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D’UNE NOTICE SUR SA VIE;
VORNÉES DU PORTRAIT DE L’AUTEUR.
a

SECONDE ÉDITION,
AUGMENTÉE DU PETIT ALMANACH. DES GRANDE
HOMMES ET D’AUTRES PIÈCES INÉDITES.

A PARIS,
g en" LÉOPOLD COLLIN, Libraire, rue en.
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il"? LETTRE SUEM.DERIVAR.0L. i
A dressée à M. LËOPOLD COLLIN, par Madame

DE RIVAROL , sa veuve.
Vous avez raison, Monsieur , de supprimer la pitoyable notice
ne vous aviez mise ineonsidéretnent a la tête des œuvres complètes

mon mari, dont vous êtes seul éditeur mon gré et mon
autorisation; ’e crois qu’il m’est permis d exercer un droit si

chèrement et si justement acquis; l faut que ses œuvres soient de
quelque prix, puisque tant de gens s’empressent d’en dépouiller

sa veuve. . 4 .
Cette notice qui est une pure gasconnade; donne mince idée de

celui qui l’a fuite, puisqu’il croyait avoir besoin de recourir a ses
fables, à ses contes bleus, pour suppléer sans doute au défunt de
mérite de mon mari; il ignore que le premier des mérites est d’en.
5voir, et assurément M. de Rivarol n’en manquait pas , c’est parce

que je lui en ai reconnu un supérieur a tout antre, que j’en al fait
mon mari; c’était l’homme de mon choix, et celui sur lequel j’ai

fixé toutes mes affections. Je ne dirai pas que j’ai trouvé M. de
Rivarol sans défauts , . j’avouerai même que "ai craint pendant
très-long-temps qu’il n’eût contracté des ha inules, adopté (le!

principes de nature a ne pas tranquilliser la femme qui voulait

en faire son mari. Ce ne fut qII’apl’ès de longues épreuves que je ma

anis rassurée sur son compte; il me témoigna tant d’affection , tant;
de déférence , tant de confiance; il s’était opéré en lui nuai grand.

changemnt en bien , que jc.vis, a n’en pouvoir don er , que sans
cet extérieur léger , insouciant , était caché un véritable sage’,

un homme du premier mérite et un homme sachant aimer comme
’ voulais l’être : aussi aurions-nous été le couple le plus heureux de

Funivers si les circonstances, et les pitoyables entours de M. de
Bivarol n’étaient. venus a la traverse; on nous a jalousée; le malheu-

reux l’a été toute sa vie, et moi aussi comme si j’en valais la

me. .

J’ai connu a M. de Rival-cl les penchant. les plus vertueux , l’âme

la plus honnêtes, le plus heureux naturel; il était né grand , noble
énérenx , désintéressé; il n’aimait ourlant pas être pris pour dupe;

Il n’avait ancun espèce de charlatanisme ; il n’usait ni de finesse, ni.
de détours: nous avions l’un et l’autre ces proaîdés en horreur.
J’étais filleuniqne , mon père . le meilleur et e plus respectable des
mortels m’idolàtrait; suis née de Remiremont; mon père m’avait

donné la plus grande et la meilleure éducation; je voyais la meilleure compagnie; j’étais universellement estimée et adorée de tout

ce qui m entourait, tout cela plaisait infiniment à M. de Rivarol,
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’01 ne m’a pas ris les yeux fermes ; qui m’aimait d’autant plus; .
u’il savait quej étais chose il lui et a lui seul. Je n’ai point connft
de mortel plus aimable, il avait la bonté de me trouver telle; j’étais

sa femme par excellence , celle qui lui tenait lieu (le tout , mais je dis

Île tout. Ma conversation lui planait. plus que celle de qui que ce fût ,
et assurément je n’ai jamais pu le remplacer ; je n’y ai même jamais
songé; je suis restée un .corps sans âme; je vis dans ce monde comme
n’y étant pas; je ne sans comment j’ai pu survtvre à tant de genres
d’épreuves ; car "en ai en ma bonne part.
M. de Rivaro n’était nullement coiffé de l’idée de sa noblesse ni

de celle des autres; il donnait a de pareilles opinions le prix qui
convient, mais il croyait lcs distinctions sociales nécessaires et faire!
pour être respectées; il se serait autant estimé lelils d’un bon labou-

mur, homme de bien et honnête hornme, que le fils d’un homme l
ni pouvait dater par ses ancêtres; son grand-père, né dans le
ovate, était donc Italien d’origine et Rivarol; il’s’était marié

àNlmes, a une femmelnpllement noble, mais très-belle, dont il
a ou lusieurs entama; le père de mon mari, qui était l’aîné, avait

recu ’éducation qu’on donne aux eus biens nés ; c’était aussi , m’a-

t-o’n dit,’un très-bel homme , un on honnête homme et un homme
de beaucwp d’esprit; il s’est marié il une femme très-jolie, qui

était deplus une mère de famille respectable, ce qui vaut bien la
beauté; mon mari était l’aîné de seize enfants , c’étaît la perle de sa

famille; il est évidentq’que M. de Rivurol avait reçu une bonne éducation; son génie s’était, dévclo pé (le trèsrbonnc heure, et annon-

qui! tout ce qu il devait être un jour. I
. M. de BlYaX’Ol n’est pas mon entouré de fleurs et chez son amie,

a la campagne , comme le disait cette puérile notice; il est mort li
Berlin de la suite d’un érésypèle u’il avait en. au mois d’octobre
A écédcnt , et dont un médecin t e grand mérite l’avait guéri , en

recommandant un régime de vie, qu’il n’a pas, dit-on , une;
observé-5 il est mort en six jours, faisant pendant trois jours des cria
’qu’o’n aurait entendus de la moitié de Berlin; il est resté trois autres

jours sans connaissance , et le malheureux a rendu l’âme , au grand

magret et à la grande consternation (le toutes les personnes qui
l’avaient connu à Berlin qui ne l’ont pas quitté tendant toute a

maladie , et qui l’ont même accompagné’jusque (lins sa dernière
’retraitc,’ on on devrait bicni’le laisser dormir tranquillement, car

