LE GÉNIE DU XIX€ SIÈCLE
L a été longtemps entendu par une bonne partie de l'opinion,
l'opinion de ceux qu'on appelle les conservateurs, que le
de paradoxes
XIXe siècle a été, selon le mot proposé par Lasserre et qui fit
fortune, le stupide m e siècle. C'est qu'en effet ce siècle ne s'inscrit pas dans la
tradition des mouvements mesurés de l'esprit et des sentiments qui ont conduit
l'homme occidental de ce qu'il était au temps de Richelieu à ce qu'il devint au
temps de Poincaré. Bien entendu, cherche-t-on les origines de plusieurs de nos
institutions contemporaines comme de nos inventions, c'est au xix e siècle qu'on
les trouve, mais en découvrant en même temps que fondateurs d'institutions et
géniteurs d'inventions se sont immanquablement trompés sur l'avenir réservé
à ce qu'ils faisaient. Saint-Simon et les Saint-Simoniens s'enchantent des chemins
de fer, les voient rouler vers la paix perpétuelle alors qu'ils roulent vers la guerre
totale. Philosophes et poètes pensent que le progrès marche vers la liberté de
l'individu, alors que c'est vers l'organisation totale de l'humanité. La science
continue de célèbrer Newton alors que déjà elle le détruit.
Qu'est-ce donc que ce xix e siècle ? Le centre d'une période dont l'unité
apparente s'étend entre les années 1780 et les années 1920. Période qui commence
par la plus grande des révolutions européennes, accompagnée d'une guerre
européenne et s'achève par la première des guerres mondiales, accompagnant la
plus profonde révolution sociale. Période qu'illustre de bout en bout un extraordinaire ensemble d'inventions révolutionnaires et conquérantes portées par les
mers occidentales, selon l'expression du Bateau ivre, d'un bout du monde jusqu'à
l'autre bout.
Ce xix e siècle n'est pas un siècle de la tradition. C'est un siècle d'explosions.
Tout s'y éparpille, le pouvoir monarchique se partage entre les cent têtes des
Parlements, et l'ordre féodal dans la multiplicité des aventures bourgeoises. Il
est compréhensible alors qu'on ait cru à l'individu comme facteur essentiel, voire
unique du progrès, et à la liberté nécessaire à son épanouissement ; le xix e siècle
a cru aux génies.
Dans la vieille tradition classique, le génie est un petit démon ou un
Un siècle
petit dieu mal situé dans la mythologie antique, comme mal situé
de génies
dans la démonologie chrétienne. Il est plus souvent familier ou
protecteur que malfaisant et n'est jamais tout à fait pris au sérieux. Avec le
Un siècle

romantique xixe siècle le génie est un homme, un grand homme, une sorte,
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parfois, d'incarnation de l'invention divine, un porte-flambeau de l'humanité
qui souffre de ses maux et jouit de ses victoires. Il faut relire les pages que Victor
Hugo leur consacre : longue suite de prophètes, d'inventeurs, de héros de la paix
et de la guerre. Mais la liste n'est longue dans le passé que parce qu'elle concerne
toute l'histoire ; au demeurant, jusqu'en 1815, le nombre des hommes de génie
dont se peut prévaloir chaque siècle est petit. Au 'ax e siècle il devient grand :
le génie s'épanouit partout, dans les lettres et les arts, la politique, la technique
et la science. Le xixe siècle a donné du génie la définition qu'il s'est donnée
de lui-même.
Au xxe siècle, le nombre des découvreurs et des hommes illustres est devenu
si grand qu'il est vain même pour l'homme éclairé de prétendre en connaître,
ne fût-ce que le nom : les génies se noient dans leur propre masse — le xix e siècle
était donc unique, où les génies étaient à la fois nombreux et connaissables.
Ceci s'explique par l'extrême efficacité du travail de clarté, de formulation,
de définition qui avait été accompli par les initiateurs des Encyclopédies. Tant
de facilité avait été ainsi donnée au travail ultérieur que, aux yeux d'un public
encore habitué aux lenteurs de la conception des siècles anciens, empêtrés de
fausses précautions et de définitions illusoires, tout talent devient génie.
Entre cette fécondité qui parut alors toute nouvelle et l'éparpillement
volcanique que, d'abord, nous avons évoqué, les liens sont étroits : l'esprit créateur
ne pouvait être enfermé ni dans les cadres d'une vieille société, ni dans celui d'un
continent et c'est la confiance aveugle dans les droits tout-puissants de cet
esprit créateur qui a justifié les révolutions et fait accepter les guerres. Les morts
héroïques ne paraissaient pas payer d'un prix trop élevé la puissance nouvelle
de l'homme.
**

