LA VÉRACITÉ
Par Gustave B elot ,
Membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique,
professeur au lycée Louis-le-Grand.

On ne me parait pas avoir suffisamment mis en évi
dence la difficulté fondamentale qui arrête dès les pre
miers pas la plupart des théoriciens de la morale, et dont,
semble-t-il, la plupart ne se sont pas nettement rendu
compte. Cette difficulté réside dans le caractère para
doxal et en quelque sorte contradictoire de la question
que l’on se pose lorsqu’on cherche, non pas à développer
les applications pratiques de la morale, mais à en déter
miner et surtout à en justifier le « principe ». Le pro-.
blême que l’on se pose alors pourrait en effet se formuler
ainsi : Trouver une morale qui soit vraie, un principe
de conduite qui puisse se justifier comme se justifie une
vérité. On cherche, suivant l’expression usuelle, à définir
le vrai bien ou la vraie loi. Or l’impossibilité de répondre
directement à une telle question se révèle bien vite à
l’analyse même de ces termes. On cherche une morale,
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un principe de conduite, un bien ou une loi, c’est-à-dire
quelque chose de propre à mouvoir la volonté, à déter
miner l’action, et en même temps on prétend que ce
principe soit une vérité, c’est-à-dire quelque chose de
purement intellectuel, quelque chose de propre à déter
miner une simple affirmation, mais non l’action. Ce
qui se présente comme une vérité se présente toujours
comme un donné, dans l ’acception générale de ce terme;
« la vérité, c’est ce qui est », dit Bossuet, et à condition
de ne pas prendre ce mot dans un sens étroitement
réaliste, cela reste exact. Or on ne voit pas comment
transformer le jugement assertorique ou apodictique qui
exprime la vérité en un il faut, en un je dois vouloir, ou
même en un j e veux, comment faire d’un simple objet
réel de contemplation un ohjet idéal de tendance ou de
volonté; — ou inversement, en quel sens on pourrait
dire qu’un bien soit vrai.
Il n’est pas jusqu’à l’expression même de morale
théorique, si courante pourtant, qui ne présente une sin
gularité voisine du non-sens, puisque la morale n’est plus
la morale si elle n’a pas un caractère pratique, et qu’inversement une pure théorie ne saurait rien avoir de
moral.
S’il est un point d’ailleurs sur lequel la psychologie
contemporaine ait insisté avec raison et même étahli ses
thèses avec quelque force, c’est l’impossibilité de prendre
à la lettre l’ancien intellectualisme psychologique et de
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maintenir sa prétention à réduire au jugem ent les fonc
tions dynamiques de la vie mentale, les tendances, les
émotions, les voûtions. C’est peut-être pour cette raison
que ce qu’il y a de paradoxal dans le problème du fonde
ment de la morale, peut nous frapper aujourd’hui plus
que jamais.
De ce problème, que nous n’avons pas l’intention
d’aborder aujourd’hui en lui-même, — car il est des plus
graves et des plus délicats, — on aperçoit bien, dans
l’abstrait, et même dans l’histoire de la pensée morale,
une solution logiquement défendable, mais suivant nous '
pratiquement et scientifiquement insuffisante. Elle con
sisterait à identifier, au profit de la pensée seule, la
moralité et la vérité, à réduire tout devoir au devoir de
penser. La seule action qui puisse s’imposer au nom de
la vérité semble être l’action même de chercher le vrai.
Dès qu’on est résolu à découvrir une valeur qui se justifie
aux yeux de la raison, la raison elle-même semble seule
pouvoir se justifier et toute valeur s’efface devant celle
de la pensée vraie. La seule règle pratique sera d’assurer
la liberté du jugement, la puissance de la réflexion, la
plénitude de l’intelligence. Tout le reste deviendra indif
férent ou du moins n’aura d’intérêt que comme condition
de cette fin suprême, ou comme obstacle à sa poursuite.
Dans l’histoire de la philosophie morale, on recon
naîtrait aisément diverses poussées dans cette direction,
qui d’ailleurs n’a peut-être jamais été suivie délibéré
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ment ni jusqu’au bout. Socrate, les Stoïciens, Descartes
(4* règle de la morale provisoire), Spinoza (début du de
Emendatione) ont de divers côtés approché d’une sem
blable solution du problème moral. Il n’est pas jusqu’à
Pascal, dont l’inspiration générale est pourtant si diffé
rente, qui ne nous suggère la même idée : « Travaillons
donc à bien penser, voilà le principe de la morale. »
Si élevée que soit une pareille théorie, et sans mécon
naître le parti qu’il est possible d’en tirer, il nous est
impossible de la tenir pour satisfaisante. Tout d’abord
elle implique une définition arbitraire de la moralité,
qui ne correspond nullement au contenu du jugement
moral spontané. La moralité est un fait réel, empirique
ment donné dans la vie de l’humanité, une fonction qu’il
s’agit de reconnaître, d’expliquer et de perfectionner,
mais dont l’existence précède toute théorie élaborée à
son sujet, et que, par suite, le philosophe n’a pas le droit
d’inventer, de définir à sa guise, selon les besoins de sa
cause. Or on ne voit nullement que cette moralité réelle
consiste exclusivement, ni même principalement dans ce
culte de la raison pure et de la vérité. Même la conception
kantienne, bien que par son formalisme même elle échappe
à l’excès d’intellectualisme, et évite défaire de la vérité
et de la science l’objet de la volonté morale, pèche encore
d’une manière analogue. Ce que Kant avait le droit de
tirer de l’idée, suivant nous très légitime, d’un usage
pratique de la raison, c’était simplement une logique de
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l’action qui, en raison de l’indétermination même de son
contenu, n’aurait rien de proprement moral, et il est tout
à fait arbitraire, on ne l’a pas assez remarqué, de prendre
pour une Morale un formalisme pratique qui dans sa
généralité toute abstraite dépasse de beaucoup en exten
sion la moralité, et lui reste inadéquat en compréhension.
La volonté autonome, telle que la définit Kant, est peutêtre une condition de l’action morale, mais, dans la
mesure du moins où elle est réalisable, elle est, si l’on y
regarde de près, la condition générale de toute action
véritable, même absolument étrangère au domaine pro
prement moral.
Loin que la conscience morale spontanée place la
moralité dans la pure rationalité, et surtout dans l’œuvre
proprement intellectuelle de la pensée, c’est tardivement,
nous le montrerons tout à l’heure même, que ce domaine
est conquis par la morale. Pour bien des raisons, que
nous indiquerons, l’œuvre intellectuelle, la réflexion
scientifique ou philosophique n’ont pu être envisagées
qu’à une époque récente comme objet de jugement moral,
loin d’en avoir jamais été l’objet immédiat et l'objet
propre.
Il y a plus. La véracité elle-même, dont nous voulons
nous occuper ici, et qui semble la plus intellectuelle des
vertus, la plus aisée à déduire de la théorie que nous
visons, ne s’y ramène pas si directement qu’on pourrait
croire. Il y a dans le fait de répandre la vérité, de tra
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vailler au progrès de la connaissance humaine, quelque
chose de plus que dans le devoir tout intérieur de
penser et d’apprendre solitairement, et quelque chose
d’irréductible à ce que la raison, comme telle, semble
pouvoir directement nous imposer. Ainsi, en l’absence
du sentiment social, la rationalité pure ne déterminerait
même pas, semble-t-il, l’obligation morale de la véracité,
dans la plus large acception de ce terme.
Inversement elle tendrait plutôt à déterminer, chez le
penseur épris d’un tel idéal, une systématique abstention
à l’égard de l’action sociale. Il n’aura aucune raison de
s’y engager; et quand soufflera le moindre orage il se
retirera volontiers à l’abri du petit mur dont parle Platon
au sixième livre de la République. Il n’éprouvera même
pas cet impérieux besoin de divulguer sa pensée, qui
paraîtrait devoir être sa vertu propre, à plus forte raison
celui de gagner les autres à ce qu’il tient pour la vérité.