"c’est une grande porte , non seulement pour; moi,et pour son (ils,
mais pour l’humanité entière; l’atrrière-saîson’de M. de Rivarol

serait devenue, j’en suis sûre, très-intéressante; il aurait re ris
tous ses droits à l’estime ,g ce qui aurait donné un nouveau prix in
l’admiration u’il s’était si justement acquise. On l’a vardé quarre

"ours, on a ait son buste, qui a été porté En l’aœtlétbic royale (le

ber-lingams extrait mortuaire, que je consulte mrcment( cette pièce
j ne fait pas mes délices) porte In’il est mon d’npoplcxlc le
., x mit 18m, t l’âge de i7 am; i était du mots-de juin t 53. Jo
’ tiens les détails de cette mort aussi cruelle ne prématurée ( e celui
’qui lui a fermé lcs’yeux’, et qui m’a 15:2 envoyé par le général
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neumwille 1 mbasoadeur alors à Berlin , I à. qui je m’étais;
aalreasée, relativement. a la mort de mon mari et aux intérêts
la veuve-et de l’orphelin. M. de Rivarul n’est pas mort riche,.il
n’avait pas fait fortune a la révolution; le parti qu’il avait PHI

n’était fait pour l’enrichir; je suis loin de lui en faire un
crime; j aurais pourtant pu tirer quelque parti du peu qu’tl a laisse ç
il m’eût été possible de faire valoir mes droits, mais on s’y est
opposé; on n’a. pas voulu les reconnaître; on m’a entièrement

frustrée , et on. me dit ne cela doit être ainsi. le ne suis pas absolument de cet avis. et es raisons que j’apporte sont de quelque
poids; mais on n’en tient aucun compte; je (lirai ailleurs, tout cc qut
en est et tout ce que j’ai pupénétrer de ce mystère (l’iniquité.

M. de Rivarol a laissé un fila lui ne, seul enfant que j’ai en , jeune
homme très- intéressant, d’une figure agréable, ayant (le l’esprité,

doux et brave , et remettant d’être un sujet très-intércsant , si le
ciel daigne le protcgcr et le saluer des piégez; de ce moude’et des

conseils perfides que lui donnent les gens qui ne sont nullement de
ces amis ni des miens , et qui étaient loin d’etre amis de son père. Ce

jeune homme a été longtemps au service du Danemarck; il Cal,
«linon, passé au nervin (le la finisse , au moment on il se présentait

autre chose pour lui en France , ce qu’il ignorait; il aura sans doute

craintde servir contre sa patrie; on sait qu’il a eu un moment oit
le Danemarclt avait l’air de vouloir s’éloigner de la France.

M. de Rivarol n’était donc point retiré a la campagne avec son
amie, comme nous l’assure ce conteur de fables; mon mari n’a jamais
eu d’amie au monde que moi, non qu’il en fût digne; personne n’cit
méritait plus que lui ; je le répète , n’était une très-belle lime, une

âme excessiVement sensible , a qui peu de fient pouvaient convenir.
Comme il ne trouvait- riendi ne de lui, il croyait que c’était perdre
son temps que (le le montrer a ses beaux côtés , de son côté aimant;
il avait mis son esprit à la place de son cœur, et cherchait a s’étourdir

sur le vide u’il trouvait dans une vie ou il avait perdu la meil-’
lente moitié Île lui-nième; son cœur, son génie lui tenait lieu de

tout Il n’aimait rien , ne s’attachait a rien , et ne croyait pas a
l’amitié , parce qu’il ne savait que trop tout ce qu’il fallait pour être

ami; il s accommodait de tout ce qu’il rencontrait; tout lui était.
bon , parce qu’il (leur ternit de trouver ce qui lui convenait : ilt
avait eu le bonheur ou e malheur de rencontrer une fois dans sa vie
ce u’il avait’toujours inutilement cherché; c’est’moi que je veux

désigner ici, et c’est parce. que je ’suis la seule qui lui convenait ,
que je suis aus.si la seule qui sache tout ce qu’il valait.
Sa paresse, son insouciance , lion défaut d’application , le désordre

qu’on lui reproche dans ses meilleurs ouvrages venaient de ce vide
qui il éprouvait , toutes les fors qu’il avait le malheur de descendre
dans son cœur. Je conçois à merveille que peu de gensajouteront l’or.

in ce que je dis ici , garce que peu de gens sont assez richement douât,
ur rien compren re a (le pareilles faiblesses; mais c’est il ces couitions qu’un a un beau génie , ulnggand talent, qu’on lit jaguar».

(W)
fond du cœur des humains , et qu’on voit , hélas ! mut ce qu’on a

droit d’en attendre; et cette vue n’est pas belle. Cependant M. de
Rivarol avait aussi son héroïsme pour se soustraire aux fâcheux
retours qu’il pouvait faire sur lui-même; il se livrait à ses grandes
’spe’culations, disseïàqait l’esprit humain, analysait le langagc , con-

’cevait un projet de ’otionnaire, qui ne nous laisse qu’un regret,
c’est (le voir qu’il n’a pas eu le temps de l’achever ; mais ce qu ’on

doit le plus regretcr est sur: ouvrage sur le corps politique; ses idées
pour. claires, nettes, souvent refondes et ’usles , et surtout neuv es i
elles n’appartièncnt qu’à lui; c’était un sanie créateur; ce! ouvrage

qu’on tient toujours Captif , ce qui est un abus intolérable , qui
Prouve bien l’excès de la démoralisation du siècle , et jusqu’à quel

oint l’esprit de cupidité est porté, émit son ouvrage (le prédi-

ection, celui qu’il avait le plus travaillé , et qui fait par un ainsi
beau génie dans les circonstances ou nous nous trouvions alon, doit
paraîtra d’une haute importance.

Je puis dire en toute vérité que j’ai hérité de Ions les ennemia

de M. de Rivarol, qui me [ont tout le mal qu’ils cuvent; je n’ai
encore pu appercevoir un seul de ses amis, d’où j ai conclu qu’il

qu’en avait pas. l

Je joins ici un morceau que i’avain fait pour les ilournaux , mais

il ne m’a jamais été permis de répondre aux gentil estes dont on l
gratifié mon mari; ce qui n’est pas trop du droit des gens.