Or, ce qui vaut pour le xix e siècle tout entier vaut aussi pour les sciences et
les techniques qui s'y épanouissent. Plus encore que dans la politique et dans l'art,
c'est dansla science que sont importantes les définitions qui s'imposent vers 1800.
De Galilée à Newton s'était imposée la notion de masse ;
Règne de la mécanique après Lavoisier la balance reste le plus simple et devient
et de la masse
le plus précis des instruments de physique. Elle avait déjà
suggéré maints raisonnements, elle impose désormais la quantité, généralement
mesurée par référence à un poids, comme l'élément le plus simple et le plus sûr
par lequel puisse être saisie la réalité. A partir de cette notion centrale s'organisent
les nouveaux domaines de la physique et de la chimie. La recherche de la plus
petite quantité conduit à donner au vieux mot atome une définition dont la
richesse nouvelle se mesure à l'efficacité que prouva Mendéléev, cependant que
le nom nouveau d'Ampère permet de ranger la mystérieuse électricité au milieu
des objets de mesure.

LE GÉNIE DU XIX e SIÈCLE

3

Dans la chimie comme dans l'électricité, la tâche est facilitée à quelques
grands hommes, entre 1800 et 1850, qu'a souvent rendus immortels l'usage
qui se prend de désigner les unités du nom de leurs inventeurs. Volta et
Ampère encadrent Gauss, avant que Faraday n'ouvre les voies nouvelles de
l'électromagnétisme.
Cependant, de Priestley à Lavoisier, à Gay-Lussac et à Dalton, les corps simples
de l'Univers se définissent par leurs poids atomiques caractéristiques. Vers 1850
un champ immense est ainsi couvert. Des instruments de mesure de grande
précision fournissent les données justiciables des mathématiques dont les progrès,
hier solitaires, sont maintenant accompagnés d'applications naturelles, voire
précédés et sollicités par les exigences nouvelles des sciences de la nature. Ainsi
toutes les unités nouvelles, nécessaires à des mesures précises exprimées en poids,
ou en quantité ayant des vertus aussi proches que possible de celles du poids,
prennent place dans un ensemble qui donne à beaucoup l'illusion d'un mécanisme. Plusieurs savants ont l'impression que la Science a découvert les ressorts
mêmes du monde, qu'elle a découvert Dieu.
Pourtant la fierté de quelques savants ne doit pas nous
Désarroi des philosophes
abuser. Dans l'ensemble, les hommes qui attachent leur
observation plus au fonctionnement de leurs instruments qu'à celui de leur esprit
se rient des vantardises de philosophes et notamment de Hegel. De Kant à
Hegel, s'est opéré dans la sagesse du monde un tournant qu'il importe d'analyser.
Kant avait vécu en un temps où, depuis le fameux Mirandole, il n'était
pas encore absolument impossible à un homme d'esprit ouvert et appliqué de
prendre une vue générale des connaissances humaines. Si Descartes apparaît
ainsi comme une sorte de prophète du monde newtonien, Kant en est vraiment
le philosophe : sensible à ce qu'il y avait de meilleur dans les inventions abstraites
du xvme siècle, il en dégage un panorama spirituel d'où sa critique a banni avec
assez de bonheur tout ce qui est désuet pour constituer effectivement de valables
prolégomènes à toute métaphysique future.
Hélas les métaphysiciens qui le suivent, au lieu de faire comme lui et de
regarder les sciences, s'abîment en eux-mêmes et, méditant les « prolégomènes »
comme les « critiques », négligent d'entrer dans les laboratoires où les sciences
progressent, et proposent alors des réflexions valables peut-être pour des méditations sur la part de l'effort humain d'où la mesure est bannie, mais absurdes
aux yeux des savants dont l'exactitude fait l'efficacité concrète.
S'il n'existe pas de contacts entre la métaphysique
Prépondérance de l'expérience du xixe siècle et la science qui lui est contemporaine,
sur la déduction
c'est qu'à cette époque la science tend à échapper
à toute vue d'ensemble. Les causes ? Un élargissement étonnant, dès le deuxième
tiers du siècle, des domaines de la science. Élargissement d'abord géographique.
Du xvie au xvm e siècle l'Europe savante est l'Europe de l'Ouest ; la tradition
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italienne poursuit des succès déjà pourtant ralentis ; entre la France et la région
rhénane s'avance la belle route de Descartes à Leibniz, des Bernoulli à Maupertuis
et aux élèves de d'Alembert ; l'Angleterre triomphe avec Newton. Le xix e siècle
est celui de l'Europe de l'Est ; son génie se lève avec l'Allemand Gauss, s'élargit
avec le Russe Lobatchevski puis à travers Riemann et Weierstrass conduit à
Einstein. Cet élargissement géographique s'accompagne d'une floraison de
diversités mathématiques telles qu'elles conduisent aux contradictions qui,
