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N O T 1C E
SUR LA VIE» i

DE M. DE RIVARSOL.
à L’ESPRiT humain a une curiosité trèsA

naturelle , qui est de connaître en détail

A la vie des hommes qui ont écrit de

g q grandes choses qui.- en ont fait. Il
F semble en effet- que les héros et les
9j grands esprits ont quelque chose de sur;
tï humain ,- - au aime à les! vos descendre

de la hauteur ou ils se Sont placés 5 on

fveut se familiariser avec aux et les
guincher de, près 5 enfin? l’homme veut
trouver l’homme partout, et VOilâ’pOur-ï
a quoi les Vies deslkommési’z’llastrcét, de

a: Plutarque ,K nous plaisent; plus que les:
Ï histéires générales-57163 grandstp’ersOIL-r ’

les l t .. ..

ij ’ ’LN’LOT I’C’Ë’S’UR L’A VI E ’ ’*

nages y isontëà notreiportilée , ’ et nous

humilient mOins par-les détails de leur
Vie privée 5; A l’homme a une alousie

secrète dans le cœur, dont il ne se rend
pas assez de Compte. Au’reste, la mort
adoucit tout, et l’envie finit souvent

elle-même par louer ceux qui ne sont

plus;
.. ’,,d.ont
1 nous
..î Q1510iquetM.lde..Bivarol
avonsà parler , jet3qui, a. péri au milieu
de saacarrière, n’ait- pas’ atteint toute la

gloire , à laquelle: il :pouvaitlpréteindre,
oeuxquiïl’ont lu et ceuxquil’Ont Connu
savent bien;qu’il était douéçd’une lima-

.giuation; prodigieuse et d’un grand es...
prit, 11- Vint à. Paris ivçrs l’âge, de :Vingt

ans. y 1 y É mena Lune Vie , appliquée ,

quoique» frivole .en..a.pparence-, car il sa:
avait- beaucoupç; et C”est-(la, nuit-surtout
411151. aimait; à, tlîêvàillerfà aussi ne se

l .’

.,” ’ I

DE? M." in E Vu mame 1;. iij

levait-i1; . jamais qu’après Il - avait
pour principe qu’unjeime hornmeïqiii,
sesent des talents ,’ doit cOmmènCer par

bien approfondir sa langueavantlkque i
de se livrer au public 5 qu’il doit d’abOrd

beaucoup. écrire pour glui-nième avant
s que d’écrire pour les autres; etfiu’il
’faut paraître dans la littérature avec un

Style tout formé, et comme il le disait
lui-même, se, montrer; armé de limites
. pièces, comme Mineme sortant de la "tête

de" Jupiter. C’est ce qui lui fit entre;
«prendre la Induction de l’EnferÇ, du

Dante, travail qu’il Comparhit’
que fout les.jeunesbrtistbs-id’après
cartons de Michel-AngeîAprèsaYOÎrfini

Cettetraduction, il leretouchaflacorrigea
v19ngëter’ïipsetlâdôfiîââïëïJ’P’uïêïîïîçïïÎIlÊt-

c’est son premier..-omwagewimpor1.am.
B ufibrr disait ’iq’u’ë’" cëtfë ’t’raduçtiouk’lçlït

(v. NOTICE SUR LIVŒE A
. WëatzbizperpeZuèZZe ,vetquéplààlahgwo

www and "mam’ée avec une: haute
supériorité Mpde Rivarol avait Connu
ce grand homme , et il avait créé pour
lui cette expression 5 lia solenmïé du
styla, quoique d’ailleurs il n’approuvâl:

pas tente sa physique et sessystèmes.
i Le dégoulinerai? l’Umbermlde’ Aderlà’

Langue Française, qui fut couronné
par l’académiede Berlin ,’ parut. imniéé-

diatement après latraduotion de FEMfa’, du Daniel-C’est cet Ouvrage qui fit
la réputation de MJ Rivarol 5 l’éclat du
Style ,’ la force 5 la Clarté; la finesse et la
profOndeur des’idées, tOut S’y trouve
irénn’ià un dégrézsulxârieur Ce dis--

r6(L) Le grandErèdério disait que, depuis4-...)
12: bons
Ouvrages de ÏOltaire,’i’l*n’avaiç rien lu de meilleur-qua

Jé damas de » M, do’ Ri’mrol.l n le. la: summum.

tyreoevfioir membre rie-son. académie), fit du

lettres très-honorables. H I H 1 i ’ i

l DE 10’203 RIVMOJ; V f
cours a en (fumewéditions5 dont une
publiée à Londres, Chez Balata. :En 1 788

Rivette]. fit paraître ses lettres sur la
Reb’gùm et la Morale , adressées à

M. Racket, qui venait’de publier sen
livre der-Importance des Opinions Relzgzèuses. Ce fut sans doute l’envie de

faire du bruit, en combattant un homme
Célèbre , qui engageaÎM. de Rivarolr à
écrire ces. lettres ,Où sont renfermés des

principes fort dangereux. Mais comme
l’auteur avait une tête très-bien faite 5 et

beaucoup debon Sens , il a senti depuis
le danger de tous ces jeux de l’esprit I:
des.méditations graves l’ont ramené à

des idées plus saines sur l’importance
et. la nécessité? d’une» religion dans

l’état. * ’7’

La révolution étant venue 5M. de Ri-

’V?arol se jeta franchement dans le parti

le

vj NOTICE SUR’LA v1]:
de la cour, et écrivit avec vigueur-en
faveur de son opinion dans un joùrnal
. qui portait le nom d’abord de Sabathierï,

de Castres , et ensuite de Salomon. de
Cambrai 5 il prévit. les; excès de . la
révolution avec une assurance remari-

quable.
i , .. .J ’*
M. Burke , après. avoir lu les résumés
politiques de ce journal, que le frère de
l’auteur lui avait fait parvenir 5 lui écris-

Vit qu’on mettrait un jour cet cabrages?
côté de celuz’des annales de Tacite; Cet

éloge est consigné. dans une lettre de

M. Burke sur les exfolies de Frande et
des Pays-Bas , qui fut publiée. en 1.791

par Denné, libraire. ’ A ’ , I

Dans les derniers temps de samits,
M. de Bivarol s’occupait à Hambourg
.d’un ouvrage bien long et bien; pénible 5
d’un n’ou veau dictionnaire de la langue

palmaire RIVAROL. Qvii
française (1). Il avait. ramassé peur. ce
dictionnaire de grandSmatériaux et une
foule der définitions et d’articles qu’il

serait bien utile de ne pas perdre. Nous les avons lus en partie, et nous pouvons
assurer qu’on n’a rién écrit de plus neuf

sur la langue française. Mais l’ouvrage

qu’il soignaitavec le plus de complai-j
sauce 5 était la Thème du Corps Poli-"tique. Il avaiticreusé cette matière avec
une profondeur et une sagacité rares; et ’

les; morceaux qu’il a bien voulu meus
réciter 5 nous ont laissé une impression

digne des grandes choses que l nous)!
avons remarquées, et égale aux grands
(l) Une partie du discours préliminaire de son die:

timnaire a paru nous le titre de discours sur les Fa,caltés intellectuelles de l’ Homme , ouvrage non achevé;
il y a une foule d’idées et d’expressions neuves 5 et un
style lubrifiant, qu’il fait: (ladrer- quelquefois ’qu’il lofât

,10qu a l .. .-.. ,K ... me 4 L. . :

viij NOTICE son Lev-in
regrets que nous avons que cet Ouvrage
ne s’oit’pas achevé. Il aurait mis le coma

hie à la réputation de son auteur.

Il partit pour Berlin au comqu
cernent de l’hiver de 1801 5 Où il fut
accueilli de la manière la plus distinguée
et la plus honorable , quoiqu’il n’eût

pas l’intention de se fixer dans cette
ville. Le grand monde l’avait un peu

distrait de ses occupations 5 mais il
comptait se retirer à la campagne 5 et y
achever tous les Ouvrages qu’il avait
commencés. Il fut attaqué le 6 avrilI’SOI

d’une fluxion de poitrine à laquelle se

joignit une fièvre putride , et il mourut.
. le r3 du même mois. Dès qu’il se sentit

malade 5 il pria une princesse russe 5 Qui
était son, amie particulière, de le, faire

transporter à la campagne, et cela fut
fait dans le même jour. Ilzvoulut quasi;

DE M. DE RIV’AROL. ix’

chambre fut tapissée de fleurs 5 et que
ses fenêtres restassent ouvertes 5 Onlui
obéit. Il airait pourmédecin celui de

lei-reine 5 Formez; il lui disait un
jour dans lefont 5 de sa maladie : CroyezWus 5 docteur 5 * que j ’aye long-temps v à

vivre P :Monsieur 5. il y sa beaucoup d’esa,

pair, vous êtes si bien Constitué5- la
nature 5 aidée des remèdes 5 agira puis-g

salement. ’- Ah l mon Cher F ormiez,
répondit le patient 5 je crains bien avec
tout cela que vous ne me deformz’ez,

50mm ainsi sur le mot. la veille de sa
5 mort"; car i154conse’rva juSqu’àses der-,-

nier-S moments tente sa. gaieté et toute
sa, tête. Il eut un court délire avant d’en

puer 5 et on ,l’entendit demander des

figues intriquerez du necton, A
Quand ilfieut été transporté àla cama

..a îney a am au rès de lui son amie et

x NOTICE SU’K’LA vin
un gentilhomme (qui lui était tendrement
etfaché, il dit : Me 9)on entre les Quatre
l éléments ,’ faisant allusion à fla. imaisOn
qui étaient entourée d’un r-ùisse’a’u’; en

’ bon airqu’iliyrespirai’t , et à la’chaleur

de l’amitié de. ces deux sensibles aper-

sonnes; Dans le cents de sa? maladie
tous les soins les plus tendres lui furent
l prodigués; et à sa mort, la princesse
russe fit afficher dans Berlin ,î que si
quelqu’un avait, quelqu’argenl à répéter

de M. de Bivarol , elle avait deskpoui

voirs pour le satisfaire; personne ne i
s’est présenté , et il s’est "treuvé que

M. de Rivarol était dans l’aisance. Il

a laissé un fils, officier au service du
roi de Danemarck. Dans sa maladieiil
parla très-souVent de son frère , qu’il

aimait beaucoup et dont il était ten-

dreinent aimé; l I a ’- c h

DE un nIvAnoL’: xi;
M. de Bivaro’l est mort à l’âge de
quantité-sept ans , fils-d’un’père très--

éclairé, qui avait fait son éducation, et
petit-fils d’un Piémontais qui s’était éta-

131iÎ dans. le bas Languedoc en I720 ,’

après avoir fait comme un brave officier
toutes les guerres de la’Succession. Il
était issu d’une maison très-ancienne et

très-connue du Piémont, qui avait autrefois possédé le fief considérable , situé

sur la rivière d’Orco. i

Nous pourrions ajouter à ces détails,

que M. de Rivarol avait une taille avantageuse , une figure très-noble et trèsagréable; qu’il était le plus beau parleur

de son temps 5 que personne ne mit
plus d’esprit et de brillant dans la con-

versation , et que les mots les plus heureux et les traits les plus piquants sor-

taient continuellement de sa bouche.

xij NOTICE son navra; etc;
Un se faisait inviter à Paris dans les
maisons où vilallait dîner, pour avoir le
plaisir de l’entendre. Le’fils de, sonfrène ,3

âgé de r6ans, lui fit undistique donnai
dernier vers peut lui servir d’épitQPheç;

t Nec non clown et maniai
ïB. m. 1).: ï ’

A.i P .R io slPxE C1T U s
D’UN NOUVEAU «DICTIONNAIRE

j 4 DE LA LANGUE FRANÇAISE. ”
,LL langue ifiangçaise fait chaque fient (les
acquisitions et des progrès. Mais plus une
langue se répand , et plus il faut veiller à sa
pureté ; plus elle s’enrichit ,’ et plus elle a
besoin de dépôts et d’archives. L’universalité

et la richesse ne seraient pour elle que des
causes de décadence ,» et:0n méconnaîtrait
bientôt ’son génie et son empire, si elle Cessait
de présenter l’ordre dans:l’abondance , et de
porter ses lois dans’ses conquêtes. v- i ’ "
Aussi la néceSSité d’un nouveau DÎCtÎOnnaire

de la langue française eSt-elle. généralement

sentie
et avouée. L i ’ Ï
Malheureusement g la difficulté égale. le
besoin : il s’agitd’ofl’rir au public le plus nOmt-

.breux et le plus éclair-ée qui fut jamais , un
Dictionnaire digne de lui ,i digne d’une telle
langue. Il estïdifficileîl sans doute de répondre

I. a

’xiv
naniseras
en même temps à l’idée qu’on a de l’une, et
au respect qu’on doit à l’autre.,-L’Aîcadémie ,

sentinelle du goût et législatrice du langage ,
,n’était, Pas elle-même , après un Siècle et. demi

de travail , satisfaite de sou ouvrage : elle
sentait combien il était au dessous de. l’attente

d’un public. qui comptait sur elle], et qui ne
portait le joug de sen autorité que dans l’espoir

de ses décision» Mais on peut ledire aujour-

d’hui , ses plus illustres membres ,I moins
jaloux d’un tellempirq que de leur 1gloire pen-

tonnelle , formaient entre eux levseul souverain
qu’on ait encore vu avare de ses lois. I ï : Ï

On. sait que le Dictionnaire de l’Aeadéniie
française fut d’abord conçu par ’Ohapelain , le o

I homme de la littératurersous laminoennéade LouisXIV.: ce Dictionnaire a
subi bien (les métamorphoses 57 mais: il s’est

fithflmmemzmenAi-de son Origine: et» plan
jattouiqurs défectuenxuon exécutionmuioum

faible et mesquine. l un». ,5 V. ,. z En effet,,ïl’AcàdémÎe. ne S’est dissi-

’ une que son, ouvrage. ne flux dans 33111!!an
,çiæcpnæcnit dans ses véritables limites a clichât

«plus d’une exclusion dans-certainessciohcea,
gandin qu’à peine elle en «filante d’une; on

D’UN nouveau DICTIONNAIRE. 7m
luireproche d’accorder à la vénerie , à la’fauù

sonnerie et au blason, des espaces que récladment la politique , la physique et le commende;
’ de refuser un léger souvenir aux principales
divinités de la fable qui’vivent encore dans
les livres classiques , règnent sur la scène , et

figurent dans nos monuments et nos couver-t
tations ; de donner à la botanique , [à l’anatomie ç ’

à l’astronomie et à une foule de professions ct
d’arts compliqués , ce trop et ce trappes qui
mécontentent et fatiguent à la fois le Savant et
l’homme du monde. Et cependant l’Académiè

n’ignorait pas qu’une langue doit être coma
dérée sous le même point de vue que la société

qui la parle, puisqu’il est vrai que les mots
Sont dans. l’une ce que les hommes Sont’dans

l’autre. Le premier fonds de toute langue se
compose de la quantité toujours bornée des
noms’propres des choses, que la nature otites
arts étalent à nos yeux ,l et que leurs, ateliers
offrent à notre usage : car , «si! tel homme cannait

à fond mus les termes de sen art ,2 il ne sait et
ne retient que les mon élémentaires des: antres

professions ; et chaque boume se trouvant
ainsi partagé , ilen résulte un qui ne
connaît de la nature et déjP’àït’gŒlü monde

xvj g , PROS recrus ,

et de la société 3 que les choses les plus
usuelles et les plus apparentes : il faut à la
mémoire qui a des bornes un répertoire fait à

sa mesure. V . 1 -

Mais, si lanonienclature des Corps-les plus

connus, si la table des principaux phénomènes

de la nature et des. premières opérations de
a l’art est limitée, le talent, qui n’a de barrière

que le goût , élève sur ce premier fonds , qui

est le style prOpre , un nouveau langage ,
riche et hardi , qui anime la parole , nuance
les idées , et fournit abondamment aux besoins
de l’esprit, aux mouvements des passions , et
aux formes variées de l’imaginatiou : c’est le.

sçylefigune’.
I,..-i
, Tout bon Dictionnaire doit s’appuyer sur
ce double pivot des langues. ,
Mais l’Académie n’a pas assez fréquemment

établi la différence du pmpre au figuré ; elle

ne cite pas assez de ces alliancesde mots, de
ces expressions vives et pittoresques qu’a
créées le besoin, qu’ont trouvées nos grands

écrivains , et que sanctionne tous les jours le
bon usage. La langue , entre ses mains , paraît

terne , timide et pauvre ; et non seulement
l’Académie a trop négligé de se saisir du fil
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qui conduit un mot d’un style à l’autre , mais

elle s’y est quelquefois méprise. Elle a cru;
par exemple ,- qu’on disait au propre un c’tao

en combustion ,- et pourtant cette expression ,ï
aujourd’hui communef et’ énervée , comme

tant d’autres , fut dans sa nouveauté une figure

très-hardieJ ’ N * r I I I * ï l î
Le Dictionnaire de l’A’cadémie ne fait pas
non plus remarquer césrexpr’essions exagérées

et faiblesà la fOis , énergiques. dans la forme et

presque nulles pour le fond, que l’usage a
jetées dans le commerce de’lavie j menuaie ,Ï
que le monde reçoit. pour ce qu’elle vaut , et
dont. les étrangers et les” enfants sont quelque

temps les dupes. Elle a aussi passé sous silence
les expresSiousréquiv’oques, telles qu’appres-w

mon du peuple , hamadas tyrans : on ne
sait si lepeuple. et le tyran. sont, l’un opprimé
et l’autre, haï, ou si l’un hait etl’autre opprime.

- Au lieu de faire un choix des :plus. belles
maximes de notrelangue ; sl’A’cadémie’leur a.
prétéré’des proverbes dégoûtants; des’tiiétions’

basses ’etftriviales’ , qu’on ne rencontre ni dans

les livres, ni Ale’mo’ntle ; pour lesquelles,

on reprendrait un enfant, v et»dont le petit.
peuple se moquerait à nos petitsthéâtres. Elle

nui , . «ru 0:6:PEG’IUS
tu même jusqu’à. en tirer quelques-unes de
l’oubli où le temps. lés. avait heureusement
condamnéesi 011 diraitzque l’Académie a voulu

faire le Dictionnaimdes halles, Il Est pourtant
tamia qu’une ligne de Pascal ou un vers de.
Racine jurait remplacé aussi utilement que
noblement ce tas de proverbes qui.salissent le
havai! de l’Aîcadëmie (1).. L .
i Si elle n’a palmaire bon d’appuyer, chacun

de ses arachnide. quelque citation d’un de nos
gaude auteurs ; Faixelle n’a Bas, voulu tracer
l’analogie des? idées; dans les famillesxde mais

(puisque ces,» demi moyens , dont jexparlerai

pluches , nzentraientapas dans assîmes), il
aemble qu’au moins elle aurait dû fiXth place
deslépithètes , et dire pourquoi on écrit égal-e
Ï (il) Comme lâcher [aiguillette ,* pour une: à la selle ;
Mie sapeur (ravala: du tambourm’eùr , poux-chercher

âme; un fourbe est in figuré in rameau de tri-piète , etc. .Oug’eat’foret moqué de, l’abbé, de Choiay ,

39.9.: and; dithdcnîs des liéIHOÙGÆ historiques ,1 quer

madame Foutqngq; pétait; belle comme un ange et
sotte comme un panier; parce qu’une punier’ n’est pas

plus sot que tout autre meuble; qu’une figure qui ne
156m rien n’en bonne qu’à oublier , cf que l’opposition!

d’aspect de me: me la fois ’r’uiicnie cimaise.

D’UN mouve" DICTIONNAIRE. xi:
lament paikc’bks’ïboï: 616612? pdisz’bler’; un

pourquoion dit;’dq&cfto.!’e.rpas.xibles et non

de possibles choses .- elle connaissait sans doute

larègle aisés exceptions.., - . :
.; Elle n’auràirpàs» dû éluder! si souvenues

Meultés dans les phrasesvdoubèuses; souk
prétexœ’qu’elle ne faisait pue-une Grammaire;
L’ACadémie savait; bien qu’il n’en existaitpas.

de satisfaisante sur CCBImêmeflrleÎcultésj, et

que des? d’elletjue le public en attendait une ;

aussi lui Mm reproché, puisqu’elle ne
Wulait Pas» citer Çnos classiques, de ne pas

décider (l’autorité. a , . 1 c - I - -.
» Enfin ;.:et:’oeci est fondamental , elle n’a pu

ce justifier, d’avoir mutinéle’plus grand nome

hac de. ses: (laminions z et la presque: totalité
de ces définitièmui ql’avmiw, par exemple,
confondiiJEË . termina la Matière; l’acte et

l’action , comme dans.alialimmt et 116054
[Éliane étgz’ces quasësplnuœ’lidqmdnh peur le

public, mimoit xmph 6eme immense lamie
avec des! dérisoires à ’pmbmsemerz’b
voyez incendièjçget fricandie:myez embreva
sèment; 111mm voyez Glaive!) : et çlqrte’ voyei

minière. Enfin; comnie si la définition de
l’opium dans le Maladevimqgfnqire «ne l’aygit

3x: a recsrne’rus” V 7 ’1’
pas dégoûtée , l’ACadémie dit que lajbrce est

une vigueur naturelle quifaz’tïagz’r vigoumu-g

semant,
etc. etc. . I W ’*
Cet inconvénient seul dans un’DictionnaireÈ
en solliciterait la refonte générale. llîne faut
donc pas s’étonnerasi l’Académie française

était si mécontente du sien. Avec un esprit
médiocrement cultivé , on y cherche vaine-ï

ment ce qu’on ne sait pas , on n’y trouve
même ce qu’on sait. On ne l’ouvre pas sans
méfiance , on ne le ferme guère sans murmure.à
r La nature de l’ouvrage qui m’occupe (z) ,* le

genre de mes études , mon goût et. men res-9
pect pour ma langue , m’ont de banne heure
nécessité à me faire des définitions. justes. et

précises des choses zèles matériaux se [soue

accrus sous ma main au point de me mettre en.
état d’offrir au publicrun nouveau Dictionnaire-

de la langue française. 26 A i i v. V 7
- nMais; si les défauts du Dictionnaire de l’AcaÀ
démie m’ont beaucoup éclairés ilsm’bnt effrayé

davantage :qui osera se promettre de ne [pas

errer après ce grand exemple il. quel est
l’écrivain , pénétré de l’étendue.’et:*dest diffi-

ç.... 0 I l ’ a q . V .
A (1) Sur le corps politiquât?

D’UN son nain nivcr’IONNunr. inti:
eultés de l’art ,i ’qiii’ finisse jen’faisant le Die:l

douaire de saçlartgue , se flatter de ne pasï
oublier quelques? règles de langage Îdans leur
immense recueil , * et (le n’en pas violer quel-J:
qu’une cule rédigeaiiti ? Dans -une!si"longuef
carrière , les objets se. multiplient ,"fll’anentioun
se lasse, les secours :manquent ,’ le goût bronlî’

che, l’esprit le”pl,us vigilantts’oublie; aucun-3
homme n’estsùvrïtleaisdn style et de Safimémoire:

C’estdoncmoins par con*exébution que putt
son plan", que le nbuveau’ïDictionnaire’poumÏ

mériter l’indulgence 7 publique s fil n’est
(l’euvrageÎexvprosééîaÎ plus (le famés; iln’e’nï estî

point aussi gui soit- plu’s ensceptihlè 1(d’un long
perfectionnement; ;. et jé-sess ’bieniqne’le’teinps)

ne doit malaisser que le faiblÈlfonneur d’avoirD
entrevu làlvéritabl’eArôütèLfIV’oieiÏ’en peut se

mols les vues que me propose bries princi-V
pales bases de mon üâvaüitit: fr”? w ’ ’1’.)

’ :1Kti’J’ .i,’r1;f.’: v
i”. Fizer là héritable étendue au Dictionnaire:

w
;.i 3.;l.’* V 11.31’. ’v .3
:1 L’âuteurtd’iî’ti itelçiuvr” pagè’êlditsqe Édité r ne
fâîs point’une Encyclopédie g je ne ’su’is ,"V ni

botaniste, niîianato’miste"; ni therloger. J ’écris’

pour un public qüi n’est’r’ien (lenteur cela ,

B
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quoique chacun des individus, qui; le

posent exerce quelque professionï, fou cette

naissequelque scienceren niaisât;

savant, l’artisan et le politique ne ,claerchen;
pas laurant dans un tel. Dictionnaire; ilspn’y.
cherchent que celui de s’exprimant d’écorce

ils y veulent surtout des solutions à lotus doutes
sur la valenr’desmotset la pureté. des expirera

nous. lis saventbien que la table tous les;
tannes de; leur. profession ,. et même dentues
haæiencesr, ne leur apprendrai; pas à; bien

parler ; au lieu quelazsciençe dezlaparole.
apprend atounçxprnner . même bien exprimer.

mut. Il lem faut donc une recueil des. noms
demains,- (311.08.85 493.; allumai-ne si);
comme; t’efl-àfdiœ» des manageâmes?

damions «des premiers procédés pdçgla, natuqu

et de. rasta cercle n’est. pas’aussi [grandi
qu’on 1è pense :1’hbmm9 ses?! sassais 9311W?

L’astronomie , par exemple , nous fournirai

ce qu’elle desséchant. nous lament a. .9?
(l’indispensable aux premières notions du ca-

lendrier ; il engseraïainsiantrçsgms etdes
métiers. Le Dictionnaire lemïemprqntera ce
que les besoins de la, cenversation et’dn genre
. épiswlaire r se que la.PQÉëlerfiiïl’éthïïëfêfi
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leur empruntent. : Nqus n’fexigednsi de grands

détails que sur ce qui nous touche et nous
flatte 5 On estima intérêt pour le feue: de là
vientl’expressiqn si ordinaire et si énergique à
la fois d’appgændœ’par cœur. La mémoire, - en"

qffet , est joujours aux ordres du cœur. ’

f premiers objets pour nous étant ceux
d’afiection et de beçqin , il est vrai de dire qua

nons sommes plus près de la lune qui nous
éclaire , et qui règle nos marées , quoiqu’elle

- soit à plaide 80.mille lieues de nous; Que
d’un moucheron àpeine visible qui bourdonne

peut-être autour de» nos ouailles; bec que la
café , qui nous vient de, si foin; ,A nous intéresse

autrement qu’une plante inutile. que nous fou-1

Ions aux pieds , avec son nom tiré du grec.
Çqtte mesure. d’intérêt n’a. pas d’exceptions; :

L’abeille e; le jvçlj-à-soie gout pour nous les!

meuliers. des, insectes; et l’expérience des
ballons a donné à l’air inflammable une répu-g

quq vnÏobfiendrpm peuy-étre;jænais les
antres sangs, d’un; , z en dépit "des- savætesz

nomenplazvrca dçs çhimistases. 2 . - I .
. Mais, si.d’:un côté Iç public, n’exige dans:

nil-Dictionnaire: de]; langue, que la quantité
de. noms.c;: germes techniques qui suffisent;

niv - f WPnoer’crnsi
aux besoins de la vie , il lui-faut de Palme
totalité des mots et le recueil toujours croissant
des expressionisqui rendent les opérations de
l’esprit et les. mouvements du cœur; Il lui fautî

la totalité de ces mots abstraits et. collectifs si
la fois, qui fondent la théorie deEnOS diverses

connaissances ; artifice admirable par lequel
l’homme se proportionne à l’universalité des

choses , et augmente lesifdrces. de l’esprit en
diminuant le fardeau de la mémoire l D’ans ce’
.eôté intellectuel, mut est personnel à l’homme :’

chacun est artiste en fait ïd’esfî’rit , puisque

chacun porte en soi l’invisible ’atëlier ou se!
ibrgent-ses-idéesf je veuxi’diré ;l son entende-

ment , son imagination et sont jugement. Celui
qui n’aurait , pour rendre ses ïpensées, ni le mot-

propre , ni- le secours des figures ,I serait un:
homme à plaindre; mais celu’iiqni parlerait"
de tout en termes techniques , serait un homme

à’fu’ir. I i ï v ’ I *

7e Il faut d’ailleurs avoir quelque égard pour

la brièveté de la» vie: elle ne’ s’étend pas1

comme nos bibl’rOthèques. Dans les siècles:

passés, un homme , tel que Pline ,” AristOte

en Bacon , pouvait être en quelque sorte
l’encyclopédiste de son temps i mais à mesure."
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que l’arbre des connaissances humaines s’élève

et se ramifie , la division du travail s’établit
naturellement , chacun s’attache à un art particulier , quelquefois même à une seule branche
de cet art ; et il n’existe plus pour l’homme
d’autre universalité que celle du langage.

C’est donc cet instrument universel de la
pensée qu’il faut perfectionner sans cesse : son
répertoire n’est pas le dépôt des sciences ,

mais il en est la clef, mais il en est le lien;
et voilà pourquoi tous les savants desirent une
langue universelle : il ne donne ni la science ,
nile talent; mais il conduit à la pureté et à la
clarté , à la propriété et à la politesse des

expressions ; mais il prépare a cette juste
étenduede connaissances qui constitue l’homme

dans toutes les conditions de la vie :heureux
frein de l’imagination, trésor de la mémoire ,

appui du talent , règle du style , interprète et
mesure fidèle et commune entre les hommes!
Le Dictionnaire d’une langue esten eHetunc
mesure de vérité : car les erreurs , sources de

disputes et de malheurs, ne se glissant jamais
que dans les mauvaises définitions , ou dans les
phrases composées , un Dictionnaire, qui nous
met en état de mieux définir les mots et d’ana-

xxvj
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lyser la phrase , nous mène d’abord au vrai!
les éléments dans le discours ,. comme dans

toute autre Composition , ne peuvent jamais
être coupables; ils ne peuvent qu’être mal
employés :nnn’a jamais accusé leSîpierres des

défauts "d’une maison. v .1

Telles seront adonc les limites du Dictibn

nuire : pour tout ce qui est hors de l’homme ,

on aura depuis les noms propres et les termes
techniques-les plus généraux des choses, tant
naturelles qu’artificielles, jusqu’aux noms qui

peignent les actions et lesiobjets qui servent
aux usages de la vie : pour ce qui se passe au
dedans de nous , on ne négligera aucun mot ,
et on n’omettra point d’expre5sions , s’il est

possible: dans l’un et l’autre point de vue , on

évitera également ces quatre extrêmes : les

mots trop vieux et les mais trop minimaux;
les dictions trop basses et les exPressions trop

guindées. ’ . .

Cependant, comme il ne faut pas qu’un commençant , ou que quelque lecteur , même sans
prétention , soit exposé , comme certain homme

de lettres , à prendre la chronologie pour la
géographie , ou le nom d’une plante pour celui

d’un animal, notre intention est de renvoyer
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dans untroiSièmé volume tous les termes purenient techniques et; les mon hors d’usage. qu’qn

risque de miconvre’ri partout: Main ce. ne sera
qu’un simple Vocabulaire sans descriptions et
sans définitions! ; chaque terme y sera simple,ment attribué à la science,*al*nri, au mélier

- auquel flappdrviendra. Quant aux vieux mais,
lis seront renvoyés Eaux articles du Dictionnaire
«ruiles ont remplacés ou à lem équivalents»,

et. cette partie pourtant ’ assez. compléter,
pour" qu’à son aide. on punisseur» W5;
Charon et Amies 5 et même Clément Marot,
de qui Lafontaine a tant emprunté de mots et

de tournures. Il ne faut donc pas craindre que
"ce vacuum soir insuffisant, 2 leqindîcations
seront assez précises-et assez nOmbreuses pour

mettre la jeunesse en état de recourir à tous
les articles de l’Ency-clOpédie , aux livres de

voyages , d’histoire naturelle et de bannes

nuances.
. n 3une ;fonde
, die noua
La révohujon ai produit
veaux mon qui on; fait une véritable irruption

dans la langue a les uns impensables, puisèqu’ils expriment des. chôme et des . idéer

abumne. ,- les.» autres inutiles, et souvent
bizarres. on trouvera les premiers dans la:
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.Dictionnaire ; et le Vocabulaire ne cotis»
tiendraides autres que les plus usités ,v égaloment nécessaires à l’intelligence des ouvrages

du jour et auxréclaircissemeuts de l’histoire.
En un mot , dès qu’on ne trouvera pas certains

termes dans le Dictionnaire, cette; omission.
suffira pour les faire juger ou trop vieux ou
trop nouveaux ,. Ou enfin trop techniques , et
on les trouvera au Vocabulaire. Il n’est point

de tribunal qui puisse repousser: les mots qui
naissent , ou rappeler ceux qui meurent. Le
Vocabulaire sera le berceau des uns et le tomâ-

beau des autres. ,- . v ’ ’ i t
2°. Refaire presqu’ entièrement les description:

i et les définitions. .. l
, soignée
v ; :Lc’estj l j
Cette partie sera extrêmement
l’âme d’un Dictionnaire. - gr
Il semble , au premier coup-d’œil , qu’il
faudrait décrire les choses matérielles; définir

q les intellectuelles; et séparer constamment
ces deux Opérations , c’est une erreur.- Un
objet, tout matériel et tout individuel. qu’il
est , a un côté général et intellectuel qui le
.soume’t à la définition : c’est donc Panda
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définir qui domine dans le Dictionnaire d’une

langue. Mais , pour rendre un objet plus [sen-I
sible et plus clair , on réunit, quand ille faut;
la description .à la définition ,. le rapport des
sans au travail de l’esprit , et les deux opéra-

tions n’en font qu’une. V Il I j j v . l
Ou Sent bien que l’art des définitions n’ étant

autre chose que l’art de classer les objets dans

des divisions générales , en distinguant ce
qu’ils ont de commun de ce qu’ils ont de différent, cette méthode soulage d’abordll’esprit

que les descriptions de détails accableraient;
Aussi le public cherche-t-il a tout définir ,et
ne demande-Hi la description que de très-peu
d’objets. On désire plutôt’de Savoir à quelle

esPèce appartient.tel animal, que d’écouter
l’énumération. de ses membres que précis de

son anatomie .: on classe très-bien. les hommes
dans tous les rangs de la. société mais il est
peu d’individUS rident on. entende. détailler
arec intérêt informe et] la ligure, L’esprit
humain suit en ceci la nature quise dérobée

v n- i -; .:.X*-’u--J

nous , par, la: multitudelv’des lIlCllYquâ.;ÇÆ

complication détaillée: leurs parties;
qui V se montre accessiblcget; simple dans I
masses et dans les espèces,,immortelsjobj’ets

de sa providence.- ’ l i I J i J

I: ! p

and ’rn’oerCTUs
Les ressemblances et les différences Sont
donc les grands moyens de l’art de définir;

AinSi , un N et un Blanc se ressemblent par
la forme et’pa’r le fond , mais’ils diffèrent par

la couleur : on en finit donc deux classes, à
cause de la différence; ’ce soules Blancs et
les Noirs 5. mais on n’en fait qu’un genre ou

qu’une espèce , à cause de. la ressemblance
et c’est en efiet l’espèce humaine ou le genre

humain.
’ . composés
n j , tant maObservez que les objets
tériels qu’intellectuels’,’ comme une maison du

un’poème , sont plus aisés à définir’que les

objets simples P Atelslqu’une idéeîou un grain

de
sable... 4 f j. f il. j A Il 7’
j Quand ’qù’wtë (nolisonpeSt inversemblage pierres et antres mate’rlànæ , disposois

pour. nazis loger; définition" est bonne.
Mais ,’ si ou me demandé ce que,’.cf’,est,Qu’une

pierre ,l je suis” plus embarrassé 5A, et, si je
m’aventur’e à dire que’e’est tint osseniblàge de
corps dans, je suis arrêté dès’qu’on veut’sa’voîr

ce qu’est un cvorpsj’dur. Me tous: forcé adiré

r

q e lé jes’t’lunequalité que .cbacunisent’,

laquelle est opPOSée à lamanage que chacun

sent aussr. De sorte que plus. .objet est
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’ simple et mieux il est senti , plus il est Comt-posé et mieux nous l’éclaircissons par le dis.

cours. Nous raisonnons quand nous ne sentons
pas; et le raisonnement, qui est le tâtonne-ment de la raison , ocrasse ou le sentiment com:mence. La clarté est donc pour les ouvrages
de l’homme , et le sentiment polir ceux de la
nature. Mais ,1 pn’unissant-la clarté au sentimeut , on obtient le plus grand degré d’en,-

dence, et par cotiséquent de certitude , dam

d’homme soit-capable. ; ; il i - - i a

ç 4par, cet
. appail ne faut pas galonner efirayer
Jteil métaphysique : nous sommes tous un peu u

tain

ses

ie.
me

je

la:

)ir

comme l’homme de Molière ;l nons faisons de
la métaphysiquessanslegsavoir j: c’est ainsi que

nous parlonstpar leseulzhienfaiit de notai: organisation. Cet instinct analytique , cette algèbre
«naturelle nous fait dire chaque jour, qu’une
chose n’estpas imputent? , pour signifier qu’èllle

(est prévue ; qu’un homme Lest 31110km magne
de telle placeqq’unçautreïhomnœ , polir dire

qu’il en estplusdigne; et: c’est ainsiqlutdans

ire

le langage, pomme dans Essieu, moinspar

Il; l

moins
donne pain. N .. L I 1H;
M’"°. de Sévigné,,2vdansh sajcharmante lettre

un Â

à!

sur le mariage de Lauzuu ., n’a-icelle paâœédbüt

- hm
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ce singulier événement à sa juste valeur, en
entassant des épithètes qui se détruisent ? Je

mous mande la chose la plus grande ,I la plus
petite ; la. plus’rare, la plus commune; la
plus éclatante , la plus secrète; etc. C’est
rabsolument un algébriste qui efface- les quantités semblables. La métaphysique n’est que
l’instrument le plus délié de l’esprit humain ;

et ce qui est admirable , C’est-que cet instrument si délié est ennemi des subtilités (t). r

On trouvera , dans un discours placé à la
tête du Dictionnaire; des méthodes de défi4
rnitions clairement détaillées. On y, verra com;nient l’homme a créé naturellement les termes
z

abstraits ’et collectifs ; artifice ingénieux ,’ mais

dont les grammairiens et les’philosophes ont
stroplexagéré la difficulté. Ilefallait bien: que
l’être, qui a nommé tout ce qui était’hors de
lui", exprimâtaussi’ ce qui se p’asse’en lui ; et
qu’après. avoir ïcréé des dénominations fixes

pour les: actions des corps ,1il en ,Créât de
y même pourvcelles de l’esprit z c’est par la que

-Lvp.i..
,(1) propos de subtilités , onkverra’nn. Discours’pr’ef-

(liminaire ,l jusqu’oi’i’ elles ont ’conduit’ l’abbé èirarâ

idnnssOn traité dei syiionim’eo.’ l ’ 3 - r -- -
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l’homme s’. est .- ’vu en’ état de raisonner et de

peindre; .c’ est (le laque viènem le 3944;: propre
et le sçyléfzguœ’ ; on emploie le premier pour

définir etpour convaincre ; on les mêle tous
deux pour. persuader et pour plaire.

Les explications , contenues dans ce discours , se trouvant rappro chées de leur applicatién dans le Dictionnaire: , en auront plus de
justesse et d’éclat.

5°. Indiquer l’analogie des idées et la suivre

dans les familles de mots.
ç Comme c’est ici la partie neuve’de cet ou-

Yrage, j’en renvoie le développement au dis.COIIrs préliminaire. i ’

Il suffit de dire que le système que nous:
adoptons , également favorable a la mémoire ,r

au pigeaient et au goût , remédiera au plus
grand inconvénient du langage , et donnera ,
nous pouvons l’assurer , un air d’ensemble ,
d’unité et de puissance à la langue française

qui frappera tous les yeux. Chaque idée principale , entourée de tous les termes qu’elle
s’est appropriés, dans les différentes familles

de mots , leur communiquera sa.clarté , et en

ixxizv. . ,5 . - raccuseront
recevra à son tour des .ieflets de lumière. Le,
passage du style pr0pre au figuré s’y décou-z
n’ira: de lui-même ; les gallicismes, qu’on:
aWèle’ quelquefois caprices du langage, en’

seront mieux connus , et le secret des grands
écrivains ne sera plus si mystérieux.
- Mais l’ordre alphabétique ne soufirira point
de notre méthode :r si l’esprit ne peut en effet

se passer de celle-ci , comme nous le prouq

verons , les yeux ne peuvent se passer de
l’autre. Nous apportons un lien entre les idées ,

sans déranger la forme commode et indispen.

sable des Dictionnaires.
-’ Nous ne parlerons jamais d’étymologie ,’ de

racines ni de dérivés, parce que nous fesons le
Dictionnaire de la langue française , et non son

histoire ancienne,- qu’on exige de nous une
monnaie de cours et non des médailles; enwun
mot , parce que nos lecteurs sont Français , et
non Grecs et Latins; et que la langue française
doit s’expliquer par elle-même 5 en tirant ses
richesses de son propre fonds. L’Académie ,

qui avait d’abord entrepris son Dictionnaire
parracines et dérivés , fut obligée d’y renoncer;

et l’on n’ignore pas que Voltaire lui présenta , A

quelques jours avant sa mort, un plan qui

D’UN NO uvale ni cr immune. sur
sortait absolument de la nature d’un tel ouvrage.

Nous. en ferons un rapport exact dans le dise
cours préliminaire. ’ l
4°.1i’è lerla lacede l’e’Iz’tÏtètôvavantet ’s

gaPxP.W
les noms. - )

Cette règle, .tirée de la nature même de la"

langue ,- sera extrêmement utile aux jeunes
gens et aux étrangers , pour qui laplace de
l’épithète est la pierre d’achoppement : nous y

la donnerons dans le discours préliminaire.
Tout notre étonnement est que l’Académie
n’en ait pas fait mention. On y verra comment,

parmi nos épithètes , les unes-sont fixes et les
autres mobiles: cette règle est tellement inhérente au fend de la langue française , que c’ est
(de la place de l’épithète qu’elle a su tirer un

si grand parti pour e faire une foule d’expressions variées , quine dépendent que du lieu
que l’épithète occupe ; comme galant homme

et homme galant ,1 .Sage flemme et femme

sage, etc.

xxxvj rnosrrcrus

l

5°. ’ther partout les "oppositions vraies ou
fausses , ainsi que les équivoques. ’
L I Un homme inconsidéré, par exemple , n’est
pas l’opposé d’un homme conside’re’; di e’.-..

gent ne l’est pas d’indifl’e’rent, etc. Quant aux

équivoques , nous prendrons .nos’ exemples
dans rios meilleurs écrivains : ils en seront plus

frappants. La langue française a souverainement. besoin de clarté; aussi est-elle de toutes
les langues celle qui ale plus de constructions
fixes; et quand il se présente deux manières
(correctes et élégantes à la fois de dire la même

chose , avec les mêmes mots , il faut le reman. quer , d’autant que le cas est rare (r). Quand
des inversions ne nuisent pas à la clarté , elles
sont toujours élégantes: quand elles y ajoutent,

. elles sont admirables. Nous en dounerons des
exemples dans le discours préliminaire.

2....
(li) C’est sur cette vérité qu’est fondée l’excellente

scène du Bourgeois gentilhomme , qui est si étonné de ne

pouvoir exprimer son amour à la Marquise que d’une
seule manière , et précisément de celle qui s’est d’abord

offerte àson esprit.

w-
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4’ IlduIPaornnau
V lnonne.
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6°. Ne négligeraucun mot dans son passage

On trouvera sur. lesïmots’qui l’exigent une
double citation , l’une au propre et l’autre au
figure rainsi , on dit le pivot’d’une machine
et le pivot d’un état; Boileau dit au propre ,’

Et le pupitre enfin tourne sur son pivot; et
ailleurs , Ils frappent le pivot qui se défend
en vain ,- et ici le pivot eSt animé par le verbe I

seSi l’axiome,
défendre.
I
qu’il n’ est rien dans l’esprit qui
n’aitpasse’ par le sens , est le fondement de
toute vérité pour l’homme , la règle suivante ,
qui est sa première conséquence, n’estpas moins
fondamentale : c’est qu’il ne se fait dans l’es-

prit aucune ope’mtion secrète j, aucun mou-

vement, tant intellectuel qu’on le suppose,
qui n’ emprunte pours’eæprimer l’image d’une

chose ou d’une action matérielle. Ainsi l’es-

prit , qui a donné des noms à tout dans la nature , est obligé’de les reprendre pour s’expri- a

mer lui-même; et toute figure, toute métaiphore qui n’est pas tirée de quelque chose de
matériel , est fausse , parce qu’elle n’a pas son

nxxviij , pnospEcrus l
analogue dans la nature. Il n’y a et ne peut y
avoir d’exception acette règle. Le jugementlla
reçoit de la vérité et la prescrit àl’imagination.

7°. Citer les autans classiques.- .
, On appelle livres classiques, les livres qui
font la gloire de. chaque «nation en particulier ,

et qui composent ensemble la bibliothèque
du genre humain: Ils ne sont pas l très-nom-

breux. j . *

s Comme souveraineté signifie puissance conservatrice , on sent bien que les peuples n’ont
pas la souveraineté du langage; mais ils en ont la
proPriété; et, comme la définition de la propriété est le droit d’user à son gré , les peu--

ples , en usant des langues, les ont altérées et
les altèrent toujours et en tous lieux. Les grands

écrivains sont seuls les vrais souverains cour

servateurs du langage. Les Grecs et les liomains ont passé ; et pourtant .Homère et Virgile , Cicéron et Démosthènes sont encore nos

maîtres , comme ils le furent de leurs contemporains ; ils ne fixeraient pas nos regards,;s’ils
n’avaient pas fixé leur languea Ronsard était
poète , sans aucun doute; mais’quelgue génie
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qu’on possède . on a , faute de style , le défaut
le plus considérable : c’est de n’être pas lu." A

- "Il est. prouvé, en fait de langue , tout comme

en politique , que la ou les souverains ne font
pas des lois, les propriétaires font des usages.
Les lois viènent tard , trouvent les usages éta-

blis, les expliquent et les confirment. Je dis
qu’elles les expliquent, parce qu’au fond il
n’existe pas plus de caprices de langage, que
d’ellcts sans cause :tles propriétaires de la parole ne cherchent qu’à se faire entendre ; et
pour cela , il faut s’entendre soi-même : ils prè-

nent leurs matériaux dans le fonds de leur langue , puisqu’ils n’en ont pas d’autre; et leur

bonne foi là-desstm est garantie par leur inté-n

têt. Une forme (le langage qui irait contre le
sans commun ou qui nuirait à la clarté , aurait
moins de cours qu’un faux écu , puisqu’elle

serait plutôt reconnue et par plus de figes.
Il y a plus; les tournures particulières d’une
langue , qu’on appelle ùiiotùmes , si embarras-è.

sautes pour les étrangers ,V sont pourtant ce qui
donne éminemment» de la grâce au langage;
Pascal, Molière , Sévigné , Voltaire en four;
millent : les Français trouvent aux gallicismes le
charme que les Grecs trouVaient aux hellénis-

xi.
- « ruosencrus
mes ,- mais tout dépend de leur heureux emploi:.
c’est lui qui constitue le bon goût chez nous ; il
constituait l’urbanité chez les Latins, et l’atti-

cisme
chez les Grecs. . 4
On sent que je ne parle pas ici du iargon du,
f petit peuple en tout pays, mais de la langue
nationale , parlée par le public , et cultivée par

les gens de goût ; à quoi on peut ajouter que
les mauvais écrivains sont plus à craindre que

le petit peuple , qui fait toujours des phrases
évidemment bonnes , ou évidemment mauvai-r
ses. Aussi le public, qui s’inquiète peu de ce-

, lui-ci , est-il sans cesse occupé. à repousser les
malheureux efforts des autres.: A
En perdant l’académie, nous avons perdu

ungrand tribunal : les lois ont leurs par«plexités , quand on en vient à l’application g

et l’autoritéqui termine les disputes est un
grand bien ; car en tout z’lfaut de la fixité.

Le docteur Johnson , auteur du meilleur
dictionnaire de la langue anglaise , était pén
nétré de cette vérité; mais, n’ayant pas l’ap-

pui d’une académie , il a formé autour de cha--

que mot un assemblage de citations , et, V s’il
est permis de le dire , un jury d’écrivains.
Il dit très-bien que l’autorité d’un diCIiOm
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mire cstmOÏnS fondée sur celle de son auteur,
quel qu’il soit, que Sur l’autorité des écrivains

qu’ony site. Les dictionnaires étant des ar-

chives, ne doivent contenir que des titres.
Nous prendrons ide sa méthode ce qui convient à la nôtre à et comme les bons auteurs
n’ont pas renéontré toutes les difficultés du
langage dans leur» vie littéraire , et que l’es-

prit humain a quelquefois des regards si déliés , qu’on manque d’expressions connues pour

les rendre , alors nous suppléerons au . défaut
de citations par des explications claires et pré-

cises. V i
La conversation a’ aussi des finesses et des

licences que la familiarité déguise, et dont
le ton fixe le sens : elles étonnent souvent les

orateurs et les poètes les plus hardis. On ne
négligera pas cette partie du langage: mais
il faut observer que la société sait fort bien
capituler sur ces formes audacieuses etnfin’es’,

let les réduire à leur juste valeur; le grammairien , qui n’ose’pas toujours les employer ou

les proposer pour. modèle, doit pourtant les

remarquer.’ . .

- ’Il fiant encore observer que l’esprit ayant en
général plus de, besoins que la langue n’a de

priiî enoSPEC’rUs A

mots , les hommes ont de tout temps attaché

plus d’une acception au même terme , et sou-a

yen! même des sens opposés. , I -,
Pourquoi, dira-t-on , ne pas recourir aux
expressions figurées et aux alliances de mots ?
Oui, sans doute, il le fallait; mais c’est la res-

source des belles imaginations; et le vulgaire,
toujours plus près du néologisme ou de l’équit-

VOque , que de la création, ne sait qu’inventer

un mot nouveau, ou attacher une idée nouèrvelle à un terme qui n’a déjà peul-être que

trop d’emplois. Tous ces mots à plusieurs
acceptions seront exactement indiqués dans le

dictiOnnaire (1
(1) Il y a aussi des mols pleins de se] que l’esprit crée

au besoin et pour le moment , et que le goût ne veut pas

qu’on
déplace. ’
Mn". de la Sablière appelait Lafontaine sen fablier;
pour faire entendre que cet auteur portait. des fables
comme un arbre porte des fruits. Ce grand fabuliste dit
que l’âne se prélasse , poux-"dire qu’il marche comme"

un prélat. l l

On trouve, dans Molière : Et vous serez , mavfoi ’,

tartzgfi’ée , pour dire et vous épouserez Tartuffe.

L’impératrice des Russies , en peignant je ne mais
que], avocat français qui allait faire le législateur dans ses
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8°. N ’omettre est possible; aucune des
règles et des dçfiîculte’s.

On doit trouver dans l’étendue d’un bon

dictionnaire les applications des règles de la
grammaire placées chacune à son article: cette

dispersion ne leur sera pas nuisible , comme
on pourrait d’abord le croire. Rigoureusement
parlant, une grammaire n’a pasde méthode ,-

la table des matières y dispose. arbitrairement
de la préséance entre les noms , les verbes et
les; particules de toute espèce. Il est dur d’être
obligé de parcourir tout un traité pour trouver

la règle ou la solution qu’on cherche. On est

donc un peu surpris que les Grammairiens se
soient privés de l’ordre alphabétique. On est
encore plus fâché que la plupart d’entr’eux
ayent adonné des règles» quinécessitent tant

d’exceptions et desexplications si accablantes.
La grammaire est: l’art de lever les difficultés
états, écrit à Voltaire que’cet homme est venu législater

rfiez
elle. I in ” l ï’ 3: r
ces mon, jale népète , tout du réparaiine de la grâce,
La Grammaire ne les trouve ni r ne les classe. dans in;
registres.

xLîv . Moniteurs, aux
d’une langue : mais il ne faut pas que le léviet’

soit plus lourd que le fardeau; t i ’ 3
Outre les décisions seméëstans le cours du

dictionnaire , nous placerons à la fin du discours
qui doit ouvrir le’premier volume , une table
aphabétique de toutes les difficultés grammaJ

i ticales , que nous rassembleronsdans notre
vaste carrière. Les explications seront courtes,
toujours appuyées sur des autorités et des
exemples comparés. on y résoudra’quelques
problèmes qui sont jusqu’ici reStéls sans sœ

tlution. I
Voilà donc , sans compter notre vocabulaire,

huit bases nouvelles qui distingueront notre
plan et son exécution ,lde l’exécution et des
plans qu’on a suivis jusqu’ici; ’ ’ t ’ ’

Il est inutile d’avertir qu’avant de définir’ce

que les mots expriment , on les définira- euxmêmes grammaticalement, avec la plus scru-v

.puleuse attention. Les mots sont comme les
monnaies : ils ont une valeur propre avant d’exa-

primer tous les genres de valeur. n
L’ouvrage sera soumis ados épreuves multipliées , afin d’éviter les fautes d’impression;v

qui-dans ces sortes de livresontsouvent l’effet
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qui

De l’ On’gz’ne de la Parole.

Un;

ou
des

SI dans l’état où est le m0nde , quelque
philosophe s’écriait : quand et comment
l’homme a-t-il commencé ces maisons , ces

palais et ces, maisseaztx ? on lui répondrait
ce

[a
u-

r.

fort bien , que l’homme n’a pas commencé par

des maisons , des palais et des vaisseaux. Nous
naissons avec des organes si ingénieux , et le
premier usage que nous en faisons est si grossier , qu’il ne faut pas être surpris que le
souvenir qu’on a d’eux soit. couvert d’une. . ’

éternelle obscùrité. Le sauvage qui .courba

des branches pour se faire un abri, ne fut’
point architecte; et celui qui flotta le premier
sur un tronc d’arbre , ne créa pas la navigation. En fait d’arts et de sciences , il n’est pas

1.r
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d’âge d’or , et le berceau du genre humain n’a

point eu de privilège.
Ceci s’applique au langage , cet ingénieux

et fidèle contemporain de la pensée. On demande toujours comment l’homme a pu créer

une langue , et on fait cette question au sein
de vingt peuples civilisés , qui pensent , qui
s’expriment , qui écrivent et se communiquent
leurs idées : on abuse de l’état de facilité où

nous sommes parvenus , pour nous mieux embarrasser ; et de la perfection du langage, pour
en fortifier le problème.

45 la
État de la question.
Afin de s’entendre , il faut considérer deux

choses dans la parole; un côté matériel qui
’ est la mais: artzculëe, ou coupée à différents

intervalles; et un côté intellectuel, qui est
1’ assom’atzbn de la poix à la pensée.

Quand l’homme pousse sa voix , il produit f
forcément des moyelles ; et’quand il coupe sa

voix avec la langue , aidée des dents, des
lèvres et du palais , il produit forcément des
consonnes. Leln mélange s’appèle articula-
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tian : et quoiqu’il se soit passé un temps considérable avant que l’homme ait su analyser
ainsi le côté matériel de la parole , il n’en est

pas moins vrai que ce mécanisme est forcé.
La question n’est donc pas , si l’homme a
pu trouver la variété des voyelles et des cousonnes ; il l’a pu , puisqu’il l’a fait. Le miracle

s’opère tous les jours; car le genre humain

recommence à chaque instant; et les enfants
crient et articulent sans analyser l’articulation,

par la raison que les oiseaux volent , et que les
poissons nagent, sans’connaître le mécanisme

des nageoires et des ailes.
Le véritable problème est donc de savoir
comment l’homme a dû et pu associer ses sen-sations à des signes quelconques, et préférer

enfin les articulations aux signes de toute

espèce. I

Nous reviendrons au côté matériel de la

parole , en traitant de l’écriture, puisqu’il est
démontré que si l’homme n’avait jamais écrit,
il n’eût jamais disséqué la parole.

4 DE LA NATURE

511. a
Du Sentiment comme principe de tout dans.
l’Homme et dans-les Animauæ.
Traiter de la parole, c’estparler de l’homme:

ainsi , quoique la nature de l’homme ne soit

pas le but de nos recherches , je ne peux me
dispenser de jeter ici quelque jour sur ce qu’on,

entend par sentiment, afin d’arriver aux sen-.
sations , aux idées, aùx besoins et aux pas-

sions qui. ne sont que les modifications du
sentiment. Cet. élément de la vie .et de la
pensée , une fois connu et bien déterminé,
pourra donner à nos développements la force

et la suite qui résultent de la clarté et de la

fixité. i

Le sentiment ne se définit point : il serait
toujours plus clair que sa définition; mais il
sert à définir tous les phénomènes de l’ame

et du corps. I V l
Point de contact ou lien de l’esprit et de la

matière; source de plaisir et de douleur; base
d’évidence, de certitude et de toute conviction;

elfet ou cause; principe ou résultat , le sentiment , quelle que soit sa nature, est le premier

nu pinasse ’le anima, 5
en ordre”, et le plùs grand de tous les dans q’ùel
Dieu ait; fait à’ses créatures : sans lui, l’animal

ne [soi-hait quia machine , la vie ne serait queî

mouvement; l’ ’ ’ i F
ï Çqnsîdérë commevfâculté générale ,l, le sen-i
tillieùfis’appële sansz’bz’lièé’i il à. pour Organes,

lous les sens , et pour siège l’homme tout
entier; lMais cOmmç il comprend à la fois les.
besoinslet les muselions ,I’ les passions et lesÏ
idées ,i il ’y admiroit de la jçvonfrulsion ,i si oui
n’avait aSSigtié «a la sensibilité divers départe?

même on a dolic reconnu et nômxiié içl’abord
les’ibrgàhesï et les sièges Il parltioüliersb de; be-X

soins. et des sensatioosiDÎùn [côté le fàim ,
lafsoif,ile desir’niutuelÎ (les deux :sexesj’ïde
l’auuie;là vue, l’ouïeX,*1àodoràt,31e goût en’

le touchéf ,’ Ont eu leùrsiixistmmefits" et leursx
places : le douleur et le plaisir physiq’Liës 91:11::

régiiépartout: ï Î ’ " ’ , il ’
’Mais-quel’liïeu; quelsqdrgalies assigner à
l’ambur mon] , à la soif de l’or ,i à la joie, [sui
cliagrin , * enfin à toth ce qu’ilvy a d’intellectuel

(lamies passions*et dans les idées? Chacunî

sentait; en effet, que les passions avaient un.
côté idéal que n’ontlpas les besoins , et qu’il

y avait dans les idées’ùnjcôté. purement intel-

leetuel que n’ont pas les sensations, Il fut dansï

1. l in
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ôn perd tout sentiment , tant au physique
morfal. Et comme ce [met est commun, à l’aine
et aulcorpls. ,1 ilprend toutes les épithèœskprœ;
prés à l’une et à l’antre. [Le septimenç (ignoble,

e; vif , bas et; faible , obscur, sourds, enquis,
grossier, délicat, tendre, violent-hem, Ainsi
l’homme étant également .sensible,anl dehors

et au dedans, le senltimenç resçe , au sein des
foncçions, des. facultés, des puissances, de;

a
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modifications, et enfinde tous les mouvementsdu corps et de l’ame , principe universel et
particulier , matériel et intellectuel à la fois.
C’est de l’a que vient l’universalité du verbe

senaï, qui s’applique à tout , tant au moral
qu’au physique. Je sens que j’ai raison , que

je souflre , que je meurs : je sens que ces corps
V sont durs; que ces tableaux , ces bouquets ,
ces ragoûts, ces accords’sont bons. Ainsi le».

verbe sentir remplit à lui seul les fonctions des

verbes voir, toucher, flairer, ouïr, goûter ;
mais cela n’est pas réciproque ; car si le mot

sentir est commun à tous les sens , il est telle.ment particulier au sentiment , que ce n’est
que par emprunt que l’odorat et le toucher
paraissent s’en être emparés exclusivement. Il
n’y a que l’œil, l’oreille et le palais quiayent

chacun un verbe pour exprimer leurs fonctions. Sentir par les yeux, c’est voir : sentir
par l’oreille, c’est ouïr ou entendre .- sentir par

la bouche , c’est goûter. Mais comme on peut

flairer et toucher sans sentir , il est clair que
l’odorat et le tact manquent de verbe. Ils ont

donc emprunté le verbe sentir. Les Italiens
disent sentir par l’oreille. J’ai senti un bruit ,

j’ai senti dire. Quand on dit, je sens quelque t
odeur, ou je sens uncorgs. dur, c’est qu’on,
1

8naLANATUaEl

a a déjaflaire’ l’une et touche’ l’autre. Et pour

*en venir aux exemples cités , je ne dirai pas
plus : je flaire ou je touche que je suis malade
et que j’ai raison , que je ne dirai : j’entends

ou je goûte que je suis malade , et que j’ai

raison ; parce que la douleur et la raison appartiènent au sentiment en général, et non à

tel sens en particulier. Donc le verbe sentir
- n’appartient que par emprunt à l’odorat et au
V tohcher. Il n’y a de privilégié que le verbe

ruoir qui s’emploie si souvent pour sentir , et
réciproquement ; puisqu’on dit , je ruois ou je

sens que ce bâtiment penche; je mais ou je
sens que j’ai raison ; je ruois ou je sens que
je péris. Cela vient de ce que l’œil a été
l’emblème de l’ utendement , qui semble voir

les objets quand il les sent; d’où sont dé«rivés les mots -clarle’ et évidence , se
disent d’une proposition aussi claire à l’esprit,
qu’un objet extérieur et bien éclairé , l’est

i aux yeux. i

Observez que les mots sentiment, sentir,

sens , sensible et insensible , sensibilité et in-

. sensibilite’ , s’appliquant tour à tour au physi-

que et au moral, ne sont jamais au figuré , tant
qu’il s’agit des êtres vivants , quelque matériel

ou quelque immatériel que soit l’objet dont on
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parle. Ainsi je sans une belle rose , et je sens
une bonne raison , sont également au propre. i
On demandera peut-être si .le sentiment,
comme prédécesseur des sens , leur a donné

son nom; ou si c’est à eux que le sentiment
doit le sien. Je réponds à cela que le règne du
sentiment pur est très-court dans l’enfant qui
vient de naître , et que l’homme n’ayant formé

la parole qu’après avoir exercé t0us ses sens ,

ils ont dû naturellement lui fournir des mots et

des expressions pour tout nommer , pour exprimer le sentiment lui-même ; comme ils en
ont fourni pour la raison appelée sens-commun , et pour la Conscience nommée sens-inte’n’eur ou sens-intime ; comme ils ont fait le

verbe sentir et toute sa famille. Mais il n’en
est pas moins vrai que le sentiment a précédé

toute sensation , quelle que soit l’époque et
l’origine du nom qu’il a reçu.

Si je dis que le sentiment est antérieur à
, toute sensation , et par conséquent à toute idée ,
c’est qu’en efïet , il date de l’organisation.

Dès qu’on admet qu’un animal naît sensible

et affamé , tout autre phénomène comparé à

celui-la, n’a plus droit de nousvsurprendre.
Nous sommes tous , hommes et animaux , composés de besoins et d’idées 5 mais les. besoins
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ont précédé. Tout animal souffre intérieure-ment avant de toucher ou d’être touché , par:
a conséquent avantd’avoir une sensation, et enfin
une idée. L’enfant peut avoir faim , avant d’avoir goûté d’une nourriture quelconque ; et le
jeune homme , élevé loin des femmes , n’en
serait pas moins tourmenté d’amour à l’époque

indiquée par la nature. Ce double sentiment
. de la faim et de l’amour serait puissant et vague-

à la fois ; il serait ’, en un mot , besoin sans.
objet ou sans idée. On a donné à cet état le nom.
(l’inquiétude.

S’il est vrai que l’animal qui vient de naître»

puisse souffrir autant de la privatiOn de certai-

nes choses , que jouir de leur possession , il
reste démontré que le sentiment doit égale-

ment exister avec et sans objet ; avant , pendant et après les premières sensations. Mais le
sentiment qui a lieu dans la privation, est , pour

la première fois, un sentiment sans idée; ce
n’est qu’un état de mal-aise indéterminé : en un.

mot, les organes sont soulirants , mais ils sont
sans empreinte :il y a sentiment et non pas sen-.
sation. L’estomac a faim en général, sans avoir

faim de telle ou telle chose en particulier ; aussi
dit-on lesentimentetnon la sensation de la faim...
Mais dès qu’une fois les sens ont livré pase
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est, plein d’âme ;* les artis-tes-’eux4mênïes par

emprunté, cette expression ’pouripéindre tout?
ce qui’vivifie’leurs productions; outmêmetoUt

ce qui ençaugniente le tan et la "vigueur;
comme il paraît que c’est dans’le-Lcœurgou aud-

tpur du scieur, que règnent, commeîrsur tunî
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sions,- tant (16388868 et de regards; où le coeur:
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vivantes ,* sensibles; etc. Alors les mots opposés de’
matière et.il’esprit tomberaient , et ce serait unxl’gran’ ’

pas en métaphysique. Locke, en attaquant cette propo-q
sition des Cartésiens , que l’âme pense toujours ,i dit

fort sensément : l’dnæ aurait donc des idées que
l’homme ignorerait .7 D’où. l’onVoit que le mot harnais?
aurait mieux accommodé Locke en tout et’partout.’Il n’y
a , en effet , dans l’homme , d’autrotiperaolnne que Phormium

même. A .:- --l ’
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joue le premier rôle ; tandis que la tête ,’
comme siège matériel de l’entendement , a
pour apanage l’eSprit et les idées , la pensée
"et le raisonnement; la méditation et les méthodes, c’est-à-dire, l’imagination et ses for-

mes, la mémoire et ses signes , le jugement et
ses balances.