Quant au reste do sa conduite, il lui semblera que c’est
affaire d’opinion et de coutume, en quoi le fond de sa
conscience ne se trouve pas engagé, parce qu’il ne fau
drait chercher là aucune valeur justiciable de la pensée
philosophique, mais seulement une opportunité toute pra
tique et tout empirique. Et ainsi, à vouloir mettre le Bien
au-dessus de toute comparaison, on peut dire qu’une telle
théorie poussée à sa limite en viendrait à supprimer
toute vertu, même la plus voisine en apparence de la
pensée. La moralité, au sens où l’entend la conscience
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commune, apparaîtrait comme indifférente en elle-même.
On continuerait à l’observer, non parce qu’elle serait
vraiment digne de notre respect, mais seulement parce
que, dans la poursuite d’un but supérieur, il est plus
commode et plus prudent de suivre, pour la vie com
mune, la route ouverte et battue que de s’aventurer à
travers champs.
Nous continuons donc à croire qu’il convient de défi
nir la moralité conformément à l’intuition et à l’expé
rience universelles, non en fonction de la pensée, de la
raison ou de la vérité, mais en fonction de la vie affective
et de la vie sociale. Mais alors le problème se poserait à
nouveau de savoir comment peut s’imposer à la volonté
de l’individu, autrement que par une contrainte, la mora
lité ainsi définie, de quelle manière, sans d’ailleurs avoir
la prétention peut-être dénuée de sens de constituer un
impératif catégorique, elle peut du moins justifier l’idéal
qu’elle propose et réaliser ainsi, au lieu d’en émaner,
une raison véritablement pratique.
Je n’ai point l’intention d’aborder ici, dans son ensem
ble, une semblable question, mais j’en voudrais examiner
seulement un côté et une dépendance très particulière,
en me demandant en quoi consiste la valeur de la véra
cité. Cette vertu si fondamentale semble en effet être dans
une situation très particulière qui la place exactement à
égale distance des deux conceptions de la moralité que
nous avons opposées. D’une part, en effet, elle tient de si
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près à la vérité qu’elle semble n’en être que le prolonge
ment, et n’avoir besoin d’aucune autre justification.
D’autre part elle est pourtant une manière d’être sociale,
elle implique une manifestation extérieure de la pensée
qui en fait une véritable activité tombant sous le juge
ment spécifiquement moral tel que nous le comprenons.
Que la véracité soit une vertu sociale, c’est ce que l’on
nous accordera sans peine. N’est-elle pourtant qu’une
vertu sociale et ne s’impose-t-elle pas indépendamment
de toute considération sociale, et d’une manière non seu
lement autre, mais plus forte et immédiate ? C’est ce qu’il
semble bien au premier abord. Mais s’il en était ainsi, n’y
aurait-il pas là une sérieuse objection à la théorie sociale
de la moralité, pour qui il n’y a de vertu proprement dite
et d’obligation proprement morale qu’au point de vue de
l’activité sociale des individus ? Et ce serait une objection
de principe autrement grave que l’objection commune,
plus frappante parce qu’elle engage plus directement la
pratique : je veux parler de l’objection que l’on tire des
conflits apparents de l’intérêt social avec la vérité, et du
danger de tomber dans la théorie des mensonges salu
taires.
Entre les deux théories que nous avons indiquées (et
ce semble bien être les deux théories antithétiques les
plus dignes de discussion qui restent en présence dans
la conscience actuelle) la véracité marque donc un point
crucial. C’est ce qui, en dehors de l’intérêt pratique que
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peut comporter la question, en constitue la portée pro
prement philosophique.
Nous considérerons d’abord la véracité comme vertu
sociale, nous nous demanderons ensuite si elle n’est rien
de plus, et si, le cas échéant, la qualification morale con
tinue à lui être applicable même au point de vue de la
valeur extra-sociale qu’on lui reconnaîtrait.

I
Si nous envisageons la véracité tout d’abord au point de
vue social, nous pouvons reconnaître de suite qu’elle revêt
deux formes, ou comporte deux degrés. Il y a d’abord
une sorte de véracité toute pratique qui a pour matière
pour ainsi dire des actions plutôt que des pensées et dont
par conséquent les formes les plus rudimentaires mérite
raient à peine le nom que nous arrivons à leur appliquer
par extension. Il y a ensuite une véracité proprement
dite, ayant encore le caractère d’une relation sociale,
mais dont la matière est déjà tout intellectuelle; elle
réside dans notre scrupule à éviter de nous faire, même
d’une manière désintéressée et avec les meilleures inten
tions du monde, des instruments d’erreur, dans notre
effort pour répandre ce que nous estimons vrai, et com
battre ce que nous regardons comme faux.
Assurément il y a bien des degrés entre ces deux
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formes de la véracité, de même aussi que la première
confine à des formes d’action sociale et à des qualités de
caractère individuel pour lesquelles on ne songerait guère
au terme de véracité. Cette distinction importe néanmoins.
Car si la forme la plus intellectuelle de la véracité est
précisément celle qui apparaît le plus tardivement dans
la conscience morale, c’est bien la preuve que la théorie
intellectualiste de la moralité est arbitraire et inadmis
sible, et qu’-il faut expliquer non pas la moralité par une
extension progressive de la véracité qui en serait l’es
sence, mais bien au contraire la véracité proprement
dite comme une prolongation, dans le domaine de l’acti
vité intelligente, d’une moralité ayant un caractère et un
fondement d’une tout autre nature.
C’est bien précisément ce que nous pensons, et le pro
blème tel que l’évolution morale le pose est bien de
savoir comment la véracité est peu à peu entrée dans la
sphère de la moralité, et non de savoir comment la mora
lité serait progressivement sortie d’une vertu absolue,
irréductible, primitive de véracité ou plutôt de rationa
lité*.
1. — Si l’on voulait faire une étude complète de la
1. Sans doute cette dernière thèse n’a peut-être jamais été expressément
soutenue, car la formule socratique, d’ailleurs ambiguë, de l’identité de la
science et de la vertu signifie : le bien est une vérité et peut s’enseigner et
se .démontrer, plutôt qu’elle ne signifie : la vérité est par elle-même le seul
bien et vaut seule la peine d’être voulue absolument. Mais il n’importe,
puisque cette thèse, existante ou non, est forcément, comme nous l’avons
montré, au bout de toute prétention à faire de la moralité une valeur suprasociale, absolue, et susceptible d’être justifiée par la seule raison.
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véracité il faudrait remonter jusqu’à ces- formes de véra
cité auxquelles nous faisions allusion tout à l’heure et qui
sont encore fort éloignées de la véracité proprement dite,
c’est-à-dire de celle qui s’applique à la pensée. Il faudrait
faire état de tous ces mensonges de l’attitude et du cos
tume par lesquels on cherche à en imposer à autrui et à
se faire passer pour ce que l’on n’est pas. Il faudrait relier
ainsi à la « fausseté » les diverses formes de la vanité et
de l’orgueil ou même encore de l’instinct de conservation
et de la peur, qui restent les motifs les plus ordinaires du
mensonge proprement dit, mais commencent par être
pour ainsi dire des mensonges en acte : appelons-les men
songes pragmatiques. On en retrouverait des exemples
élémentaires jusque chez les animaux. L’insecte qui fait
le mort, la chenille Harpie qui, lorsqu’elle est en danger,
montre une tête si étrange et si faussement menaçante, le
cerf qui, poursuivi par la meute, cherche à la mettre en
défaut en forçant un autre cerf à courir en même temps
que lui de manière à embrouiller les pistes, trompent leur
ennemi et suscitent d’une manière plus ou moins cons
ciente, plus ou moins automatique, des erreurs favorables
à leur conservation.