par exemple, séparent les deux querelleurs que sont Kronecker et Dedekind, et
qui inspire à Boole un effort qui porte non plus sur les calculs mais sur les opérations mentales qui les justifient. Enfin, cet élargissement mathématique est le
signe d'un élargissement des physiques et des chimies.
C'est à partir de la notion de champ magnétique que sont mises en cause
les conceptions newtoniennes de l'espace, et si les réflexions sur l'attraction
intriguent bientôt, les problèmes que pose l'étude de la vitesse de la lumière étalent
au grand jour les contradictions qui séparent les différentes branches de la
physique. La belle et harmonieuse organisation unitaire de la pensée scientifique
du temps des Laplace ou des Lagrange a fait place à des querelles d'écoles. C'en
est fait de l'espace kantien, condition universelle de la sensibilité : selon qu'il
étudie l'électricité, l'optique ou la chaleur ou la pesanteur, l'espace du physicien
change de nature.
Les transformations de la chimie sont plus complexes. Certes, on s'évade
aussi des mécaniques simplistes entrevues par l'optimisme des années 1820.
D'une part la notion d'entropie fait dépendre certaines réflexions des chimistes
des vicissitudes que connaissent les physiciens. D'autre part les premières
victoires de la chimie organique ne font croire à une victoire des conceptions
mécanistes que les esprits simplistes qui ne découvrent pas les abîmes qui
s'entrouvrent. Que Pasteur, à propos de dissymétries cristallines, doive faire
intervenir la vie et ses mystères, voilà qui condamne les trop faciles assurances
que Berthelot tirait de ses synthèses.
Tant de contradictions suffisent sans doute à expliquer le désarroi des pensées
à prétentions synthétiques et la disparition de la philosophie comme science
universelle de la pensée. Si au xVIII e siècle le titre de philosophe ajoutait du
prestige aux chimistes d'avant Lavoisier et aux mathématiciens d'avant
Legendre, il n'en est plus de même au xix e finissant. Le savant ne peut être
que savant, s'interdit la métaphysique et ne prétend qu'à ce qui peut être
expérimenté. Quant à ceux qui, par métier ou par génie, se proposent de
philosopher, ils le font à l'écart des laboratoires.
Ce qui n'interdit pas aux savants de laboratoires d'en sortir ou à des penseurs
d'autres disciplines d'y pénétrer. Mais dans les deux cas c'est de positivisme
qu'il s'agit. L'âge positif d'Auguste Comte succède à l'âge métaphysique. C'est
à partir de considérations pratiques qu'on tente ou de coordonner moins des
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résultats que des procédés ou de créer des méthodes valables pour des disciplines nouvelles, sociologiques ou surtout psychologiques comme le behaviorism
américain selon William James ou l'étude russe des réflexes conditionnés selon
Pavlov.
Ces contradictions auxquelles se heurtent les sciences et les
La fin du règne
mathématiques
à la fin du xix e siècle éveillent des inquiétudes
du sens commun
dont Henri Poincaré se fait l'écho. Pourtant déjà les moyens
de les surmonter sont conçus et exposés dans divers travaux épars auxquels
le jeune Albert Einstein s'attache avec une passion qui ouvrira l'époque
contemporaine.
L'attitude mentale d'Einstein est plus importante encore dans l'histoire
de la pensée que celle d'un Descartes. Descartes avait médité sur la rigueur
efficace des démonstrations mathématiques et, reconnaissant qu'à cette rigueur
peut être sensible tout homme sans préjugé, il en avait conclu à cette universalité
du jugement droit dont chaque homme peut se prévaloir, et fait du Moi l'arbitre
et la source de toute vérité. Kant avait raisonné de même. Einstein, lui, bravera
le bon sens et prétendra que l'unité de la science doit être préférée aux expériences internes du Moi. Peu importe donc la rigueur mathématique de la
mécanique rationnelle : si elle n'a pu maintenir l'unité de la pensée scientifique
c'est qu'elle est fausse, ou vraie seulement à échelle petite.
La Relativité va proposer aux mathématiques nouvelles la primauté, sur
les calculs du Moi solitaire, des leçons venues des choses par l'entremise des
multitudes nouvelles des chercheurs opposés — et affirmer l'unité du réel plutôt
que celle de l'esprit qui l'examine.
Dès lors la tâche spécifique du xix e siècle touche à sa fin. De l'atome on ne
pense plus que c'est ce qui ne se divise pas, mais bien qu'il faut le diviser, cependant que de l'Univers raisonnable, non seulement on ne pense plus qu'il est infiniment égal à lui-même, mais qu'au contraire il en faut définir les limites et
les conditions, le temps s'intègre dans les espaces infinis qui ne s'interpréteront
plus qu'en termes d'évolution.
**