Puisque le sentiment nous a conduits si directement à l’uniOn de l’ame et du corps , je

dois m’arrêter un moment sur les divisions
I connues de ces deux moitiés de l’homme.
L’aime , connue par. ses effets et non par sa

nature, est dans nous, comme dans tous les
animaux, ce qui anime le corps. Elle emporte
tellement l’idée de vie et de Sentiment , que,

ces deux mots sont souvent synoriimes avec
elle. Comme vie, elle entretient l’organisa-,
tien; comme sentiment , elle est , ainsi qu’on
l’a déjavu , siège des besoins et des passions ,
des sensatiOns et des idées. C’est à elle qu’a-

boutissent les impressions : c’est d’elle que
partent les volontés. C’est l’ame qui conçoit ,

aime , déteste, craint , espère , desire , se sou-

vient, imagine, compare , choisit, raisonne et.
juge. Ses fonctions sont si différentes, qu’on
en a fait autant de facultés , et , pour ainsi dire ,q
autant d’êtres distincts. Mais pour ne pas tom-
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ber dans cette erreur, il faut se bien dire que.
l’ame , après avoir senti l’impression des objets, ’les retient comme mémoire , les retrouve

ou les compose comme imagination , les com-

pare et prononce comme jugement : que ces
trois grandes facultés s0nt toujours l’aine, et
ont pour nom commun la pensée , qui n’est;

qu’une longue application du sentiment sur
les idées : attribut d’ailleurs si considérable ,’

que la pensée est souvent prise dans le discours pour l’ame elle-même. Mais s’il n’y a

que l’ame qui pense , l’ame ne sent pas seule ;

le corps partage avec elle le sentiment : ce’
mot ne lui appartient donc pas exclusivement
comme la pensée. En un mot, ce n’est point
l’ame , ce. n’est point le corps , c’est l’homme

qui sent.
- Maintenant , pour ne pas s’égarer dans ces
décompositions, il faut se résumer et revenir

sur ses pas.
Nous avons dit que si l’homme s’analyse lui-

mêrne , il se partage d’abord en corps et en
aine; que s’il analyse son corps , il y distingue

les sens , les organes , les besoins et le sentiment : que s’il analyse son ame, il y trouve
l’entendement et la [volonté , ou bien l’esprit

et le cœur, et toujours le sentiment : que s’il
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poursuit ses analyses , il trouve dans le cœurs
les désirs et les passions de toute espèce; dansl’esprit , l’imagination , la mémoire et le juge-

ment , c’est-à-dire, tous les genres de pensée;

mais toujours et partout le sentiment. Enfin,
si l’homme , après s’être ainsi décomposé lui-

même , veut se recomposer; si après avoir dit

mon corps et mon ame , mon esprit et mon
cœur, il veut se nommer tout entier, il dit,
moi ; et c’est en effet dans ce moi, qui réunit
le corps et l’ame , que réside le sentiment. Les

besoins et les sensations, les passions et les
idées ne sont que ses modifications : il est tout
entier dans chacune des divisions de l’homme ,
tout entier dans le moi qui en est l’unité : car

si l’ame et le corps avaient chacun un sentiment différent , comme l’assure Buffon, il y

aurait deux personnes dans. le" moi, ce qui
n’est pas (1). Condillac dit très-bien : « Malgré

J) toutes les modifications qui se succèdent per» pétuellement dans moi, je sens pourtant que

(i) L’homme a deux principes intérieurs , l’un animal

et l’autre spirituel , à ce que dit Buffon, dans son Dis-

cours sur les Animaux. Mais la conscience dit que si
l’homme est composé de deux substances, il n’a qu’un

principe pour les deux , et c’est le sentiment.
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» ce moi est’ uniondsfcertain qui nechange

”. Mais
Pas.
» l taprès
’ aavoir
. I si bien exprimé
comment,
cette vérité , Condillac a-t-il pu errer, en ac-cusant , d’ailleurs avec raison , les Cartésiens i
d’illusion , Locke d’obscurité, et Aristote’de

n’avoir pas assez développé son principe ?
Voici en peu de mots l’état de la question.Aristote a dit qu’il n’y avait rien dans l’en-

tendement qui n’eût pas’sé par les sens : les

Cartésiens , au contraire , ont soutenu que
tout préexistait dans l’ame, et que les sensa-

tions ne pouvaient que réveiller les ’
Locke a paru et a dit , que tout venait des-sens
et de la réflexion : Condillac a démontré con- .
tre lui, que la réflexion n’était pas: pour les

idées une source différente de la sensation;
mais il veut , de plus , que le sentiment n’ait
commencé qu’avec la première sensation Pr et
il ajoute : a Si l’homme n’avait aucun intérêt à

n s’occuper de ses sensations , elles passeraient

» comme desiombres , et ne laisseraient pas de
» traces. Il serait, après plusieurs années ,».’ comme au premier instant, sans avoir acquis

nille connaissances , etsans avoird’autres fan’ cultes que le sentiment. n Comment cet excellent esprit qui savait bien qu’une faculté qui

l
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ne serait qu’ébranlée par les objets, ne serait
pas différente d’une corde de violon , qui rend

des sons dont elle ignore l’harmonie , comment , dis-je , n’a-t-il pas vu que cette faculté
sans intérêt ne pourrait s’appeler sentiment,
et ne sain-ait s’associer à rien? Il y a plus; si le
sentiment n’eût commencé qu’après la première sensation , qu’après qu’on aurait , par

exemple , senti une odeur quelconque ,l chaque sens eût à son tour commencé un senti-

ment particulier, et nous aurions eu autant de
sentiments différents que de sens , et par ’con-

séquent cinq personnes dans un corps : il
n’y aurait pas donc en de moi. ,Mais cela
n’est pas vrai; nous avons des sensations différentes , mais nous n’avons pour toutes qu’un

sentiment. Cette faculté première a tout précédé dans nous, et n’y a été précédée par

rien, pas même par l’existence. De la vient
que nous avons le sentiment des idées, sans
avoir l’idée du sentiment; parce qu’en bonne

métaphysique , la pensée arrive de définitions en définitions jusqu’à une chose qui ne
se’ définit pas ; comme en physique on s’élève

d’eflets en effets à une cause qui n’est pas

eEet ; et comme , en saine logique, on remonte de conséquence en conséquence , jus-

x. 3
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qu’à un principe qui n’est pas lui - même
conséquence.

Si Aristote revenait au monde , il pourrait
"dire à Condillac : Pourquoi m’accusez-vous de
n’avoir pas senti toute la fécondité de mon
p principe ? Je ne l’ai pas développé , j’en con-

-viens :. mais vous qui n’avez pas ce reproche à j
vous faire , vous qui vous êtes développé en

plusieurs volumes, vous n’êtes pourtant pas"
-"rem0nté assez haut; et je vous accuse d’être à

la fois insuffisant: et prolixe. i
Il résulte de tout ceci deux vérités imporStaates : l’tuie que Condillac , que je viens de .
miter n, a en tort-d’avancer dans son Truite des
vSensalz’ons , que l’homme apprend àseritir ;

star si cela était vrai , l’homme apprendrait le

plaisir et la’dnuleur; et chacun sent dans sa

propre conscience combien un tel principe
est faux. Ce grand-métaphysicien ne l’aurait

point établi, si", au lieu de commencer parles
"sensations , il eût débuté par le sentiment.
L’autre vérité est que si les sensations , et
Tar conséquent les idées, viènent du dehors ’,

les besoins viènent du dedans: d’où il suit que
les besoins sont-innés comme’le sentiment, et

que les idées ne le sont pas comme lui : distinction-«guipent seule concilier ceux qui dis-
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tintent encore sur les idées innées z il ne faut

souvent que diviser une question pour rapprocher les hommes.

s 1 I I.
De 1’ A ssociution.
c’est en vain que l’animal sortirait tout formé

du sein qui l’a conçu , et que , séparant son
existence de celle de sa mère ," il serait déjà

personne distincte ou individu, si le sentie
ment, caché dans les nœuds qui unissent son
ame et son’COrps, ne commençait aussitôtpour

lui le mécanisme de la vie par le commercer
des sensations. Mais , semblable à l’aimant qui)
n’attend que la présence du fer pour manifester

son penchant et sa puissance , le sentiment est
l’a , prêt à s’associer à tous les objets qui le.

frapperont par l’entremise des sens.

Et non seulement le sentiment s’associe
d’abord aux objets qui l’excitent , c’est-à-dire à’

leurs’empreintes (1), mais encore illia la fa-’
4.;

(l) Buffon dit et répète si posilivement que l’anis
s’élance vers les objets qui la frappent , quelle que soit.

no’ r .nnLANa’rUnE
culté de communiquer son principe d’association, qui, passant comme un véritable magné-’-

tisme , des sensations aux idées , et des idées

aux signes qui les accompagnent , forme la
chaîne de nos pensées,d’un bout de la vie à

l’autre , et liant le monde intellectuel que nous

portons en nous , au monde visible dans lequel
nous vivons , amène enfin, et nécessairement,

le langage et tous les arts.
Si on demande comment cette faculté peut
ainsi s’attacher aux empreintes des objets , ce

qui constitue la sensation ; comment elle peut
forcer ces empreintes à se lier entre elles , ce
qui constitue la pensée ; comment enfin cette
faculté peut s’associer a-des signes quelconques, .

ce qui constitue le langage. : je réponds ., que.
c’est la nature qui lui a fait présent de cette
puissante propriété. Or , dès qu’on a nommé

la nature, il n’y a plus problème , mais mystère ; il ne s’agit plus d’expliquer , mais d’ex-r

leur distance , que Condillac a cru devoir le réfuter lia-«dessus , et lui prouver que l’ame en pensant au soleil ou’
en le considérant, ne s’élançait pas vers cet astre et ne
a’unissait pas du tout à lui , comme Buffon le dit en eEet.’

Quant à moi , j’aime mieux croire que Buffon a mal exprimé sa pensée , que de lui prêter une folie.
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poser. Nous suivrons donc le sentiment et sesdirections, comme on suit la boussole , sans
pouvoir pénétrer les causes de sa vertu.

Il ne faut pas une longue méditation pour
comprendre que si le sentiment, frappé par les
objets, ne s’attachait pasà leurs empreintes,
il ne saurait les reconnaître; et que si ces em-

preintes ne se liaient ni entre elles ni à des
sigles , le sentiment ne sauraitni les compararer ni les rappelenè de sorte que lavie ne se.raitqu’uneisuite de’senàations sansrapport et

,sansprdre , Iconséquent sans jugement et
sans mémoire; de sorte que la pensée, naissant
et mourant à chaque sensation , n’aurait jamais

nécessité la parole. e ’ 4
Développant: en peu-de mots cette grande
vérité que tout commende et continue par des
associations dans l’être qui a débuté lui-même

l par une association de matière et de vie, et

comme on dit, de corps et d’âme. I
L’univers , considéré dans son ordre physique , n’est qu’une harmonie . un grand Tout,

une vaste association de systèmes : les corps
divers qui le composent ne sont que de petits
systèmes , ou des associations particulières. Le
mot ordre signifie tellement liaison , qu’on ne
peut sef représenter le chaos qu’en. rompant
a

I.

bE.
au
.
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l’alliance des éléments , et qu’en brisant les
liensde tous les Corps. La. physique et la chimie ne trouvent partout qu’associations t et

affinités. r J

Dans l’ordre politique j les empires sont des

associations des hommes entre aux et des peuples avec les contrées : ce que prouvent assez
des mOts de société et d’état social; J e ne parle

pas ici de la puissante union des serres qui répète et’perpétue la création. V
Dans l’ordre-moral ou intellectuel, les verins et les vérités ne sont qu’associations, rapports et accords d’objets , d’acfions’et d’idées.

.rMais’, pour me renfermer dans mon sujet , je
me hâte de dire que la nature, voulant établir
dans l’être à qui elle destinait la pensée l’ordre
même qu’elle a mis dans l’univers , lui’a donné

pour principe d’association, le sentiraient, qui
.est.pour nous et nos idées ce qu’est l’attraction

pour l’univers et sestparties.

Il ne faut-pas chercher deux mystères où la
nature n’en a mis qu’un z or , entre l’âme et le

corps , il n’y a quele sentimentsur lequel on
ne dispute point : mais on disputera éternelle- ment sur le corps et’l’âme , c’est-à-dire , sur

l’esprit et la matière. C’est pourtant par la que

Buffon débute avec l’homme , en lui ordon-

l
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nant , s’il veut se connaître , d’interroger
d’abord les deux substances qui. le composenta’

Mais lesentiment réclame la priorité : c’est
par lui que l’homme est simple, et qu’il dit’
moi : la duplicité de sa nature n’est qu’une:

supposition : son sentimenttest ppsitif. il y a
plus , le sentiment peut, en saine métaphysi-’
que , suppléer à toutes les divisions-et à toutes
les nemenclatures reçues jusqu’ici. Il est causepremière de cette inquiétude qui accompagne
les besoins naissants, et des sensati0ns qui pré-3
cèdent leadesirsaet les idées. Que dis-je ? Le
sentiment éprouvant la sensation , est lui-même
entendement avec perceptiont; se-retraçant la’

Sensation , il-estimagination; se rappelant des.
suites de sensations, il est mémoire ; sentant en
comparant les rapports. des sensations ;-il est”
jugement; s’arrêtant enfin plus-ou moitissionig-ë

temps sur sespropres opérations , ilestpense’e,
attention et réflexion. DE Sorte qu’en parlantde -.
corps et d’ame, d’esprit et de cœur , de passions,;

de raisons, d’idées et de souvenirs , on ne fait;
jamais que l’histoire du sentiment etdes méta-

morphoses deLce. protée. Sans lui, les rapports
des sens seraientçincommensurables entre’eux :.-

car quel rapport entre une saveur et un son?
Mais le sentiment. leursert, de mesure, coinça.
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mune au dedans , et les interprète au dehors
par des cris , des gestes , des regards , et enfin;
par la parole. Unique et véritable source de
clarté, c’est lui qui éclaire les idées ; les idées

ne peuvent donc l’éclairer lui-même. .Il est
donc nécessaire, comme on l’a dit plus haut ,
que nous ayions le sentiment de l’idée , sans
jamais avoir l’idée du sentiment ; et ceux qui
disent qu’il serait à desirer que le sentiment.

fût aussi clair que deux et deux, font quatre ,p
oublient que la proposition deux et deuÇrfonL
quatre, tire toute son évidence du sentiment..
Il n’y a donc rien dans l’homme de plus claire
que le sentiment, parce qu’il n’y a rien de plus

certain. Son nom seul confond idéalistes , ma-,
térialistes et pyrrhoniens : les nuages qui cou-.
vrent l’esPrit et la matière n’arrivent pas jus-

qu’à lui ; et le doute ne soutient pas sa
présence.

Comme la nature des sensations a été traitée,

par de grands maîtres , je me résumerai en
peu de mots sur cet intéressant objet.
. En supposant que l’animal n’ait point en-.
core éprouvé de sensation , s’il lui arrive
d’être sollicité par le besoin , son sentiment
n’est d’abord qu’inquiétude, mais inquiétude-

sans desir déterminé. Cet état dure peu ,- il faut
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qu’il finisse ou par la mon ou par les sensations. V

Or , il y asensation , dès que le sentiment est
excité par un objet quelconque. Chaque sensation est impression de l’objet sur les sens , et

perception de la part du sentiment, qui prend
ici le nom d’entendement : l’objet frappe et

l’homme sent; premier prodige qui mérite
bien toute notre attention. Mais après l’impression d’un côté , et la perception de l’autre ,1

ce qui reste de la sensation s’appèle z’de’e..

Ainsi , pendant l’acte , il y a sensation; après
l’acte , il y a idée. L’idée n’est donc qu’une

sensation déjà reçue , une association du sen-

timent à une trace, à une empreinte, à uneimage quelconque.
n Si, en l’absence de l’objet, le sentiment
s’exerce sur l’empreinte qu’il en a’reçue , on-

dit alors que’la même idéerevient à l’esprit a

et quoique avec moins de vivacité, cette idéer

exerce encore lejsentiment , comme elle
l’exerça pour la première foislorsqu’elle fut

sensation. Mais , par unisecond prodige, le
sentiment la reconnaît , et elle prend le nomde souvenir; expression générale detdut ce:
qui survit à la sensation dans notreventendew

ment. La commencent l’imagination et la
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mémoire , dont nous verrons plus bas . les,

rapports
et la diflérence. .
Si le sentiment. s’arrête sur deux empreintes
ou souvenirs-,. il y sent aussitôt un rapport . et:
ce troisième prodige commence le jugement ::
c’est ainsi que la musique cômmença pourl’homme, dès que, frappé par deux sans, il:

y Sisentit
un accord. le sentiment reçoit , retrouve et compare:
des sensations ; s’il associe les idées anciennes:
aux idées nouvelles, c’est-ardire les sensations»;

actuelles aux sensations passées , il y a tout.
ensemble perception , imagination , mémoireet jugement; en un mot pensée , expressiongénérale du sentiment s’exerçant’sur des em-

preintes passées et sur des impressions ac-nielles. Ainsi éprouver des sensations , .parcourir ses idées I, les combiner, les associer
tantôt a des sensationset tantôt à des souvenirs , c’est toujours penser z: mais tout animal

qui pense, sent, à parler rigoureusement ï]
quoique dans le monde le mot pensée soit plu-x
tôt attribué à la combinaison des idées , qu’à.
des sensations présentes; d’où résulterait cette.
singulière vérité, que l’être qui ne fait que»

sentir ne-pmse pasencore, et que l’être. qui:

pense sent toujours. i j
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Et pour me résumer davantage , je dis qu’au
premier instant l’homme sent ; qu’au second
instant il sent qu’il a senti; que si, au troisième
instant , il éprouve encore la même sensation ,
il sent l’identité ; et que s’il en éprouve une

autre , il sent la différence (l). V
Ce mécanisme , dont chacun peut se rendre
témoignage , se répète d’un bout de la vie à
l’autre; et c’est de la répétition, de la fréquence

’etde la constance des sensations , que se forme

en nous le sens commun. Car si le lait dans la
bouche de l’enfant, la lumière dans ses yeux ,

et le bruit dans son oreille, ne produisaient
pas toujours des sensations du même ordre ,
(1) Quand Rousseau attaque ce principe, juger c’est
sentir ; c’est que dans juger il y a attention , et par conIséquent volonté ou direction du sentiment : il avait "
son au fond, mais il avait une arrière-idée qu’il n’a
pu développée; c’est que la volonté concourt dans le

jugement. mais ce concours cm: dans la mémoire
et même dans la simple perception , quoique la détenrnination de la personne n’y soit pas si évidente. En un
mot, les besoins étant nés avec l’homme engendrent

les desirs, lesquels produisent la volonté , ou mouvement de direction. Ce mouvement , dirigé sur une sensation, s’appèle attention , etc»
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l’enfant n’acqueriçait jamais cette fixité qui icons4

titue
la raison.
k l ,,
q Cette conclusion.
nous fait entrevoir
que lorsque le sentiment établi [muni les mols
les associations et l’ordre des pensées ,- ce sera
i de la répétition fréquente et fixe des articula:

tions que naîtra le langage , comme ce de
la fréquence et de la fixité des sensations que

naquit le sens commun. i .I l. . I

L Maintenant, pour appliquer ceci au principe
de l’association, je dis que si , pressé par le be,-

qsoin , l’enfant vient à crier , et si le cri
.p0usse et qu’il entend lui-même , attire une
nourrice , il se fait aussitôt une association in,-

destructible entre ses besoins , ses cris et la
nourrice. Dorénavant son besoin n’ira plus

sans desii , ni soudesir sans idée. Il en est de
même duijeune homme: dont nous avons parlé
plus haut : dèsqu’il aura vu quelque femme,
son besoin , jusqu’alors obscur’et solitaire, n’ira

plus sans cette image; et si la femme est une
soule fois accourue à sa voix , son’amour , sa

avoir: on cette limage ne sequittervont plus, et
formerontdans lui une triple alliance. Coque
je disdc la foi); est tout aussi valides gestes et
des regards qui sont, comme’la-mix , à ladisæ
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position de l’homme et de certains animaux:

moyens dont ils naissent pourvus, dont le service est aussi prompt que facile , qui ont précédé tous les arts, et auxquels le mécanismeseul de la parole et de l’écriture ont pu sup-

pléer. Le sentiment, père des besoins et des
idées, se lie donc pour jamais aux cris, aux
regards et aux gestes , et cette association for.cée commence avec la vie, ne finit qu’a-

vec
elle. 5
Mais cette association primitive et forcée,
a été suivie d’une nouvelle association qui,
pour être plus artificielle , n’en a pas été moins

nécessaire : je veux parler du langage articulé
et du langage écrit; et ce sera l’objet d’un
autre paragraphe. On y verra que s’il fait asso-

cier des idées pour penser , il faut les associer.
à des signes quelconques pour s’exprimer, et

enfin à des articulations pour parler. Je dois
auparavant m’arrêter un peu, sur les idées et
sur les images; sur la différence de l’imagina-

tion et de la mémoire; sur le jugement et le
goût; sur le génie, l’esprit etle talent, etc. ;
et enfin sur les causes de notre Supériorité à-

l’égard des animaux. ’

50 -r un talures:
S 1V.
-Dcs Idées et des Images, et de tontes nos

v Faculteîs. 3

Je ne saurais tr0p insister sur la nécessité
d’admettre de b0nne grâce et une fois pour
toutes, le prodige du sentiment: car la puhii ’
tion de n’avoir pas reconnu ce premier pro;
dige, serait d’en retrouver partent :I et c’est

ce qui est arrivé aux deux sectes de philosoà
plies , dont l’une parlait de la matière brute,
etl’autre du pur esprit, en expliquant l’homme.
Pour n’avoir pas placé la difficulté dans le prind

cipe, ils la rencontraient dans chaque consé-

quence. ’ -

Je me répète donc, et je dis que la pre-ï

mière merveille qu’offre le sentiment, c’est’

sans doute d’être frappé par les objets, et de
sentir qu’il est frappé. Une seconde merveille
non moins digne de notre surprise, c’est qu’il

garde l’empreinte ou le vestigeisans garder
l’impression; car s’il gardait l’impression , il

serait toujours en sensation, comme si l’objet;
était toujours en présence; et s’il ne gardait

pas l’empreinte, il ne saurait la retrouver, et
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n’aurait Point d’idée , ni par conséquent de

souvenir. Mais une troisième merveille se pré-

sente; c’est que le sentiment en retrouvant
l’empreinte, ressent aussitôt une partie de l’im-

pression qu’il éprouva lors de la sensation. De

ces trois merveilles , résulte le miracle de la

pensée. l
Or , on sent combien l’homme a sa faire
d’efforts pour retrouver ces empreintes , et se

redonner des impressions , afin de ne pas retomber à chaque instant dans une sorte de
"néant , puisque la vie ne nous appartient qu’au-ë-

tant que nous la sentons.L’homme a donc imaginé , quand il ne sentait plus g. et le’sentiment

ennemi d’un repos qui serait pour lui trop semblable-a la mort, n’a pas même laissé le som-

meil sans images. Sa vigilance a rempli le vide
- des sensations par l’imagination ; elle a maîtrisé

les écarts de l’iniagination par les méthodes de

la mémoire, et l’inertie de la mémoire par la

facilité des signes. De sorte que le sentiment,
né vague , obscur et pauvre , s’est enrichi, s’est
éclairé , s’est fixé , et qu’il s’est enfin rendu

maître de ses mouvements par la pensée, et de

laSipensée
par la parole. i l
je parle ici des mouvements du sentiment,
c’eSt qu’en effet le sentiment paraît être essenà-
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tiellement mobile. S’il s’agite avant d’avoir re-

çu aucune espèce de sensation, il est sembla-

, ble à un corps roulerait dans le vide; sa
sensibilité ne serait qu’inquiétude. Mais s’il

s’agite après avoir reçu des empreintes, il est

encore semblable à un corps très-sensible , qui
retrouverait et toucherait, en s’agitant , les endroits cù on l’aurait frappé.

Avant d’aller plus loin , il faut faire ici deux

observations importantes.
La première, c’est que si je me sers d’ex-

pressions propres à notre corps pour peindre
le sentiment, c’est parce que le sentiment

réside au moins en partie dans le corps ;
qu’il nous avertit de l’existence de ce corps ;

que c’est par le c0rps, et de tous les corps
qu’il reçoit ses impressions , ce qui assure la justesse des termes que je lui prête. Il n’en est
pas de même de notre ame qui, étant Supposée

tout intellectuelle , se voit pourtant forcée de

tirer ses expressions des corps: mais elle le
fait avec moins de bonheur que le sentiment;
y car, les mots qu’elle emprunte étant tous figur rés pour elle , senteujets à dispute , et nous font

souvent illusion. Mais le sentiment, quoique
’ simple , s’appuie sur l’esprit et la matière,
comme sur ses deux bases; il s’accommode éga-
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lamentedçsgexpressions usitées pour l’une et
pour l’autre , et concilie tous les systèmes. En
considérant l’esprit et la (matière comme deux

extrêmes , le sentiment reste moyenne-propor-

tionnelle: tombai est Propre , et rigoureusement parlants ses «alarmasses rissent rimais

figuréesr..
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effetsa Ieréa’turle’ intéressante, lui a fait pré»

sent de tout l’esprit, de touteslles’expressions,
viet de tous les mouvements d’un’hommel’qni
’aurait déjà beaùCoup vécu. :11 s’est servi dela

’richesse pour peindre la pauvreté, de la force
(pour. exprimer la faiblesse 1, et de’là plénitude
où il était arrivé lui-même, pqur mieux exposer
’le vide’où’ il plaçait son premiervhomm’e’; sem-

ï’blable a ces gens qui ne parlent deleur obscure
I- origine qu’avec. la noblesse ’l’*enflure de leur
’état actuel ;r’et nitlui; fii’la’ plupart de. ses leç-

fleurs ne selsonttapp’erçus de la méprise; H5
’ ont admirés dans ce naturalistece qui n’était

admirablelque dans le poète Milton; ils ont
r admiré , dis-je , ces paroles qu’un nouvel Adam
i prononce dès qu’il se sent vivreïpôurla’pres mière fois: (luisais-je, on suis-je, d’où miens,”où ruais-je? et ils les ’ont trouvées’trèsl natiwelles dans sa. bouche recorrime s’il était
’ vraisemblable que cet être eût des idées mé’ tapliysiques avant toute. sensatibn ,« et qu’il

- préludât, pour son début, sur la nature et le
’Arlcstinl comme si euxamêmests’av’ai’ent- mieux

i que cetbomme qui ils sont, d’où ils sont, d’où

vils viellent, et où in vont! Nés enfants, habi’ tués au miracle de la vie, et par censéquent
’ x hors d’état de s’étonner de rien, ils; prènent
lu.
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l’habitude pourla science. S’ils voient très-I
bien qu’un enfant n’intéreSSe que par I l’harmonie parfaite d’un’corps Jet d’une aine ;q1ii

commencent, s’essayent, S’instruisent usufjfermi’ssent ensemble, ils n’ont pas i’oulu voir

de même que, la perfection d’un corps adulte
et la nullité d’une aine au berceau , composeraient un tout. dégoûtant; et qu’une aine exerjeée dans un corps naissantn’était qu’unroman

en istyle oratoire ,t sous. imposant de
Récit philosophique. A V . I i ’ Un
On ne fera pasle mêmereproclie à Condillac;
,il a fort bien dépouillé l’hommeçuchea lui"

.l’ame et le corps tâtonnent bien. ensemble.
.Mais s’il a savamment disséqué les sensations,
. il a trop’glissé surlelsentingient qui les précède

et qui lesgéprouve 3 il a ingénie sifqrt bonjiélle
1ministèlre de l’œil , qu’il paraît [impudeur
. entièrement soupçonné les étonnantes cet-intis.
.1 sions que la natures données aggpbxiifllla’iiaijeiu
,gane. Comme ce n’est pas, icijnion. objdét’Xr à ,

. je paisseaux idées, aux images , et. a. lavaient-

A 4.. - 1 fi

(i) le proposerai ailleurs,’ avec: toutef la défiante
j qu’inspire un pareil sujet, quelques qbseryations sur
. l’organe et le sans de la vue , ainsi quels-un l’opll-iqucj

se qui me dispepseid’en parler . fi h h y 3

i- n" - . ... r.
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des noms qu’en a donnés à nos différentes la»
îcultés ; car c’est surtout la’propriété des termes

jet leurs définitions qui doivent m’occuper.

Nous avons ,ditvqn’après la sensation, il
restait des idées dans l’entendement; et mainh

tenant, il faut dire que ces idées sont tantôt

des traces, et tantôt des figures; des traces
ou des manèges quand l’esprit qui se les rappèle

ne peut s’en faire’des images, et des figures,
quand l’esprit peut se les représenter sous des

formes sensibles. - ’ ’ I a

Quoique l’odorat, l’ouïe et le goût ne nous

(laissent que de simples traces appelées sans,
saveurs, etiodeurs, et quoique l’homme ne

puisse manier ces traces ou ces vestiges, qui
par conséquentsont pour luisans figure; quoilqu’il "soit démontré que le toucher seul, en

maniant les corps , nous imprime des formes
étendues, solides et bornées, il ne faut pourtant pas croire que’les départements des sens
j soient. tellement séparés , que l’odorat , le
goùt’etl’Ouïe n’apportent jamais que des nous,

"arque le toucher n’imprime que des
afigures.’Car,- pour nepas parler de l’oeil, quand

ile goût, parunexemple, s’applique à des corps
solides , il nous donne plusieurs idées à la fois.
v l Un grain de se’l,-pressé entre ma langue et

ne LANGAGE ENGËNÉnAL. 51
mon palais , me fait éprouver quatre sensations:

celle de la saveur salée, qui est proprement
l’objet du goût; et celle d’un petit corps éten-

t du solide et anguleux , qui se promène sur ma
langue. Il est vrai que cette dernière sensation ,
qui est triple,’appartient au toucher; mais on
l’épreuve dans l’organe du-goût. . , .,

Ceci prouve une vérité généralement reconnue , c’est que le toucher est répandu par-

tant; qu’il a pour siège le corps entier; que
tous les autres sens ne sont à son égard que
des délégués, rchargés de certaines fouctions
délicates qu’il ne peut remplir luivmême; qu’ils

ne sont enfin que les microscopes du toucher.
Les corpuséul’es’ sonores et odorants ne le frap-

perontjasnaàs, que dansl’oreille’ et dansle nez:

les corps étendus et solides le frappeutpartout:
chaque sens, en particulier , ne peut que sentir;
lui seul peut. sentir et saisir : tous sont touchés ,1
lui seul peut à la fois toucher et être, touché:-

enfin les atomes odçrants ,.sapides et sonores ,1
rviènent d’eux-mènes au devant de l’oreille,

fla nez et du palais, sans nous apporter la. figure,

les tumeurs et la diétancej du. corps qui les
envoie, sans nous fairefsoupçonner qu’il existe

quelque chose hors de nous: mais le toucher
va lui-rmême à la rencontre des corps , les réa
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honnît hors de lui,- parcourt et sent leurs
dimensions, leurs ïormes et leurs distances.
Le sentiment n’a donc pas d’interprète plus

universel que le toucher (1); et cependant, *
quoique à là rigUeur, tout ne soit que-toucher
dans Ï’homme , on a en raison de’diStinguer le

sens qui nous imprime la figure des Corps , des
isens’ qui ne sauraient, sans lui, nous en donner

l’idée: ’ ’ l " ’ l r " *
1 Le main est. éon principal organe; mais

oct. organe du toucher peut nous donner
Anussilleê sensations d’ëtendue et de solidité

Nonetouçlions, Pair etl’eau sans

æ,.o.Al

7v. -:

ï A (1’) De là vient l’usage étendu du verbe toucher pour »

exprimer hiplupa’rt des émotions du sentiment. On es;
fauché d’un récit , d’un morceau de musique , d’un éve-

ntement, comme on Ie serait d’un çorps Quelconque,
pomme ouest touché de la foudre. Illest encored’usage ,
En parlanto’une somme d’argenç qu’on’alreçue , de dire

simiflement qu’on l’aiitouchée ; comme s’il suffisait à.

l’homme de toucher l’argent pour s’en mur; et cette

.expression singulière esbignai-tant moins scandaleuse que
le mot- intérêt etique,le mot cher,,qui étant àtla foi;
,I-Éexpréssiçnde l’avarice candela tendresse , et peignant

nous deuxtoe que Je prieure de plus doux et de plus âpre ,
de plus noble et de plus vil calomnient un juan l’espèce

humaine.’ * ’ * r ”
i
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connaître lakconfiguration de leurs parties; et
si, dans l’obscurité, nous heurtons une pierreA
sasolidité nous frappe avant sa figure. Une main
qui se promène en l’air, n’obtient que l’idéef

d’une étendue sans limites,.et par conséquent

sans figure. Or , quand le toucher ne nous
donne qu’étendue et solidité pures, ces sen-

sations ne laissent que des traces , tout comme
les odeurs, les saveurs et les sons , tout comme
la succession et la durée, compagnes ordinaires

de toutes les sensations. Nous appelons donc
trace ou vestige toute idée qu’on ne peut se

figurer. La douleur, le plaisir, le froid , le
chaud, leidur, le mon, le grand, le petit, le
poli, le rude , ne sont que des traces ,, mais elles
. se gravent dans l’imagination et dans la memoire tout aussi Profondément que les figures.

Diderot a donc;eu tort de dire que les traces
n’étaient Pasldes idées , et que sans les signes
on ne pourraitÎjainails s’en souvenir ,[de sorte a,

Injoute-t-il ,A que les traces ne sont que des mots-

on des sons; Il se trompe: toute sensation se
change en idéei un fruit inconnu a; laissé chez
moi. la trace d’un goût que je ne peux nommer;
et pourtant Ce goût ne sortira pas des nia :mér-

moire. Si ,on ne se représente pas ces sortes.
d’idéesz onse les rappèle; et leur souvenir.
a

u
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est souvent plus vif et plus profondque Celui

des
figures.
V l navectant
i I de
Au reste"
, ces traces s’imissent
promptitude au; figures imprimées par-lettoncher, qu’elles forment d’abord des Mages ;
ét voilà pourquoi cette faculté’de. sentiment

qui retient les’itr’aces et les figures ,- (sans
dire toutes les espèces d’idées , prend’le nom
d’l’mdgz’natl’orï , Ou magasin d’images , avant

même de mériter le nom de mémoire. .
"Il Il résulte de laque les figures, laissées dans
l’entendementpai le mucher proprement dit,’

ses: toujours. des images , puisqu’elles sont
Composées de formes ,T c’eSt-à-dire,ldi’étËndue,

se homes et de Solidité; etquand une image
est encore Cliar’géé de tracés c’estla-dire de

Écouleursvou de sans , de saveurs ou d’odeurs ;

lorsqu’elle nous rappèle ou la distancé ou la

successiôniou la durée, elle prend le nom
d’idée coinpledce; car elle est le fruit d’une
plus vaste as’Ëoéia’tiongUne harpe peut me don-4

liner quatre sensations : le Son , la couleur , la
"solidité et la figure; mais un aveugle n’enre-

devrait que trois: il aSSocierait la figure de
l’instrument à tontes les traces , ekcepté aux

couleurs : un sourd de naissance excepterait
les sons: ainsi de suite. Le nombre et l’espèce
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de nos idées dépendent tellement du "nombre
et de l’espèce de nos sens , que certains philo-ï

sophes ont cru que Dieu ne gouvernait la nature que-parce qu’il la pénétrait une infi-’

nité de sens ; de Sorte que dans cette hypothèse tout aboutirait à Dieu cumule. au grand
samarium ne I’ univers.
i Si le mot imagée ne cdnvient qu’aux figures ,étaux aSSdciatiOns des figures e’tde’s transes ,

" le mot tillée s’applique également et aux traces-

pures , et nui; figures , et aux combinaisons
des figures et des traces à c’est îl’exPression

universelle de tant ce qui s’imprime et se com-ç

bine dans l’entendement. Il résulte de la que
toute image est idée ,- mais que toute idée n’est

pas image.- On peut én dire aUtant du met Sou-I
sertir EÎ tant n’est pas image dans la mémoire;

et tout y est idée et souvenir. Ainsi , malgré

Faymdogiè du mot , des ne signifie pas toujours-finage(1),- et vous pourquoi en dit .4 j’ai
l’ideeoü le’âoüü’ehii- d’avoir entendu Ceci et

goûte’eela; senau , j’ai l’image d’un neigeât

et d’un téléprbfiàs : et quand on dit, j’imagine

avoir gôâte’ au emmantela-[lé est)», on veut

(i) idée vient du grec et signifie finage; d’on le

mot idole , image deslllieui, etc. i
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dire; j’ai idée ,1 jecrois, je, pense , et non je?
me fais une imag . C’est ainsi que songerqnc,

signifie pas toujours faire un songe. 4 .
Le mot ùie’e est si universel , qu’onl’applique,

même àdes choses qu’on n’a pas, encore éprou-l

Yées ou qui ne sauraient exister, et on dit, je
me fais une idée de cela; et selon la nature
denla chose, cri-peut dire , je m’en fais une
inzgge ,t mais on ne dira pas , j’en ai le sauves,
mir; encore Vmoins,-je m’enfais le souvenir;
L’idée adonc un usage encore plus étendu,

que le souvenir, et c’est engquoi ces deux
mots , si souvent synonimes, digèrent. Enfin ,
lorsqu’on parle du côté idéal des choses ,V on.

n’entend pas le côté qui fait image , mais au

contraire, celui qu’on ne sauraitlpeindre , le
côté intellectuel, et souvent même. le côté

chimérique.
Ces nuances dans les noms, se. 4
trouvent;
aussi dans les verbes L on peut se souvenir de
tout, et se rappeler également" et les traces
et les. figures et les, idées ; mais on ne se représente , et on nase peînt’quen des images.

Il faut Vobserverici que quoique toutes nos
idées viènent directement ou indirectement

des sensations , cependant lorsque de deux.
idées qui nous sont venues par les sens ,., il: ’

1-1...
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s’en forme une troisième, celle-ci a un ainsi
intellectuel , si indépendant. de la matière ç
qu’on la prend pour une création de ce qu’on

appèle purementespn’t; et on la nomme cons

ceptfon , pour la distinguer des perceptions.
qui l’ont précédée. Mais c’est toujours au.sen-v

timent qu’il faut rapporter ces-idées indirectes.

Ainsi, quand je regarde deux personnes , si
l’idée de ressemblance me frappe, c’est que

j’ai senti. ce rapport; et quoique la -ressem-.
blance ne soit pas un être matériel comme
les deux personnes que j’envisage , il n’enest
pas moins .vrai que ces personnes ont mis l’en-u

tendement en état de sentir leur. ressemblance,
comme elles l’avaient déjà mis en étatde sentir

leur présence. Or , les idées qui résultent in?
directement des sensations , et qu’on appelé,
conceptions ou pensées , ne sont pas plus mers
veilleuses que les sensations mêmes ; puisqu’au

fond les idées les plus intellectuelles:ne sont

que des sensations plus intérieures. v. i
Telle est la puissance variée du sentiment
qu’il peut être frappé de l’absence des objets,

comme de leur présence , du vide comme du
plein , de la nuitlcomme du jour; et qu’il sent
également ce qui est et ce qui n’est pas: il
prend note de tout ce qui fait évènement chez
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lui; ets’arrête à celle de ses modifications
qu’illuiplaît; et comme ’c’eSt successivement

qu’il les a éprouvées, il sait et les grouper
et les séparer à son gré. .S’il considère le

Louve, il peut , en un clin d’œil, se le figurer, tout entier; mais il peut. aussi ne s’occuper
que d’une de ses faces , et même en contemplant cette seule face, il peut ne songer qu’à

sa hauteur, et oublier sesautres dimensions:
car s’il unit,il divise tis’il rassemble, il disç
perse; s’il S’aSsocie , il se détache. Une pomme

le couduit à l’idée du fruit en général, le lruit

en général à tous les comestibles , les comes-

tibles à toxines sortes de nattières , et la matière à l’être par; idée la plus universelle et
la plus simpleq’u’il puisse contevoir. De cette

hauteur, qui est pour lui le sommet de la création , il descend à son gré de l’être en géné-

ral à la matière, de la matière aux corps , et
des’corps à l’idée du moindre individu ; par-e

courant sans relâche cette double (échelle des

abstraCtions et des collections, et laissant des.
clames entières en montant, qu’il ramasse en
descendant: classes, méthodes et suites, qu’il

enfante avec effort , (mais qu’il manie avec
adresse, et qui deviènent en lui les habitudes
de’l’esprit [et les économies de la mémoire.
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Fort de ses organes , clair comme la vue ,
certain comme le toucher , délicat , avide,
harmonieux , comme l’odorat , le goût et l’ouïe,

tour à tour il s’avance vers les objets et se
replie sur lui-même. Tantôt il s’attache uniquernent à la blancheur de la neige , et frappé

de sa ressemblance avec mille autres corps
j blancs, il n’accorde qu’une place à tant de

sensations monotones; et les rangeant sous un
signe unique ,’ il paraît s’agrandir de tout ce
qu’il retranche àl’univers. Tantôt il rassemble
curieusement’toutes les qualités d’un même
corps , c’est-adire toutes-les impressions qu’il

en a reculas; et convaincu que l’odeur, la
’ couleur et la forme ne sulfisent pas seules pour

constituer, une fleur , il cherche sur quel appui reposent-ces (pâlîtes ne sont. qu’allai-

dentelles; et ne le trouvant pas», il donne le.
nom de substance à cette base; mystérieuse ,

qui existe ehez lui , en attendant qu’on la
trouve dans la nature. En un mot, il ne peut
soufi’rir les lacunes; il les remplitavaut de les

lrauchir , et le néant lui-même prend
à sa ventre: marche dans 21e discours à côté

de la création.La douleur et lezplaisir ne.
» le quittent pas, l’intéressent à tait, et lui font
concevoir 1’ amour et la haine , le juste et l’in-

46 v tiens NATURE

.juste, l’imperfection et le beau idéal, et enfin
l’extrême misère et le bonheur suprême. C’est

ainsi qu’il s’identifie avec tout ce qui le touche,

et qu’il ourdit la trame de son existence , de
"compositions et d’abstractions , de rapprochements et -d’0ppositions , d’idées tant collecttiVes qu’individuelles, etenfiu’de cette foule
’de signes qui ,"s’égalant au nombre de ses per-

ceptions , en deviènent la monnaie, et tiènent
’pour toujours à sa disposition. ces fagitives rif chesses: art-ificefadmirahle de la pensée, utile

et noble commercede la parole, sans qui la vie
’ln’eût été pour. l’homme qu’lun’ , où la perte

- eût-touioursbalancé le gain! Mais les-lois du
’ langage , plus certaines que celles de. la; pro. priété ,e ont mis les trésorswde rl’espritvsous la

Ïgarde de la mémoire, et l’écritureulels. sauve

de l’oubli, en chargeant le tempsimême des
. archives de la’penséeu- :’ »- - ., , . î .,
A Ï Après cette faible ,csquisse’ des opérations
ï Adegl’esprit humain , il est temps (le passer aux

l conceptions i fondamentales ,, sans; lesquelles le
qsemiment ne saurait oùplacer, les corps qu’il
’ ai touchés, et. lesïiclées qu’ilïa couques.

l Pour peu que l’homme, descende en lui: même, il y décOuvre que son existence porte
- Mil-deux bases dont il sent la-dillërence, mais
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dont il ignore la nature. Et non seulement il
sent que l’une de Ces bases n’est pas l’autre,
mais tout ce qu’il’lassure. de l’une i-llle nie de
l’autre, et ne leur laisse de commun que l’exis5 tence. La base qui luivparaî’tfétendue ,l solide

’et divisible; il-vl’nppèle coursé; il nomme

Esprit, aine ,1 substance inconDDrelle , celle
qui n’est pour lui in étendue’,ni-* divisible ,’ ni

solide. C’est dans l’intervalleIŒ êtas ’deui moifiés de l’homme’que se placenta, luiàm’ême’ le
’ sentiment. Mi-par’t’i de ces Î(leurEs’ulistance’s,

Licertain quesës sensations ont Halais un côté
’ matériel et un côté intellectuel l’liemme ne
" peut s’égarer , siller ’ Sentiment ’,’ï senililalalleî ’à

’ l’aiguille d’une balance , gardeïbi’en’le milieu
’ où l’a placé soùIatitellri: mais s’il’nes’occupe

’ que’du corps, il peut ne Infime qua: lui de
i réel en ce monde, et’ se croire-Tout matière z
’ s’il s’abandonne tropà ses méditationsl, il peut

c ne Voir rien de vrai que’laïpensée, lès: se croire

’ tout esprit:Icesidëim’systèmes enfreigne tour
ï à tour. Mais-si lebsenu’menv se ’C’o’nsultelde

’ bonnefoi, ili nœl’degage des pièges que lui

tendent ces deux puissantes conceptions ,- il
i reprend sa’place entre l’esprit-etïla-matière,
’ quelles que soient ces deux inconcevables subs«

. tances; il dit mai, et. c’est l’homme, tel que
l’a Paula nature.

w4.8 h L un, LA sunna
e j Sans doute qu’avant toute sensation, l’homme

Adoit sentir son existence; car, en bonne loÏgique , l’existence du sentiment ne va Bassins
le. sentiment de l’existence , quoi qu’endisent

de grands métaphysiciens. Mais ce sentiment
.- pur,san.s chiade cpmparaiaom abstins porte
que sur lui-même, ne mérite pasçneorele

nom de. cowzksanœ- Ensefiet; tant, que le
. sentiment ne pôinte que sunna simonien, son
existence est une , parce qu’il pelait qu’un
( avec, elle; il neîpeutse t comparera cetteïsitua1km, parce, qu’il ne se sépare pas «d’elle; .il

. faut qu’ilsoit double une fois ppm connaître
qu’il fut simple; qu’il .soittaccompagnés. pour
...sentir qu’ilétaitseul- Or, il n’estpas aisélde se

nfaine leç notion claire de ce. sentzïrzçrgtlïde
1’ existencevqui aliprécédé l’idée de l’eméstence :

je crois même que c’est la une des plus grandes
îdifficultés qu’on puisseproposer en métaphy-

2 sique. il faudrait, pourla résoudre, qu’un en-

fant pût exister-quelque temps 2 sans me mn.- elle par aucun corps, ce qui est impossible: le
- règne duvs’entiment pur est twpïcourt; les sen?
salions attendent l’homme àson entrée dans le
( monde; elle; l’assiègent de tout côté , et s’il

es: permis de le dire , lui demandent aùdiençe
toutes à la fois, C’est la main de l’accoucheur, ü
l
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le linge dont on couvre l’enfant, l’air qui l’en-

vironne , le chaud, le froid, le bruit, la’lumière

qui , pressant le sentiment, ne lui donnent pas
le temps de revenirà lui et de se sentir simple:
il va, sautillant d’existence en existence , sans
intermission: et cependant l’imagination , le
jugement et la mémoire établissent peu a peu
leur’empire , et peuplent le désert où le sen-

timent régnait seul; et comme tout souvenir
date d’une sensation ou d’une idée , personne

ne se souvient d’avoir existé avant toute sensation. Il semble pourtant ’qu’ôn’ pourrait se

faire quelque: idée de cet état primitif, si
l’on songeait à ce qu’éprouvent les personnes

qui sortent d’une défaillance, et qui se sen;
tent déjà , sans se recounaî’tre encore; ou
même à cet état si court! qui précède immé-

diatement le sommeil et qui commence le réveil , quand le isentiment’abandonné à luiimême , perd la pensée ou me la retrouve pas

encore ; ou enfin à ces moments, plus frêlquents qu’on ne croit, où on n’éprouve aucune

sensation , où".on.ne pense pas du tout , et
v dans lesquels pourtant on sent fort bien qu’on

existe , et rien au 4- delàl. Les mouvements
prompts et fréquents des paupières , qui déd-

fendent l’œil de touteattcinte ; et ceui de la

r. 4
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plupart de nos membres qui s’exécutent 8ans

attendre d’ordre; les besoins sans objet, et
certaines passions indépendantes de toute idée,-

comme l’humeur , le mal-aiSe , par exemple ,

peuvent nous conduire à quelque notion du
sentiment pur; et observez qu’à quelque épœ

que de la vie qu’on le prène, le sentiment

est toujours le même , quand il est pur : il
n’est jamais plus clair ni moins certain ;.et, en
ceci, l’homme adulte n’a pas le moindre avan-

tage sur l’enfant et Sur la bête. I
Il semble que. la première, la plus vaste et
la plus détaillée des connaissances du senti--

ment, devrait être , sans contredit , celle du
siège qu’il occupe z il devrait Sentir jusqu’à

la moindre des fibres qu’il anime ; et pourtant
cela n’est pas. Lanature n’a pas voulu’qne

le sentiment fût importuné du jeu de tant de
.léviers, et de la circulation de tant de fluides;
elle n’a pas veule qu’il fiitaceàblé du détail
de l’immense labyrinthe où elle l’a placé , pas
même qu’il fût Occupé à compter les grossiers

battements de cœur.- il faut qu’un homme envoye disséquer un autre, pour acquérir quel»

que faible notion du palais mystérieux que le

sentiment habite : il faut, pour ainsi. dire,
qu’il sorte de chez lui , afin de se connaître;

.l
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tous. ses organes lui ont été donnés pour agir

au dehors z au dedans, il est seul, saus’mains;

sans yeux et sansoreilles ; mais cet aveugle ,
mais ce somd’, mais cet être solitaire et perclus , c’est toujours le sentiment ; et quoiqu’il

ne se souviène pas d’aVoir existé avantles
sensations, il ne se sent pas moins antérieur à

elles ; rien ne peut affaiblir en lui cette conscience et porter atteinte à sa souveraineté. Né
sur le trône , et , s’il est permis de le dire, Roi»

enfant , les sens ne sont que ses ministres , et
les sensations , des tributs qu’il lève sur tout
ce qui l’approche ou l’environne. Il échappe

avec le temps a la longue tutèle de l’expé-a

rience , et parvenu à la majorité, il se rend
compte des actes multipliés de son enfance;
et s’iI les trouve sans date dans les registres de
sa mémoire , il n’en sent pas moins invinciblement qu’ils n’out pu précéder son règne et

son origine. C’est alors que, de sa propre et
pleine autorité , il place son existence à la tête

de toutes ses connaissances : de sorte que ce
qui-n’est pas vrai pour lui dans l’ordre de ses
souvenirs , se trouve incontestable dans’l’ordre
de ses idées ; et c’est tout ce qu’il faut pour

l’objet que. je me propose. v
ceci me donne occasion d’observer un pen-
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chant bien impérieux dans l’homme en géné-

ral ,, et en particulier chez lesphilosoplies:
c’estLque tous se méfient du sentiment, en.
tant’qu’il reçoit les sensations ; ils l’appèIent

dédaigneusement faculté purement.sensz:tive ,
et placent de préférence la clarté et la certitude dans le sentiment , en tant qu’il combine

des idées ; et ils lui donnent alors le nom (le
faculte’ intuitive , comme on dirait ,faculte’ (le

regarder intérieurement ce qui-se passe dans
l’entendement : ils lui donnent aussi le nom
fastueux de raisonnement, ou d’instrument
universel de la raison : c’est la surtout qu’ils
cherchent l’évidence. Il leur semble que rai-I
sonner et déduire soit mieux ou plus que sen«
tir; et que les idées qui; s’engendrent en nous

et, se c0ncluent les unes des autres , soient
plus; près de la vérité que les sensations qui
nous viènent du dehors ; de la ces efforts aussi

longs que malheureux de tant de personnes
qui cherchent à connaître par le raisonnement ce qui ne peut se connaître que par les
sensations, et cette fureur de tout définir. Le
mal est venu de ce que le raisonnement étant
le chef-d’œuvre de l’homme , c’est la qu’il
s’engage et s’étend à loisir; c’est la qu’il se

complaît , comme l’insecte dans la toile qu’il

V -.. 7 ’ o
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a tissue i mais il détourne la vue du sentiment
qui n’est pas son ouvrage, et croit , en s’éloignant d’un mystère, se rapprocher de l’évi-

dence.
-savent
i i peurta’nt
- - fque’le senLes philosophes
timeut est bien autrement certain dans les s’en-

sations que dans les idées, et, pour tout dire ,
que les idées ne sont claires, que parce que i
les sensations sont certaines. Ce n’est pas en
effet l’évidence des idées , mais la vérité des

sensations qui introduitl’hàmme dans le monde.
’Mais , dira-ton , cette vérité que je Sens n’est

pas claire : je l’avoue; mais elle est certaine.

Le toucher aussi est-obscur , mais il est sûr ;
la vue est claire , mais elle a ses illusionsuOr ,
la certitude est a la clarté ce que la main est à
l’oeil : en un mot, la certitude et le mystère
sont pour le sentiment ; la clarté et l’incertitude pour le raisonnement; et c’est pour avoir
trop séparé le raisonnement du senti-ment ,I c’est-

a-dire , la clarté de déduction de lal’c-ertitude

de Sensation , que nous nous sommes si souvent e’garés , en préférant le fil délié que nous

tenons nous-mêmes , à la chaîne mystérieuse

que tient pour nous la nature ; en préférant ,
dis-je , l’incertitude au mystère , et l’erreur à
l’obSCurité, Non que. nous aimions l’erreur en
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tant qu’eneur , mais nous la suivons comme

bien déduite , et nous l’aimons comme fruit du

rai50nnement. ll est cependant démontré que
la vérité se compose de certitudes obscures 1.

plus encore que de raisonnementsclairs , et
qu’elle repousse le doute , comme un instru-e
.ment dangereux , lorsqu’il s’attaque à elle , par
.la seule’raison qu’elle est mystérieuse. N’est-p

ce donc point par le sentiment , parcettepuisa
saurie qui se sent et s’ignore , que nous sommes
sûrs de l’existence de l’univers ?’ Que peuvent;

le doute et le défaut de clarté contre cette, (:er
,titude? Notre consentement n’est-il point forcé,
et n’est-ce pas l’essence même de la raison hu-æ

mairie que cette soumission au sentimmt ? Il
s’est pourtant trouvé des philosophes qui ont;
nié la réalité de l’univers , et leur raisonnement,

a fait taire leur sentiments
Mais , dira-:t-on encore , puisque nos idées
les plus intellectuelles viènent des sensations ;
puisque le sentiment est touché par les, idées l
comme il l’est par les corps; puisqu’enfin tout
bon raisonnement se forme d’idées bien sen-.
«ties et rigoureusement’déduites l’une del’aue.

tre , d’où pourrait donc venir l’erreur dans ce

monde ? Et comment le sentiment qui raisOnne
pentu]. tant différer du sentiment qui, sent 1’,
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Pour répondre à cette importante question ,
il faut se rappeler que la nature qui a plaeélç

sentiment dans cette ligne qui unit les sensations aux idées et les besoins aux passions,
a voulu que le sentiment fût tout entier dans
le besoin ou dans l’unique passion qui nous
domine , et qu’il se partageât entre nos-idées,

qui sont toujours nombreuses quand nous raisonnons. En efl’et , dans un raisonnement, pour
peu qu’il soit compliqué, le sentiment se dis.tribue à tant d’idées ,I que s’ilest vrai qu’il se

concentre dans les passions , il n’est pas moins
certain qu’il se disperse et s’évapore dans le

discours. Ceci est très-sensible dans le calcul:
on sait combien il est diiïicile d’éviter les er-

reurs en comptant, chaque nombre n’obteuant
du sentiment que le petitdegré d’attention qu’il

lui faut pour être apperçu. Aussi le mot sen:timent’est tellement affectéau’x passions, que
l’écrivain qui raisonne, ou. le géomètre qui

calcule , en paraissent dépourvus , et que le
monde qui-entend par sentiment ce qui remue
et non ce qui. éclairer, l’applique au cœur
plutôt qu’à l’esprit. Et cependant, telle est

la force de la vérité l,,l que le monde lui, même donne le nom sentiment à un avis,
aune opinion, à. une idée purement intel-

p-
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lectuelle , et l’appèle sensible quand elle est

déliriez? i i 7 t I

D’ailleurs , lorsque des idées très ;intellec-

tuelles se ramifient dans un ouvrage , plus elles

30m fines, moins le sentiment a de prise sur
elles : distrait par 13.161119 de Ses regards , il
serre de rapports en rapports , comme une aiguille aimantée qui rencontrerait dans sa route
des parcelles de fer qui la détourneraient du
’pôle i ilùfaùt donc que le sentiment se dérobe
filées Êattràcdons partÎCuIières qui l’agitent et
àl’égà’rent ,1 sansqu’oi d’idées vraies en idées

finies, et de clartés en clartés, le raisonne;
iment peut m’arriver qu’à l’erreur.

Il ïyva plus îles passions contredites s’em-

Jparent parfois du raisonnement pour se faire
1obéir j elles troublent sa marche , et la volonté

entourée de ses [prissions fait trembler la raison
Éentourée de ses idées ; elle l’entraîne à sa suite
i011 la précipite à’ son gré.jl’oyerv,1 un homme
i’e’exvc’cutèii quelque action violente ; ’ilila pour-

limiter Paellèw’e là travers mille obstacles , et

ïdvec, toutes ses circonstances; il se perd sou: vent lin-même , mais il ne se trompéPoint ; il
’àffait de .qù’ilvoülàit. Tant il zest Vrai que les
grand-es pâ’Ssions ne nous égarent: ,l’que parce
f qu’elles ne s’égarent point ;’que rien ne les fait
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fléchir dans leur course ; qu’elles maîtrisent

tout à fait le sentiment , et que pour elles tout
est preîrence d’esprit dans l’homme l Il n’en

est pas ainsi de celui qui raisonne , soit qu’il
parle ou qu’il écrive ; son esprit prévient souive’nt son Îugement; sa langue et sa plume n’atroute i

Il (la
robe

tendent pas toujours son idée , et son sentiment , qui fourche dans sa route g bronche à
tout pas; aussi, dans la balance, la volonté
test-elle toujours plus coupable. aux yeux des

l Cf

hommes que la raison , parce qu’ elle est la plus

les

forte : on a donc , pour le maintien (le la so-

lYÎC’

ciété , distingué entre la logique et la morale,

"entre le manque de justesse et le défaut de

justice, entre les erreurs et les crimes; et
malgré les sophismes de quelques philos0phes ,

la volonté ,l robuste esclave des passions et
tyran de la raison, sera constamment l’objet
des lois : elles’Opposeront toujours le contrepoids de leurs mentîmes à la Violence des pas-

" sions, et abandonneront le raisonnement et ses
*Ieriieurs à l’indulgence de la pitié ; aux insultes
i du mépris et au supplice de:l’oubli. Voilà pour-

. quoi nos goûts et nos passions nous dégradent
’ plus que nos opinions et nos erreurs. J à J. Rous-

Y seau s’est plusavilipar ses Confessions, que
par ses paradoxes. ’i!
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Cette décision du genre humain est fondée

sur cette vérité éternelle , «que le sentiment
est tout entier dans les passions , et que ce n’est
point aux idées , qui n’en ont que des fractions,

à répondre dellui. Et si vous vous plaignez
d’un page si inégal; si vous demandez pour-

quoi le sentiment est si faible dans les idées ,

si fort et si puissant dans les besoins ou dans
les passions , je vous répondrai d’abord que ce

ne sont pas les idées, mais les besoins et les
passions qui furent chargés de conserver le
genre humain ; et ensuite , que l’homme est né
pour l’action , et non pour l’équilibre.

k C’est dans ce conflit de la volonté et de la
raison , dont l’une entraîne et l’autre implore
le sentiment , dont l’une se ’l’approprie tout

entier , quand l’autre ose à peine lui faire des
,emprunts , que consistent les difficultés de l’é-

ducation ; car, si la volonté était aux ordres

Ide la raison , comme la raison est aux ordres
. (le la volonté , l’éducation de l’homme ne serait

pas le plus difficile et le premier’des arts ; on

donnerait des goûts en donnant des leçons.
. Mais ce feu du ciel qui nous anime, ne connaît ’

point encore d’autre conducteur que les besoinset les passions ;, c’estlà qu’il dirige sa

flamme et ses coups; la raison n’a que ses a

éclairs. ’
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Si Bufibn et tant d’autres philosophes avaient

fait des lois , comme ils ontvfait des systèmes j
si le sentiment était d’un côté et l’entende-r
ment de l’autre ; si, en un mot , l’ame était dif-

férente du sentiment , la coudition de l’homme

serait bien phis malheureuse encore. Placé
entre son intellectet son sentiment , comme
un isthme entre deux mers , dont l’une eût
été trop orageuse et l’autre trop pacifique ,
l’homme eût nécessairement péri d’un côté ,

sans avancer de l’auufepet le sentiment , du
sein de ses orages , eût à peine accordéun
regard aux éclairsde l’intellect , ou prêté l’o;

reille aux conseils de la raison. Mais , par
un bienfait proportionné à notre fin, le seul;
liment nous fut donné pour mobile unique de
nos passions. et de nos idées. :ns’ils’identifie

avec les unes, il s’associe aux autres ," et ses
puissantes influences qui pénètrent. dans les
derniers replis de l’entendement; .YQRt donner
la vie et la fécondité à cette foule d’idées qui

étonnent et ravagent, qui complexant c ars
ment la terre. C’est lui qui, d’époque en

époque , suscite ces hommes extraordinaires
qui font l’honneur et la honte, le,benheur et

le malheur du monde; car , tout homme qui
s’élève ici-bas , a toujours reçut de la; natnre
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sentiment ou plus fort ou plus quuis en
partage; et le bien et le mali , et le vice et la
vertu , et la considération et le mépris dépen-

dent toujours peur lui de la route où. le sentiment l’engagera. Si, négligé dans l’enfance,

il passe des besoins aux passions ,I sans qu’on
ait profité de l’interrègnepom’ l’attacher à

quelques idées puissantes qui le fixent pOur
laVie , i’lmule’ra bientôt dans le torrent du
mOnde; C’est laïqu’il s’usera , et que d’abord

fléau pour les autres, il serai un jour fardeau
polir lui-même 3 ’ lorsque- dans un CSprit sans

substance et dans un cœur-sans espoir; ses
idées ne seront’que des erreurs et ses souveà

nirs des Tegrets. Mais siides mains habiles saï-

Avent saisir Mienne où le sentiment, avide et
- jeune encore: ,1 s’essaye déjà avec la vie; si on
lui pre’asenteg airec dextérité le Charme des beaux

exemplesiet’l’amorcesdes idées justes , il s’y

attachera Qu’en-doutez point; et vous le verrez
un ioulfvbiûler’ pour la punie des feux de l’amour, porter dans’le’s beaux-arts-les recherches
du goût ou. l’ardeur dés tronquâtes , et pousser
enfin vetsla-gloî’re les’soupirs de l’ambition;

bar les paissions, à leur arrivée; Inc le suriprendront pas dans «lerdénuefnent et dans le
Vague ;li’l est déjà’lchargîé des trésorsidc l’étude
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et de l’égide de la raison ; le.voilà-suli la voie

des succès ; les passions ne peuvent plus que
le pousser : c’est alors qu’excité par elles ;
autant qu’éclairé par ses idées , le sentiment

triomphe et par le feu desnnes et par l’éclat
des autres , et que l’homme paraît tel lque l’avait

projeté la nature , animant. ses; idées par ses
passions, et réglant ses passions par ses idées.:
îenfam qui naît- avec un vif attrait pour les
nouveautés , doit ,t avec le temps , en éprouver

un si violent pour les objets de ses passions,
que si on ne mettait pas a profit et cette avidité naissante , et l’heureux intervalle de l’en-

fance à la jeunesse , pour: jeter une masse (l’idées , comme appât intermédiaire entre le sen-

timent et les passions , le moment du contact
arriverait; le choc serait terrible , parce qu’il
n’existerait point d’intermédiaire, et leur adhé-

sion serait telle que, le raisonnement émousserait ses armes , en cherchant a pénétrer jus-
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qu’au sentiment-z et que les beaux-arts , la
gloire , et souvent la vertu même , ne diraient
plus’rien à cet esclave des passions.
Un homme, affamé trouve dans le pain qu’il j
dévore des sensations qu’en tout autre moment

il chercherait en vain aux banquets des rois.
Il en est de même du sentiment. On peut lui
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tendre le piège du bonheur 5 il ne s’agit que
d’épier ses appétits naissants , et de prévenir
les passions avant qu’il ait goûté leur tyrannie;
Et obserVez qu’il ne s’agit point ici d’attaquer

leur indestructible puissance , mais de la difiger ; ni de se soustraire à leur redoutable emà

pire , mais de le rendre moins arbitraire et plus
doux. Or , dans cet entier et fatal asservisse-Q
ment de l’homme aux passions , il n’y a, pour

éviter le desPotisme , que les pouvoirs intera
médiaires des idées.

Quoique le sentiment qui raisonne soit le
même que celui qui sent , on est forcé, pour
s’entendre , de considérer comme autant d’ê-

tres différents les opérations et les états qui se

succèdent en lui. Le sentiment qui sent les
idées s’appèle esprit ou entendement; et on
nomme cœur ou volonté le sentiment qui souf-

fre, jouit et desire. Or , l’esprit et le cœur
naissent tout à fait inégaux ; l’un sans idées ,

et l’autre avec des besoins et des desirs; l’un
peu clairvoyant, l’autre très-impétueux. Les
volontés d’un animal , d’un enfant , d’un ignov

rant, sont quelquefois autant et plus impérieuses que celles d’un homme àgrandes idées;

et comme il faut cependant que l’esprit et le

cœur parcourent ensemble la carrière de la
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vie , la nature a fait des avances à celui des
deux athlètes qui avait le moins d’ardeur , et
ces avances sont les quinze premières années
de la vie , qu’on doit consacrer a l’éducation ,

de peur que , vaisseau sans lest , le jeune homme
pris au dépourvu ne soit trop rapidement em-

porté dans sa course. Malheureusement , il
faut que je l’aVOue , le contrepoids des idées
n’est pas toujours suffisant; et le génie , illustre
captif des’paSsions , a souvent porté "leurs fers

etTout
décoré
leur char. .
ceci ne peut regarder que les hommes
qui sont destinés à gouverner ou à éclairer les

autres , et dont la facile existence redoute plus
les passions que les besoins. Quant au vulgaire,
qui lutte journellement contre la difficulté de
vivre ,- je crois que les distractions périodiques

des besoins lelgarantissent assez des passions ,
et que cette classe utile est toujours à sa place;
excepté dans les temps de révolution , où on
voit la classe qui harangue et qui règne, exempl-

ter le peuple besoins , par conséquent du
travail , et ne lui demander que des passions. ’
CoucluOns que ce n’est ni au raisonnement 3
ni aux idées qu’il faut s’adresser pour s’en-

tendre sur la nature du sentiment , mais à la
sensibilitélde notre corps, aux organes de nos
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la volonté , cet acte instantané de leur deSpotisme. C’est la que le sentiment se montre à
nu : prédécesseur des idées , il descend vers
elles , mais elles ne peuvent remOnter jusqu’à

lui. Quoi de plus clair , de mieux raisonné ,
et pourtant de moins certain qu’une foule d’ir

(lé-est! et quoi de plus certain et pourtant de
moins clair qu’unegrande douleur et un grand
plaisir l Cherchons donc l’évidence où elle

est, je veux dire plus près de la certitude
des senSations que de la clarté des raisonnements; reconnaissons les causes de nos erreurs
dans le sentiment gqui argumenter, déduit et
conclut, plutôt que dans le sentiment qui souffre, qui jouit, et qui veut ; et alors, s’ilétait
permis, comme au chancelier Bacon , de tronver dans la mythologie des idées philos0phiques , on y verrait que le sentiment qui, pour
sortir des mystères, qui l’enveloppent, emprunte
des ailes à Dédale. , c’est-à-dire au rancune--

ment, ne soutient pas toujours les regards du
soleil 3 et s’égare souvent dans les routes de la
clarté ; maiss’il prend le fil des mains d’Ariane ,

c’est-à-dire des passions , il se dirige plus sûre-

ment dans les sentiers obscurs du labyrinthe ,
et s’en dégage avec plus de bonheur.
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Après avoir vu. comment il est pessible que
le sentiment-se reconnaisse -’ une existence and
térieure- Est-toute idéel, il s’agit de dire com-ï

ment il parvient à: recetinaître l’existence (lui
corps-dont il estrevêtu , ’ et celle de tous ’lesv

corps environnants. C’est encore la route des
sensationslqu’il faut prendre; il fautque rhum-z
mese touche lui-même ., il faut qu’il tanchedes’ cérps ,- ion-qu’il cuisoit tombé. G’est para

la qu’il en vient à se distinguer de) routée qui
n’est pas lui: la différence (les Sensations’qu’i-l
éprouve ,i suffit pour l’amener à ’eet’té’impora

tante noüoni ,- qui ,jd’abord faible et confuse;
comme toutes les premières idées, s’affermitr.
et" s’éclaircit de jour en jour à forcé de se

répéter
t-Ü
i - luilmêmei
Mais soit quev
l’homme
Se-touëhe
Soit qu’ilntouèhé quelque temps. différentes
sien ,’ ou qu’il en soit, touché , il sent larbins-4-

tance , idée qui doit l’amener à cette de soli;
dite? S’il continue au! toucher ou atterrir- que]:

quetemps sa«main sur le même corps, il arrive
enfin à l’idée d’ennemi,» prolongée ou’dè durla

m’a.- Mais s’il parc0urt une suite dépeints réé

sistants ou solides, chacun d’eux lui donnenne

senSation nouvelie, et il conçoit- coup’
coup. le defilacemenf, la succesSIbrïv et la

1. 5

.A
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quqntite’; conceptions fondamentales et fécond

des qui produiront enfin le mouvement, Pesa
pace, le temps et leSjnombœs : idées sans lesquelles l’homme ne concevra désormais plus

rien, dans lui comme dans toute la nature.
: Le déplacement des corps a pour cause une
puissance inconnue qu’on sent , mais qu’on ne
peut sereprésenter et qu’on appèle mouvement.
Ce mot s’applique également et à la cause et à

l’effet ; car on dit, je mais ou je sens le mouvementtd’ujn tel,cozps , quoiqu’onne sente ou
qu’on ne voie que son déplacement. On a confondu ces deux termes , parce qu’ils sont tellement corrélatifs , ou dépendants l’un de l’autre ,

qu’on ne conçoit pas de déplacement sans

mouvement , ni de mouvement sans déplacement quelconque. L’esprit humain a retenu
pOur lui ces deux expressions, et ou dit trèsbien déplacements d’idées , plongements des

passions , Inonvements du style , parce qu’on
sent intérieurement qu’un corps qui se meut
devant nous déplace le sentiment, en le faisant
passer d’une sensation à l’autre ; et que dans la
pensée il y a aussi suite d’idées , et par consé-

quent déplacement et succession; sans compter ces émotions du cœur , si souvent comparées aux agitations intestines , aux secousses-
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intérieures et aux bouillonnements des corps
dont on échauffe ou dom On fait fermenter

les parties. , I
On conçoit bien que si le déplacement a

forcé l’idée de mouvement , tant au dedans
qu’au dehors , il a nécessité en, même temps
l’idée de successzbn , idée qui à son tour se

partage en deux , succession de parme: dans
les corps , et succession d’idées dans l’enten-u

dement.

