mais même éviter complètement le recours au calcul. Dans les plus mauvaises
conditions, il sera toujours possible de faire faire les calculs par des spécialistes.

Inventions automatiques.

Chez l'individu

Nous avons déjà indiqué un genre particulier de ces inventions, en décrivant la marche. En reli
sant cette description, on retrouvera tous les éléments de la méthode générale.

1° — Problème. Il est déterminé d'office. c'est là d'ailleurs un caractère commun à toutes les in
ventions automatiques ;

2° — Toutes les solutions probables sont envisagées successivement par la présentation anar
chique des gestes fournis par la machine psychique en action. Les jeux d'enfants, ne sont pas
autre chose que cette action en œuvre.

5° — Ce stade est sauté, il n'a pas besoin d'être parcouru, puisque toutes les solutions, sans au
cune exception, vont être essayées.

4° — Essais.

5° — Seule la bonne solution est inscrite.

L'éducation de  l'homme fourmille d'inventions automatiques de ce genre. En somme,  le mode
d'emploi de tous les sens et de tous les membres est  inventé  de cette  façon. Peu de facultés
échappent à la méthode, citons par exemple la faculté de remuer les oreilles tous les hommes le
pourraient, seuls quelques uns y parviennent, de même pour un certain nombre de gestes peu
usuels qui ont certainement fonctionné à certains moments de l'existence, mais ont été négligés
comme peu utiles. Un âge vient, où la volonté négligente cesse d'aimer le jeu, trop occupée qu'elle
est par bien d'autres soucis que celui d'améliorer l'habileté des membres et de l'esprit, cette négli
gence est quelquefois gravement préjudiciable au sujet lui—même.

Dans la société.

Nous pratiquons, à notre époque, depuis Descartes, et peut—être avant, l'invention méthodique.
D'autres époques ne paraissent pas l'avoir connue et cependant ont été particulièrement fertiles
en nouveautés, tel fut le moyen—âge. La plupart des inventions domestiques en usage chez nous,
datent de cette époque : tels sont les draps de lit, les chaises, la cheminée à laquelle on doit, sans
aucun doute, le fait que la civilisation a pu se développer en Europe en dehors des pays méditer
ranéens, le fer à cheval auquel on doit la suppression de l'esclavage antique, etc. Il est probable
que toutes ces inventions furent des inventions automatiques.

Prenons comme exemple l'invention de la cheminée. Avant la conquête Romaine, existait en Gaule
et dans une grande partie de l'Europe, un type d'habitation, fort curieux, composé d'une seule
pièce ronde couverte d'un toit conique, en chaume. Un feu brulait au milieu de cette pièce et la
fumée s'échappait par un trou ménagé à l'extrême pointe du toit conique. Cette habitation consti
tuait pour l'époque, une machine à habiter d'un excellent fonctionnement. Quand la porte était
fermée l'orifice du toit était suffisamment grand pour laisser sortir la fumée en même temps qu'il
laissait pénétrer l'air nécessaire à la combustion sans que les deux courants se contrarient le
moins du monde. La fumes montait tout droit dans la pièce parfaitement saine et habitable. Nous
n'irons pas jusqu'à dire que le plafond fut blanc, mais la fumée avait des vertus désinfectantes qui
n'étaient pas sans intérêt. Quand on suspendait les viandes au plafond pour en débarrasser "la
place", on les retrouvait fumées, meilleures au gout et bien conservées.

Comment fût inventée cette habitation à feu central, nous l'ignorons. Les peauxRouges inven
tèrent leur tente en faisant sécher des peaux autour de leur feu de bivouac, sur les branches qui
soutenaient la marmite, nos ancêtres inventèrent—ils leur maison en faisant sécher des fagots,
eux aussi, autour de leur feu ? C'est possible, nous n'en savons rien. Mais nous connaissons la
suite de l'histoire, et elle ne manque pas de sel.



La vie sociale devenant plus active, on construisit des cabanes contigües et communicantes, et on
ne fit du feu que dans une seule de ces cabanes qui devint la cuisine. Seule cette pièce conserva
son évent de fumée.

