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SÉANCE PUBLIQUE DU 15 DÉCEMBRE 1980

Science et littérature
une même interrogation ?
Création scientifique
et création littéraire

Discours de M. Georges THINÈS, membre de l'Académie
Le bilan de l'histoire à un moment particulier du temps se
traduit par la formation de structures que l'opinion courante
considère comme naturellement exclusives. Ainsi naissent les
classes sociales et les divers secteurs de l'activité humaine,
ensembles apparemment homogènes à l'intérieur desquels
règne en principe une uniformité poussée de conceptions et
d'actes. L'histoire nous apprend aussi que l'opération sociale la
plus complexe consiste à passer d'une de ces catégories à une
autre, comme si la régulation même du fonctionnement social
exigeait que les pensées et les tâches dussent se maintenir
identiques à l'intérieur de limites étroites pour conserver leur
efficacité. Une sorte de conservatisme semble être la condition
inéluctable de la survie des groupes humaines et face à cette
réalité chaque jour éprouvée, plus d'un serait tenté de voir
dans la stratification des individus et des groupes la conséquence, ou tout au moins le corrélat obligé de la spécialisation.
Ce que fait l'un, l'autre ne le peut ou ne le veut et les groupements naturels reposent à première vue sur une communauté
de compétences et de désirs.
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Nous savons pourtant que ces derniers sont loin de coïncider dans la vie de chaque individu. Nous reconnaissons volontiers ces incompatibilités et, pour garder bonne conscience,
nous inventons toutes sortes de contraintes que nous voudrions
explicatives. Nous dressons des constats parce que l'histoire ne
nous permet de regarder le monde qu'a posteriori, marqués par
le retard inévitable que nous impose notre insertion dans le
temps.
Le savoir n'échappe pas à cette différenciation progressive
des fonctions, dans laquelle Herbert Spencer voyait la loi fondamentale de l'évolution biologique, psychologique et sociologique. Les catégories du savoir auxquelles je fais allusion ici,
ne concernent pas, faut-il le dire, les classes aristotéliciennes de
prédicats ni les concepts fondamentaux de l'entendement pur
tels que les concevait la philosophie kantienne. Ces « lois premières et irréductibles de la connaissance » comme les appelait
Renouvier, ne doivent nous intéresser aujourd'hui que comme
les références lointaines qui ont déterminé à travers l'histoire,
la plupart du temps à l'insu de ses acteurs, certaines catégories
de faits et d'oeuvres que l'on se refuse à confondre sans pouvoir toujours clairement justifier les dichotomies qui en
résultent.
Ainsi en va-t-il en particulier de la connaissance scientifique
et de la connaissance littéraire. Science et littérature seraient
donc deux domaines nettement distincts de l'activité intellectuelle. N'est-ce pas ce qui s'offre au regard de celui qui, se
voulant objectif, entend s'en tenir à la description des catégories réelles ? Les académies, les facultés, voire les cercles d'amateurs groupent des personnes dont les connaissances et les
intérêts appellent de façon naturelle la division classique entre
scientifiques et littéraires. Cependant, si nous entendons approfondir quelque peu notre propos, nous devons nous demander,
non plus du point de vue des catégories officielles, mais sous
l'angle des actes propres qui motivent ces distinctions, si les
hommes de science et les écrivains ne présentent pas des traits
communs qui permettraient de les rapprocher et de mieux
apprécier le sens et l'importance respectifs des activités auxquelles ils se consacrent. Ce point de vue que j'appellerai sub-
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jectif, concerne les modalités de la création scientifique et de la
création littéraire ; il est indispensable de la compléter en abordant le problème du point de vue objectif, c'est-à-dire en examinant les productions scientifiques et les productions littéraires à la façon de faits ou mieux, d'objets disponibles,
capables d'exercer sur les membres d'une société, des effets
divers, ceux-ci pouvant aller du simple divertissement aux
préoccupations les plus essentielles au sujet de la condition
humaine et des moyens dont l'homme dispose pour se situer
dans un univers qu'il tente de comprendre et de maîtriser.