La succession des parties dans un corps a
produit des idées de division et d’e’tendue ; et
l’homme n’a plus conçu les corps qu’étendns

et divisibles : ce qui l’a mené à la dOuble con"ception du fini et de l’infini; idées opposées,
mais à jamais inséparables , que jevais réduire
à’leur plus simple expression.

En considérant les corps comme solides ,
l’homme en a senti les parties et les bornes;
mais il n’a pu sentir les bornes sans concevoir
l’interruptibn I: or , dès qu’il y a interruption ,
l’idée du fini saisit l’homme : et c”eSt par cette

idée uniVerselle et fondamentale qu’il maîtrise

les corps et les soumet à des calcnls. Un être
infini ne pouVait être propriétaire que du fini.
Mais , comment l’homme , en saisissant un

corps , a-t-il pu concevoir un infini caché

r. * 5 *
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dans le fini? C’est que dans ce corps il a senti

des parties; que dans chaque partie il a conçu

de nouvelles parties qui se divisaient encore
sans repos et sans terme, d’où lui est venue
l’idée de la divisibilité à l’infini. p

Il y a plus; si, en considérant les corps
comme étendus , l’homme a senti des bornes ,
au delà de ces bornes il a conçu de l’étendue,
.et cette étendue sans corps, il l’a nommée
espace ou vide; il l’a même nommée cypace

sans bornes , et poursuivant cette idée sans:
discontinuation , il a conçu un nouvel infini
qui diffère du premier, en ce que l’esprit se

resserre sans cesse, en divisant la matière, et
qu’il se déploie et s’aggrandit toujours en éten-

dant l’espace. Voilà donc l’homme placé entre

deux infinis, et le sentiment interdit ettremblant au bord de ces abîmes,- et s’effrayant de

ses propres conceptions. y
On a beaucoup disputé sur l’espace sans bor-

nes et sur la divisibilité sans fin , sur le plein
comme sur le vide : mais il suffit de dire ( car
il ne s’agit ici que de nos conceptions et non
de la réalité des choses), il suffit de dire que
la présence et la solidité des corps nous ont
donné l’idée du plein, et que leur absence ou’1eurs intervalles nous sont donné celles du vide.
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NouS’ne pouvons concevoir qu’un ’corps se

déplace sans en déplacer un autre , ou sans

occuper une place vide; et si quand un corps
se déplace , un autre corps ne le remplace pas,
quereste-t-il après lui, si ce n’est le vide ? et
si enfin on suppose que l’univers a des bornes,
et qu’on se transporte aux confins de la créa-

tion , que trouve-t-on au-delà , si ce n’est le
vide ou le néant ? Ceux qui ont nié le vide ,
en niaient la réalité et non la conception ,.
puisqu’ils le sentaient; mais ils s’étaient fait de

"la nature une idée qui nécessitait le plein , et
ils opposaient une hypothèse au sentiment.. Le

mal de cette dispute eSt venu de ce que le mot
vide a deux sens ;,car il signifie à la fois erpace et néant ;A et ces philosophes ne voulaient
pas soufli’ir de néant dans la nature. Il aurait?
fallu , pour qu’ils admissent le vide , leuriace-

corder que le vide est quelque chose de-subsu
tantiel , ce qui était impossible : ils ne voulaientjamais concevoir que l’univers fût un mélange

de plein et dévide , de création et de néant,
comme de lumière et d’ombre..
- Quant à l’étendue infinie de l’univers et à la:

divisibilité interminable de la matière , on a
disputé pour n’avoir pas réfléchi qu’il ne faut

pas conclure deçlapuissance qu’a notre cuprit-
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de ne point s’arrêter , soit qu’il se disperse dans
l’infiniment grand, ou qu’il s’évanouisse dans

l’infiniment peti ; que la nature ne s’est point
arrêtée non plus , et qu’elle n’a ni fixé les élé-r

ments , ni circonscrit l’univers. Nous voyons ,

au contraire , que cette nature , qui ne tend
qu’à se continuer , a partout des formes et des

pr0portiens fixes , des forces et des espaces
caleulés. En nécessitant les êtres à se succé-

der , elleles revêt t0njours des mêmes figures,
et dans ses œuvres , la fixité s’allie à la variété :

d’où est venu le mot un bers , composé d’unité I

et de diversité ; expression qui ne serait pas
juste, si les éléments n’étaient point fixes 5

puisque la nature , en divisant toujours, loin
d’arriver à des unions , marcherait à une dis-r
solution éternelle. D’ailleurs ,’ la nature ne di-

vise pas les enrps par la pensée : elle emploie

des corps pour diviser les corps ; et celui qui,
en dernier résultat, aurait servi à diviser tous
les autres , resterait lui-même sans. diviseur.

Mais , dira-hon , si vous bornez la nature
du côté de l’infiniment petit, du moins ne la
bornez pas dans l’infiniment grand, et laissez-.
luipeuplerl’espace sans limites de mondes sansfin; Je réponds à cela que les deux systèmes ,1
dont l’un borne l’univers créé, et l’autre ne le.
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borne pas, sont également admissibles. Mais,
dans ce dernier système , il faut se décider ou
pour l’espace infini tout peuplé de globes et de

soleils; et alors le monde est éternel; car à
quelle époque l’infini eût-il été rempli ? ou

si on suppose que la nature tend toujours à
remplir et à peupler l’espace, il faut se ré-

soudre à la voir, non comme une ame puissante animant, éclairant et conservant la masse
de la création , quelles que’soient ses limites;

mais comme un courier infatigable, parcou- .
rant sans relâche des espaces sans terme ,
et semant toujours des mondes Sur saproute
infinie, dans un désespoir éternel de jamais

remplir sa carrière et de pouvoir terminer sa
course; aussi peu avancée dans son dessein, à
quelque époque qu’on la surprène, que si
elle n’avait encorerien conquis sur les déserts
qui l’environnent. Et voilà où nous conduisent
ces désirs obscurs et vagues d’un sentiment
qui ne peut s’assouvir, ni supporter de vide audelà de la création! Mais il faut s’arrêter ; car
ces idées écrasent l’imagination sansvfruit pour

la raison et surtout pour le bonheur.
Si cette parole d’un sage, Quand tu doutes,

aôsaens-toi, est la plus belle maxime de la
morale , elle est aussi: la première en méta-y.
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physique. Mais ayant à parler avec quelque
détail du mouvement, du temps et desnombres,

ne peux me dispenser de jeter encore un
:Coup d’œil surl’espace. j I . v
. 1 lise présente, à nous scus deux faces ; comme

lieu occupé par les corps, ou comme vide
absolu. Comme lieu et place actuelle des corps,
l’espace seiconfond avec leur étendue et tient
davantage à l’univers. Comme. vide ,4 qui le
croirait l.c’.est tout à la fois du néant et de la
divinité qu’ilserapprpche; et c’est ce dernier

rapport quiirend. l’espace si ibrmidahle à la
métaphysique. Indifférent àla création comme-

au;.néant,, se laissant envahir et pénétrer sans
stresser. d’être , il garde sur l’univers la priorité

du contenant sur. le contenu. Théâtre immobile des mouvements, son repos est inaltérable:
un le conçoit:,.,comme Dieu , vide. ou, plein ,
arec ou sans l’univers: tous deux infinis , immuables,- coéternels.Qui ne s’étonnerait de,

ce; point de voisinage et de cntact entre Dieu.
et .lfespacelQui- ne;s’étonnerait encore plus
que l’espace puisse se concevoir indépendam-

ment de tous les corps, et que les corps ne
, puissent se concevoir sans luil Que dis-je 1’
Dieu lui-rmiême ne:peut, être conçu sans est.
pace; déserte qu’iliest peut-être moins indigne
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de la majesté divine de la confondre avec l’es.pace, que de l’en séparer; de peur que l’espace n’ait sur elle l’avantage de la contenir. Il
est de leur double essence qu’on n’y puisse

rien ajouter, rien en retrancher; ce qui les disitingue éminemment de l’univers que j’étends

ou que je resserre a mon gré. Enfin," dans nos
idées , l’un et l’autre sont à jamais inséparables

de l’existence, de l’omniprésence et de cette
paisible. éternité qui ne connaît ni origine, ni

succession,
nile dire
fin.
Il est, pourtant, je. dois
, une. différence entre ces deux infinis, Il faut que Dieu
soitintelligen ce suprême , et que l’espace reste

étendue sans bornes: il faut que la présence

et l’action vivifiantes de Dieu garantissent
l’espace de n’être. que le vide ou le néant. ,

En aller, par sa définition , l’espace nous

conduit seulement à la privation des limites;
«tandis que l’idée d’une cause-intelligente nous

porte à celle.devpuissance et de perfection.
Or, la puissanceest tout autrechose anus yeux
que la privation des limites; et peut-être estcezassez pour la majesté de Dieu que l’espace
soit à sa disposition , et non qu’il le remplisse?
peut-être suffit-il à;sa grandeur. et ana félicité,

mais conscience de sa solitude.
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Dieu est la plus haute mesure Ïde notre incapacité: l’univers , l’esPace lui-même, ne

sorit pas si inaccessibles. ’
Le plus vaste hommage que nous puissions
rendre à Dieu , c’est de le mettre a la tête de I
nos idées fondamentales, et de l’en faire cause
ou principe. Source de l’existence, maître de
la durée, dominateur de l’espace et du mou,-

veinent, dont il est le grand dispensateur; en
un mot, volonté première et sentiment universel ; nous le composons de tout ce que nous
sommes; et la métaphysique n’est pas la dessus

plus avancée que la religion , dont les offrandes
à l’Être suprême sont plutôt des restitutiOns

que des dons. Dans les sujets ordinaires, les
y idées les plus justes sont scuvent les plus
noblesren parlant de la Divinité , les plus
nobles nous paraîtront toujours les plus justes.
Dieu nous a donné plus d’esprit que de

puissance , et nous lui donnons plus de puissauce que d’e5prit: de la viènent tant d’images

imparfaites de sa perfection: car l’esprit est
mesure de l’esprit, et les enfants ont encore
une idée plus vraie de nos forces que de nos
conceptions.

Il est certain que le Dieu que nous conce-s
vous l’emporte en science sur celui de nos.
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pères , comme les traits sous lesquels il s’est
manifesté aux Raphaël et aux Michel-Ange,
l’emportent sur les informes ébauches des Van-r

dales et des Goths , comme le Dieu de notre
postérité l’emportera sur le nôtre.

Dire que le monde a e’te’ tiré du néant, et

qu’il rua parce que Dieu le meut, c’est parler
grossièrement de sa puissance: mais découvrir

que les planètes circulent autour du soleil
dans des temps dont les quarrés sont comme

les cubes de leurs distances; mais trouver les
raisons inverses et directes de leurs éloignements et de leurs masses; mais désarmer la
foudre, décomposer l’air et l’eau et les re-

composer, séparer la lumière de la chaleur
et déplacer ainsi les éléments, sans déconcerter

l’univers, c’est entrer dans le conseil, et par
conséquent dans le génie de la divinité.
Si le genre humain, qui s’élève en descen- ’

dam , parvient à découvrir enfin mutes les lois

de la nature, alors il y aura dans l’idée de
Dieu , équation entre l’esprit et la puissance.
Laissant à jamais l’infiniment, grand , dont
la poursuite ne conduit qu’à des entassements

de quantités , et l’infiniment petit qui, de
divisions en divisions , subtilise la matière et
la pensée jusqu’au néant, je vais passer aux
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idées du temps et des nombres , idées par
l lesquelles l’homme a pu maîtriser les quatre

grandes conceptions , de la matière et des
l’existence, de l’espace et du mouvement ;.

et qui , après avoir porté dans le discours
l’ordre qui règne dans 1’ univers, ont appliqué
à l’universl’ordre qui règne dans nos pensées.»

Observons-avant tout, que si l’homme, en
analysant les corps par la pensée , tombe dans
la divisibilité à l’infini, sans jamais arriver à
L des éléments simples; en analysant ses concep-

tions , il arrive au contraires des. idées primi-s
rives qui ne sont plus susceptibles de division.de sorte que si l’analyse de la matière ne COD-1
A duit .l’homme,qu’à la fatigueet à la confusion,

celle de ses idées Je. mène aux clartés del’évidence et au re-poside l’imagination. D’où

il résulte que le sentiment a de lui-même des
notions qu’il n’a pas de la matière ,,, puisqu’il

se. reconnaît des idéescomposées et .desidées

simples i tandis que , dans. la,matière, il ne
découvre que compositions et décompositions

sans repos et sans terme. . v

Le langage est, sans doute la plus. fidèle

image de la pensée , puisqu’il rappèle succes-

jsivementce que nous avons senti de même ;*
et, cependant, lorsqu’il, s’agit de remonter au;
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paraît à découvert ; car , quoique lesisensations

nous ayent frappés , une aune , il n’en est

pas moins certain que leurs impressions se
sont succédées si rapidement qu’on peut les

croire simultanées. Un corps en mouvement
nous fait sentir, comme à la fois, son existence ,
sa durée , son étendue , sa solidité et son dé-

placement. Ces -empreintes restent donc contemporaines dans l’esprithumain , et se gênent
réciproquement quand on en vient à l’histoire

dePournos
se faireorigines.
jour dans la foule ,’ce n’est
donc pas de la date de nos idées qu’il faut

s’occuper ici, mais de leur importance, je
veux dire du rang qu’elles occupent dans l’or-

dre de nos conceptions , ainsi que de leur influence et de leur fécondité; le temps et les
nombres se présentent en première ligne.
Du Temps magma et du Temps mesuré.
Dans l’univers , chaque Ëorps occupe son

espace, chaque corps a son mouvement : le
même moment appartient à toute la nature.
Cette vérité unique et simple n’a besoin que
d’être développée pour conduire à une théorie.

certaine sur le temps. l
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Semblable à celui qui bat la mesure dans un
concert et qui soumet a un seul et même mouvement tant de mouvements et de sons différents , l’homme est à la fois spectateur fixe et
changeant de l’univers; possesseur changeant

et fixe de sa propre existence ; fixe par son moi,
changeant par ses idées et par ses événements.
L’identité du moi est cette faculté qu’a
l’homme de se sentir le même; faculté nom-

mée conscience (le soi , réminiscence , fonder
ment de la mémoire , anneau auquel viènent se

rattacher toutes ses époques et toutes ses

pensées.
,
On ne saurait trOp le répéter : le sentiment
sent qu’il existe et conçoit le néant ; il se sent

simple et conçoit la division; il se sent le
même et conçoit la succession et le changement.

Qu’un corps se remue deVant moi, et succède à différents points de l’espace , son dépla-

cement occasionne aussitôt en moi une suite de
sensations. Il a promené son existence au dehors et l’a répétée au dedans de moi.

Qu’un corps reste immobile devant moi ,.

non seulement ma montre ou mon cœur batn’ont devant lui, mais encore mes idées se
succéderont en sa présence , et j’acquerrai la
notion d’une double existence qui se répète
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notion d’une double existence qui se répète

et se prolonge , celle du corps et la mienne.
Ainsi , qu’un corps se meuve à mes yeux ou
qu’il soit en repos , sa durée n’est pour moi

que la succession mixte de Son existence et de
la mienne : nous sommes l’un et l’autre tou-

jours les mêmes, mais il y a eu succession
dans mes idées. Cette double existence une
fois conçue , continue à se concevoir , et cette

suite de conceptions est , pour moi comme
pour lui, la durée ou le temps.
Il. résulte de la qu’un homme. seul sur la
terre , par cela même, que ses idées se succéderaient, se formerait d’abord une idée vague

du temps. . t
Le temps est donc pour l’homme une idée,

mixte de son moi qui est fixe , et de ses idées
qui se succèdent , et se partagent devant lui en
idées qu’il a, et en idées qu’il a eues.

C’est donc une mesure intellectuelle ; mesure immuable et mobile à la fois : immuable
par sa nature , comme le moi qui l’a conçue ;

mobile par illusion, à cause des idées, des
mouvements et des évènements qui passent
devant elle. Application constante de la même
idée , aux idées qui se succèdent et aux corps

qui se meuvent, le temps est, en un mot , la
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mesure abstraite des successions de tout genre,"
et ses divisions sont les espacesvde l’esprit.
Il n’y’a de réel hors de l’homme que l’es:-

pace , les cerps et leurs manières d’être : le
temps est notre Conception ,1 et s’il faut le dire, I

notre apanage.
Lemouvement et le. repos sonda; deux man 1
nier-es d’être des corps ,’ et noueesprit conçoit

et mesure également leur existence nous ce

double rapport. j , .
Quand j’ai senti, d’un côté la fixité du mOi ,

et de l’autre la Succession de mes idées, je Sens

que ni le moi, ni mes idées ne se perdent , à
moins qu’il n’y ait oubli, sommeil, folie on

telle autre interruption. Quand un corps a
parcouru l’espace , je sens évidemment que ni
le corps , ni l’espace n’ont péri : mais que deæ

viènent les mouvements de ce Corps-et de mon
eSprit? ils ont été et ils ne sont plus. Evanouis ,
anéantis, ils s’entassent dans ma mémoire , et
leur souvenir! y forme une quantité que ’j’apü

pèle temps et dans ; damant ainsi le nom de
la mesure à la chose mesurée.’ On dit une
heure de vie , une année d’existence , une
toise de chemin , une aune d’étoffe , etc.
supposons qu’un homme jète un éCu et le
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ramasse, il est clair qu’il’a eu deux mouve-ments , et qu’il n’a pourtant que le même écu.
Supposons aussi qu’il retrouve l’idée qu’il a

déjà eue; il aura éprouvé deux mouvements
pour une seule et même idée. Mais qu’ayant

d’abord senti son existence, et que continuant
à la sentir , il en conçoive deux , l’une présente
etl’autre passée , quoiqu’en effet il n’ait jamais

qu’une seule et même existence , c’est bien ici
que se manifeste l’inévitable et heureuse illusion
qu’occasionne en nous l’idée du temps. J s dis
illusion ; car dans les deux premiers cas’, l’homme n’a cru avoir ni deux idées ni deux écus ; et

dans le troisième il croit avoir deux existences.
Je dis Ihe’vitable et heureuse ,- car sans cette

illusion du temps , quel espace et quel ordre
l’homme eût-il pu donner à ses mouvements et

à ses pensées ? ’ p ’ ”

Il est donc vrai que je. me sens moi-même",
que jevois les corps, que je parcours l’espace
et que je conçois le temps : il n’est donc qu’un

regard de l’eSprit , ce grand et unique témoin

de la création; Dieu est auteur, le monde et
les animaux sont spectacle , l’homme est à’la

fois spectacle et spectateur.
L’homme est donc seul propriétaire de Cette, ’

mesure’inutile à Dieu et qui fut refusée aux

1. A 6
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animaux. Élément universel de la pensée , base

perpétuelle de la parole, le temps a valu au
mot qui énonce nos jugements , le nom de
verbe , ou de mot par excellence.
On ne sait pas trop de quel genre sont les
mouvements de la pensée , mais il est constant

qu’il ne peut y avoir de sensations , et par
n conséquent d’idées , sans mouvement. La pen-

sée la plus fixe n’est qu’une suite de petites

percussions instantanées et successives , semblables aux vibrations d’un corps souore, ou
aux battements dupouls. Les corps animés ne
vivent et ne pensent que par une suite d’impulsions répétées et de mouvements entrecou-

pés ; ce qui les distingue de la matière brute
qui, placée dans le vide, pourrait se mouvoir
"a par l’effet d’une impulsion unique et
première. Au reste, l’idée que les mouvements

ne se perdent pas dans la nature est une idée
bien fausse; .ce sont leurs lois qui sont immortelles ; les mouvements périssent , mais leurs

vestiges restent dans notre esprit et y forment la masse du temps passe. Et comme si
l’esprit’humain avait eu besoin de contrepoids ,

il se figure aussitôt une autre masse mouvements; une perspective vers laquelle il se sent
entraîné, vers laque" ejsou imagination vs’élancaæ
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comme sa mémoire vers le passé : cette nouVelle masse , cette perSpective est l’avenir.
C’est entre ces deux sommes de mouvements

que, changeant et fixe , l’homme habite et
voyage jusqu’à la mort; semblable au tisserand
qui ourdit sa toile et qui, situé entre l’ouvrage
fait et l’ouvrage à faire, ne dispose à chaque
instant que du fil qui lui échappe; le passéest

pour lui un tableau fixe , l’avenir une crainte
..ou une espérance , le présent un éclair.

Voilà donc notre mesure intellectuelle qui
s’est chargée de trois divisions z le passé, le

présent
et le lumr. p à v .
Le présent sur lequel le sentiment s’appuie à
chaque instant , est un point si , que,
pour lui donner du corps , on emprunte toujours quelque chose au passé et à l’avenir : une

heure , dans lajournée; hier , aujourd’hui et
demain , dans la semaine ; le mois , l’année,
le siècle même où l’on vit,- sont pour nous le

temps présent. Les doum ou quinze derniers
siècles, comparés à l’antiquité , sont le moyen

âge, ou le temps moderne. C’est l’idée que
Leibnitz se formait du présent , lorsqu’il a dit ,
te temps présent est gros de l’avenir.

Quant à cette troisième division du temps
que l’homme appèlcfittur, peut-être que Dieu
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saisit la suite des mouvements a venir , comme

nous celles des nombresiDiæ , par exemple,
est en quelque sorte l’avenir de un ; et nous
saisissons ces deux nombres avec une égale
facilité : c’est ainsi que la régularité des mouvements célestes a conduit l’homme à des pré-

dictions infaillibles sur le cours des astres. Mais
il est bien loin de porter un regard aussi certain

dans son propre avenir : car, de même que
l’idée de la privation de la lumière et de l’être

’ne laisse en lui que ténèbres et néant , ainsi la
chaîne invisible des évènements n’y laisse que

le hasard. .

Telle est la nature de l’homme, que les souvenirs agréables ou désagréables vivent pour
lui dans le passé ; les espérances ou les craintes
dans l’avenir , et que les unes et les autres se

fondent en douleur ou en plaisir dans lepre-

sent. Comme nous ne savons ce que c’est qu’un

être dans lequel le sentiment pointerait sur
une sensation unique, .et en resterait la pour
jamais , Sans éprouver de succession , il est
inutile de raisonner sur cette hypothèse. Il faut
voir l’esprit humain tel qui] est, c’est-à-dire ,

comme lieufiæe de la succession de ses idées.

Si les corps n’ont pu exister et se mouvoir
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sans eSpace , les idées-ne pleuvent se succéder

sans mouvement , et. le mouvement ne peut
être conçu sans un espace quelconque ; mais
l’esprit étant simple , ses espaces ne sont pas de

lieu,- ce ne sont que des successions et des
suites dont l’idée fondamentale du temps est la

mesure fixe et vague à la fois. Car de même
que le mouvement ne se communique pas à
l’espace où les corps se meuvent, de même le

temps reste immuable au milieu de toutes les
successions. De la vient, comme nous l’avons
dit , qu’au sein de tant de mouvements divers ,

sur la terre et dans tous les globes , le même
moment est pour tome la nature. Et si l’on.
objecte que ce moment est suivi d’un autre , etque , par conséquent , le temps n’est que mouvement , je réponds à cela , qu’en effet la
succession étant l’éternelle compagne de l’exis-

tence des corps et de la fixité du moi, il était
impossible à l’homme d’échapper a l’idée que

le temps passe : moi-même , en la combattant,
je suis forcé de me servir d’expressions qui la

consacrent.
’ rapport du temps
Examinons donc cet étroit
et du mouvement , rapport qui paraît aller jus-

qu’à l’identité. i .
On ne peut analyser ni le mouvement ni
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l’espace z mais on peut d’abord réduire le

temps à ne paraître que mouvement ; il ne
s’agit pour cela , que de le morceler en petites

fractions; alors sa marche et sa nature semblent se manifester tout à fait à l’œil et à l’es-

prit. Une minute est-elle divisée en secondes,
l’aiguille court sous nos yeux , et l’esprit sent

la marche sautillante du temps. C’est alors
qu’un moment ne paraît plus que ce qu’il est
en effet , ’ l’abrégé du mot mouvement. C’est
ainsi qu’on dit qu’une chose n’a duré qu’un

éclair; et les mots année, période , cycle , etc.

signifient-ils autre chose que mouvement , en
cours circulaire P Nous ne vivons que tant de
.battements de cœur , tant de tours de soleil ,
en un mot tant de mouvements. Les différents

noms du temps ne sont au fondtque des divisions du mouvement, et se confondent avec
lui dans l’expression: cette illusion était’inévi-

table :de la vient que plus tôt, pins tard , vite
et lentement se disent aussi bien du temps que
du mouvement.
Plus occupé de la fuite de ses idées que de

sa propre fixité , le sentiment se considère
comme un pendule qui oscille perpétuellement
entre le passé
:u et l’avenir : le présent n’est pour

lui qu’un mouvement entre deux repos.

l
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Aussi , la nature ayant placé les corps dans
l’espace , nous parait avoir jeté les évène-ë

ments et les générations. dans le temps; parce
qu’en effet les générations et les évènements

ne sont que des mouvements ou des successions de corps en mouvement. Que manque-t-il
à un homme enfoncé dans; la plaine pour
arriver jusqu’à moi , et que manque-kil. à un
évènement. enfoncé dans l’avenir pour devenir;
présent ? fine manque à l’un et al’autre qu’une

suite de mouvements. Kepler a donc pu , la
métaphysique n’étant pas son objet , employer

le mot temps pour Celui de mouvement, dans

l’expression de. ses lois. V q ’
Un homme qui. a unelmontre , semble porter le temps dans sa poche : la vérité est qu’il
n’y porte que le mouvement soumis à des divin

sions dont nous parlerons-bientôt.

Un poète a dit : le temps a pris un-corps et.
marche sous nos feux : c’est que le mouve-L
ment qui prend d’abord une marche intellec--w

nielle dans l’esprit humain , revient ensuite
emprunter aux corps inanimés des mesures que

ne troublent pas les passions. Le jour et la...
nuit, les! retours réglés des saisons et les phases.
périodiques de la lune ont été les premières ’

horloges. du genre -humain.. Mais les. mouve»
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ments célestes, malgré leurs retours périodiques , n’auraient laissé dans la mémoire qu’une

tracevague et fugitive du temps , si le genre
humain ne les avait enfin comptés.
A C’est donc en vain que l’homme eût observé, les astres , et que sa mémoire eût’hérité

des évènements de la terre et du ciel, si les
nombres n’avaient mis cet héritage en valeur.
Privés de cet appui , les’premiers temps roulèrent d’abord dansle vague , et s’entassèrent’

dans l’esprit humain comme les brouillards
l’atmosphère. ZTant il est. impossible de
compter des jours sans date , et difficile de retenir’des dates sans évènements l L’histoire

sans chronologie manquerait d’autorité , de
témoignage - et d’ordre : et la chronologie
réduite à ses dates , serait une galerie sans sta-

tues et sans tableaux. Mais les évènements
donnent au temps cette énorme consistance
qu’il adams la mémoire : c’est la qu’il paraît

emporter dans son cours , et la vie des hommes,
et les destinées des empires , et la foule et le
fracas des siècles: c’est que , réunis aux épo-

ques , les évènements paraissent au loin comme
des phares placés sur les frontières de l’oubli.
i L’histoire n’est donc que le temps muni de
dates,et riche d’évènements.
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Concluons de la que si le temps est une
(les principales règles de la réalité des choses
pour l’homme , les choses , à leur tour , sont
la caution du temps: il empêche que les évè-

nements ne soient des fables , et les évènements le garantissent de n’être qu’un vain amas
de nombres. Les fictions n’ont jamais coûté que

le temps de les conter.
Les espaces de temps et de lieu sont tellement base de certitude pourvl’homme , que les

rêves et la folie, ces deux portions perdues
de son existence , le privent d’abord du temps
et souvent des espaces. L’Arioste , par exem-

ple , qui compte tout cela pour rien , fait souvent rêver son-lecteur. Le temps est en effet

la vraie limite entre la veille et le sommeil,
entre la raison et la folie: voilà pourquoi, dans
les songes , on n’est jamais choqué de la confuo

sien des lieux et des anachronismes. l
Les notions de l’espace et du temps arrivèrent sans doute un peu tard dans l’eSprit
humain: mais a peine les eut-il conçues , qu’il
’ les plaça a la tête de toutes ses idées. Tel est

le privilège des résultats , de devenir principes
aussitôt qu’ils sont découverts: les derniers en

date et les premiers en rang.
’ Mais avant d’aller plus loin, je dois m’arl.

(v.
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rêter encore un moment sur les illusions générales et inévitables qu’entraîne la nature du

temps. Les uns en font un être à part qui a son
men-versent particulier; c’est une erreur aussi

ancienne que le monde: les autres , et ce sont.
de; grands métaphysiciens, le confondent avec
le mouvement qui le mesure , et c’est une illusion très-naturelle.
- On cancoit que le temps chargé d’évène-

ments et privé du secours des nombres , ait
écrasé l’esprit des peuples naissants: leur [né-v

moire était hors de mesure , et leur entende-ment fatigué de l’idée à la fois abstraite et sen-

sible d’un mouvement général a qui rien ne
résiste, s’en délivra, en le renvoyantà’ l’inter

gination qui le personifia d’abord. De là sont
venus ces emblèmes de l’antique Saturne (lé-v

vorant ses enfants ; du vieillard armé d’une
faux qui moissonne les générations; d’unfleuve-

éternel qui entraîne tout dans son cours. Mais,
à parler métaphoriqiœment , le temps n’est

point un vieillard, ce n’est point un fleuve z.
tous ces. emblèmes ne conviènent qu’au grand
mouvement, par qui tout est éternellement déetruit et reproduit dans l’univers..Le temps se»

rait plutôt l’urne livre passage aux eaux
du fleuve et reste mobile: rivage de l’espritù.
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tout passe devant lui, et nous croyons que c’est

lui
passe.
h elle ,
C’estqui
donc la vie
qui s’écoule, 1
et avec
tous les mouvements dont ellelest composée,
et comme elle, toutes les formes de l’univers:
mais , en s’écoulant, nos époques et nos idées

s’appliquent tour à tour à la mesure immobile

et triviaire du temps , et se chargent de sa
triple division en passé, présent et futur; et
c’est ainsi qu’en se succédant, les jours prenent
les noms fixes d’hier , d’auiourd’hui, et de de-

main. L’idée que le temps va toujours, qu’il.
s’écoule, qu’il vole , nous est venue de ce que,

notre vie passe et que nos pensées se succè-

dent, pendant que nous en parlons , que nous.
les comptons et que. nous, nous efforçons de.

les fixer. Nous sommes comme des fleuves
qui, suivant l’expression d’un grand Roi,pqrtent

toujours le même n0m et ne malentjamais les
même: eaux: la fixité du nom représente le
moi, et la mobilité des flots celle de. nos idées.

En un mot, de même qu’il faut des mesures.

et des poids pour apprécier les corps , et des
corps pour faire des poids et des mesures: de
même I il faut des nombres pour mesurer le
temps , et du temps pour compter; c’est-adire
qu’il faut du mouvement pour mesurer le mou-
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vemynt, et qu’il en faut pour compter nos me-

sures. Le mouvement sera donc toujours pris

pour le temps , et le temps pour le mouvement: cette illusion estiinvincible : on dira
toujours que le temps console de tout , qu’il
affaiblit et l’amour et la haine , et qu’il n’est

rien que sa main n’efface ; tandis que c’est au
mouvement qu’il faut rapporter tous ces phénomènes. On n’a qu’à supposer un moment la

a nature immobile; rien ne naîtra, mais rien ne

périra. l

Au reste, l’illusion vulgaire sur le temps n’est

pas plus funeste au raisonnement et a l’Ordre

social, que l’opinion du cours du soleil ne
l’est aux agriculteurs et au commun des hommes

qui, peu curieux du vrai système du monde ,
règlent leurs travaux sur le retour constant de
la nuit et du jour et sur la marche périodique

des saisons. t

,Mais il n’est pas digne d’un vrai philosophe

de dire, comme Buffon , que la nature est
contemporaine du ’ temps ; que le temps ne
coûte n’en à la nature; qu’il entre comme in-

grédient dans la composition des corps. C’est

le mouvement qui est contemporain .du monde

et qui entre dans la composition de tous les
Corps , tantles animés que les inanimés. Buffon
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a fait d’une simple abstraction de l’esprit un «
élément matériel de la nature.
Quand on dit que la nature agit parles Ivoz’es

les plus courtes , il ne faut donc plus prétendre
par cet axiôme , qu’elle arrive à ses fins par

les temps les plus courts , car nous lui donnerions nos mesures: mais il faut entendre
qu’elle y arrive en économisant les mouve-

ments, et par la juste dispensation des forces.
Ceci explique pourquoi les avortons de toute
espèce ne vivent pas, quoiqu’ils ne manquent
d’aucun de leurs organes : c’est qu’il leur

manque tant de battements de cœur, et telle
autre suite de mouvements nécessaires à leur
développement.

Il me reste à déterminer le rapport du temps

et de la durée , des espaces de temps et des

espaces de lieu; rapport qui se trouve tout
établi dans le langage ordinaire.
En rapprochant l’espace des lieux de l’es-

pace des temps, il semble qu’on puisse comparer l’espace parcouru, l’esPace présent et

l’eSpace à parcourir , au temps passé , au

temps présent et au temps a venir; et cependant il faut renoncer à cette comparaison: car
l’espace, qu’il soit présent à nos yeux , ou

déjà parcouru, ou à parcourir, ne se sépare
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pas de l’existence ; mais le temps s’en sépare.

L’espace parcouru n’est pas perdu; on peut
y revenir; on peut se précipiter vers l’espace
. ou l’on n’est pas encore , comme vers l’espace
, où l’on n’est plus. Mais le temps passé n’existe

plus , et l’avenir n’existe pas encore: on ne
peut ni rappeler l’un, ni forcer l’autre. C’est

que le temps n’est qu’une idée, et que cette
idée ne s’exerce pas sur l’espace des lieux,

mais sur l’existence qui, dans nous comme

hors de nous , en repos comme en mouvelment, paraît seldétacher d’elle- même sans

discontinuation , et se partager en trois parties , existence passée , existence présente ,X
existence à venir.
Telle est pourtant l’universalité du mot
espace , qu’il fournit aux corps des étendues

divisibles en toises , pieds, pouces , etc..; et
a l’esprit des étendues divisibles en jours,
heures, minutes, etc.Nous’le concevons donc

[dans les corps et entre les corps , comme lou,gueur, largeur et profondeur; et entre les sensations , les idées et les évènements , comme

.suite et succession de moments , c’est-adire
comme suite d’unités enmouvement. La mu-

sique qui compte des temps ou des mouvements entre des sans, aurait pu ne compter
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quedes unités , et le produit était le même.
L’espace qui contient les corps et leurs dis--

tances en immuable; et cependant , un corps
en mouvement emporte son étendue avec lui:
étrange mystère que cette différence de l’espace

pur et de l’étendue des corps! Quant aux es-

paces qui se glissent entre les idées, ce sont
des repos , des. interruptions mesurables par
le mouvement : car le mouvement est à la fois
mesure de mouvement et de repos. Enfin, les
némbres étant le rapport le plus universel que
l’inuline ait pu concevoir , s’appliquent éga-

lement aux mesures de l’espace immuable et
de l’espace mobile , aux heures et aux toises ,

aux pieds et aux minutes. De la vient cette
communauté d’expressions entre les temps et
les lieux , l’esprit et la matière. On dit un es-

pace de temps , .et un espace de lieu: une diststance de l’un etde l’autre : une heure de chemin pour une lieue ; l’étendue d’un corps et
l’étendue d’un jour; la longueur d’un chemin

et la longueur de l’année ; et par opposition ,

le temps et le chemin sont courts. On dit
aussi cette allée dure de Paris à Orléans ;
cet halât dans bien ; voilà un édifice et un

amour bienidurables .- un raisonnement bien

court ou bien long, lent attrapade, etc. On
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dit aussi : cet évènement eut lieu en telle

anne’e
, etc. I
S’il y a quelque différence entre le temps
et la durée, c’est qu’on associe la durée à une

existence qui ne change pas , etle temps aux
existences de toute espèce. De la vient qu’on

dit ,- combien de temps cela a-t-il dure? réu-

nissant ainsi dans la même phrase les deux
expressions de temps et de dure’e. Mais le temps

suffit à toutes les sortes de durée à terme; son
rôle ne peut finir qu’avec le mouvement et les
suites d’idées, et pour tout dire , qu’à l’extinc-

tion du genre humain. On dit donc , le temps
marche, et non la durée marche; parce que
le mot dure’e emporte avec lui une idée de
fixité dans l’objet auquel on l’applique : on

suppose que cet objet n’a pas changétdemas
nière d’être. D’où vient qu’on dit ,* la dure’e

d’un jour, d’ un siècle , ou la duréeidu monde;

et-non le temps d’un jaur, d’un siècle ou le

temps du monde ; parce que dans ces expressions-là , le jour, le siècle et lemo’ude ne chan-

gent pas de nature: mais on dit le temps d’aller
et de rvenir , et non la durée-de venir et d’aller , parce qu’il y a changement et succession.

Enfin le mot durable est opposé à temporel
et à-temporaire’, et on peut dire la durée et
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non le temps de l’éternité.Et si on dit, le temps
de la dure’e et la durée du temps, c’est que

dans le premier cas , on regarde la dure’e
comme terminée; et que dans le second, on
envisage le temps comme loin de finir.
Avant de passer à quelques détails sur les
nombres, j’observerai que les poids et les mesures n’étant que des corps comparés à des.
corps , l’homme n’eût obtenu par eux que de

simples rapports de grandeur et de petitesse ,
de pesanteur et de légèreté relatives: la balance et la toise ne l’auraient ctmduit qu’aux
idées d’égalité et d’inégalité, s’il n’eût enfin

appliqué aux unités l’artifice du calcul, et

trouvé , dans les nombres et leurs fractions ,
la graduatiOn des poids et la mesure des mer--

sures.
. Atout ceci est important ;
On sent combien
car sil’idc’e du temps’sépare le sauvage de la

I brute , les poids, les mesures et les nombres
distinguent l’homme civilisé du sauvage.

S V.
Des Nombres.
La nature ne nous offrant que des unités,
et nos idées elles-mêmes se succédant une à

1. . 7
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une, comment l’homme serait - il arrivé à la
conception des nombres , s’il n’avait éprouvé

le tourment de la confusion, c’est-a-dire, le
t besoin de mettre de l’ordre au dedans et au
dehors de lui; de se rendre maître de la foule
des corps , de leurs espaces, de leur durée et

de tous leurs mouvements ; en un mot de
compter? C’est ici, et ce n’est qu’ici que le

sentiment fut véritablement créateur: il avait
conçu le temps , il créa les nombres. ’
Unité n’est pas nombre: or , la nature ne fait

que des unités , donc elle n’a pas fait les
nombres: mais comme elle a fait l’homme ,
on I peut dire à la rigueur qu’elle trace les
nombres sur un certain sol qui est l’esprit hu-

main; et comme elle ne produit des fleurs
que sur les plantes et les arbres , elle ne compte

que dans la tête humaine. .

Le sentiment entouré de corps , d’espaces,
de quantités et de multitudes de toute espèce,
n’apperçoit jamais que l’unité et son oppoSé,

c’est- à - dire le singulier et le pluriel ; l’un
très-simple , l’autre très-compliqué: première
situation du sentiment, laquelle a cela d’étrange,

que la confusion qui l’environne est produite
par une foule d’objets très - sensibles et trèsclairs eux-mêmes , qui senties unités.
s

a
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Entre la certitude de l’unité et la confusion
de la multitude, l’homme n’avait qu’un parti
à prendre: c’était d’emprunter la clarté où
elle était, je veux dire à l’unité ; et pour cela
de la répéter et d’en retenir les répétitions;

Donner un nom particulierà chaque objet,
ne suflisaitxpas. Lorsque , dans une nomenclature un peu longue, j’arrive au nom de Mathieu , ce nom ne me fait pas sentir si Pierre,
Paul et Simon l’ont précédé, au lieu qu’en

disant Trolls, ce dernier me prouve qu’un et
deux ont déjà passé. Deux ramasse un, trois

ramasse deux et un ; ainsi du reste. Et si on
demande comment l’homme a pu retenir avec.
tant de facilité la suite des nombres, c’est que,

dans leur échelle , la place de chaque nombre
est toujours sa valeur: voilà totit le mystère.
L’homme ne pouvait d’ailleurs donner un

nom à tous les êtres: cette nomenclature aussi
vaSte que le monde eût écrasé sa mémoire. Il

s’est donc contenté de nommer les familles,
les genres , les espèces , les classes, les variétés; et c’est déjà un fardeau disproportionné

aux forces humaines. Mais, dira-t-on , l’ordre

social exige que chaque homme ait un nom
propre ,- j’en conviens ; mais quel est le général d’une grande armée qui retiène le nom
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de tousses soldats ? Qui, dans un état un peu
vaste, pourrait nommer tous ses concitoyens?
L’usage des noms abstraits ou collectifs suffit
à l’ordre du raisonnement , mais non aux mé-

thodes derla mémoire , aux besoins de la vie,

aux transactions du commerce, aux progrès
de l’histoire naturelle et des sciences. D’ail-

leurs , ce ne sont point les idées abstraites et

universelles qui constituent la puissance de
l’esprit : elles sont appuis de faiblesse et non
preuves de puissance. Dieu ne peut être conçu
raisonnant en notre manière , puisqu’ily aurait
toujours un ou deux moments qui précédeà
raient ses conclusions , et chacun sent qu’il ne
peut y avoir de degrés entre Dieu et la vérité.
Mais , sans recourir a Dieu , il’est certain qu’un
eSprit très - puissant "n’aurait que des séries
d’idées particulières , séries toujours adéquates

et complètes. Beaucoup d’hommes, une mul-

titude, une armee,-sont des expressions vagués -: vingtmille hommes , par exemple ,
serait la précision même. Cet espritrque nous
supposons capable d’embrasser également le

mut et ses parties , ne dirait pas le peuple en
général ; il verrait tous les individus d’une

nation et les saisirait d’un: cul regard; aussi
peu embarrassé-de tous les arbres d’une .vaste
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fixât, que l’homme du petit nombre de ses

doigts. - t
Enfin , l’abstraction comprime la confusion

et ne la détruit pas des nombresseuls portent
lz’ évidence et la clarté des unités dans les plu-

riels et lesquantités de toute espècerscience

des rapports, raison dessciences , gage des
abstractionset des collections , s’appliquant a
tout , graduant tout , portant l’ordre sur tout,
sans être le nom: et l’idée précised’auCun oh.-

jet , ils forment. dans l’édifice de l’esprit hurmain une échelle intérieure-qui rampe et s’élève

des fondements jusqu’au faîte , et conduit
d’étage en étage, à toutes ses divisions: tandis

que l’imagination, avec ses ailes , n’auraitfait

que voltiger autour de l’édifice. I
L’homme, dans sa maison , n’habite pas
l’escalier. , ’maisil, s’en sert pour monter et ,
pénétrer partout ; ainsi l’esprit humain ne sé-

journe pas dans les nombres , mais il arrive
par eux à lascience et’à tous lesvarts.
Sans s’efi’rayer de l’exubéran ce de la nature

et de ses .propres acquisitions , l’homme alors
put. marcher en écartantla foule des unités, et

repousser devantelui les bornes du fini ; v ton..jours escorté d’espaces mesurés , de. masses
pesées et,de;mouvements.calculés.,Alors, les»,
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montagnes entrèrent dans la balance; les 310-.
bes connurent l’équilibre ; la poussière , les
nombres ; et l’océan , sondé et dessiné , ne fut

plus un abîme sans fond et sans rivages,

Qu’on ne se figure pas que les nombres
layent diminué l’univers, ils y ont, au contraire;
porté l’étendue avec la clartéu L’immensite’

sans calcul n’accusait que notre faiblesse , et
l’horison de l’esprit était celui du monde. Les

nombres ont mis l’univers à sa place , et chose
admii’able l toutes prodigieuses qu’on les trouve,
’ses distances ne saut plus aujOurd’hui que des

proportions : car de même que mon sentiment
n’est’pas plus éloigné de mes pieds que de

ânes yeux , ainsi la nature n’est pas plus loin

du soleil que de notre planète ou de. Syrins :
rigoureusement parlant, il n’existe donc point

pour elle de distances dans le grand-Tout, non
plus” que dans le corps humain : il n’y a au fond

que des pfep’ortions. On peut en dire sautant
des poids : matête ’ou’me’s bras ne pèsenttpas.

à mon sentiment , et le soleil et les planètes ne
Sont pas des fardeaux pour la nature.C’est ainsi

qu’au moyen des nombres , notre admiration
pour l’univers, jadis Confuse et mesquine, est

devenue une admiration vaste et raisounée :
:ce n’est plus d’un vague élan , mais par de-
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grés cumptés , que l’homme remonte jusqu’à

Dieu.
Et non seulement les nombres n’ont pas die
miuué l’univers, mais ils n’ont ni appauvri ni

attristé son image, comme’on infecte de le
dire. Quoique tout soit mesure , calcul et froide
géométrie dans la nature , Son auteur a lpOurtant su donner un air de poésieà l’univers. Que
l’entendement ouvre son compas sur le côté
géométrique du monde , l’imagination étendra

toujours ses regards , et le talentSesiespérances

et sesconquêtes sur les formes ravissantes et
sur le riant théâtre de la nature. Que le prisme ,
diaposant pour nous del’arc-en-éiel , dissèque
les rayons du soleil , ou que le télescope l’at-

teigne dans la profondeur de ses espaces, ce
père du jour aura-Fil rien perdu de sa pompe

et de sa puissance ? Ne fournirai-il pas toua
jours cette inépuisable chaleur qui ranime et
féconde la terre et tout ce qui l’habite , et les
fleurs qui la décorent, et le poète qui la chante il
Oui. sans doute; le génie voltigera toujours sur

cette brillante et riche draperie dont les plis
ondoyants nous cachent tant de leviers et tant
de ressorts; et s’il découvre dans les entrailles
du globe ou dans l’application du calcul à ses.

lois , sa vaste charpente , les monuments de
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son antiquité et les promesses de sa durée, il ne t
voit au dehors que sa grâce et sa vie, et sa fertile I V

verdure , et tous les gages de son immortelle
jeunesse. Que l’air décomposé cesse d’être un

élément pour le, chimiste ;. que Ses parties entassées s”élèvent suivant leur pesanteur spéci-v

fique ,- qu’il soit reconnu pour matière des
vcnts’ et du son, mais qu’il s’élève toujoursen

voûte bleue sur nos têtes ; que les astres de la
nuit rayonnent toujours dans son voile azuré ,
et qu’il soit tout à tour et à jamais l’harma-

nieux ou le bruyant ministre de la musique et A
des tempêtes ,n soit qu’il porte un doux fré- il

missemeut- et de tendres émotions dans nos
ames , ou que son aile vigoureuse balaye avec

fracas la surface de la terre et des mers. Les
expériences sur. la génération ne feront point
oublier l’amour et sa mère ;, et la sève assujétie aux lois des fluides , mais filtrée sous les
doigts des Dryades , et s’épanouissant en bowtous et en fleurs , ira toujours décorer l’em-

pire de Flore etde Zéphir. Eh l pourquoi prov- I

poncer entre le goût et la science , entre le
iugement et l’imagination , un divorce que ne
rconnaît pas la nature ? N’a-t-elle pas marié le
calcul et le mécanisme à la fraîcheur et au co-

loris des surfaces -, et ne cache-t-elle pas le

«Aï... ,,-.-,
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squelette humain sous la mollesse élastique des
chairs , et sous le duvet et l’éclat du teint ? Sa
voix, juste et sonore , nous appèle également

aux hautes sciences et aux beaux-arts. Peut-on
la peindre sans l’étudier , l’étudier et la peindre

sans l’imiter? Apprenons d’elle, qu’instruire

et plaire sont inséparables ; reconnaissons enfin

que le savant qui ne veut que la sonder ,I et
que le poète qui n’aime qu’à la chanter , qu’en

un mot le talent et l’esprit ne sont que deux
députés de l’esPèce humaine , chargés chacun

à part de missions différentes ; et qu’on ne sau-

rait trop confronter et réunir leur double correspondance , pour s’assurer. plutôt de la vé-

ritable intention de la nature , et pour hâter
les jouissances et le perfectionnement du genre

humain. * . . : i
Maintenant , qu’on se figure la joie et l’orgueildes hommes , lorsque , ayant déjà trouvé

les poids , les nombres et les mesures dans
leur entendement; lorsqu’après en avoir. fait,

une si longue et si heureuse application aux
usages de la vie, ils les ont retrouvés dans le
système de l’univers. L’homme mesurait, pe-

sait, comptait; et ilse trouva’que Dieu avait I
compté , pesé , mesuré. Rien n’exista plus dans

sa tête ,ainsi quepdans le grand» Tout, qu’en
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temps et lieu , avec poids, nombre et mesure.
Quel est d0nc cet être qui, simple ouvrage
du suprême artisan , juge ainsi de la création
entière et de l’ordonnance du monde , et passe k
de l’humble rapport de créature à une sorte

de parentéavec son créateur? Les nombres
sont les titres , les degrés et le nœud de cette

alliance. ’ I

Le premier-bienfait des nombres fut de nous

assujétir la durée , en portant la règle dans le

mouvement. Il fallait bien , pour ne pas toujours se représenter le temps comme’le conçoit le vulgaire , espace vague , pointfugùjzf,
obscur lointain ; il fallait , après l’avoir fait
dériver des mouvements en général tant des
corps que de nos idées ,. le faire revenir à un
mouvement régulier , pour qu’il devînt en

effet règle de notre conduite , base de nos
opératiOns , et registre de nos idées.
Telle s’est donc trouvée l’étroite corrélation

, du temps et du mouvement , qu’ils se mesurent

réciproquement ; mais le droit de mesure est
resté au plus régulier. Or, il est arrivé que.
l’homme , à cause de ses besoins et de ses passions , n’a été qu’une horloge très- inégale. Que

faire d’une mesure que le plaisir accourcit,
.quetla
ru.douleur allonge , et que le’sommeil nous
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ravit? 11a donc fallu que l’homme empruntât
à la matière ce qu’il ne trouvait pas dans ses
idées , je veux dire des mesures fixes. C’est
l’époque où le temps prit une voix pour parler
aux cités ; les peuples étonnés virent les routes

du soleil tracées sur de hauts monuments , où
l’ombre accusait la marche de la lumière ,
tandis que des rouages cachés nous rendaient
indépendants des alternatives de sa présence.
Mais il arriva ce qu’on n’avait pu prévoir ;
la perfection de l’art s’éloigna de la réalité des

choses : nos horloges se trouvèrent plus égales

que le soleil , père du temps vrai, et il ne nous
resta-v que le temps moyen. L’homme a donc
fait fléchir cette régularité de l’art, pour suivre

la course de la nature , et il a pressé ou rrallenti
sa mesure , pour marcher d’accord avec les,
saisons’et l’année. Les astronomes , en conci-

liant les mouvements de la terre.et des cieux,
dressent de jour en jour cette horloge universelle. qui doit sonner pour le globe entier et
pour trins les siècles. Mais , en métaphysique ,
c’est le temps de nos pendules , s’il en existait

d’invariables, qui devrait être le temps vrai,
puisque marchant à pas toujours égaux , il se-

rtirait le temps de la pensée. ’ Ï ..
Enfin , le temps ne s’est plus séparé des
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nombres ; et la durée sans nombres n’a plus
été qu’une idée vague , un instant ou l’éteruité.

Et pour. me résumer en peu deimots , le
repos et les mesures sont pour l’espace ; les,
mesures et les poids, le repos et le mouvement
pour les corps ; la durée et le temps pour l’es-

pace et pour les corps , pour le mouvement et

pour le repos; et les nombres pour tous. Le
sentiment placera toujours les corps et leurs
manières d’être dans l’espace ; leur-existence

ou durée entre la fixité de son moi et la suc-cession de ses idées, c’est-à-dire , dans le
temps ; et les parties et les mesures de l’espace

des corps et des. temps dans les nombres: :
l’homme a conçu le temps et inventé les nom,-

bres; la nature a fourni tout le reste. V
. La puissance des nombres sur la mémoire,
a été de ’si bonne heure et si généralement

sentie par tous les hommes ., que les premières
histoires furent écrites en paroles nombrées ,
c’est-ààdire, en vers. Cette association des

nombres à la versification et à. la musique ,,,
ainsi que les anciennes idées sur l’ordre de
l’univers , renouvelées par Pythagore , ont
amené une sorte de synonimie entre le nombre
et l’harmonie, et on dit un style nombreux
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ou qui a du nombre , tant en vers qu’en

prose.
Cependant, il’ne faut pas , je dois le dire
en finissant , se «faire une idée eXagérée de la

puissance du calcul. Quoique l’homme, par
des regards toujours plus intellectuels , .aitporté
l’abstraction au plus haut degré par l’invention

de l’algèbre et de la théorie des suites , Dieu,
libéral envers ses créatures et facile envers le
génie , a pourtant statué que les notions qu’il

nous a d’abord départies, dans la première
émission de sa magnificence , et que les vé- l

rites que de jour en jourfl nous permet. de
surprendre à la nature , ne pourraient jamais
tirer l’homme du milieu où sa main l’a irré-

vocablement fixé.
Nous avons vu que le défaut de bornes d’un
côté , et de division de l’autre , conduisait l’é-

tendue à l’immensité , le temps ou la durée à
la confusion , et l’un et l’autre à l’infini et à
l’éternité; que l’étendue prend des bornes dans

l’espace 5 la durée , des limites dans le.temps ;

le temps , des divisions dans les nombres ; et
que les idées, en s’entassant dans l’entende-

ment , y trouvaient , au moyen du calcul, les
quantités , les divisions et les dimensions de
- toute espèce. Le sentiment a donné des noms
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à tous ces phénomènes; mais quand l’étendue

s’égare dans l’eSpace sans bornes, lorsque le

mouvement se perd dans l’infinie vitesse Ou
dans l’infinie lenteur , le sentiment , qui ne peut

mesurer un esPace illimité , et-qui ne sent rien
de moindre qu’un instant ou qu’un point ,

tombe en défaillance, et , comme dit Pascal,
ces idées nous échappent, ou nous à elles. Les

mouvements insensibles ne commencent, à
exister pour nous , que lorsqu’ils ont déjà par-

couru des espaces sensibles , et les atomes invisibles que lorsqu’ils commencent à couvrir

des e5paces ou à former des masses visibles.
Mais que les corps descendent vers l’infinie ’
petitesse ; que le mouvement tombe dans l’infinie lenteur , ou qu’il passe à l’infinie vitesse ,

le produit de ces idées sera toujours pour nous

le néant. En vain dira-t-on que les nombres
peuvent servir à monter et à descendre à l’infini , et que l’unité peut être considérée comme

un centre susceptible d’augmentation et de diminution sans fin , soit qu’on s’élève d’unités

en unités , ou qu’on descende de fractions en
fractions : j’oserais dire que l’infini en tout
genre n’est qu’une perspective que Dieu a

ouverte à ses créatures; Or , une perSpective
n’est point une carrière ; celle-ci exige qu’on
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la parcoure, l’autre ne demande qu’un regard.
La vie est la carrière de l’homme ; l’infini ,

sa perspective. t ,l
llest temps d’arriver aux détails que j’ai au?

Inoncés sur les difïérentes facultés de l’homme.
l

5 ’VI.

Des Facultés et Opérations habituelles de
l’Esprz’t.

L’entendement et l’imagination; la mémoire
’et le jugement g le génie , l’esprit et le talent;

le goût et l’enthousiasme; la raison , les rêves I
et la folie : voilà tout l’homme pour le méta-

physicien ,- et ce ne sont la que des manières
d’être du sentiment , tantôt fixes , tantôt ac-

cidentelles ; des habitudes , des méthodes, des
perfections , des interrègnes et des maladies. ,

Nous avons dit. que le sentiment prenait un
nom différent à chacune de ses opérations ,
"tour à tour entendement , imagination , mé-

moire
jugement.
.I
’Sa fonctionet
, comme
entendement , est de
recevoir et de percevoir à la fois les idées et
les choses comme elles se présentent. S’il
percevait sans avoir. reçut, il aurait des idées
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innées; s’il recevait sans percevoir ,*il ne serait

qu’un récipient inanimé. v
La nature est l’imagination extérieure de
l’homme et des animaux; mère féconde des

images et des formes , elle nouslprodigue les
sensations ; et le sentiment , chargé des trésors
qu’il reçoit sans ordre , et qu’il reproduit de
même, s’appèle ùnagl’natz’on.

L’imagination est en elfet une mémoire qui
n’est point à nos ordres ; ses apparitions , ses
brillantes décorations et ses éclipses sont également indépendantes de nous. Fortement émue

par les objets, elle n’a que des durées sans
mesures, des espaces par échappées , et pour
tous nombres, la. foule ou l’unité..Fille aînée

des sensations , tandis que la mémoire naît et
s’accroît des idées du temps , des nombres et
des proportions de toute espèce, l’imagination

range les objets sur la même ligne ; elle peint
et colore comme. les Chinois; ses terrasses et
ses montagnes sont en l’air; mais la mémoire

entend la perspective.
C’est l’imagination qui, dans l’absence des

objets , ou pendant l’erreur d’un songe, des»
sine des tableaux dans l’œil d’un homme inca-

pable de tracer un cercle , et lui fait découvrir
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Sur le. front changeant d’un nuage Du dans les
confuses inégalités d’une surface w, des ligures

régulières que 8a alain suivrait avec grâce. et
facilité. Souvent aussi -, dans ses peinturesva-çgabondes. , elle acconple. lès habitantsdel’air- 5
de la terre et des mers t et, déplaçant los cou-e
leursyleszformes et les proportions, elle n’en:
faute que des. chimères et des monstres..Alliée

naturelle des passim , elle acense de lenteur
l’impatience des amants et précipite leurs jouis-

sances; Douce et cruelle tour à tout ., son
qu’irritée’psr la tinamou las privations, elle

fasse rêver la joie au Malheur ,1 et la fortune à
l’indigence; soit que pleine encore des frayeurs

de la veille elle montre l’exil ou la mon aux

idoles du peuple et aux famris des rois, sa
puissance magique oppose le monde qu’elle
Îçrée au .mondelqu’elle habite. Combiende fois
n’aètîelle pas dressé des banquets pour l’homme

et surpris à. l’austère anachorète les
songes dola volupté l main fantastique joué
sur tout leç’lavier des sens , agite et mêle. sania

ordre les passions et les idées ; et confondant

et les temps et les distances, et les désirs et
l’impuissance, c’est elle qui ,fl sous les-glaces
de i’àgefiécbautïe tout à coup un vieillard et .
le réjouitd’u’n éclaircie sa jeunesse. ÎC’es: par
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elle enfin que les illusions et les réalités se
partagent la vie.
Remontez au berceau’du monde; c’est en-

core l’imagination que vous y rencontrez ; et
le Naturaliste qui l’interroge , n’en obtient
que des fables sur l’origine du globe et de ses
habitants. Première étincelle de l’esprit , elle
est aussi la dernière lueur qu’il jète en s’étei-

gnant : elle survit à la mémoire et au jugement , dont elle fut la devancière , et son règne
s’étend d’une extrémité de la vie à l’autre.

Enfin, pour connaître t0us les prestiges de sa
puissance , il ne faut qu’étudier les enfants

sont pour nous les archives toujours renaissantes du genre humain.
Mais si elle anime le sommeil, si elle berce
le sentiment pendant la veille , si elle lui fait
aimer les images , on redouter les phantômes
et les monstres dont elle l’environne, ce’ne
sont la que des instants de surprise i s’ils du-

raient , ils seraient la folie. Aussi, dès que le
sentiment s’éveille tout à fait , il charge l’en-

chanteresse de tous les freins du jugement et

de la mémoire. ’
Il résulte de la que le sentiment èst passif
dans ses premiers. moments 5 et que l’imagina-
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tian , toute vive qu’elle est , s’appèle pourtant,

à cette époque , imagination passive , les hommes n’ayant pas distingué les mouvements involontaires de l’esclavage. Mais quand ils l’ont

une fois assujétie au joug du jugement et de la

mémoire , elle prend le nom de bon sens ,
d’esprit et de génie , selon la richesse ou l’im-

portance de ses conceptions. Le sentiment est.
donc pure. imagination , quand il se représente
4 les choses sans ordre : mémoire , quand il assigne aux choses leur ordre naturel : génie plus
ou moins étendu , quand il leur donne un nouvel ordre. De là vient qu’on donne quelquefois à l’esprit et au génie le nom d’imaginatlbn

active ou créatrice , par opposition à l’imagi-

nation pure ou passive.
l Aulieu de profiter de cette brillante faculté ,
pour n’en obtenir que ce qu’elle a d’innocent

et d’exquis , la fraîcheur des traces, la vivacité des couleurs et la pureté des formes , les

premiers hommes de génie ne lui firent que
des demandes folles; et comme si la terre n’avait

pas assez des tigres et des serpents, des maladies et de la mort, des vices et des crimes
qui la désolent , ils lui demandèrent des dragons qui, à l’aile du vautour et a la griffe du
tigre , uniraient le poison du serpent ; des gél-
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nies invisibles et malfaisants ; enfin un Tartare
et des supplices éternels. Elle accorda tout ,
et les vphantômes de quelques cerveaux devinrent d’abord les idoles du Genre humain;
l’erreur précéda’l’itnposture, et on ne saurait,

a cette: époque , distinguer le trompeur du
trompé. Mais la crédulité des donne
de l’imagination aux nourrices, et la foi des
peuples enflamme le génie de ceux qui lesegOu-

vernent. Le temps amena donc des hommes qui

recueillirent et accrurent ce merveilleux : les
une en fortifièrent leurs lois , les autres en env

bellirent leurs poésies. ’ ’
’ Qui croirait que l’imagination psi scuvent
feudroyée par l’eXpérienCB , chargée du poids

de la physique ,, de la géométrie et’de toutes

les sciences positives, puisse quelquefois soulever ses chaines, et, comme les géants dont
elle est la mère , lancer encore ces flammes
mêlées de fumée , d’étincelles , qui troublent

le jour de la raison? Il est pourtant vrai que
le Nord forirmille d’illuminés , qu’ils ne sont
pas rares en Angleterre, et que Paris n’en était

pas exempt à la veille de la révolution.

4 On a senti de bonne heure que Homme ne
réveille pas à son gré ses sensations , et qu’il
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n’est pas le maître de rappeler ses idées sim-

ples : il est donc passif dans le premier inso
tant , Car s’il prévoyait ses idées, il les aurait
avant de les avoir. Quand l’idée de César me
tombe dans l’esprit, je sens qu’il n’a pas dé-’

pendu de moi de l’avoir ou de ne l’avoir pas :°

mais il dépend de moi de dire :j’en mena: ou
je n’en ma: pas ; de m’y arrêter ou de passer
entre. Notre première ambition a donc été de

I rendre disponiblela plus grande partie (le nos
idées; et c’est, en effet , dans la plus ou moins
grande portion d’idées que l’esprit met à sa

propre disposition , que consiste la principale’
différence d’homme à homme. La mémoire a

produit ce miracle ; la mémoire, édifice dont

la nature a posé le premier fondement et que
l’homme n’a cessé d’agrandir depuis , soit qu’ il

l’étende par ses lectures , qu’ il l’enrichisse de

ses observations , on qu’il le simplifie par
l’artifice de ses méthodes. La réminiscence ou

conscience de soi est cette pierre fondamentale
de la mémoire , qui manque à l’imagination. ’
Car l’imagination n’est qu’un miroir dont:

les riches tableaux dépendent des objets que

le hasard lui présente : et pour parler sans
figure , l’imagination n’est que le sentiment en.

première instance, sollicité. par des mouve--
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ments dont il ignore la cause (x) , dont il ne
règle ni le commencement , ni le milieu, ni la
fin, et qui sont souvent aussi vifs que,s.’ils
étaient produits par l’objet en présence , que
s’ils étaient la sensation même. Mais la mémoire

est le sentiment devenu propriétaire des sou-

venirs de ses propres sensations : il a perdu
de sa vivacité , mais il s’est acquis un empire
auquel il soumet l’imagination même, puisqu’il

se souvient de ses rêves. Ce ne sont plusdes
images , mais des gestes , des signes et des articulations qui suscitent ses souvenirs : et s’il
faut à l’imaginati0n la victoire en personne,

embouchant sa trompette et planant sur un
champ couvert de morts , pour se rappeler une
bataille , il suffit à la mémoire, d’un drapeau,
d’un nom, d’une simple date, pour en fixer à
jamais l’idée et la maintenir contre les injures

du temps. Magasin toujours subsistant de souvenirs de toute espèce ; souvenirs de traces et
de figures, d’espace , de temps et de nombres,
d’objets et de qualités , d’évènementslet de

I (1) Des expériences curieuses sur l’irritabilité des

muscles, ont jeté quelque jour sur le mécanisme des
mouvements vitaux; mais le mystère sur la sensibilité
des nerfs n’a pas été abordé.
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sensatiOns , d’abstractions et de collections ,
telle retient tout; et l’association , en donnant
de la suite aux. idées, leur donne aussi du vo-

ltime, et les rangeant sous leurs signes dans
les doubles rayons de l’espace et du temps ,
les tient autant qu’il est possible à la disposi, tion de l’homme. On verra bientôt comment

les langues ont augmenté la puissance et les
domaines de la mémoire ; et on sentira combien il est urgent de la cultiver dans l’enfance
et dans la jeunesse , puisque l’homme, à parler généralement, passe les premières époques

de sa vie à retenir sans comprendre , et les dernières à comprendre sans retenir.

Chacun sait aussi que la vieillesse fait plus
de demandes a la mémoire qu’à l’imagination :

delà vient que le talent, dans sa force , cherche à émouvoir les hommes ; et que , dans son
déclin , il n’aime qu’à les peindre. Il.fant donc

préparer dans la jeunesse cette ressource à
l’arrière-saison.