11 faudrait encore, au delà de ces cas relativement
simples, considérer l’organisation collective de ces mêmes
formes de tromperie qui constituent les « mensonges
conventionnels » de la vie sociale, mensonges des titres
et des dignités, mensonges tendant à maintenir la hiérarCongrès intern . de Philosophie . II.
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chie des classes et des castes, mensonges des cérémonies,
des formules de politesse et des protocoles de toutes
sortes, allant des conventions de la vie mondaine jus
qu’aux périphrases et aux procédures sinueuses de la
diplomatie.
Nous ne saurions sans étendre outre mesure notre sujet
dépasser ces simples indications, mais elle nous parais
sent susciter deux remarques utiles à l’ensemble de notre
étude.
Tout d’abord, on voit, par les exemples mêmes que
nous venons d’entrevoir, que depuis les formes élémen
taires de la tromperie jusqu’au mensonge proprement dit,
il semble y avoir une gradation d’immoralité croissante,
et cela non seulement parce que la clarté de la conscience
et de l’intention va aussi en s’accentuant, mais encore et
surtout parce que, aux degrés inférieurs de cette échelle,
nous ne trouvons presque rien de plus que des actes de
défense, des effets presque directs de la lutte pour la vie.
Se cacher de l’ennemi, ou se donner les apparences d’une
force qu’on ne possède pas, voilà si l’on veut deux formes
de tromperie, mais plutôt deux formes de défense que le
faible ne peut éviter. On pourrait ainsi dire que le men
songe commence, sous ces formes encore indistinctes,
par être légitime, parce qu’il est nécessaire.
Par cela même on voit aussi qu’une certaine sincérité
accompagne presque toujours les actes que nous venons
de considérer. L’insecte qui fait le mort est probablement
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en effet paralysé par la peur ; le potentat oriental, qui exige
les formules et les marques de la soumission la plus ser
vile, a le sentiment réel de sa puissance et de son essence
supérieure ; le matamore est en quelque mesure dupe de
la comédie qu’il joue d’une manière plus ou moins spon
tanée. 11 y a bien loin de là au mensonge conscient ou
même à l’hypocrisie, qui non seulement n’ont plus un lien
si direct ni si nécessaire avec la défense de la vie, mais
supposent un dédoublement et une contradiction beau
coup plus complets de la personne. Inversement, dans
la mesure même de leur spontanéité et de leur caractère
naturel ou traditionnel, ces mensonges pragmatiques
cessent d’être vraiment trompeurs pour autrui. C’est
ainsi, pour ne considérer que les formes supérieures que
nous en avons signalées, qu’on cesse de prendre au pied
de la lettre les formules admises de la politesse, que l’opi
nion est de moins en moins dupe des cérémonies, des
chamarrures et des décorations. Dans les « mensonges
conventionnels » de la vie sociale, la convention, loin
d’accentuer le mensonge, l’atténue plutôt.
Notre seconde remarque, c’est que l’analyse qui pré
cède montre combien est nécessaire et naturelle en
quelque sorte la genèse du mensonge, qui ira se dévelop
pant et se compliquant, et qui envahira selon un pro
cessus tout à fait semblable, après les relations sociales
élémentaires, la vie économique et enfin la vie intellec
tuelle, au furet à mesure que ces fonctions se développent
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dans l’existence individuelle et s’intégrent à la vie collec
tive. C’est pourquoi il est si difficile, comme on s’en aper
çoit aisément, de revenir à la sincérité que tant de motifs
pressants empêchent de se développer. Elle ne devient
possible que dans la mesure même où s’atténue la lutte
pour la vie, et c’est seulement dans une humanité parfai
tement pacifiée qu’elle pourrait fleurir. Pour ne pas sortir
du terrain sur lequel nous sommes placés pour le moment,
on reconnaît avec quelle lenteur disparaissent les signes
des puissances déchues et les distinctions devenues illu
soires (blasons et titres de noblesse, par exemple), avec
quelle peine même les forces sociales les plus réelles
arrivent- à se passer de l’apparat extérieur qui frappe les
imaginations, combien semble corrélative au degré de
civilisation une juste proportion entre les formules des
protocoles mondains ou internationaux et la réalité des
sentiments correspondants. En toutes choses et à tous les
degrés la simplicité des allures et la sincérité des mani
festations extérieures a toujours été l’apanage des hommes
véritablement forts ou tranquilles. Si la diplomatie amé
ricaine est affranchie du formalisme alambiqué de celle
du vieux monde, ce n’est pas seulement parce que c’est
celle d’une démocratie, èt d’une démocratie née pour ainsi
dire adulte, exempte de la servitude des longues tradi
tions; c’est aussi parce que c’est la diplomatie d’un peuple
fort qui n’a pas été sujet et ne se sent guère exposé à des
luttes pénibles où son existence serait sans cesse en jeu.
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La simplicité est ici, comme dans la vie des individus,
l’effet, ou de la vraie supériorité ou de la sécurité.
Nous voyons donc, sous ce premier aspect, les progrès
de la véracité s’opérer en fonction du progrès des condi
tions et des adaptations biologiques et sociales. Sans doute
ce progrès pourrait par cela même s’exprimer sous la
forme d’un progrès dans la sincérité et la véracité, mais
encore faut-il reconnaître que celle-ci n’est pas la cause
déterminante et motrice ni une cause finale, mais qu’au
contraire elle n’est qu’un résultat et un signe.
2. — A un niveau supérieur, au-dessus de la véracité
« pragmatique » dont nous venons de parler, nous trou
verons une forme déjà plus expresse, plus définie de
véracité qu’on pourrait d’une manière générale appeler
contractuelle, la bonne foi dans les engagements de
toutes sortes.
Entre les deux on pourrait situer toutes les formes
spéciales de véracité dont le contraire peut s’appeler
proprement l’hypocrisie. L’hypocrisie est pour ainsi dire
une tromperie quant au sujet, à la personne du contrac
tant, dans le contrat tacite qu’implique toute une série de
relations sociales, comme la mauvaise foi est une trom
perie quant à Yobjet d’un contrat explicite et spécial.
Et l’on voit immédiatement le caractère proprement
social de la véracité sous cet aspect. Avant que la vie
sociale se développe en relations nettement définies, elle
a pour condition fondamentale une confiance mutuelle
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qui n’est possible que dans la mesure où les hommes
se connaissent les uns les autres. Avant d’en arriver
à cette condition supérieure de l’organisation sociale
et de la liberté même qui consiste à savoir sur quoi
compter, il faut obtenir cette garantie générale et indé
terminée de savoir sur qui compter et d’avoir quelque
sûreté quant aux personnes avec qui l’on entre en
relations. Sans doute cette condition serait très difficile
à réaliser d’une manière certaine et parfaite; aussi
voit-on l’organisation juridique laisser de plus en plus de
côté les personnes pour ne s’occuper que des choses enga
gées dans les relations juridiques. Mais il n’en reste pas
moins que cette nécessité de la confiance et de la connais
sance mutuelle est plus primitive, et qu’elle s’impose
d’autant plus impérieusement à l’origine que les rapports
sociaux sont moins organisés quant à leur matière. La
base psycho-sociale essentielle de la moralité, telle que
nous la définissons, est la sympathie, et la sympathie
n’est possible que dans la mesure où les hommes se com
prennent vraiment les uns les autres. Il n’y a pas d’atti
tude, disons de vice, plus exclusif de la sympathie que
l’hypocrisie, dès qu’elle est soupçonnée. Elle n’est pas en
effet un simple mensonge, une simple tromperie, elle est
en quelque sorte un vol de confiance, un moyen de
dérober à autrui une part de sympathie et de collabora
tion pour laquelle on n’offre rien en échange qu’une
fausse monnaie. Ici encore ce n’est pas la véracité comme
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telle, mais la probité qui définit la moralité. C’est par le
côté pratique et réel, par le rapport qui s’établit entre des
activités, et non entre des esprits, que le vice se caracté
rise comme tel.