J'ajouterai tout de suite que ce qui pourrait sembler commun au littérateur et au scientifique, est, faut-il le dire, également partagé par les artistes, par les philosophes et, d'une
façon générale, par tous ceux qui, à tous les niveaux, croient
que le monde des phénomènes n'est pas un pur spectacle et
appelle de leur part, une intervention. Or, dès que l'homme
intervient dans le déroulement des phénomènees, il les nomme
et, les ayant nommés, il invente et interprète.
La première raison qui nous permet donc de supposer que
l'écrivain et l'homme de science seraient deux personnages de
même substance, est sans conteste le fait qu'ils se livrent l'un et
l'autre à de perpétuelles créations. Leur intervention est toujours une invention. Le langage juridique, prudent et pessimiste, appelle inventeur d'un trésor celui qui le découvre, voulant marquer par là qu'il est simplement celui que le hasard a
mis en présence d'une réalité préexistante et, somme toute,
étrangère à ses intentions. Le langage littéraire, moins asservi à
la logique du réel, a longtemps parlé d'inspiration dans de
semblables circonstances, comme si le poète était guidé par une
puissance extérieure et écrivait sous la dictée d'un esprit lointain et inconnaissable en soi. Ce poète, cet écrivain sont en
quelque sorte des êtres newtoniens, régis par le principe d'inertie. Seuls certains poètes surréalistes ont tenté de se conformer
à ce modèle en attendant que le rêve vienne à leur secours
comme une sorte de magie objective et en s'abandonnant à
cette autre magie qu'était l'écriture automatique. Paradoxalement toutefois, les surréalistes figurent parmi ceux qui ont créé
les textes et les objets les plus construits et n'ont cessé d'oppo-
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ser au monde des faits, un monde dans lequel s'affirment,
souvent avec violence, les pouvoirs instaurateurs de la subjectivité. Ces écrivains, ces artistes sont donc, malgré le rêve entretenu et l'écriture automatique, des représentants insignes de la
poésie en acte. Cette expression, je le sais, est un pléonasme
car la poésie est, comme on sait, poièsis c'est-à-dire action créatrice.
Parti de l'examen des classes de fait dans lesquelles l'histoire
m'oblige à ranger a posteriori les activités humaines, j'en arrive
à devoir reconnaître que les classes du savoir ne prennent leur
sens que si je recherche a priori les conditions dans lesquelles
devient possible la genèse des œuvres.
Je voudrais, avant d'envisager le cas de la création scientifique, ajouter quelques mots à propos de la création littéraire.
Dans sa Théorie générale de l'invention, René Boirel remarque
que « si l'esprit cherche un point de départ, s'il aime le simple,
le précis, c'est pour mieux déployer sa liberté opératoire. Il
aspire, en effet, si fortement à cette dernière que le sujet opérant, voulant être libre le plus possible de ses mouvements,
rêve à la limite de points de départ arbitraires ». L'une des
objections que la critique scientifique a souvent opposées à
l'instauration poétique et littéraire tient précisément à l'arbitraire apparent du discours du récit, incompatible selon certains avec la rigueur obligée du discours scientifique. Gaston
Bachelard affirme de son côté dans la Poétique de l'espace :
« C'est un fait : la poésie a un bonheur qui lui est propre,
quelque drame qu'elle soit amenée à illustrer ».
La question essentielle est toutefois de savoir si l'écrivain est
aussi libre qu'on le prétend et si l'homme de science est aussi
asservi qu'on voudrait le croire aux contraintes de son langage.
Le choix d'un thème littéraire est sans doute affaire de décision
intime, mais les motifs profonds qui ont amené ce choix même
sont obscurs. L'écrivain qui commence à écrire une œuvre ne
fait en réalité que poursuivre au niveau du langage patent une
histoire personnelle qui ne s'est jamais interrompue et dont les
développements les plus significatifs se sont agencés de longue
date dans le silence de la conscience — j'hésite à dire : de la
pensée. Mais il y a plus. L'œuvre une fois entreprise tend vers