Je donnerai dans un autre ouvrage des preuve» de l’heureux
naturel de mon mari , de son goût or lu morale la plus pure, (la

son penchant à la vertu et à tout bien; c’est dans ses œuvres que
j’irai les citadin; son naturel y perce par tout, et l’on pourrît
6 appercevou que ses erreurs même sont pataugera.
1

(V)
A MM. LES JOURNALISTES (x).
Un gazetier s’avise d’avancer, sur le compte de mon mari, une

inèulpstion qui me nitrait grave si elle émit fondée; cette tête
un peu légère aurait û y regarder a plus d’une fois , avant de nous

montrer un dépit , une rage si en mesurés.
Ce poète , qui dans ses vers n a jamais produit que des fleurs sans

fruits , Vent-il , dans sa prose , ne nous montrer que des ronces
et des épines T Passe pour ne nous donner que des fleurs en vers : je
connais un distillant poète dans le siècle, qiii l’a précédé de très-

ioin , qui ’oint , il est vrai , a beaucoup de cuis , plus de grâce et
de ût qu il ne s’en trouve chezhnotre antagoniste, ce qu’il doit. au
borfiîeur d’être né dans une classe supérieure à celle de ce poète plus

rapproché de nos jours; c’est u que cet aimable poète a puisé ce ne"

le moderne poète n’a pu acquérir, ce précieux usage du mon c ,
ornement des sociétés civilisées , qui donne de plus la connaissance
des hommesl’et des choses , ce qui a fait dire au célèbre lord Shaftesbury,
que la philosophie n’était que l’usage du monde poussé un degré plus

loin, et a moi chétive , que la mauvaise compagnie ne saurait jamais se servir de la bonne. Après ces poètes fleuris , vièneul les
poètes qui n’ont que du feuillage , ce qui leur donne une fraîcheur

âpparcnte assez agréable , rien de plus : on voit ensuite une foule
e poètes , dont l’arbre entièrement dépouillé , pour me servir
toujours de me métaphore , n’offre a l’imagination effrayée que les

glaces d’une nature morte, privée de ce salifie divin qui vivifie ce

vaste univers , et qui doit surtout animer les chantres nés de la
nature, des dieux, des héros, des législateurs. Le poète , mortel
rivilésié a qui il appartient de deviner l’inconnu , de planer dans
l’es régions célestes , pour y dérober des vérités , qui l’cnflamment ,

le ravissent , l’extasient , loin de ramper ne sait plus se (der,
parle en inspiré, et dicte , avec des accents angélique , es oracles
aux faibles mortels , ni n’en profitent guère , uisqu’ils osent

affronter le courroux es dieux , l’indignation es hommes, en
dépouillant , diffamant la veuve , et flétrissant la gloire d’un illustre

mortel, qui dort dans’la tombe, sans pouvoir échapper a la dent
de l’envie. On peut avec justice appliquer a ces poètes, le mot
de Socrate à Alcibiade ,
a Il n’y a rien de divin en toi. n

(t) Cette leur: en adressée aux Rédacteurs de la Gazette de France.
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( Vi )
Voici l’épitaphe d’un poète anglais , enfant de l’amour.
Cl gît Prier , descendant d’Adam et d’Hve. bourbon , Nana , remontez plu!

haut si vous le pouvez.

On voit que le génie n’a besoin d’autres illustrations que la sienne:

je crois néanmoins que MM. de Rivarol d’Italie ne sauront pas bon

gré-nu le notre antagoniste et compagnie, de leur enleverl’hon-

neur dapparïenira M. de Rivarol; uelle est en effet la maison
en Europe, dans le monde entier, qui ne serait fière d’avoir

produit un pareil génie , ce qui ne gâte rien à l’ar re généalogi e
dont l’pn aurait bien pu se passer , et ou il ne sert qu’à illustrer es

autres . , I

Je conviens qu’il ne suffit pas d’être noble , qu’il faut aussi se con-

duire noblement;je ne crois pas qu’onait rien a reprocher ascet égard

a M. de Rivarol , dont le caractère politique est si bien soutenu; si
noblement, si grandement, si généreusement. si spirituellement;
car les hommes ne varient , ne savent ce qu’ils disent et ce qu’ils

font , que parce qu’ils sont faibles , sots, ignorants et cupides; les .
hommes , par je ne sais quelle bizarrerie , ont doublé l’honneur des
femmes , et Simplifié le leur , ce’qui ne me parait pas conséquent .
avec le principe que beaucoup’ d’eutr’eux adoptent , celui de la supé-

riorité de l’homme sur la femme: ce serait, ce me semble , a l’être

supérieur a Ëim r la loi de donner l’exemple de tontes les vertus;
n’importe , il n y a que la femme de qui on exi e non seulement de
la probité , mais de plus destinateurs irréprocbab es.
le prie qu’on ne s’y méprène pas , et qu’on n’aille pas en poser

que je blâme cetteirigueur à notre égard g j’aurais van u se ment
qu’on eût fait le même honneur aux hommes , en ne les trouvant
indignes d’un pareil effort, sih sagesse doit coûter tant d’efforts,
e crois qu’elle dégénère en douce habitude qui ne donne que des

jouissances réelles , et ne laisse aucun regret.
Ou n’a donc riena dire contre M. de Rivarol , puisqu’il a rempli
la tâche dont les hommes sont convenus entr’eux , celle de la probité , et surtout de l’unité des principes en matière politique , où
il n’a jamais varié , ce qui le rapproche du héros étonnant du siècle ,

que rien ne saurait arrêter dans sa marche, ses hantes conceptions ,,
et ses vastes projets : les êtres privilégiés se conduisent par des lois

au ne sont connues que d’eux , et qui sont sans doute toujours les
nues.
M. de Rivarol ne s’est doncjan’tais démenti; il a en cette unité

de principes , cette fixité , qu’il recommande, et regarde comme.

la base de toutes proportions , de toute sagesse , de toutes vertus et
de tout bon gouvernement ,où les subtilités et les subterfuges ne
sauraient être de mise , surtout lorsqu’il s’agit de s’emparer du
bien d’autrui , de dépouiller latente; ces gens ressemblent aux mé-

( tu )

decins de Molière , ils se disent, passe-moi la manne , je te, userai
la casse ; entendons-nous comme bons savants, brouillons ien les
cartes , pour mieux nous emparer des biens de la veuve, de l’or-

phelin , dont chacun de nous aura sa rt : voila une morale passablement révolutionnaire; celle de . de Bivarol était très-opposée à celle-ci.

