
LB DOCTBUR ALBXIS CARRBL

Le 5 novembre rg4+, à l'âge de 7r ans, mourait, à Paris, le
docteur Alexis CARREL.

Les initiés, Médecins et Biologistes, connaissaient depuis
longtemps le savant, qui faisait partie de la brillante équipe du
< Rockefeller Institute for Medical Research >. Nous lui devons de
remarquables travaux de physiologie, et en particulier des procédés
de Culture de tissus en dehors de l'organisme. Ses travaux lui
valurent en rgrz le prix Nobel de Médecine.

Pour le grand public, la renommée du Docteur Carrel débute
avec le livre qu'il publia chez Plon en 1935 sous le titre : < L'Homme
cet Inconnu l.

La personnalité de Carrel dépasse le cadre anecdotique d'une
biographie. Nous n'aurons pas la prétention de juger l'æuvre du
savant. Au risque de paraître fuir une actualité brûlante, nous ne
jugerons pas les raisons qui ont poussé un homme de Science, à
sortir du cadre qu'il s'était tracé, pour jouer, à une époque troublée,
un rôle dans la vie publique.

Juger un homme à ses actes est une coutume reçue. Elle nous
prive souvent d'une partie importante de la vérité. A une époque
comme la nôtre, dominée par d'étroits conformismes de pensée
collective, ce risque est bien plus grand. Un jugement hâtif dans des
circonstances aussi confuses, paraîtra aux historiens futurs une totale
aberration. Dieu nous garde de mesurer à sa place la conscience et
la bonne foi.

Nous voulons plus simplement,
place qu'occupe Alexis Carrel dans
et philosophiques.

Tous ceux, médecins et alrtres, qui s'intéressent aux problèmes
de l'homme et de sa destinée, méditeront avec profit bien des pages
du livre de Carrel. D'autres témoignages parallèles et contemporains
du sien (r) sont là pour souligner I'importance du message qu'il
nous donne.

(r) Voir LncoMrs ou Nourr : L'Homme deoant la Science et L'Avenb de
'Esprit,
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Dans un monde enfermé dans les contradictions du matérialisme

et des fausses mystiques, il apparaîtra comme une tentative de briser

le cercle où un progrès < inhumain ,r a renfermé I'homme. A ce titre, il

intéresse I'avenir immédiat et lointain de notre civilisation.

Qui n'a lu ou tout au moins parcouru < L'Homme cet Inconnu )),

attiré peut-être par un titre évocateur de mystères, par la curiosité

qui s'attache facilement aux écrits de vulgarisation scientifique ou

médicale, ou plus simplement poussé par un snobisme dont les mani-

festations sont déconcertantes ?

Peu de gens ont compris la portée de cet ouvrage. Beaucoup I'ont

mal lu. Certains ont fait semblant de le lire.
Nous paraîtrions impertinents d'en faire une critique littéraire.

Disons cependant, au risque de décevoir certains : ce livre n'est pas

bien fait. Touffu, contenant des redites, pas toujours bien écrit,

défiant par endroits la clarté et la précision de la langue française,

voilà pour la forme. Elle doit avoir rebuté les lecteurs au goût averti.

Porter un jugement sur le fond est d'autant plus malaisé à

première vue que l'auteur touche à des questions nombreuses et

diverses.

Le profane y trouve un trop grand nombre de notions biologiques

et médicales vulgarisées, dont I'intérêt pratique est limité. Il s'attend

à trouver une réponse claire aux questions qu'il se pose sur la santé,

la maladie et la mort. Il ne distingue pas I'effort de réflexion ni

l'émotion ressentie par I'observateur des phénomènes de la vie.
-' L'initié, médecin ou biologiste, remarque les erreurs que contient

le texte et les demi-vérités dont il n'est pas exempt. Elles sont la

rançon de la vulgarisation. Pour le profane, ce livre est trop aride,

pour I'initié il paraît incomplet ou inexact.
L'auteur a tenté I'impossible gageure d'illustrer par une docu-

mentation scientifique une thèse psycho-philosophique pour un large

public. Mal compris par les uns, répudié par les autres, il n'a pas

réussi pleinement son dessein. < L'Homme, cet fnconnu > n'est pas un

chef-d'æuvre.