Sans la mémoire , le sentiment sollicité par
d’imagination n’aurait fait à chaque instant que

se heurter cantre l’univers : mais les sensations
’et les idées qui ne sont d’abord que des éclairs,

la mémoire les change en lumière douce et

continue. .

me
DE Lauren:
Telle est maintenant la différencebien pre»
poncée, entre l’imagination; et la mémoire, que ’

la première ne se comme pas de se rappeler.
les Sensatiüns,’ 01.10165 reproduit Hic se solive:
pir d’une figure . elle la peine. :. elle, est si éneré

gigue, ,- que si elle avait l’ordre, des temps. et

des espaces et la v conscience du moi" ",- elle
serait la réalité:- Mais la mémoire se. contente

de rappeler-les ebiets et de nous en avertir.
Privée de. couleurs 6H14: pineaux, :6119 trace
des suites. de signes a’pbsçrve les lointains de
l’espace et du temps; en un mot ,. [allotinçlisj-

que tout et ne peint rien. sorte qu’il ne
manque à l’une que l’ordre, et à l’autre que la,

vigueur, pour se ressembler , et pour êtrel’nne
et l’autre les vivantes empreintesdo l’univers. ’

Quoique le principe, qu’on peut tout réa.
(luire à des images ou a des traces réelles ,. soit

incontestable. il ne faut pointant pas croire,
comme certains. métaphysiciens, que; dans la
rapidité d’une lecture ou d’une conversation ,

le sentiment se représente l’objet de chaque
idée-ta la manière de L’imaginatîqn a car, si cela

était , chaque mot nécessitant. un marnent. de
suspension , r nous lié-ternit» dans la, cmœsnplæ

tien , et tous les hommes seraient également
émus d’une lecture. Aussi l’éloquence; qui
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craint sa pr0pre. rapidité , nous Crie-4;- elle son.
vent : attifiez-«vau: à ceciyi’gumz-evom, mpré-t

rentez-mous ;de la les comparaisons, les méta.
phores et tontes lesressources du style figuré z.

artifices et ressources qui seraient. inutiles , si
1a mémoire imaginait.
il résulte de là que le sentiment devenu méat

moire, et certain que chaque objet est armé
précisément convenu , s’en tient a ces
mêmes signes qui lui rappelant: les objets sans
les représenter; et de même que , dans un
magasin ,l les’étitpiettes indiquent les objets
sans leslmontmr ,’ les mots rappèlentles choses

sans les peindre. Quand le nom de César est
prononcé devant moi, si je ne contente de me
[souvenir de lui et des principales actions de sa
vie, je n’ai quetdeiln mémoire ;.,mais si je vois
César assis dans le sénat on a la tête de: son
armée, je suis dans le domaine de l’imaginaà
tien. L’éloquence, envers eten prose; consiste

à n’employer que dessignes de couleurs , de

ferrites et de rayonnements, afin que le lecteur
puissamment averti par eux , passe facilement
de l’état de mémoire à l’état d’imaginatiom
C’est alors, qu’on réunit tout , puisqu’on a l’or-

dre des signes, sans avoir leur sécheresse, et
les vives peintures de-l’imaginatiorrësans cranta

i
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dre ses écarts. Les langues ne sont donc qu’une
appliœtion de l’algèbre a la mémoire et au raisonnement ; mais l’éloquence applique cette.
algèbre à l’imagination, et par elle , à toutes

les passions.
Une chose digne de remarque, c’est l’en-

trelacement perpétuel de la mémoire et de
l’imagination dans les opérations les plus comamunes du sentiment. Qu’on me nomme l’E sprit

des lois, ma mémoire est avertie : qu’on me
dise de me représenter la grande édition in-4°. ,
mon imagination est en jeu : qu’on me rappelé

le sujet et les divisions de l’ouvrage , on ne
parle qu’à ma mémoire : qu’on me représente

enfin les siècles et les nations assemblées devant Montesquieu , on excite mon imagination.
C’est ainsi que le sentiment passe des vivacités de l’imagination à l’ordre et au calme

habituels de la mémoire , et réciproquement.
Il arrive souvent que l’homme sent qu’il ne

se souvient pas d’une chose ; il faut pourtant
qu’il en ait quelque trace ou quelqu’empreinte ,
puisqu’il la cherche: et qu’il n’en ait pas l’idée

ou l’image , puisqu’il ne la trouve pas.

Ce singulier phénomène a deux causes. On
a quelquefois sur un objet toutes les-idées environnantes 5 celle qui manque fait lacune , et c’eSt

te!

tu

4
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cette lacune qui tourmente. Quelquefois aussi,
de déductions en déductions, et d’associations

en associations , on est conduit loin de son
premier objet,- et l’esprit se fatigue pour y

revenir.
Nous avons vu ’
que si le sentiment entouré
d’images , se laisse aller sans choix à leur contemplation; que s’il s’égare à loisir dans ces

galeriesmagiques , sans prononcer sur rien ,
il est pure imagination. Mais , dès qu’il com-

pare, choisit, admet ou rejète , il est jugement. Quand la mémoire lui offre des suites
d’idées complexes qui demandent son attention, sa délibération et tante sa maturité , le,
sentiment alors prend l’attitude rassise d’un
juge , et prononce des décisions qui deviènent

pour lui des lois , dont le recueil doit un jour
former sa raison. Mais quand c’est l’imagina-

tion et la mémoire qui ouvrent de concert leurs
cartons et leurs archives devant lui ; lorsqu’en
un mot il s’agit de créer , alors le sentiment
rassemblant toutes ses forces, s’élève et plane
sur l’objet de ses méditations. C’est à cette
hauteur qu’il en saisit l’ensemble , et qu’il

porte ces jugements à la fois rapides et profonds , qui sont, s’il est permis de le dire, les
créances du génie.
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. Le jugement est donc la plus haute fonction
. du sentiment : c’est donc lorsqu’il prononcer A

ourles sensations , les idées et leurs expres-v
sions; sur les corps, leurs manières d’être et;
leurs qualités; c’est quand il décide des res--

Semblances et des différences, des convenan-

ces et des disconvenances, des relations ce
des rapports de toute sorte , que le sentiment
passe de l’état d’âne passif au rang de premier.

agent de la nature. Sans lui , l’imagination-et;
la mémoire ne seraient que les avancés de la. I
pensée , les matériaux de l’édifice sur le chan-

tier. Par lui commencent le bon sens , l’esprit ,1
le génie et le talent : la plus courte des pli-rases; I

est
toujours un jugement. .
Quoique les passions inclinent souvent les
balances du sentiment , quoiqu’il rougisse sou-z
vent lui-même de ses décisions et qu’il en ap-’

pèle , il n’en est pas moins d’accord avec ce

qu’il a senti et conclu , à quelque époque,
qu’il juge. C’est de la qu’est venue la diaputet

entre ceux qui admettent des jugements faux ,
quand notre sentiment n’a pas jugé d’après les
vérités extérieures, ou d’après la conscience.

et la raison de tous les siècles, et ceux guidée
montrent que le jugement étant toujours d’ac-

cord avec ses sensations et salifiées, ne peut

t
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être que vrai. Mais cette question , comme
mm d’autres, est une dispute de mots : les
faux jugments ne sont que des méprises, des
mélanges de vrai et de faux. Un homme qui
prend du cuine pour de l’or, porte un jugement faux quantau métal , "et vrai qüant à sa

Conscience.
’plu; haut
f. Le Gétiie étant le sèmimeut au
degré qu’on finisse le concevoir, Vpèùt êtrè
définifacult’e’ créatrice , soit qu’il trouve des

idées bu des expreâsions nouvelles. Le gémi-2
déifiées Est le comble de l’esprit ; leÀ génie

dès expressions. est le comble du talent. Ainsi;
que le’géhieÏféconde l’esprit- ou 36421km; èü
fournissanî d’eMdéëà àÏ l’un et des exPrBSSiohë

à l’autre , il est toujours créateàr dans le sens
qu’en huacheonIinairement à ce mot Je géniè
est dom m1 qui engendré etmfameï: C’est r, en
mulot, Mitan del’iu’ventioât . ’I - A -’
Il résulte 1d? aboma de cette définition; qüë là
diiïérèucexh génie à l’esprit n’es: in! fohd que

du plus auwnoins; et Cette différente salît
pour que legéniè soit très-rame: mana, qu’orl
petit avèi? île génie des idées et manquer d’exi-

pressions Créées; et qu’on peut douédu

talent dg hantassiez; et manquer d’idées

gaudes et neuves; . ..
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On a donné tant d’acceptions au mot Esprit,
que je crois devoir renvoyer ce détail au dictionnaire de la langue, et m’en tenir ala valeur
commune et générale attachée à ce mot. L’es-

prit est donc , en.général, cette faculté qui

voit vite , brille et frappe. Je dis vite , car la
vivacité est son essence : un trait et un éclair

sont ses emblèmes. Observez que je parle de
la rapidité de l’idée , et non de celle du temps

que peut aVoir coûté sa. poursuite. Ainsi ,
qu’heureux vainqueur des difficultés de l’art

et de la paresse de son imagination, un écrivain sème Sun livre de traits plus ou moins ingénieux , il aura fait un ouvrage d’esprit , lors
même que cet ouvrage lui aurait coûté la moitié de sa vie. Le génie lui-même doit-ses plus ’

beaux traits , tantôt aune profonde méditation,

et tantôt à des inspirations soudaines. Mais,
dans le monde, l’esprit est toujours improvisa-

teur; il ne demande ni délai ni rendez-vous
pour dire un mot heureux. Il bat plus vite que
le simpze bon sens ;il est , en un mot, sentiment
pmmptet brillant. Toutes les fois que l’esprit se
tire de cette définition générale , il prend autant
d’épithètes diverses , qu’il a de variétés.

V Je définis le Talent , un art mêlé d’enthousiasme : s’il n’était qu’ait , il serait froid 5 s’il
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n’était qu’enthousiasme , il serait déréglé : le

goût leur sert de lien.
On voit par la qu’il y a autant de talents
dans ce monde que d’arts ; d’où viènent’les

emploisivariés du mot talent , depuis l’art
d’écrire jusqu’aux métiers mécaniques.

Le génie ou le talent des expressions, le
style , la dictiOn , l’élocution , l’élégance , Yin--

vention dans le style , la verve et la poésie de
style, l’imaginatiOn dans l’expression, enfin la
création , sont autant d’apanages du génie : j’en

renvoie les développements au Tableau de la

Langue;
Seulement, il fauttobserver que la verve a
plus de rapports avec la vigueur de l’expression, et l’enthousiasme avec les élans et les

hauteurs de la pensée ; et quoique la verve
soit plus commune que l’enthousiasme , cependant le génie de l’expression marche de pair
avec le génie des idées , dans l’ordre des

réputations. 4 . 4 ’ .
Une certaine originalité , le piquant et la
grâce d’un mot’ou d’un trait , sont du ressort

de l’esprit. On sait que dans les pièces légères

la grâce et lagaieté suffisent pour soutenir un

esprit sans talent ; et qu’à son tout le pur
talent et l’oreille peuvent soutenir quelque
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temps on homme de peu d’esprit, ou’d’u’n
médiocre génie (1).

Mais , on peut dire , en général , que le
génie s’élève et s’agrandit dans la compositiom

l’esprit s’y évapore et reste à sec : il est de sa

naturede briller, mais de n’éclaire’r que de

petits e8paces. Ce qui le distingue encore du
génie, c’est que celui-ci aime les rapprochez

ments et les analogies i l’esprit est plus en:
clin aux antithèseSa Quand le génie n’est pas

soutenu par le talent , il fait des chutes d’aua
tant plus graves , qu’il s’était plus élevé. Le

talent sans génie se soutiendrait à peine dans
une région moyenne ; de sorte que si le talent
empêche le génie de tomber, le génie l’éni-8

péche
de rampera I . ’ , .
L’esprit’s’èstfait, indépendammentdu génie
et du talent, un domaine à, part dans le monde t
mais en littérature ,l et surtout (dans les, ginndes

conceptions , ses alliances sont souvent fanes:
tes au géni- et au talent. C’est plutôt au talent
à suppléer attxiinterv’allés "du génie et aux ina

termitteuoes de l’esprit jet c’est, aldin; le
in 511:»: Ut" LL’ltÀ-A-Q L 1;;
r 1(1) Mais-peinent. du a «alevin et le huard
inspirer quelquefois une muse grossière a ’ L .
3Et fournir sans génie un1coupletà linière; à

- ’ Banner.

, Q «magasin
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secret de Virgile et de Racine : leur style qui
peint toujours , ne donne pas de trêve à l’ima-

ginatiori. Quelquefois aussi l’esprit a le bonheur de remplir les interrègnes du génie et de

masquer les impuissances du talent. Molière
feurmille de ces suppléments ingénieux : et le
peintre qui jeta un Voile sur le visage d’Agamenmon , fit imaginer ce qu’il ne peignait pas ,

et emprunta à son esPrit de quoi se passer du
:.talent.

ilya trois choses destinées à maîtriser les
hommes : les expressions qui n’attendent que
.le talent , les idées qui n’attendent que le gé- l

nie, et les forces qui ne demandent que le
courage.
Je reviens au jugement, et je dis qu’il n’a

point suffi aux beaux-arts : il fallait pour ces
nobles enfants du génie un amantlplutôt qu’un
juge .: et cet amant , c’est le goût : car le juge-

ment se contente d’approuver, et de condam-

ner ; mais le goût jouit et souffre. Il est au
jugement ce que l’honneur est à la probité : ses

lois sont délicates , mystérieuses et sacrées.

L’honneur est tendre et se blesse de peu :tel
est le goût; et tandis que le jugement se me-

sure avec son objet , où le pèse dans la balance , il ne faut au goût qu’un coup-d’œil

J. 9
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peur décider son suffrage ou sa répugnance ,

je dirais presque son amour ou sa haine , son
enthousiasme ou’son indignation , tant il est
Sensible , exquis et prompt ! Aussi les gens de
goût sont-ils les hauts justiciers de la littérature. L’esprit de critique est un esprit’d’ordrèt

il connaît des délits contre le goût et les porte

au tribunal du ridicule ; car "le rire est souvent
l’expression de sa colère; et ceux qui le blâ-

ment ne songent pas assez que l’homme de
goût a reçu vingt blessures avant d’en faire.
une. On dit qu’un homme a l’esprit de critique, lorsqu’il a reçu du ciel, non seulement
la faculté de distinguer les beautés et les défauts des productions qu’il juge, mais une ame

se passionne pour les unes et s’irrite des
autres , une ame que le beau ravit, que le sublime transporte , et qui, furieuse contre la
l médiocrité , la flétrit deses dédains et l’accable

de son ennui.’

Le recueil des arrêts du goût s’appèle aussi

critique. il y a des critiques générales et des
critiques particulières. Les sentiments de l’Académie Sur le Cid , sont unecritique particulière;
le traité du Sublime est une critique générale.
Un poète a placéla critique à la porte du tem-

ple du goût, comme sentinelle des beaux-arts.
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C’était donc une bien fausse définition du

goût. que celle du philosophe qui prétendit
qu’il n’était que le jugement armé d’un mi-

croscope. Ce résultat, qui fit fortune , est doublement faux , puisqu’il suppose que nos juge-

ments ne roulent que sur des masses ou des
I objets vastes, et que le goût ne s’exerce que
sur des détails ou de petits ouvrages. Le jugement et le goût connaissent également des dé-

" tails et des massés , d’un ouvrage entier ou
d’une seule expression. Seulement on préfère

l’emploi du mot goût pour les ouvrages qui.
n’offrent que grâce , délicatesse ou futilité.

Ainsi, on ne porte pas son jugement sur un
bijou, non parce. qu’il est peiit, mais parce
qu’il est futile : une fête , un spectacle, un fes-

tin ne sont pas des objets microscopiques; et
cependant , c’est le goût qui les ordonne et les

juge. Enfin le bon et le mauvais gouales jugements rvrais ou faux ; la pureté du goût et
la justesse du jugement; la corruption de l’un
et la fausseté de l’autre , sent des’expressions

consacrées.
I
Sur quoi j’observerai que les masses ont toujours un air de noblesse qui se perd dans les
détails ,. et qui n’est jamais le caractère des
ouvrages. Et de mêmelqu’on a dit des personnes.

1’52 n DE m rut-un!
qui s’habituent à regarder les objets de trop
près , qu’elles se’brisent le rayon visuel ; ce

qui signifie , en termes plus techniques ,43:
«contracter le crilstallzh ; de même on. peut dire
ides esPrits qui n’aiment que la dissectiun’des

caractères, le fini des détails et les miniatures
en tout genre , qu’ils finissent souvent par n’a-

v0ir plus qu’une vue microscopique , et. par
échanger la grandeur contre la subtilité, et les .
’bcllcs proportions contre la finesse. L’esprit
-anulytique , alu-contraire , peut , en fidèle sec»
tate’ur de la nature, allier les recherches élémentaires à l’art des grandes compositions.
ÎMais c’est surtout à l’étude des belles pron

portions que le goût s’épure et se forme. Ceci
«il manderait une poétique à part, et’le plan que

je me suis fait, s’y refuse. Je me contenterai
(le dire que si l’art du sculpteur consiste à
écarter de la statue le marbre qui n’en est pas ,

de même le goût ordonne (le simplifier un sujet, et d’exclure d’un évènement les temps
qui n’en sont pas. Le grand écrivain repousse

donc la foule des incidents étrangers ou disparatos qui distrayent le sentiment , et qui sont
Comme les parties mortes d’un évènement.
C’est par là que le récit d’un fait nous frappe

si souvent «plus que son spectacle: semblable
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Ha réflexion sur le danger, plus effrayante
que le danger même. C’est par la que le talent
donne un air de’vie à ses ouvrages. La Vénusde Florence n’est qu’un marbre , mais ce mar-

bre a la perfection. Une femme a des imperfections , mais elle a la vie et le mouvement :.
en sorte que la statue serait insupportable à
cause de son immobilité , si elle n’avait le

charme que lui donnent la vie et le jeu des
passions. L’art consiste à suppléer la vie et la
réalité par la perfection , et le goût exige cette
heureuse imposture. Mais il vent l’entrevoîr ;
et, c’est ce qui explique le dégoût et même

l’horreur que nous causent les imitations en
cire : la transparence des chairs y est; les couleurs sont vraies; les cheveux sont réels ,5 et la

personne est immobile ; les yeux brillent ,
mais ils sont fixes : l’amateur interdit , qui ne
trouve ni fiction , ni réalité ,’ détourne sa vue

d’un Cadavre coloré qui ment sans faire illu-

sion , et du spectacle de ces yeux qui regardent sans voir. En un mot , le faux enchanteur
qui s’est passé d’art ,q sans atteindre la nature,

a fait le miracle en sens inverse. Le sculpteur
et le peintre ont animé la toile et amolli le
marbre; et lui, il a roidi les chairs , figé le

sang et glacé le regard. .
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Quant aux productions dramatiques, il ne.
doit y avoir de fiction que sur les temps et les
lieux ; tout le reste doit être vrai, c’est-adire
d’une illusion complète.

L’Historien et le Romancier font entr’eux
un échange de vérités , de fictions et de cou-

leurs, l’un pour vivifier ce qui n’est plus,
l’autre pour faire croire ce qui n’est pas.

Le Poète épique mêle le merveilleux à
l’action et au récit. On peut s’expliquer par
la ,ï pourquoi l’Épopée n’emprunte jamais ,.

avec autant de succès que la tragédie , les
grands personnages de l’histoire. Ce ne sont
pas seulement des passions et des évènements,
ce sont des merveilles qu’on attend d’elle; et
quand l’Ëpopée ne peut agrandir ni les faits ni

les hommes , son impuissance la dégrade aux
yeux de l’imagination. D’ailleurs , la. gloire
d’un héros épique est tellement réversible au

poète qui le crée en. le chantant, que dans.
l’Iliade, ce n’est point Achille , c’est plutôt

Homère qui est grand. Mais César ne reflète
pas son éclat sur Lucain , et Lucain n’ajoute
pas à l’éclat de César. Que faire d’un per-

sonnage si plein et tellement inséparable de
Sa gloire , qu’on ne peut ni l’augmenter ni la

partager 2 *
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Le goût triomphe surtout dans la séparation

des genres. Si c’est un grand art , dans les
affaires , de distinguer ce qui doit être écrit,
de ce qui doit êtrepdit, c’est aussi un grand
signe de goût en littérature; etle discernement:

qui sépare ce qui peut être en vers de ce qui.
doit être en prose , n’est pas d’une moindre

importance.
Ce qui distingue encore le goût de l’esprit,
du talent , et même du génie , c’est qu’il ne se

laisse jamais éblouir. Il préfère Virgile à Lu-

cain et Racine à Voltaire , par la raison qu’il

aime mieux les jours et les ombres, que
l’éclat et les taches.

Enfin le goût viole quelquefois les règles ,
comme la conscience les lois, et c’est alors
qu’il se surpasse lui-même : mais ces cassont
rares. Situé- ’entre les témérités de l’imagina-

tion et les timidités du jugement , c’est à lui à
se défier des offres de l’une et des conseils de
l’autre.

Les gens du monde confondent toujours l’esprit avec le génie des idées , et, cela doit être.
L’esprit étant le nom le plus universel du sen-

timent, est souvent pris comme l’ame , pour
l’homme tout entier : on dit, les grands et les

petits esprits , les esprits ordinaires et les es.-
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prits extraordinaires ; et d’un homme sans
esprit , qu’il est un pauvre esprit; enfin on
oppose l’ame au corps , et l’esprit à la matière.

Il suffit donc, pour confondre l’esprit avec le
génie , d’ôter à l’un et d’ajouter à l’autre. En

leur supposant des idées plus ou moins vastes ,

et des conceptions plus ou moins profondes ,
on aura t0ur à tour l’homme d’eSprit et] hom-

me de génie , un esprit étendu et un génie
borné. Mais il n’est pas permis de confondre
l’esprit ou le génie des idées avec le talent,

Il y a cette différence entre ces deux présents de la nature , que l’esprit , à quelque
degré qu’on le suppose , est plus avide de
concevoir et d’enfanter; le talentplns jaloux
d’exprimer et d’orner. L’esprit s’occupe du-

fond qu’il creuse sans cesse; le talent s’attache

à la forme qu’il embellit toujours : car, par sa
nature, l’homme ne veut que deux choses , ou
des idées neuves ou de nouvelles tournures : il.

exprime l’inconnu clairement, pour se faire
entendre ; et il relève le connu par l’expression, pour se faire remarquer. L’esprit ardent:
Çbesbi’n’qu’on lui dise : je tous entends ; et le

talent, je vous admire. Il est donc vrai que
c’est l’esprit qui éclaire , et que c’est le talent
qui charme : l’esprit peut s’égarer Asans doute ;
j
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mais il craint l’erreur ,- au lieu que le talent se
familiarise d’abord avec elle, et en tire parti:
car ce n’est pas la vérité , c’est une certaine

perfection qui est sans objet; et les Variations ,
si déshonorantes pour l’esprit, étonnent si peu

le talent, que , dans le conflit des Opinions,
c’est toujours la plus brillante qui l’entraîne;
d’où il résulte que l’esprit a plus de juges, le
talent plus d’admirateurs ; et qu’enfin , après;

les passions , le talent est dans l’homme ce
qui tend le plus de pièges au bon sens.
Ce n’est pas qu’il y ait beaucoup de gens

d’esprit , sans un peu de talent , ni beaucoup
de grands talents sans quelque dose d’eSprit; je

parle seulement de la partie dominante dans
chaque homme. Mais il y a généralement plus
d’esprit que de talent en ce monde : la société

fourmille de gens d’esprit qui manquent de

talent.
L’esprit ne peut se passer d’idées . et les
idées ne peuvent se passer de talent : c’est lui
qui leur donne l’éclat et la vie ; or, les idées .
ne demandent qu’à être bien exprimées; et ,
s’il est permis de le dire , elles mendient l’expression. Voilà pourquoi l’homme à talent vole l
toujours l’homme d’esprit: l’idée qui échappe
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à celui-ci étant purement ingénieuse , devient
la propriété du talent qui la saisit.
Il n’en est pas ainsi de l’écrivain à.grand"ta-»

lent; on ne peut le voler sans être reconnu ;
parce que son mérite étant dans la forme, il

appose son cachet sur tout ce qui sort de ses
mains. Virgile disait qu’on arracherait à Hercule sa massue , plutôt qu’un vers à Homère.
L’esprit qui trouve l’or en lingots ,i ajoute

aux richesses du genre humain; mais le talent
façonne cet or en meubles et en statues qui
ajoutent à nos jouissances , et sont à la fois,
pour nous , sources de plaisirs et monuments.

de gloire. On peut rendre heureusement les
pensées des philosophes : ils ne craignent pas
la traduction qui tue le talent. L’homme qui
n’aurait strictement que de l’esprit, ne laisserait que ses idées : mais l’homme à talent ne
peut rien céder de ce qu’il fait : il a, pour ainsi
dire , placé ses fonds dans la façon de ses ou-v

vrages. On dirait , en effet, que les idées sont
des fonds qui ne portent intérêt qu’entre les

mains du talent.
Mais ce qui fait précisément sa puissance,
c’est d’exprimer d’une manière neuve et pi-

quante les pensées les plus communes; car ,
les pensées de cet ordre se composent des sema
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salions premières, souvent répétées , fondées

sur le besoin , fortifiées par l’usage , et par
conséquent fondamentales dans l’homme.
La différence du talent à l’esprit entraîne

aussi pour eux des conséquences morales. ,Le
talentiest sujet aux vapeurs de l’orgueil et aux
orages de l’envie ; l’esprit en est plus exempt.
Voyez , d’un côté , les poètes , les peintres ,

les acteurs : et de l’autre , les vrais penseurs ,
les métaphysiciens , et les géomètres. C’est
que l’esprit court après les secrets de la nature
qu’il n’atteint guère , ou qu’il n’atteint que

pour mieux se meSurer avec sa propre faiblesse : tandis que le talent poursuit une per-’
fection’humaine dont il est. sûr , et a toujours
le goût pour témoin et pour juge. De sorte que

le talent est. toujours satisfait de lui-même ou
du public , quand l’eSprit se méfie et doute de

la nature et des hommes. En un mot , les gens
d’esprit ne sont que des voyageurs humiliés
qui ont été toucher aux bornes du monde, et

qui en parlent a leur; retour , à des auditeurs
indifférents , qui ne demandent qu’à être gou-

vernés par la puissance ou charmés par le

talent. k I
I Leur différence influe encore sur leur des-

tinée. Les. hommes qui adorent et idolâtrent la
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puissance, caressent le talent : mais ils ne ren-.
dent pas , à beaucoup près , le même culte aux.
grands eSprits : ils sentent que l’or et le pou-

voir se communiquent en personne, et que le
talent multiplie leurs jouissances; mais que le
génie des idées , semblable au soleil, ne nous:

prête que son éclat , sans rien perdre de sa
substance : d’où résulte cette vérité , que sou-

vent l’envie auprès des grands et des riches,

se change en flatterie, et en haine auprès du
génie qui se contente d’éclairer sans émouvoir.

Mais c’est surtout pour les talents futiles que
le monde prodigue’ses faveurs , et s’épuisc en

applaudissements : tout est de glace pourl’homme qui pense et qui redresse les idées des

son siècle. C’est que celui-ci ne donne que
de la fatigue et humilie la médiocrité, quand-

le danseur ou le musicien ne donnent que du.
plaisir , et n’humilient que leurs rivaux. Car,

ce ne sont pas les artistes, mais les arts qui
sont frères. Le talent ne craint donc que le
talent ; l’esprit a le genre humain pour anta-

goniste. 1

Cependant, il faut le dire , l’envie par-

donne quelquefois l’éclat du style à un grand

homme, qui n’a pas le don de la parole: parce
que, s’il paraît dans le monde , et qu’il y
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montre de l’embarras ou de la disgrace , il a
l’air d’un enchanteur qui a perdu sa baguette,

et on se félicite de son malheur : on en jouit ,
comme le hibou d’une éclipse. Mais l’homme

.nqyi portetson talent avec lui, afflige sans cesse
les amours propres : on aimerait encore mieux
le lire , quand même son style serait inférieur
Ïa sa conversation. Que sera-ce donc, s’il tient

le double gouvernail du cabinet et du cercle ?
Ces petites iniquités sont d’autant plus re-

marquables , que le véritable c5pirit rend jus-

tice à tous les genres de mérite ; comment
pourrait-il persécuter ce qu’il aime et troubler

la source de ses jouissances? Il ne faut pas
des sots aux gens d’esprit , comme il faut des

dupes aux fripons. ’

Disons - le à la gloire du génie et de la

vertu ; toute nation a deux sortes de représentants: ceux de sa puissance etceux de son mérite. Les premiers ne la représentent qu’un
temps , les seconds la représentent éternelle-

ment. Les premiers empruntent d’elle leur
éclat; elle tire le sien; des seconds. Les uns la
protègent ou la tyrannisent avec ses propres

forces; les autres la couvrent de leurs rayons
Îet lui prodiguent les fruits de leur génie. Enfin

les premiers ne lui trouvent que des ennemis
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dans les peuples environnants ; les seconds lui
concilient le respect du monde , et n’ont pour

ennemis que ceux du genre humain et de sa

félicité. Z

Observons , en terminant ces réflexions ,

qu’il y a deux espèces d’hommes à talent, ceux

qui, s’exerçant sur la matière , se passentaisé-

ment d’esprit, comme les sculpteurs , les pein-

tres, les musiciens et les danseurs : et ceux
qui s’exercent sur la parole , comme les poètes

et les orateurs ; ceux-ci gagnent presque toujours de l’esPrit et des idées au commerce des

mots. On peut les comparer aux’ artistes qui
ont pour eux la limaille et les débris des précieux métaux qu’ils façonnent. - r ’
e ’Maintenant , pour réunir les deux Objets du
parallèle , il faut convenir qu’il en est de l’es-

prit , et surtout du talent, comme de la puissance en amour. Les esprits et les talents ordinaires n’ont de puissance que par intervalles : mais les grands esprits et les grands talents --

sont presque toujours en puissance.
Toutes ces distinctions entre le génie et
l’esprit, le talent, le jugement et le goût ,
exigent une restriction générale : comme cehe
sont la que des fenctions d’un même être, je

. veux dire du sentiment, on peut les comparer
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aux couleurs du prisme qui, pleines et certaines dans leur milieu , sont toujours. un peu
équivoques dans les limites où elles se tou-

chent et se confondent. ,

Je dois auSsi restreindre le don de création

accordé au génie. -

Que le sentiment soit entendement, imagi-

nation , esprit ou génie , il n’est que trouveur,

ordonnateur , compositeur, jamais créateur ;
et ces beaux ouvrages du génie qu’on appelé

créations , ne sont au fond que des arrangements , des compositions , des choses trouvées
mises en ordre: car si le sentiment, lorsqu’il
enfante, savait ce qu’il va produire , il connaîtrait avant de sentir, et comme on l’a déjà
dit, il aimait l’idée avant de l’avoir. Mais il en

est des conceptions les plus intellectuelles,
comme de nos sensations; nous ne les avons
, qu’en les éprouvant ; nous sommes frappés au
dedans comme au dehors.L’animal qui crie pour

la première fois , entend sa voix; il ne la connaissait pas auparavant. Il en est de même des
idées qu’on nomme idées neuves : j’en appèle

à ceux qui en ont. Sur quoi tombe d0nc le
titre de création, dont on qualifie un ouvrage
et même une grande idée ? Sur l’ordre et la
composition même; jamais sur les éléments.

144 DE LA NATURE
L’homme reçoit les choses simples et crée les

composées; il trouve les pierres et crée des
édifices ; il éprouve des sensations , les retient,
les combine, et crée un ouvrage. D’où résulte
cette grande vérité, que si Dieu n’était pas
créateur des éléments, il aurait trouvé l’univers , et ne dilÏérerait de l’homme que par les

proportions.

Il me reste à parler de la Raison et de la
Vérité , de l’Erreur et de la Folie. q
Nous avons établi la fixité du moi ; ce point
incontestable doit nous servir à définir la raison.
De même que la masse des jugements portés

par le genre humain compose la raison universelle et fixe qu’on appèle sens commun ,ainsi le recueil des jugements particuliers qu’un
individu à déjà portés et dont il garde le sou-

venir, compose sa raison. Le sentiment qui
s’appuie sur cette masse de jugements , s’ap-

pèlc aussi Raison , faculté de raisonner, partie
raisonnable de l’homme. Quand le sentiment

raisonne , il porte donc une suite de juge?
ments ,; un jugement n’est donc qu’un simple

acte de raison. La différence du jugement à la
raison n’est donc que du simple au composé.
On dit pourtantvd’une personne qui a beaucoup
de raison , qu’elle a du jugement; d’où il est
b

I
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arrivé que le titre de judïcz’euœ est encore plus

flatteur pour un homme , que celui de raison-nable.
Je diviserais volontiers la raison de chaque
homme en Raison d’idées et en Raison de
caractère; en Raison qui conclut et en RaiSon qui veut; RaiSon Spéculativc et Raison
pratique.
On sait que , d’un côté , le sentiment éprouve

des appétits et des répugnances; et que de.
l’autre , il sent des convenances et des disconvenances. Sa volonté est donc tantôt aux or-

dres de ses passions 3 et tantôt au service de
ses idées.

Situé entre son desir et son jugement, s’il
se fonde sur ses expériences passées , sur la
quantités d’idées qui lui ont parue justes en
d’autres circonstances ; s’il appose de la ré-

sistance à ses appétits , et si , forçant ses propres répugnances , il s’attache à la conclusion
nécessaire de ses idées , le Sentiment est alors.

raison. Il A

Les passiOns se disputent le moi: c’est un
sebptre qu’elles usurpent et abdiquent tour-àtour; : mais les interrègnes sont pour la raison ,elle a donc une majorité constante sur chaque-n

1.10
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passion en particulier : le moi accidentel "est
constamment jugé par le moi habituel.-

Et de même que la raison se place naturel:
lement dans la majorité de, nos.idéesicontre
une idée , et de nos volontés’contre une vo-,

lonté ; de même encore elle se fortifie contre
un sens , de la réunion des autres. C’est ainsi
qu’un malade raisonnable profite de l’indifi’éfi

ronce de l’œil, de l’oreille et de la main,
pour dompter la révolte de l’odorat et du goût,
et il avale une médecine. Fort de l’obéissance

de trois sens contre la résistance de deux , il
unit le sentiment qui conclut au sentiment qui
veut , et c’est la plénitude de la raison. C’est

ainsi que pour élever les enfants , on s’arme
contre les goûts de leur âge , de la majorité de
leurs besoins , et qu’on oppose à lotir intérêt
du moment , l’intérêt de leur vie entière. Les

vrais représentants d’une nation, par exem-

ple ,, ne sont pas ceux qui font sa volonté du
moment , mais ceux qui interprètent et suivent
sa volonté éternelle ; Âcette volonté qui ne dif-

fère jamais de sa gloire et de son bonheur.
5 Aussi la raison triomphe tout-Mail et mérite
le nom de justice et même d’he’misme , quand v
I l’homme sacrifie son intérêt à l’intérêt général ,

et la révolte de tousses sens, et même la sen-
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sibilité de son corps entier, à une idée juste et
au maintien d’une vérité utile; lorsqu’il ne

cède enfin ni aux tourments, ni à la mort
même : ces victimes de la raison ne sont pas I
rares dans les temps de troubles. Les martyrs
d’une religion naissante meurent pour les dagà
mes qu’ils annoncent : les victimes d’une relia
sion déjà établie , sont les martyrs de la raison.
Si l’homme, balançant entre deux idées ,
ou entre ses idées et ses passions , ne se déci-

dait.pàs, cet état ne serait pas la raison; il
serait doute ou perplexité : mais le doute est
souvent moyen ou supplément de raison; souvent aussi, ’quand il se prolonge, il a pour
résultat, l’indifférence et la paresse , qui finis-n

sent par engloutir toutes les passions. C’est
dans cette atonie de l’aine , qu’on s’abandonne

à une raison purement spéculative , à une rai--

son qui conclut, sans jamais arriver à la raison

quittent.
- commande
v
a Quand mon aine
à mon corps ,
» il faut bien qu’il marche», a dit le roi le plus

actif qui sitexisté depuis César ; et ce mot
laisse l’indolenee sans excuse ; par Frédéric
n’était pas né insensible aux charmes de la

paresse. , , . ’

La morale et les loissontles bases pratiques

l
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de la raison humaine qui , sans elle , ne serait
que la théorie de l’égoïsme. La morale sup-

pose l’homme capable de bien , szms quoi elle
en désespérerait : la justice le suppose capaa-

ble de mal, sans quoi elle serait inutile. En
un mot, la morale se fie , et les lois se défient.
Il faut que l’homme trouve aussi juste que la
loi le punisse d’une action où ses passions
’ l’ont entraîné , qu’il trouve juste que la nature

le punissez, par la douleur et souvent par la
mort , de la chute involontaire qu’il fait ,
en gardant mal les lois du mouvement et de
l’équilibre. Et c’est ici que paraît toute la
différence entre l’ascendant que l’homme a sur
ses passions , et-l’empire qu’il a sur ses idées.

Nous ne voyons pas venir nos idées; mais
il est certain qu’une fois venues , nous pouvons

les repousser. Nous sentons venir nos passions,
et c’est l’époque de leur faiblesse et de notre

force : mais une fois venues , elles restent en
possession.
Pour sentir jusqu’à que] point les passions
dérangent la raison , il n’y a qu’à voir la dif-

férence de nous à nous-mêmes , quand nous
lisons l’histoire : balançons-nous entre Caton
déchirant ses entrailles , et l’heureux César

triomphant de sa patrie ?

Îtzl

319i

me!
très

les
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C’est que l’hommese fait incorruptible et par-

fait et devient juge intègre , quand il s’agit des
autres ; sa raison s’épure- et s’élève dans la

spéculation, et il adore au fondide son cœur
les saintes images de l’honnête et du beau qu’il

outrage tous les jours par ses actions : c’est
qu’en lisant, je ne suis que Spectateur; je foudroie àloisir et dans la plénitude de ma raison,

le crime heureux , les vices triomphants, et
l’épidémie des fièvres populaires que je par-

tagerais peut-être , si de spectateur je deven
naisiacteur.
En efl’et, chaque siècle a ses préjugés et ses

folies; et on se moque toujours avec succès des
folies passées.Un ligueur condamnait leJcroisar des; un démocrate condamne les croisades et
la ligue ; mais si on lui parle de la révolution ,
il ressemble à Dom Quichote, raisonnable sur
tout, excepté sur la chevalerie. Le vrai philo-u

sophe est celui qui se place, par le seul effort
de sa raison , au point. où le commun des homc
mes: n’arrive que par le bienfait du temps.

Les passions étant un violent usage de la
liberté, la raison n’en peut être que le bon
usage ; et comme cette liberté paraît éminem-a

ment dansions les cas ou nos. passions ne font
pas taire notre jugement; et. qu’un avare est
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raisonnable sur l’amour , et un amant sur l’aval-r

rice, il en résulte que l’homme paraît plus

libre en Suivant sa raison que ses passions;
parce que la raison étant la masse de Ses idées
fixes et le résultat de ses expériences, forme

plus constamment son moi,» que les, passions
qui’n’Ont qu’un objet et qu’un temps. De la

vient encore qu’on annulle les testaments ab
irato : on suppose qu’un accès de colère n’ai pu

. être le moi habituel du testateur. De la viènent
les regrets , quand larais0n nous situe autrement
que nos passions: de la notre impartialité quand
nous jugeons les autres ;’ ’car , n’épousant au-

curie passion , n0us’ usons mieux de notre lia
berté, et nous plaçons plus dignement. notre

suffrage.
’ ne fait
Il n’est que trop vrai r
quea
la raison
pas entendre sa voix dans le tumultedesipas’æ

sions :’ assise sur le rivage, ses conseilsSont

perdus pour ceux qui sont en pleine margelle
ne recueille guères que (les naufragés. :Mais
quoiqu’elle soit si souvent détrônée ,Îses droits

n’en sont pas moins imprescriptibles; et quand
la volonté , ministre des passions, la condamne
à l’exil, elle se réfugie dans le repentir. a
Si l’homme était sans passions , sa raison ne

diflérerait pas de la justice ; si son espritétait
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sans bornes , "sa raison ne différerait pas de
l’éternelle vérité ; mais, a cause des passions

qui l’égarent et des limites qui-la pressent, en
peut dire que la raison tend ânons mettre d’ac-

cord avec nous-mêmes , la justice avec les
hommes , et la vérité avec-l’univers. À
’Lejconsen tement de la raisoni aux vérités de

tout ordre est forcé , .commetcehti du sentiment a. l’existence des corps. il est, j’en conviens ,. de l’essenceÎde la raison de se soumettre «aux vérités’démontrées , comme il est de

l’essence de Ala.liberté de porter. le-joug de la
nécessité. Mais, la nature qui n’a pu nous don-.-

ner le bonheur sans plaisir , et lef plaisir sans
besoins, cette nature qui nons-a dotés. de la
raison ,- ne nous gratifie pas toujours de la vé-

rité :. sa main prudente ne la distribue aux
hommes que par-degrés; elle ne leurdétaehe
que d’essences); de la chaîne universelle : la
vérité toute entière est la raison de l’univers

et de son amour; la simple raison est la vérité
de l’homme: ’ ’
i C’est pourtant au nom de cette vérité uni-

verselle qui ne sera jamais notre apanage , que
(les philosophes ont audacieusement parlé aux’

hommes , en faisant taire l’eXpérience et 1s
bon, sens de tous les siècles , en éteignant le
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flambeau qui nous fut donné, sans pouvoir y
substituer la lumière qu’ils nous ont tant promise. Aussi, quoiqu’on nous répète sans cesse,
que de la raison à la vérité il n’est qu’un pas,

cependant, puisque nous sommes plus loin et
moins certains. de la vérité , que de la raison ,
c’est donc au nom de celle-ci qu’il faut parler

aux hommes. Celui qui les assemble au nom
de la vérité , s’expose au démenti de l’expé-

rience , aux imprécations de ses contemporains
et aux flétrissures de la postérité. « Tant il est
si dangereux ,t s’écrie Bossuet , d’enseigner la

w vérité dans un autre ordre que celui queiDieu
n a suiwii; et d’expliquer clairement àl’homme
» tout ce qu’il. est» l Parole bien remarquable
dans une bouche d’un père de l’église.

. Mais si la raison est souvent loin de la vérité, elle est plus près de lajustice : en vain
les passions s’interposent , le remords les réæ

concilie. Il en est de même en politique : dès
que la puissance se sépare de la raison , Pin-o
justice et la tyrannie commencent : mais l’adversité avertit bientôt les. gouvernements et les
peuples de leur méprise.

En un mot, la raison est un composé de
l’utile et du vrai; ce qui la distingue de la vé-v
rué pure : la raison n’exclut pas les bous Pré-v;
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jugés , ce qui lui donne le droit de parler haut t
la vérité les exclut, ce qui la condamne à la
réserve , au mystère , et même au silence.
Quant à la vérité morale , dite véracité ,
c’est le plus bel ornement de la raison humaine.
Que l’homme se propose d’être toujours vrai

dans t0utes ses parolesl ce plan invariablement suivi l’ennoblira à ses propres yeux et le

rendra discret: une vertu en amène une autre.
’Mais la dissimulation , p0ur être vertu ,. ne
doit pas passer le silence. La raison. se conipose de vérités qu’il faut dire et de vérités qu’il

faut taire. . .’

Quoique nous jugions avec notre raison que
nous sommes raisonnables , comme nous imgcons avec notre oreille que nous avons la voix
juste , plusieurs considérations nous rassurent
pourtant sur la .crainte de nous faire illusion à
nous-mêmes, comme juges et parties. Voici
donc les principales bases de certitude pour les

hommes. v

Premièrement , nous sommes des - copies
collationnées les unes sur les autres ; et dans
les idées fondamentales , ce qui est vrai pour
un, est vrai pour tous. Ce consentement universel est une grande base de certitude z il est fondé
sur l’accord des sensatiOns et des jugements.
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’ l secondement , ce qui est vrai pour mus,
l’est toujours; et c’est la répétition et. la cons.

tance des mêmes phénomènes qui, en fondant

(l’abord leur certitude , a fini par nous en in-

diquer
les lois- - i .
î r Troisièmement ,’ ce qui est vrai pour tous et
«toujours , s’est encore trouvé vrai pour toute

fla nature. Par exemple . l’ellipse .et ses. propriétés , telles que nous les démontrons , se
retrouvent dans la marche des planètes’autour
(luisoieil, et cetïaccord de notre géométrie
avec les lois de l’univers , atout à«fait rassuré

le genre-humain. . ’ , a .

rrszuatrièmement , si mitré raison interdite
par les passions t nous abandonne quelquefois,
ce nez-sont que des aberrations: leïsentiment
retrouve notion tardtoute sa. rectitude : et s’il
hein-voit pas en lui-même , ilzl’apperçoit dans
aussi; s’il évite sa conscience , il n’échappe

«pas à celle des hommes. l V
Cinquièmement enfin , si quelquefois nos

sans nousitrompent , les raisonnement nous
détrompe , îet réciproquement. C’est ici qu’il

ïfaut distinguertles préjuges et les illusions, de

l’erreur et de lafolie. 4 A

’ Ç Pour croire aune chose. il faut en avoir on

le sentiment direct; fondé smala rapport des
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sens ; ou la’preuve , appuyée sur l’évidence g;

ou enfin de puissants indices , avoués par tous

les immuns; Par eXemple, de deux personnes
dont-l’une se croit Dieu ,5 et l’autre se croit
une aine immortelle , la première estïestimée
folle ;’ parce qu’elle n’a ni le sentiment direct;

ni la preuve évidente de sa croyance; et que
de plus il y a contre sa prétention des «arguèments invincibles qui la réduisentïà l’absurde:

La seconde ne passe pas pour folle, quoi:qu’ellc n’ait ni le sentiment ni la preu’vc de
l’immortalité de l’ame’:’parce que , d’abord

son opinion n’est paI: absurde , et qu’e’nsuite

[cette opinion est cummune et utile au monder
aussi ces sortes d’Opinions s’appèlentpre’jizges;

en jugements quiattendent des preuves; et non
pas erreurs ; car on ne peut, à la rigueur ,I déiWœr l’impossibilité ; ’ et par conséquent la

fausseté de cette. c’rOy-auce. L’esprit humain

est plus inquiet de ce qu”il sera que de ce qu’il

fut ; ce qui lui donne à la fois la-certitude
qu’il a commenCé’, et la perspective de’l’im-

mortalité. ; A -’ - a , 5 - ’ l
Tout ainsi qu’on est obligé d’admettre ce qui

tombe constamment sous les sens g quoiqu’on
ne puisse ni le comprendre ni l’expliquer ’;”de
même il- fautlsavoir- renoncer à un fait», gémi.
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qu’il ait passé par nos sens , quand l’esprit y

répugne , averti par une foule d’autres faits.

La glandeur apparente des astres , et l’existence d’une belle voute bleue sur nos têtes ,
malgré l’ éclatant témoignage de nos yeux , sont

deux erreurs. On ne les appèle pas préjugés ,
mais illusions; c’est-à-dire’, erreurs fondées

sur les sens. Il est naturel d’en être d’abord
prévenu; et quand on s’y entête , on ne passe

pas pour fou , mais pour être peu propre à la
recherche des vérités.

Les vérités ayant pour base l’existence des

corps , la certitude des faits , la clarté des
raisonnements , l’évidence des principes et la

rigueur des conclusions, on sent qu’il doit y
avoir autant d’espèces d’erreurs , que d’espèces
de vérités.

La certitude, la conviction , l’évidence , ne
sont au fond que l’état de repos et de satisfac-

tion où les raisonnements , les preuves et les
faits mettent notre esprit.
Le doute et la probabilité sont l’état qui

résulte des preuves et des faits , soit contradictoires , soit insuffisants , qui font incliner ,
pencher ou balancer l’esprit, sans le décider
-tout-à-fait.
L’erreur et la vérité , offrant des idées très.
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composées , exigeraient autant de définitions
qu’on en compte d’espèces. C’est l’inconvéâ

nient attaché aux mots abstraits et collectifs a
la fois. Mais en général , la vérité est pour

nous ce regard de l’esprit qui nous assure de
l’existence des choses et de celle de leurs rapports; de la conformité d’un fait avec son récit; d’une pensée avec son expression; d’un
principe avec l’évidence, et d’une conclusion
avec son principe. L’erreur n’étant que son

contraire , se définit négativement ,° et de
même qu’évidence , conformité et certitude

sont bases de vérité , de même dissonance,
impossibilité et absurdité , sent signes et preuves d’erreur : son essence est de se méconnaître.

Heureusement pour le genre humain , que
l’erreur n’est pas immortelle comme la vérité.

Quand elle a d’abord pris place dans l’esprit,
l’erreur dispute souvent l’entrée à la vérité;

mais celle-ci lui ferme inexorablement la porte,
quand elle est entrée la première. Un (lamé-

sien peut mOurir fidèle aux Tourbillons, mais
il est tout àvfait impossible qu’un vrai physicien

deviène Cartésien. ,
Si l’erreur estl’0pposé de la vérité, l’opposé

de la raison s’appèle Folie.
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Il y a beaucoup de degrés entre la Veille

et le profond sommeil, entre la raison et la

folie absolue. v V
L’imagination , par cela seul qu’elle compte

pour rien la conscience de soi, le temps et les
espaces , et qu’elle reproduit les sensations
sans ordre , est la cause des rêves , du. semnambulisme et de la folie. Les rêves ou les

songes, proprement dits , ne mettent enjeu
que le cerveau et finissent au réveil : le somnambulisme fait agir la tête et leur. le corps ,
et a de même le réveil pour terme: la folie
occupe toute notre existence et ne cède qu’au
temps , aux remèdes ou à la mort.
Sans énumérer ici toutes les variétés de la

folie , on peut les réduire à deux esPèccs : la
première consiste à n’avoir qu’une idée ; il
semble alors qu’il n’y ait qu’une fibre de libre

dans le cerveau , et qu’on puisse comparer le
sentiment d’un fou à un musicien qui ne tou-

cherait jamais que la même note. La seconde
espèce de folie est a l’autre extrême , et consiste a parcourir toutes ses idées , sans réflexion

et sans arrêt. Le sentiment alors soulève sans
ordre toutes les fibres, comme la main d’un.

enfant qui glisserait sur le ravalement entier
d’un instrument, et en solliciterait au hasard
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toutes les notes. La première de ces folies est

laOnplus
incurable.
rêve également
et quand on dort’et.peu.
dant la veille. ; ce dernier état est celui d’un
homme qui, selon l’expression vulgaire , bat

la campagne. Ces deux époques de la vie,
l’une de rêve pendant le sommeil, et l’autre
«l’aberration dans la veille , ont cela de sema

blable, qu’il y a interruption totale de com-e
merce avec les. objets extérieurs : mais. à la
moindre sensation , On revient d’abordià soi.

Notre langue indique la relation de ces deux.
états , par le rapport et la différence de revu
à reve’rie ; et ces deux mots ont Mver pour.

verbe
r Les sensationscommun.
seules , sans réflexion ,I
étatv .
habituel des animaux et des enfants , tout en
donnant une grande légèreté à l’existence , ne

conduiraient ni aux rêves , ni à la folie,- parce

que lessensations nous font toujours passer
d’idées vraies en idées vraies, Ainsi , une per-

sonne qui parcourt rapidement des yeux une
foule de bijoux , ou qui regarde tirer des fusées, n’est ni en état de rêve ni en état de

folie , quoiqu’elle ne raisonne pas sur ses sen-.
serions et qu’elle n’en tire aucune conséquence,
H n-’ en est pas ainsi desppersonnes qui s’abanm
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donnent long-temps à des suites d’idées , sans

aucun mélange de sensations ; Puisque , dans
cette situation , on est tout à fait séparé du
commerce des objets extérieurs , éloigné de
les comparer , privé de l’idée du temps et des
eSpaces. Il est donc certain que l’étatintellec-

tue] pur est plus près des rêves ou de la folie ,
que l’état des sensations ; et que les hommes
les plus raisonnables sont ceux qui s’appuient
plus fréquemment sur le témoignage de leurs
sens, que sur les méditations prolongées, lesquelles conduisent nécessairement à la contemplation , a l’extase, à l’enthousiasme , aux

rêves et quelquefois à la folie. Idiot, en grec ,
signifie moine ou solitaire.
Ceci explique les effets de l’ivresse , du silence , de la solitude , de la nuit qui enchaînent une foule de sensations. Il résulte encore
de la , que de deux hommes , dont l’un se livre
tout entier aux théories abstraites , et l’autre
ne s’occupe que de ses fonctions physiques et
de ses jouiSSances , le premier est plus près de
la folie , et l’autre de l’état des animaux: la véri«

tableplace del’homme est entre les occupations
de l’esprit et l’exercice (les sens. Aussi, pres-

que tous les peuples civilisés se sont-ils servis
du même mot pour exprimer les sens et la rai-
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son z d’où viènent les expressions de bon-sens,
desensecommun, d’homme desens et d’insense’. *

Virgile a très-bien peint cet’état où le som-

meil et les maladies nous plongent quelquefois ,u
lorsqu’Oppressés de ces langueurs s0porifiques,

si difficiles à définir, nous nous épuisons en
efforts inutiles pour nous soulever, et’que nous

retombons sur nous-mêmes, sans force, sans
mouvement et sans voix: ce qui signifie que
nous cherchons de toute notre puissance à
nous arracher a l’ordre intellectuel, pour nous
reporter a l’ordre des sensations; et que nous
nous débattons dans les vagues de l’imagina-

tion , pour aborder au rivage où nous attend
la jouissance pleine et-entière de nos sens. Fils.

de la terre , nous avons a craindre, comme
Antée , ’être trop long-temps séparés d’elle.

De la vient que la parole écrite ou prononcée,

remettant les idées en sensation , favorise si
puissamment le raisonnement et la mémoire ;
et de la vient encore, s’il est permis de citer’

ici un roman, queSancho qui parle toujours",
est moins fou que Dom-Quichote qui médite
beaucoup. LesGr-ecs avaient-senti dette vérité ,’

puisque chez aux logos signifie à la foisparole;

raisonnement
et sagesse. j
Concluons de tout ce qui précède , que si

1. 1 i
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on pouvait brusquement transporter l un fou
dans l’ordre des sensations ordinaires ,- il obtiendrait aussitôt le réveil de sa raison.- Mais

chacun sait que les fous absolus sont presque
insensibles au feu , au froid excessif et aux
coups; et que ceux qu’on est parvenu à inti-o-

mider par les? châtiments , sont assez doux en
présence de la personne redoutée qui les leur

inflige. Mais comme la crainte est un senti-a
ment extrême, elle n’est pas la route propre
à ramener le malade â l’ordre des sensations
et des idées communes qui constituent l’état
de raison et de santé; double état que les Lad

fins confOndaient dans la même expression.
Nous disons auSsi comme eux ,v avoinant» tête

et une raison saines. .
. En rapprochant les petits esprits des esprits
supérieurs , on peut’dire que les met lest ana

nes ne cherchent en tout que le aunes ; ils
sont donc égaux par le but, mais’ilsrdifl’èrent

par lesxnoyens.Les esprits bornésqui ne se trom-

pent pas sur lebut, se trompentsouvent sur les
moyens : les esprits justes et pénétrants ne se

. trempent ni sur le but, ni sur les moyens ;.

mais fausse trompent mêmesur le but ,
puisqu’ils veulent êtretmi, pape nubien. Ainsi:
l’identité du but est]: prame dnsenscommun
. ’.
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parmi les hommes ; la différence des moyens
est la mesure des esprits ; et l’ab8urdité dans

le but est le signe de la folie.

S V I la
Des Animaux.Me voici enfin parvenu à la ligne de démarié

cation qu’a tracée la nature entre nous et les
animaux ; pétris des mêmes éléments , sensiJ

hies comme nOus au plaisir et à la douleur ,
cemme nous sujets à la mort, et tour à tour

nos ennemis et nos victimes, nos esclaves ,
nos compagnons et nos amis.
Que l’homme , debout sur la terre , s’enor-i’

gueillisse de ce port majestueux qui annonce
son empire , et de cette raison qui lui en con:
firme la durée; mais qu’il ne mépriSe point les

animaux, en affectant de la pitié sur les bora
nes de leur instinct, Ou sur les formes dont la
nature les a revêtus t car ce n’est ni sur la
beauté, ni sur le génie , qu’elle a mesuré le

bonheur.
Voyez le Sentiment jeté dans les airs (1’) ,
(1) Pign’s radicibus hærens ..... quuidum secans
aera pennis ..... quæque lacus Iatè liquidas , quæque
arpent dumis rura terrent , etc. VIRG.
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au fond des mers et sur la terre, toujours
content de son enveloppe et de ses formes;
couvert d’écorce, de plume, de poil ou d’écaille ; qu’il vole ou qu’il nage ; qu’il marche,

qu’il rampe , ou qu’il reste immobile; toujours heureux d’être et de sentir, et toujours
répugnant à sa destruction. Semblables à des
vases inégaux par leur forme et leur capacité ,
mais égaux par la plénitude , tous leslêtres
animés sont également satisfaits de leur par-

tagera c’est du concert de tant de satisfactions et de félicités particulières que se forme
et s’élève vers le Père universel l’hymne de la

nature.
Ip
Ce Père des hommes et des animaux a fait
de tous ses enfants d’industrieux esclaves Îqui

trouvent leur bonheur à remplir les commissions qu’il leur a données; et tel est en effet le
bonheur attaché à ces fonctions , que , pour les

mieux exercer, les animaux ne craignent ni
soins, ni peines , ni veilles , . lnicourses , ni
dangers; et. que de plus, l’hommeta accepté
le travail qui le met en état de les exécuter. De
sorte qu’il ne travaille’que pour mieux obéir ;
qu’il périt (1’ ennui ou de douleur, lorsqu’il ne

peut remplir ces commissions ; qu’il est à l’aise

et se croit libre en les remplissant, et que le
u
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malheur et l’esclavage commencent pour lui ,

ainsi que pour les animaux, quand les commissions leur viènent d’ailleurs que de la na-

ture ; souveraine et mère à la fois , qui allie
sans cesse la nécessité à la liberté , les chaînes
aux désirs et l’empire a l’amour ! ’

Cependant , il faut que je l’avoue , assis au
même banquet , l’homme et les animaux , irrités par leurs passions, se dévorent les uns les

"autres , convives et victimes à la fois.
Par cette anthropophagie universelle s’ac-

complit la grande loi des compensations, qui,
balançant l’exubérance des reproductions par

la fréquence des deStructions , et la vie par la

mort, retient dans ses justes limites la popula-

tion de l’univers. ’

Dieu ayant donné a ses créatures une énorme

impulsion de fécondité, a dû la restreindre

dans ses effets , puisqu’il ne voulait pas la
borner dans ses causes , et absorber les eaux
dans leur cours , plutôt que de les tarir dans
leur source. D’ailleurs , puisqu’il ne fallait
pas moins qu’une pâture animée pour entre-

tenir la vie , la main qui crée et nourrit ,
a dû prodiguer les animaux pour multiplier
les aliments. Sur l’arbre qui bourgeonne elle
a fait éclore l’insecte qui doit dévorer la fleur,
L
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et l’oiseau qui doit dévorer l’insecte. C’est

ainsi qu’elle oppose la multiplication des uns
et la fertilité des autres , et qu’elle fonde l’éco-e

nomie sur l’ordre et l’ordre sur l’abondance.
, Après avoir gradué la douleur sur l’échelle

de la sensibilité , et conduit la vie et le sen?

timent par des passages insensibles, depuis
la plante jusqu’à l’animal le plus parfait, la

nature , en arrivant à lhomme , a tout à coup
rompu la gradation, et laissé une lacune im-

mense entrc nous et les animaux; de peur.
que l’homme ayant la sensibilité par excel-a
lence , ne répugnât trop à dévorer des créa:

turcs qui sentiraient et penseraient avec lui
et comme lui. a Nous sommes tr0p heureux ,
n s’écrie un ancien, que Dieu nous ait in:
a terdit tout commerce d’esprit et de cœur»

p avec les animaux , en leur refusant la parole;

n quel barbare voudrait plonger ses mains
n dans le sang d’un agneau qui lui dirait,
n que mous allie faz’t(i) P »

On objectera que, sans compter l’Amériq
que qui était toute anthropophage à l’époque

de sa découverte , il est encore des pays ou
les hommes se massacrent et se mangent. Je
(i) Porphire , ce philosophe platonicien ,. vivait au
troisième siècle.
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répondrai que ce ne sont point les besoins

naturels , mais 165 passions qui poussent
l’homme a , cet énorme outrage envers l’hu-

manité; et ces exemples s’expliquent, ainsi

que les atrocités deslguerres et des révolutions , par le principe que nous avons déjà
établi, que la providence a mieux aimé exposer l’homme aux orages des passions ,’ que

d’affaiblir dans leur source ces forces vivifiantes, sans qui ses créatures n’auraient été

que des automates; sans qui [tout ne serait

que faiblesse ou langueur dans la nature
animée. C’est ainsi qu’elle aime mieux livrer

les cités, les forêts et les fners aux coups

de la foudre et à la fureur des tempêtes,
que de diminuer le ressort élastique de l’air
et la puissante activité du feu. Enfin ce n’est
pas le compas et l’équerre qui ont présidé

seuls à l’organisation des êtres qui devaient. -

sentir, aimer, jouir et souffrir; et.comme
il n’y aurait pas de victoire s’il n’existait

pas d’ennemis , point de clémence sans in-

jure; de même le monde sans passions eût

été sans vices et sans vertus. i
Il y a plus : si par la loi qui dispense et
compense tout, les. passions ne se bridaient
pas réciproquement, il y aurait déjà en des-

l
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truction d’espèces, outintervention de Dieu
pour arrêter la dépopulation du globe. Mais
l’ouvrage n’a pas péri, l’ouvrier n’est pas

i intervenu; ses plans étaient donc fondés sur

la plus haute sagesse. t ’

Pour entrevoir, quoique d’un peu loin ,
cette providence qui, selon l’expression de
Sénèque , n’a commandé qu’une fois pour

gouverner toujours , il ne faut que comparer
un ,moment ses ouvrages et les nôtres. Si,
par exemple, la première montre sortie des
mains de l’homme eût produit d’autres mon’tres , il n’aurait fallu qu’un horloger sur la

terre : mais nous ne donnons que le mouvement à nos machines; la nature donne aux
siennes le mouvement, la vie et le sentiment.
A Les nôtres n’ont qu’un moi extérieur , les

siennes ont à la fois un moi extérieur et un
.moi intérieur : d’où il résulte que nous con-

naissons bien nos ouvrages, ’mais que les
. siens se connaissent eux-mêmes; que les nôtres

servent et périssent , et que les siens servent

et se perpétuent. Aussi, tout ce que n0us
appercevons évidemment du grand’but de la
; nature, c’est qu’elle veut se perpétuer; et

que tout tend en .effetà continuer l’univers.
C’est peu dire sans doute sur. un si grand
l

nu LANGAGE EN GÉNÉRAL. 169
mystère et pour notre Curieuse avidité. Mais

le maître de la nature nous laissera plutôt
deviner ses lois que ses raisons, et l’ai-quoibon de l’univers sera toujours pour nous le V

problème des problèmes. Je passe donc à
ce qu’il nous est permis de connaître sur la
différence de l’homme et des animaux.

Quand on arrive à cette barrière, le commun des hommes n’y est point embarrassé:

laprivation de la parole et la distance de
l’instinct à la raison , suffisent aux uns pour
expliquer la difficulté , et n’en donnent pas
même le soupçon aux autres.
Voyons donc ce que renferment d’idées

la privation de la parole et de la différence
de l’instinct à la raison : la solution de la
difficulté sortira de son développement.
Le sentiment ayant paru à la pluralité des

philosophes "être de même nature dans tout

ce qui respire, et son plus ou moins de perfection leur ayant semblé dépendre entière-l

rment du siège qu’il occupe et des organes
qu’il anime, ce n’est plus alors ce que font

les animaux , mais ce qu’ils ne fout pas ; ce
ne sont plus les leçons qu’ils retiènent ,

.mais celles qu’ils ne peuvent retenir, qui
devraient nous surprendre. Car , ce n’est pas
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le défaut d’organes , ce n’est pas la faute des

sens qui borne leurs idées : il faut donc en
venir au sentiment.

Or, il est certain que, chez les animaux,
le sentiment est frappé de peu d’objets , et

que ses mouvements, quoique très-vifs, sont
peu nombreux : tandis que, dans l’homme,
tous les objets , tant matériels qu’artificiels ,
frappent à l’envi sur le sentiment, et que ses

mouvements sont prodigieusement variés. Il

faut donc convenir ou que, par. son essence,
notre sentiment est de beaucoup plus puissant que celui des animaux, ou que nous en
avons reçu une plus grande dose en partage.
Ce n’est en effet que par la qualité ou par
l’excédant qu’on peut expliquer les limites

qui séparent la brute de l’homme, et la supériorité des gens de génie. sur
les esprits e
Mm-wrv
vulgaires : éclatante supériorité, limites in-

-

violables que ne peut nier la philosophie et
qué ne franchira jamais l’éducation.’

LOrsqu’Helvetius annonça aux hommes
qu’ils naissaient tous égaux par l’aptitudeau
génie, et qu’ils ne différaient que par l’édu-.

cation , il avança une proposition flatteuse
pour tous les amours-propres ; les cerveaux
bornés pouvaient rejeter ,1 non seulement leur
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défaut d’instruction, mais encore leur peu

d’esprit naturel, sur la conduite de leurs
parents et de leurs maîtres. Cependant, telle

fut la force de la vérité, tel fut le cri de
l’expérience contre ce principe, que les
conspirations de la médiocrité et tous les efw
forts de l’auteur n’ont pu tirer cette hypothèse

de la ligne des paradoxes. Le système d’Helvetius sur la puissance de l’éducation est vrai l

pour les nations et faux pour les individus :
il est inutile d’insister plus long-temps sur

l’évidence.
1
Quant aux animaux, il est démontré que
ce n’est ni la faute de leurs sens qui sont
souvent très-exquis , ni le défaut d’organes

qui les empêche de parler; car sans compter
ceux qui articulent comme nous , tous pour-

raient varier leurs cris et leurs geStes et associer beaucoup d’idées à ces variétés; et

c’est ce qu’ils ne font pas. Les perroquets
parlent sans attacher d’idées aux mots; ils.

articulent comme nous, sans converser avec
nous ; ils ont le côté matériel et non le côté

intellectuerde la parole A, une simple imitation
et mon l’application des signes à la pensée».

Les cris et les gestes multipliés du singe
suffiraient seuls pour former une langue assez

p
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étendue : ils ne sont pourtant chez" lui que
des signes surabondants de quelques besoins
peu nombreux , et surtout du besoin de mouvement. Les regards et les cris expressifs du

chien ne sont aussi que des signes de quelque affection du moment, et non un commerce suivi d’idées; ce sont de très-courts

monologues. Enfin les animaux les plus intel-

ligents ne parlent que par interjections , le
plus vif ct le plus borné de tous les signes,

tant chez eux que chez nOus. I
Les animaux ont pourtant le sentiment; ils
ne manquent ni d’imagination, ni de jugement , ni de mémoire, ni même de l’asso-

ciation des idées; et Condillac a très-bien
prouvé que la différence de la raison à l’ins-

tinct n’est que du plus au moins. Il résulte

, de ces observations, que tous les cas étant
imprévus pour l’homme vet l’animal naissants ,
le sentiment dans «l’un et l’autre n’est d’abord

qu’une lumière vacillante, une raison qui
tâtonne; mais dès qu’il s’est fait des mou-

vements et des affections d’habitude , le sentiment devient cette raison ’ fixe , appelée

instinct chez lesanimaux , et bon-sens chez
les hommes. Le mot instinct serait donc convenable aux uns comme aux autres , si l’ani-

l

ou LANGAGE EN GÉNÉRAL. 175

mal passait , avec autant de bonheur que
l’homme , à l’examen et à la solution des
cas imprévus. Mais cela n’est pas; et l’ins-

tinct est tellement resté pr0pre aux animaux ,
qu’un homme du peuple se croit insulté quand

on lui parle de son instinct.
Au reste , cet instinct des animaux n’est pas
plus inné que nos idées, puisqu’il est, comme

notre esprit, l’élève des sensations et de
l’expérience. C’est donc une véritable su-

perstition , que cette ancienne croyance, queles animaux naissent doués de la faculté de
fuir les plantes vénéneuses; de choisir les
bienfaisantes; de discerner les purgatifs d’avec

les vulnéraires; de nager et de voler sans
apprentissage. Tout cela n’est pas plus fondé
que le don de prédire l’avenir ; et c’est faute

d’observation que le genre humain est tombé

dans de si étranges opinions. Les animaux
s’empoisonnent quelquefois , et s’empoison-

neraient encore’plus souvent , si les plantes

dangereuses étaient plus communes, ou si
elles n’étaient en général désagréables au goût.