Aussi était-ce a ses vastes idées , à ses grandes vues , qu’il a dû

cette banne si prononcée pour la révolution. Na ont ouistes moins

richement doués ( la nature ne prodigue pas ainsi sa vents) , ont
pris , comme l’on voit , le contre-pied de tout cela; l. révolution
n’est pas sans mérite a leurs yeux , elle tolère beaucoup d’abus et

justifie bon nombre de friponneries , ce qui les met grandement à
aise: nia cette révolution , sans les avoir prodigieusement aggrandisï il n’appartient qu’à la nature de faire ce miracle), a peut-

être mis leur vanité, leur orgueil, un peu plus-à l’aise, raison
suffisante’pour qu’ils y trouvent un charme secret.

M. de Rivarol qui a su dominer son siècle par sasupériorité,
araît comme l’ange brillant ( r ), qui se range du côté de

ien , soutient , défend sa cause, triomphe des rebelles , punit
les orgueilleux : mais -, non contents de lui en foireux: crime, ils
veulent, ni le croirait, le métamorphoser dans l’âne de la fable,
qui va ton re l’herbe dans le pré des moines , puisque , sans droits
acquis,’à ce ’ils prétendent , il va , comme un grand benêt se
(Ter , sur larbre généalogique de MM. de Rivarol d’ltalie 3 il

ant convenir que pour un pareil génie , oeserait une absurdité
sans nom : que dira-bon de ceux qui en font l’observation , et
qui osent l’en accuser 7 - La révolution est pourtant venue
nous montrer le néant des grandeurs humaines; ces gens ont le
nez dessus , et n’y voient goutte; les grandes leçons sont en pure

plate pour les trois quarts des hommes , ils sont incorrigibles,
supériorité de mon mari les tue; il faut qu’ils trouvent à
redire, qu’ils mordent à tort et il travers.

a Les languesà la construction directe , dit mon mari , perdent
n moins a la traduction , que les langues à inversion. Dans la langue
n directe l’écrivain est obligé de faire beaucoup d’elïorts pour rendre

» sa pensée d’une manière satisfaisante; dans la langue s igversion ,
n l’écrivain très-souvent se contente de s’abandonner a tous les

n caprices de l’harmonie , et néglige la pensée. Ainsi Pascal. et,
u Bossuet perdent moins à la traduction que Cicéron et Tite-Live.

n Dans les remiers il y a un fond qui ne peut pas se perdre -, dans
a les accon s , il n’y a que des surfaces qui disparaissent u. ’
n Nous .cro ons, dit le gazetier , qu’il y a quelque chose de lus

n que des sur ces dans Tite Live et Cicéron ». - Je crains ien
ne le gazetier n’ait pas bien compris ce que M. de Rivarol a voulu

ire ici. u est a présumer que mon mari se dallait un peu du
(1) [Mage exterminateur.

(I vu) )
mérite de ces deux grands écrivains, mais le gazetier était bien
aise de pouvoir ajouter , a ce jugement nous paraît dur , bizarre et
au surtout irréfléchi a ; et un moment après , il ajoute , a mais la
a, reste de ses observations sur les langues directes et les langues à
a) inversion , est plein de justesse et de vérité fi. Il fallait dire son

mot. ’

Il trouve quelque mérite à l’article politique; il regrette que les

bornes de son journal ne lui permettent pas d’en citer beaucoup

d’articles -, voici les deux qu’il a choisis.

a Les souverains ne doivent jamais oublier qu’un Écrivain peut
sa recruter parmi des soldats , et qu’un général ne peut jamais recruter

sa parmi des lecteurs n.
a: Il n’y a que les gens de lettres ui ayent une reconnaissance
a bruyante qui se rué e à l’éclat du Tr ne a).

Le gazetier a sûrement en ses raisons pour faire ce choix , et n’est

pas fiché de pouvoir citer ici M. de Rivarol comme un oracle. ’
A l’article littérature , il déplore le sort de Voltaire , dont la répu-

tation , trente ans après sa mort , est morte livrée a toute la mauvaise foi des passions et de l’esprit de parti. Rivarol est fort à
laindre , t ans après sa mort, de voir sa réputation livrée à touts
il mauvaise bi des passions et de l’esprit de parti. C’est à M. de Vol-

taire ue nous devons en grande partie la révolution , et c’estsnrtout
à M. e Bivarol que nous devons toutes les idées saines qui se sont
opposées à notre entière et éternelle destruction. Et néanmoins,

on ne lui fait pas la moindre grâce; loin de la , on l’avilirait si

faire se pauvait. a

Qu’il me soit aussi permis de citer quelques morceaux de mon

chou.

n Il faut l’inteIVention de Dieu pour que les hommes ne se jouent
sa pas deshommes, pour que l’homme nese joue s de lui-même. La

sa morale sans religion, c’est Injustice sans tu unaux; morale et
à, religion , justice et tribunaux , toutes choses corrélatives et
sa dont l’existence est solidaire , comme la parole et la pensée.
si Ï’on ne s’étonne donc pas que les gouvernements s’accordent

sa faci tment avec les religions ; mais entr’eux et nos philosophes ,
a point de traité : il faut , pour leur plaire, ou que le gouvernement
sa abdique , ou qu’il leur permette de soulever les peuples. En un
sa mot, la philosophie divise lœhommes par les opinions, la religion
sa les unit dans les mêmes dogmes, et la politique dans les mêmes

a principes ! il y adonc uneontract éternel entre la politique et la
a) religion. Tout état , si j’ose le dire, est un vaisseau mystérieux

a qui a ses ancres dans le ciel». j

. sa Quand un coupable, bourrelé par sa conscience , ne voit ue

n châtiment du côté de la justice , et flétrissures du côté du mon c-,
si quand l’honneur , ajoutant encore ses tortures à son désespoir , ne

a» lui ouvre qu’un précipice , la religion survient, embrassele

( 1! )
sa malheureux, ap aise ses angoises et l’arrache a l’abyme. Cette ré-

» conciliation de ’homme coupable avec 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 infortuné, et de magnificence aux: le pauvre:

chez elle , les misères de la via ne sont que des maux sans remède ,

et la mort est le néant : mais la religion échange ces misères
contre des félicités sans lin , etavec e. .e, le soir de la vie touche à
l’aurore d’un jour éternel n.