Dans une matière aussi complexe et aussi difficile' on ne saurait

en faire à Carrel le moindre grief. Malgré ses défauts, ses lacunes, le

livre de Carrel reste un grand livre. Il fait date dans I'histoire de la

pensée scientifique et philosophique; c'est de plus une ceuvre de

courage et de probité qui force notre respect. Elle place I'auteur à

I'abri des sarcasmes trop faciles des conformistes et des sots.

Laissons donc de côté ila forme du livre, ses erreurs' ses

déficiences et même, si I'on veut, la personnalité de I'auteur.

Étudions-en le fond, l'idée directrice, le témoignage qu'il rend à

I'homme. Le titre même nous dit en un saisissant raccourci, une

idée maîtresse du livre : I'homme est pour nous un inconnu.
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La science de l'être humain est de toutes les sciences, celle qui
présmte le plus de difuultés.

Parmi toutes les raisons que donne Carrel pour rendre compre
de cette clifficulté, retenons seulement celle-ci qui nous a depuis
longtemps frappé : l'être humain, l'être vivant en général, est diune
extrême complexité dans l'association de ses composants et en même
temps une étonnante unité dans I'action.

< L'homræ est un tout indiaisible d'une extrême complersité ,r.

_ Ce manque de connaissance de nous-mêmes entraîne un grave
danger pour notre civilisation. Tout le progrès matériel issu du
développement de nos connaissances scientifiques, bon en soi et dans
la mesure où il libère I'homme de l'asservissement aux tâches pénibles,
devient une nuisance pârce qu'il s'est fait en dehors deJ besoins
profonds de la nature humaine sinon toujours à I'encontre de ceux-ci.
Le monde n'est plus à la mesure de l'homme.

Carrel aborde ensuite ce qu'il appelle dans le paragraphe II
(Chap. I) : La Scienre de l'homme.

1l commence par une critique combien juste des méthodes qui
ont si longtemps présidé à ces recherches.

_ Il reproche aux savants du xxe siècle d'avoir essayé de réduire
l'homme tout entier à la physico-chirnie.

llsouligne I'apriorisme qui marque si évidemment leurs recherches
et leurs hypothèses, ce dont ils ont coutume de se défendre
pudiquement.

< Il faut, dit-il, nous libérer en mhne temps de la masse des îllusions,
des erreurs, des obseroations mal faites; des faux problèrnes poursuiztis
par les faibles d'esprit de la science, des pseudo-découaertes des charlatans,
des saaants céIébrés par Ia presse quotidienne. Et aussi des traaaux
tristement inutiles, des longues études de choses sans tignifuation, inex-
tricablefuillis qui s'élh;e contme une nontagne depuis Ete la rechnche
scientifiquc est deoenue uneprofession eomtne celles de nattre d'école, de
pasteur ou d'employé de banEte >,

Voici maintenant comment Carrel définit les conditions de la
vraie science de I'homme.

Un inventaire complet :

u Il faut su'ivre, dit-il, le sage conseil que Descmtes, dans /e Discours
de la Méthod,e, donne à ceux qui cherchmt Ia aérité, et dioiser notre
sujet en ail.ta.nt de parties qu'il est nécessaire pour faire de charune d'elles
uninztentaire complet. Mais nous deoons réaliser enrnhne temps que cette
diviion n'est qu'unlmtiftce méthodique, gt'elle est créée par nous, et que
l'homme demeure un tout insécable n.
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DE DOCTEUR AT,EXIS CARREfr.

Aucun aspect de I'homme ne doit être priviléSié ou négligé.

< Dans l'itnmensité de rntre monde intérieur tout aune signification>.
< Le qualificatif est aussi arai que le quantitatif >. < Un phénomlne ne
tient pas son intérêt de lafacilité aoec laEtelle nos techniques s'appliquent
à son étude. Il doit être jugé en fonction non pûs de l'obsero&teur et de
ses méthodcs, mais du sujet, de l'être humain t>,

N'est-ce pas l'erreur fondamentale du scientisme qui se trouve
décrite dans ce raccourci. Elle procède en somme de l'esprit de
facilité qui nous atteint tous.