Aussi peut-on dire que la véracité contractuelle est la
forme centrale sous laquelle la véracité se constitue
comme vertu et s’affirme dans la conscience commune.
Garder sa parole, être fidèle à ses engagements, tenir
ses promesses, voilà la manière d’être véridique qui
importe essentiellement à la vie sociale. La fidélité au
roi, au Dieu national, à la patrie sont en quelque sorte
les formes politiques générales de cette bonne foi qui se
manifestera ensuite dans les relations juridiques et éco
nomiques particulières des individus. La première sert
même d’abord à garantir la seconde ; le serment, l’appel
à l’arbitrage du chef, son autant de manières d’appuyer
la bonne foi dans les transactions individuelles sur la
bonne foi commune, supposée plus solide, qui préside
à l’ensemble de la vie collective.
Ce qui distingue cette forme de la véracité et la carac
térise bien comme essentiellement pratique, c’est que
c’est ici l’action même qui rend vraie la parole donnée
auparavant. D’une manière générale la vérité dans
l’avenir intéresse bien plus l’homme primitif que la
vérité dans le présent ou le passé. Le devin a précédé de
beaucoup le savant et l’historien. A plus forte raison cet
intérêt pour la vérité future se comprend-il lorsqu’elle
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semble dépendre de nous. Avant de lire l’avenir dans les
entrailles des victimes, l’homme social peut espérer en
lire une partie dans le cœur et sur les lèvres de son sem
blable. Car il s’agit alors non d’une vérité à percevoir,
mais d’une vérité qui sera réalisée par la volonté même.
La promesse passée devient véridique au moment où elle
est tenue. Sans doute la forme générale de l’accord avec
soi-même, la forme de la vie rationnelle et logique, reste
bien commune, suivant les vues des Stoïciens ou de Kant,
à cette véracité pratique et à la véracité proprement intel
lectuelle. Il est impossible pourtant de réduire la première
à la seconde sans méconnaître la différence entre le- dynanamique et le statique, entre le voulu et le donné, entre
l’action et la simple pensée.
3. — Comment donc la véracité proprement dite, celle
qui s’applique à la connaissance et à la pensée, se développe-t-elle et acquiert-elle enfin sa valeur morale?
Il est aisé de constater que cette acquisition de la con
science est relativement tardive, et il y a ce fait non seu
lement des raisons psychologiques que nous ne pouvons
analyser ici, mais des raisons sociales décisives et assez
visibles.
L’activité intellectuelle a tout d’arbord, en fait, un
caractère relativement très individuel. Elle est réservée à
un petit nombre d’hommes d’élite dont le travail était
plus ou moins solitaire. C’est un point dont on n’a peutêtre pas suffisamment tenu compte lorsqu’on a comparé
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par exemple les morales antiques aux morales modernes.
On a trop oublié, ce me semble, que les morales antiques
sont des œuvres de pensée indépendante dont les prin
cipes sinon les détails pratiques n’ont rien à voir avec
la moralité populaire ambiante et n’ont eu sur elle qu’une
action inappréciable, tandis que les morales modernes
— toutes celles du moins que l’on envisage pour, les
opposer aux systèmes antiques, — sont en étroite rela
tion avec les disciplines morales diffuses, avec les formes
de conscience et d’éducation morales généralisées par la
religion. Nous avons d’un côté des systèmes moraux éla
borés dans des conditions d’indépendance intellectuelle
très parfaite, imaginés par des penseurs en vue de satis
faire la raison philosophique, et non d’interpréter la
moralité courante ou de l’améliorer'; de l’autre, au
contraire, nous avons de simples reconstructions dont
tous les matériaux sont tirés de la conscience commune,
des interprétations de la forme de moralité acceptée en
fait à un moment donné. Il n’est donc pas étonnant que
le caractère d’autonomie domine dans les systèmes
antiques, celui d’hétéronomie dans les théories modernes.
Mais les termes que l’on a ainsi comparés entre eux ne
sont pas homogènes.
Pour en revenir à la question qui nous occupait, il
paraît bien certain que dans l’antiquité, faute d’une
suffisante diffusion de l’instruction et des moyens de
communication intellectuelle, d’une part, faute ensuite
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d’une division du travail scientifique assez avancée,
l’étude, la recherche de la vérité restent une occupation
tout individuelle, sans caractère social apparent ni
conscient. Les vertus dianoêtiques d’Aristote restent
purement intérieures, elles sont juxtaposées ou, si l’on
veut, superposées aux vertus éthiques; en tout cas, elles
s’en distinguent, et par conséquent on peut dire que, de
l’aveu d’Aristote, elles ne sont pas morales. Elles ne
sont vertus qu’au sens extrêmement étendu du mot grec
dont l’étymologie n’éveillait sans doute dans l’esprit d’un
hellène que des idées extrêmement générales de per
fection, d’excellence, de force. Elles ne relevaient pas
de la Politique qu’Aristote déclare être la science « archi
tectonique » à laquelle se rapporte et dont dépend la
morale.
A plus forte raison, la véracité est-elle quelque chose
de plus qu’un simple prolongement de la raison et de la
connaissance. Elle suppose qu’on a conçu la vérité et la
science comme ces biens d’ordre social dont la possession
importe à tous et dont personne ne doit être frustré. Si
l’on veut mesurer la distance qui sépare la culture intel
lectuelle la plus avancée, le besoin personnel de vérité le
plus profond et le plus intense du sentiment social de la
vérité et du devoir correspondant, qu’on veuille bien con
sidérer combien les grands intellectualistes du xvif siècle,
les Descartes, les Malebranche, les Spinoza étaient éloi
gnés d’avoir des tempéraments d’apôtres, combien aisé-
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ment ils paraissaient admettre que la vérité philoso
phique à laquelle ils attribuaient un si haut prix restât
l’apanage d’une petite élite, alors que la foule conti
nuerait à vivre sur des croyances sans valeur intrinsèque,
mais simplement utiles à la pratique. Que l’on songe
encore avec quelle jalousie de dilettante un Fermât tient
secrètes les démonstrations de certains théorèmes, avec
quelle prudence un Descartes met hors de la discussion
les croyances religieuses et les doctrines morales ou
politiques, ou supprime même le Traité du Monde.
Quelle différence frappante entre ces penseurs et les
« philosophes » du xviii* siècle pour qui la « philoso
phie » était surtout une œuvre sociale et un objet de
propagande, et qui, moins ambitieux assurément comme
penseurs, cherchaient plutôt à conquérir les hommes à la
vérité, qu’à conquérir pour eux-mêmes des Vérités nou
velles ! La morale de la Raison et de la Vérité pourrait
rester tout aristocratique ; la morale de la véracité est une
morale d’inspiration démocratique.
On peut poser la question en sens inverse et montrer
par des exemples directs quel faible prix on a longtemps
attaché à la vérité dans ses manifestations publiques, dès
qu’un intérêt moral, politique, religieux ou même simple
ment esthétique paraissait rendre l’erreur préférable.
Faut-il rappeler, après Renan, l’absence complète de
scrupules en pareille matière que nous révèlent les écrits
de l’ancien et du nouveau Testament dont un si grand
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nombre sont apocryphes, pseudépigraphes, antidatés,
interpolés, où le souci d’édification, l’espoir de fortifier
une secte ou de faire triompher une croyance réputée
bienfaisante a dicté tant de pieux mensonges dont plu
sieurs siècles devaient être dupes? Faut-il montrer une
fois de plus combien sont lents à se former non seulement
le sens historique proprement dit et la méthode critique,
ce qui est tout naturel, mais la simple conscience histo
rique, qui interdit aujourd’hui si impérieusement au
moindre apprenti historien de prêter à ses personnages
des discours de son cru, d’inventer de toutes pièces les
événements, de les décrire « de chic » et sans l’appui des
documents, de « faire leur siège » enfin à la façon d’un
Vertot?