Ce n’est assurément pas à ceux qui se font un ’ de flétrir les

morts , de dépouiller la veuve, que cette belle po itique religieuse
s’adresse ; ils seront tentés d’en rire g il n’y a parmi eux , ni Inter-

vention de Dieu , ni intervention d’honneur g ils mettent tout
cela de côté , et a issent en conséquence ; délivrés de ces entraves ,

ils donnent un li re cours a leurs passions.

Revenons a Voltaire, que mon mari ne oeued’admirer, dit le
gazetier , il cite ce qui suit.
n Voltaire régnait définis un siècle , et ne donnait de relâche "ni
a) a ses admirateurs ni s ennemis. L’inl’atigable mobilité de son
a) âme de feu l’avait ap e à l’his’toirc fugitivedcs homme-n, ilattacltn
se son nom à toutes les découvertes , a tous les événements . h toutes les
a» révolutions de son temps , et lare-nommée s’accoutpmea ne plus
a parler sans lui. A) am caché le despotisme de l’esprit s ’ius des grâces

sa toujours nouvelles , il devint une puissance en Europe, etl’ut pour
sa elle le Français par excellence, lorsqu’il était ur les Français
a l’homme de tous les lieux et de tous les siècles. l joi nit enfin à
sa l’universalité desa langue son universalité personne le, et c’est

a un problème de plus pour la postérité a. *
J’ ai cité ce passage avec d’autant plus de plaisir , que mon mari a

dit de Voltaire ce que beaucoup de gens pourront avec justice dire
de lui : le morceau est tiré de son discours sur l’universalité de la
langue , il avait alors vingt-huit ans , c’était en quatre-vingt-trois,
la révolution üui arrivait a grands pas , n’avait pas .encnrc paru z
voici ce que . de Rivarol écrivait a quarante et tant d’années sur

IM. de Voltaire. .
Il s’agit du temps.

n Je mesuis étendu sur la nature du temps, en voyant des gens du
sa remier ordre , tels que Voltaire , s’écrier: Ouest-ce ne le temps 3’

a élus !je ne puis le définir. Un tel aveu rottve eux choses:

l’une . que Voltaire n’était as satisfait des éfiuitions des méta-

): physlclcns -, l’autre , qui croyait le temps un être aussi réel que
"sa mystérieux. Voyez dans les questions encyclo édiques l’article

v ou il donne ses ignorance: pour celles du genre humain.

I ( x J.
Ailleurs , différence des passions aux idées.

cc La différence des passions aux idées est assez frappante dans le

a fragment d’un passage que je vais citer. t
a On dit a Voltaire dans les Champs-Élysées : V ou: vouliez donc

a: que les hommes ftusenl’e’gaux (Julia... Mais savez-vous
n u’il alfallu pour cela une révolution effroyable? N’imporlesq

a) n par e a ses idées". Mais savezpvous que le fils de Freron est

a) proconsul , et qu’il dévaste des provinces A]: Dieux
si On parle a ses passions. »

Ailleurs ,
« Voltaire en parlant des services qu’il croit avoir rendus au genre

a) humain par ses attaques multi liées coutre la religion , dit très» fastueusement : Je vous ai dé ’we’ d’une bétejè’roce.

a On voit combien il s’en faut que M. de Rivarol voit l’apôtre de

a; Voltaire : ce n’est pas le premier ou l’uni ne contre sensdu
n gazetier , en voici un d’égale force. Il dit qu a l’article histoire

on lit ce qui su it z
a Les opinions ,- les théories , les sysæes , passent tout a. tour
a sur la meule du temps , qui leur donne ord du tranchantet de
n l’éclat , et qui finit par les user. u

Le gazetier observe, (l qu’on pouvait placer cette observation à
u l’article. métaphysi ne comme a l’article histoire , mais nous

a croyons qu’il ne giflait pas donner comme une maxime de

a: morale, ce qui n’est certainement qu’un souvenir malheureu-

v sentent trop historique. n Le gazetier s’entend sans doute, quant à moi je ne le comprends

guère. .

M. de Rivera! va tout éclaircir , il ne s’agit que de donner ce qui
précède et ce qui suit cette phrase z

« Les opinions du peuple sont paisibles, universelles et toujours ’
a) partagées par le gouvernement; qu’elles soient des jugements ou
a des préiugés , n’importe; elles sont bonnes puisqu’elles sont fixes ,
v
) et voila pour uoi es mœurs suppléent
si bien aux lois. Dans le

a) conflit des filées , des plans et des projets qu’enl’antent les
a: hommes , la victoire ne s’appèle pas vérité, mais fixité. C’est donc

a une déCiaiOIl et non on raisonnement des autorités, et non des
a démonstrations qu’il faut aux peuples. Le génie en politique con,» siste , non a créer , mais à conserver; non a changer , mais a lin-tr;
a: il consiste enfin à suppléer aux vérités par des maximes, car ce

a: n’est as la meilleure loi, mais la plus fixe qui est la bonne. Voyez

n les opinions philosophiques : elles passent tour il tour sur la meule.
a du temps, qui leur donne d’abord du tranchantet de l’éclat * en

I (Xi)

si qui finit parles user. Voyez tous ces brillants fondateurs de tanrn de sectes . leurs théories sont à peine comptées parmi les rêves de
w l’esprit humain , et leurs systèmes ne sont que des variétés dans

a) une histoire qui varie toujours. a)

On voit que ceci tombe sur les opinions philosophiques , les
théories , les systèmes, toutes les folies humaines, et le gazetier qui

. a voulu en faire une observation historique , a du nécessairement. 5’!

blouser , ce qui lui arrive par fois,
M. de Rivarol , dit le gazetier , attachait beaucoup d’importance
a la noblesse de son origine: voilà encore on il se blouse; je outrais
lui en donner plus d’une renve. Est-il possible de ne pas voir qu’un
aussi excellent esprit t n’être pas désabusé sur tous les rêves

humains; mais il croyait les distinctions sociales nécessaires, indispensables mème; il va jus n’a croire qu’il est beaucoup de préjugés

très-respectables et il ont respecter; c’est moins lui ni devait

sloccnper de son origine que ceux qui avaient l’honneur de ni appartenir; c’est à eux a revendiquer ce beau droit; il pouvait leur abandonner ce soin et s’en rc oser sur ses droits acquis a l’immortalité;

M. de Rivarol approchait trop du phénix pour se parer des plumes

du paon. .