Les perroquets mangent avidement le persil
qui leur est mortel. Quant aux talents divers
que nous admirons dans les animaux, il faut
se souvenir que leur éducation est si prompte,
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et leur sentiment si vif, que pour peu qu’on
les perde de vue , ils ont déjà fait des expé-’

riences dom le résultat nous étonne. Obser-

vous encore que leurs talents résultent immédiatement de leurs besoins et de leurs
organes : il leur suffit de mouvoir les jambes ,
les ailes et les nageoires, pour marcher, voler
ou nager , comme. il suffit a l’enfant d’ouvrir

et de fermer la main pour saisir les objets;
Mais dès qu’il s’agit de leur apprendre quelque

exercice étranger a leur nature , les animaux

exigentrencore plus de soin et de peines que
les enfants qu’on dresse aux arts et métiers;

Nous avons dit. plus haut que pour ac-i
quérir quelque vraie notion du sentiment, il
fallait s’adresser aux besoins et aux passions f

mais si cette méthode est indispensable avec
l’homme ,- elle l’est encore plus avec les anis

maux ; car l’homme , au moyen de la parole
et de la clarté de ses idées , peut jeter quel-s

que jour sur la nature" du sentiment; tandis
que les animaux n’ont d’éclat et d’énergie

que dans leurs besoins, et que leurs idées
sont à la fois beaucoup moins nombreuses,
moins enchaînées et moins brillantes que les?
nôtres. Car , l’animal ne pense que pour vivre,
et l’homme subordonne sa vie a sa pensée.
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. La plante a la vie, la nutrition, la fécon-’

(lité et peu de sentiment; la brute a la vie,
la nutrition , la fécondité et beaucoup de sen-J

timent ; l’homme a la vie, la nutrition, la
fécondité , le sentiment et la pensée , de sorte,

qu’on admire davantage la vie dans la-plante ,
le smtiment dans l’animal et la pensée dans
l’homme. La plante ayant fixé ses racines dans
V la iterre etdéployant ses branches dans l’air,

reçoit de ce double magasin une subsistance
toujours assurée ; la nature même est sa pour-Voyeuse. L’animal étant chargé de chercher

sa pâture , le sentiment est pour lui précur-I
Beur et sentinelle, mais l’homme , appelé a
de plus hautes destinées , a la pensée pour

directrice du sentiment. La nature veille donc
sur la plante, par elle-même; sur l’animal,
par le sentiment; et sur l’homme, par la
pensée. Ces trois grandes familles ont en com- .

mun le besoin, la nutrition et la fécondité:
les] degrés divers du sentiment et la pensée
font leurs différences. Aussi dans tout ce qui
est impéssible à l’industrie de chaque espèce ,

la nature i est-elle intervenue. L’animal qui
jouit de sa manumission , c0urt se désaltérer
dans les eaux qui ne viendraient point à lui ;;
tandis que les fleuves et les mers s’élèvent

l
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en vapeurs, et transformés en nuages, vent
abreuver la plante immobile et altérée qui les

attend.
Mais la nature ayant pourvu l’homme d’une

industrie et d’une liberté indéfinies, ne lui
devait que des matériaux. Voilée , mais d’un

voile entrouvert , elle lui cache et lui indique tour à tour les gages de ses promesses.
Ce fut donc à nous à présager la fécondité

de la terre dans l’emploi de ses métaux; a

deviner des maisons et des villes dans ses
carrières; à demander des habits aux troupeaux , des navires aux forêts , et à l’aimant

la clef des mers z ce fut ânons à disputer le
sable aux vents qui le dispersent et à le fixer

en cristal, qui devait un jour porter nos regards dans la structure d’un ciron et nous
ouvrir de nouveaux cieux. t
Voila l’homme en effet : la simplicité de

son origine se perd dans la majesté de. son
histoire; la nudité de ses éléments, dans la

magnificence de ses ouvrages; ses besoins
primitifs et ses passions premières ne sont
rien auprès des besoins et des passions dont
il s’est fait depuis une si éclatante nécessité.

L’arbre ne diffère pasautant de la graine, et
l’animal du fœtus, que l’homme social de
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l’homme primitif: c’est une seconde naissance ,

un autre accroissement qui nous attend; l’ani-

mal et la plante ne r naissent et ne croissent

qu’une fois. A ’

Spectateur et scrutateur de la nature,

l’homme sonde les mers, gravit les monts ,
classe non seulement toutes les familles: mais
les métaux et les pierres, interroge les vol- l
eans , se passionne pour une suite de miné.raux comme pour une collection d’insectes ,
s’enfonce dans la nuit de l’antiquité comme

dans les entrailles du globe, met à contribution la terre , l’air et l’eau , non seulement

pour y trouver sa nourriture et ses vêtemens, mais pour ennoblir ces deux nécessités par les élégances du goût et les pompes

de la parure. Car , dans l’homme , tout besoin

devient art; toute sensation se prolonge et
s’agrandit ; toute fonction naturelle a ses
règles, ses méthodes et ses perfections ; tout
sens a ses recherches , ses délicatesses et ses

lois. Les couleurs, Les parfums, les sons ,
les saveurs , tant de jouissances périodiques ,
si passagères pour les animaux , l’homme les

fixe et les enchaîne à sa destinée , dont il

égaye , diversifie et trompe artistement les
longs détails et la courte durée. Et pendant

1. 12
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que les animaux peuplent et décorent la terre,
l’air et l’onde, l’homme fait entrer l’onde, la

terre , l’air et ’les animaux dans les riantes
décorations de sa demeure. C’est la qu’il
brave en paix les ardentes fureurs de l’été ’

et la sombre rigueur des hivers. Quelle pro;digieiise existence! Quel excédant de vie!
Quel immense cortège pour un si frêle et
si éphémère possesseur l Parlerai-je ici des
passions, de Cet appétit de gloire et d’empire

qui nous a soumis la terre; et de ces monuments dom l’espèce humaine a couvert sa
surface 2’ L’amour lui-même, si impétueux
dans les animaux, mais s’allumant et s’étei-

gnant tour à tour avec les saisons , ou brûlant sans choix pour l’objet qui l’excite , peut-

il entrer en comparaison avec ce-sentiment
tendre et fidèle qui ne voit qu’un homme
’ entre tous les hommes, qu’une femme entre
toutes les femmes 1’ C’est cette préférence,

ce côté moral et profond qui épure, consacre et divinise l’amour.

Si vous rapprochez maintenantkce rapide
coup-d’œil sur le genre humain, de l’histoire

des.animaux , vous les verrez , acteurs subalternes de la nature et jamais ses spectateurs ,
promener un regard, indifférent sur cette foule
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d’objets que l’homme contemple avec avidité ,
qu’il étudie avec charme , et qu’il décrit avec

enthousiasme. Réduit à la crainte , à la faim
et a l’amour physique , leur sentiment est pour
ainsi dire sans appétit sur tout le reste : rien ne
peut le tirer de son incuriosité. Où prendraientils de nouveaux besoins , où puiseraient-ils de
nouvelles passions , ces êtres qui naissent vêtus
. et à qui leur pâture ne coûte que le soin de la
trouver ? C’est la , c’est vers cet unique but
qu’ils dirigentleurs efforts , leurs finesses , leur
sagacité, et toutes les pointes de leur sentiment.

La digestion n’amène pour eux que le som.meil , et le sommeil ne ramène que le besoin ;
tout les retient dans ce cercle éternel. Qu’une
belle aurore , que le printemps les rappèle à la
vie et aux jouissances, cesbeures fortunées n’ob. ti endrontjarnais d’eux un seul instant de contem-

plation, un Seul de ces regards en arrière qui
continuent le bonheur en l’alliant à la réflexion.
. Le crépuscule d’un beau soir n’est pour eux
, qu’une invitation à la retraite. C’est ainsi que
les jours , les saisons et les aunées s’écoulent

sans un moment (le retour sur la vie , entre la
faim et la satiété, entre la fougue du desir et
les lassitudes de la jouissance; et toujours plus

près du tressaillement de la joie ou des cris
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de la douleur , que du plus simple raison:

l nement. k

Notre longue éducation , proportionnée d’un

côté à nos besoins , et de l’autre aux richesses

qui nous attendent , contraste encore avec celle
des animaux, chez qui l’apprentissage du sen-

timent est si court. La nature a chargé pour
nous l’énigme du monde , au point de nous
faire naître l’envie de la deviner ; elle ne nous
eût pas assez donné, si elle ne nous eût beau-

coup refusé; mais en multipliant nos besoins",

elle a mesuré ses dons sur ses refus ; en stimulant le sentiment , elle a égalé la puissance
à la difficulté. De sorte que si nous avons des
vaisseaux , c’est parce que nous n’avons pu
marcher sur la mer â si nous comptons , c’est
que les unités nous échappent; si nous avons
des horloges , c’est pour n’avoir pu maîtriser

le temps par la pensée,- si nous fabriquons tant
d’instruments et de machines , c’est pour sup-

pléer à notre impuissance. Ainsi , les arts , les

seiences et toutes nos inventions ne sont que
des ressources qui prouvent d’autant mieux nos
embarra-s, qu’elles sontplusingénieuses. C’est

-Vraiment dansl’homnic que la force est sortie

de la faiblesse, et que la lumière a jailli des
ténèbres. Nous naissons bornés, mais nos bornes
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sont amovibles; celles des animaux sont immuables. Enfin , la nature a rendu l’homme
digne et capable d’admiration.

Nous sommes , en effet, le seul animal qui
soit surpris de l’univers , et qui s’étonne tous
les jours de n’en être pas plus étonné. La sur-

prise , chez les animaux , ne roule que sur
l’apparition de quelque objet inconnu , et se
termine brusquement par l’épouvante ou la
fuite, et à la longue par la familiarité ou l’oubli.

Chez nous la surprise est mère de la réflexion ;
elle se termine par la méditation , et nous conduit souvent à des découvertes par l’heureux
tourment de la pensée. L’étonnement même

que nous cause notre faiblesse , est un signe
de génie; car se sentir petit est une marque
de grandeur, comme se sentir coupable est
une marque de vertu. Enfin , nous sommes
à la fois étonnants et étonnés ; les animaux ne
sont qu’étonnants.

On dirait que la bête parcourt sa carrière
en ligne droite, et que l’homme s’arrête à son
gré , se replie et décrit une infinité de courbes.

Nous fumes placés Sur le seuil de la vie comme

devant des routes sans fin qui aboutissent à
nous et nous attirent tour à tour; les animaux ,
comme devant une ou deux routes seulement.

m5.
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Cette simplicité , cette direction du sentiment

chez les animaux , explique la plupart desphénomènes qu’ils nous offrent. Les mouches.

et même les oiseaux sauvages , se heurtent des

jours entiers contre un carreau de vitre , sans
réfléchir un instant sur la résistance invincible

et mille fois éprouvée de ce mur diaphane,

sans aucune surprise sur la magie de cette
transparence. Ils voient au delà l’espace éclairé,

et cette impression est si dominante , qtfils se
laissent arrêter , sans se laisser avertir par la

résistance. la

Le sentiment , dans les bêtes , étant. donc ,t
par sa nature , attentif à beaucoup moins d’objets , soumis à beaucoup moins d’inquiétudes a
de curiosités et d’ambitions de toute espèce 2

il en résulte que leur imagination se peuple
de moins d’images , que leur jugement com-

pare moins de choses , et que leur mémoire
se charge de moins desouvenirs. La penséeZ
* est donc chez eux fondée sur moins de bases.
Et d’abord , ils manquent tout à fait d’abs-

traction. Si les enfants et les peuples sauvages
ne séparent pas d’abord l’objet de la qualité ,

je veux dire , par exemple , la neige de sa blancheur , les animaux n’en feront jamais la distinction. Certains de l’objet qui les frappe,
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ne séparent .pas de lui les qualités dont il est

revêtu avoyant et saisissant les choses une à,
une ,’ ils ne peuvent les compter ; assurés de,
leur moi, ils n’en sentent pas la fixité ; entrai-1
nés par la succession de leurs idées , ils sont
loin de réfléchir à ce mouvement : ils n’ontdonc pas l’idée du temps qui résultent; la
fixité du moi et de la succession des idées. ils
manquent par conséquent du répertoire où se

classent les époques des souvenirs. La figure ,
la couleur , les saveurs et les sons ne reviènent
qu’a leur imagination, et leur vie ne serait»
qu’un rêve , si’leur mémoire ne gardait l’ac-

cord et la suite de ces impressions sans signes.
et sans époques. De la vient que leur mugi-i
nation l’emporte sur leur mémoire , tandis que,
chez l’homme la mémoire l’emporte tout à fait
sur l’imagination. -’ ’ ’ r ’ A

On ne peut cependant taxer les animaux. de folie, puisque leur mémoire guide leur imam
gination, en retenant l’ordre des choses et la;
vérité des situations; car s’ils ne conçoivent

pas le temps , ils sentent le mouvement et le ,
repos ; s’ils’n’ont pas l’idée de l’espace, ils

gardent la figure des lieux et l’impression de
la distance ; s’ils ne séparent pas les corps de .j

leur étendue , ils sentent le besoin de les para

courir.
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Au reste , les enfants ne sont pas plus avancés

que les animaux sur toutes ces abstractions ;.
leur imagination est d’abord très - supérieure
à leur mémoire , et ce n’est qu’avec l’âge que-

celle-ci gagne du terrain et finit par dominer
et diriger l’autre. Enfin , chacun sait par expérience que pour se souvenir’d’un lieu , d’un
corps , d’un évènement , d’un plaisir et d’une

douleur , on n’a pas toujours besoin du temps ;A
l’imagination excite les idées , et la mémoire
qui s’en empare aussitôt , leur donne la suite
et l’ordre qui résultent de la figure et de la’

position des objets , de la dilïérence des impressions et de l’entente des lieux et des cir-

constances. Les souvenirs sont alors com se;
des tableaux, sans confusion , mais sans date.
C’est par la qu’on explique pourquoi certains i

animaux reconnaissent les personnes, retrou- .
vent leur demeure et retiènent des suites d’actions souvent très-compliquées. Partout ou le"
temps et les idées abstraites n’entrent pas
comme ingrédients , l’animal peut agir par lni- ’

même ou imiter l’homme avec succès , et sur I

ceci il faut faire deux observations.
La première , qu’il y a des espèces privilégiées , telles que les chiens ou leséléphants , V

dans leurs relatiOns avec nous ; et les abeilles

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. 185

ou les castors, dans leurs rapports entre eux:
et que, dans chaque espèce, il y a encore des
individus plus ingénieux les uns que les autres.

On peut diviser les animaux en personnes.
d’esprit et en personnes à talent. Le chien et,
l’élephant , par exemple, sont des gens d’es-.

prit: le rossignol, le ver à soie, sont des gens»
à talent. La différence entre le principe social.

qui unit les hommes et les causes qui rassem-.
blent certains animaux, a été si bien établie
par quelques philosophes , que , si j’en parlais-

ici , je ne pourrais que les répéter. Je dirai
seulement qu’excepté les abeilles , les castors

et les fourmis d’Afrique , tous les autres animaux ne savent que s’attrOuper, s’accoupler et

construire des nids : mais des attroupements ,
et l’amour , et même l’état de famille. ne sont

pas l’ordre social. Ce sont des rendez-vous assignés par le besoin , des appels et des congés
donnés par les saisons. Quant aux trois espè-.

ces qui vivent et travaillent. en commun, il.
est certain qu’elles poussent d’abord la combinaison des idées premières juSqu’à la division,
du travail ;Â mais une fois l’édifice construit ,

toute combinais0n ultérieure Cesse z ces répu-I

bliques-là ne savent pas Enter la raison sur
l’expérience 3 elles ignorent l’art d’échafauder
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l leurs connaissances , et de substituer des outils
et des instruments" à leurs organes; elles ne
recueillent ni ne laissent d’héritage , et l’in-

dustrie publique meurt et renaît toute entière
a chaque génération. Une prompte et fatale
perfection les saisit au début de la vie , et leur
interditla perfectibilité. Les. animaux sont donc
plus immédiatement que nous les élèves de la ’

nature. L’homme part plus tard pour arriver
plus haut,- mais cette immense carrière, c’est
la société qui la lui ouvre V c’est la que
l’homme se greffe sur l’homme , les nations

sur les nations , les siècles sur les siècles.
D’où résulte cette incontestable vérité , que le

genre humain est toujours supérieurà quelque

grand homme que ce soit; et que, chez les
animaux, l’individu est toujours égal a l’es--

pèce. On peut dire encore des animaux , que ,
s’ils n’augmentent pas leur industrie par l’asso-

ciation, ils ne la perdent pas dans la solitude. Le castor , lorsqu’il. n’est pas gêné par la présence

de l’homme , retrouve ses talents en revoyant
ses déserts , ses bois’et ses rivières. lln’ en est

pas ainsi de l’homme : il ne peut gagner beau-coup a l’association, sans beaucoup perdre à.
l’isolement ; comme les diamants et les métaux,L
l’homme naît encroûté; et comme eux , il ne
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doit son éclat qu’au frottement. Si la: distance

du sauvage solitaire au sauvage en Corps de
peuple, est déjà prodigieuse , que sera-ce , si
on. le met en comparaison avec l’homme de
génie dans l’ordre social? Le sauvage en gé-*

néral ne veut pas de nos arts , parce qu’il ne
les connaît pas, et nous ne voulons pas’de son"

existence , parce que nous la connaissons. En
un mot , personne ne voudrait être seul sur la.
V terre; pas même l’avare , quoiqu’il eût touts
pas même l’envieux , quoiqu’il ne vît que des’

ruines.
, ’ n , c’est que mus les”
La seconde observation
objets de nos perceptions ont toujours deux
faces , celle qu’on sent et celle qu’on s’expli;

que. Le commun des hommes et tous les ani-i
maux sans exception, s’arrêtent à la première.’

On a fait des voûtes long-temps avant de songer à leur théorie ; on a de tout temps évité

les chutes , et les lois du mouvement et de lai
pesanteur sont bien modernes. Le sauvage qui
bâtit une chaumière, n’a pas même un soupçon
d’architecture ; et ’un homme borné, sollicité

par deux desirs contraires , reste indécis, sans
avoir 1’ idée du doute. Or , si tout cela est vrai

pour l’homme vulgaire, ou du moins pour les

enfants , à plus forte raison pour les bêtes.
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Leur jugement ne porte que sur le côté sensi-

ble, et pour ainsi dire matériel, des objets
qu’on leur présente. On peut d’abord s’en con-

vaincre, en offrant à un chien , très-intelligent d’ailleurs , le choix d’un pain ou d’un

écu. Il y a plus ; le chien que son maître, par
des châtiments et des caresses , aura dressé a
porter de l’argent chez le boucher et à rappor-

ter de la viande, ne fera jamais la commission
pour lui-même , quelque argent qu’il trouve
dans la rue; parce qu’il n’a pas la moindre idée

des échanges. ,11 porte et rapporte , mais il
n’achète pas. C’est ainsi que les Orang-outangs

qui aiment le feu, ne savent ni l’attiser ni le
nourrir : parce qu’ils ne concluent pas de l’effet à la cause. Semblable au valet d’un philoso-

phe , qui apporte des livres à son maître , et

qui ne voit que ses gages dans ses fonctions ,
le chien ne voitentre son maître et sa leçon ,
que le châtiment ou la récompense. .C’eSt ainsi
qu’il mord la pierre qu’on lui lance; s’arrê-.
tant toujours à la première idée , à la sensation
présente , à l’effet immédiat, et ne remontant
jamais au principe : c’est ainsi qu’il ramasse la.

noarriture qui tombe devant lui, sans tourner
les yeux vers la main qui la lui jète. Si l’homme

recueillait les fruits de la terre l sans élever ses

«.mA
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regards vers la main qui les dispense , il n’aurait pas l’excuse des animaux , qui perçoivent
sans réfléchir, qui sont indifférents et oublieux

sans ingratitude , comme ils sont farouches sans
être barbares , rusés sans perfidie, tremblants

et rampants sans honte, doux et patients sans

effort et sans mérite. l

Tels sont en général les animaux : et cepen-

dant combien de fois sensibles aux caresses ,
fidèles et capables d’attachement , certains individus ont porté le dévouement jusqu’à l’hé-

roïsme, et prouvé que si leur sentiment a des

limites comme esprit, il peut, comme cœur,
être sans bornes , et leur mériter une larme de
leur maître l

Pour avoir une idée juste des animaux , il ne
faut donc que diminuer l’homme; notre raison
très-limitée devient aussitôt leur instinct. Mais

si le sentiment restreint et amoindri suffit pour

expliquer leur intelligence , il est plus que
suffisant pour repousser les philos0phes qui,
l’ont accusé de pur mécanisme.

Buffon qui ne vit dans les abeilles que des
machines nécessitées , par leur gêne mutuelle ,

à faire des héxagones, oubliait que les cellules qui terminent le gâteau, n’étant pas gênées , ont pourtant la même forme 5 que l’hi-
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rondelle bâtit son nid tantôt en demi-cercle ,
tantôt en quart de cercle , selon l’exigence du

lieu; que le castor est encore plus libre dans
ses constructions , et qu’enfin les hommes sc-

i raient aussi des automates, si le sentiment ne
suffisait pas pour sauver l’animal d’une telle acénsation.

Quand Descartes , si jaloux de sa pensée et

de son immortalité , traitait les animaux de
jmachincs , il voulait jeter entre eux et nous un
espace incommensurable. Quand Buffon s’est
armé de la même hypothèse, il a blessé l’esprit

humain dans son principe : sa philosophie équivoque corivcnait de l’aine avec la Sorbonne ,

et de la matière. avec ses amis. De sorte que
l’opinion de Descartes est une flatterie, pour
l’homme, et celle de Buffon une calomnie,

un attentat contre le sentiment , ce rayon
sacré qui brille dans’toutl ce qui respire, et
qui est à la vie ce que la vie est au pur mouvement. Dcvait-on s’attendre que le noble historien des animaux ne rapporterait qu’une si abjecte théorie de leur commerce 1è Condillac
indigné , l’a traité comme un prêtre qui tom-

berait dans l’athéisme. ,
il faut donc en venir au vrai. Partout. où
le mouvement et l’espace suffisent seuls aux
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opérations que le besoin commande, le sentiment est aussi net dans les animaux que dans
l’homme.
l

Mais, dira- t-on encore , si, les animaux naissent organisés et préparés par la nature à cons-

truire un nid ou à tel autre genre d’industrie ,

et si rien ne peut leur faire outrepasser le point
de perfection qu’ils atteignent si vite, ils sont
x donc des instruments immédiats de la nature ,

et, pour tout dire , de vrais automates l Et
vous, hommes, répomlrai-je, n’arrivez-vous
pas tout prêts à lier des idées à des signes de
convention , à faire des abstractions , à concevoir l’idée du temps , celle des nombres , celle
d’un Dieu? et si vous vous étonnez des limites
qui bornent tout à coup l’industrie et le raison-

nement de la bête , je vous parlerai des barrières qui arrêtent votre génie. Vous avez de-

viné le système du monde : quelle invisible
main réprime toujours votre essor, quand il
s’agit de votre propre essence ? Qui sait si le
défaut de la plus simple réflexion , ne vous
sépare pas à jamais de la plus haute et de la
plus heureuse découverte (1) ?
Pourquoi Virgile n’a-t-il pas vu l’électricité , lui qui

a’ si bien peint la flèche du roi Aceste , s’enflammant ,

Nigm mimas? v. liv. 45,, Éneid.
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Les pièges et les filets sont bien anciens,
et pourtant iles poissons et les oiseaux s’y
prèneut toujours. Mais la flatterie , la tyrannie et les superstitions sont aussi anciennes,
et le genre-humain y est toujours novice. Si
quelques grands-hommes , en épurant leur
raison , honorent quelquefois leur espèce , ils

ne la corrigent point. On les compte , ce
qui prouve qu’on ne les imite pas; et si, de
même , certains animaux acquièrent en vieillissant assez d’expérience pour se délier de

nos pièges et de nos armes, ils ne la transmettent pas , faute de langage : la science de
l’individu est toujours perdue pour l’espèce,
qui reste à jamais privée de tradition et d’ar-

chives.
Enfin les bêtes qui comparent peu de choses,
ne détachent pas de leurs rapides comparai-

sons les idées abstraites de grandeur et de
petitesse, de pesanteur et de légèreté ; si elles

éprouvent et exercent le mouvement; si elles
ont un moi fixe et des idées qui se succèdent,

elles ne conçoivent pas le temps ; encore
moins peuvent-elles le mesurer et le compter.
Une Suite de nombres n’est pour eux qu’une

suite de sons; mais le sauvage qui entend une
horloge pour la première fois, en juge-4.11
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autrement ,’ quoiqu’il .ait déjà l’idée du

itemps ?
On peut même défier un philosophe de

courir de toutes ses forces et de raisonner
de suite en même-temps: Il n’aura que son
but en tête , et ne saisira qu’à peine les grandes

masses qui se rencontreront à droite et à gauche
sur sont chemin. C’est ainsi que les animaux

parcourent la vie, sans être pour cela plus
automates que ce philosophe.- Que si on traite
de machine l’être, qui sent, quel nom donnera-gt-on à l’ouvrage de nos mains? On ne
peut reculer d’une expression les oeuvres de
la nature , Sans faire d’autant rétrograder les

nôtres : car il faut que les proportions et les
distances restent. A quoi sert donc demeure.

des mots si clairs et si fixes en Contredit?
On angmente laliste des faussesdénominations
et des paradoxes : on gâte à la fois l’esprit hua

main et le langage.
«Le présent étant pour l’homme un instant

fugitif 5 un mouvement intellectuel et simple V
qu’il applique. à toute la nature , et l’avenir une

perspective de crainte ou d’espérance , il est.
évident que ce n’est que sous la forme du passé,

que le temps est né dans l’esprit humain : il

accompagne la pensée et lui donne un espace

x.15
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de plus. Le complément de cette co’n-’
ception du temps , résulte de la cômparaison
du passé avec le présent et l’avenir. Or, les”

idées , comme souvenirs , se portent naturellament vers le. passé ;. les sensations appui:
tiènent au présent, et c’est vers l’avenir que"

les passions se précipitent.’0n peut conclure

de ceci, que les besoins , comme principes.

des passions , inspirant des desirs ou des
craintes , neus inquiètent sur l’avenir: ce qui"

explique pourquoi les animaux , tourmentés

par les besoins, sont plus près du temps à
venir que du passé, qui n’est jamais pour"
’ eux que l’image de tel objet ou la trace de

telle sensation, sans autre espace que celui;
des lieux ou l’objet s’est offert” et où s’est
passé l’évènement. Un évènement s’est passé

hier, dans la rite , pour nous. Mais pOur les
animaux , il ne s’est passé que” dans la me.

Les hommesont observé de bonne heure
ces. craintes, ces précautions et cette ten-’
dance” des’animaux pour le temps à venir,
qui semblent les faire aller au-devant’ de la:

vie ; et peut-être que la superstition des augures n’a pas d’autre origine. L’avarice, qui

n’a de son trésor que la crainte de le perdre”, ne sauveâaussi de son existence que-lé
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temps qui n’en est pas , puisqu’elle nef vit queÎ
dans-l’avenir : mais aussi l’avarice qui se croit

i raison, n’est que passion. p o h ,
La supériorité de l’imagination sur la. mé-

moire, dans les enfants. et dans les animaux,
fortifie encore cette observation j car on sait:
que la mémoire est toute au: temps passé à
mais l’imagination est amie de l’avenir. p
VA On sait aussi que les animaux et les enfants
sent plus frappés de leurs’rêv’es , que les têtes.

pensantes dans qui la mémoire, armée de
dates , .d’abstraCtions et de souvenirs classés
et comptés , sépare tonifia-fait les illusionsdu,

sommeil des réalités de la veille." Chez eux,
au contraire ,’ les rêves diffèrent si peu de,

la veille , que j’ai" vu un chien qui faisait-l
alors- quelque songe effrayant, aboyer ,’ se
plaindre i, s’éveiller en sursaut et quitter, en”
criant, l’a placé où il dormait, comme s’il
avait été battu. Tant l’imagination est’puis--

saute , quand la mémoire est sans force
;. De la vient encore que, jouissant si’rafilament du calme de la mémoire,- le chienï
heurle- de l’absence de sen maître, et tré-

pigne de joie en le revoyant: pour lui, point
de milieu; les souvenirs de ce qu’il o aime):
sans” cesse présents à son imagination, finis.
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sent teujours-comme au théâtre , par des dé«

sespoirs ou par des [reconnaissances mêlées

de cris et de larmes.
ConCluonsi de ce parallèle , que les animaux s’arrètant toujours à la sensation, ou
parvenant à peine à l’idée simple qui s’interd

pose entre la sensation et les idées complexes ;

inattentifs aux opérations de leur esPrit; ne
détachant pas l’objet de ses qualités ; ne

concevant ni le temps , ni ses divisions ,s-v et
moins encore l’art de les compter; infiniment
plus forts de passions que d’idées ; moins riches de mémoire que d’imagination ; presque-

toujours sans réflexion et constamment Sans
abstraction ; s’associant sans convention, et
n’ayant jamais conçu les échanges; concluons,

dis-je , que les animaux n’ont pû inventer la
parole et bâtir cet édifice de la pensée , dont
l’analyse , les abstractions , les conventions et
les échanges sont les véritables fondements.
Cependant les animaux jouissent de l’asso-

ciation des objets et des sensations, sans quoi
ils n’auraient pas le sens commun, et recommenceraient la vie à chaque instant : c’est

par cette puissance, commune atout ce qui
resPire , qu’ils s’apprivoisentd’abord avec eux-

mêmes, ensuitetavee les objets extérieurs ’,
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et enfin avec nous : c’est par la qu’ils ont

assez de suite dans leurs souvenirs, pour régler leur imagination. Pourquoi sont-ile donc
à jamais privés de la parole?
C’est que les animaux, en liant leurs souvenirs , ne les associent qu’à des signes matériels, très-prochains , peu nombreux, in-

disponibles , invariables, et invisibles. Il faut
développer ceci en peu de mots.
Il y a deux sortes d’associations : les-naturelles , et les artificielles qui sont de pure
convention.
Ma présence, ma voix et la nourriture que
j’apporte, s’associent également dans la tête

des enfants et des animaux que j’élève. La

soif et l’eau ne se quittent plus dans leur
imagination aidée de leur mémoire; et s’ils

sont nécessités a chercher leur nourriture et
leur boisson dans les champs , ils n’oublieron’t ni la distance , ni les différents- aspects

des lieux, ni le murmure du ruisseau qui doit
les désaltérer. Tout son qui les frappe au moment où la pâture arrive, s’associe à elle;
et l’attention de l’animal ,, éveillée par le be--

soin, se partage entre la proie et le bruit
qui l’accompagne.

C’est donc la nature et les hasards de la
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rlvie qui fournissent des ’signes aux animaux,

ce qui en circonscrit beaucoup l’espèce et
le nombre. Il" n’y adonc que l’homme qui

puisse leur offrir des signes artificiels et
ÏVariés , qui ne sont ni les représentants, ni

les compagnons: naturels. de l’objet. i A
’ AMais quand on en vient à un tel commerce

avec les animaux; il se présente ausSitôt
inconvénient insurmontable :011 les a tirés de

leur ordre, sans les transporter dans le nôtre,et l’extrême majorité’de nos signes exprime

toujours des besoins qu’ils n’ont pas, et des
idées qu’ils ne peuvent concevoir. ’ I i

Il fautdoric alors, premièrement , borner
beaucoup le langage qu’on essaye avec eux,

et renoncer aux verbes, aux adjectifs, et à
tous les mots abstraits qui rappèlent des choses
qu’on ne peut voir , ou des gestes qu’on ne
peut faire. C’est à quoi en eu’est réduit avec

les enfants qui commencent à dénouer leur
langue. En disant aux uns et aux autres ,’ pain,
joujou , ’ bonbon , on leur montre d’abord ces

trois objets, et buse comme ensuite du
mot seul , quand l’association de l’objet et du

nom s’est faite dans leur cerveau. Mais vous
ne p0urrez jamais leur prononcer avec succès

lés mots sagesse et merlu, puisque vous ne
A
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êsauriez les accompagner d’un objet visible.
ÆC’est ainsi que vous aurez des gestes pour

leur faire entendre ici et là; et que vous ne

leur ferez jamais comprendre hier et aujourd’hui. Si vous, usez d’un ou de deux
Îverbes tout au plus , vous ne les emploierez
qu’à l’impératif, signe instantané du com-

mandement, Sans aucun égard au passé etÏà
l’avenir; et vous observerez que l’expres-

sion de ce .mot est tellement dans le -t0n de
la voix, que vous pourrez attirer l’animal
avec un mot de colère, et Ll’eifiayer avec
’un mot de caresse; l’intonation’étant pour

lieux le côté sensible et matériel de la. parole. Vousn’loublierez jamais que 1 los mots,
quelque sonores qu’ils soient, ne sont qu’un

bruit plus ou moins long pour peux, et que
les monosyllabes leur conviènent davantage.

Pour nous , la phrase se divise en mets , les

en syllabes, et les syllabes en lettres”7
Mais , pour eux, point d’analyse : c’eSt la
igue les’bornes sont invincibles (1).

Secondement, vous accompagnerez toutes
vos leçons de châtiments et de récompenses -,

(r) La parole exige trois efforts: 1°. la retenir,
2°. l’appliquer , 5°. l’analyser. Les oiseaux s’arrêtent au

e.,r.,.

premier : le vulgaire au secoua.
r

s
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afin d’attacher un intérêt véritable à tant d’obw

jets indifférents pour eux; car, les animaux
n’étant point frappés de vos paroles en elles-

mêmes, le seront toujours de vos caresses
et de vos menaces, qui parlent droit à leur;
passions. Ce n’est point en effet avec vous et
vos idées qu’ils ont fait un pacte , c’est avec

le plaisir et la douleur dont vos menaces et
vos caresses sont l’expression sensible et di-

recte. Aussi les trouverez-vous toujours inaccessibles à la vanité, à ce besoin d’être aux
yeux d’autrui, qu’on nomme paraître : leur
égoïsme est sans amour propre , et vos sifflets

et vos huées ne feraient que les épouvanter.

Tout ce qui peut être jugé, entre dans la
balance de la raison humaine ; celle des amia- l
maux n’admet que ce qui les touche. C’est

donc en vainque vous exigeriez d’eux quelque idée de justice , puisque dans toute querelle , quand elle ne leur est pas indifférente,

ils se font toujours partie etne se constituent
jamais tiers ; et c’est pourtant la le véritable

caractère et l’origine de la justice. Encore
moins leur proposerez-vous des échanges;
car si vous mettez, d’un côté , un signede
convention , telle que l’or; et de l’autre, une

denrée qui leur couviène, ils-ne céderont
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jamais celle-ci pour l’autre; et si vous leur
présentez deux aliments agréables ; ils les
prendront tous deux , ou se décideront pour
le plus gros. Toutes les idées indirectes qui
résultent d’une convention passée, ou qui

promettent un bien à venir , leur sont également étrangères : tandis que l’homme em-

brasse le monde et attire toutes les denrées,
en rapprochant les e5paces par le commerce ;
et les temps par le crédit.
S’il est donc impossible aux animaux de se
démêler de la variété de nos paroles , et si
on est obligé de se réduire avec eux à des
cris et à des signes peu nombreux , c’est qu’ils

ont peu de besoins, et que nos mots rappèlent une foule de choses dont ils n’ont ni
le idesir , ni l’idée , et dont ils ne furent, ne l

sont et ne seront jamais touchés. Il faudra
même que ce peu de signes soit accompagné
de l’objet , ou qu’il réveille la crainte et l’es--

pérance : les arrière-pensées de l’homme se-

rom toujours un vrai labyrinthe pour les animaux. Un singe à qui l’on apprend l’exercice ,

ne verra jamais qu’un bâton dans un fusil; le

perroquet à qui vous aurez appris à dire votre

nom, le prononcera pour avoir à manger ou
pour avoir le plaisir de gazouiller , et non pour

xæ

non DE La Narval:

wons nommer ; le chien que vous aurez long;
«temps dressé, et à qui vous direz, ma mon-

tre 1 ira la chercher , non pour que vous
sachiez l’heure , car ceci ne le regarde pas;
mais de peur d’être battu , s’il. ne refait pas

les. mouvements que vous lui avez inculqués
par la douleur. Leurs passions s’interposent
:donc toujours entre le mot et l’idée comlplexe , et leur intelligence n’est qu’obéis-

sauce. , . ’ Ï

Le lecteur peut maintenant rapprocher les

deux opinions opposées sur les animaux : tant
celle qui les égale «à l’homme , que celle qui
les réduit à l’état de pures machines, et se
convaincre que la vérité n’est pas dans ces

extrêmes. I

I Je terminerai cette section par un court
examen de la singulière métaphysique
s’accrédita, vers le milieu de ce siècle, au
sujet des animaux. Bien des philosophes prétendirent que si la bête était conformée comme
nous , et que si l’homme était conformé comme

la bête , nous serions des animaux , et
animaux seraient des hommes. Si nos jambes

et nos bras , dit Helvetius , se terminaient
leu sabots , et si les chevaux avaient des mains;
ficus galoperions danslles champs, et les circé
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bâtiraient des villes et feraient des livres

let-ides
lois;
’ une
Cette assertion ne
parut pasI
seulement
idée neuve et hardie, mais’une découverte

houka-fait heureuse; et j’ai vu des gens de
beaucoup d’esprit triompher de cette hypo-Ë
thèse , et se réjouir de n’être séparés des bêtes

que par la figure. * ’ I .

i On ne s’apperçut pas que cette opinion,
renouvelée des Grecs était abso1ument stérile

Îet ne menait à rien : que la nature , en ac:cordant des mains aux singes et ..la faculté
Ïd’articfler a certains oiseaux , avait donné
Ïd’avance un démenti solemnel a cette idée;

Îqueles hommes qui naissent sans Amains, ne
manquent pas" pour cela d’intelligence , et
même de génie; qu’il reste démontré que les

prganps extérieurs ne suffisent pas pour pro:duire’ forcément la pensée, et que la main
est l’instrument et non la- caùse de l’esprit;

qu’il fallait enfin chercher la différence de
l’homme aux animaux, dans l’essence même

bu dans l’excédant du Sentiment, quel que

soit ce don mystérieux; puisque la nature
me s’était pas bornée dans ses Ouvrages , à la
peule variété des formes et de l’enve10ppe. l

Supposer la configuration humaine aux
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bêtes , et donner la configuration de la brutea l’homme, sans rien changer au sentiment
qui les anime, c’est faire présent d’un palais
inutile à l’agent subalterne, et plonger l’être

supérieur dans une indigne prison; c’est ren-

verser sans fruit l’ordre de la nature , qui
a mis les animaux d’accord avec leurs for* mes , et l’homme en harmonie avec. la sienne.

Si les révolutions qui déplacent les propriétés et les hommes, en logeant le brigand

dans le palais du riche , en condamnant les
citoyens à mendier à la porte de leurs propres maisons , en ouvrant aux barbares l’asyle
des sciences-éplorées qui ’s’exilent avec les

lois; si, dis-je, de telles révolutions amigent
la’raison, outragent la justice et désespèrent

l’humanité , que serait-ce donc que le ren-

versement imaginé par ces philosophes? La
distance entre la grossièreté et l’éducation,
entre l’ignorance et le génie , n’est rien en

.comparaison de celle qui sépare l’homme de

la .brute. Le scandale des révolutions politiques est passager : le temps ferme les plaies
des nations, et l’homme répare le mal qu’il
a fait à l’homme. Mais ici le désordre serait

irréparable: ce ne seraient phis les convenr
nous humaines , mais les lois de la nature qui
s

I
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seraient interverties, et il n’y aurait pas appel
à la raison et à la postérité. a
t En effet, quel spectacle offrirait l’univers!
On verrait, d’un côté , la brute traînant la
figure de l’homme, après avoir saisi et dé-

voré sa proie, condamner la bouche humaine
au silence, les mains à l’inertie, et courber

sans cesse vers la terre des regards faits pour
les cieux ; de l’autre, on verrait le génie ,
captif, déshonoré , ramper sous son enveloppe,

lutter sourdement contre ses formes, agiter
en vain des griffes ou des écailles, et dresser souvent vers le ciel des yeux l’accuseraient de sa cruelle méprise. Le monde n’of-

frirait donc, sous la figure humaine, que des
animaux imparfaits, et sous la peau des brutes ,

que des hommes malheureux. Est-ce donc la
une si heureuse hypothèse , un si beau déplacement d’idées, une bien mémorable révolution en

métaphysique ? C’est bien plutôt un rêve digne

des métamorphoses l c’est bien plutôt un dou-

ble contre-sens effrontément proposé au genre

humain, et follement supposé a la nature, qui

ne met pas cette contradiction entre ses fins
et ses moyens , entre ses plans et ses ouvrages!
Il faut observer que, dans l’opinion d’Helvétius , ce n’est pas de l’altération des organes
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intérieurs ou des sens, qu’il s’agit, mais self

lement du troc des formes. Si ce philosophe
eût supposé que’l’auteur de la nature a pu faire"

des animaux qui aùraient, nOn seulement la
forme extérieure , mais” le cerveau et toutes
les fibres intérieures de l’homme, sans, pour
cela, penser comme l’homme; on lui aurait dit
qu’il allait contre son but : car, puisque, selon.
lui , la main seule pourrait’donner du génie, que.
serait-ce doncrque mute 1’ Organisation humaine

accordée aux animaux ? Ne seraient-ils pasc
des hommes ? Si par l’anatomie comparée on.

prouve que nous avons plus de nerfs et de.
fibres que les animaux , nous avons donc plus.
de sensibilité qu’eux, par conséquent plus de, l

sentiment, ou un sentiment plus exquis; car
il faut opter-entre la quantité et lalqualité.

. Au reste, quelque progrès que fasse Pana-i
tomie, il n’en restera pas moins certain quel
le sentiment n’est pas plus aisé à expliquer au

dedans qu’au dehors ; et que , pour mieux
dire, tout lui est extérieur daus’Ile corps qu’il:
anime. L’humeur- qui’picot’e mes entrailles est

aussi extérieure a mon sentiment, quoiqu’elle.

agisse dans mon intérieur,qu si elle n’attaquait que m0n épiderme. Qu’il y ait émotion

du sensation, donleur ou plaisir,’au dehors
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ou au dedans", n’importe; le sentiment, rebelle à nos poursuites , sera toujours plus in;
térieur que ses replis, plus profond que ses l.
retraites, plus impénétrable que sestprofone

(leurs. .v i
I Si on va jusqu’à dire que la nature pourrait

d’accorder que le sentiment de l’huître à un

corps humain , on aura donc un être presque
paralysé, imbécille , incapable de réfléchi-r et

de parler. Une telle race, si elle exismit, se?
rait classée parmi lesbrutes”, malgré sa ressem-

blance parfaite avec nous; ce seraitun voisin
nage bien trisœv pour l’homme, puisque celui:
du grand singe est déjà si désagréable. Enfin ,t

dans le système délicertains philosophes et de;

tous les théologiens ce serait bien pis encore.

Il faudrait supposer que Dieu pourrait loger.
l’ame humaine dans le corps" d’une béte,’et

le sentiment animal dahsïle corps d’un homme.’

Que d’aberrations , quede rêves sans charme,

et sans fruit! Qui croira maintenant qu’une
snppositionî aussi inutile que hasardée, Con-A,
dillac l’ait. répétée, et tout. Paris après lui?

On a"dit que si les animaux pensaient et parlaient comme nous, en vertu de leur organiï-Ï
sation- intérieure, ils ne pOurraient cependant
ébnv’èrsér avec nons, ’a’cause de leur confirma-2’
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tion extérieure. Un serpent ne pourrait pas
dire : Si jamais vous tombez entre mes mains!
Sans doute, il ne le dirait pas au propre , mais
il ledirait au figuré; comme vous dites, je
mole à la gloire, quoique vous n’ayiez point
d’ailes. Est-ce que l’homme ne serait pas, dans

cette hypothèse, un aussi grand objet d’at-

tention pour le serpent, que les oiseaux pour
l’homme ? Toutes ces visions ne sont a leur
place que chez les poètes et les fabulistes qui,

pour nous amuser et nous instruire, empruntent des hochets et des leçons de toutes parts.J e ne parlerai pas d’une foule d’autres philœ

sophes, gens de peu de nom dans ces matières,
esprits aventureux , qui traitent la nature,’non
avec cette ardeur mêlée de respect qui distingue le véritable amant digne de ses faveurs ,-

mais en hommes indiscrets, qui ne cherchent

que la nouveauté, la vogue et le bruit, et
déshonorent trop souvent l’objet de leurs
hommages.
Si je n’ai pas touché a l’hypothèse d’un homme

privé d’abord de tous ses sens , et qui les recouvrerait Sttcessivement ; si même j’évite la
question des aveugles ou des sourds-nés, c’est
d’abord parce que Condillac a traité ces pro-4
’ blêmes avec l’abondance circonspecte qui le
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êaractérise , et que IÎiderot, génie d’un ordre
éomposite, s’y est parié avec toutes les res-’

sources de son imagination. Il. faut croire d’ail-leurs que ces questions sont un peu épuisées,
puisqu’il n’est pas encore sorti une seule ob-Ï
Servatior’i nenve de l’institut des sourds et
muets (x). Quant à l’intéressant problème d’un

aveugle adulte a on rend la’vue, c’est pu-J
rement une question d’optique (a).4

(1)1] y ai florins , qu’Ammanh médecin, de Hollande ,

apprenait aux aveugles et sourds de naissance à lire ,
écrire et parler. M Pereyre , tous Louis XIV ,1 opéra.
les mêmes prodiges dé patience il voyez Duniarsais.

(a) Les ligures et les imagés Colorées abondent dans"
nos rêves ;’ c’est donc le sens de la vue qui domine chez:
nous. Il faudrait savoir des aveugles-nés quel est le l’étui

qui domine dans leurs waga. l V -

i

’r! V .

a ’INB’ÉC’APl’lÏULATIO’Ng;i

t

.. ,..-. 4--b----i9

La; meilleurethistoire de. l’entendement lus
main doit, avec le temps, résulterkde la con-

naissance approfondie du langage. La parole
ésténwelfetlia-physique expérimentale de l’es--

prit; chaque mote8t un fait; chaque phraSe,
une analyse ou unkdéveloppement ; tout line,
tine’révélati0q pluslou’ moins longue du senti-

mentfetde la pensée. Aussi persuadé de ce grand

principeque peu certain de l’avoir bien, établi, .j’awaildu moins ouvert la route. c’est.

pourquoi ,ien attendant la deuxième partie de
ce discours , destinée au langage en général,
je n’ai pas perdu les occasions de justifier les expressions vulgaires que le besoin a créées, et
qu’a consacrées l’usage. Les besoins naturels

étant toujours vrais , "leurs expressions ne peu-

vent être fausses : elles forment, pour ainsi

dire, la logique des sensatious. ’
Je me suis donc gardé d’imiter certains phi-

losophes qui demandent qu’on leur passe ou

.1. .,
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des mots nouveaux ou de nouvelles acceptions. L’auteur d’Émile , par exemple , exige

qu’on lui permette de changer le sens du même
mot d’une page à l’autre. Il est pourtant vrai
que si tout se peint dans la pensée , la pensée
se peint dans le langage , et qu’il n’est permis

de brouiller les couleurs ni dans les objets, ni

dans leurs peintures l Changer le sens des
mots d’une langue faite , c’est altérer la valeur

des monnaies dans un empire ; c’est produire
la confusion , l’obscurité et la méfiance, avec

les instruments de l’ordre , de la clarté et de
la foi publique : si on dérange les meubles dans
la chambre d’un aveugle , on le condamne à se
faire une nouvelle mémoire.
’ Ma fidélité dans l’emploi des mots n’a pas

été pourtant une superstition : il a fallu souvent
suppléer à l’avarice de l’académie : ce qu’elle

me refusait, je l’ai emprunté de l’usage qui a

fait de grandes acquisitions depuis près de qua.rante ans , époque de la dernière édition du

dictionnaire.
*bienj que
ii
Malgré tous mes efforts , je sens
cet ouvrage n’est qu’un essai très-imparfait 3

aucun de mes lecteurs n’en sera plus mécontent que moi. J e ne peux attendre d’indulgence
que des tètes métaphysiques, exercées à la
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méditation, qui savent c0mbien il est
d’écrire sur les idées premières , I et qui s’apæ’

percevront bien que cet essai , tout faible qu’il

est, peut être un jour, pour quelque grand
écrivain , l’occasion d’un bon ouvrage.
Ces cousidérations m’ont conduit àme’réca-

pituler moi-même. On ferait souvent un bon
livre de ce qu’on n’a pas dit, et tel édifice ne

vaut que par ses réparations; . I
le passe donc a la revue de mes idées, et
je dis que d’après tout j ce qui précède , on
peut conclure, sans témérité, que pour s’éclaii

rer sur.le principe quittons fait sentir et peuls
8er, on doit recourir au sentiment r son nom
seul simplifie et anime la question. Il faut par:
1er de corps en-physique, d’ame en théologie ,

etdé sentiment en métaphysique. Tant que les
hommes disputeront sur l’esprit et la matière ,
sur l’ame et le corps, la métaphysique sera
foujours’nébuleuse : il faut donc s’appuyer sur

le sentiment , lequel s’appuie lui-même sur sa

propre conviction. Dieu a dit , p je suis; le
sentiment dit, je sans ; et ces deux grandes
expressions de la couscience de l’homme et de

son Dieu , sont et seront à jamais pour nous
Bases de certitude et seurces d’évidence.
i lie-sentiment ,y il est vrai , a Ideux’aspects si
la.
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différents qu’ils en paraissent opposés; son
corps et sa pensée : on a nommé l’un matière et

l’autre CSpn’t (1). Tourne-t4] son attention sur

son corps , il le sent divisible par ses parties ;
sur son esprit, il le sent multiple par ses idées;
sur lui-même , il se sent simple. . ’ ’
Tout ce qu’on dit du corps , ne peut se dire
de l’aine; tout ce qu’on dit de l’aine , ne peut

se dire du corps; tout ce qu’on affirme de l’un

et de l’autre peut s’appliquer au sentiment.
Comment aurait-On séparé dans le langage,

les expressions convenables à un être qui sent

et pense comme e5prit , qui sent et qui agit.
comme corps? Il ceurt, s’arrête et balance;
s’élève , plane et s’abaisse; il se glace et s’en-

flamme; il saisit , embrasse et retient; il s’en:
dort, s’éveille, s’égare et se retrouve; enfin il;
fleurit etlse fane , brille et s’éteint. On n’a poins

appliqué , sans doute , toutes les opérations
du corps au sentirnent , mais toutes celles que.
l’esprit s’est-A appropriées en son nom , sont

empruntées du corps : le corps est en efïet le]

trône visible du sentiment. I il k, . .
4 Quand ils’agitdcs idées, ce principe s’appeler

-y H ., .f N;
in) .Amas d’atomes et suite d’idées.
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esprit, entendement , imagination et juge»,
ment: quand il s’agit d’affections, il s’appèle
cœur et wolonte’ : mais quand il s’agit du corps ,1

le sentiment garde son nom et. s’associe à une
foule d’épithètes qui ne conviènent-pas à l’ame-a

On a, par exemple, un sentiment amer et
enlisant , et on n’a pas une ame cuisante et
âmèœ. En général , l’ame est trop loin du

corps , dans tous les traités de métaphy-l
sique(1). On en a fait un être à part qu’onveut

concevoir sans corps , ce qui rend intraitables
la plupart des questions. Hobbe dit qu’à la
manière dont on définit l’ame ,V il paraît que

c’est un corps incorporel. Mais le sentiment
placé entre ses organes et ses idées, est d’un

accès plus facile ; il entretient mieux le commerce de la matière et del’esprit, en s’accommodant du langage de l’une et de l’autre. -

La religion elle-même ne sachant que faire des

ames sans corps, veut que nous ressuscitions

en corps et en ame. i i I A »
Avec une histoire bien suivie. du sentiment ,
on peut se rendre compte de tous leslphénol-g
mènes que présente le règne animé , depuis la
(1) La métaphysique de l’école est comme la Phila-

minte de Molière ; elle traite le corps de guenille.

fi
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plante [ourlé mâtinent-nie. diffère pas asiate ,
jusqu’à l’homme’où il ne diffère pas du génies

Aussi" ne édit-on rien» de l’homme qu’on: ne

puisse dire du sentiment, et cela est réciproç
que.’Le sentiment a besoinzdu-Î corps pour avoir

des sensations, des sensations pour armistice
idées ,- et, des idées pour avoir de l’esprit :ïil

sent par les uneslet connaît parles aunes a le
corps est son siège , sesidées sont ses esperlces; On ne peut-donc concevoir le’sentiment
sans corps et sans idéesyqüe comme encan-a
coit Dieu sans l’tmiverb :imais parle fait , IDieu
n’est; pas le Dieu du néant.- Le sentiment" ne

sa donc pas sans idées , "comme Dieu ne va
pas sans la création z larmoinde estila pensée de
Dieu ,’ lapensée est let-minndeY du sentimeni’.’

SiLocke eût dit que la matière peut’sentir 5
il n’eût scandalisé patronner car les théoloë
giens et même ’les philosophes . de sont temps ,

qui soutenaient que lestanitnauxrétaient des
machines ; leur accordaient pourmnt’la sensitbilité. Toma donc dépendu pour Locke1 du
choiit’de’ l’expression ,- at cependant œrstz’r’Îest

la même; merveille que vpènmræDescanes sa:
rait dû dire à je sens , donc je suis. DèsÎ qu’on
reconnaît le sentiment tel nonsll’a’vons défini , on’n’est pas plus matérialiste que khanats;

35:5 . .nscxprzrnnanon.
En Îgénéral, lesenfants et les jeunes gels;
conçoivent mieux la réalité des corps; et les

hommes faits et les vieillards,- celle des es;prits; Ces demi penchants sont également na:-

tùrelsa-Les premiers un esprit encore faible
dans ’un.corps vigoureux; les seconds ont un
esprit plus ferme dansiqn’ corps qui décliner

Les sensations dominent dans les uns , et les
idées dans les auüe’sd’ï . i v s I

’ llya , encffet , deux excès à craindre ,- lors:
qu’on s’enfonce dansçlzïrecberche des pring
pipes , l’idéalisme et lematén’alzlrme. Il ne
faut. pas vouloir connaître par les sens ce qu’on

ne peut expliquer par; braisonnemcntr; et ce
n’est pas une moindrerer’reur , que de vouloir
définir ce qu’on napels: que sentir. L’esprit

par une demande pas des sensations et. les
sens ne demandent pesades raisons; mais le
sentiment réunit l’évidence qu’exige l’esprit

aux actuations; qu’exigent lessens; ile nous
garantit donc de double-«écueil de. l’idéalisme

fidumatérialisme-wwf t . À I «- j
Non seulement. il ne faut pas chercher à dé:

finirrcepqui tombe directement sous; les sens ,
mais ilkfaut au contrairenous servir des choses
sensibles pour définiriez; intellectuelles, La
matière .5 le-nnçuvemem s le et toutesles
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notions des objets ehtérieurs servent à nous
entendre sur tout ce qui ne parle pas directe:ment à nos sens. ’
En dernier résultat , le sentiment est puis-.
sauce, union d’orgape et 51e force; tout Iani-g

mal est donc pulssgnce. Ali-delà de ce mot ,
il n’est plus d’analyse , plus de définition.

Nous sentons , nous pensons, cela dpit nousî
suffire; car cen’est. pas de posséder la plémande des lumières , de définir tout , (le-pénétrer les essences qu’il s’agit , mais saisir ,.

de retenir , (lecpmparer les objets et les idées,

de les classer , de les compter ; de se les ap-i
proprier, L’homme est né pour-le domaine,

plus que pour la science , pourla jouissance
plus que pour la. contemplation ; aussi n’est-ce
pas l’intelligence nuais le sentiment qui com-7

menceKen. lui; le sentiment est germe , Pin-f
telligence est fruit. 5Descnartes. , ne voyait
que l’intelligence , la jugeait antérieur-ca tout ,,

etQuel
de beau
làslestidees
thraces. r: t
et fidèle miroir de l’univers que
le sentiment l’bpmme il reçoit, les imaç
gçs, s’enébtfanle. et les retient. Lesobjets se

pressent hors de luit, et s’entassent dans sa
mémoire ; ils sont séparés , et il les distingue;
59m arasés st étendus: il cessoit l’amène
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et l’espace ; ils sont mobiles et se présenténf

successivement , il conçoit le. mouvement, le”
temps et les nombres. Également frappé des
différences et des ressemblances , il sent l’ho-mogénéité,*le genre et l’espèce. Le même
être a-t-il ,’ comme la chenille , deux états dia-j

vers; il isentl’identité de l’individu , et le,
miracle’t’d’e la métamorphose ne lui en impose
pas. Enfin ,’ il s’étudie et se connaît lui-même ;’

et sila sageSSe du Créateur rayonne dans ses
œuvres, zelle se mire dans l’homme. Otez le
genre humain, l’univers est sans témoin. ’
On voit [qu’en peignantll-elïsentimentv, j’ai
peint l’homme ,’ l’un dans l’autre , l’un pan

l’autre ; car"l’h0mme est totit’ sentiment, et n
le sentiment ’Œt’tout l’homme:- Son nom seul

réduit à. leur juste valeur l’homo dupleas de

Buffon , les deux hommes de la morale et de.
la religion , les facultésïet les entités de l’é-î

cole : il’ ramène tous”les- mystères et tous les"

prodiges a un seul mystère , à un prodige uni-

que, au mot sentir : tOut le reste , penser,
Considérer, réfléchir, imaginent-r," se souvenir,
ne sont qu’elles déguisements *-, des ’ modifiï

cations ,.ldes prolongements , des. répétitions

du sentiment qui est à la fois et tour a tour
entendement , imagination , mémoire ,t esprit

ntcuxromrmm m9

et génie : il prend autant de noms qu’il a de

fonctions. Semblable à celui qui tire la pierre
de la carrière , qui la porte , qui la taille, qui
en bâtit une maison, et qui reçoit un nouveau
nom à chaque opération nouvelle ; mais sema
blable aussi à la lumière par qui tout est vi-à
une , et qui ne peut être saisie dans ses élé-’

ments , qui sere’sserre et se comprime sans
confusiôn , se dilate et se ramifie sans intersà
tices , ’le sentiment touche à tout , sent tout
remplit différentes fonctions ,- se partage à une
foule de sensations et d’idées , mais tellement

un dans ses variations , tellement ientier dans
ses divisioas , si simple dans sa nibl’iilité , que

son essence» brave tous les genres d’analyse;
ethse, dégage de toutes- n05 méthodes. I I
Il faut donc le voir tel qu’il se manifeste dans
les facultés , ainsi que dans les opérations de
l’esprit ; dans les mouvements ainsi que dans

le jeu. des organes ,i et principalement du via
sage , théâtre extérieur et mobile des passions.1

Car de même que le fréquent retour de 0er;
mines affections lieus fait plier vers certaines
idées d’habitude , et. nous donne ce qu’on al):
pèle une tournure d’esprit et 1m style ; de même
le jeu de certainstmuscles sur’qui le sentiment’
l’appuie de préférence , donne une rphysionoi
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mie à nos traits et une expression à notre vous»
Mais les yeux surtout décèlent sa présence ;.
c’est La que se laisse entrevOir l’alliance (le la;
matière et de l’esprit ;.là finit le corps jet l’ame

commence; c’est de la que le sentiment lance
ses éclairs ; c’est dans le regard que la joie pé-:

tille et que languit la volupté : mais si la vie et
le bonheur triomphent dans les yeux , c’est là I
aussi que le malheur se prononce et que la mort

étale toutes seshorreurs. - . I ”
r Après l’avoir, considéré dans ses alliances ,r

dans ses fonctions et dans ses facultés , il faut .
observer un moment ses phases erses époques,
Dans- l’enfance , le. sentiment , vide d’idées:

etplein pd’espérances, a toute sa carrière devant;

lui, et rien ou peu de chose en arrière , puis-C
qu’il sortîdu néant "et préludoit la vie. Il’marche

et croît en marchant; et à mesure qu’il avance ,Î
le trésor du. passé grossit pour luisans qu’il s’ap-’

perçoive sensiblement de la diminution de son
avenir, Vers le milieu de la vie , ses deux moi-.
tiés se balancent ; le sentiment , presque sur
tionnaire , peut étendre sa vue en arrière comme
en avant ,: etprendre conseil du passé pour di-î
niger l’avenir : c’est 1’ éppque de la vigueur éclaiç

née et de la sagesse active. Mais bientôt le passé
s’accroît tellement des pertes de l’avenir , que

atcxri’rULAnort. ont
l’équilibre cesse 5 et le sentiment attiré par la

masse du passé , semble tourner sur lui-même ;
c’est alors que l’œil fixe sur la foule de ses son:

venirs et le nombre de ses journées , il ne jète
plus sur l’avenir que des regards a la dérobée ,
et qu’enfin , chargé d’idées et vide d’espéran-L

ces , il descend et recule jusqu’au tombeauC’est ainsi qu’on poursuit l’histoire du sen-ï

.timent, sans atteindre sa nature ; c’est ainsi
qu’on énumère des elïets, et lal cause reste im-l
pénétrable.’ Continuons poürtant a épier cet
être mystérieux ; considérons-le tel qu’un astre

invisible qui nous lancerait des étincelles; les
différents points du ciel d’où partiraient ses

feux , nous indiqueraient sa marche; Or ,: les
sensations et les idées , les besoins et les pas-s

siens , lædouleur , le plaisir et tous les signes
de la sensibilité , s’ils ne révèlent pas la nature

du sentiment , attestent toujôurs sa préSence.

Je vais donc parler de sa mobilité , comme
premier attribut. de son eSsenée et cau3e ap-l
parente de ses phénomènes:
Pour s’entendre sur la vivacité du méca:
nisme des sensations et des idées , des besoins
et des passions ,’ il faut d’abord renoncer au):

images dont certains métaphysiciens ont ord
que nos fibresrretenaient les empreintes ; car

222 lÉCAPIT-ULATIONsi on admettait des images dans le cerveau , il
faudrait auSsi y admettre des sous , des saveurs,

des odeurs , et la foule prodigieuse des sensations et des souvenirs qui n’ont pas de figure.

il. faudrait que les émanatiOns des corps se
conservassent en nature dans les fibres qui les
auraient reçues et qui en resteraient imprégnées. La tête n’oiirirait alors qu’images sur

images , tintements de sons , mixtions de goûts
et de saveurs, etc. L’horrible chaos qui résulterait d’un tel état, rend cette hypothèse tout

àAfait
inadmissible. ’
Il en existe une autre plus digne de la sagesse de la nature et plus analogue à la puissante simplicité de ses moyens : c’est celle du

sentiment averti par les mouvements variés de

la fibre ; mouvements qui suffisent pour expliquer sans confusion , d’abord l’unité du sen--

timent, et ses divers états, comme entendement, imagination et mémoire; ses ramifications et ses différentes directions des sens au
cerveau , et du cerveau aux organes et aux viscères ; sa rapidité dans .les enfants , et sa leu-

teur dans les vieillards : pourquoi on retient
plus et on conçoitvmoins dans la jeunesse ; et
pourquo: , au contraire , on conçoit mieux et

on retient moins’dans la vieillesse z exI
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pliquer ses mouvements, tant les volontaires
que les involontaires; la prompte obéissance
de la langue et des mains, l’étroite liaison ,
observée par Hippocrate entre les convulsions
de la langue et le désordre du cerveau , enfin
la délicate distinctiOn des besoins et des passions , et celle des idées et des sensations ;

.car, les sensations et les besoins sont des
idées et des passions plus extérieures et plus
éphémères ; et les passions et les idées sont à

leur tour des sensations et des besoins plus intérieurs et plus durables. Tout ceci exigerait
ile grands développements pour la classe inattentive des lecteurs : je n’insisterai que sur

le principe. j

La première goutte de lait qui tombe dans la
bouche d’un enfant excite , par exemple , telle
fibre de l’organe du goût ; et des cet instant,
jusqu’à la fin de sa vie , le lait excitera chez lui"
la même fibre, et son sentiment éprouvera une
sensation douce et humide qu’il rapportera au

lait ; comme il jugera que le feu est chaud,
que le verjus est aigre, et que tel évènement
est triste; quoiqu’il n’y ait au fond que lui de,

chaud , d’aigre et de triste. "
o Si ,, avant la sensation donnée par le lait ,
cette même fibre en: été agitée , le sentiment

-aAm4Ah’i
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n’aurait en que de l’inquiétude z mais après lé

sensation réelle, produite par le lait, tontes
les fois que cette fibre sera mise en mouve-l
ment , l’animal rêvera ou jugera qu’il. boit du

lait. Ainsi, que le mouvement viène du dei
hors , C’est-à-dire des objets mêmes; ou du’

dedans , au moyen des esprits animaux qu’on
Suppose’pa’rtir du diaphragme vers les organes

et (les organes au cerveau , la sensation sera
la même.’ On peut en direvaut’ant de toutes les

sensations , de qui rendra raisOn de: leur diveré
sité ; et s’il s’agit d’expliquer les différents de-

grés de la même sensation ,« on peut’Supposer

que le vin , par exemple , dresse la fibre aux:
certain point ,fl que l’eau-de-vie la dresse cil-3
éore plus , et que l’esprit de vin et l’éther" la

dressent encore davantage. ces différents états
d’éréthisine suffisent au sentiment pour gfadùer’

et nuancer ses sensations.’ l
Les meuvements qui partent des Sens , doué
nent des sensations ; ceux qui partent des” visé

cères , donnent des besoins; ceux qui partent
des fibres sollicitent des idées. LeISentiinent’ se’

fait tonna-tour juge de sensations jugé de’be-’
soins et juge d’idées , et sa volonté est plusotf
moins ’sollicitée’par tous ces-mouvements. On’

pontifions considérer la volonté commenté
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matisses sentiment! qui. frappé dételle ses-

sation cette une idée; squame un besoin ou
un-lidësi’r ,ç et se détei’mineâ tel ou t’e’la’cte in-

térieures extérieur. v’ p i 3 a ’ il
(gland lbs députa annaux , dans Peurs coursai-spontanées, soulèvent quelques fibres , il
se trouve, ou que ces fibres ont déjà été ex. citées ,n ou qu’elles ne l’ont pas été dans le

premier tas; les fibres ayant des habitudes ,
ricanent des souvenirs au sentiment dans le
ces ,i il n’y’ a agitation sans idée. si
le sènttîn’rent’qei paraîtmaitre d’exciter a son

fièlË’tlë éliaphragme’ët tout le genre animai;

fait monter en abondance les esp’rits’aniinaux
dans l’atelier de ses fibres, ce IIÏOLWGI’JICIÎÎ les

mais en! jeu au plus haut degré de rapidité que
l’homme puisse Concev’oir , puisque c’est’Celui

de la. pensée; et e’esc Sur le ravalement de

tenterais fibres, émues tour à tour, que le
sentiment choisit les souvenirs qui lui convié;
nous. C’esnalors qu’il parait s’élancer vers les

objets, selon’l’expression reprochée à Buffon

par Condillac.» La véritéest , que le sentiment 4
s’dceupe alors de la fibre qui réveille tel sou-

venir ,» comme mon œuf en parcourant une
Mit? géographique , . arrête, par eXemple ,
un? les Indes. Mais le sentiment est fixement

1. t5
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logé dans mon corps , comme mon œil dans
ma tête , quelle que soit leur mobilité.