Et ce qu’il faut bien remarquer, c’est l’espèce d’inno
cence qui accompagne à l’origine toutes ces espèces de
mensonges. Nous les appelons mensonges au nom de
notre conscience actuelle et faute d’un meilleur terme.
Mais l’analyse psychologique nous montrerait qu’ils peu
vent ne pas présenter encore le caractère d’immoralité
expresse et positive que ce mot semble indiquer. S’il est
vrai, comme nous le soutenons précisément, que la cons
cience morale ne s'étend que peu à peu jusqu’à la vie
intellectuelle et au devoir de véracité, il doit y avoir un
moment dans l’évolution de la conscience où elle se trouve
à cet égard dans cet état d’ « innocence », au sens précis
du mot, où la distinction du bien et du mal n’est pas
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encore faite. Et c’est ce que la psychologie contribuerait
en effet à nous expliquer aussi bien que l’évolution
sociale. Pour qu’un jugement nous apparaisse comme
relevant de la catégorie du vrai et du faux, il faut que la
pensée ait déjà atteint un degré assez avancé de systéma
tisation, puisque vérité et fausseté signifient psychologi
quement intégration possible ou nécessaire, difficile ou
impossible, du jugement donné au système préexistant de
nos jugements. Une pensée encore incoordonnée perçoit,
imagine, se représente, accueille avec plus ou moins de
plaisir des images plus ou moins abondantes ou même
obtient grâce aux signes des idées plus ou moins abs
traites ; tant qu’elles restent dans l’état d’isolement rela
tif, elles ne sauraient tomber expressément sous la caté
gorie du vrai et du faux. Il est, par exemple, difficile de
dire avec précision à quoi un enfant croit ou ne croit pas
quand il joue, quand il lit un conte ou surtout qüand il
en raconte un de sa façon. Il n’affirme pas, il nie encore
moins. On dit souvent que l’enfant, que le rêveur, que
l'homme primitif croient à tout ce que leur imagination
leur présente. Il semble que cela n’est pas rigoureuse
ment exact. Cela n’est vrai qu’en un sens tout négatif :
c’est que ces représentations ne sont pas expressément
jugées fausses et illusoires par le sujet au moment où elles
s’offrent à son esprit, comme elles le seraient de la part
d’un esprit plus fortement organisé, plus complètement
présent à lui-même. Mais il y a loin de cet état mental à
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celui de l’homme qui affirme d’une manière positive :
cela est vrai. Raisonner comme si ce qui n’est pas l’objet
d’une négation était l’objet d’une affirmation, comme si
inversement tout ce qui n’est pas expressément affirmé
était formellement nié, c’est oublier que cette opposition
et cette exclusion mutuelle du vrai et du faux, que cette
application du principe de contradiction et du tiers exclu
ne peut être que le fait d’une pensée déjà solidement
constituée et qu’il y a de toute nécessité un état mental
antérieur à l’application expresse et consciente du oui ou
du non, de ce qu’on pourrait appeler la catégorie de
vérité.
C’est à quoi, ce me semble, il faudrait songer lorsque
l’on considère la plupart des « croyances » religieuses. Au
moins, à l’origine, elles semblent appartenir au régime
mental que nous venons de décrire, elles sont, en ce sens
psychologique précis, précritiques. C’est pourquoi la
pensée réfléchie du sociologue éprouve tant de peine à
les organiser, pour les comprendre, en un système
cohérent et net dont on puisse dire que tous les éléments
et que l’ensemble sont objet d'affirmation expresse de la
part des fidèles. Et ce caractère se conserve longtemps
aux croyances religieuses, même dans des esprits déjà
fort solidement organisés sur d’autres points. Ce qui
embarrasserait le plus la plupart des croyants, ce serait
que, avant même de leur demander une preuve de ce
qu’ils croient, on les mît simplement en demeure de
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définir avec avec précision ce qu’ils affirment et ce
qu’ils nient. Là est sans doute la principale raison de
cette situation où les croyants eux-mêmes reconnaissent
que sont placées les « vérités » religieuses, et qui en font
des vérités « à part », impossibles à rejoindre au reste
de la vérité ; au point que les consciences religieuses
les plus avancées renoncent en effet à toute affirmation
intellectuelle, à toute formule, à tout « dogme », et se
placent sur le terrain de la « foi » (au sens paulinien du
mot), du sentiment et de la « Vie ».
Ces observations nous permettent en même temps de
mieux comprendre et de mieux juger l’intolérance. Ce
qui nous la rend odieuse entre mille raisons, c’est que
précisément nous sommes arrivés, non pas seulement au
point de vue social à comprendre la valeur de la vérité et
de la sincérité, mais, au point de vue psychologique, à
poser expressément, en matière religieuse comme en
toute autre, la question : Vrai ou faux? et à sentir plus
fortement, par suite, la pression, l’exigence impérieuse
de ce qui nous a semblé vrai. Mais l’intolérance ne com
mence pas par être pour ainsi dire une prolongation
extérieure d’une affirmation intellectuelle, elle commence
par être un simple besoin spontané de similitude et d'ho
mogénéité sociale. Elle n’a pas pour objet le triomphe
d ’une vérité comme telle, mais simplement la générali
sation d’un état d’âme ou même simplement d’une forme
de vie, quelque chose comme le règne d’une coutume.
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On pourrait soutenir que l’argument, souvent invoqué
par l’intolérance, des « droits de la vérité », argument
d’ailleurs si faux et si couramment réfuté, est en outre
un argument inventé après coup et adapté précisément à
une mentalité bien postérieure à l’apparition de l’intolé
rance, à une mentalité déjà très intellectualisée, très
pénétrée du sentiment de la dignité et de la force du vrai ;
et de là les inextricables contradictions que cet argu
ment implique. En fait, l’intolérance vient de ce que l’on
méconnaît la valeur de la sincérité, et on la méconnaît en
grande partie à l’origine parce que la question du vrai et
du faux n’apparaît pas dans toute sa clarté, parce qu’on
se place plus ou moins inconsciemment sur le terrain
des formules et des pratiques plutôt que sur celui de Yaf
firmation, du jugem ent véritable. Dès lors, on ne peut
comprendre les résistances d’une volonté qui est bien
maîtresse de ses actes, alors qu’elle ne l’est pas de ses
certitudes. Il suffit d’observer même autour de nous
pour constater que les intolérants, ou du moins ceux qui
seraient tentés de l’être, s’ils en avaient le pouvoir, sont
d’ordinaire des gens incapables de comprendre qu’on
repousse une religion ou qu’on l’abandonne pour cette
seule raison qu’elle paraît fausse, ou même tout simple
ment incertaine ; ils n’ont pas le sentiment que l’adhé
sion qu’ils nous demandent soit un mensonge, parce que
cette adhésion reste à leurs yeux plus sentimentale
qu’intellectuelle, et, en dépit de tous les formulaires de
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foi, ne leur apparaît pas rigoureusement sous la forme
d’une affirmation proprement dite.
Ainsi se confirme de toute manière l’idée que nous
avons soutenue : la véracité proprement dite, la véracité
dans le jugement n’apparaît que très tardivement comme
une vertu, et cela parce que la connaissance vraie n’a
pas à l’origine le caractère social, et qu’au contraire la
vie sociale pratique oppose souvent toutes sortes d’inté
rêts plus sensibles à l’intérêt de la vérité. Les formes
toutes pratiques de la véracité, ce que nous avons appelé
la véracité contractuelle, apparaissent au contraire de
très bonne heure comme des vertus par cela même qu’elles
ont un caractère et un contenu éminemment social.
Il reste à montrer que c’est aussi en fonction de fac
teurs sociaux que la véracité intellectuelle elle-même tend
à se former, ou plus exactement être comprise dans la
sphère du devoir moral.
On peut dire que trois causes principales, elles-mêmes
très directement liées l’une & l’autre, y ont contribué.
D’abord l’importance croissante qu’a acquise la science
au point de vue de l’amélioration de la vie. humaine,
ensuite la diffusion de l’instruction, et enfin la division
du travail scientifique lui-même.