Le gazetier va toujours son train; il se démène comme un démon

pour prouver un dire que tout dément. Il fait parler M. Rivaro!
mort , M. de Créqui mort à jamais; M. de Rivarol , comme un grand

niais si targué de sa noblesse; M. de Créqui , comme un grand
benct, sans éducation , lui donne un démenti formel; c’est une
conversation (l’antichambre et une erclle des halles; dans que".
coterie a-t-il été chercher ce beau galimatias, de pure création , ou
le génie et la noblesse se trouvent mistifléa; je conseille a ce gazetier
d’attendre qu”il soit génie pour faire parler les génies, et qu’il soit;

gentilhomme pour savoir les plaisanteries que la noblesse se permet ,
tout cela est lettres closes pour lui; et son seigneurïn’e’tait, ni aussi

lot , ni aussi mal appris , u’il voudrait bien nous le faire croire;
d’ailleurs M. de Rivnrol était une puissance avec laquelle on ne badinait guère.

Je terminerai ces observations sur ces grands génies , ces êtres si
judicieux par une petite observation ’de mon mari, qui leur va a

ravir: * .

a Il circule dans le monde une envie , au pied-léger . qui vit de

a) conversation : Ion l’appèle médisance. Elle dit étourdiment le mal
a dont elle n’est pas sûre , et se tait prudemment sur le bien qu’elle

n mit. Quant à la calomnie , on la reconnaît a des symptômes plus
n graves; pailrie de haine et d’envie , ce n’est sa faute si sa langue

n n’est pas un poignard. n .

Que de coups de poignards plongés par ces Messieurs dans le cocu:

( Xîi ) e

de telle pauvre veuve sans pain , qu’ils dépouillent ! il y a bien de
la sauvagerie dans tout ceci 1 cela a appèle comme les saunages , me:

et manger a victime J ’ai l’honneur d’être ,

Messieurs ,

Votre, etc.

Femme DE RIVAROL.

.PRoSPECTUsÙ
D’UN NOUVEAU DicTIOISiiÏTÀIRE

.DE L’A LANGUE FRANÇAISEl’

.LA langue fransçaise fait .cliaque four des
tacquisitions et des progrès. Mais plus une
langue se répand , et plus il faut veiller à sa
.pureté ; plus ellevs’enrichit, et plus elle la
besoin de dépôts et d’archives. L’universalité

et la richesse ne seraient pour elle que des
causes de décadence, et on méconnaîtrait
, bientôt son génie et son empire, si elle cessait
; de présenter l’ordre dans l’abondance, et de

i porter ses lois dans ses conquêtes.
. Aussi la néCessité d’un nouveau Dictionnaire,

de la langue française est-elle généralement

(sentie
et avouée. . I .
Malheureusement ,- là difficulté égale le
besoin : il s’agit d’offrir au public le plus nom-

r, breux et le plus éclairé qui fut jamais , un
, Dictionnaire digne de lui, digne d’une telle
. langue. Il est [difficile sans douteàde répondre

Il a

sa rnosr’ac’rns
en même temps à l’idée qu’on a de l’une, et

au respect qui»: fioit alisme. L’Académie ,
sentinelle du,goût et législatrice du langage ,
n’étaitpas elleqmëmè , après cunlsibcle et demi

de travail , satisfaite de son ouvrage : elle
sentait combienil était au dessousde l’attente

d’un public qui comptait sur-elle ,n et qui ne
portait le joug de son autorité que dans l’espeir
"de swdéëisîsns. Mais «un peut le me ladjOurfîdihui ’, ses plus r’illüétte’s membres», lmoins

sigma): clamsé! empire que de me groin», per*’ïs0nn’ell’e , lfdfinaien’t entre ’leseul souverain

qu’enaitentore’vulavareîleîsds’lois, . I
’ les ses: «pas: Dictionnaire &e’ï-"Aeaflléxnle
îïfian’çlais’leut d’abdrd cange par’Clia’pel’aih , le

’rfitemiërï homme de Talrt’téra’ture’sousl la infim-

l cette demis-tris env :ïee’Bictionnai’r’e amples
subi bien ides lmémmbrph’oses’», fluais il: ses:
encastamnienvressemi’d’e:son’otiginaziwn’plan

E fumoiljtmrsdéfiecmeuxflon Œëwtùsnstaijtmn

faible
et mesquine. .v ,. .,, , ;
1 Emèfl’et 5 düàicàdéinie me niesvjumdis fissi-muié°tque son? ouvrage’l’xe’fiit dans’aùbunitms

.rmrçonœrit dans ses véritables M68»: clie’fdit
afihts’diunle’encmsiOn’. dans cetmùœstscünces ,

sm’quîâïpüinel elle» enfleureal’ümes un
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lui reproche d’accorder à la vénerie , à la fan.
connerie et au blason 2 des espaces que réels-ç.

ment la politique , la physique elle commerce;
de refuser un léger souvenir aux principales
divinités de la fable qui vivent encore dans
les livres classiques , règnent tu la scène , et

figurent dans me monuments et nos convoi.
entions; de domieràla botanique, àl’anazomie,
a l’astronomie et à une foule de professimis et

- d’arts compliqués , ce trop et ce troppeu qui

méconteth et fatiguent a la fable savante:
l’homme du monde. Et cependant l’Agcadémie

n’ignorait pas qu’une langue doit cousit» *
dére’e sous lemême point de vueaqmila société

qui la parle , puisqu’il est vrai

sont dans l’une’ce que les bottines sont dans

l’autre. Le premier fonth de tonte langues:
compose de la quantité toujours bernée. des

noms propres des choses , que la narine et les
arts étalent à nos yeux , et que leurs ateliers
offrent à notre usage : car, sitelhomme connaît

àfondtous lestermes de sonart, il ne sans
ne retient que les mots élémentaires des autres

professions ; et chaque honnie se trouvant
ainsi partagé , il en résulte un public qui ne
connaît de la nature et de l’art ,’ du mande

xvi rnospaervs

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

si la nomenclature 1
des corps les plus
saMais,mesure.
connus, si la table des principaux phénomènes

de la nature et des premières opérations de
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’imagination : c’est le

stylefiguœ’.
l Ls’appuyer
. . sur
vTout bon DictiOnnaire doit
ce double pivot des langues. . .
Mais l’Académie n’a pas assez fréquemment

établi la différence du prOprc anfigyre’ ; elle

ne cite pas assez de ces alliances demots, de
ces expressions vives et pittoresques qu’a
créées :le besoin ,r qu’ont trouvées nos grands

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

terne I, timide et pauvre ; et non seulement
l’ACadémie a trop négligé dese saisir du fil
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qui coudoit 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 état l

on combustion ;-et pourtant cette expression ,:
aujourd’hui commune et énervée , comme»
tant d’autres , fut dans sa nouveauté une figure
très-hardie.