Observez que les mots balancer, tendre 5
s’élancer vers les objets 1 etc. , ne sont que
des expressions figurées , inévitables même
dans ces matières; et Condillac , l’écrivain le
plus dépourvu d’images , s’en est servi lui-

même. Observez aussi que le sentiment, i
comme imagination et mémoire , prend les
noms de principe et dehre’sultat, de cause et
d’eflet, de source et de magasin ,I sans aucun
inconvénient : tout dépend des vues de l’es-

prit. Tantôt on censidère l’imagination et le

mémoire , comme formant peu à peu des
amas, de souvenirs et d’images , etsalors elles
sont magasin , effet et résultat des sensations:
tantôt on les voit restituant tout ce qu’elles ont

reçu , tirer de ce fonds des combinaisons nou-

velles; et alors elles sont causes, principes et
sources : carlil suffit , pour justifier ces expressionsh que le sentiment soit tour à tour actif
et passif :v il suffit qu’il ne puisse d’abord rien

sàns le secours des sens , etqu’il. ne tombe pas
lui-mêmepsous les sans, pour qu’il n’ait pu
s’exprimer sans images. En effet , il n’est pas
d’artifice que l’imagination n’emploie pour se

déguiser son indivisibilité. L’esprit le plus sec
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ne parle pas bug-temps sans métaphores ;’ eË
s’il paraît s’en garantir à dessein, -’c’est queiles

images qu’il emprunte , étant vieilles et usées ,

ne frappent nilui ni les lecteurs. On peut dire
que Locke et Condillac , l’un plus occupé àcombattre des erreurs , et l’autre à établir des
vérités , manquaient également tous deux du?

secret de l’expression , de cet heureux pou-

voir des mots qui sillonne si profondément
l’attention des hommes en ébranlant leur ima-æ
gination. Leur Saura-t-on gré’de cette impuis-ï

sauce ? Dira-t-on qu’ils ont craint de se faire

lire avec trop-de charme , ou que le style sans
figures leur a parufconvenab’l’e à la’sévérité de

la métaphysique? je pourrais d’abord prouver
qu’il n’existe’pas de style proprement direct et
sanstfi’gures v; (lue Locke et Condillac» étaient!
figurés malgréeux lou’aleur insert; tiu’enfin ils
ont souvent cher’clîéïla métaphore et’le’s corni

paraisons; et on verrait avec que! succès É mais
ce’n’est pas iciE mon objet. Notre grand nio-

dèle , la natureyest-elle donc sans? images; le
Aprintempslsan’s fleurs ,1 et les fleurs et lei. fruits

sans couleurs ? Aristote a rendu à l’imagination
un témoignages éclatant , I d’autantplus désinté-

ressé , qu’il en était lui-même dénué , et que

Platon , son rival , en était richement pourVu.
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Les: belles images ne blessent que l’envie. le

1387m àmpqsnjetû); i A, t’ ’ . 5;;
p C’est encore par-la faculté de, MVDÎB et;
d’être- mua ,qu’onvexplique l’attention et, ses

lassitudes s a quand: le. sentiment fare-.3: une [ou

plusieurs fibres-.510 garder lQBmpsslflsmèm
manades L’attention», n’eætsagefiïetïqm’un

laçait 89men»; un de nous: astatique. «lettone
espritsonregarde, (méconte- ,Ïmgoûte , on»
manie, on PBBŒIWQNËWÆQHË a: c’est à. cette

puissance qu’il faut rapporter les transsuda
notre supériorité sur les animaux; cula diffé-

rence d’homme à 1mm Mais une faut pas.

«chaconne .Helvétius et Condillac,
l’attention dépende tout à fait. dengue, et sur:
peut: qu’elle produise les mêmes». effets dans
dam,hommeszégademem’attentifquembienne
gens: que la réflexion et l’attention la plus?» v
t’aide :119 bitumés rient ï! sanatoriums sans
trilin’enrœuçülam que desserrenrsgæ a U

. Les enfantes:- un exemple ,:dput;i1,.esesiidëa
finie (1.6.13er l’attention a» ppm-des. au,

Je: bruitai cherchent la fouie-s ils: tout
i4 u
un

(Il) A, PÏÏÜQÜPBŒ» si «. «lagmi, mon

"amer-Î si ne» MWh-flfll mmagzem
1

- a I 1 Grelin.
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tout ce - qu’ils peuvent pour s’avenîr de leur

exisnenee, et rassembler des sensations : le
dedans’ent encore "vide. on peut en dire autant du peuple en général. Il n’y a que les
homes hadaituésà penser qui aiment îletsilence

et Je calme ;; leur existence est une suite
d’idées a le mm! est intérieur.
De sa vient» que les anecdotes sont l’esprit

des vieillards , le charme des enfants et des
flemmes : il n’y a que le fil des évènements

qui fille leur sentiment et tiène leur attention

en haleine. Une suite de raisonnements et
d’idées demandent toute la tête et la verve

d’un [bananes ’ i

q On connaît deux sortes de paralysie ,’ celle

des muscles et celle des nerfs. Pourquoi icellezci , en supprimant la sensibilité; nous me;
t-elle la méniodre ? C’est qu’elle engourdit les

fibues du cerveau et ies prive de mouvement.

leslviolents .eXercic’es du corps et
celui de lapensée se contrarientnils’, au point
de .s’exclure réciproquement? C’est quede tels

mouvements réclament chacun à part? le senti-ï

ment tout entier. Pourquoi, lorsqu’on est plein
d’une idée outd’un rêve; si on est distrait brus:

gaiement , ton si on se retourne dans son lit, en
perd-on le sbuv-onir et souvent pour teujours 7
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Les mouvements opposés des fibres ne seraient-

-ils .pas alors comme ceux des vagues qui se
rencontrent , se brisent et s’effacent ? Pourquoi les enfants voyent-ils beaucoup de têtes en
s’endormant? C’est sans doute que les visages

les frappent autrement que les îparties du corps
couvertes d’habits , et que les impressions les

plus vives disparaissent les dernières. On
n’ignore plus aujOurd’hui que le feu produit le

sentiment de la chaleur en nous pénétrant ; et

celui du froid, en nous quittant. Mais qu’il
entre ou qu’il sorte ,’ s’il le fait avec violence ,

il cause les mêmes accidents.
Notre vie n’étant qu’une suites de mouve-

ments, tant externes qu’internes, il n’est pas
étonnant que les mouvements forts ou irrégu-

liers produisent la douleur on ple’plaisir , les
grandes idées , la fièvre ou la folie; et que les
mouvements faibles ou réglés soient plus voisins du-bou sens, du sommeil et de l’ennui. Cha-

cun sait que les mouvements trop. rapides ou
trop prolqngés; tant du corps que de l’esprit,

fatiguentzégalement.’ r n .
. ’ L’agricultureket tous les grands exercices
sont plus favorables’à la santé ,’ que l’écriture

gr, que les autres arts et métiersvde ce genre.
’ gela.hs’etplique:L min seulement par Pavane
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urge de la vie active sur, la vie sédentaire , mais
par la différence du môuvement et des attitu-

des. Celui qui écrit , fait converger ses mus-

cles et ses nerfs vers un seul point; tous ses
mouvements 5 dirigés vers le bout de sa plume,

passent par cette filière , il travaille de la cira
conférence au centre. Mais le laboureur ou le
bucheron se font centre d’un cercle dont leurs

bras sont les rayons; leur ouvrage est presque
toujours. pour eux à la circonférence : le premier se resserre et les seconds se déploient.
Le moi, dans les animaux et dans l’homme ,

est la plénitude du sentiment : il est produit
par la convergence des facultés vers un point
unique; c’est un véritable éréthisme de ries

fibres, ou du moins de la. majeure partiedc nos
fibres et de nos facultés. Ce moi, cet état
d’énergie qui constitue la veille , nous épuise

comme tout autre éréthisme, et le sammeil
qui en est la suite , ’vieut périodiquement

abaisser, assoupir. peuh. peu les fibres une à"
une , et nous conduit àl’aflîiissement total dont

reflet est de nous. faire perdre connaissanCe.
L’imaginationa-vec ses. rêves, a beau ressusci-

ter le jeu: des fibres dans la tête ; elle a beau
rallumer les illuminations qu’a éteintes le som-

meil , les courses yagabçndesdes esprits ani-

353, nÈc’nimïnanomi
mana: qu’elle agite neïprodui’sent-pas lacent,

cience dit-moi; car s’ils la produisaient , illy
aurait r aussitôt réveil. L’homme qui flou ,
lîhomme ivre, etc. c’est l’homme» Ï

. p Il arrive quelquefois que l’homme, dahus

donnant il Ses habitudes et aux impulsion
aCcouwmées des Esprits animaux ,. agita; parle

saule moi: sen cerps va sans attention,
Comme un vaisseau sans pilote, par le seul
bienfait de sa construction. C’est que l’homme

alors se partage entre ses mouvements et des
idées étrangères à ses mouvements ;’et qu’en-

Çuite, il y acclame un premier ordre et un
mouvement d’abord donnés qui n’ont pas hm
sein d’être répétés , pour que le corps conntinue d’obéir, Tout homme qui s’observe en

marchant; en parlant et en écrivant, connaît
bien ces ordres antérieurs que toute "la rapin
dite du contre-Ordre donné par la. réflexion ,
ne saurait prévenir. Ceci expliquela diffév
reflet: qu’il y a de l’homme qui parle àl’hemmc

qui écrit: le premier est plus extérieur, l’au-ne plus. intérieur : le jugement défend d’écrire,

comme on parle ; la nature ne permet pas de
parler, comme on écrit; le. goût marie les vivacités de la conversation aux formes méthodiques et pures dustylelécrit. l . « » «. î "
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hune pousseraipas plus loin cette théorie
que chacun peut enrichir de ses propres observations. Je dis thdon’e g car , ce n’est pas
simplement une hypothèse , qu’un système qui

-a pour lui, non seulement le suffrage des
mais penseurs, mais les analogies de l’ex-

périence. ’ «

’En effet , si les mouvements extérieurs , les

impulsions et les surfaces variées des corps
et des atômes lumineux ou odorants , peuvent

nous donner tant de sensations diverses; si
vingt figures différentes suffisent aux yeuii

jet à la main pour composer tant de mots,
comment les mouvements infinis de tant de
fibres qui peuvent acquérir, accoupler , va"rier et répéter des attitudes sans nombre, ne
siiijfiraient-ils pas pour exciter le sentiment,
et le replacer à chaque instant dans les situations diverses où ses sens et son jugement le
mettent chaque jour 5 pour lui composer enfin
11.56 limaginationfet une mémoire ?

Tonte puissance, nous l’avons déjà dit,

est union de force et d’organe; partout où

il y a force , il y a mouvement ; partout où
il y A a organe, il y a règle 2 donc toute puissance a des mouvements réglés. Mais le senti:-
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.ment est puissance; donc il réunit le mouve-

ment
et la règle t I
Voilà pourquoi un raisonnement bien fait ,
un nombre , un chant , se gravent aisément
dans la mémoire. L’homme est tant harmonie,
soit qu’il. raisonne , qu’il compte , ou qu’il

chante ; aussi, quand il arrive à des suites
[d’objets sans ordre, se voit-il forcé de les ré-

péter ou de les parcourir itérativement, jus.qu’à ce qu’il s’en forme une habitude et une

routine : il se donne des plis , faute d’accords,
d’ordre et de proportions.

On ne saurait trop admirer le; principe
gnous fait sentir etlpenser; et pour mieux dire ,
le sentiment ne saurait trop s’étOnner de lui-

même. Il faut qu’il soit averti, pour sentir
.qu’il existe,- qu’il soit touché, pour qu’il pense g

il faut qu’il. passe tous les jours, et même a
(1) La définition de la puissance , toute simple qu’elleest, n’avait pas encore été faite. Voyez les aveux du

Dalembert , aux mots force et puissance, dans l’Eucyæ
’clopédie; et les définitions (le tous les dictionnaires.
’C’cst pourtant la définition de la ’puissance qui résout le

:problême de la souveraineté dans, le corps politique,

40mme on leævcrra des que mon travail sur ce grand.
,objet sera digne d’être offert au public.
l
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toute heure , de l’engourdissementàla vivacité ,
.du sommeil à la veille; qu’ils’éteigne et se ral-

lume , qu’il meure et ressuscite , qu’il perde et

retrouve ses trésors : et quelques mouvements
sont les causes suffisantes de. tels prodiges l et ce
sont la les leviers ettous les appareils d’une telle
puissance lPlus on l’étudie, plus on est surpris
de, la fécondité de ses effets et de la simplicité
n de ses moyens ; plus le regard s’enfonce dans
ce mystère , et’plus l’espritïs’lélève’vers une

cause première , dispensatrice du mouvement
et source de toute harmonie. Cette idée s’épure

et se fortifie par la méditation , cdmme l’or

dans
le creuset. . l t ’
N’est-ce pas encore un phénomène digne
d’observation , t que le sentiment soit avide
d’harmonie , de rapports, de proportions, de
principes et de conséquences, et que sa plus
brillante fonction ,’ je’veuxidire l’imagination ,

-soit pourtant un commencement de: folie ? ll
suffit cependant d’un -moment de réflexion ,

pour sentir que cette vivacité créatrice est le
plus riche dont que la nature aitfaitau sentiment:
.C’est un printemps perpétuel dont elle l’a doté ,

511118. jeunesse immortelle qui anime et décore

les souvenirs, adoucit et tempère les senten«ces du jugement’et les traits de l’austère rai-
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son. Sains elle, 3e sentiment terne-et décoloré
se traînerait servilement sur les’pas de la mé-

moire; il’passemit ,dmide , et comPasséÏ,
de l’ùzdüïérenne à la langueur, et des ingesta

à la lëdaargrie : cire]: même des couleurs et des

songes , l’est aussi des passions. endos arts. l

En pariant des sensations que le sentiment
éprouve; et des idées que l’itnàginationre-

produit et que garde la mémoire, n’ai
assez développé I l’importante distinction. des

maœs
et des
" Acaché’ dans
t
’ On peut considérer
le sentimænt
son tissu dmfibres Éet d’examen comme un être

Voilé. Le toucher est le voile-en général
I 1’ envelopïm toùt’enlzier : mais le voile s’éclair-

cit en quatre endroits différents, par iiirrér
passage à des impressions plus subtiles ; petit

recevoir (les odeurs et les saveurs, le son a
la lumière. La nature n’a dandins souk: que
le Sentiment s’appliquait butteur rien d’anéa-

rieur ; et tquOique nous nagions dit qu’au
(Radians ,’ comme in: dehors , tout était excé-

dent au sentiment , cependant , en comparaisOn des sensations , les idées puissent tellement intérieures , que i3 sentiment a l’ais-de
s’appliquer à nu sur elles Mie là tic penchant
qu’ont en bien des philosophes à préfet-anis

nmmnarsmtmoma sa;

déducfiqnfi. Mectuelles a dal.» minutant ,1

impressions. imageas 1 du sensations;

comme: sium de) Bentham avaieni
crames. baises 93e hÆGeItiAude dessers ! J’ai

déjà une 91nstibn,, mais. n’ai pas
886612 Méfdçh. dilfénmrdesmœstetdes
, QœHBavque paient. hamystéràauæmlaéms

tiens que; subi-fi lâ-sentùntfle frappé les

œrps,.,ikest Gamin, mufnnd, toussons:
www êtretnaamhmhè ,. même les ses?
guipas (flingua imprimm:.den 53mm; AM3

une pomme «hm: m maint ç

(jaspe pains, solide de. h pommswtnmchanu’un,
Engin:- sensipbkt-de. me main-treuil est: évident
Que fiai. lÇÇUPHBBâfOUICdQWBS à 13.5039,
agi:r»éliniefi,:m’om fait minium figures spins;

chàqne sensation. à. part: des;
9515W: 31’369!sz solidité. S empenne du hem

dujdeigxflùngùn corp’smmpemgros, OB’lIl’en’

œçqiqus hvfignse ,naiss simplemenmma’sanl
gantier); dBjQHdÏIÇ’ y commutant recenmiætunè

file froid-ci. de. chaude a. dedumeæ’de wmon. 0a

glapit, en. dise-filment dnzhmésinset dupalais;

page lia . gemmule), mpiditémvbs faqnelle
Wudenvnmgtgmsswssüœ ébranlés, hm pas
L’àmagfl met; liane sparlænm’fuèq ides: objets;
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Quant aux sens del’odorat et de l’ouïe , comme

ils ne touchent ni l’objet en pantenne , ni son
image , ils, ne peuVen’t transmettre que des Ira-J

ces. Car les objets (ne laissent antenne figure
dans:l’esprit-,- quand ils’frappent comme atô-

mes ; sans ordretet sans dessein; lorsqu’ils ne
font qu’ébra Ier nos sens. Si on n’avait-jamais

vu ni.:cloch nitjasmin ,. c’est couvain qu’on
sentirait l’un. et qu’on entendrait lisette , on ne

saurait se les figurer. Il faut donc une suite et
un certain arrangement de points Sensibles;
pour produire. les sùrfaces au dehors ;’ et une

Suiteou un arrangement de traces"; pour produire desvfigures :ou des images au. ldedans. Il
n’y a donc de simple dans levsentiment que les
traces; ilesvfiguressont’ toujours complexes;
Les traces sont euîeffet si élémentaires , qu’on

ne peut ni les .ecoèmposer ni les décomposer à

mais les figures et les images sont composées
de traces. quilont acquis; de lfétendue. et des
limites. On peut.doncvlesz analyser et les réduire, en traces. ’Enun mot ,A les traces sont
purement dessens’atidns et des idées simples;

lest-figures sont. toujours desjugements. Et
quoiqu’au fond les traces neli’soient pafplus

intellectuelles que les figures , cependant elles
se changent plus vite en idées universelles : les
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hommes se sont plutôt fait une idée générale
de l’aigne et du doux , que de l’homme et du

lion ; parce que les traces ont je ne sais quoi

de vaporeux dans notre imagination , que
n’ont pas les figures des corps dontle desseinest fixe et prononcé. L’abstraction des figures
a donc plus coûté à l’esprit humain que celle

des traces: on a donc conçu le bruit en général, long-temps avant de parler de l’arbre

enS’ilgénéral,
p.i’y
est,vrai’ que les figures. soient toutes
composées , et les traces toutes. élémentaid

res , il enqrésulte que le point mathématique sans étendue ,’ qui n’était jusqu’ici qu’une

supposition et unî être de raison, se. trouve
pourtant réalisé par les traces. La sensation
subite, d’une piqûre ou d’un coup, n’a point

de figure, point d’étendue , même-en durée;

elle est à la fois un pointtet un injstanLégalement indivisibles ’: mon esprit n’imagine rien
de. nmihdre , , et ne sent rien’de. plus réel. Il
estîdonc certain , dansa m’accuser de tomber ’

dans les monades a ale-Leibnitz, que les idées
de figure et d’étendue ont pour éléments des

sensations sans: étendue et sans figure. l
Les géomètres vont plus loin : ils demandent
qu’on- leur accorde destlongueurs sans largeur,
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et des" surfaces sans [noieraient Il est visé?
qu’en exigeants des abstractions, ils ne dans»

dans peinant que des sensations gisantes ;2 sur;
pour peut que le jugement entrât dans la dis-eussiouz , il. ne pourraüt’jamais leur accorder

des. lignes sans largeur et des surfaces sans
épaisseur. Ainsi , un. bommeqni voyage, par:
n’avoir que la seusationde la longueur du chie-4

min, sans s’occuper de la largeur; et (peut!
on appuie sa main sur un corps uni y il est bien
certain qu’on n’a qu’une sensation de surfaée :

mais. ont ne peut se haire: ridage d’un. chosais

sans largeur ou d’un corps sans profondeur.
Ceci explique très-bien la" théorie des albumen
tians si lamineras à l’esprit humain :- elle sont.
siste , en examinant un objet ,. âne s’occuper
que d’une sensation ou d’une idées, alsaciesion des autres sensations’et; des autres idées

dont set’objet se: compose. a l »
.’ Ieegéomètres se Vantentzbeancoupde lests

définitions et se moquent vulcanienne-«celles
des physiciens , des chimistes ce desméwfiliya

sidéen- quelquefois mente des. descriptions
de l’éloqnwiœen vers et-èmsprose; l ’

Il fautiobserver anxfgéomètres que sire?
général , ils définissanttnujours c’est
qu’ils ne qué àésfigürwy-alséèv
l

t

l

o
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a composer et à décomposer : tandis que la
métaphysique ,,la chimie et la physique s’oc-*

cupent beaucoup moins de la figure (les Corps ,r
que de leurs qualités , de leurs affinités et de-

leurs essences; et que les grands écrivains,
en approfondissant l’eSprit et le cœur , trou-

vent infiniment plus de traces que de figures à
exprimer. En effet, les choses qu’on ne peut
que sentir et faire entendre, l’emportent en
nombre sur celles qu’on voit et qu’on embrasse , qu’on peut faire voir et embrasser aux

autres. ,

Il y a plus; non seulement le domaine des
traces eSt infiniment plus Vaste que Celui des
images, des figures ou des solides; mais enCore leurs impressions sont de beaucoup plus
profondes. Et d’abord , tans les besoins , tous
les desirs , toutes les paSsions , les nombreuses

nuances de haine et d’amour, de joie et de

tristesse, de douleur et de plaisir, sont dui
département des traces : le jour , la nuit , les
saveurs, les odeurs, les goûts , les cOuIeurs’
elles-mêmes , séparées des corps, tous les
sons , et par conséquent tous les cris et tous:
les bruits, donnent des sensations sans figure.
D’où il résulte que les mots sont aussi sans q
figure pour celui qui ne sait pas écrire, et n’ont

I 16
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de figure très-fixe que pour celui qui les écrit

toujours de la même manière. Un discours,
une pièce de vers dont on ne garde-qu’une
impression générale , ’ne laissent dans l’eSprit

que des tractes. Enfin , le toucher lui-même ,
ce sens si géométrique , ce juge des figures ,
nous donne aussi une infinité de traces , telles

que le froid , le chaud , le tempéré, le dur,
Je mon , le sec , vl’humide , etc. Chacun peut
étendreà son gré cette différence des traces

aux figures , si importante dans l’histoire de
l’entendement humain. ï Ceci m’entraîne, malgré moi, à une des.

questions les plus ardues que la curiosité de
l’homme se soit proposées , à la question de.

la vraie nature des qualités et des manières
d’être ; je veux dire à déterminer ce qu.’ il y
a de réel , ou d’extérieur à nous et d’inhérentj

aux corps , dans les qualités que nous leur. attribuons, d’après les sensations qu’ils nous.

font éprouver. i
i On définitles qualités ou attributs des corps ,
manières d’être ou modes , qui peuvent être
ou ne pas être, paraître ou disparaître , être

produits , détruits et reproduits , sans que
l’objet qui leursert diabase , Cesse d’être luit
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incuite ; c’est pourquoi on les appelé aussi

accidents. v I ’

Que mon esprit soit affecté de telle ou telle

idée, emporté par telle ou telle passion , c’est

toujours moi : qu’un pain soit rond ou carré,
c’est toujours du pain, : qu’une rose deviène
jaune ,’ ou blanche , ou verte, du noire; qu’elle

perde même son odeur, elle est toujours Ïmsè
gà cause de sa figure et de sa tige. Mais jusqu’à

quel point une chose peut-elle perdre ses ma’nières d’être a, ses qualités et sa figure, sans

cesser d’être elle-même? ï l "7 ’
Cette redoutable question donne une atteinte
A universelle à nos connaissances : elle attaque
directement l’histoire naturelle et’la métaphy-

sique, dont elle ébranle les nomenclatures à
les définitions. C’est bien ici que l’édifiée du

langage et des sciences est menacé jusques dans
ses fondements! Il y ’a sans doute des individus
et des espèces, mais existëLt-il’ de «ses limites entre les genres et’les’ règnes, entre une
montagne et’une. Colline ,t entre une armée et
un cOrps’dè’tréùpés? Mè’dira-t-on où. finit

l’animal et’cotn’mence la plante 7 Si on ôte sur;

animal sa figure et ses organes , et à une fleur

sa forme etson parfum , que leur restera-Hi?
Que serait-ée qu’un diamant" qu’on priverait -

l
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de sa dureté et de son éclat ? Eh quoi l on peut

changer la couleur et la figure des corps , et
on ne peut concevoir un corps sans couleur ou
du moins sans figure l Et cet esprit , ce sentiment qui ne sent et n’imagine aucun corps sans

figure , lui qui anime des formes , et qui ne
saurait pourtant se concevoir figuré L... Voila
sans doute d’étranges mystères.

Pour ne pas succomber sous le faix de la
difficulté, il faut , d’abord, distinguer entre
les corps appelés bruts etles corps organisés,
Or, il est certain que l’essence d’une pierre
ne dépend pas de sa forme extérieure, mais de
ses éléments; aussi une pierre n’est pas un in-

dividu; et que la nature des corps organisés
ou des individus , dépend à la fois de,leurs

organes et de leurs formes, tant au dedans
qu’au dehors : ceci n’a pas besoin d’être dé-

veloppé. l

Il faut ensuite se hâter de soumettre les excursions, de l’esprit aux rapports des sens , et
comme on dit ,, l’ordre intelligible a l’ordre
sensible; car, dès qu’on arrive à certaines di-

visiOns de laqmatière , les Sens nous abandon-

nent ,- et dès que les sens nous abandonnent,
iln’y a plus que conjectures et ténèbres. Mais
ce n’est pas tout : le grand défaut de l’ancienne
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physique était de croire que diviser les corps ,
c’était les analyser ;r de supposer que les qua-

lités et les formes reposaient sur je ne sais
quelle base qu’ils appelaient substance pure et
homogène , sans qu’il leur fût possible de s’y

arrêter un instant ; car cette base terreuse ,
cette matière inerte , cette poussière , ces ato-

mes impalpables avaient toujours une figure
qui reposait encore sur je ne sais quelle autre
base plus intime. Ainsi, de figure en base , et
de base en figure , on tombait dans la divisibilité sans fin; et c’est delà qu’est sorti le sys-

tème de la préexistence des germes implantés
l’un dans l’autre à l’infini. En un mot, les an-

ciens n’arrivant jamais qu’à des corpuscules
de même nature, étaient dans l’impuissance

d’expliquer les lois de leurs mouvements , la
variété constante de leurs agrégats et les causes de leur départ: l’homogénéité étant aussi

absurde dans la nature , que l’égalité absolue
parmiiles hommes , et s’opposant également à

l’harmonie du monde. ’ - ’

La chimie a mis ordre à ces stériles et fan.
gantes énigmes que la physique et la méta.

physique se renvoyaient tour a tour , depuis
tant de siècles. Les chimistes français, véritables fondateurs de cette science , ont d’abord
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écarté la divisibilité qui ne peut que dissoudre
et détruire sans repos et sans fruit, pour s’at-l ’
tâcher à l’analyse qui ne décompose les corps

que-pour les recomposer , et n’emploie que la
matière’pour interroger la matière. D’expéç

rience- en expérience ,. ils sont descendus,
comme dans un nouveau monde , gouverné
par des lois extérieures , aussi éclatantes que
cellestdes planètes et des soleils des éléments
ont subi la décomposition , et, se sont partagés
en substances inconnues jusqu’ici, mais aussitôt soumises au calen] : tout est compté , pesé,

mesuré ;: chaque substance a son alliée, ses

mouvements , ses fonctions et ses limites a les
découvertes se sont multipliées , et la création

de la chimie a exigé une nouvelle langue. On
ne dira plus-que la matière peut être infiniment
dense, infiniment rare, infiniment élaStique;
Qu’unigrain d’or divisé peut couvrir la terre

entière ;7 que le globe du soleil peut être compriméet réduit’àla [grosseur d’un ciron ; qu’on

peut arranger des planètes et des soleils prof
portionnés dans la capacité d’un atome; et tant
d’autresïrêves consécrés par trente siècles de

subtilités , et que Pascal. a chargésidu poids
de sonnet): [La nature-délivrée de la tutèle
des écoles , a désormais pour fondement l’heu-
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reux etiinébranlable concours de lascience
et. de la puissance combinées dans des subs.tances inaltérables et diverses ; l’organisation

et la. vie partent de plus loin ; et le monde,
avec des racines plus profondes, ne repose

plus
sur des abîmes. - , . .
Devant ces bases certaines et harmoniques,
devant ces-affinités qui forment la chaîne fondamentale des êtres, ont disparu’pour jamais,
et les idées d’une substance unique , et cette

division éternelle (qui ne variait pas les propriétés , .et pour tout dire , les précipices de
l’infini :.car les affinités , après avoir mariéles

substances dans les, profondeurs de leurs ateliers , remontent avec elles et viènent développer l’univers ,, en préparant un siège à la

vie , des tissus au sentiment , des fibres etdes
organes. aux passions et aux idées : mus les
corps , leurs formes et leurs qualités, résulttent des combinaisons de ces substancesbétérogènes; chaque dissolution est l’effet de leur
séparation , et conduitàune combinaison noui-

velle ales lois qui présidente leur union, ne
les abandonnent pas à leur départ, et la putréfaction n’est plus du répertoire de la physique.

L’homme voit maintenant que tout est accord

et alliance 3 que tout est attraction et mariage
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dans les différents règnes, au dedans, comme
au dehors ; et que la nature formant et bénissaut sans cesse de nouveaux hymens , n’est en
effet qu’un grand et perpétuel sacerdoce.

Si la chimie , en analysant les corps , en
trouvant les substances constituantes , en poussant la précision jusqu’à ne pas perdre un globule devapeur dans leurs décompositions ,r n’a

point touché au problème de la vie , du sentiment et de la pensée , le pas qu’elle a fait n’en

test pas moins gigantesque. Plus de hasard dans
l’univers; plus de divisions arbitraires et d’al-

liances fortuites ; lat-foudre ne saurait détruire,
les tempêtes ne sauraient égarer un atôme : les

formes seules paraissent , disparaissent ,.reparaissent tour à tour, et le monde se balance
’ entre deux séries de lois , les extérieures et
les intérieures ; changeant , mais fixe; agité ,

mais
C’est dansimperturbable.
ce milieu que l’homme habite et i
qu’il promène. le rayon de sa pensée , dont il

agrandit toujours la circonférence , sans ja7
mais pouvoir quitter. le centre où Dieu l’ai fixé.

Le monde est tout harmonie pour lui , et il est
en harmonie avec le monde ; tout est fondé
sur des proportions autour de lui , et il ne sent,

ne juge que des proportionsLEn eifet , irien
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d’absolu pour l’homme : nos idées sont graduées sur notre échelle , et nous l’appliquons

à tout. Il nous faut toujours une chose grande
ou petite , légère ou pesante, chaude ou froide.
Aussi, l’homme s’est fait mesure universelle ,

patron et module de tout ce qui l’environne. Il
voit l’infiniment grand dans les masses qu’il ne

peut embrasser , et l’infiniment petit dans
l’atôme qui lui échappe. La lenteur lui paraît

majestueuse , la rapidité, sublime : il faut
qu’une chose soit élevée pour qu’il la cou-

ronne , et qu’il ploye le genou , pour adorer ;
il faut qu’un objet tombe à ses pieds pour dé-

sarmer sa colère ou exciter sa pitié. Le haut
et le bas dépendent de sa position sur la terre ,
comme le grand et le petit , de ses dimensions;
le froid et le chaud, le sec et l’humide, de sa
température; le dur et le mon de sa densité ;
le raboteux et le poli , de sa vue et de son épiderme. S’il avait des yeux tout autour de la
tête , il n’y aurait pour lui ni devant ni derrière.

Un changement de proportions fait la douleur
ou le plaisir , la santé ou la maladie.
Pascal, dans un de ses accès contre l’eSpèce
humaine, s’est plu a nous étaler nos misères ; l

mais par une méprise indigne de son génie,
pour mieux anéantir l’homme , il l’a surpris
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dans le milieu où la nature l’a placé. Plus oecupé à nous humilier qu’a nous éclairer, il n’a

pas vu qu’il sapait les bases de notre raison ,

en attaquant les proportions , et que ses sorties sur l’homme étaient des objections contre

Dieu. t

Non seulement la raison, mais la morale

même est fondée sur les proportions , ou les
rapports des natures. Si nous étions des ani-

maux , ce serait l’animalite’; si nous étions des

esprits, ce seraitla spiritualité; mais nous
sommes des hommes , c’est l’humanité qui

est pour nous la vertu par excellenCe. Elle se
partage en justice et en bienfaisance. Par l’une,

nous ne faisons pas à autrui ce que nous ne
voudrions pas qu’on nous fît, et la bienfaisance

nous porte à faire pour les autres ce que nous
ferions pour nous-mêmes.
Notre sensibilité pour tout ce qui re5pire et
souffre comme nous , est sujète à la loi des. si
proportions. Nous paraissons moins cruels en"
écrasant un insecte , qu’en tuant un oiseau , un
animal à sang blanc , qu’un animal à sang rouge,

et nous engloutissons une huître vivante sans

horreur. Les communications plus ou moins
intimes de certains animaux avec l’homme ,
décident aussi de son indifférence , de sa pitié
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et de sa cruauté. Si vous tuez la poule d’un fermier , un écu peut le satisfaire ; mais si vous
tuez son chien , un écu , loin d’être une com-

pensatiOn , peut lui sembler un outrage de plus.
La gloire et la honte, le succès, et la puis-r

sauce dépendent encore des proportions :
elles séparent le meurtrier du héros, et le ve-

leur du conquérant. Si vous ne trompez que
quelques personnes , vous ne vous tirerez pas

du rang des fourbes; mais celui qui trompe
tout un peuple , s’élève à la législature et à

l’empire; et celui là est maître des hommes,
qui enlève et non qui mérite les sniff-ages. Il en
est de même de l’or et de ses corruptions : la

quantité rend cæcusable , (lit Lafontaine. On

juge encore des malheurs comme des vices,
dont on rougit. d’autant moins qu’on les par.-

tage avec plus de monde. Il est prouvé , par les
révolutions des empires , que les malheureux

tirent toute leur consolation-de leur nombre.
Enfin , il est des vertus interdites à la pauvreté;
et on ne fait pas un mérite de la continence à

qui la nature en fait une nécessité. i
L’amour connaît aussi. la loi des. propor-

tions : une fille encore enfant ne dit rien à nos

sens. , A . .

Voyez un géant et un nain partir ensemble s:
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ils seront du premier pas et pour toujours iné-

gaux par les espaces, quoique toujoursldant
des temps égaux.

La jeunesse est plus timide dans le sallon que
dans la rue , dans les petites villes que dans les
grandes capitales. C’est que dans les grandes
villes on ne se connaît pas , et on est moins
accablé du regard public.
La vie étant un tout, c’est-à-dire , ayant un

commencement , un milieu et une fin, il n’importe pas qu’elle soit d’une longue ou d’une

ceurte durée ; mais il importe qu’elle ait ses
pr0portious. Ce n’est donc pas de la brièveté

de la vie qu’on a droit de se plaindre, mais
d’une mort précoce; puisqu’une telle mon
n’est pas la fin, mais l’interruption de la vie.
Aussi, Sénèque dit très-bien, que les innérailles d’un homme sont toujours prématurées;

lorsque sa mère y assiste.
. A La figure du globe que nous habitons s’est
long-temps dérobée à nos regards , par l’eifot

.de ses proportions. L’homme était sur la terre

comme un ciron sur une statue, sans en soupçonner la forme ; et de même que cette planèteoifre a l’homme des montagnes et des
précipices , tandis que la lune, à cause de sa
distance , lui paraît aussi ronde qu’unie ; de
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même il peut exister tel animalcule qui voye
des creux et des éminences sur le marbre le

plus poli. y .
C’est aussi par l’énormité de ses proportions;

et de ses espaces que la terre résiste a nos consommations. Si nous brûlons dans un jour un
arbre qui lui coûte un siècle , elle oppose l’im-

mensité de ses forêts à nos petits foyers ,
comme ses vastes et fertiles plaines à nos estomacs étroits et voraces. Aussi les armées qui
réunissent l’étendue à la voracité , affament
d’abord tout un pays.

Enfin, les proportions nous tirent des quess
tions épineuses sur les nomenclatures. Par
exemple , les genres et les classes de l’histoire

naturelle sont notre ouvrage : c’est donc à
nous à trouver des caractères bien distincts
pour établir nos méthodes et soulager notre
mémoire. La nature ne répond que des espè-

ces et des individus; et avec la fixité de ses
substances élémentaires , nous n’avons à crain-

dre ni la disparition des espèces connues , ni
d’en voir paraître d’inconnues. Nous appelons

individus , les êtres organisés qui ne peuvent
être divisés ,. sans cesser d’être la même personne. Ainsi l’aile d’un oiseau , n’est plus un

ciseau; une branche n’est plus l’arbre , mais
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*’ une fraction de pierre est toujours une pierre.
Quant aux noms Collectifs donnés aux diffét rents objets de la nature et de l’art , c’est à
nôs proporti0us , et non a larrigueur mathématique , à décider la question. La différence
d’une mentagne à une colline , ou d’une armée

à un corps de troupes , ne tient pas a un grain
de sable ’Ou à’un soldat de plus ou de moins;
et ce n’est pas une maison ou un verre d’eau

qui distinguent une ville d’un village, ou une
rivière d’un ruisseau : onqne juge les. masses

que par les proportions. j ’ i
’ ’Je ne saurais trop inviter le lecteur à mé-

diter sur l’effet des proportions , non seulement de Celles qui constituent les formes et les
différentes parties d’un animal , d’une statue

ou d’un tableau ; mais encore de ces proportions universelles de masses et de quantités,

"qui résultent de la comparaison de tous les
êtres ; car si l’étude des premières forme le
goût , la connaissance des autres agrandit l’es;prit et lui fait acquérir-la faculté de la réglé
et du compas , je veux dire’la faculté de s’étendre sans s’égarer. Les génies indécis aiment
l’exagération, et s’épuisent en conceptions ex-

trêmes et sulitaires t maisqla connaissance et
.l’amour’des proportions distinguent les esprits
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justes , et les conduisent aux découvertespar
les analogies. Ce n’est point de son imagination

que Newton obtint la dissection de la lumière,
et la cause des lois astronomiques de Képler.

llfàut donc , comme lui et tous les grands
observateurs , s’attacher à l’éclatante certitude

des faits et des proportions , et méditer ensuite

sur les analogies qui sont les articles de foi du
génie. Les faits , les proportions et les anale-n
gies conduisent à l’ordre général, l’ordre gé-

néral aux lois , et les lois au législateur sua
prême.’C’est alors que l’univers pèse de tout

le poids de sa majesté sur un esPrit bien fait ;
tandis que ,2 pour l’homme inattentif, le sys-I
tème du monde est comme l’atmosphère qu’on

porte et qu’on ne sent pas (t). ’
h Pour me réSumer en peu de mots sur les
qualités et manières d’être des corps, ainsi que

( t) Buffon qui demandait encore moins d’expressions
que d’idées à son imagination , s’est moqué des faiseurs)
d’expériences et des affinités de la chimie : nous avons déjà

assez de faits , dit-il , pour méditer toute la vie. C’est
avec un tel principe qu’on enfante des théorie de la

terre , des histoire naturelle des minéraux , etc..
Aussi iles nouvelles observations , et les chimistes avec.
leurs affinités , détruisent de jour en jour ses systèmes.

l
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sur les difficultés qu’elles entraînent , il faut

d’abord convenir que tout corps nous paraît.

nécessairement être en mouvement ou en re-

pas , avoir une figure et occuper un lieu quelconque ; mais on ne peut concev01r un corps
sans couleur , sans odeur , sans saveur, comme
on conçoit , par exemple , un globule d’air

parfaitement transparent rinsipide , inodore ,
et , quoiqu’invisible , capable de nous avertir
de sa présence , s’il était poussé sur nous avec-

quelque force. Les aveugles-nés conçoivent les

corps
sans couleur. .
Il faut se dire ensuite que la nature ne connaît pas nos divisions en règnes , classes ou
genres ; elle a fait des substances soumises à.

des lois , et avec ces substances elle a produit
des individus doués de vie et de sentiment;
Toute nomenclature se réduit donc à deux.
classes; celle des substances qui diffèrent par
leurs essences et leurs lois , et celle des individus qui diffèrent par leurs formes , leurs
organes et leurs fonctions. ll n’est plus là’
d’incertitude et d’équivoque. On peut con-

fondre les genres ; on ne confondra jamais. les
espèces et les individus , que faute d’observa-

tion : car la même espèce produira toujciurs
les mêmes individus ; les mêmes substances
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conduiront toujours aux mêmes composés. Ce

sont en effet ces substances qui forment, par
leurs affinités ,"des corps ou agrégats fixes,
que nous avons appelés bruts assez mal a propos ; et ce sont elles encore qui, tantôt comme

substances , et tantôt comme corps , entrent
dans la composition et la nutrition des plantes
’ «des animaux , frappent les sens et avertissent
le sentiment; de sorte que c’est la matière ina.:nitnée qui est chargée de. mettre enjeu la na-

ture animée, de revêtir , de nourrir , de solliAciœr et de récréer le sentiment et la pensée.
«Aussi avons-nous appelé qualiteîs des-objets
les sensations variées qu’ils nous font éprouver.

Mais , dans l’analyse, presque toutes ces quar

finissant en nous , et il ne reste à la matière
que ses lois , ses mOuvements , son étendue, et
des différentes fractions de cette étendue, qui,
étant limitées , ont nécessairement une figure

il nos yeux. . r ,
Maîtresse des éléments et des masses , la ne...

sure travaille du dedans au dehors; elle se dé-

veloppe dans ses œuvres, et nous appelons
fommles limites où elle s’arrête. Mais l’homme

ne travaille qu’en dehors; le fond lui échappe

sans cesse; il ne voitet ne touche que des

formes. * ’ . 1 , t V -

1..17
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Toute division à l’infini reste donc interdite
à l’homme; à ses organes, puisqu’il ne touche
que des formes ; à son eSprit , pùisqu’ arrivé

aux substances élémentaires , il les trouve armées de lois qui les défendent de ses atteintes.
.Les imaginations qui s’obstiueront désormais à

:disséquer un atome. ,v sans repos et sans terme ,
:ne seront plus que les Danaïdes de lamétaphy-

-sique. ’ - 1. ’ l ’ t

- -- on peut comparer. le système de la création

a celui dutlangage: tout discours se réduit en

phrases , la phrase en mots; les mots en lettrès; au-delà il n’est plus de division ; les élé-

ments de la parole sont insécables. C’est ainsi
qu’arrivé’anx substances élémentaires , on ne

divise plus. La seule différence qu’il y ait entre

le système physique du monde et levlangage ,
c’est que. les substances Ont des affinités qui
les rappèlent toujours aux mêmes agrégations;
mais les lettres alphabétiques ne s’attirent pas

entr’elles ; leurs combinaisons sont abandonnées à la volonté des hommes ,’ ce qui explique

la diversité des langues. Si les voyelles et les
consonnes s’attiraient en vertu de certaines
lois , comme les substances , le langage serait

unique et fixe comme l’univers. - .
Il faut encore se bien dire que les sensations
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et les idées dans l’esprit ; le mouvement, de

repos et la figure dans les corps , neisont que
desmanières d’être , et non des êtres à part;

mon attitude , mon ombre et moi , ne sont pas
trois personnes; ce n’est que dans le discours
que l’homme a personnifiéles manières d’être,

parce qu’il ne pouvait en parler sans leur prêter
l’existence , ni les distinguer sans les traiter en
individus. Cette fiction a conduit à de vérita-Ï

bles erreurs que quelqu es philosophes ont exaca
temeut relevées’..Leurs «réclamations n’empê-

chent pas cependant ’certainsmétaphysiciens
de dire encoreique l’homme n’est pas libre ,
puisqu’il est déterminé par son imagination ou’

par ses passions ; comme si notre. imagination
et nos passions étaient. autant d’êtres réels!

comme si elles étaient autre chose que nous!Mais nos idées , dira-t-on , sont quelque chose.
Oui sans doute ; elles sont, comme nos passions,

comnie la figure et les attitudes des corps , des
mouvements, des états de la matière et du
sentiment. Mais que deviènent ces états et-

à

nos idées Ce que deviènent nos mou-.
r.

H
,4

vements ,7 ce que deviènent la figures d’une’
bougie et l’éclat de sa flamme , quand l’une h
estconsumée et l’autre éteinte. On prend, on

q laisse , on reprend des attitudes et des. idées ;
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et ces idées périssables ne laissent pas , en se
succédant, de nous conduire à une volonté
qui est aussi un état du sentiment , et cet état
nous détermine à (les actions. C’est ainsi que
tous les pas d’un voyageur , en périssant tour

à, tour , ne laissent pas de le conduire à son
but.
Il faut enfin s’appliquer de toutes ses forces
a bien distinguer les idées simples des idées

mixtes ; car la confus-ion et les disputes sur la
puissance, la liberté , la nécessité , le luæe, etc.

sont venues de ce défaut d’analyse. Nous ap-

pelons Idées simples, toutes celles qui ne peuvent se réduire en idées plus simples ; et idées
mixtes , celles qu’au décompose en idées sim-

ples. Or, dès qu’on prend pour simple une
idée mixte , tonte définition devient impossible ou fausse. Par exemple , chaque jugement
dans l’homme a un côté libre et un côté qui

ne l’est pas; la volonté est donc mi-partie de
pouvoir et d’impuisàance; la liberté est donc
une idéemixtea Mais tous les partis la croyaient
simple , parce qu’ils ne-la considéraient , cha-

cun à. part , que sous une de ses faces: les uns
voulaient donc que l’homme fût éminemment:

libre , et les autres ne, voyaient en lui qu’un

automate. I I i l -
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Ainsi la puissance est une idée composée de

force et d’organe. Si vous coupez les ailes à

un oiseau ,Ises forces lui restent en entier;
mais il a perdu’la’puissance de voler , en
perdant ce faible organe composé de quelques
plumes. Le vent, le feu et l’eau ne sont que
I des forces; appliquez-les à des moulins ou à

des pompes , ils deviènent puissance. Le se p timent, comme pensée et volonté , est organe
dans les animaux; leur corps est point 3’ appui

. et leurs mouvements sont fortes. Un homme
en délire a perdu l’organe ; il est force et non

puissance.
h La nature des idées mixtes ou composites
est de ne rien laisser dans le creuset, quand on
les décompose. Ainsi, le temps , que ceux qui
ne voyaient en lui que succession d’idées ou

mouvement , avaient cru simple , est en nous

une mixtion du moi et de la succession de
nos idées ; et au dehors , le résultat d’un point

. fixe (1) queil’homme se donne , et de la suite
des motivements qu’il observe. Cette conception si puissante dans noue entendement ,’ si
, indispenSable dans nosraisonnements . est donc
( x) Appelé ère ou époque ; autour de ce point fixe
les évènements roulent comme nos idées autour de moi.
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une idée composite , née du concours de l’es-v

prit humain et du mouvement
î

i De Dieu.

Qu’on s’étonne maintenant que l’Être indi-

visiblefet sans proportions ; immuable et sans
esoins; ait tout divisé , ’ tout assujéti à l’é-

chelle des prOportions; à la tyrannie des bée
. soins, à la fuite ides générations cette sur-’
prise est digne de l’homme: ’ i ’ ’
I En voyant l’univers et sesflois , on’rec0n1
naît l’éternel géOmètre ; on letreconnaît en-

(tore en disséquant l’homme et les animaux ,mais en les voj’antagir’1aimer ,’,penser, on

,se demande c0mnient l’artisan suprême a pu
toucher un édifice si régulier; avicolerayon de
la pensée et la flamme des passions ; comment
il Va pu faire guelte-mécanisme palpitât’d’a-

(1) Je me suis étendu sur la nature du temps V, en
voyant des gens du premier ordre , tels que Voltaire,
s’écrier : Qu’est-ce que le temps P hélas .’ je ne puis

le définir. ’Un tel aveu prouve deux choses : l’une que
Voltaire n’est pas satisfait des définitions des métaphysiciens ; l’autre qu’il croyait le temps. un être aussi réel

que myslérieux. Voyez dans les Questions engclopëq
dîques l’article où il donne ses ignorances Pour celles du

genreyhumain. I
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mour , que l’hydraulique versât des larmes-,2
et qu’un automatezséchà-t’de :erainte et tressaillît de désir et:d’espérance ; comment enfin.

un amas de matière inerte et.périsàahle alpin
devenir siègede vie et berceau (d’immortalité la

-..Il làut en venir au, sentiment’nlà cessentlo
géométrie et la mécanique : on est obligédq
voir Dieu Sous un’tout autre É aspect. L’homme

ne maîtrise le ,tnouvement, que" parce qu’ils)

plus que le mouvement Lune horloge ne seul
rait faire une autre horloge. L’homme a douci
reçu le sentiment; mais celui: qui la donné le
sentiment , doit: avoir. plus qu’il n’a. donné ;
celui quia mesuré l’esprit à tous les animaux;

doit avoir autre chose que l’eSprit , puisque
l’homme qui dispoSe du mouvement et le me.»

sure , a plus que le mouvement; et quand
l’essence de DieuÏne surpasserait l’esprit hua"-

main que deÏla portée dont l’esprit humain
empasse le mouvement, c’en oserait assez peutè
être pour expliquer l’univers. et. ses. prodiges; s
"Ï -Dieu qui a placé ses dimensionsdaus l’est»,

pane, sa puissanee dans la perfection et sa
liberté dans la nécessité , a voulu que l’homme

se composât et jouît des reflets de son inalté-

rable et glorieuse existence" v
Tel est s’il est ermis de le faire, le. ra ,v

.2 P .
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.prochemen’t du créateur et de sa Créature , que

le sentiment Sen-t qu’il est , mais Dieu est; que
le sentiment sent. qu’il est simple , mais Dieu

seul est simple. Il appuie ses créatures , et
elles ont la conviction dell’existenc’e ; il les

compose , et elles ont la conscience de la sim-

plicité i . r . : -

,Si quelques tribunaux philosophiques me
citent et me demandent pourquni , dans ce taa

hleau des principes, j’ai placé l’exibtenee de

Dieu parmi les notions fondamentales de l’usa-

prit humain, je répondrai que je ne peux
concevoir l’univers sans puiSsnnce .et la puissauce Sans intelligence. ’Il me faut , comme
à l’univers ,. un Dieu qui me sauve du chaos
et de l’anarchie (le mes idées.

En effet, la créature qui pense a du naturellement tomber à genoux devant la plus haute
de ses pensées; et comme c’est dans la pensée

qu’existent, dans toute leur plénitude, la certitude et l’évidence , Dieu devait donc jouir,
dans l’esprit humain , du plus haut degré (l’évi-

dence et de Certitude. Son idée délivre notre

esprit de ses longs tourments , et notre cœur
(i) D’où il rèsnlte"que nous et les animaux nous ne
sommes au fondzque de fausses personnes. .

v*- "x
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de 5a vaste-solitude : Dieu exPlique letmonde J.
et le monde le prouve ; mais l’athée, nie Dieu

enChose
sa présence.
-’I
admirablelunique avéritahle fortune
de l’entendement humain l les abjections contre
l’existence de Dieu sont épuisées , et ses pieu-n

ves alignement tous les jours; z telles croissent
et matchent sur trois ordres a dans l’intérieur

des corps, toutes les substances et leurs agi:
,nités; dans les-cieux ,- tous,les globes et les
lois de l’attmctiOn 5 au milieu I, la nature amie,

niée de toutes ses pompes. I I ; r
J ’ai essayé, en parlant des animaux , d’exposer les difficultés qui s’élèvent contre cette

providence qui arme les espèces contre les
espèces , et l’hOmme coutre tout. Chaque animal , dira-H311 , est destiné par la nature à vivre

de matière organisée : la vie ne se soutient
qu’aux dépens de la vie a cette loi universelle
exclut dom: tolite idée de sensibilité, des que
le besoin parle. Je répondsqu’il fàllait néces;
sairemem que la nature (191mm la durée à l’iuæi
dividu bu à l’espèce. Elle s’est déterminée

pour la perpétuité des familles, et la succession des individus. Ainsi , les formes personæ;
malles sont passagères , et l’immortalité est
restée aux espèces , à leur séjour et auras:
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tres qui les éclairent. Dans tout ce qui respire;
il n’y a d’impérissable , en-efi’et, que les gé-

nérations: les individus ne sont qu’usufr-uitiers ;

ms boivent tour à tour dans la coupe de la
vie , et tout est viager pour eux dans Un ordre

éternell- Fi Va . ,
L’homme, ieià-bas À,’n’a pas ’reçudes provià

sions pour l’immortalité :- c’est un voyageur

qui finit avec sa route. Si , par un concours de
causes assez rare, sa "carrière se prolonge; le
trésor des sensations et des plàisirs’,ïdes’-s0u-À

venirs et des idées s’épuise 5 fetnl’homme ,
voyageur dépouillé,’ vase perdre et s’étein-

dre dans les déserts et les misères de la décrépitude ; affreuse époque, où tout décède avant

’ la mort ! fausse et seconde enfance hombres
Voiles , derniers langes. de l’homme! cercueil,

simulacre du berceau !- - ’ i î l .:
a - On peut’aussi répondre aux’objections tirées

de la douleur physique , que si le besoin et les
excès amenaient- le plaisir , l’homme n’eût
songé qu’à prolonger’ses besoins erses exeès ,
et l’espèce eût d’abord péri. La crainte et la ’

douleur , sentiments habituels detous les animaux , en sont aussi les «conservateurs..Le
plaisir préside à la satisfaction de nos fonctions ;

mais la douleur nous, enî fait des devoirs, et
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veille sur la vie entière. D’ailleurs , il fallait,
pour être sensible au plaisir , l’être hindouleur :v elle est donc l’apanage de tout. être sen-

sible t la nature devait donc plutôt être avare
deîl’un que prodigue de l’autre. Voilàîpour-

.quoi un eflroi grand et subit enchaîne Etout à

coup, non seulement notre liberté, maistoutes nos passions :’ c’est que’la crainte a été

achargée de notre salut ; et cela est vrai aussi
en politique, où la sûreté marche toujours

avant
la liberté. . i
Ce ne sont pas desxbarrières , des forteresses et Idesqa’rmes. que Dieu a préposées à la con-

rServatîon (luger-1re humain , mais des senti’ meurs. Les hommes dépendent , en détail,
’ d’un père , ’ d’une mère et d’une nourrice :

n l’enfant faible and lt’a d’autre abri que la ten-

’ dre pitié que sa faiblesse inspire ; I letla vie (le
’ chaque homme n’a d’autre garantie’que" la»

3 crainte dela perdre. ’ è I’ 5 ’
’ iQùa’nt au-mali m0ral. qui afilige’ et’diéslio-

more à la fois l’espèce homaine ,j on sait-qu’il

a les passions-pour origine. La nature; a mis
l’homme sur latente avec des pouvoirs limités
et des desirs sans bornes : c’est cet accédant
’ là , ce ressort qui nous porte au-delà du-but ,

n quilchangc les besoins en desirs , et les désirs

-Mx. -n .»r»r
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en passions, et qui n’aurait-peut-être pas été
assez fort, s’il n’eût été violent. Mais est-ce

donc aux hommes à justifier la nature ? elle attend l’hommage de leur soumission, et non
i les plaidoyers de leur éloquence. Je me hâte
d’arriver. à quelques vues générales sur les pas-

sions , Sources inépuisables de plaisir et de

douleur, de gloire et de honte , de peintures
et de réflexions , pour’tous les hommes , à

tout âge et dans toutes les conditions.
’-, , I Des Passions.

Si la métaphysique combat les idées fausses,

la morale lutte contre les passions ; mais elle
y est embarrassée ,v car elles sont à.la fois
principes de mal et de bien. Que faire d’un
animal pétri de faiblesse et de force , de hauteur et debassesse , d’admiration et d’envie ,
de barbarie et (le pitié , de haine et d’amour;
d’un être que les passions enchaînent et dé-

,chaînent, ., ennoblissent. et avilissent ? Leur
empire est si éclatant , leurs invasions quelque4 fois si soudaines , qu’elles enlèvent les suffra-

ges onglaccntqla main (le la justice et la voix
de la morale. De la vient qu’on admire ou
qu’on pardonne les premiers mouvements: ils
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excusent les, mauvaises actions et embellissent r

les bonnes. n . I
Le de5potisme de la volonté dans les idées,

s’appèle plan , projet, caractère, Opinùitrete’:

son-despotisme dans les desirs , s’appèle pas-

sion; On peut dire que toute passion est une
vraie conjuration dont le sentiment est à la fois
le chef j; le dénonciateur et l’objet.

On a fondé toutes les passions sur l’amour.
de soi z mais il fallait distinguer entre l’amour-

propre .du moment et celui de la vie entière :

la raison fait souvent taire le premier, pour
n’éconter que le second ,, et l’héroïsme les sa-

crifie tousdeux, L’amour de soi est inné : il est
donc nécessaire et bon ; mais il dégénère souvent , en égoïsme , préférence exclusive et pet-7:

pétuelle qu’un être qui se fait centre de ses
aliénions ,1 se donne sur tout ce qui l’entoure.
Cet ’é’tzit est le contraire ou la privationiabsoluc

de l’héroïsme. ’ -. n s z ;
Le premier né de l’amour-propre est l’or-

gueil : aussi les premières allégories des légis-

ligueurs furent-elles dirigées contre cette pas-

sion. Comme une certaine philosoPhie, dont
je parlerai plus bas , a tellement favorisé l’or, qu’ il paraît être le caractère du siècle,
c’est contre lui. que la raismi et la morale dei:
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mourir sans le blesser; car , si on le blesse,
l’orgueil ne meurt pas. Dans les occasions où
l’orgueil des hommes eSt compromis, on parle’
en vain à leurs plus chers intérêts ; c’est toujours l’Orgueil qui répoud et s’obStine ,°’et l’orM

gueil est plus près du suicide que du repentir.
ll ne déplantant que’parce qu’il se donne 5’
s’attribue et s’arroge tout; d’où est venu le

mot qfingance ; et non seulement il nous
prive du plaisir de lui aCcorder quelque chose ,rnais il. nous mener) disposition de lui disputer
heaueoiipz.Amoureuxxou ambitieux, l’orgueilest également maladroit; car il parle’toujoursv
de lui-même à l’objet aimé , et de son mérite

aux puissances. On le représente solitaire, oisif
et aveugle : son diadème est sur ses yeux.
Mais la vanité est ouvrière : elle a un œil qui

mendie les regards ,;t des mains qui appèlent
l’industrie: elle est donc aussi favorable aux
empires que l’orgueil leur estlfuneste; elle est
plus sociale; elle fait plus d’heureux.que l’or«

gueil ; car il est rare de n’être pas heureux
d’une chose dont on est vain. Je ne parle point
ici de cette foule d’hommes célèbrequui n’ont

puisé leur enthOusiasme que dans les regards
d’autrui. La vanité fut d’abord décriée par les
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casuistes ,’ connue l’intérêt de l’argent :la poli-

tique lesta: réhabilités tous’deux. Cependant la

morale et le bon goût trouveront toujours que
l’orgueilzet la vanité entachent le vrai mérite.

lly a quelque chose de plus haut que l’orgueil
et de plus noble que la vanité 5 c’est la modes-

tie ; etquelcjue chose de plus rare que la modestie , ’cn’estilar simplicité. . t : - .
La plupart des jeunes gens sont timides et i
orgueilleux , ’au lieu d’être assurés et modestes.

’ll’n’est permis de parler aux autres quedes,

avantages qu’on peut leur communiquer. On
peut donc’ parler de sa raiSOn , de ses princiæ

pas et de ses déCOuvertes; mais on ne peut
vanter impunément sa beauté, sa naissanCeI;

son esprit et ses: talents; toutes choses incommunicables. Qui se dit riche , doit être libéral ’,
mus peine d’être insupportable ’(x). * .l .. a
L’orgueil et la vanité ont un rapport remarcquable i; c’est de précéder l’amOur et de’ lui

survivre, parce que l’amOur ne fait que-des
pertes , et que tout est recette pourl’orgueil et

lai-vanité. i ’ . ’ ’ î a i
Si l’amour naquit-entre deux êtres est

.r.

’ V (i) Les avares sentent fort bien cola , car ils disent
toujours qu’ils sont pauvres.
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demandaient le’inême plaisir , la.hainu.es’t née

entredeux êtres- qni se le même

objeuMais les hommes se lassent d’aimer; ils

se lassent-même de se battre , ente; sa lassent
pas de se C’est que l’auteur et la guerre
ont des causes; inhaind a ses raisons ç c’est
que si l’amour: et. guerre. ont [indurentfiueurs ,

ils ont aussi leursfipériodes :.la haine a sa

patience. i i I v a
7- Après l’orgueil, l’ambition etl’envié titillent

, umramg considérable parmi les panions. Elles
diffèrent en ce que l’ambition nm: obtenir
son objet , et que l’envie veut détruire le sien.
La haine est’le besoin du mal d’un ennemi,
et l’envie est le mal que nous fait toutsœcèsa
Si on le surpasse , l’envieux crie qu’un Pope

prime. Qui moirait que la faculté du compo"
rer , source de justesse dans l’esprit, soitdans
lecteur, la mère de l’envie ?
à "Bans les temps .de trouble et dans les états

élbctifs , les ambitieux sont les fanatiques de
.iailiberté .: dans les temps calmes et dans les
états héréditaires , ils sont des modèles de
suissesse. L’enviehxyue varia pas. L’ambition

dime moins de lois dans les états monarchiques, que l’envie . dans les démocratiques.
c’est elle qui détacha un rameau de l’olivier
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sacré , pour en couronner Aristophane; en;
nemi de tout ce qui avait quelque éclat dans
Athènes ,- c’est elle qui tempérait par des injures les triomphes des généraux romains.

Il circule dans le monde une envie au pied
léger, qui vit des conversations : on l’appèle

médiswzce. Elle dit étourdiment le mal dont
elle n’est pas sûre , et se tait prudemment sur
le bien qu’elle sait. Quant à la calomnie , on
la reconnaît a des symptômes plus graves ;
pétrie de haine et d’envie, ce n’est pas sa faute

si sa langue n’est pas un poignard. 4 I
A côté de l’ambition et de l’envie , marche
l’avarice. Elle est née deï l’association de l’or

avec toutes sortes de biens; et c’est cette
puissante idée , toujours présente à l’esprit;

qui donne-tant de vigueur à cette passion.
Possesseur du signe ou de la formule de toutes
les jouissances , l’avare ne saurait s’endèësai-L

sir; il se consume dans le moyen et reste teujours en puissance , sans jamais passer à l’acte.
C’est le pauvre par excellence; c’est l’homme

le plus certain de n’être pas aimé pour lui-,
même. L’or , semblable au soleil qui fond la

cire et durcit la boue , développe les grandes
ames et rétrécit les mauvaiscœurs. ’ ’

-Les passions se font différentes issues. On

1. 18
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’TQÎt des-hommes , non seulement avouer leurs
vices , mais s’en vanter; on en voit d’autres,

les cacher aveqasoin : les uns cherchent des
compagnons et les autres des dupes. Mais observez que les vices sont souvent des habitudes, plutôt que des passions.
. On distingue aussi lesgoûtsdes passions, à
manse de leur peu, d’intensité et.de la..frivolité

de leur but. Huy, a des. hommes qui ont des
goûts: nobles, et. des passions viles : d’autres ont

des goûts honteuxtet des passions nobles. En
général, on est à. plaindre quand on a des passionsopposées-zà son intérêt, et des goûts con-

traires - a ses besoins. L’un permet à son esto-

mac de troubler son cerveau; l’autre, avec du

tabac, met le siège devant son entendement
«et oblitère-sonodorat-etsa L’homme
de lettres, en cendamnant son corps au repos
et sa tête aunmouvement, demande aux idées
les. distractions que le vulgaire n’obtient que
-des.sçnsations : tous font une. guerre perpé-

tuelle à l’ennui. .
C’estîquc la,nature.ayant soumis l’homme

au besoinvde chercher sa vie, semble n’avoir
"pas prévu l’ennui : mais, la richesse "ayant tué
le besoin , l’ennui s’est aussitôt attaché à la
richesse 5 car si la pauvretéîait gémir l’homme,
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5.1 bâille dans l’opulence. Quand la v fortune

nous exempte du travail, la nature nous ac-

cable
du temps. V ’
Pour le riche ignorant, le loisir est sans repos, le repos sans charmes, et le temps, tré-’
.sor de l’homme occupé , tombe comme un
impôt sur le désœuvrement. Le savant’se cher-

che , et le riche s’évite. , Dieu qui n’a permis que fort tard à la chimie-de séparer le feu de la lumière, a voulu
"que l’homme distinguât de bonne heure son
entendement-de sa volonté , et sa raison de ses
passiOns.-Pour les définir exactement, on peut

dire que les passions sont des desirs violents ,
occasionnés par des besoins- naturels ou l’amices , accompagnés de souffrance jusqu’à leur

accomplissement ou à leur extinction. Les
passions sont donc naturelles ou factices. Les
naturelles , fondées sur les besoins physiques,-

rse terminent par la satisfaction , par des. accidents , ou par la mort. Les :facticesnous-font
éprouver pour des choses non nécessaires , les

desirs et les tourments que la nature avait destinés aux besoins de pure nécessité. Les premières finissent d’abord , les secondes règnent

:souvent sur la vie entière. .

L’intérêt personnel, la crainte et le com
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l’amour et la haine; le désir et la répugnance 5.

la joie et la tristesse sont, comme la faim et la
soif; des besoins naturels du sentiment , tant
qu’ils ne. servent qu’au maintien et au bien-être
de l’homme; mais l’exagération de ces affec-

À nous naturelles les fait glisser vers les passions
qu’on appelé factices; non qu’elles soient illu-

soires ,’ car elles Sont aussi réelles que les autres , mais parce que ce n’est pas immédiate.
ment la naturequi les donne. L’ambition , l’en-j
vie et l’avarice sont des fruits de la société ,fl et

pour parler plus exactement , iln’y a de passions simplesque celles qui viènent de la na-

ture, les autres sont des vices ou des vertus ,
desmélanges de désirs, de projets et d’actions.

Un homme tel que Pascal , par exemple , est.
né bilieux; mais si les méchantspeuvent seuls
émouvoir sa bile , alors sa colère et sa haine
sont l’expression de la vertu indignée cantre le ,

1 vice. I , i . l

Cependant les moralistes ont dédié les pas-

sions , parce qu’ils n’ont vu que leurs ravages:
c’était ne voir que l’orage et la; grêle dans les

nues , que tempêtes et naufrages dans la navigation. En ramenantdonc le mot passion àson
irai, sens , nous observerons que la moralité
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"d’une passion dépend de son objet. Entre
celui qui brûle de l’amour du bien public» et

celui (fui netravaille que pour luiamême, entre celui qui se réjouit et celui qui s’alflige de
mon bonheur , la différence est de l’héroïsme
à l’égoïsme, de l’amitié àîla haine, de la bien-

veillance à l’envie. Ainsi du. vice à la vertu,
comme d’un pôle àl’autre, comme du ciel aux

enfers , la distance est infinie ; et les passions
sont les vents qui nous’y poussent. Exiger
l’homme sans passions ,. c’est;vouloirirégeutci’

la nature. Point de grandes acti0ns , en bien
comme en m’a! , sans enthousiasme nuais l’en--

thousias’me est rare , et c’estde la foule des
habitudes qui ne blessent que légèrement l’or-

dre et la raison , ou de celles qui consument
l’homme honnête et raisonnable ,’ que’là..vi’e

entière Se Compose; c’est sur elles qu’on est

jugé et que 3e fondent lestréputations ordinaires , aussi loin de la gloire que de l’ infamie.

Quant aux actions indigèrente’s; elles sont
traitées dans la vie , comme les expressions
communes dans le discours.