La science a très longtemps conservé, et jusqu’à une
époque relativement récente, le double caractère d’un
travail individuel, et d’un effort purement spéculatif.
Nous avons déjà noté le premier; le second y est conC ongres intern . de P hilosophie . II.
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nexe. L’idée qui nous semble aujourd’hui si simple, si
évidente et si banale, que savoir c’est pouvoir, semble
avoir été étrangère à la philosophie antique. Du moins
cette philosophie n’a été sensible qu’au pouvoir inté
rieur et par conséquent tout individuel que la connais
sance et la raison pouvaient donner à l’homme sur luimême, sur sa volonté et sur ses passions. C’est le point
de vue de Socrate dans son apologie du savoir; car la
connaissance qu’il préconise est la connaissance de soi,
et non celle des choses, une aptitude formelle à se com
prendre soi-même, à voir clair dans ce qu’on fait et dans
ce qu’on dit, non une science physique qu’il condamne au
contraire comme impossible et sacrilège. Sans aller jusquelà, stoïciens et épicuriens ne demandent encore à la con
naissance de la nature elle-même que des services tout
subjectifs, non un moyen d’agir sur cette nature : nous
rendre fermes et impassibles par la conviction de l’uni
verselle nécessité, nous affranchir des vaines terreurs de
la superstition, voilà principalement ce que ces deux
écoles demandent à la physique. On peut soutenir que
malgré l'admirable effort que semble avoir fait dans le
sens de la technologie positive l’esprit grec au temps des
sophistes, effort que Socrate et Platon n’ont pas peu con
tribué à faire avorter, la technologie est restée dans
toute l’anquité affaire de tradition et de pur empirisme
et n’est jamais devenue scientifique. C’est là, pensonsnous, un fait très caractéristique; car la technique
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devenue scientifique c’est la science devenue sociale et
acquérant la valeur d’un intérêt collectif de premier ordre.
Le plus inculte de nos paysans ne peut pas ne pas avoir
un sentiment grossier, sans doute, mais très vif, de la
valeur sociale du savoir, parce que les bénéfices pratiques
en sont manifestes et que ces bénéfices ont le plus sou
vent un caractère plus ou moins collectif aussi bien dans
leur production que dans leur utilisation. C’est là un
sentiment tout moderne ; l’antiquité n’a pas connu
M. Homais.
Corrélativement se développe le besoin d’instruction,
et mieux encore la conviction, chez les plus instruits,
qu’il faut développer l’instruction de tous. Car il devient
dès lors évident que la valeur sociale d’un homme n’est
plus tant dans sa force musculaire que dans ses aptitudes
intellectuelles, qu’il s’agit de découvrir et de ne pas se
perdre faute de stimulant et de culture.
Il y a mieux : l’idée qui se fait jour dans la conscience
morale, ce n’est pas seulement l’idée d’un devoir qu’ont
ceux qui savent de répandre le savoir, et ceux qui igno
rent de s’instruire, — tous, par suite, car chacun sait et
chacun ignore, — de collaborer à la vérité qui est le bien
commun, par un échange libre et tolérant de pensée, ou
chacun est aussi disposé à accueillir qu’à exprimer la
vérité. Par suite de cet échange même, le sentiment se
forme d’un droit de tous à la vérité et c’est peut-être la
consécration la plus décisive de la véracité au point de

36

G. BELOT

vue moral. Elle a passé alors du domaine de la simple
bonne volonté à celui de la justice, qui est vraiment la
forme définitive de la moralité fixée.
Enfin, et parallèlement au double progrès que nous
venons de rappeler, une transformation essentielle
s’opère dans le travail scientifique lui-même. Primitive
ment tout individuel, comme nous l’avons dit, il appa
raissait avant tout comme une œuvre de construction,
très analogue à une œuvre d’art, toujours reprise à
nouveau et sur des bases plus ou moins originales, et
qui devait embrasser à peu près tout l’ensemble du savoir.
Seul, l’empirisme technique, très éloigné de la vraie
science,-et très fragmentaire, avait au contraire un carac
tère social; car il accumulait et condensait, soit par
la transmission traditionnelle des expériences, soit par
la propagation des procédés découverts et pratiqués en
divers lieux, des résultats d’un travail très éparpillé et
relativement très impersonnel. Mais au fur et à mesure
que la science et la technique se rapprochent, comme
nous l’avons indiqué, la première devenant plus positive,
et la seconde moins empirique, au fur et à mesure aussi
que le contenu même de la science s’étend et se complique,
le travail scientifique se divise nécessairement. La science,
même comme science pure, devient une œuvre vraiment
sociale. Il est impossible à chaque savant spécialisé de
se passer des résultats obtenus par d’autres spécialistes,
sans qu’il puisse les contrôler tous. Ainsi tous les savants
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deviennent collaborateurs d’une œuvre commune, et il
est nécessaire qu’ils puissent absolument compter les
uns sur les autres. La véracité acquiert ainsi une valeur
capitale. Un savant qui, pour se faire valoir ou donner
crédit à sa théorie, présenterait comme des données de
l’observation des faits imaginaires, fausserait les chiffres
enregistrés par ses instruments, ou cacherait les expé
riences qui le condamnent, serait traité, dans le monde
scientifique au moins, comme l’est dans le monde des
affaires un financier véreux ou un comptable qui falsifie
ses écritures.
Ainsi se forme progressivement dans la conscience
commune la conviction qu’il n’y a rien, sinon de plus
utile, au moins de plus certainement et de plus constam
ment utile au bien social que la vérité. L’avènement de la
sincérité intellectuelle et de son complément indispen
sable, la curiosité intellectuelle, au rang de vertu, a donc
tout d’abord des causes d’ordre social, bien que, une fois
apparue, cette conviction puisse se maintenir et se déve
lopper sans conserver la conscience distincte de ces
causes, et arrive à revêtir le caractère purement idéaliste
sous lequel on l’envisage d’ordinaire. Inversement la pas
sivité intellectuelle, l’indifférence à la vision personnelle
du vrai, l’absence d’esprit d’examen apparaissent désor
mais pour les mêmes raisons comme des vices très voi
sins de l’hypocrisie.
En résumé, nous avons pu montrer que la véracité
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est tout d’abord une vertu éthique et qui, à ce titre, se
justifie socialement, et ne doit son caractère moral qu’à
sa valeur sociale. Nous l’avons montré non pas, ce qui
eût été vraiment trop aisé, en faisant voir simplement
le prix de la véracité dans la vie sociale présente, mais
en expliquant comment ce prix lui est progressivement
reconnu par la conscience et d’autant plus vite qu’il
s’agit de formes de véracité plus extérieures et plus
directement sociales. Par cela même se trouve écartée
l’hypothèse selon laquelle la véracité serait vertu en
raison d’un rapport direct avec la vérité elle-même et
avec la raison, et devrait son caractère proprement moral
à la valeur supérieure, incommensurable à aucun autre
bien, de la pensée en elle-même.

II
Il reste pourtant à nous demander si la véracité n’est
que cela, si elle n’est rien de plus ou d’autre chose qu’une
vertu.
Je reconnais que la question semblera volontiers
absurde à quelques-uns. Lorsque, a priori, on définit la
moralité comme un absolu, il devient impossible qu’il y
ait rien au-dessus d’elle, et inversement on ne consentira
à reconnaître le principe moral que lorsqu’on se trouvera
en présence d’un principe au-dessus duquel il soit impos
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sible de monter, au delà duquel on ne puisse rien trouver.
Mais c’est là une présomption qu’aucune raison de
méthode ne motive, et qu’aucune observation ne justifie.