Le Dictionnaire de l’Académie ne fait pas
non plus remarquer ces expressions exagérées
et faibles à la ibis , énergiques dans la forme et

presque nulles pour le fond 3 . que l’usage a
jetées dans le commerce de la vie ; monnaie ,
que le monde reçoit pour ce qu’elle vaut, et: V
dont les étrangers et leS’enfants sont quelque
temps lesdupes. Ellea aussipassé» sous silence
les expressions équivoques, telles qu’oppœsà-

sien du peuple , haine des tyrans : on ne
sait si lepeuple et le tyran; sont, l’un opprimé
et l’autre haï, ou si l’un hait et l’autre opprime.

Au lieu, de faire un choix des plus belles,
maximes de -notre langue 5 l’ACadémievleur la
préféré des proverbes dégoûtants , des dictions

basses et triviales , qu’on ne remontre ni dans

les livres , ni dans le monde; pour lesquelles

on reprendrait un enfant, , et dont le peut
peuple se moquerait» à nos. petits théâtres. Elle

"in . endenteras v * -

tu même jusqu’à en tirer quelques-unes de
l’oubli où le temps les avait heureusement
condamnées. On dirait que l’Académie a voulut

faire le Dictionnaire des halles. Il est pointant
connin qu’une ligne de Pascal ou un vers de
Racine aurait remplacé. aussi utilement que

noblement ce tas de proverbes qui-salissent le
travail de l’Assd’énrie (1). ’

’ Si elle n’a pas trouvé bon d’appuyer chacun

de ses articles de quelque citation d’un de nos
gaude auteurs ç :si elle n’a pas voulu tracer
l’analogie des idées dans les familles de mots

(puisque ces deux moyens , dont je parlerai
plus bas, n’entraient pas dans ses vues), il
semble qu’au moins elle aurait dû fixer la place
des épithètes, et dire pourquoi on écrit égar’ ( l ).Ôo’mme lâcher l’ aiguillette ,, pour aller à la selle ;

faire sa cour au valet du tambourineur ,vponr chercher
à plaire; un.fourbe est? au figuré un couteau de tripière , etc. On s’est’font eunuque de l’abbé de Choisy ,

pour avoir dit , dans des mémoires historiques, que,
mpdqme de Fontanges était belle comme un ange et
sotte comme un panier; parce qu’un panier n’est pas

plus sot que tout nuire meuble; qu’une figure qui ne
peint rien n’est bonne qu’à oublier , et que l’opposition

d’ange. et de punies est à la fait» ridicule etnisise.
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lumière. Enfin, pomme si la défini";ng de
l’opium dans le M aladç imaginaire ne l’avait
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pas dégoûtée , l’Académie du que la force a!

une’wgueur naturelle qui fait agir vigoureuses

semant
, etc. etc. ’ i il l l - r
Cet inconvénient seul dans un Dictionnaire.
en solliciterait la refonte générale. -ll ne faut
donc pas s’étonner si l’Acadëmie française

étais si mécontentedu sien. Avec un esprit
médiocrement cultivé , on y cherche vainement ce qu’on ne sait pas , on n’y trouve pas’

même ce qu’on sait. On ne l’ouvre pas sans
méfiance , on ne le ferme guère sans murmure;
La nature de 1’ ouvrage qui m’occupe (1) , le
genre de mes études, mon goût et mon res-9’
pe’ct pour ma langue , m’ont’de bonne heure

nécessité à me faire des définitions justes es"

précises des choses : les matériaux se sont
accrus sous ma main au point de me mettre en
état d’oHrir au public un nouveau Dictionnaire

de la langue française. ’ l ’ ’ *
Mais, si les défauts du Dictionnaire de l’Aca-i
démie m’ont beaucoup éclairé, ils m’ontvefï’rayé

davantage :- qui osera se promettre de ne pas

errer après ce grand exemple ? Quel est
l’écrivain 2 pénétré de l’étendue et’des diffin’.

. [a

(l) Sur le corps politiquer

D’UN nouvtni Men-oNNunE. ni:
cultes de l’art ,° ’puisse , ’ en faisant leDic-v
tîonnaire detsa’ languie", lse’flatterIde ne pas;

oublier quelques-règles de langage dans lehm
immense -r’eeüeili ,1 et de n’en pas violer-quel;
qu’une en’le’ré’digeant ? Dans-une-sialongue;

carrière ,’ les objets se multiplient , l’attention)

se lasse, lesisecours «manquent , le goût brome?
che , l’esprit le plùs vigilant s’oublie aucun.
homme n”eStsûr de son style et de sa mémoire:
C’est donc moins par son exé’cùtion’ que parî

s’On plan , que le nouveau Dictionnaire pourrai
mériter l’indulgence publique : s’il-n’est point?