Il ne s'est pas trouvé de philosophe au xix e siècle pour donner à
une conception de Dieu Mouvement un éclat comparable à celui
que les Cartésiens reconnaissaient au Dieu Immuable. Par contre,
toute la pensée conservatrice mobilise ses forces dans le dernier tiers du siècle
pour lutter contre une doctrine évolutionniste nouvelle, promue non point à
partir des physiques mathématiques encore trop loin du public, mais de disciplines à propos desquelles le « bon sens » cartésien va engager sa dernière bataille
pour connaître son dernier échec : il s'agit des biologies.

L'homme
fils de la bête

Deux noms, deux oeuvres essentielles mais combien différentes. A l'extrémité
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occidentale de l'Europe, l'Anglais Darwin ayant hérité de sa famille et de son
milieu le goût des choses de la nature classe les observations qu'il a entreprises
pendant les longs périples du Beagle — puis lisant Malthus conçoit la sélection
naturelle, moteur essentiel de l'évolution des espèces. Aux frontières orientales
de l'Europe moyenne, Mendel, en cultivant le jardin de son couvent, découvre la
génétique. Darwin, bouleversé d'une découverte dont il sent qu'elle va troubler
tant de consciences, hésite, cherche dans une étrange maladie un refuge contre
une si grande responsabilité, puis à la fin publie ses hypothèses dont d'autres se
préparaient à être les champions. Mendel est mort en paix, obscur, sans se douter
qu'un demi-siècle plus tard il fournirait à la biologie les moyens de prolonger
l'effort de Darwin et de le dépasser.
On sait les tempêtes qui secouèrent les pensées de l'Europe quand souffla
le grand vent de l'évolutionnisme. Absurdes sont les arguments de « bon sens »
qu'on assène contre une conception qui fait de l'homme un descendant du singe.
Dangereux sont les rêves, notamment allemands, qui supposent qu'à l'homme
succédera un surhomme, pourvu qu'aux bonnes races ne soient point accouplées
les mauvaises ! Les Jean Barois moribonds abdiquent trop tôt en France, à la
veille des guerres que les fils illuminés de Nietzsche mèneront trop longtemps,
jusqu'à la fin du règne de l'Europe.
Mais, de ces batailles de l'esprit de l'homme avec la vie, vont
L'homme
subsister aussi des cures efficaces. Déjà des médecines françaises
maître de la vie
du début du xixe siècle, de l'école de Pinel et de Laennec,
avaient jeté par-dessus bord tout le fatras des vieilles pharmacopées, puis Claude
Bernard expérimente, enfin Pasteur révolutionne et tous donnent à l'Occidental
des armes qui lui permettront de vaincre souvent la mort, de prolonger l'âge
moyen de l'espèce humaine, de lancer des routes de santé à travers les brousses,
les marécages et les forêts de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie
— où les explorateurs apportent l'espérance de la vie en cherchant le secret des
climats inconnus et de leurs cultures excentriques. L'anthropologie devient la
forme nouvelle de la géographie, un demi-siècle après que Quetelet eut maîtrisé
la statistique.

C'est ainsi que l'Europe, avant de s'abîmer dans les artifices meurtriers de
ses guerres, avait donné au reste du monde les instruments de son savoir.