Nous n’avons aucun droit d’affirmer de but en blanc
et en quelque sorte par voie de définition, que la morale
soit un absolu, pas plus que nous ne pouvons dire, comme
tant de métaphysiciens le font, que l’absolu ait nécessai
rement un caractère moral. Sans doute nous avons tou
jours le droit, philosophiquement, de chercher un prin
cipe, soit théorique, soit pratique, au delà duquel il soit
impossible de rien trouver, mais il serait aussi arbitraire
de qualifier de moral un tel principe, dans l’ordre de l’ac
tion, que de qualifier de physique ou de chimique un prin
cipe semblable dans l’ordre de la pensée, par exemple le
principe d’identité. Au contraire, il est à présumer que
si nous arrivions à un absolu, il perdrait tout caractère
déterminé et spécifié, et que nous n’aurions plus le droit
de lui appliquer une qualification distinctive comme le
fait l’épithète de moral.
Kant, dans la Raison pratique, est une conscience qui
philosophe et non une raison pure qui découvre en ellemême la moralité.
Si Kant, voulons-nous dire, n’avait pas été d’abord une
conscience morale, et une conscience morale résolue à
donner à la morale une valeur absolue, et mettant la phi
losophie au service de cette résolution {fides quærens
intellectum) ; si, en d’autres termes, on pouvait l’imaginer
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philosophe pur, penseur absolument étranger à l’expé
rience de la vie sociale et dépouillé de Joute la moralité
instinctive qu’elle fait naître en nous ou qu’elle nous
transmet par hérédité, on conçoit encore qu’il eût pu
découvrir l’impératif catégorique comme forme néces
saire de l ’ordre qu’implique toute volonté, dès quelle
veut; mais on ne voit pas comment il lui eût jamais
attribué le moindre caractère moral, comment il eût,
dans cette voie, découvert en quelque sorte la moralité.
Rigoureusement parlant, l’impératif catégorique ne con
tient pas plus de moralité que le principe d’identité ne
contient les lois d’Ampère.
On comprend donc fort bien qu’il n’y ait aucune absur
dité à dire qu’il y ait quelque chose de supérieur, en un
certain sens au moins, à la moralité. Il devient possible
dès lors de se demander si la véracité ne se rattacherait
pas par quelque côté à ce principe supérieur, si elle ne
serait pas quelque chose de plus qu’un simple devoir
moral.
Et de fait, je sens que, quand on me prouverait dix
fois qu’un mensonge est salutaire, qu’une erreur est bien
faisante, il y aurait encore quelque chose en moi qui pro
testerait impérieusement contre le conseil ou la tentation
de mentir ou de rester moi-même dans une ignorance de
parti-pris; et j ’aurais la « main pleine de vérités », mais
de vérités réputées dangereuses, — et il en est assurément
de redoutables dans l’ordre social, — je sentirais malgré
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tout une impulsion presque invincible à ouvrir cette main
que certains se déclarent disposés à tenir fermée. Je
conçois qu’on puisse à la rigueur me convaincre dans
certains cas que mon devoir au sens moral du mot exige
que je mente ou que je dissimule; il me faut alors, pour
que je consente à trahir ma pensée ou à la taire, une lutte
contre mon esprit presque aussi pénible qu’elle l’est d’or
dinaire contre l’intérêt ou la passion.
Lorsque le criminel, comme l’homme du conte si sai
sissant de Poë, le Cœur révélateur, est poussé à se
dénoncer lui-même, ce n’est pas, le plus souvent, comme
le croit une psychologie trop simple et trop prudhommesque, l’effet d’un véritable remords. Mais son « secret
lui pèse », il n’a plus la force de dissimuler, de vivre en
quelque sorte en dehors des choses et de lui-même; la
pression intérieure de la vérité l’emporte sur la résistance
de l’intérêt et de la peur qui la tenaient enfermée. A sa
façon il fournit une illustration singulière du mot de
Platon : Rien de plus fort que la science. Il peut n’avoir
de son crime aucun regret, aucune honte, aucun effroi
moral ; il le connaît, il le sent, il le voit, cela suffît : il faut
qu’il le révèle, il faut qu’il le clame. L’œil de cette con
science, même parfaitement indifférente au bien et au
mal, sera comme l’œil lumineux de certains animaux,
qui éclaire en même temps qu’il perçoit.
On pourrait, au point de vue psychologique, rappeler
ici la loi du « vertige mental », l’auto-suggestion de
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toutes les représentations vives ét précises. On pourrait
mieux encore invoquer la loi psychologique fondamentale
de l’organisation harmonique de tous les éléments dans
la personne, loi qui fait de l’hypocrisie, comme l’a forte
ment montré quelque part M. Fouillée, une attitude si dif
ficile à soutenir et vraiment contre nature. On pourrait
croire qu’avec une semblable explication, l’on confine à la
morale et l’on pense au
opoÀoYoujAévwç des stoïciens.
Mais répétons-le encore : l’accord avec soi-même est sans
doute une condition de l’activité morale comme de toute
activité systématique, mais c’est confondre le genre avec
l’espèce, l’élément avec le tout, que d’en faire la défini
tion même de la moralité. Elle n’a rien de spécifiquement
moral. Le commerçant qui cherche à gagner le plus
d’argent possible est aussi d’accord avec lui-même, avec
la définition même du commerce, et de même le guerrier
qui tue le plus d’ennemis qu’il peut, et ainsi de suite.
On insistera et l’on me fera remarquer que par définition
la vérité est le seul terrain sur lequel puisse se prolonger
indéfiniment l’accord avec soi-même. On dira en s’inspi
rant de Leibnitz ou de Spinoza que le bien, c’est en défi
nitive le possible, et le mal ce qui ne peut se développer,
ce qui se nie soi-même, que la bonne voie, c’est la voie
indéfiniment ouverte et que la mauvaise voie, c’est l’im
passe. On montrera alors dans la véracité la forme la plus
explicite, la plus exemplaire, la plus typique de cette loi
supérieure. J’en demeure pleinement d’accord puisque
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c’est précisément ce caractère de la véracité que je veux
mettre en évidence dans cette dernière partie de mon
analyse. Mais on devra en même temps m’accorder que la
généralité même de cette loi lui enlève, au lieu de lui
conférer, le caractère moral. La notion de Bien, ainsi
étendue, ne peut plus comprendre le Bien moral que
comme un cas spécial dont elle laisse échapper la com
préhension propre, la différence spécifique, en raison de
son extension même.
On voit par là même comment nous pouvions dire qu’il
y a quelque chose de supérieur à la moralité. La supério
rité d’un tel principe est toute logique, toute rationnelle,
et non point morale. C’est une supériorité d’extension, et
non de qualité. La nécessité qui s’y lie est formellement
plus impérieuse, dans la mesure même où elle est maté
riellement plus indéterminée, exactement comme il arrive
dans l’ordre spéculatif où les principes les plus néces
saires dans l’ordre abstrait (A est A) sont précisément
ceux dont l’application dans l’ordre concret présentent le
plus d’incertitude et d’indétermination. Kant a voulu
obtenir le maximum d’obligation formelle, et par là il
sort véritablement de la sphère de la moralité ; nous
croyons que la moralité présente et doit présenter le
maximum d’obligation réelle.
Mais il est évidemment un cas spécial et privilégié où
la matière réelle de l’obligation et sa forme abstraite
arrivent presque à s’identifier, et ce cas est précisément
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celui de la véracité. Il y a sans doute encore un hiatus
plus ou moins sensible, nous l’avons montré, entre la
possession de la vérité, ou du moins la conviction qu’on
la possède, et le devoir de l’exprimer. On oublie trop, par
exemple, que le caractère d'universalité du vrai n’a de
sens et ne s’aperçoit que grâce à ce minimum d’expé
rience sociale : le fait qu’il y a d'autres esprits. Envi
sagée à un point de vue strictement intérieur, la vérité
pourrait être dite nécessaire, non pas universelle ; et c’est
parce que, en substituant, dans son Grundgesetz, la caté
gorie d’universalité à celle de nécessité, il introduit
subrepticement ce minimum de fait social, que Kant
semble se tirer si aisément d’affaire. Néanmoins la tran
sition est ici plus directe que nulle part ailleurs entre l’in
telligence et l’action, puisque l’action n’est ici que l’affir
mation elle-même devenant extérieure ; et, ce minimum
de donnée sociale une fois acquis, on peut admettre que
l'universalité virtuelle du vrai pousse naturellement à
son universalisation réelle, c’est-à-dire que la vérité
détermine la véracité.