Ne pas se limiter à ce qui est simple.

Les phénomènes physico-chimiques, les systèmes aisément
abordables par la technique, sont plus faciles à étudier que les
processus psychologiques ou les psychoses.

Le physiologiste et le médecin, attirés par la facilité, enferment
volontiers la réalité connaissable dans les limites étroites d'un
paresseux orgueil.

Et, que dire des habitudes de pensée, du conformisme philoso-
phique ou scientifique qui nous atteignent tous et davantage peut-être
les savants en raison du fait que leurs activités sont plus étroitement
attachées aux spéculations qu'aux réalités ?

Ne pas supprimer ce qui est inexplicable.

C'est-à-dire ce qui est inexplicable aux yeux d'une science
lirnitée.

< Il n'est pas sûr qtte la réalité soit toujours intelligible pour nous ,,.
Il n'est pas sûr que les méthodes dites scientifiques au sens

d'expérimentales soient applicables à la réalité totale. Est-ce la réalité
qui a tort ? Les rochers qu'on ne distingue pas dans la brume ont-ils
tort ? N'est-ce pas plutôt nos yeux, notre observation qui est
insuffisante et aussi nos moyens de mesure ?

Au surplus <r Ces choses, insaisissables par nos techniques, laissent
c4tmdant sur les initiés une empreinte ztisible. C'est de cette façon indi-
recte que la scimce connatt le monde spirituel, où, pat définition, elle ne
peut pas pénétrer >t.

Ne pourrions-nous conclure ici que la < vraie Science )) ne se
réduit pas aux déductions que nous tirons de I'expérimentation et
des méthodologies instrumentales. Elle ne répudie ni l'observation
ni les spéculations et reconnaît à notre esprit le pouvoir d'atteindre
l'être même des choses. Elle connaît ses limites, et les droits souve-
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rains de la psychologie, de la métaphysique et de la mystique dans la

marche passionnée des hommes vers la vérité.
Les èaractères essentiels d'une véritable science de l'homme nous

sont donnés au paragraphe III (Chap. r).
Le stade des scienc"s physiques êt 

"hi*iq,r.s 
n'est qu'un prélude.

Notre curiosité doit maintènànt Àe porter < xers le mmtal et le spirituel n.

u T^qu,à présent, Ies sciences Eti s'ôccupent des êtres humains ont Ifuùté

ùt, âxt;o;ta à certains asgtects de leur sujet. Elles n'ont pas réussi à se

soustraire à I'influence da-ùnlisme cartésien, Elles ont été dominées par le

mécanisme. Ei physiologie, en hygiène, en médecine, aussi bien que dans

I,étudc de la ptdàgogie-ou de I'économie politique et soc.iale, I'attention

des chercheuri a été attirée surtout par l'aspect organique, humoral et

intellectuel de I'homme. ElIe ne s'est pas arrêtée à saforme affectiae et

morale, à sa vie intérieure, à son caractère, à ses besoins esthétiques et

rel'igieux, au substraturn cotnmil.îr. des phenomènes organiques et psycho-

hgfqrrrr, nuxrelatinns profondes de I'indioidu et de son milian mental et

spirituel >.
' Déjà carrel avait insisté sur I'unité biologique de l'être- humain,

et de iout être vivant si constamment négligée par la biologie. Ici, il

paraît reconnaître, d'une façon imprécise d'ailleurs, une autre unité

qui dépasse la première : I'unité âme et corps; I'intime relation et

dép".rdutr"" de I'entité biologique et spirituelle si malmenée par le

système Cartésien qui nous domine encore.
" N'est-ce pas de saint Thomas la belle formule : ti Ame incarnée,

corps animé >, témoignage de l'inégalable réalisme du docteur

commun ?
Et voici ce que serait notre future connaissance de I'homme :

<< La scieruce nouielle dait progresser, par un doubk effort d'analyse et

d.e synthèse, oers une concep,iloÀ dc l'homme à la fois assez coînpLète et

assàz sinryte pour serzsir de base à notre action >>.
Le piragraphe I\r nous découvre les difficultés que va rencontrer

la Science à. f'ho**. : < Nous. ne sornmes pas capables d'appréhendzr

I'homme directement dans sa simplicité >.
Ce serait en effet prétendre au regard de Dieu et des Anges'

s Sa richesse même demànde à être analysée par des techttiques oariées >.