Alors se produisit un phénomène extrêmement curieux. La cuisine pénétra tout entière dans la
pièce voisine en passant par la porte de communication. 

Considérez deux cercles tangents extérieurement. L'un beaucoup plus petit que l'autre, est la cui
sine, peut être maintenue plus petite pour le bon fonctionnement de la cheminée. La porte de
communication est au point de tangence.

Dessinez maintenant les deux cercles, toujours tangents, mais l'un dans l'autre ? La porte est
maintenant à l'opposé du point de tangence, c’estàdire du même côté du petit cercle qu'aupara
vant, et vous aurez le dessin schématique des premières cheminées gothiques.

Il existe encore, dans de très anciens châteaux Anglais, des cuisines rondes avec un trou au pla
fond. Les plus vieilles cheminées gothiques qu'on connaisse dans les vieux châteaux de tous les
pays ont une hotte ronde et, comme décoration, sur certaines, on a sculpté du chaume ou des ar
doises. Enfin, l'entrée de toutes les cheminées, même modernes a conservé la forme d'une an
cienne porte : les deux colonnes ou pilastres et le linteau.

Étudions quelles doivent être les conditions pour que se produisent les inventions automatiques
dans la société.

1° Problème.— Il doit être déterminé d'office, ce qui se produit souvent. Le hasard est capable de
bien des choses.

2°, 3°, 4°  Le déroulement même de la vie se charge de parcourir ces trois stades.

5° — L'homme intervient nécessairement pour cette actionlà

De deux choses l'une, ou il adopte les nouveautés, et sa race va vers la civilisation, ou il persiste
dans les traditions et il croupit indéfiniment. 

On aurait tort de croire que l'homme est capable naturellement de préférer l'agréable au désa
gréable, et à notre époque comme aux autres, il ne manque pas de mauvaises habitudes, franche
ment désagréables, auxquellesles hommes se soumettent avec entêtement, sans l'ombre d'une
raison.

La mode considérée comme élément de progrès.

Voici comment se produisait au MoyenAge, et se produisent encore maintenant quelques inven
tions sociales automatiques : des artisans produisent des objets sans application pratique bien
nette, mais ayant un caractère d'élégance particulièrement recherché. Ces objets sont des pièces
de vêtements, des pièces d'ameublement, de simples bibelots. Ils ont bien un intérêt pratique,
mais leur intérêt pratique est accessoire, leur aspect plaisant restant leur principal avantage.

La mode s'empare de ces objets, et il devient de bon ton de les porter, le Moyen—Age a beaucoup
aimé suivre la mode. Bientôt l'intérêt se lasse, l'esthétique se sature, et l'objet est abandonné au
profit d'un autre.

Mais supposons que sur des milliers d'objets ainsi livrés à la foule, l'un deux, par un pur hasard,
soit d'une forme tout particulièrement pratique, il va survivre à la vogue qui l'a d'abord imposé, et
persistera dans les usages.

C'est ainsi que nous avons vu survivre le survêtement appelé pullover vers 1920. Cette sorte de
vêtement  fût   lancé  à  cette époque,  de  la  même façon que  le   furent à  d'autres époques,  bien
d'autres formes de vêtement, uniquement pour des raisons d'élégance. Il se trouva que, les mœurs
du moment conseillaient aux femmes d'abandonner les sous—vêtements, et le pull se fixa. Jusque
là on ne voyait que les femmes de mauvaise vie ou les sportives (ce qui alors était tout un, pour
une certaine opinion) porter des chandails pour aller à bicyclette. Le relâchement des mœurs qui
suivit la guerre de 14, permit à toutes les femmes d'en porter, et amena un progrès

Un bon nombre de nos pièces d'ameublement ont dues être inventées de cette façon, par exemple,
notre forme actuelle de chaise de cuisine. Quant à nos vêtements, il est certain que c'est de cette
façon qu'ils furent inventés, et c'est encore de cette façon qu'on les invente toujours. Il ne serait
pas sans intérêt qu'on améliore un peu cette technique.
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