Enfin, en aucun cas, la connaissance ne détermine
jamais directement l’action, puisque à côté de la mineure
cognitive qui fournit le moyen (par exemple une con
naissance physiologique), le raisonnement pratique doit
contenir une majeure tirée de la tendance, du besoin, du
vouloir enfin, qui pose une fin (la santé) ; sans ce vouloir
présupposé, jamais la connaissance pure n’aboutirait à
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un précepte (l’ordonnance médicale). Au contraire, tous
ces termes se rapprochent quand il s’agit de l’affirmation
de ce qui est pensé comme vrai. Connaître le vrai, l’ex
primer, et le faire reconnaître, on ne sait trop quel est,
de ces trois moments de la véracité, la fin, le moyen ou
le précepte ; car la diffusion d’une opinion est un moyen
de la contrôler ; la vérité de cette opinion est une condi
tion de sa diffusion, et même la'nécessité d’énoncer nôtre
pensée est un stimulant pour la vouloir vraie. Tout cela
se touche et se mêle au point de se confondre pratique
ment, et ainsi le rapport de la connaissance à l’action est
ici beaucoup plus immédiat que nulle part ailleurs.
Il y a donc toutes sortes de raisons logiques et psycho
logiques qui font de la véracité un devoir privilégié, Il
s’impose sans doute pour des raisons proprement mora
les, mais il en comporte d’autres d’une nature plus géné
rale, en même temps que plus spéciale : plus générale
puisque nulle part cette forme générale d’ohligation qui
est l’accord avec soi-même ne se trouve plus adéquate
ment ni plus clairement réalisée ; plus spéciale, puisque
nulle part'n’est plus immédiat ni plus déterminé le pas
sage, d’ordinaire si indirect et si variable, de la connais
sance à l’action. Il y a donc bien là quelque chose qui
dépasse la pure moralité. A tout prendre la moralité est
chose pratique et chose humaine, malgré le sort cosmo
logique ou métaphysique que tant de penseurs ont voulu
lui faire. — Or il y a peut-être quelque chose au-dessus
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de la pratique et au-dessus de l'humanité ; et si quelque
chose de tel existe, qui soit cependant accessible à
l’homme, il semble bien que ce soit la vérité. 11 semble
bien qu’elle ne soit pas seulement pour l’homme une fin
à vouloir, un bien, comme la moralité ; encore moins
est-elle un simple produit d’une activité créatrice et fan
taisiste, comme l’art, ou un simple moyen, un procédé,
comme l’industrie. Elle s’impose à l’homme, non peutêtre sans qu’il ait un effort à faire pour la voir, mais sans
qu’il ait du moins à vouloir qu’elle soit ceci ou cela;
elle reste supérieure à la catégorie de finalité, elle reste
indépendante de nos tendances, de nos habitudes, de nos
institutions. Elle est une sorte d’absolu qui comme tel
vaut par lui-même indépendamment de toute relation avec
une volonté, une existence qui est plus ou au moins autre
chose qu’un bien.
Mais ces caractères de la vérité restent en un certain
sens tout idéaux et pour ainsi dire formels, puisque la
vérité n’apparaît que dans des consciences individuelles.
Ils n’ont qu’une existence à la fois métaphysique, en tant
qu’ils énoncent ce qu’est, en droit et par définition, la
vérité, s’il y en a une ; et psychologique en ce sens qu’ils
expriment bien l’aspect sous lequel la vérité se présente à
l’esprit au moment où il croit la posséder. Mais ces carac
tères ne peuvent devenir en quelque sorte actuels et objec
tifs, et toujours imparfaitement, que par une approxima
tion progressive. En ce sens la vérité n’est pas donnée ;
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elle se réalise peu à peu, et cette approximation certaine
se produit précisément dans la mesure où la pensée indi
viduelle s’universalise en se communiquant. Par là, la
vérité rentre pour ainsi dire sur le terrain de l’action,
elle redevient une fin pour la conscience individuelle. La
véracité apparaît ainsi comme impliquée dans l’idée même
de la vérité, dès qu’au lieu d’envisager celle-ci idéale
ment et dans l'abstrait, on l’envisage dans son rapport
avec la relativité humaine. Mais c’est à cette condition
seulement qu’on retrouve ainsi, sous la vérité, la mora
lité; et cette condition consiste précisément à présup
poser, d’une manière générale, le fait social que nous
mettons à la base de la moralité. La science n’est plus
seulement un instrument du bien-être collectif, un moyen
de progrès social ; mais en elle-même la vie scientifique
est devenue une forme supérieure de vie sociale.
Le caractère virtuellement absolu de la vérité ne peut
plus alors se traduire qu’en un devoir absolu de véracité,
et au lieu de déterminer l’intolérance il conduit à la
liberté de conscience.
Chaque conscience aspire à devenir de plus en plus
adéquate à toute la Pensée vraie, et elle ne le peut qu’en
communiquant librement avec les autres consciences.
Par là le besoin de vérité est pour l’individu comme une
exigence à la fois très élémentaire et très élevée, de
sociabilité.
Ainsi, en dernière analyse, on pourrait dire, d’une
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part, que la véracité est idéalement quelque chose de plus
qu’un devoir moral puisque, au lieu de dériver de la vie
sociale, elle en pose en quelque sorte la nécessité méta
physique, et qu’elle est, d’autre part, une vertu propre
ment dite, en tant que dans l’ordre empirique, le fait
social est au contraire posé d’emblée à la fois comme une
donnée de fait, et comme principe d’une norme parti
culière.

Quelques mots suffiront pour conclure. Nous avons
essayé de montrer que la véracité est d’abord un devoir
moral et qu’elle est ensuite quelque chose de plus et
d’autre. Comme devoir moral elle se rattache à la vie
sociale, se justifie par ses exigences, et emporte des
formes graduées dont les premières apparues, les plus
immédiatement classées dans la sphère de la moralité,
sont précisément les plus directement liées au bien de la
collectivité. Mais elle peut être envisagée à un point de
vue qui dépasse celui de la moralité, et c’est ce qu’il y a
de vrai dans la théorie intellectualiste de la morale à
laquelle nous faisions allusion au début. Seulement cette
théorie a le tort de méconnaître le caractère spécifique de
la moralité. La thèse qu’elle défend ou que du moins nous
lui avons prêtée est en elle-même soutenable, mais reste
en dehors de la morale et ne lui fournit pas un principe
propre ni adéquat. Le point de vue social nous permet
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donc de coordonner toutes les valeurs y compris celle de
la science et de la pensée; le point de vue de la Raison
pure n’implique au contraire aucune reconnaissance des
valeurs sociales empiriques. La valeur incomparable et si
caractéristique de la véracité ne saurait donc constituer
une objection contre une morale sociologique, qu’aux
yeux de ceux qui décrètent d’avance que la morale doit
être un absolu. Notre étude de la véracité nous a donné
l’occasion de montrer que ce décret était arbitraire et
contraire aux faits; elle nous a même permis d’entrevoir
qu’il pouvait être dangereux pour valeur pratique de la
morale elle-même parce qu’elle en placerait si haut et si
loin le principe que tout le reste perdrait sa valeur et
deviendrait indifférent. Or, ce reste, ce sont précisément
avant tout ces multiples et complexes intérêts humains
qui constituent le contenu de toute la vie réelle, et l’objet
de toute conscience morale spontanée, ce sont tous ces
biens pour lesquels les hommes ont de tout temps
bataillé, pour la conquête desquels ils doivent enfin
s’unir.
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