< La Science de l'homme se sert de toutes les autres sciences >. << Aucun

savant n'est capable à lui seul de matttiser les techniques nécessaires à

l'étufu d'un sanl Problème humain>.
C'est la justification de la spécialisation médicale et de toute autre

dans l'étudé cle I'homme. La lpécialisation est indispensable, mais

dangereuse. Outre qu,elle fournit une apparence de. multiplicité, elle

noui conduit au découpage dans l'application des sciences à la réalité

concrète. La spécialisuiiott .rt néceisaire en raison de la faiblesse de

notre esprit, précisément en raison de son incapacité à saisir d'un

seul coup d'æil toute la réalité des êtres.
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La spécialisation doit être compensée par la synthèse.

La synthèse n'est pas la vision totale et simple de l'être, propre

au regard angélique. Elle n'est pas davantage une ,laborieuse
juxtapàsition d'analyses minutieuses dans la recherche de concor-

dancês phénoménales. Elle ne s'obtiendrâ pas par la <t simple réuruion

dn spécialistes autour d'une table n. Elle exige I'intervention de

I'imagination créatrice.
Càrrel pense que cet effort devra être fourni par quelques

hommes supérieurement doués. Il est peut-être exigeant. Les génies

sont rares èt le plus souvent incomplets. La synthèse nécessaire

risquerait d'attendre longtemps.
Plus loin, il indique un des secrets de la réussite; t Il semble,

dit-it, gte pour être utilisable, notre connaissance daùte être incomplète n.

Noire intelligence est de faible envergure sinon de faible péné-

tration. Elle reste cependant capable d'atteindre l'être même des

choses, à condition de négliger la contingence des phénomènes' IJne

synthèse inexacte dans les détails des choses qu'elle enchaîne

n'est-elle pas plus réelle et surtout plus utilisable que I'analysc où les

faits d'inégale importance occupent le même plan.

Aristote et saint Thomas ne sont-ils plus intelligibles dans la

synthèse qu'ils présentent du monde et de I'homme, à cause de leur

Ôosmogonies ou de leur physique inexactes ? La transposition est aisée.

Elle ne change pas grand'chose au fond même de le,lrs doctrines.

Nous serions plus exigeants et plus audacieux. IJne synthèse peut

être incomplète sans être inexacte, à condition qu'elle soit dominée

par une métaphysique. Une connaissance véritable de I'homme doit

êtt" totalitaire. L'enfermer dans les limites d'une observation

< empirique approximative, banale n, c'est se priver de toutes les

lumières des concepts abstractifs.
Carrel craindrait-il le suprême reproche de ceux qu'il appelle

ailleurs les pseudo-savants' qui prétendent imposer leur science

comme seul critère de la vérité et qui oublient constamment que tous

leurs raisonnements, toutes leurs hypothèses sont tributaires du

principe d'identité et de causalité, fondement de toute philosophie et

de toute science ?
L'agnosticisme qu'ils invoquent si aisément les contraindrait en

bonne logique au plus complet silence en les amenant à douter de

leurs doutes et de leurs négations.
Les savants manquent presque toujours de philosophie, c'est-

à-dire de culture supérieure. Ils sont souvent de simples techniciens.

Carrel y insiste : < L'éminence même d'un spécialiste le rend pltu

dangereux >.
Il furrt peut-être diminuer leur nombre' comme le demande

Carrel, et aussi le prestige dont ils jouissent dans beaucoup de

milieux. Il faut surtout les former mieux à I'avenir. Une culture
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générale meilleure et plus poussée, servirait mieux le progrès de la
connaissance de I'homme que la surcharge de programmes en connais-
sances spéciales qu'on acquiert aisément dans la maturité de I'esprit.

A I'appui des idées énoncées dans le premier chapitre, I'auteur
invoque ensuite un grand nombre de faits tiiés d'une étude
sommaire mais longue du corps et des activités physiologiques.