Tant de grands hommes ont écrit sur les
maladies et les remèdes de l’ame’, sur le vice

et la vertu , que je m’en tiendrai toujours aux

mes les plus’générales. ’ ’
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ment, qu’on appèle consoliencedu moi, conviction fixe dont 21a nature a poùrvu’ tous les
animaux , tant ceux qui réfléchissent sur leur

moi, que ceuxïqui agissent en vertu de ce
moi , sans réflexion : et la censcietice moralequi , toute fendée qu’elle est sur l’ajustesse et

la sensibilité naturelle de l’homme , ne germe
pas chez’ les uns. et dépérit ’chez les autres , si

l’éducation ne aviens à. son secours. iOn peut

élerer des hommes et des peuplades entières
à un point d’immora’lité ’efi’royable. [Il y a des

exemples d’hômmes (luiront perdu leurs remords, et d’hommes qui n’en îont jamais. en;
Il faut bien s’inculquer cette triste vérité , afinde s’attacher de’plusien plus à 1’ éducation mol-

rale , cet ange conserva-teur des; sociétés. Ceux
qui disent que’le- remords et la ’rc0nscience
merale sont innés , leur dennen’t’unetorigine

plus auguste, et pour ainsi dire , une sanction
de plus. ; mais si on s’en fiait uniquement à la

nature, si on négligeait de graver des principes
de’justice’, de’crainte et d’honneur dans les

enfants, qui oserait répondre du genre hu-*
main ? Ce n’est pas la nature ,* c’est la morale

qui apprend aux hommes , qu’il vaut mieux
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être malheureux par une infortune que par un

remords, comme il vaut mieux trembler de I
froid que de fièvre. L’homme naît sensible ,
ardent, égoïste et craintif. Il s’agit de diriger

ces premières dispositions; et pour cela, de
s’en emparer, de les disputer aux passions qui
ne cherchent qu’à fausser lat-conscience; il
s’agit, en un mot, desaisir l’homme au débdt

Ide la vie, et de lui montrer les deux routes
Jqui s’ouvrent devantiui; celle où la vertu
l’appele, et celle ou le vice-(le pousse. La
jeunesse , comme la verdure ,ï pare v la terre g;
mais l’éducationlla couvre depmoissons. a .
On -appèleweertus les efforts cônstantsœontre -

les passions), et les services scutenus qu’on
-rend aux humaines. Lesïvertusïts’ont tantôt des

triomphesele la raisin: , et tantôtldes sacrifices
:de- l’intérêt personnel ’: mais Ila constance est

’surtout le caractère de lavertu ;.car une bonneFactionn’est pas plus lai vertu , Qu’un plaisir
il n’est le bonheur. Lanégation même de tous

les vices ne serait pas la vertu (I) : il-faut une
l suite d’efforts et’d’aCt’es vertueux -: il fant. être

(I) Horace a fait la vertu trop facile , lorsqu’il a dit:
optü’nus ille qui mz’nimis maïs urgetur.
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juste sans relâche et”bienlhisant’*àvec choix;
placer le bien dans l’ordre et l’ordre en tout.
Cette définitiOnrcondu’rt à diviser les vertus

en deux classes: celles qui ne sont utiles qu’à

nous , comme la prudence et la tempérance ;
et ce sont des qualités plutôt que des vertus ,

et celles qui sont utiles aux autres, comme la
"bienfaisance et la justice. Mais il faut s’entendre:
ce qui ne serait rigoureusement utile qu’a nous ,

ne serait pas vertu, enï ce sens que , pour un
isolit’aire , il n’y, a ni’vertu ni vice. Mais- dans
l’ordre social ,’ un homme n’a put se rendre pru-

dent, tempérantfligilant, sans en devenir plus
propre à être bon: pète de famille; bon soldat,
«bonïmagistrat ; et "c’est en ce sens que des
qualités qui luizsemblaient d’abmd personnel-

les , deviènent-en: chaudes verni. ’ a

raison , et Socrate avec elle, ont-mis la
science auvraug. des vertus. Il résulte de cette

j’uSte v et noble opinion , que le savant et
l’homme de lettres sans intrigues , sans autre
Çmtérèt’ que celui des hommes et de la raison,

sont nécessairement des êtres vertueux. Quand I
ils ne feraient , dit Sénèque , que penser saine-

ment du bien et du mal, parler hautement et
.-dignemcnt des .vérités, enseigner aux hommes
la route de la vertu , et flétrir le vice et l’erreur
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de toute la puissance de la parole , ils ne laise
seraient pas de mériter beaucoup du genre
humain qui jouit du fruit de leurs veilles.
Quelques écrivains passionnés Ont placé la
vertu si haut, qu’ils l’ont rendue inaccessible.
’llqen est résulté deux inconvénients : ils ont

contristé les gens de bien et afiranchi le vice:
’ilsont» fait croire que le culte était autre chose

que la pratique; ils ont enfin oublié que la
ïvèrt’u n’a pas de théorie. ’

Une (les propriétés de la vertu, c’est de ne
’pas exciter l’envie. La fortune serait trop fière
’d’être le prix. de la vertu. D’ailleurs, si les

thommes’fondaient des prix pour elle , ils. les
décerneraient bientôt à l’hypocrisie. Et si
quelquefois on récompense les services et les
talents, c’est qu’on ne saurait les feindre. L’ad-

’inirati0n publique est le pain du talent : mais,
’ il faut l’avouer, à la manière dont les hommes

ldistrihuent la gloire , elle n’est plus un piège

"pour la vertu. » ’ I
- q il Quand’la vertu est unie au talent, elle met

tu grand homme-lau-dessus de sa gloire. Le
A nom de Fénélon a je ne sais quoi de plus tendre
l. et de plus vénérable que l’éclat de ses talents.

Heureusement que l’honneur, cette fière et
ï délicate production de l’orgueil et de la honteà
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supplée en général à la vertu, comme la politesse à la bonté. Sur quoi j’observerai que les
femmes ont deux sortes d’honneur ;’l’un, qui

leur est propre et que nous attaquons sans relâche ; l’autre qui leur est à-peu-près commun

avec nous et qui ne tient guères , quand le
premier’n’est plus. Ce qui est modération.

dans un homme , serait incontinence daus une

femme.
’ a les;moralistes ont
En traitant de,la.vertu,
examiné jusqu’à quel point’on peut prendre

sur soi , ou réprimer ses passions ; et la dessusilme souvient que Sénèque cite un exemple
frappant; mais il en tire une fausse conséquence.
il s’agit d’un tyran qui tue d’un coup de flèche

le fils d’un. de ses courtisans, : le père dit au
-prince, qu’ÀpoIlon n’aurait pas mienne tire.

Il est Certain ,ajoute le moraliste, que ce malheureux père soufïrit beaucoup; mais il sut se

contenir et prendre sur lui. Oui sans doute ;
mais c’est la crainte ou l’ambition qui enchaînèrent la nature ; c’est le courtisan’qui étouila

le père : cc misérable’fit tairetla douleur et la

vengeance, mais il fit parler l’adulatiou et la
lâcheté..Est-ce donc la 1m exemple à proposer ? La vertu ne consiste pas à opposer ainsi

les passions aux passions. On a vu quelques
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lemmes passer leur vie sans rire , de peur de
m0ntrer une bouche sans dents : cet effort étainL
il donc une vertu? Règle générale : le triomphe
d’un vice sur un autre n’est pas une venu.

Au reSte, tel homme est plus près de se
laisser opprimer pour la vie , que de se répri-

mer un seul moment; et tel autre serait heureux et vertueux , s’il employait àse maîtriser

lui-même , la moitié des soins et de la constance qu’il met à dominer les autres. Ceci me

conduit à dire un mot sur le bonheur.
On sait que les plaisirs naturels sont simples;

on ne peut les analyser; mais on analyse le
bonheur. Chaque âge , chaque imagination
s’en compose un à son gré. Les plaisirs phy-

siques sont des instants que les sens dérobent
à la pensée : mais en ne conçoit pas le bonheur .

en délire. Hobbes dit que le bonheur serait de
réussir toujours : en elïet chaque butîatteint
est moment de bonheur. Mais le charme vient’

sans doute de la rareté ou des obstacles;
l’homme qui réussirait sans interruptiOn et sans
résistance , se lasserait d’enfanter. désir. sur
desir. La volonté, comme l’appétit, ne peut

se passer d’intervalles. ’

On appèle donc bonheurs les choses heu-r
ECIISCS , les succès accidentels. Il y a aussi.
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des bonheurs négatifs, comme, d’échapper â
un péril , de n’être pas aussi malheureux qu’on

pourrait’l’être, etc. Le nom de bonheur luimême prouve que nos pères n’ont porté que

fort tard leurs vues vers une félicité durable.

Car le bonheur et le malheur ne signifient au
fond , que bonne ou mauvaise haire; et nous
avons dit long-temps , bien heure’et mal heure;

pour heureuse et malheureux (1).
Le bonheur en général fait plus de flatteurs
et d’envieux’que’ le mérite; parce qu’il éblouit

et irriteplus. de monde; le mérite ne frappe
et ne blesse qu’une certaine classe. D’ailleurs
le mérite peut être malheureux et l’est sou.yent; ce’qui réconcilie avec lui.
-. ’C’est d’un côté , une choseremarquable que

la tranquille inattention, l’ingratitude habiI tuelle avec laquelleon jouit des dons essentiels

de la nature, comme de la vue, par exemple;
et de l’autre , le’désespoir qui nous saisit , si

quelque accident-nous en prive. C’est tout le
contrairegpour les choses de l’art : on jouit
d’un. bon Spectacle avec des transports qui
n’ont d’égal que la facilité de s’en passer.

(1). Un bon esprit paraît souvent heureux , comme un I
homme bien fait paraît souvent adroit.
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Entre la-jelmesse et la vieillesse, la différence , pour le bonheur, est du mouvement au
repos, des espérances aux souvenirs , du pouvoir à l’impuissance. Le mouvement attrape

plus d’aventures bonnes ou mauvaises; le
repos se dérobe mieux aux unes et aux autres.
C’est donc dans la jeunesse qu’on est éminem-

ment heureux ou malheureux : le vieillard
reste sous le bouclier de son insensibilité; il
n’a qu’un bonheur négatif.

On ne pleure jamais tant que dans l’âge des
eSpérânces ; mais quand on n’a plus d’espoir ,

on voit tout d’un œil sec, et le calme naît de
l’impuissance. Les pavots de la vieillesse s’in-

terposent entre la vie et la mort, pour nous
faire oublier l’une et nous assoupir sur l’autre.
Si on écarte les infirmités de l’âge, il n’y aura

de vieillards malheureux que ceux dans qui
les desirs survivent aux facultés. La victime

a qui se pare de roses rend son sacrifice plus,
douloureux, et les souvenirs sans espoir ne

sont
que des regrets. i
11 est triste d’avoir un grand nom et de
manquer de fortune ; d’avoir une grande fortune et de manquer de naissance ; d’avoir de

la naissance et de lalfortune, [et de manquer i
d’esprit ,- d’avyir de l’esprit et de manquer de
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considération; d’avoir enfin une éducation dis-

tinguée et de vivre avec des gens du peuple.
Il n’est. pas moins vrai. que, de son côté,
l’homme du peuple est à la gêne avec les
hautes classes; et que si la science gémit du
voisinage de l’ignorance , celle-ci fuit à son
tour les communications avec le mérite. Il
semble donc que le bonheur soit harmonie ; et
c’est en effet dans l’harmonie que se trouve-

rait le bonheur, si.les passions et l’ennui nevenaient trop souvent corrompre les dons de la
fortune etles fruits de l’industrie et dela-sagesse.
« Comme les proportions sont mieux gardées
dans les états médiocres , parce qu’ils sont
aussi éloignésdes grandes prospérités que des

grandes infortunes, et qu’on n’y a, ni trOp
négligé , ni trop fatigué son esprit, c’ est la

qu’on trouve souvent quelque image du abonheur. Les conditions médiocres ne fournissent
pas, il est vrai, des sujets "à l’histoire ou à
l’Épopée ; mais les hommes d’un certain ordre

savent bien ce qu’il en coûte pour occuper les
regards Ide ses contemporains et fixer l’attention de la postérité.

C’est donc une idée populaire et fausse que

le bonheur soi-rattaché aux hautes conditions;
et les philosophes qui ont si souvent consigné
I
I
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dans leurs livres l’éloge de la médiocrité , qui

l’ont si souvent applaudie sur les théâtres ,
devraient rougir d’avoir soulevé le peuple , à

l’aide de cette envie naturelle aux hommes,
qui leur fait haïr ceux qu’ils supposent heu-

reux , et porter plus. impatiemment les plaisirs
d’autruiique leurs propres peines.
On peut avoir goûté de tout , être couvert

de gloire, comblé de biens , avoir même
connu le malheur, et soupirer de fatigue ou
sécher d’ennui au sein de tant de félicités ap-

parentes. Mais si la tristesse est si près de la
fortune , pourquoi l’envie est-elle si loin de la

pitié Y ’

Qu’on ne s’étonne donc pas qu’il soit si dif-

ficile de définir ce qu’il est si rare de rencon--

trer, ce qu’il est peut-être impossible de se
bien représenter. Il est plus facile à l’imagi-

nation de se composer un enfer avec la douleur,
:qu’ un paradis avec le plaisir (-1 ). Il faut donc
s’en tenir à notre destin , et voir si on ne trou-

verait pas dans. le caractère des hommes ce
qu’on n’apperçoit guère dans leurs conditions. .

(1) Le desir est à la passion ce que le plasir es: au
ïbonheur : mais-le desir devient souvent passion , et nul
ylaùirn’est encore devenu bonheur.

l
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En général, les hommes aiment mieux être
insolents qu’heureux , et opprimés qu’humiliés;

et voila pourquoi les égards font moins d’in-

grats que les services, parce que les égards
parlent à la vanité, et que les services ne
s’adressent qu’aux besoins. D’où. il résulte que

la hauteur se fait plus d’ennemis que la cruauté:

ce qui explique, en quelque sorte, les revers
des cours et les succès des révolutions. ’.
Ainsi le bonheùr ou le malheur, et c’est
une vérité d’expérience , dépendent presque

t0ujours du caractère , tant pour les individus

que pour-les peuples. ’ Quoique tout être sensible naisse essentiel-lement animal d’habitude, il y a des ames qui
se développent avec une certaine roideur, une
fixité , une inflexibilité qui ferait penser qu’el-

les ont été plus fortement trempées que les

autres. De la vient que le caractère est souvent
nommé compleæio’n" et tempérament;

Tantôt le caractère est le fruit d’une passion
dominante , .tantôt de certains principeshqu’on
s’est faits , et tantôt de quelque puissant préjugé qu’on a reçu. Dans tous ces cas , l’homme

à caractère impose également à ses propres
passions et aux passions des autres : et n0n seulement l’individu à grand caractère résiste à
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cette double tYrannie, mais il finit souvent par

établir
la sienne. . Â
Les caractères sont rares chez les peuples:
polis et communicatifs. Les enfants et les .sau- ’

vages , qui ont presque toujours une passion
dominante, que le contrepoids des idées ne
balance pas , dirent des traits de caractère qui
étonnent. On-peut en dire autant des femmes ;
ce qui explique le bonheur de leur règne : car.
pour régner ,’ il faut des volontés; et les fem-ë

mes, qui n’en manquent pas, portent le sceptre

avec
gloire. , ’ In - à .
. Mais le vrai- caractère est-celui d’un César
ou d’unvÇromwËel; caractère qu’ils se sont:

fait, ou que du moins ils Ont fortifié de toutes

les ressources de leur esprit, de .ce même es:
prit-qui affaiblit ordinairvement le caractère
chez tous les hommes. Car plus on a- l’esprit.

vaste , et plus on: est en proie au. mouvement.
et à la variété. de ensimées; l’esprit est
délié , et pluslannuanee’ qui le décide est fine.
Latpremlè’èfirehjection , 113131110le28 obstacle

suffisent-poltr-replonger une tête pensante
dans le doute, styla, délibération; tandis que
les hommequuilne’çjugent que les masses ou

qui .ne cèdent qu’aux passions fortes , sont

plus intraitables (st-plus fixes. . v

1. 19
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- On sait que dans toute délibération , notre
dernier désir est notre volonté, et que c’est

notre dernier jugement qui forme notre opinion. Celui qui n’a qu’un desir ou qu’une opi-

nion, est un homme à caractère.
1 Les individus extraordinaires qui exécutent

delsi grandes choses , sont ceux qui naissent
dans des temps favorables, avec une entière
conformité entre leur caractère et leur talent.
Car alors le talent dirige le caraCtère *, le carac-T

aère-fait valoir le talent, ettle tout se déploie
sur un théâtre préparé par la fortune.-

’ Mais, quel que soit le caractère des hommes, généralement parlant , les" situations ,
les idées. et les passions du momentd’écident’

presque toujours leurs déteiminations.
’ Quand on lit les malheurs des grands per-i
ennuages de l’antiquité , on s’attendrit, on
s’écrie : Ah! que n’ai-je vécu de leur temps,

je n’aurais pas roufle" de telles injustices !?
mais n0us parle-Feu des malheurs de nos voiV sins et de nos’amis , nous sommes’de glacer,

nous nous resserrons ,” nous allons quelquefois
jusqu’à nous réjouir de ce qu’ils ont bien voulus

se charger pour nons des (mirages du sort.
D’où vient cette étrange disparate .2 C’est’

qu’en lisant, je, ne suis quespectateur; c’est.
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que j’occupe le rivage d’où je contemple un

vaisseau qui périt , et je peux me livrer a toute
ma sensibilité. Mais, au lieu des temps passés
ou des événements étrangers , me parles-vous

de ce qui m’environue et me touche; de spee-

tateur deviens-je acteùr ? alors ,. me trouvant
moi-même sur le vaisseau qui périt , je garde
toute ma pitié pour moi, et. la communauté
du péril ne me laisse pas de compassion pour
les compagnons de mon naufrage. En général
l’indulgence pour ceux qu’on connaît est bien

plus rare que la pitié pour ceux qu’on ne con-

naît
pas.
i I i aux
La simple
différenceV
des sensations
idées en jète une immense parmi les. 110m;mes (1). Voyez’de que] oeil différent Apicius

et Pline le naturaliste contemplent une perdrix
voyez , lorsqu’il tonne ,fll’e Superstitieux et le
savant : l’un oppose des reliques , l’autre un

Conducteur à la foudre(2).
L
i’ :0). n’avare
. - Ise-moque
* du prodigue , le prodigùeldé
l’aval-e z Pinot-étiole du dévot , le dévot de l’iner’é’dulè’ g

ils se ’prènent réciproquement pour des dupes; ï 7 i
(a) La diii’érence des passions aux idées est assez frap-J

pante dans le fragment d’un dialogueique je vais citer.
. Ûn’dit à Voltaire dans les champs élysées : Vous voqu

liez donc que les hommes-fissent égaux P.... 01411....

t
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Sans pousser plus loin les définitions et les
rapports des caractères , il paraît certain que
C’est des contrariétés ou des complaisances

des hommes et de la fortune , que le caractère
tire ses règles de bonheur ou de malheur. Les
bœurs nés faciles , et les eSprits flexibles ,
mollissent davantage sous-la main de la fortune
et des hommes : ils sont plutôt les jouets que

les favoris ou les victimes du monde et du
son.
’ Le défaut ou l’absence de caractère s’ap-

pèle faiblesse, indc’ciszbn, irrésolution habiïueües I: état où l’ame ne conçoit, que des de-

sirs impuissants ou sans consistance, et s’abandonne toujours à des impulsions étrangères : ou elle voit et. néglige le bien qu’elle
aime, et fait le mal qu’elle voit et qu’elle hait;

où elle murmure des maux inévitables , et
souffre ceux qu’elle peut empêcher. L’homme
d’état , sans caractère , est plus redoutable que
le méchant. On dit qu’il est zéro; oui , mais il
est aéro , plus tous les;.méchants quijl’enviillais savez-vous qu’il afallu pour cela une révolution
effroyable 9.... .N’importe.... On parle à ses idées.
.Maz’s savez-vous quette fils de F réron est proconsul .
çt qu’il dévaste des provinces .94... Ah DieuxÏ-«o.

Quelle horreur P On parle à ses passions. A . .
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tonnent et le gouvernent. Nous regarderions
y comme la plus funeste des plantes r celle qui
serait tantôt salutaire et tantôt vénéneuse z les

poisons fixes ne sont pas si dangereux. g
, Il me reste â parler du plus noir des vices
et de la plus effroyable des passions; de l’hy-ï

pocrisie
et du fanatisme. v
L’hypocrisie est proprement. le vice Je
l’homme en société , pour d’eux raisons égale-l

ment frappantes : l’une , que l’homme est le

seul animal chez qui le sentiment se replie
sur lui-même , pour y contrarier la vérité des
sensations et la naïveté (les impulsions natu-

relles :- cette faculté est à la fois pour lui!
source de réflexion ettdie fourberie. L’autre.
que nous sommesla seule espèce qui vive sous:
Vun pacte social, et par conséquent la seule qui.

puisse y manquer, en abusant de la. parole
contre la vérité ,’ du serment contre la cons--

eience et de la foi publique contre toute law

société.
l
Cet odieux sentiment qui, fait prendre au
viceles dehors de la vertu; qui fait qu’un scélérat recommande la probité à son fils ;- quiforce , en un mot, le crime à n’ ourdir sa trame

que dans l’ombre ; ce sentiment ,. dis-je, est:
pourtant. une des» sanve -gardes de. l’ordre»
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social..Car, si le scélérat lui-même s’appelait

hautement scélérat, si le brigand s’intitulait

brigand tout serait perdu (1). Ce men50nge
du crime, ces précautions du vice sont , selon
l’heureuse expression de la Rochefoucauld;
des hommages à la vertu et des ménagements

pour le genre humain. Maislle fanatisme meg
nace également et la vie de l’individu. qui en

est atteint, et le salut des gouvernements qui

le tolèrent. Ï l .
I C’est un état d’exaltation et de délire résul-;

tant du consours’d’une passion dominatrice et
d’une idée qui s’asservit toutes nos idées.- Tout

état d’exaltation se présente sous deux faces.

V Quand cet état a pour cause une idée qui,

pour nous-dominer, a besoin de se concentrer , alors il ne Corrompt et ne trouble que
la raison et le repos de l’individu qui en est.
malade.-L’amour , par exemple, a son ide?
latrie ; mais entre deux amants dévorés des
mêmes feux, chacun d’eux voit le mende entier;
dans l’objet qu’iladore , et un cœur plein de
sa divinité ne Ï lui cherche guères d’autres

îL(t) C’est ce qui est arrivé dans’la révolution , quand

les Jacobins ont en la franchise de s’appeler brans"

brigands. i t

nuent-TULAHON. 7295
adorateurs. On ac’ependant vu des chevalierserrants et quelques princes égarés par la pas,

sion , forcer les hommages des passants et des

peuples entiers , en dressant des temples à
l’objet de leur culte pârtidulier : leur amour
était un fanatisme. Il n’en est pas ainsi de cette

soif ardente , que Virgile a pourtant nommée le
fanatisme de l’or (aurz’sacm fizmes ); cette

passion ne cherche pas de prosélytes. Car ce a
n’est point aux Opinions , ce n’est point aux
hommages qu’elle vise , mais à l’or et à l’accu-

mulation des propriétés de toute eSpèce , par

toutes le routes de la fortune, de l’industrie
et du crime; ce qui la distingue du fanatisme
religieux , du fanatisme des conquêtes et de
l’avarice ordinaire , qui se contente de couver
son trésor. Cette ardeur , cette âpreté du. lucre

est le caractère dominant des capitales et des.
villes commerçantes: : et si parmi tant d’hom-

mesqui se gorgent de richesses ,’ il en est si
peu d’heureux ,Àc’est que les moyens qui ren-

dent un homme propre a faire fortune, sont les.
mêmes qui 1’ empêchent d’en jouir.

Mais, quand une passion a besoin ,1pour’
-s’exhaler, de régner ou d’étendre son empirai,

d’asservir ou de persécuter , alors elle. fait
explosion, devient épidémique et «mon;
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ces déplacements de peuples , ces fièvres nationales qui désolent la terre et renversent des
états : de la les conquêtes politiques et.reli-gieuses.
S’il n’est point d’idée plus entraînante ni de

passion plus raisonnable que celle de son honheur dans une autre vie, ipuisqu’alors c’est
l’amour de soi sollicité par la perspective de
l’éternité , il n’est point aussi de passion plus

forcenée que celle-là, quand elle se fonde sur
l’idée que Dieu nous tiendra compte de ses
missions et de ses conquêtes , de l’envahissement .des opinions et même de l’oppression
des consciences. C’est le côté sacré de cette

passion qui lui a valu le nOm de fanatisme.
Mais, lorsque les hommes s’égorgent au nom

de quelques principes philos0phiques ou politiques ; lorsqu’ils font , pour établir la domi-

nation de leurs dogmes , tout ce que le fanaalisme religieux a osé pour les siens , alors ,
quoiqu’ils bornent leur empire à la vie pré.-

sente , il n’en est pas moins certain queleur
philosophie a son fanatisme; et c’est une vérité dont les sages du siècle ne se sont pas doutés. Ils sont morts :.la plupart d’entr’eux ai-

maient la vermet la pratiquaient : mais pour
avoir cru que le fanatisme était exclusivement
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le fruit des idées religieuses , pour avoir méconnu la nature de l’homme et des corps politiques , pour avoir ignoré le poison des germes
y qu’ils semaient , une effrayante complicité
pèse sur leur tombe , et déjà leur épitaphe se
mêle à celle d’un grand empire , à celles de

deux républiques, à celles des plus floris-v

sautes colonies. p

Les voilà donc, au fond deleurs tombeaux ,-

devenus , à leur insçu , les pères d’une famille

de philosophes qui ont pris, en leur nom et
sous leur étendard , la nouveauté pour principe , la destruction pour moyen, et une révolution pour point fixe; qui se sont armés des

passions du peuple , en même temps que le
peuple s’armait de leurs maximes ; et dans ce
troc périlleux des théories de l’esprit et des
pratiques de l’ignorance , des subtilités "des

chefs et des brutalités des satellites , on les a
vus tour à tour s’enivrer de papularité et de
souveraineté , jusqu’à ce qu’enfin, de cet ac-

couplement de la philosophie et du peuple , il
soit sorti une nouvelle secte , forte des arguments de l’une cl de l’autre , mais également

redoutableà tous deux ; monstre inexplicable,
nouveau sphinx qui s’est assis aux portes d’une

,Yille déjà malade de la peste , pour ne lui
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proposer que des énigmes et le trépas"... Le

genre-humain a-t-il souffert de toutes les
gitanes de religion, autant de Ce prer’nîer
essai du fanatisme philosophique? C’est le
dernier problème du monstre : il s’est gravé
dans la mémoire du monde épouvanté, et la
postérité le résoudra en gémissant. ’

Puisque j’ai promis, dans» ce tableau de
l’homme , de parler de ses maladies , com-

ment aurais-je pu passer sous silence une des
plus grandes plaies dent le genre humain ait
encore été frappé? Et quand on senge que
c’est par la main des philosophes , comment

pourrait-on ne pas chercher à définir cette
nouvelle et désastreuse philosophie?
On a de tout temps divisé la philosophie en
deux branches :’ celle qui s’Occupe de l’étude

de la nature , et qui comprend la physique ,
la chimie , l’histoire naturelle et l’astronomie ;
et celle qui n’étudie que la partie intellectuelle
et morale de l’homme. Dans l’une et l’autre

de ces divisiéns , la philosophie cherche et
trouve toujours de nouvelles puisens d’admirer

la nature, et de nouveaux moyens de servir
les hommes. Si la philosophie ne s’était pas
écartée de cette henorable mission ,* elle eût
contribué au perfectionnement de l’homme;

r

. niècunULxrioN. :299

au repos et à la gloire du monde; et son. nom ,

garant , souvenir et augure du bonheur , serait le plus doux eSpoir du genre humain.
Mais il est de l’essence de la phi1030phie
d’agrandir les esprits rares , et d’enhardir les

ames vulgaires ; d’exciter une admiration
éclairée dans les uns , et une audace aveugle

dans. les autres. Semblable au métier de la
guerre qui se change en théorie dans la tête
du vrai guerrier et devient la science pI’QteC-y
trice des empires, tandis qu’il n’est , pour le
commun des hommes, qu’une école de bar:

barie et de brigandage, la philos0phie a eu
le malheur d’enfanter des esprits superbes
dont les excès ont déshonoré son nom.

On entend donc aujourd’hui par philosophe, non l’homme qui apprend le. grand art
de maîtriser ses passions ou d’augmenter ses
lumières , mais celui qui joint à l’esprit d’indé-

pendance, le despotisme de ses décisions;
qui doute de tout ce qui est , et qui affirme
tout ce qu’il dit ; l’homme enfin qui secoue des

’ préjugés , sans acquérir des vertus (1). t
Il. est résulté de la qu’un physicien du pre.I

(1) Le dévot croit aux visions d’autrui , le philosophé

hus’l

ne omit que les siennes. ’
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mier ordre, mais religieux, tel que Pascal ont
Newton , n’était pas philosophe , et qu’un

ignorant hardi était un grand philosophe. Cette
" conséquence n’a pas étonné le siècle.
Comme c’est éminemment l’esprit d’analyse

qui domine dans la philosoPhie , ses nouveaux
disciples ont employé partout les diss01vants
et la décomposition. Dans la physique ,’ ils
n’ont trouvé que des objections contre l’auteur

de la nature ; dans la métaphysique , que doute

et subtilités : la morale et la logique ne leur
ont fourni que des déclamations contre l’ordre

politique , contre les idées religieuses et contre
les lois de la pr0priété; ils n’ont pas aspiré à

moins qu’a la reconstruction du tout, par la
révolte Contre tout; et sans songer qu’ils étaient

eux-mêmes dans le monde; ils ont renversé

les colonnes du monde. ’ ’
Comment n’ont-ils pas vu que leurs analyses
étaient des méthodes de l’esprit humain et non-

un moyen de la nature ? que, dans cette nature, tout est rapport, proportiou, harmonie
et agrégation; qu’elle lie , rassemble et compose toujOurs , même en décomposant ; car,
ses lois ne dorment jamais; tandis que l’homme

qui analyse, soit comme chimiste , soit comme
raisonneur , ne peut qu’observer et suspendre ,I
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décomposer et tuer. Que dire d’un architecte
qui , chargé d’élever un édifice , briserait les

pierres, pour y trouver des sels , de l’air et

une base terreuse, et qui nous offrirait ainsi
une analyse [au lieu d’une maison ? Le prisme
qui dissèque la lumière , gâte à nos yeux le

spectacle de la nature.
j Ils ont donc constamment abusé de l’instrument le plus délié de l’esprit humain, je veux
dire de l’analyse ou de la métaphysique. Ils t
n’ont pas senti que les vérités sont harmoniques , et qu’il n’est permis de les présenter que

dans leur ordre : que, si on ditlaux hommes:
mous êtes égaux , puisque nous cites semblables , c’est une vérité purement anatomique:
que,’si on leur dit z nous êtes frères , c’est une

vérité religieuse: que; si enfin on les voit iné- y

gaux par les talents , les emplois ,Ila force et la
fortune , et plutôt rivaux quefrères et amis ,
on ne sort pas de l’état naturel ,qu de l’ordre

politique. Annullerles différences , c’est confusion ;déplacer les vérités ,r, c’est erreur,- ’

changer l’ordre, c’est désordre. La vraie phi-

losophie est d’être astronome en astronomie,

chimiste en chimie, et politique dans la poq-

Âitiqne’.
V I y V; l A V .
11s ont cru ce ’endant ,1 ces philosophes ,
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que définir les hommes ,’c’était’ plus que les

réunir; que les émanciper , c’était plus que les

gouverner, et qu’enfin les soulever , c’était

plus que les rendre heureux. Ils ont renversé
des états pour les régénérer , et disséqué des

hommes vivants pour les mieux connaîu-e.
C’est en vainque Platon (car la Grèce aVait

souffert aussi des débordements de cette philosophie) leuriavait dit, que ce n’était point

à eux à faire des vers et de la musique, mais
d’en parler, puisque leur philos0phie était
discoureuse. C’est en vain que Zénon avait
prononcé quelle vrai philosophe n’est qu’un

bon acteur , également propre au rôle de roi
et de sujet, de maître et d’esclave (1), de
riche etde pauvre; car ’, en effet, il est delà:

vraie philosophie de faire tout bien , et non
de trouver tout mal : c’est en vain , dis-je,”que:

les hommes étaient bien avertis sur la nature
et la différenee’des deux pliiloSOphies ; il S’est

fait dans toutes les têtes un. changement’qui a
préparé Fa révolution dont les, philosophes ont

été brusquement promoteurs, guides et vie?
n (i) Épictète sur le trône aurait été, sans! doute [un

grand roi : il fut un modèle de vertu dans sa condition

iyeschye: ç V, . ;: . ,. ,
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times ; révolution dans laquelle ils ont pensé
qu’on pouvait. dénaturer tout sans rien détruire , ou tout détruire sans péril , et hasar-

der le genre humain sans crime., ,
Dans le monde, on se moquait jadis des

philosophes , qui [se moquaient. aleur tour de
tout .ce que le monde adore, qui étalaient le
mépris des richesses , qui gourmandaient toutes

les passions , qui démontraient le vide des
grandeurs ; et on se moquait d’eux parla même

raison que nos philosophes se moquent des
saints , parce. qu’on n’y croyait paso è

Mais si les anciens philosophes cherchaient
le souverain bien ,’ les nouveaux: n’ont cherché

que le Souverain pouvoir, Aussi le monde
s’est-il d’abord-accommodé (lopette philoso-i

phie qui s’accommodait de toutes les passions.
Elle avait un air d’audace. ct de 2hauteur qui

çharuia la jeunesse et dompta rage, mûr; une
promptitude et une simpliciçé qui enlevèrent:
tous les suffi;ag.es evtrenversèreut toutesles réf
sistanices z; les Vinstlruments fie Vlançlestrucyüon

sont en elfe; simples (il): I et(oommeq ses

v-vh.;;.
;.L.-.vx
r l ... V. .,
L1 , A.14...
-(1) Les mers- qui détruisent presqueîour, souffler
manumengs les! plus simples de la nature; Oniipou’rmit

appeler les philosophes, les vendu dupa social. ü- 3*
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philosophes semblaient avoir le privilège de la
liberté et des lumières ; qu’ils honoraient
’ou flétrissaient à leur choix , inscrivaient ou

rayaient dans-leur liste les grands hommes de
tous les siècles , selon qu’ils les trouvaient fa-

vorables ou contraires à leur plan , ils captèrent, engagèrent et Comprimèrent si bien l’a-

monr propre du public , des administrateurs ,
des courtisans et des rois , qu’il fallut se ran-

ger sous leur enseigne , pour faire cause commune avec la raison (r). On se ligua donc avec
eux contre le. joug de la religion, contre les
délicatesses de la morale, contre les lenteurs
et les timidités de la politique et de l’expé-

rience , en km mot contre l’ancien monde; et

la philosophie ne fut plus distinguée de la
mode.
On se Souvient ,de la folle joie des philosophes; en voyant le succès de leurs livres , la
foule des Conversions et l’unanimité des suf-

frages. Ils en furent éblouis au point de croire
qu’à leur voix les peuples, se, mettraient en

mouvement , comme les pierres de Thèbes
aux accents d’Amphion. Ils ne virent pas que
a. A

5 .(l) Fréderic Il. articule expressément. la souverajmtê

tu peuple z etc, dam son Ann-machina
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les applaudissements leur venaient de l’ordre
qui existait,enCore tout entier , et que c’était
détours les rangs de la société que partaient les

suifrages, Quant on représente le chaos sur nos
théâtres , les loges retentissent d’applaudisse-

ments ; mais l’auteur de la pièce ne conclut
pas de son. succès, qu’on nesaurait trop vite

porter: le chaos , la mort et le néant dans le

monde.---’rïv-r:,«a3.
*
C’est pourtant ce qu’ont tenté et exécuté les
philosophes. Au lieu de laisser bondir la chimère dans le vide ,iils ont dit c « Puiscjue nous
.n tenons la puissanœ , réalisons la chimère :
n bâtissons entre les tombeaux des pères et les

» berceaux des enfants :plaçons nos espé4» rances sur d’autres générations : que notre

l» amour soit pour le futur et l’inconnu; et
n notre protection pour l’univers ; notre haine
» et nos,anathèmes , pour nos contemporains
J) ’et polir le sol que nous foulons. Périsse nos
n colonies ,L périsse le monde , plutôtÏqu’un

J5 seul de nos principes l Guerre aux châ-» teau’x l c’est-à-dire, à l’or,- paix aux chau-

n mières! c’est-à-dire , oubli (1)». I ’
(l) Diw’tes implew’t mali: , et pauperes dimisz’t

inanes.

la 20
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VOilà leurs paroles ; voilà l’esprit, le cœur ,

:la; doctrine et les oracles de ces amis de
l’homme l Tuteurs hypocrites , ils ont aimé

les pauvres et les nègres , de toute leur haine
pour les blancs et les riches : législateurs cosmopolites, ils ont ri des droits de la propriété,

:des alarmes de. la morale , desndouleurs de la
religion et des cris de l’humanité. a . . . . Eh!

combien de coups ils ont portés à cette triste i

humanité z, qui ne retentirent que dans. la

postérité!
’.- - Mais leur rire, n’a pas duré a la secte qu’ils
«ont enfantée les a d’abord écrasés sous la conséquence de leurs principes : hélas .’ s’est écrié

d’un d’eux , en se donnant la morte, nous n’a-

.rvons trouvé qu’un labyrinthe au [and d’un
nbjme l Les autres ont péri sur l’échafaud ,

fileurs cendres trempent dans lesfilarmes et
lésang d’un million de victimesêquelques-uns ,
plusinfortunés peut-ê [ne , promènent dans l’Eu-

rope des douleurs sans remOrds (zcar tout fanatique vit et meurt sans remords ;’ ils redemandent Ieur proie ou quelque nouvelle terre
à régénérer; ils ne conçoivent pas l’atroce mé-

prise de leurs prosélytes : Comment, s’écrient-

ils , nos disciples et nos satellùes sont-ils deepnus nos bourreaux!

,1! M’a. J" --f;A«f
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u C’est ,nleur a déjà répondu l’hOmme-qui

n a le mieux peint les démons et l’enfer , c’est

n que vous construisiez dans l’empire de l’a-

» narchie unpont sur le chaos; mais quand il
n a fallu passer, des monstres vous en ont dis’» puté l’abord : épouvantés de cette appari-

n tion ,’ vous avez reculé, et les monstres vous

n ont dit : Pourquoi reculera vous des nos

). pères n (r) I ’
I Il. est triste sans doute que de telles images
ne soient que les pâles copies de ce’que le
mondé voit et endure; et je ne peux me défendre’ici d’observer combien les Rousseau ,

les Helvétius , les Diderot, des Dalembert et.

des Voltaire sont morts à pr0pos. En nous
quittant à laveille de nos malheurs , ils ont
l’emporté les Suffrages du siècle ; ils n’ont pas
t’a gémir de ’la révolution qu’ils ont prê-

parée , ils n’ont pas à rougir des hommages

de la Convention. S’ils vivaient encore , ils
seraient exécrés par les victimes qui les ont

(r) Voyez Milton.- Draco- i5te’quem formastz’s, et

illa reptilia quorum non est numerus. p
Tout philosoPhe constituant est gros d’un jacobin:
c’est une vérité que l’Europe ne doit pas perdre de vue.
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loués , et massacrés par les bourreaux qui les

déifient. 4

Le plus éloquent de ces philosophes a dit

que les enfants étaient nécessairement de petits

philomphes; il faut alors que les philosophes
soient nécessairement de grands enfants. Mais
Hobbes a fort bien prouvé que le méchant
n’était qu’un enfant robuste ; donc nos philo-

sophes sont des méchants. p

On peut réduire à un seul tous leurs sophismes , au miracle d’une clarte’ subite dans

routes les têtes , et à la propagation uniperyselle des lumières chez tous les peuples. « Nous

si ferons tomber, disaient-ils , les différences

n nationales par le commerce; les limites po.» litiques par la philantropie; les rangs et
a) les conditions par l’égalité ; les gouverne-

» ments par la liberté , et toutes les religions
n par l’incrédulité. La. philosophie n’a pour

a) sceptre qu’un flambeau , et les grandes fa-

n milles du genre humain marcheront a salu-

’» ,mière. n l

Mais la nature éternelle des choses s’est

«l’abord opposée à de si vastes prétentions.
Les lumières s’élèvent et ne se- répandent

point ; elles gagnent en hauteur , et mon pas
ou surface; elles se font .connaitreau vulgaire

ru- au, ,. v.f’«’ .4
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par de pluS’nombreux résultats ,’ jamais par

leurs théories ; et semblables à la providence ,
les arts s’entourent de plus de bienfaits , sans
rien diminuer de leur difficulté ; au Contraire,
c’est toujours de plus haut qu’ils versent la
lumière. Aussi la sciencequi s’élève trop ,- est,

elle enfin traitée par le peuplecomme la mil-v
gie , admirée à proportion qu’on- l’ignore. Les

aérostats n’ont rien fait soupçonner au vulgaire

sur la théorie des airs; les paratonnerres , rien
sur l’électricité; les pendules , rien sur les
lois du mouvement; enfin , les découvertes de
la géométrie n’ont pas tiré le peuple des quatre
règles de l’ arithmétique , et l’almanacll n’ap-

prend l’astronomie à personne. Il est donc centain qu’a mesure qu’elle s’élève , la science

échappe au vulgaire; c’est donc le progrès en
concentration, et non 1’ eutpansion des lumières,

qui doit être l’objet des bons" esprits ; car,
malgré tous les efforts d’un siècle philosophie

que , les empires les plus civilisés seront tou-

jours aussi près de la barbarie , que le fer le
plus poli l’est de la. rouille ; les nations, comme
les métaux , n’ont de brillant que les surfaces.

Le peuple repousse ou adopte les méthodes
des savants, ’comme il en repousserait ou en
adopterait d’opposées 5 toujours sans convic-
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tian, il ne donne aux vérités . comme aux erreurs , que le suffrage de l’imitation , l’obéis-

sance de la séduction et l’enthousiasme de la
nouveauté. L’homme instruit est fondé à penser s

et à dire du peuple , ce que celui-ci ne peut ni
penser ni dire de lui ; car il connaît le peuple ,

et le peuple ne le connaît pas. Il faut donc
consulter le savant surale peuple , et non le
peuple sur le savant; La volonté du peuple
peut être de brûler la bibliothèque publique
ou les cabinets d’histoire naturelle; mais la
volonté du savant ne sera jamais de détruire
les ateliers et les magasins du peuple.
On peut poser comme principe , qu’il y a
dans ce monde un consentement tacite donné
par l’ignorant et le faible à la science et à la

puissance; et les philosophes le savaient bien :
mais ils ont cru que le savoir et le, pouvoir ne
se quitteraient pas, et que l’artillerie et l’im-

primerie seraient toujours dans les mêmes
mains. L’expérience les a cruellement dé-

trompés; du jour ou le philosophe Robers«pierre eut la puissance; il opprima la science.

Ses meurtriers abhorrent son nom; mais ils
adorent ses principeset vivent encore de ses
Crimes. Le monde est toujours «menacé d’une

de ces intercadences ;de lumières si funestes
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ha genre humain; époque (le progrès inter-1
rompus , d’empires renouvelés , d’hommes;

nouveaux , et de superstitions inconnues ;.malheureux temps où la barbarie qui détruit se
mêle a la subtilité qui proiète; où les antiques.

monuments des arts s’allient aux emblèmes.

bizarres et fugitifs de la nouveauté; où lest
souvenirs sont si tristes. et les espérances si.
lointaines ; où- l’homme de bien gémit égale:

ment , et sur tout ce qui tombe , et sur tout ce
qui s’élève. Uignorance des sauvages et leur
barbarie sans mélange n’offrent pas de si dé-3

solantes images. Dans l’hiver , la nature eu-

gourdie ne craint point les ravages des torrents; mais au temps des moisson ils la surprènent chargée des richesses de l’année.

La philosophie étant le fruit de longues
méditations et le résultat de la vie entière, ne
doit ni ne peut. être présentée au peuple qui

est toujours au début de la vie, Les paysans ,
par exemple , sont chargés dela première die-i

gestion du corps politique : si , avec nos "lumières , nous avions leurs peines ; et si ,*a’vec*
leurs peines , ils avaient nos lumières ’,l"i.l’s’ ne

voudraient plus travailler? et nous ne vou-v
drious plus vivre. Enfin , ilvy aura toujours;
pour le peuple sept jours dans la semaine g

5m BËCAPITULATIONsix pour le travail, et un pour le repos et
la religion ; rien pour la philosophie (i).
L’égalité indéfinie parmi les hommes étant

un des rêves les plus extraordinaires de cette
philosophie, mérite ici quelques moments d’at-

tention. - z «

Au lieu de statuer que la loi serait égale

pour tous les hommes , ils décrétèrent que les
hommes. étaient naturellement égaux sans res-

triction. Mais il y a une chose dont ou ne
pourra jamais décréter l’égalité; ce sont les

conditions , les talents , les rangs et les fortunes;
S’ils eussent dit que toutes les conditions sont
(r) Il faut attendre paisiblement un meilleur état des
choses du progrès des lumières, et ne pas livrer au hasard

ce que le temps doit amener sans bouleversement et sans
cruautés.Voila ce que disait très-sagement le philosophe
Condorcet, avant la révolution , ce même philosophe qui
n’a vu depuis , dans l’incendie des châteaux , que les

feux de joie de la liberté , et la justice du peuple dans
les massacres. Dans ses. notes. sur Voltaire , il ne reconnaît que trois sortes de gouvernement : la monarchie ,1
l’aristocratie et l’anarchie.

n Voltaire a dit : plus les hommes seront éclairés et
plus ils serontlibres ; ses successeurs ourdit au peuple,
que plus il serait libre ; plus il serait éclairé -, ce qui

à tout perdu. i ’ ’
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égales , on se serait moqué d’eux ; ils ne décrétèrent donc que l’égalité des hommes , pré-

- férant ainsi le danger au ridicule : je dis le
danger,- car les hommes étant déclarés égaux ,

et les candirions restant inégales , il devait en
résulter un choc épouvantable. Heureusement

que les décrets des philosophes ne sont pas
des lois de la nature ; elle a voulu des hommes.
inégaux avec des conditions et des fortunes
inégales , comme nous voulons des anneaux
inégaux pour des doigts inégaux ; d’où réSulte’
l’harmonie générale. C’est ainsi qu’en géomé- t

trie la parité résulte des impairs avec les im-.

pairs , tandis que des impairs avec des pairs
ne produiraient jamais que des impairs. Qu’im-..
porte donc aux hommes d’être déclarés égaux ,.

si les canditions doivent rester inégales il ll’

faut au contraire se réjouir quand on voit des
hommes très-bornés dans des conditions très-l
basses ; comme il faudrait s’af’flîger si la loi

portait des brutes dans les grands emplois , et’
repoussait l’homme de génie vers les profès-ç”
sions serviles et mécaniques. L’inégalité est

donc l’ame des corps politiques ,V la cause ef-Ï
ficiente des mouvements réguliers et de l’ordre.

-. C’est que les philosophes Ont confondu
l’égalité avec la ressemblance. Les hommes
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naissent en effetsemblables,mais non pas égaux.

Or, c’est la ressemblance qui est la base de
toute charité parmi les hommes ; car si notre
prochain n’est pas toujours notre égal , il est

toujours notre semblable. Supposons , par
exemple , qu’un paysan , tombé dans un pré-

cipice , crie à un passant : secourez votre semblable et votre prochain : il est indubitable que
le passant, fût-il prince , volera à son secours.
Mais si le paysan criait : secourez votre égal .le passant serait tenté de lui répondre : attendez

donc votre égal. Ainsi les hommes et les rangs.
étant inégaux, l’inégalité est le fondement de

la politique 5 et les hommes étant semblables
et soumis aux mêmes infirmités , la ressem. blance est le fondement de l’humanité (r). Mais.

le mot égalité dissout à la fois et la politique
et l’humanité : il ébranle donc l’ordre social

dans ses deux bases fondamentales.
Au reste , ce sophisme , quoiqu’il ait produit des maux-infinis , n’a fait illusion a personne. Si on dit à quelque satellite de la révolution : tu n’es pas mon semblable et mon
prochain , il rit : mais si on lui dit : tu n’es pas
(1) Fréderic lI dit qu’un roi doit respecter ses égal:

dans ses sujets. Il a voulu dire ses semblables1
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mon égal , il vous massacre. C’est qu’il croit

à la ressemblance qui le frappe , et qui n’a pas
besoin d’être prouvée; et que , ne croyant pas
à l’égalité, il veut l’établir par la violence.

Observez que si les hommes sont naturellement inégaux, la loi lessuppose pourtant
égaux; elle soumet leur inégalité à sa mesure .
leurs préjugés à ses jugements , et’leurs pas-

.sions a son impartialité. l

Non Seulement les philos0phes ne pourraient

pas fonderun corps social avec le dogme de
l’égalité, mais ils ne sauraient même faire un
drame , qui n’est qu’une faible image de la vie.

N’oublions jamais que tout principe dont on ne
peut, ou dont on n’ose tirer les conséquences,

.n’est pas un principe. Aussi, pour avoir per,verti les idées , il s’est trouvé que la langue
s’est brusquement dénaturée sous leurs yeux :
de l’ordre intellectuel où ils s’étaient. retran.chés , pour y régner , ils ont été précipités

dans les vagues des passions populaires. Les
.mots abstraits qu’ils avaient jetés au peuple ,

comme monnaie de cours , sont devenus les
instruments du sophisme et de la fourberie , et
.les eXpressions de la philantropie n’ont fourni
des armesqu’à la barbarie et au fanatisme.

. . Leszphilosophes ont pu dire alors comme

516 nicarrrULarroN.

dans Tartufe : Nous [curations appris à n’avoir
d’aflcction pour rien. En effet , le vice radical
de la philosophie, c’est de ne pouvoir parler
au cœur. Or , l’esprit est le côté partiel de
l’homme ; le cœur est tout. On a souvent comparé l’ame au feu, mais l’esprit n’a que la
clarté ; la Vchaleur est dans le cœur : l’esprit ne

peut donc qu’éclairer les objets ; le cœur seul

les pénètre et se les identifie. De la vient que
la morale , qui parle au cœur , a si peu d’obligations à l’esprit philosOphique. La conscience

ne fait pas des découvertes; le vice et la vertu
sont ses deux pôles ; elle y touche à chaque

instant. Les anciens voulaient de la morale
pour tout le monde , et gardaient les mystères
de leurs théories pour leurs disciples; les inodernes ont voulu de la philosophie pour tous,

et de la morale pour personne. ï

Aussi, la religion, même la plus mal conà

çue , est-elle infiniment plus favorable âl’ordre

politique, et plus conforme à la nature humaine
en général, que la philosophie j parce qu’elle
ne dit pas à l’homme d’aimer Dieu de tout son

esprit, mais de tout son cœur: elle nous prend
par ce côté sensible et vaste qui est à peu près

le même dans tous les individus , et non par
le côté raisonneur , inégal et borné , qu’on.
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appèle esprit. Quand on ne considérerait les

religions que comme des superstitions fixes ,
.elles n’en seraient pas moins les bienfaitrices

du genre humain; car il y a , dans le cœur de
l’homme , une fibre religieuse que rien ne peut
extirper ,y et que toujours l’espérance et la
crainte solliciteront. Il s’agit donc de donner
à l’homme des craintes et des espérances fixes.

La superstition vague ne produirait que des
malheurs ; c’est une faiblesse que la fixité
,change en force. Les métaux sont répandus
gsur,toute la terre ; chaque État les marque in

-son coin , ce qui produit le sentiment de confiance attaché à la fixité : ainsi la superstition

est partout; chaque peuple la marque à son
coin et la fixe ;-. et ce que tant de religions ont
de commun entre elles , de bon et d’admirable ,
c’est le sentiment qu’elles entretiènent , c’est

le rapport de l’homme à Dieu. Si , par un heureux concours de; causes trop rares , il s’éta-

blissait un culte plus universel sur la terre ,,le
genre humain devrait s’en féliciter , comme il
le ferait d’une monnaie et de toute mesure plus
universelle. Il n’y a de bon que l’unité et la
* fixité , de nuisible que l’innovation et la diversité. L’apinion publique dont les phiIOSophés

’ont fait de nos jours un si grand épouvantail
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pour les gouvernements, ne réside en efl’et que

dans le public , cette portion oisive, inquiète
et changeante des corps politiques. Les Opi-

nions du peuple sont paisibles, universelles
et toujours partagées par le gouvernement-z
qu’elles soient des jugements ou des préjugés,
n’importe , elles sont bonnes puiSqu’ elles sont

fixes. Et voilà pourquoi les mœurs (i) supLpléent si bien aux lois. Dans le c0nflit des
idées, des plans et des projets qu’enfantent les
hommes, la victoire ne s’appèle pas mérité,
’mais fixité. C’est donc une décision et non un

’raisonnement , des autorités et non, des démonstrations qu’il faut aux peuples. Le génie,

en politique, consiste , non à créer , mais à

conserver; non à changer; mais à fixer; il
’consiste enfin à suppléer aux vérités par des

*maximes ; car ce n’est pas la meilleure loi,

mais la plus fixe , qui est la bonne. Voyez les
opinions philosophiques : elles passent tour à

tour sur la meule du temps , qui leur donne
d’abord du tranchant et de l’éclat , et qui finit

par les user.Voyez tous ces brillants fondateurs
1’ de tant de sectes! leurs théories sont à peine

(r) impurs vient de mes et mura .- comme j du».
qui reste , chose fixe.
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comptées parmi les rêves de l’esprit humain ;
’et leurs systèmes nesont que des variétés dans

une histoire qui varie toujours. l
v Les anciens ayant donné des passions à leurs
Dieux ,’Iimaginèrent le destin qui était irrévo-

cable , inexorable, impassible : afin que l’univers ayant une base fixe, ne fût pas bouleversé

par les passions des Dieux , Jupiter consultait
de livre du destin et l’opposait également aux

prières des hommes , aux intrigues des Dieux
et’à’ ses propres penchants en faveur des uns et

des autresa V h * . ’ A

- 4 Les jeunes gens sont loin de sentir qu’en
politique il n’yva de légitimeqque ce qui est
A fixe ; qu’une loi connue et éprouvée vaut
ïmieux qu’une loi nouvelle qui paraît meilleure;
e que l’autorité ne fait pas des démOnstrations,

mais des décrets ; ils sont loin surtout de perrs’er , comme Sécrate mourant, qne’ les lois ne

sont point sacrées 5 parce qu’elles sOnt justes,
mais parce qu’elles émanentqdu souverain. I. I’
v,.p

è.

De la Religion.
l

ls

C’est ici, puisque tant de destructions lais;-

sent à découvert les fondements antiques et
vénérables de la religion et de la justice , qu’il
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faut en avouer franchement le principe , et
justifier ces deux premiers besoins de l’ordre
social et politique :la révolution et la philosophie du siècle m’en font une nécessité. Mais je

ne parlerai que le langage de la raison humaine , dénuée des certitudes de la foi et des
.clartés de la révélation.

h Ce monde roule tout entier sur deux ordres
de causes et d’ell’ets; l’ordre physique et l’or-

dre moral. Le premier parle aux sens, se fonde
sur l’observation des phénomènes et se prouve

par le calcul : le second parle à la conscience
et ne considère que le côté moral de nos

actions. 7 V I ’ ’, . - I ç

Dieu est toujours présent dans l’ordre phyV àsique del’univers : ses lois s’accomplissent
éternellement , d’une maniéré éclatante et

fixes

Mais il est toujours absent de l’ordre moral.
V Il a donc fallu le suppléer , le faire intervenir

dans cet ordre ou il n’est pas; et clignas cm:
windîce nOdllS. Aussi toutes les religions ont-

elles un commencement et des dates : toutes
disent que Dieu a parlé , qu’ils s’est montré;

toutes proclament la venue de quelque envoyé
de Dieu , descendu ici-bas pour étayer l’in-

suffisance de la morale, fixer les perplexités
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de la conscience et donner un but infini a cette
nôurte vie. Or , si tout cela eût existé ,A si la
morale eût été , comme la physique , fondée

sur des lois visibles et toujours exécutées,
l’intervention de Dieu , et par conséquent la
religion , eûssent été inutiles. Dieu ne nous
apparaît jamais pour nous dire, qu’il a fait les
lois du mouvement et qu’il ordonne d’y obéir;

qu’il ne faut ni se blesser, ni se noyer; qu’on

périt faute de prudence ou de vigueur, etc. ;
mais pour nous annoncer qu’il faut être chus-

:main , justevet bienfaisant ; pour nous proposer , en un mot , l’ordre , la règle et le bon’-heur , l’attrait de la vertu t la haine du vice,
sous l’appareil des plus ’11 utes récompenses,

et des peines les plus effroyables dans une vie

Çà
venir;
v
me , .le poids de mon corps , la hauteur de
En effet, si je tombe de ma fenêtre dans "la

..ma chute, la fragilité de mes membres et la
dureté du pavé , tout est calculé, et j’ai le
-.corps froissé ou brisé : la nature est la avec ses

lois éternelles , et je «suis irrémissiblement

2puni de ma faute. Que je me trompe sur une
.manœuvre , sur une liqueur , sur une plante
inconnue ; je fais naufrage , j’ égare ma raison,

je perds la vie. Mais si je mens, ma langue ne

L . sa
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se glace pas dans ma bouche; si je lève ma
main en justice, pour un faux témoignage,
mon bras n’est pas frappé de paralysie ;4enfin ,

sije massacre mon prochain, je ne suis pas

foudroyé l

Il résulte de la deux vérités : l’une , que

Dieu ne punit que les fautes , mais qu’il les
punit infailliblement.
L’autre , qu’il abandonne le châtiment des

crimes à la justice humaine et à la religion.

Car les fautes sont toujours des défauts de
prévoyance ou de calcul , des. péchés contre

l’ordre et les lois physiques du monde ; et les
crimes , qui sont des attentats coutre l’ordre
moral, ne sont matériellement que des actions
dans "l’ordre physique.

Mais les gouvernements qui ne punissent pas
les crimes , commettent la plus grande des fautes; et c’est ainsi qu’ils tombent sous la main
de celui qui punit toujours les fautes. L’Europe
4(1) Si Dieu intervenait par des récompenses et des
châtiments actuels , nous n’aurions pas besoin du dogme
[de l’immortalité de l’ame. Ceci explique pourquoi Moïse,
élevé en Égypte etifort instruit de ce dogme , n’en parle

jamais. Dans une législation théocratique, Dieu est tonjours là.
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(offre en ce momentun mémorable exemple de
«cette vérité.

S’il faut, pour entretenir l’ordre physique

du monde, que la nature punisse les fautes, la
politique, pour maintenir l’ordre social, doit

punir les crimes connus, et se servirtde la religion et de la morale pour réprimer les passions et-poursuivre les crimes cachés dans les
retraites oùla loi ne pénètre pas. L’ordre so-

cial périrait , si le gouvernement laissait imh
punis les délits avérés ; et les crimes obscurs

lui échapperaient et finiraient par tout boule-verser, sans l’appui de la morale et le frein-de
la religion qui sont. ainsi les grands suppléments

deLalanature
justice
humaine. V l
a donc les yeux constamment ouverts sur les fautes , et les tient toujours fermés sur les crimes : la politique et la religion
sont indulgentes pour les fautes , mais elles ont
lîœil ouvert suries délits : ces trois puissances

veillent ensemble sur nos actions; la nature sur
les fautes , la politique sur les crimes connus,
la religion -Sur les crimeshcachés , sur les vices

et même sur les intentions.
Ceci explique pourquoi le crime est souvent
heureux sur la .terre : il suffit pour cela qu’il ait
été commis sans faute. Cromwel , par exemI

z
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ple, ne fit pas de fautes dans son grandattentat
contre son pays et son roi ; et dès qu’il régna ,

il punit les crimes des autres. Malheureusement le monde est plein de criminels rusés ,
qui , moins éclatants que Cromwel , jouissent
comme lui du fruit de leurs complots conduits

avec art ou avec bonheur. Ces artistes du
crime ont toujours paru des objections. contre
la providence : mais ce sont les gouvernements ,

dont ils ont su tromper le regard et la surveillance , qui en sont responsables. ’

Un particulier qui commet un meurtre est
"puni , parce que le corps politique a plus besoin d’un exemple que d’un particulier : mais

un roi qui a le malheur de tuer un de ses sujets , n’est , et ne «saurait être puni juridique-

ment ; parce que le corps politique a plus
besoin d’un roi que d’un exemple , et qu’il ne

:faut pas que la réparation soit pire que le mal.

Tout souverain , peuple ou roi , est inviolarble , de sa nature.
En général, les crimes des puissances ne
«sont guère punis en ce monde-que par la haine
net le mépris; à moins qu’ils ne soient accom-

pagnes, de fautes assez graves , pour que les
trônesen soient renversés : car tout .estpromoutonne.
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En un mot , la nature n’a fait d’autre contrat

avec nous que celui des lois éternelles du mouvement; elle ne nous a promis que l’harmonie
du monde physique : c’est à nous à créer et a

maintenir l’harmonie du monde moral. Il est
donc nécessaire , puisque tout conspire à l’ordre général du monde physique , qu’il se forme

aussi une conspiration dans le monde moral

en faveur de la vertu contre le vice, et de
l’ordre contre l’anarchie, de peur que les hom--

mes ne soient , dans ce monde moral que Dieu
leur a confié, plus vils que le moindre atôme
dans le monde physique qu’il s’est réservé ;

de peur enfin que ce ne soit par notre faute et
pour notre malheur, si l’ordre social n’a pas ,.

comme l’univers , ses lois certaines et son invariable régularité.

Cette théorie que je viens d’exposer, donne

une base inébranlable à la justice et à la religion : je n’en connais pas, humainement par-x

lant , de plus vraie , de plus imposante , de
plus propre à fonder l’ordre social : point de
politique sans justice et sans religion.
On sait qu’il s’est trouvé des hommes qui,

se plaçant dans l’ordre physique , en ont tiré

des conclusions pour l’ordre moral : Dieu ,
disent-ils , ne punit pas les crimes , donc il]-
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est indifférent; un meurtre n’ est auæyeuæ de"
la nature qu’un pende fier plongé dans quel-ques gouttesde sang; le mensonge -, qu’un vain:

bruit qui frappe l’air, et une fonde d’autres
sophismes aussi redoutables dans leurs consé-i
quences , qu’horribles dans leurs motifs. Ont
sait la belle réponse de Cicéron et de Caton a

César qui se permettait de tels arguments, ent

faveur de Catilina et de ses complices (i).
Un prince, que sa philosophie, c’est-a-dire ,

ses passions et ses principes ont conduit au
crime, et son crime mal ourdi a l’échafaud ,
disait un jour, que l’or n’étant que de la’

boue , on pouvoit dépouiller un homme de
son or, sans qu’il eut à s’en plaindre, etc. Il
(1) César, parlant en véritable philosophe de nos
jours , dit. que rien n’étant moins sûr que l’immortalité

de l’ame , la privation de la vie était le plus grand mal
qu’on pût faire à l’homme. Caton et Cicéron se levèrent,

et sans argumenter avec lui sur l’immortalité de l’une ,

ils observèrent au Sénat que César professait une doctrine funeste à la république et au genre humain. Ils Iépondirent en vrais philosophes ,.puisqu’1ls parlèrent en
hommes d’état. César voulait que le Sénat devint un.

lycée ; il posait des principes métaphysiques , pour en

tirer des conclusions politiques : sophisme qpe nous
avons déjà dénonce:
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faudrait, quand. un homme se retranche ainsi
dans l’état de brute , qu’il y restât tout-à-fait:

unitigre n’a jamais étranglé un voyageur pour

son or :. mais ces sephistes veulent raisonner
dans un ordre et jouir dans l’autre. Quant
aux arguments plus funestes encore, tirés de
l’incertitude d’une vie à venir , et de Incertitude qu’un crime bien caché ne peut être puni

dans ce monde , ils sont , à mon avis , la
preuve la plus pressante qu’il faut une justice

pour effrayer de tels raisonneurs, et une religion pour leur dérober le peuple, afin que le
sephisme ne trouve pas de dupes, et que la
corruption manque de satellitesCar, toute imposante qu’est la justice humaine , il ne faut que comparerun moment ses
lois à celles deila nature, pour sentir combien

la religion lui est indispensable pour: gouverner les hommes.

La justice humaine dit : Tune tueras pas;
car si tu tues , tu mourras : voilai le châtiment.

Mais elle ne promet rien à celuiqui ne tuera
pas. La nature dit : Tu mangeras; car si tu ne
manges pas", tu mourrais .- voilà le châtiment;
et si tuvrnanges , i tu auras du plais-fr :ivoilà la

récompense.
. l unit doucie:
Dans ses préceptes, la nature

528 RÉCÀPITULITIO’N:
châtiment à la récompense et la peine au phi»

sir : aussi ses lois sont des penchants; mais la!
justice des hommes n’a que des 1nenaces«Tout

se fait de gré dans l’une , et de force dans

l’autre. V

Si la religion, plus auguste que la justice et
plus libérale que la nature , intervient dans le
pacte SUCÎJl, elle charge les devoirs de tant de
prix ,- et les prévarications de tant de peines,
qu’elle peut donner au cœur humain un peu-r

chant impérieux pour le bien et une horreur
invincible pour le mal. C’est alors que la po-v
litique , forte d’une si haute alliée , et s’ap-

puyant sur de telles craintes et de telles es.
péranccs , peut se promettre d’établir dans le-

monde moral les mouvements réguliers et la
tranquille administration de la nature.
--.--’
« Ou voit, dira-t on , des hommes
qui ne

n croient pas à la providence, et qui sont eux:» mêmes une véritable providence pour tout.
a» ce qui les environne ; 1’ hOnnenr est une re-

» ligion terrible qui nous enchaîne dans les
» moindres procédés, comme dans des de»*voirs sacrés ,-. l’homme juste le serait sans.

1) tribunaux, etc.» Cela estincontestable : mais
cette multitude qui se dérobe aux regards de
l’honneur et aux censures: de l’opinion ; qui

-*--.---4- .a.-.... .--.

nfictrrruunom 329

n’a (l’innocent que ses occupations, et dont les

loisirs sont si redoutables; sur qui cent bonnes
maximes ne font pas autant d’effet qu’un seul

mauvais principe : qu’en ferez-vous donc ?
Philosophes , je vous le demande. Si les hommes cultivés sont encore mieux retenus par

la crainte que par la raison , que ferez-vous
de cette masse inculte d’hommes qui ne com. prènent que les harangues des passions ? Vous
savez ce qu’il en a coûté pour les avoir attrou-

pés et harangués philosophiquement , et pour
leur avoir donné l’empire avant l’éducation!

Laissez donc à la religion et les assemblées
populaires et l’éloquence passionnée qui lui

réussit toujours avec le peuple. Vous ne parlerez jamais aussi puissamment qu’elle à l’amour

de soi, puisqu’elle seule promet et garantit aux
hommes un bonheur éternel; et c’est pourquoi

elle attendrit et ramène les plus barbares.
h Voyez les Croisés pleurer en entrant dans
Jérusalem. Voyez les Musulmans fondre en
larmes à la vue de la Mecque ; parce que si
l’homme est traître et cruel à l’homme , il ne
l’est pas à lui-même. Que l’histoire vous rap-

pèle que partout où il y a mélange de religion

et de barbarie , c’est toujours la religion qui
triomphe ; mais que partout où il y a mélange
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de barbarie et de philosophie , c’est’la barbarie

qui
l’emporte.
Laissez
l’honneur et la moraleK
puretau petit
nombre, et la religion et ses pratiques au peuple. Car si le peuple a beaucoup de religion, et
si les gens élevés ont beaucoup de morale , il

en résultera, pour le bonheur du monde , que
le peuple trouvera beaucoup de religion à la
classe instruite , et que celle-ci trouvera beau-

coup de morale au peuple; et on se respectera mutuellement.
Mais, dira-t-on encore , la philosophie apprend à supporter la pauvreté et a pardonner
les outrages. Je ne crois pas que la philosophie
ait à se vanter d’avoir encore inspiré le mépris

des richesses et l’oubli des injures à une nation : je la défie surtout de calmer un cœur en
proie à ses remords , et c’est ici que triomphe

la religion. t v
Quand un coupable, bourrelé par sa cons-

cience , ne voit que châtiments du côté de la
justice , et flétrissure du côté du monde ;i quand

l’honneur , ajoutant encore ses tortures à son
dése5poir , ne lui ouvre qu’un précipice ; la

religion survient, embrasse le malheureux 5
appaise ses angoisses et l’arrache à l’abîme.