C'est la partie faible du livre, non que I'argumentation soit
contestable, mais parce que I'abondance même des faits contribue
à effacer I'impression de vigueur qu'on ressent à la lecture des
premières pages.

C'est ici qu'on relève certaines erreurs ou inexactitudes, qui
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Cette partie du livre, dont nous négligeons délibérément l'analyse,

contient cependant de nombreuses interprétations pleines d'origina-

lité, une façon intensément nouvelle et féconde de voir des choses

que nous avons coutume de regarder. L'auteur ouvre un vaste champ

à nos réflexions.
Au chapitre VII, nous voyons reparaître les préoccupations

constantes de la pensée de Carrel. Il est bien étonnant que ce soit

au nom d'une connaissance plus vraie qu'il proclame la nécessité

d'individualiser, qu'il dénonce la confusiori des symboles et des faits

concrets, qu'il reconnaisse I'individu comme la seule réalité et les

abstractions comme des moyens de connaissance. Pensée nettement

aristotélicienne. Cette individualité, il la voit comme un médecin

et un physiologiste. C'est I'individualité tissulaire et fonctionnelle

qu'il tente tout d'abord d'éclaircir.
Il s'élève ensuite à la notion d'individualité psychologique. Ses

remarques sont passionnantes d'intérêt. L'apparente identité des

individus chez lesquels la conscience est rudimentaire le frappe en

même temps qu'il proclame qu'il <<n'existe pas d'indiztidus mantalunmt

identiqtes n.
Il reconnaît la précarité de nos classifications psychologiques

basées sur des tests grossiers. Il constate notre incapacitéà <faire un

inztentaire complet de l'indioiùtalité psychologique et de mesurer ses

élérzmts r. n Nozs ne pouoons mênæ pas découtsrh dans un homme donné

ses caraxtères essentiels, et encore rnoins ses potentialités >.

Carrel est visiblement saisi par le problème de la personnalité. Il

le pose avec une certaine hésitation. Aussitôt il I'abandonne pour

rechercher les influences biologiques et sociales qui marquent

I'individu et ses limites spaciales. 11 s'avance en tâtonnant dans le

difficile domaine de la métapsychique.
Il reconnaît que la personnalité échappe aux abstractions, aux

systèmes, aux spécialistes qui en étudient des parties. Il reconnaît

.+r
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qu'elle présente des manifestations morales, esthétiques et religieuses

dont nos sciences I'ont amPutée'

Mais son étude reste interrogative' comme tronquée' hésitante

dans ses ultimes conclusions.
La fin du livre est décevante' La synthèse audacieuse' attendue

d"p.ti. les premiers chapitres, l'envol que nous attendons ne se

pràdrrit pas. L'auteu, déforce sa pensée en nous proposant des

*etnoa". techniques, qu'il répudi" âiil""tt, pour prendre conscience

de nous-mêm... û .u".ifie au vieux mythe de la connaissance salva-

trice. Il nous propose une pierre philosophale à la mesure du monde

de buildings et dè statistiques or) il a si longtemps vécu'

Après 
"uloit 

souligné les , malheurs où nous entraîne notre

technïcratie, il nous piopo." de confier I'organisation- et le gouver-

nement de la cité à quelq""t sages, des sortes de surhommes isolés

et soumis à une ai.cipti"e partlculière. Il attend d'une eugénique,

hélas très matérielle, la rénovation morale et sociale de nos sociétés'

'Certesi laf f i rmeque<Iedéoeloppementdelapersonnal i téhumaine
est le but suprême de lu cizilisatioi ,, ce qui est extrêmement juste.