Cette réconciliation de l’homme coupable avec
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un Dieu miséricordieux , est l’heureux point
sur lequel se réunissent tous les cultes. La philosophie n’a pas de tels pouvoirs: elle manque
à la fois et de tendresse avec l’infortuné et de

magnificence avecgle pauvre: chez elle , les
misères de la vie sont des maux sans remède,
et la mort est le néant: mais la religion échange

ces misères contre des félicités sans fin , et
avec elle le soir de la vie touche à l’aurore
d’un jour éternel;

Enfin , autant la philosophie moderne entrave les gouvernements , autant la religion
rend l’empire facile. Spinosa convient que
c’est par elle qu’on obtient aisément le miracle

de l’obéissance. Un grand roi disait. que, sison

peuple était plus religieux, il. diminuerait son
armée et ses tribunaux; et je ne sais quel Empereur répondit à un philosophe qui voulait
passer avec lui d’une discussion métaphysique,

à des conseils sur le culte : ami jusqu’aux

autels;
Il y a, de plus , cette différence entre la
philosophie et les religions, que celles-ci , en
se propageant dans le monde , y laissent une
sorte de sentiment pieux qui s’allie naturelle-

ment à la morale, tandis que la philosophie
que le peuple entend toujours mal, ne laisse
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tout. Si la religion ne répond de tel individu,
elle répond des masses z et ne fût-elle pas in-

dispensable à tel homme en particulier, elle
’ l’est à telle quantité d’hommes.

Il n’en est pas ainsi de la philosophie ; elle

ne répond que de quelques individus : les
masses , les peuples et les empires lui échappeut, même à l’époque où il n’y a ni prêtres

ni rois.
Pourquoi les idées les plus superstitieuses
se marient-elles si naturellement aux vérités les t

plus importantes , tandis que l’esprit philoso-

phique se mêle aux erreurs les plus monstrueuses? C’est que Dieu est tellement source
d’harmonie ,k que son idée raccommode tout.
Avec la religion il n’est point d’erreur mortelle

pour les peuples. ,

C’est la religion qui attache la multitude à
certaines idées , qui la rassemble sans danger ,

qui lui prêche l’égalité et la fraternité sans

erreur et sans crime Expression du rapl (1) Je présume qu’on ne voudra pas comparer nos
salles de spectacle où le public qui paye n’a (les oreilles
que pour la pièce qu’on joue , à ces clubs où tout en-

RÈCAPITULATION. 555
port des hommes à Dieu , elle est l’inestimable’

caution qu’ils se donnent sur la même foi , le
crédit réciproque qu’ils se prêtent sur leurs
âmes , le gage sacré qu’ils se confient mutuel-

lement sur leur salut éternel : caution , crédit

«et gage qui reposent sur le serment , lequel ,

sans religion, est un mot sans substance. La
conscience contracterait en vain avec ellemême: il faut l’intervention de Dieu pour que

les hommes ne se jouent pas des hommes ,
pour que l’homme ne se joue pas de lui-même.

La morale sans religion , c’est la justice sans
«tribunaux : morale et religion , justice et tribunaux , toutes choses co-rélatives et dont
l’existence est solidaire comme la parole et la
pensées

Qu’on ne s’étonne donc pas que les gouver-

nements s’accordent facilement avec les religions; mais entr’eux et nos philosophes , point
de traité z il faut , pour leur plaire , ou que le
gouvernement abdique , ou qu’il leur permette

de soulever les peuples. En un mot , la philosophie divise les hommes par les opinions .,
strait gratis , où fermentait l’écume de la nation , ou cha-

cun parlait à l’envi contre lejgouvernoment , la religion
et lapropriété.
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la religion les unit dans les mêmes principes:
il y a donc un contrat éternel entre la politique
et la religion. Tout État , .si j’ose le dire ,ies-t

un vaisseau mystérieux qui a ses ancres dans

leLe ciel;
. qui entend ce mystère ,
vrai philosophe
laisse la foi à la place de la science , et la
crainte à la place de la raison i; parce qu’il ne
peutse charger de l’éducation du peuple , ni
courber par l’habitude , ou élever parle per-

fectionnement (les facultés , les esprits et les
cœurs d’une multitude destinée au travail et

aux sensations , et non au repos et au raison-nement. Il ne gagneraitrien à direaux peuples:
a Soyez justes , parce qu’il règne une grande
» harmonie dans l’univers n : ce n’est pas ainsi

que la .politique traite avec les passions. Elle
considèreil’homme , non seulement avec l’œil

de la loi , mais avec les yeux de la morale et
de la religion , car elle s’aide de tout dans l’art

difficile de gouverner; elle demande des leçons
à la morale et des forces a la religion; elle emprunte des lumières à la philosophie même ;

enfin elle prend des brides de toutes mains.
Le crime des philosophes est de faire présent
de l’incrédulité à des hommes qui n’y seraient

jamais arrivés d’eux-mêmes 5 car ceux qui ont

i
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le malheur d’y parvenir par la méditation ou par

de longues études , sont ou des gens riches , ou
des esprits calmes etélevés , retenus à leurplace
par l’harmonie générale; leur éducation et leur

fortune servent de caution à la société, mais

le peuple que tout invite à remuer , et qui ne
sent pas l’ordre dont il fait partie , reste sans
.c rainte et sans espérance , dès qu’il estsans foi.

J’en appèlc à nos philosophes mêmes : quand
la philosophie a commencé une révolution dans

leur esprit , ne les ait-elle pas trouvés pliés

aux bonnes moeurs et aux bons principes par
le gouvernement et par la religion? Il est donc
certainxque la philosophie moderne a moissonné dans le champ de la religion et de la
politique; si elle trouvait les hommes comme
elle se le figure , ou comme elle voudrait les
façonner , elle ne verrait bientôt plus que des
monstres; aussi la brièveté de ses vues , son
embarras et son impuissance n’ont jamais
paru d’une manière plus éclatante qu’à l’épo-

que ou elle a réuni tous les pouvoirs , et réalisé son rêve d’un peuple philosOplzc. C’est

alors qu’elle a vu trop clairement que si,

pour vivre dans le loisir et la mollesse, il
faut s’entourer d’hommes laborieux , il faut,
pour vivre sans préjugés , s’environner d’un

356 RÉCAPITULATIONpeuple de croyants : c’est un terrible luxe que
l’incrédulité

Pour ne rien laisser en arrière dans cet inté-

ressant procès de la philosophie moderne et de i
la religion , j’avouerai que les différents cultes
qui remontent , par leur date , jusqu’au berceau

des corps politiques , en ont trop souvent consacré les puérilités ; qu’ils ont béatifié des fa-

natiques , placé la vertu dans des actes insignifiants , accordé à l’oisiveté et à la virginité des
honneurs qui n’étaient dûs qu’au mariage 5 à la

chasteté et au travail :.il n’est donc pas étonnant que la religion en général donne prise aux
objections d’un siècle raisonneur; et comme les
religions visent éminemment à la fixité , et que

chez elles tout devient sacré , s’il se trouve ,

par exemple , que Mahomet ait parlé (le sa
jument , cet animal sera révéré dans toute
J’Asie , et fournira un ample sujet d’ironies aux

philosophes , qui se moqueront et du (peuple
(i) Bayle distingue fort bien entre l’incrédulité de;
fjcunesygens et celle de l’âge mûr. L’incrédulité d’un sa.

«vaut, étant le fruit de ses études , doit être aussi son
secret ; mais l’incrédulité dans les jeunes gens est le fruit

des. passions; elle est toujours indiscrète , toujourssanl
excuse , jamais sans danger.
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trèdule , et du législateur sans méfiance qui
n’a pas prévu leur arrivée ; et ces scènes seau-4

daleuses dureront jusqu’à ce que les philosophes comprénent enfin que lce n’est pas pour
attaquer les religions qu’il faut du génie et du

courage, mais pour les fonder et les maintenir. Cette réflexion si simple n’est encore
tombée dans l’esprit d’aucun d’eux; ils ont

fait agi-contraire grand bruit de leur. incrédulité ; ils en ont fait le titre de leur gloire; mais ,
dans les. têtes vraiment politiques , l’incré-

dulité ne se sépare pas du silence 4
Il est encore vrai qu’au lieu de se contenter

de dire que Dieu réserve pour une autre vie
l’ordre qui ne règne pas dans celle-ci , les
prêtres veulent qu’il se déclarewquelquefois ,

et qu’il déploiera justice et sa puissance en
ce monde pour punir l’impiété , sauver l’in-

nocence ou récompenser la vertu. Delà les
miracles ; et comme l’ordre visible de la nature
est un miracle perpétuel , illav fallu que Dieu"

suspendit cet ordre dans les grandes occasions ;"
T

(I) Voltaire , en parlant des services qu’il croit avoir

rendus au genre humain par ses attaques multipliées
contre la religion , dit très-fastueusement : Je vous (Il:
délivrés d’une béte’fc’roce; i

le ’ 22
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qu’il prouvât sa présence dans l’ordre moral
par un moment d’absance dans l’ordre physique , et qu’enfin un miracle fût uneinterruption

de miracles. ’ i .
C’est trop z on s’expose par la à la scène de

Polyeucte , v si funeste h toutes les religions. Le
peuple qui croit que Dieu se vengera ,, s’ati tend à un miracle; et ,r si le miracle n’arrive
pas , tout est perdu. De la neutralité de l’ÎÊtre

suprême dansles misérables débats des hommes ,’ à l’incrédulité h-pllls effrénée , il.n’est

qu’un pas pour le peuple. Ce n’est point alors

le, raisOnnement qui fait des impies , mais le
succès. La scène dont je parle s’est répétée

dans» le premier, temple de la capitale d’un

grand royaume, et le peuple a cru gagner le
même jour une bataille coutre son Dieu, comme a
il l’avait gagnée contre son roi.

, J ’observerai ,. en passant , que celui qui rend.
verse l’ancien autel. pour en élever un: nou-

veau , est un fanatique; et que celui qui renverse pour ne rien substituer , est un insensé.
Les phi1050phes ont même tort de dire que les
gOuvernements doivent ferîner les yeux sur
les irrévérences et les. impiétés , sousprétexte

que Dieu est ait-dessus, dç.nos,;insultes ; car il
ç

BÉCÆPITULATION. 559
s’ensuivraiti’aIISSitôt qu’il est au-dessus de nos

hommages , et alors point de religion.
r C’est, je l’avoue aussi, pour avoir cru que la
divinité es’t toujours présenté dans l’ordre mo-

ral, que nos pères établirent le duel judiciaire
qu’ils appelaient en conséquence jugenient de
Dieu; persuadés que l’Etre suprême se dé;
clarerait nécessairement pour l’innocent , et

que lar victoire serait toujours l’expression de
sa justice i: mais" l’innocent faible eut tant de

fois le dessous, et"le coupable robuste triompha si souvent , qu’il fallut enfin renoncer à

cette jurisprudence.
i On reproche aux différents clergés d’avoir»
mêlé trop demétaphysique à la théologie , et
d’avoir par la multiplié les hérésies : mais
qu’est-ce que toutes les hérésies en compa- I

raison d’un seul principe philosôphique’?
C’étaient les hommes qui empoisonnaient tel
ou tel dogme ; mais aujourd’hui , c’est tel:

principe philosophique qui empoisonne les
hommes. .Et si on m’objecte’qùe les religions

ont multiplié les mendiants , je répondrai que
la philosophie moderne a multiplié les briî-

’gands , let que si la religion a eu le malheur
d’armer les peuples contre les peuples, la philosophie , plus coupable encore, a croisé les
I
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nations contre,,leurs gouvernements , contre
leurs lois , contre la pr0priété , contre la nature éternelle des choses ; et, qu’enfin elle a
mis. le genre humain dans la voie d’une disso-

lution universelle. v , , , M I, L ,

IHHSIi on rapproche (maintenant la conduite des
l prêtres et des philosoPhes , on trouvera qu’ils
se sont également trolnpésxdans l’art sublime

de gouverner les hommes; lesprétres , pour
avoir pensé que la :classe ins-truite croirait toujours ;’ et [les philosophes , pour avoir espéré

que le peuple s’éclairerait. l, I L
Les uns et les autres ont parlé de la religion
comme d’unmoyenidiviri ; et de la raison ,
comme d’un moyen humain :c’esti le contraire

qu’il fallait penser et taire. A v .
f I Enfin , par je ne;sais quelle démence inexplicable , les philosophes zont exigé qu’on
leur démontrât la religion , et les prêtres ont
’donné dans le; piège; les uns ont demandé

des, preuves, et les autres en ont offert :
joua produit, d’un côté, des’témoins, des
martyrs et de’s’miracles de l’autre, un tas
d’arguments-Îet’de livres aussi dangereux que

,fastidieux. Le scandale et la folie étaient; au
Acomble, quand lairévolution a commencé. Les
qprêtresçt’les philosophes traitaient la religion
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comme un problème ;.tandis qu’il’fallait , d’un

côté , la prêcher , et de l’autre , la respecter.

lls n’ont donc ni les uns ni les autres entendu
l’état de la question ; car. il ne s’agitpas de

savoir si une religion est vraie ou fausse , mais
si elle est nécessaire. On doit teujours , pour
ne pas sophistiquer ,I déduire les vérités dans

leur ordre : or, si telle religion n’est pas démontrée , et qu’il soit pourtant démontré
qu’elle est nécessaire , alors cette religion
jouit d’une vérité politique. Je vais plus loin ,
et je dis qu’il n’y a pas de fausse religion sur la

terre , en ce sens que toute religion est une
vraie religion, comme tout poème est un vrai
poème. Une religion démontrée ne différierait pas de’la physique ou de la géométrie 3-,ou

plutôt ce ne serait pas une religion. Malgré la diversité des langues, il n’y à
qu’une parole sur la terre; ainsi, malgré’la va.riété des cultes, il n’y a qu’une religion au

monde ; c’est le rapport de l’homme à Dieu ,
le dogme d’une provz’denée .- et ce qu’il y a

d’admirable , c’est que tout peuple croit pos-

séder et la plus belle langue et la vraie religion.
Vouloir les détromper , c’est attenter à leur

- bonheur ,r c’est le crime de la philosophie.
QUand il est vrai qu’il me faut une croyance ,v

s
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, il est également certain qu’il ne me faut pas
une démonstration; et comme ce serait trom-

per les peuples quede les assembler sans re-

ligion , il est bien inepte aux

d’avancer que la religion trompe les peuples.
Un peu de philosophie , dit Bacon , découvre

que telle religionxne peut se prouver , et beaucoup de philosophie preuve qu’on ne peut s’en

passer. . v .

Que les philosophes ouvrent . donc les

yeux (l) z qu’ils comprenent , il en est temps,
qu’on peut toujours avoir abstraitementraison,

et être fou; semer partent des-vérités , et
’ n’être qu’un boute-lieu i: qu’ils demandent des

secours, non des preuves au clergé s: qu’ils se
aouviènent que Dieu s’en est reposé sur nous
de tous nos développements ; qu’il n’ apas fait;

l’homme sans saVoir ce que l’homme ferait ;

que c’est en le faisant religieux que Dieu a
réellement fait la religion, jet que c’est ainsi
que l’Etre suprême opère certains effets de la
seconde main. Mais qu’ils ne traitent pas cette
l (i) Les philosophes sont comme les vers qui piquent
et qui percent les ,jdigues de Hollande : ils prouvent que
ces ouvrages sont périssables, comme l’homme qui les
Construit ; mais ils ne prouvent point qu’ils ne soient pas

nécessaires: I ’
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politique d’hypocrisie ç car n’est pas hypo-a
crite qui l’est pour le bonheur de tous : qu’ils

daignent au contraire se mettre de moitié dans
le grand but de gouverner et de faire prospérer
les natiOns : qu’ils entrent au plus tôt dans cette
généreuse et divine conspiration qui consiste à
porter dansl’ordre moral , l’heureuse hammam I

de l’ordre physique de l’univers. i r

Mais il faut, pour concourir à tine fin si.
noble et si salutaire , que les philosophes "conYiènent de bonne foi qu’à quelque prix que les

premiers législateurs ayent fondé les corps
politiques , ils méritent les ’remercirnents du
genre humain. Oui, à l’aspect des hordes sau-

’ rages «sanguinaires , qui se nourrissent de

chair fanzine, toutce quia pu les tirerdecèt
horrible état, est hon seulement légitime , mais i

admirable; ou paradis, ange Ou diable ;
n’impOrte : Esope ou Zoroastre, vérités appel
lées fables , fables appelées mérites .- tout est

bon , pourvu qu’on serve et qu’on sauve le

genre humain. Et quoique le dogme de l’inar
œrvention de Dieudans les affaires des hommes
aitété souillé chez tronquerai-nions gressières,

par d’horribles superstitions ,A tels que les sa:

orifices humains; les épreuves du feu et de
l’eau , les combats dits jugement de Dieu , les
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dons excessifs faits à l’église ,’ les vœux insen-

sés et barbares, etc. , disons musique l’idée con--

traire serait encore plus fatale au monde.
Au reste ,y les impies eux-mêmes sont forcés d’avouer que , chez les grandes nations , le
culte s’-épurait de jour en jour. Dégagée des
Subtilités de l’école et de’quelques vieilles pra-

tiques , trop supersritieuses , la religion se rapprochait de l’adoration d’un Être suprême et

se réduisait a des dogmes importants unis à
des cérémonies aussi nobles que touchantes r
les lumières du clergé. égalaient celles des philosophes ;la’sifnplicité sialliait-à: la majesté pour

la’double satisfaction dezvl’esprit. et des sens :
l’arbre était bien greffé et sagemeut’émondé, et

c’est l’époque que ,les:philosophes ont choisie

pour rabattre; Il en est donc des cultes comme

des gouvernements! onvne les renverse que
lorsqu’ils sont trop ’bons et trop doux (r);
fr l) ALGe serait une présomption insupportable que de.
prétendre avoir au seill- raboutions une révolution qui a
égaré tant de, têtes; maist crois. qu’on me pardonnera
si je cire ici une peinture de la religion chrétienne , tirée
damé lettre à M. Necker , .iinprirnée suri-V13? fin de 1 787 ;
elle prouvera que je n’ai pas varié , et que de n’est’ pas à
a révolution que je dois ’m’e’s principêh.

ï. à On dirait que le ciellngême avait préparé la terre
n
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*’ "Je conclus de tout ce qui précède , que les

philosophes ne sont au fond que des prêtres

tardifs quL, en arrivant , trouvent la place
prise par les premiers prêtres qui Ont fondé
las nations : ils. en conçoivent de la jalousie
our l’établissement du christianisme. En vain la m tho- ’

PY

logie flattait les faiblesses humaines et charmait l’imagination; il y a dans l’homme une partie raisonneuse qui
n’était pas satisfaite ; la religion n’était que poétique , et

voilà pourquoi il se formait de toutes parts des sectes et
des associations d’adorateurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme

surtout éleva l’homme ait-dessus de lui-même. Mais
comme tant de sages ne professaient que le déisme par,
et ne dressaient des temples à Dieu qu’entend de leur

cœurs , ils-ne purentüfixer les regards de la multitude
qui admirait leur vertu , sans voir quel. en était l’objet et

le prix. La superstition débordée sur la terre , demandait une main qui lui creusât un lit et lui donnâtiun coursrégulier.- Le christianisme vint et parle aux sens ,’ à l’esprit

et. auicœur : en retenant la pompe du paganisme , la
métaphysique des Grecs et toute la pureté du stoïcisme,

cette religion se trouva-parfaitement appropriée à la nature humaine. C’est elle qui a consacré le berceau de
toutes les monarchies de l’Europe : elle a favorisé le
progrès de la lumière; en nourrissant le feu des disputes;

elle a fait tourner auprofit des nations , et les utiles scandales [des papes , et lésloisirs du cloître , et les succès des

méchants , et les efforts des incrédules; et je ne sais ce

que tousses adversaires réunis pourront mettre à sa
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contre leurs rivaux; et comme ils ne parant
sent guères que vers le déclin des empires
dont ils sont assez souvent-les avant-coureurs ,
les philosophes se servent des lumières des

vieux peuples pour tout renverser, comme
les prêtres se servirent de l’ignorance des peu-

p ples naissants pour tout établir. Car observez
place , si jamais l’Europe les constitue arbitres entre

l’homme et Dieu n. - ’

, Quant à mes opinions politiques , on sait en France que

j’ai attaqué l’assemblée constituante surplis fin du mois de

juin 1 789 , près d’un an avant tous ceux que ses excès ont
convertis, près d’un en avant M. Burke , comme il l’a

reconnu lui-même dans une lettre imprimée à Paris en
r 1791. Il n’est donc pas vrai , comme on l’imprimé tous

les jours , que M. Burke ait le premier attaqué la révo-

lution. île renvoie le lecteur au journal politique dont
j’apprends’qu’o’n vient de donner une nouvelle’editionü

Paris. Ony verra les précautions que je prenais pour que
l’Europe n’ettribu’ât pas à la nation française les horreurs

-cotnmises par la foule de brigands que déjà la révolution
I atl’or d’un grand conspirateur avaient attirés dans la ca-

pitale. Je ne citerai. que la phrase suivante; elle est du
,50 juillet 1’789, époque ou l’assemblée partageait l’ivresse

qu’elle inspirait; ou elle préludait à nos désastresycen

applaudissant aux exécutions pupulaires. a Malheur à
a remue le tond d’une nation l. Il’n’est point de siècle de

a lumières pour, la populace : elle n’est ni françaiseni

in anglaise. La populace est. toujours et en tous psy.

nËcnITULArmN. 547

gite tous se disputent le peuple , ce magasin ’

toujours subsistant de forces , de richesses et
A d’honneurs : c’est là que puisent les ambitieux

de toute espèce, et qu’ils trouvent toujours
des bras et des armes , tantôt au nom de la re-

ligion, et tantôt au , nom de la nature. Nos
aïeux , dans leurs disputes religieuses , ci» la même, toujoure.cannibale , toujours anthropophage;

a) et quand elle se venge de ses magistrats, elle punit
» des crimes qui ne sent pas toujours avérés , par des

à) crimes toujours certains n. ’ V

J e sais qu’on ne gagne rien à prouver à des gens qui se

sont trompes , qu’on ne s’est pas trompé comme en: ile
raison est inutile avant l’évènement et odieuse après. Si

les citations précédentes me donnent ce triste avantage,
c’est à mon respect pour la fixité et pour l’humanité que

je le dois. Le goût de l’étude conduit à l’amour du
repos , l’un et l’entre à l’amour de l’ordre , et l’amour

de’l’ordre nous fait respecter les puissances.
On sent bien que’ce n’est pas sans hésiter queije me
mais engagé dans une discussion sur’l’origine et les motifs

de la religion et de la justice ,; deux réflexions m’ont
» décidé : l’une , qu’on ne pouvait’plus attaquer la philoso-

phie régnante que dans son fort,- l’autre , que le peuple
ne me lira pner e fournis des armes’contre oculi qui l’ont

l égaré, à ceux qui veulent sincèrement le diriger vers la

paix et bonheur. J’espère que les journalistes habiles
parleront sobrement sur cette question délicate , et que
les sages s’y distingueront par leur discrétion.
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taientle même livre de part et d’autre; aujoura
d’hui , c’est la nature qu’on invoque des deux
côtés. L’homme étant composé de besoins et

de passions’, les deux partis prènent égale(ment à témoin la nature de l’homme : nous
naissOns libres , dit l’un ; on ne peut donc enchaîner nos passions sans attenter à notre liberté : nous naissons nécessiteux , dit l’autre ,

il faut donc donner aux besoins le pas sur les
passions. Les uns soutiènent que toute souve-u
raineté vient de Dieu qui fait et conserve tOut ;
les autres crient que le vrai souverain , c’est
le peuple qui peut tout détruire : ils renouvèlent le combat du bon et du mauvais principe ,
et les esprits mitoyens qui écrivent pour con-

cilier les deux partis , sont en effet les manilchéens della politique. ’

On mènera toujours les peuples avec ces
deux mots , ordre et liberté : mais l’ordre vise
au despotisme , et la liberté à l’anarchie. Fati-

gués du despotisme , les hommes crient à la
liberté ; ’froissés par l’anarchie , ils crient à
l’ordre. L’esPèce humaine est comme l’Océan,

sujète au flux et au reflux :lelle se balance
entre deux rivages. qu’elle cherche et fuit tour
:àtour, en les couvrant sans cesse de ses débris.
Le plus ardent ennemi de l’ordre politique,
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naturellement libre , juste et bon ; maisilentend l’hommesolitaire; c’est se moquer : il n’y

a point de vertu sans relation. A l’égard de qui

un être solitaire peut-il être ljbœ,ju.rte et bon?
C’est pourtant avec cette idée fausse que ce
philosophe se lançaxdans l’ordre politique ,
cherchant toujours l’homme parmi les hommes,
l’indépendance entre les liens et les devoirs,

la solitude au Sein des villes, et accusant ton-.jours une nation de n’être pas un homme.

Je vais parler en peu de mots de cette lin
berté, de cette justice et de cette bonté pri-

mitives
de l’homme. . .
Mais la liberté civile et politique n’étant pas
de mon sujet, il faut se contenter de poser ici
la définition précise de la liberté personnelle
ou franc-arbitre, et l’appliquer en passant à la

politique. . . Ï t . .

V Tout être qui se détermine lui-même est
Puissance : toute puissance qui n’est pas oppriméepar une autre ,. est libre. Car, obéirlànses
aidées , à ses passions ou à tel autre motif, c’est
obéir à sa’volonté [c’est Ln’obéir qu’à soi 5

c’est être libre. La liberté , pour l’homme ,
consiste à faire ce qu’il veut dans ce qu’il peut;

comme sa raison consiste a ne pas vouloir
Q
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tout ce qu’il peut. Les idées nous arrivent

sans notre consentement; mais il nous reste
le pouvoir de nous arrêter à celle qu’il
nous plaît. Tout être qui est ainsi passif
et actif tour à tour , n’a pas d’autre liberté :

mais tout être qui peut choisir entre un raison-

nement et une passion , ne doit ni concevoir
ni. désirer d’autre liberté. L’homme est donc

un. mélange de pouvoir et d’impuissance z il y a

adonc dans chacune de ses actions une partie
libre et une partie qui ne l’est pas : le regret

et le repentir tombent toujours sur la partie
libre de nos déterminations. Mais, puisque
l’homme se. détermine toujours par quelque
motif, au lieu d’en conclure , comme certains
philosophes, qu’il n’est pas libre, et que par
conséquent les supplices sont inutiles. et injustes , il fallait plutôt convenir d’abord qu’un

animal sans motif serait aussi sans volonté, et
ne sortiraitpas de l’indifférence qu’on a follementappelée liberté d ’z’ndiflërence. Un homme

qui se trouve , par exemple , devant deux
mutes qui se croisent, sera-t-il éminemment
libre, parce qu’il ignorera quelle est lavbonne?
Il est, au contraire , enchaîné par l’indécision;

sa volonté s’agite dans les ténèbres, et ce:
état est si pénible ,, qu’il cherche de toute sa
K
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puissance à s’en arracher au plus. tôt. Il fallait
ensuite avouer que, puisque l’honnme Défait

rien sans motif , les supplices sont également c

utiles et légitimes : car ou trouver de motif
plus puissant que la craintede la douleur etde
’ la mort? ’

Ou peut faire-une question singulière sur la
liberté, cet, inépuisable sujet. de taut’de so-

phismes) : on peut -, dia-je, demander , si
l’homme , quand: doute et. reste en suspens,
tient la balance , ou s’il est lui-même. la ba. lance? Je réponds qu’il est la balance ellemême ; mais une balance animée qui Sent ce.
qu’elle pèse , et qui ajoute au côté qu’elle

préfère , le poids toujours; victorieux de. son

consentement. . ’

On counaitle mon problème; qui consiste à

concilier la libereétle l’homme avec son obéish

sanceforcée anar lois delamature. La solution
de cette difficulté est. dans-la. définitionmême
de la. sorte de liberté dont nous jeuiSsons. Dès
qu’ilsagit, l’homme commence lemenvememi
mais il; n’échappe pas , pour cela, aux; lois géa-

nérales du mouvement: il est..acteur dans une
pièce qu’il n’apas faite ,’ et les légères varia.-

tions qu’il se permet dans son rôle , ont été.
prévues par le maître du speCtacle. L’hommc
t
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fait partie de la nature g mais sa liberté ne consiste pas à heurter la nature. Il obéit; soit à
i son insçu, soit volontairement, son forcément ,

à une suite de lois que les gens inappliqués

appèlent hasard ou fortune, les esPrits religieux providence , et la plupart des philosophes nécessité : mais il sent qu’il fait ce qu’il

veut et cela lui suffit. Quand on veut ce qu’on
desire , lorsqu’en un mot on veut ce qu’on

veut , on es: libre: ce sentiment ne remonte
pas au-delà de la volonté. Quelques dialecticiens ont avancé que l’être qui veut être heureux n’est pas libre, puisqu’il est irrésistible-

ment poussé Vers le plaisir et le bonheur..... Je
ne répondrai pas à ces folles subtilités.
Mais une vérité importante qu’il ne faut jamais perdre de vue , c’estque la liberté il été

donnée aux animaux comme moyen et non
comme but- l-ls ne naissent pas. ils ne vivent
pas pour être libres, mais ils sontelibres pour
pouvoir vivre et se perpétuer. C’est ainsi que

les plantes ont la fixité (leur; sentiment ne
veut pas quitter le sol qui les nourrit ; celui
des animaux veut changer de place selon le
besoin. La plante qui ne pourrait se fixer , et
l’animal qui ne saurait bougera , périraient

également. I «
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Œxpliquons maintenant pourquoi l’homme
me peut-conserver et déploXer toute sa liberté
dans l’ordre Social et politique.
L’homme, en venant au monde, avait deux
puissances à exercer, et par conséquent deux
.-sortes de liberté : l’une , intérieure , sur le mé-

canisme de son être; soit qu’il eût dirigé la
digestion ,*la génération ,Ile cours des humeurs
’et leurs sécrétions , etc. ou qu’il eût maîtrisé

Ple jeu de ses idées-et le cours de ses passions:
l’autre , extérieure , sur l’usage de’ses mou-

I-wements etde ses membres dans l’accomplis-

sement de ses actions.
Mais la nature entre en partage avec l’hom;-me naissant; elle se réserve les principales ’

fonctions de la vie , et lui abandonne la soufveraineté des autres. C’est dans le départe-

nient qui lui est confié «par la nature , que
Thomme est aussi libre quepuissant : sur tout
Je reste il est esclave.
C’est ainsi qu’en entrant dans l’ordre so-

acial , l’homme, est obligé de compter avec 1m
gouvernement , comme la nature -avait:compt’é

..avec.lui lorsqu’il vint au monde. Tout gou-vernement fait donc avec les hommes le parmage des fonds que leur avait laissés la nature..fil vérifie leslpouvoirs, il étiquète les actions:

.1. .35

554 nacarat: Lure N.

les unes restent permises , et les autres indues:
l’homme estydonc libre sur les premières et
esclave sur les secondes. Il périrait , s’il voulait tout faire dans l’ordre physique; et s’il
voulait tout retenir dans l’ordre politique , cet

ordrene sauraitsubsister. Il est vrai que pour
qu’un gouvernement soit bon , il faut qu”il soit

aussi fixe dans ses limites que la nature dans
les siennes , et que les transgressions soient

aussi rares queles miracles. I
La justice , que j’ai promis de définir , n’a

pas d’autre origine que le jugement. Que
l’homme prononce entre deux idées , entre
deux faits , entre deux individus ; qu’il obéisse

à son goût , au rapport de ses sens , à la voix

de sa conscience , il est également juge; et
voilà pourquoi les lois ne sont en effet que des
jugements portés d’avance , des décisions éven-

tuelles applicables à tous les cas. On les fait
d’avance , pour se donner le plus haut degré

de désintéressement. -

Chacun naît avec sa balance particulière;

l’éducation et la société nous apprenent et nous

forcent à nous servir des mêmes poids. Car
l’homme naît juge , mais il ne naît pas juste

dans le sens moral. L’enfant prend tout ce
qu’il trouve , et pleure quand il faut restituer.

iræ-m
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L’habitude constante de bien appliquer son
jugement, s’appèle justesse ou justice : justesse , quand nous n’employons à juger les
choses que nos sens , notre intérêt et notre
esprit; justice , quand c’est la conscience mo-

rale qui prononce. A
Il n’existe et ne peut exister pour l’homme

de justesse ou de justice universelle : tous ses.
jugements sont relatils ; tout est humain dans A
l’homme; les vertus ne sont des vertus que
parce qu’elles sont utiles au genre humain.
Quand je prononce sur une cause qui semble
m’être étrangère, la décisiOn que je porte

me regarde; car elle peut un jour m’être appliquée à moi-même. La justice universelle,

incorruptible, impartiale , est sans doute dans
la balance qui a pesé les mondes : la nôtre
est née de la crainte et du besoin. Dieu ne
peut donc être juste de la justice des hommes; et voilà pourquoi il nous laisse détourner

notre raison et notre c0nscience à notre profit.
Il n’y a de morale que de l’homme à l’homme.

N’est-il pas incontestable, par exemple,
que tous les animaux ont le même droit que
nous aux bontés de lai nature ; qu’ils sont ,p

connue nous , sensibles à la douleur , et que
leur vie est aussi précieuse que la nôtre aux
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yeux du père commun ? Et cependant nous
usurpons leur domaine, nous les chassons ,
nous les tuons , nous vivans de leur chair et
nous buvons leur sang: que dis-je l nous leur

tendons une main perfidement protectrice,
nous leur prodiguons la nourriture; et tantôt
favorisant leurs amours, tantôt les privant des
sources et des plaisirs de la génération , nous

«multiplions et nous perfectionnons nos victi-

mes; la faim et l’amour, ces deux grands
bienfaits de la nature, ne sont entre nos mains
que des pièges toujours tendus aces malheureux compagnons de notre-séjour-survla terre.
Nous faisons tout cela sans remords , voila qui

«est incontestable ,I ainsi que les arguments

vcontre la guerre; et, en attendant, les boa301161468 et les champs de bataille sont et seront
.I-toujours ouverts aux besoins «et aux fureurs
«des hommes. C’est-que cette vérité qui nous
-. assimile les animaux , n’est pas de l’ordre ou

nous vivans; c’est qu’il faut vivre avant de

raisouner. Si la nature produisait tout à coup
unerace supérieure à la nôtre, nous serions
A d’abord aussi coupables que les requins et les
Quant à la bonté naïve de l’homme, c’est un

rêne déraison , si encutendkpar. la une ,.bomé
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morale. L’homme naît avec des organesphy»

siquement bons et avec des besoins utiles ;. t,
mais il n’est là rien de moral : s’il naissait bon

ou mauvais, il naîtrait homme fait et détent-

miné; rien ne pourrait ni le convertir ni le -pervertir. Mais l’homme naît propre à devenir
juste ou injuste , surtout a être l’un et l’autre ,
et en général , à n’être que médiocrement bon-as

et médiocrement méchant.
L’enfant exerce d’abord sa volonté sur tout

ce qui l’environne : si on lui cède en tout , il
devient tyran ; si on lui résiste arbitrairement

en tout ,- il devient esclave : point de milieu-.
Mais une. éducation dirigée avec quelque boni.
sens le conduit aux idées de liberté et de vertu ,..
état raisonné où il n’aurait su parvenir seul.
L’éducation se compose de résistances née

eessaires et de justes condescendances : c’est
une transaction perpétuelle des volontés et des
besoins d’un homme ,’avec les besoins et les
volontés desautres : c’est un fonds placé sur

un enfant, dont lui et la société retirent les:
fruits.

La morale , la religion et les lois. concourent à ce grand œuvre de l’éducation des

l’homme: mais la morale ne peut que con-seiller 5, la laine peut que protéger. et punir;- .
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la religion seule persuade, récompense, punit
et pardonne : elle suppose l’homme fragile , le

conserve bon ou le rachète coupable. En un
mot, l’homme naît volontaire et animal d’ha-

bitude : le gouvernement le protège, la néces-

sité le plie , le monde le dirige, la morale
l’avertit et la religion le ramène. Sensible par

nature et sans effort, ce n’est pas sans effort
et sans aider la nature qu’il devient enfin l’être

social et raisonnable par excellence. Ce n’est
qu’a cette heureuse époque d’une éducation

affermie , que la vraie philosophie peut se
montrer a lui sans danger , et fixer ses regards
sans l’éblouir. J osque-la , elle n’a rien fait pour

lui..." Mais je me trompe ; c’est la vraie phi-

losophie qui a mis en avant et le monde et la
nécessité et la morale et la religion , et quand
Télémaque approche du but, c’est encore elle

qui laisse tomber ses voiles et lui découvre que
Mentor et Minerve , c’est-adire , l’instruction

et la sagesse, I ne diffèrent pas de la vraie

philosophie. . a

Enfin l’homme de la namre, Ce n’est pas
l’homme solitaire, mais l’homme social : en

voici la preuve. ll faut , pour obtenir

homme solitaire dans un désert , le priver de
son père , de sa mère et d’une femme :- et dans,
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la société , il faut ou qu’une certaine-philoso-

phie morose le rélègue dans la solitude , ou
que certaines idées religieuses le confinent

dans une cellule , ou qu’enfin la tyrannie
ou les lois le plongent dans leurs cachots. Il
faut donc des efforts pour. obtenir l’homme
solitaire; mais il suffit d’abandonner l’homme

a lui-même, pour le voir aussitôt en société.
C’est donc l’homme social qui est l’homme de

lanature ; l’état solitaire est donc un état. artis-

ficiel. Aussi, quand. des individus épars et
sauvages se réunissent à quelque peuple que

ce soit, ils quittent, pour ainsi dire, le règne
animal , pour s’aggréger au genre humain.
L’homme solitaire ne peut figurer que dans
l’histoire naturelle; encore y sera-t-il toujours
un phénomène. On rougit de perdre le temps
et la parole à défendre des vérités sir-triviales;

mais la honte en est à ceux qui nous y réduisent : c’est que le bonsens est encore plus
rare que la probité.
Ce n’est. pas pour. avoir ignoré ces vérités

que je prends à partie les nouveaux philoso-

phes , mais pour les avoir combattues et
presque étouffées sous la multitude de leurs.
paradoxes :.pour. être parvenus à dégoûter une:

560 ’ arienne une N..grande nation de son expérience et de sur
bon sens , à la fatiguer de sa prospérité, à lui:

faire honte de son ancienne gloire: pour avoir,
le jour même de leur toute-puissance, com-r
posé leur déclaration des droits de l’homme,
cette préface criminelle d’un livre impossible

pour avoir oublié que de toutes les autorités,
Celle à qui le’peuple obéit le moins, ou d’une
manière plus versatile, e’est’lui-même : pour."

avoir méconnu la loi des proportions dans une
empire , et confondu sans cesse la souverainetéavec la propriété: pour avoir tenté l’homme
social avec l’indépendance de l’homme des;
bois : pour s’être donné comme auxiliaires les
brigands qu’ils se plaignent d’avoir aujourd’hui

pour maîtres : pour avoir cru qu’en pouvait,

sans corrompre la morale publique, honnir et
prostituer tour à tour le serment, dépouiller
deux cents mille propriétaires , et applaudir
aux premiers meurtres qui ensanglantèrent les-

mains du peuple: pour avoir cru ou feint de
croire qu’il y avait dans ce. peuple plus de;
malheureux que d’ignorants et plus de misères
que de vices ( car, de ce qu’une révolution.-

s’opère par les fautesde la cour, il ne faut
pas conclure qu’elle se fait par les vertus du.
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peuple): pour avoir dit: deîshonomnsl’honneur-

et , nouveaux 1V] e’zences , condamnons les
hommes au supplice de l’égalité : pour avoir"
scutenu que leur révolution étant sans exemple,

on ne pouvait leur opposer ni le raisonnement,.
ni l’histoire , ni l’expérience z pour .avoir, en?

semant la démocratie’dans leur constitùtion ,-

établi un long-et sanglant duel entre la population et le territoire. de 1’ empire : pour s’être
enfin dissimulé que le plus énorme «des crimes-

c’est de compromettre l’existence des corpspolitiquesv, puisqu’ils sont à la fois les: grands
conservatoires de l’espèce humaine et les plus

grandes copies de la création.
En effet , après l’univers et l’homme; ’ ilï

n’existe pas de plus belle composition que ces
vastes corps dont l’homme et la terre sont les

deux moitiés, et qui vivent des inventions de
L’un et des productions de l’autre. Sublimesal’liances de la nature et de» l’art , qui se com-’-

posent d’harmonies et dont la nécessité forme
et serre les nœuds! C’est là que l’espèce h -maine se développe dans tout son éclat; qu’elle

fleurit et fructifie infatigablement; que les ac--rions naturelles deviènent morales ;que l’homme:
est sacré pour l’homme ; que sa naissance est;
constatée , sa. vie assurée et sa mon honorée :2
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c’est la qu’il s’éternise, qu’il recommence, je

ne dis pasldans un enfant que le hasard lui
aura donné , mais dans l’héritier de son nom ,

de son rang , de sa fortune et de ses honneurs, I
enfin dansun autre lui-même: la , ses dernières
volontés sont recueillies,- elles deviènent lois;

un homme mort est encore puissance , et sa
voix est entendue et respectée. C’est la que

chacun a la force de tous, le fruit du travail
de tous , sans craindre 1’0ppression de tous.

C’est dans le corps politique que le genre
humain’est toujours jeune, toujours animé du
double esprit de famille et de prospérité: c’est

enfin là que les peuples sont autant de géants
qui comptent leurs années parles générations,

qui applanissent.les monts , qui marchent Sun
les mers, embrassent, fécondent, connaissent
et maîtrisent le globe qu’ils habitent. C’est

pourtant lace que nos philosophes n’ont pas
respecté.

En voyant l’homme nu , réduit à ses seuls
organes, supposons qu’une voix se fût élevée

et eût dit : a Donnons à cet être une vitesse
» double de la sienne; qu’il parcoure la terre
» sans se lasser; qu’il franchisse l’Océan et

.» fasse le tour du monde; qu’il emporte sa
n maison avec lui par mer et’par terre ; que:
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n les murs transparens et solides de ’cette

n maison flottante ou roulante ne laissent passer
n que la lumière , et le défendent de la pluie et
» des vents ; qu’il ait l’étoile polaire à sa dis-

» position, le temps et la foudre dans ses
» mains ;ou qu’enfin immobile et paisible dans

n sa demeure, il fasse partir ses volontés et
» entendre sa pensée d’un bout de la terre à
» l’autre. n Le monde se fût écrié: « VOUS

n voulez donc en faire un Dieu! n Et c’est
cependant la ce qui est arrivé : l’homme monté

sur un vaisseau, porté dans sa voiture, muni
d’une boussole , d’une montre, d’une plume et

d’une arme à feu , a réalisé le prodige ; et ce

grand pas ne sera point le dernier: car, dans
la carrière des arts , où finit l’homme qui précède , commence l’homme qui suit. Voilà , en
peu de mots , l’abrégé des merveilles qui ré-

sultent de la réunion politique des hommes;
et c’est la pourtant ce que nos philosophes
n’ont pas re5pecté.

Ah! si du moins ils eussent reporté leurs
yeux vers le triste début du genre humain,

ils auraientvu de combien de larmes et de
sang fut arrosé son berceau : car, en découvrant l’Amérique , nous avons assisté à l’âge

d’or 5 l’homme de la nature a été pris Sur le
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fait. Ces grands mots ne peuvent plus nous:
faire illusion. Combien de siècles d’antr0po-v
phagie! que d’essais malheureux! que de petits;
corps politiques avortés ou écrasés , avant
qu’un législateur conquérant ou religieux leur

eût donné des formes fixes! Mais il est dut

destin de nos philosophes de-ne lire ni dans.
les archives du temps, ni dans» les patentes de.

la nature : et ce qui est bien plus digne de:
pitié , leurs victimes ont partagé leur aveugle
délire. L’homme prendra toujours. pour ses

amis les ennemis de ses ennemis. Les gouvernements n’étaient pas aimés ; les philoso--

phes les attaquaient , et le peuple les crut sesamis l L’enchantement fut réciproque: les phi--

losophes crurent aimer le peuple. Mais le
pouvoir dont. l’essence est de s’allierà la bonté”

et a la fixité dans les têtes saines , fermenta et"
s’aigrit dans celles de nos philosophes. C’est
inutilement qu’Aristote avait défini la loi, une

ame sans passions; les phi1050phes , devenus
souverains , n’entendirent que la voix des pas-n
sions et ne parlèrent que leur langage. Ils virent
le monde , la raison et la postérité dans l’étroit.

et fougueux théâtre de leurs tribunes ; ils prirent

la contagion pour le succès; ils admirèrent
tout, jusqu’au-jour où ils tremblèrent. La mon.
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œtl’exil les ont surpris entre ce qu’ils voulaient

faire et ce qu’ils outillait , jeveux dire entre les
:rêves de l’ambition et les œuvres de la sottise.
Vaincus , ils ont mérité leurs revers, sans qu’on

puisse dire que les vainqueurs ayent mérité
leurs succès : on ne’saurait parler d’eux avec
justice , sans avoir l’air d’en parler avec mépris.

*Que penser , en effet, d’un corps législatif qui
.ditlsans cesse :1171! si la nature et la nécessité

«nous eussent labse’faire ! .
Allégueront-ils aujourd’hui que leîtemps et

la fortune out manqué à leur règne? Quatre
vannées, je ne .dis pas de "soumission , mais
d’enthousiasme , l’ont signalé. Se plaindront-ils

du défaut de lumières et d’avertissements ? On

«leur citera toutes les prédictions dont ils se
sont moqués ; etles cris et les larmes des pro-

priétaires, dont ils ont ri; et les plans des
..monstres , qu’ils ont connus et favorisés. N’est-

rce pas dans les assemblées révolutionnaires

que se concertaientvles lois et les décrets de
chaque jour? N’est-ce pas laque les députés
.du peuple allaient s’armer de la force, qu’ils
déployaient dans le corps législatif? Les titres
«de patriote et de révolutionnaire ne devinrentils pas synonymes ? M ais nous n’avons égorgé

(personne, diront-ils z plaisante humanité que
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de laisser la vie à qui on ôte les moyens de
vivre! Vous avez oublié d’égorger : c’est dans

la carrière du crime le seul oubli qu’on vous
connaisse , et on en est réduit à expliquer le
mal que vous n’avez pas fait. Si vous prétendez

donc ne point être responsables des crimes
démesurés de vos alliés , la postérité, qui sait

mieux que nous placer ses mépris et ses haines,

prononcera ; elle prononcera entre ceux qui
ont paré la victime et ceux qui l’ontIimmolée,

entre les conseillers du crime et ses exécuteurs;

elle verra si les principes ne sont pas toujours
plus coupables que les conséquences ( car la
philos0phie moderne n’est autre chose que les

passions armées de principes) : elle verra,
dis-je , s’il n’est pas dans l’ordre qu’on fasse

trembler ceux qu’on n’a pu faire rougir, et
qu’on rende odieux ceux qu’on n’a pu rendre

justes; si on doit quelque pitié ou même quelque

indulgence à des esprits Superbes qui se sont
placés volontairement entre un passé sans
excuse et un avenir sans espoir; si, en dernier
résultat, la raison ne prescrit pas de ranger le
jacobinisme parmi les ouragans , les pestes et
les fléaux qui désolent la terre. Il n’y a que la

brute qui morde la pierre qu’on lance; mais
l’homme voit la main qui le frappe, et les
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philosophes ne donneront pas le change à nos
douleurs. Enfin la postérité dira jusqu’à quel

point les peuples eux-mêmes ont mérité leurs

malheurs : car ils furent instruments avant
d’être victimes, inhumains avant d’être mal-

heureux; et la prospérité les avait aveuglés
avant même que la puissance eût égaré leurs
chefs.
Vous le savez : lorsqu’un empire est florissant , quand l’ordre politique a plongé ses
racines dans la terre , mère des propriétés , et

levé ses bras vers le ciel, source de toute har-

monie, les peuples , qui se reposent à son
ombre , oublient avec le temps combien de
fois sa précieuse semence fut foulée aux pieds

ou dispersée par les vents : la maladie du bon-

heur les gagne; leurs forces leur font illusion.
Ce n’est pas , comme leurs déplorables ayeux,
à la nature avare qu’ils s’en prennent, mais à
la politique qui les a tirés de sa sévère tutèle:
ils ne sentent plus que l’autorité publique pèse
comme bouclier et non comme joug ; ils s’é-

puisent cn objections contre elle ; ils font autant de mal à leur gouvernement, qu’ils s’en

faisaient à eux-mêmes avant tout gouverna
ment : mais le châtiment est la ; et des que le
gouvernement est dissous, les barbares se re-I
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trouvant en face, les calamités recommencent,
x-et la conservation du genre humain redevient
nm problème.
Je ne saurais trop le répéter : mériter son

malheur est le plus grand des malheurs.
D’autres que moi peindront ce règne de la
.terreur, où, pour l’éternelle humiliation des

ambitieux sans génie , on vit le plus obscur
satellite de la philosophie moderne s’élever

au trône par un sentierque les philosophes lui
avaient ouvert de leurs mains et jonché de leurs

têtes : époque , ou sur une surface de trente
mille lieues carrées, six cents mille Français
se trouvèrent tout à coup sans asile et sans
issue; où chaque loi ajoutait à la lâcheté plus
encore qu’au désespoir ; où l’on ne:savaitplus

que gémir, payer et mourir; où toutiétait en
.réquisitionlet dans les fers ; ou toutfut victime

.et bourreau: époque sans exemple, ou les
pères etles enfants , poussés parmilliers aux
frontières , y venaient en tremblant pour yfaire

trembler l’Europe; ils y arrivaient, dis-je,,
.c0urbc’s par la crainte: mais grâces àla poli-

tique des puissances , ils y trouvaient d’abord

du brillante distraction des victoires qui les
relevait; et on vit, pour la première fois peut!
être, la peur orgueilleuse etl’orgueil tremblant:
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on vit la première arméè (luirait encore marché

entre la terreur et ilaigloire , entre les triomphes
et l’échafaud; et! cependant la nation écrasée l

au dedans, et redoutée au dehors, conSternéet

de ces massacres sans fin et confuse de cestvictoh-essansfruit, lattendnit Îen frémissant uu’

p nouveau Dieu et un gouvernement. inconnue:
L’agonie, de ce peuple enduré-quaterne mois ,r

et il un? pas tenu aux ennemis de l’humanité,
tant intérieurs ’qn’extérieurs , qne le dernier

des Français-ne ses soit enfin trouvé env-pré?

sence du dernier bourreau. 7 ’ a A
Cette effroyable Crise s’estiappelée’ gourer-ï

mentent ie’volutionnaiæ .4 expression indéfinis:

nable, monstrueuse alliance de mots, préparée:
par laphilo’sophieàdn siècle in»; Le signal est
dônhé’gzplns d’autorités; tout est comité ou’
tn’àunal mbolulz’bnnai’m ; la souveraineté du’

peuple est suspendue r,I ses représentants dé-.
clarés inamovibles, cessent d’être inviolables;
car il faut que l’un règne et que l’autre périsse;

La nation entière tombe à la fois en état d’ina

terdiction et de conspiration ; mineure painL
agir etçmajeure pour le supplice; elle tombe"
et se débat sons les poignards de cent mille
assassins"; Quel est ce char myStérienx , imâ

mense, dont les renflammâmes-vont en

1. 24
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tout sens , chargé de chaînes ; d’échafankls ; de

têtes coupées et de. sceptres brisés? C’est le.

char de la révoltition.’ Et cepeuple hideux et.

couvert de haillons , aux yeux hagards , aux
bras ensanglantés,.qnise presse autour du char?
C’est le peuple de: la révolutions... Mais le

char avance, aplanissant tout; il roule continuellement- dans îles’places publiques , dans les

rues , devant les portes ç parcourant la France ,
traînant ou écrasant mille victimes , par four ,
étala nuit neralentit pas isa course. Sur le char
est assise laRévolntion ,’le soupçon en avant

et la hache a lai-main. Le bruit lugubre de sa
marche couvre celui de la guerre, et le canon
qui gronde et tue au loin 1, paraît doux et brillant
à. des imaginations profondéinent épouvantées

des coups imposants , perpétuels etsonrds de la
guillotine. Point de douleuraéclatante :2tout est
glacé d’horreur. .Point de. retour sursa fOrtnne

et sur sa; famille: tout est à la révolution; Point
de pitié panila jeunesse et l’innocence: tout

estnécessaire. 11.faut que le sang c0nle,-que
les villes tombent, quefila natidn :diminue : il

que le brigand aguerri et que le pauvre
oisif et abruti, mettent la France à leur portée.
J e n’entends qu’un cri :Lææ’volutipn ira , le

char avancera. ! quoi , tant de villes sans
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communication, tant de bouches sans murmuret, tant dépopulation sans-mouvement ! la"

terreur comprime tout ; la terreur isole tout.
Vieux respects , propriétés antiques , droits ,*

humanité, vous êtes des conspirations: sait-v
glotsétéuffés, Soupirs et gémissements, vous

êtes des signes de contre-révolution.- la terreur

est la justice.... Cependant les maisons se fer-i
ment , les chemins se couvrent d’herbe, estes ,
murailles de listes mortuaires. Quel silence !’

la nation entière est aux écoutes; quelques
journaux lui disent froidement les décrets du

jour
et le nombre des morts. ’Tout Français est soumis, rampant, fidèle,
et tout Français est suspect: on passe, on’
s’examine a la dérobée , de peur de se recon- t
naître; on se reconnaît pour ’s’éviter. Quand:

on marche au supplice, il n’y a qu’une an-ï
cienne réputation ou quelque rôle réminentÏ
dans la révolution qui vous attire un regard ,’

un mot ou quelques féroces applaudissements -

de ce peupleoceupé; et le spectacle du lendemain vous effaee à jamais. Accentumé à voir

tomber, massacrer, exhumer ses idoles, lepeuple les suit à l’échafaud avec le sentiment
révolutionnaire. La subsistance est assurée àla

foule qui entoure le char et-a la multitude qui;
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combat aux frontières ; sur tout le reste , les
pâleurs de la faim et les ombres de la mort.
On ne compte qu’avec la révolution et» sur la
révolution : c’est elle qui nourrit et dévore, qui

élève et renverse , qui produit et détruit.
L’or n’achète plus la vie et ne saurait payer

la fuite; et cependant la corruption est dans le
sein de la barbarie. Mais si tout se vend , rien
ne se garantit: c’est toujours, sauf la révolu-

tion et la guillotine : tel vient mourir , après
s’être racheté six fois. N’ espère pas , citoyen

timide , te réfugier parmi les b0urreaux , en
promettant d’êtreAun scélérat ; il faut l’avoir

été: ce ne sont pas des crimes à venir , mais

des crimes commis et connus qu’on te demande. Et cependant ,’ on peut être coupable
de tant de manières envers la révolution , que
peu de scélératslui échappent: car la révolu-

’ tien n’est pas un froid tyran qui calcule ses
coups; c’est un tyran aEamé qui n’épargne ni

ses pourvoyeurs ni ses satellites , un tyran entraîné qui ne peut s’arrêter. qu’il ne tombe:

mais le char de la révolution résiste par sa
masse et dure par son mouvement.
Où. fuir ? à qui parler ? à qui se confier?
Cen’est plus comme au temps des rois , oùun

exil vous recommandait au public , où la dis-
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grâce honorée trouvaitpar-tout des asiles. Mais

ici, pas une retraite, pas un cœur , pas une
larme : l’ennemi d’une nation l-il tombe tout à

coup dans une excommunication universelle :
sa femme et ses enfants frémiraient à sa vue :
il faut que de sa main il abrège son supplice et
termine sa vie , on qu’il viène lui-même s’offrir à l’échafaud où tout aboutit.

Philosophie. moderne , où nous as-tu conduits, et à qui nous as-tu livrés! Sont-ce la tes

saturnales, tes triomphes et tes orgies l... sombre nuit , descendue au nom de la lumière!
:vaste tyrannie , au nom de la liberté l profond
délire , au nom de la raison l. sanglants outrages 3 insultes recherchées, affronts inhumains,

on ne saurait vous peindre trop fidèlement
pour être utile, ni trop vous atténuer pour être

cru! : y ’"w

i ’ p Ainsi fut traitée la nation française; cette na-

tion plus légère que la fortune, et dont le fier
courage semblait défier un tel. système d’oppression. Mais je m’arrête: ces. grandes infortunes m’ont entraîné malgré moi
y (i) J’éprouve de jour en jour , que les matières politiques sont d’une toute autre difficulté que les abstractions métaphysiques z il est plus aisé’d’analiser que de

572;
.naclrrruunon.
; :J’auraisqiu-ï, sanadçn’te’, épargner au lec-

’ 4n du

I teur ce dernier coup-d’oeil et «ces déchirants
souvenirs î: mais le moment ou j’écris-m’en a

composer et le corps politique ne vit que de compositions. L’esprit purement analitique lui est funeste,

comme j’espère le prouver. ’ l 4
Mais si le peu d’idées politiques éparses dans ce dis-

cours y manquent de développements, elles ne manquent

pas de vérité. :1 y 1 , 7 L I

l Ceux. qui croient au dogme de la souveraineté du peu,ple ,«se demandent souvent comment une milieu peut être
gouvernée malgré elle : je réponds que plus un peuple
est. nombreux , moins il peut s’entendre; voilà son im’puissanee.: mais plus il est nombreux , plns’il fournit de
polders et d’argent; voilà la puissance de son gouverne-

..ment. ’ ’ z - v 4

Presque toutes-les nations ont-confinait: les. formes
’re’publicaines avec la jouissance de leurs droits, et la
.gyrannz’ç’ de plusieurs avec la liberté. Ces paroles ne

sont pas de, moi , elles sont de Condorcet. Ainsi parlait,
avant la révolution, ce philosophe qui, a tant aidé à la.
’révolution , et’qui s’est’vu , à l’âge de cinquante ans,

"forcé d’avaler le poison, au fond d’un cachot , à la veille

du supplice que lui préparaient ses frères en philosophie
.et ce peuploisouverain pour qui ilpavait tant écrit.
Je ne peux m’empêcher de faire ici quelques réflexions

ourle grand service que Roberspierro a rendu à la France
et à la masse des propriétaires, en Europe.
jr

,K .haxh. *
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fait une. dürœ nécessité. v Ill 33m faut bâta É que
les philo’sophes soient fatigljés’ d’en-neufs,7 (les

gouvernements; de (fautes , ét. les pçùplesî dé

,.2 .,1. ’,.’ .., Î! -.r.ln
En serrant les Rrincipes de Ta Iféâdiütîèiù étlïéblèogtàh’t

thisiqùèthexit à reurs enrênés Îcous’çëquèzièeà ,* il" i ConJouqurbbnhmiom’t dèsé’nî’w’rê rventhowsiasine des ide»

Entre; de: eëjzè réhlmîomîLé béa? sentine trouvait:un
«le:3 irg’crédtlles3.paçce. qu’il limait 1m .maëheilrs ardt). 14:52.2

Îmaàapeltifgn a Iernl faisaPt augçfidçgle. gayslènîç ;de haïtien71:83]? gu’çystètpç’dgl’gnjusticè et de, la figue ,ça mûirj Itoujt

à. Cdup la raisbn püblîque gîl’a repdu présent l’iggqî
réificèè’tà 1550m3?! Ceïhü’dîèâjuëèaierît ihipbssîb’lé :’il.à

chnfisquéïeà bien: denim: qui avâienrsanctio’nfié «me.
.ponîllexàént» (la lîégjiseÎflt; de Il noblèsse :.il . q àe’rpàqdb

.dèâalâsrqeæw-ypu qui riaient-da. nos maux. ,et: dt;
flafla-13?? ppeotateîlrïs gui avaiterllAtîgpplÎaudi: 1,195.1nçuçç

tçâefa à par lui ,I les bourreaux çnt goûté du. sqrt de):

;. .-’-*’.-n.A , , , . ,.

matîmes. C’leSt ams1 que ,’prfessant les évencments , rap--

Tprècha’nflçs infinitif de. legéà résuîfàts’; le prîbçîpdldà

Jacobséqqence etlld débill- ac la ’fin , filé 131866 le CHâliL

ment près du crime ; et que «and, attendre qu’liâefantn
générçtëçn vîgt plçuretj aux: lçîdéjlirç etvl’àpiquhé-derçdlle-

ci, il n’a point ajourné le. . désespoir et le remords :.en gy
mot , a.r.eïre:sé çur IaItête desflpèrçsvles ,xhnauxiquv’ilg
Préplaràién’t à leur! (infinis y il .aÀ fôrcé Ter-’reun,’ Ta mali:

VaisèJfoi ét 1è briganâage fiètnir .èômltlnella raison , li
prbbîîé’et l’innocence; et grâce; à heu cal-hantés; le nièclà

guéant s’est jugé et cbndamné, aprononcé sur luizmêmoL

Gomehgçsëérhé- ..: a -» 4 ».

876 .ntcni’rnnuron.
- malheurs rai ,.::tântïquè durem’le ’divôrce en-

tré la force et 14151156166; entre la; puissance et

la bonté ,« entre le raisonnement et la raison,
iç.cquçh1r.ai. que les châtiments n’ont pas en-

core égalé les grignes. ,1 , . ,

J’aimaiqu, dans llelcours. de cet ouvrage ,
mien genir sèchement à la ferme analitique ,
et mezeontenœr.ici-delæsiniple définition de
la philoæphié moderne et du culte en’généra] ;

mais cette méthode: a çès, formes ne parlent
qu’au par entendenienïtiïelt làssentzbieunôt l’attèùüèu-Îil’ai «moulanpaflèpàçl’homznq tout en-

tier. ; ce qu’on a Ioniqurstrop négligé en méaphysâque..1’ai’dond fru’deveir des dévelopà
[flementsset des Endges à l’êtféffuî n’a pas sans

doute” reçujil’iinagiinàtion bout: écrire. et parier

sggs ii’zinagination; JelAnÎai sortons refuser un
gémeau lgfifeligipnàïlszsÏeule créature qui
rêvé ici bas laivie pendant le sommeil, et l’im-

mortalité’pendans la vie.- A ’ s ’
v Le genre humain’létànt toujours tourmenté
du problèmes de ses idées premières , j’ai pensé

qu’il nia’itïdroilt au regard d’erehacun de ses

membres: in; "ces intéressantes questions. Il
faut donc. les, traiter , r les agiter et sans cesse
les placer-sons de nouveaux jours ,- jusqu’à ce
qu’il se rencontre un homnÎe dont la manière
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de voir et’de- peindre ; plus conforme à la na4ture des chOses’, ou du moins a la nôtre; sa;
fisfassètmieux aux conditions du problème, et
idonne’enfinr quelque repos à l’esprit humain.

Mais; pour cela -, il ne faut pas viser au
nouveauté è il vaut mieux; quand on écrit sur

des objets métaphysiques , se remontrer avec
îleslbon’s esprits, que de seprésenter seul et de
parler en son propre ’noni.’ Les récits” d’un
foyageur qui revientfl’s’eül d’une terre incohnue, passent l’Ong-ter’nps’pour des fiables; ’

--J e finirai par âcïii observations importantes:
Tune, une’la métaphysique n’étant que l’uSage

le plus délié de l’esprit, s’ appliquant à tout, et

n’ayant pas de département particulier, ne: (1154ëre pas de l’esprit analitique , et n’eSt’[poifit

une science; Le métaphysicien n’est pas chargé
spécialement’fifiplîquer les difficultés , mais

île les exposer nettement a: par exemple , ce
n’est point la nature dit-mouvement et de la
-matière , mais’les lois de l’un et les’propriétés

de l’autre , Quels métaphysicien considère. Il
distingue entre lès’idêes simfles et les idées

unifies ; entre les notions absolues et les no"ti0ns relatives : il sait ,- par [exemple , que le
-mouvement est absolu et que la vitesse est rellative 3 que la figure’et les grandeurs sontrela-
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rives ,x et que les limites. sent absolues gfqu’en’
touchant ungcorps.,t ,cîest sèchement lui- qu’on

souche , parce que, si les limites sont le.lieu ou
finitule. corps ,1 elles .sontaaussithslieu où il
[commenpeÇAilnsb quoique nous ne touchions
que les formés des sans. il z granules formes
de nos,dpigts ,Àl’eiçisztence des corps et la nôtre

,nÎen sontpas ruoiusréellesk, y. a cannetde
limite, à limite, fiilfpeil ne, reçoit que, des ima-

ges z A si le loucher; ne qué des. siniser-as
ou ne perçoit queues formes , alla réunion. des
fieux sens nous -faitdconcevoi1s lafzguœï, "mot
.composé d’image et de, forme. .Si la, pointe
3d’une aiguille nous pique , elle-peut offrir, un
appui spacieux et commode a un animal Àd’une
c petitesse ,,prpportionnée. glue ’,métapliysicien

(conclut doue que les figures des corps sont en
nous fi et queleurs. limites 50men eux. Flambleau du langage et detous les arts ,, la: méta.kphysique éclaire», indique etne fait pas. Elle
s’exerce, suri tout; mais; elle dépend encore
plus des progrès de l’espritçtdes langues , que

.,du , perfectionnement gartst et des sciences:
et voilà1 pourquoi il yïa; eu desL métaphysiciens
.dans,t0us,lesp temps. C’est surtout aux époques
ou l’On. avait plus de subtilité que de savoir , et
plus d’imagination que ’cl’eupér’ience ,,que 110.-
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:rissait le pyrrhonisme : il naquit’deSÂavanCes de

:l’espritsur la science : car, Ïpour douter de
tout , il suffitd’avoir’heaucoup d’esprit et de

aérien-savoir. , i i ’ l a ; ; , p
La seconde observation , c’estun , quoique
j’aie personnifié le sentiment , c’est l’homme

seul que j’ai prétendu peindre. Qu’on; le con.-

sidère comme une enveloppe animée Ou comme

une âme enveloppée , je dis nettement que je
ne recomiais de personne dans l’homme , que

l’homme
même.
. ne sont
En dernier résultat,
nos ouvrages
que des machines; mais les animaux sont des
personnes, et par conséquent des puissances
animées 3,01; il n’y a , et ne peut y avoir de
puissance animée, purement passive Tout être .

qui sent reçoit et perçoit : il est donc passif
i et actif dans la même opération. Réduire
l’homme à la faculté de sentir, ce n’est donc

pas le restreindre : mais il faut en convenir ,
quand l’homme passe des perceptions aux notions , et des seusatibns aux idées, en un mot,

quand il pense et se détermine , il est encore
plus actif. Toute action des corps sur les sens
est toujours suivie d’une réaction du sentiment :
mais si l’animal reçoit un coup trop violent, il
meurt sans l’avoir senti : alors il n’y a point de
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réaction: l’animal a été purement passif. Les

philos0phes qui disent que l’animal ne fait que

sentir, et que par conséquentvil est machine;
et ceux qui, pour les réfuter, avouent que si
l’homme , par exemple , nerfaisait que sentir ,
il ne seroit en effet qu’une machine, se trompent également.
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