N{ais il attend uniquement de < la meroeilleuse forcg de la science '
d,éviter à notre civilisation le déclin ( commltn à tous les grands peuples

du Passé>.
Il reconnaît cependant ailleurs la sagesse de l'Église catholique

qui honore les Saints, c'est-à-dire .des 
hommes d'action héroïques

bien plns que les Savants et ,les Philosophes'

Càrrel est repris par le mirage de la science'

Son æuvre témoigne d'une pensée inachevée'

Le hasard ,torr. u"fuit découvrir une autre publication de Carrel'

éditée en annexe d'un petit livre de claudel (r) et extraite drr Journal

de Genève du 5 mai ig4r. ce petit texte porte le titre : Le pouvoir

de la Prilre.
Il se rattache à quelques pages du livre que nous venons d'analyser'

où Carrel n'hésite pas à 
"botd"t 

le problème de la mystique' sans

doute avec plus de curiosité que d'estime' encore que nous y trouvions

un constani souci de probité intellectuelle'

Ici le ton est difiéient. I1 nous surprend même par la profondeur

d,analyse du sentiment religieux, par-.le caractère universaliste, qu'-il

reconnaît implicitement à-l'acte religieux par excellence, par la

.yrrtt Cr" meôeilleuse sous-jacente a"x pensées 
-exprimées' 

par le

,Ër$ t" plus riche de ce q'|;'e.t la personnalité humaine; 
-complexe

biologique et spirituel unifié dans la recherche de son bonheur' à la

porrtu'nii" de l)ieu, suprême explication de tous nos mystères'

àccomplissement ultime^ de notre être, et de nos destinées'

I
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(r) Seignanr, altltrenez-rtous à prin,
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La vertu de la prière y est admirablement analvsée :__ transformation profonde physique, p.y"hoto!;q"" * morale de
celui qui prie;

- - source de force pa{ ]rne participation à I'Infinie puissance;
- communication à l'Amour incréé, source de tout ravissement;__ rédemption de nos misères individuelles et collectives.

Nous devrions tout citer en ces quelques pages. prenons au hasard
cette définition de 1a prière : n La prièri eIt l,ffirt que l,Itomme
fait monte_r jusqu'à Dieu et qui le fait corimunier orri'uo êire inoisibre,
cr'éateur de toute chose, suprême sagesse, zsérité, force et beauté, père et
sauveur de chacun >.

Nous ne pouvons, en lisant ces lignes, nous empêcher de penser
que la Grâce a atteint celui qui pensait ainsi.

Loin de nous I'idée de nous prévaroir ici d'un argument d'autorité
et d'invoquer une conversion à- I'appui des thèses îhrétr".rrr"r. Elles
n'ont aucun besoin de ce témoigrrugô, aussi émouvant soit_il.

Retenons seulement-le témoignâge que Carrel rend à la Vé$té
dans < L'Homme, cet fnconnu , où it fit la pre-ière partie d,un
chemin qui fut sans doute long et difficile.

ce qui nous importe avant tout, c'est qu'un authentique savanr,
sans rien renier des disciplines sévères de I'observat'ion et de
I'expérience,- gui . appartiennent à nolre patrimoine intellectuel
commun' soit conduit à douter du mythique pouvoir que certains
prêtent à ce mode de connaissance; qrr'il dé.rorr"" urr"" tant de
vigueur les méfaits d'une analyse qui n'est pas compensée-'par ra
synthèse, qu'il arrive à s_e rendre compte de |unité de i,être humain,
qu'il comprenne Ia réalité et la transcendance de I'individualitéi
et. qu'au-dessus de I'humanité; de'r'être humain, abstractions néces-
saires à..notre esprit, se. dresse tout re probrème de la personnarité.

Qu'il ne I'ait pas résolu, dans ce riire; qu'il soit rlsté sur des
positions de scientisme agnostique est pour ,ro,rs ,rn précieux indice.
scientisme et humanisme sont d'irréductibles antagoriistes.

une élite intellectuelle de tous res horizons de Ii pensée, n'est-elre
pas en train de se dégager de cette erreur ?

oserions-nous espérer qu'un jour nous aurons des médecins
soucieux de I'homme' ct non seulement de la maladie, des ingénieurs,
des sociologues, des. industriels, des politiques q.,i p"rJ"rt aux
personnes et aux destinées que touchenileurs-calculs 

"tleur. 
plans?

Le monde de demain serait-ir prus et mieux que le nôtre à lu à.r,r."
de I'homme, ordonné à son épânouissement et à son bonheur ?

C'est le secret de Dieu.
Nous ne sornmes pas pour autant dispensés un instant de travailler

à I'avènement de ce *o.ràe meilleur.
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