d’ouvrage exposé à plus de fautes -, il n’en est

point aussi qui soit plus susceptible d’un long
perfectionnement; et jesens-biën-qùerle’teinps’

ne doit me laisser que le faiblehorinenf d’avoira

entrevu la véritable tonte. Voici en peu de
mots les vues que je me proposé etrles princi-m

pales bases de mon travail. ï 3 2’
1 °. Fiscale vérz’tdble étendue du Dictionnaire)
L’anteur’d’nn tel ouvrage (loit’se dire : je né

fais point une’Encyciopédie’; je-ne suis ,11!
botaniste ,l ni anatomiste , - ni horloger. J’écris

pour un public qui n’est rien dextout celaïzl

niai . 4 amassons-.- j a :- -,r g ;
quoique chacun des individus qui le camp,
posent exerce quelque. profession, ou cana.
naissequdque monceau particulier i mamie
savant, l’artisan: et. le politiqua. maliennes; ’
pas leur au; dans un tel; Dictionnairq i. ils n’y
(banchent que. celui de s’exprimer en d’écrireg,

ilsyv-eulent surtout des solutions alains doutes,
sur la valeur desmotset la pureté des express
siens. Ils savent bien que laitable de. tonales;
termes de leur profession , et mégie diamantes;

les sciences , ne leur apprendrait pas a bien,
parler; au mon, que la science dada parole leur;r
apprend à tout eiprimer ,’ età se bien surprime;

sur tout. il leur faut donc un; recueil des. noms
de tomes. les choses dont la. vie humaine se;
compose 3 c’est-adire, des principales pro-ï
damions et des premiers procédés della nature
et de l’art, Ce cercle ln’estwpas aussi firent]:
qu’on le pense : l’homme social en (tenu-Ê,

L’astrouomie , par exemple , nous fournirai
causale offred’éclatam a W»? Jaseur 2 .3! a
d’indispensable aux premières notions du calendrier ; îlien-osera ainsi tiquant-issants osées

métiers. Le Dictionnaire leur empruntera ce
que les besoins de la conversation et. du genre
épistolaire»! se 9111813 Poésiegstzl’élaquwçs
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leur mpŒœnluNdùan’exigadm de grands

détails quasar ce qui nous touche et nous
flatte 5 on est Sans intérêt pour le reste z de la
vient l’expression si ordinaire: et. si; énergique à
la fois, d’anvœndm par cœur. La mémoire, ai

63m, estteuioursaux crânes du cœur.

l Les premiers pour. nous étant ceux
d’affection etide besoin , il est vrai de dire que

nous sommes plus près de la lune qui nous
éclaire, et quirègle nos marées , quoiqu’elle t

Sait à plus de 80. mille lieues de nous, que
d’un mouchmn àipeiue visible qui bondonne

peut-être autour de nos oreilles; «que le
café , qui nous vient de, si loin , nous intéresse
«venant qu’une plante inutile que nous fou-

loua pieds , avec son nom tiré du grec.
Cette mesureld’imérét n’a pas d’CXCeptiom..:

l’abeille et le versa-soie sont pour nous les
premiers des insectes; et l’expérience des
ballons a donné à l’air inflammable une repus:

W1qwaetn’obtiendr0nt peut-être jamais les
aunes sortes d’airs , ; en dépit des savantes

naturismes des calmisses-tv a
v -Mai.p, si d’un côté le public n’exige dans

un Dicth de la languie. que la qUantité
de aussi. de mues techniques qui suffisent
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aux besoins de la vie , il -lui faut de l’autre la
totalité des mots et le recueil toujours croissant
des expressions qui rendent les opérations de
l’esprit et les». mouvements du cœur. Il lui faut

la totalité de ces mots abstraits et collectifs a
la fois, qui fondent la théorie de nos diverse!

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

choses , et augmente les forces de l’esprit en
diminuant le fardeau de la mémoire l Dans ce
côté intellectuel, tout est personnel à l’homme!

chacun est artiste en fait d’esprit , puisqu-e
chacun porte en soi l’invisible: atelier où se
forgent ses idées; je veux dire , son entende;
ment , son imagination et son jugement. Celui.
qui n’aurait; pour rendre ses pensées, ni le moti

propre , ni le secours des figures ,’ serait un”

homme à plaindre; mais celui qui parlerait
de. tout en termes techniques , serait un homme

àifuir.
t t-avoir,4quelque
u égard
I Apour’’
a ,ll faut d’ailleurs
la brièveté de la vie : elle ne s’étend pas
comme nos bibliothèques. Dans lés siècles

passés , un homme , tel que Pline, Aristote

ou Bacon; pouvait être, en quelque Sorte;
l’encyclopédister de son temps ,1 mais à mesure
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que l’arbre des connaissances humaines s’élève

et se ramifie , ladivision du travail s’établit
naturellement , chacun s’attache à un art pars
ficulier , 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 voila pourquoi tous les savants désirent une

langue universelle : il ne donne ni la science ,
ni le talent; mais il conduit a la pureté et à la
clarté , à la propriété et à la politesse des ’

expressions ; mais il prépare à 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 hommesi
Le Dictionnaire d’une langue est en eifetune
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-
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lyser la phrase , nous mène d’abord au vrai:
les éléments dans le discours , comme dans

toute autre composition , ne peinent jamais
être coupables ; ils ne peuvent qu’être mal
employés : on n’a jamais henné les pierres des

défauts d’une maisona v

Telles mon: dans les limites du. Dictionnaire : pour tout ce qui est hon; de lionne,
on aura depuis les Tnoms propres et les termes
techniquesvles plusîgc’néraux des chosés , un:

naturelles qu’artificielles , jutqu’aux nous

peignera les actions et les objets qui servent
aux usages de la ’vie z [mur ce" qui: se passe au

dedansde muni, on ne négligera -auàcun mon
et on An’nomettra point d’expressions , s’il est

possible z dans l’un et l’anime de vue, o?z’vhera également ces quatre extrêmes : les

mots trop vieux et les mots trop nouveaux;
les dictions trop basses et les empressions trop

guindées; - -

Cependant, comme il ne fiant pas qu’un coni-

mençant , ou que quelque lecteur , même sans
prétention , soit exposé , comme certainhomme

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

d’un animal , notre inœmion est de renvoyer
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dans unfn-oisième volume tous les termes purement techniquesrs; nimbois d’usage qu’on
Brusque de rencontrer lpariouls. :Ma’m ce ne sema

mon. simple Vocabulaire sans descriptions let
acans’définitions f; reluque menue y son ’Sùnplt-

1m: nous alascieuce, à liant, au métier
il appartiendra. Quant nûxwieux mais ,
lasserom’œnwyés aux articles alu-Dictionnaire
Jquijles ont iimmolerois; Lou à leurs «équivalents ,
4er cette paruefisemlp’onmnç «sa conquête, ’
ïpour qu’à son on ipuisseu’lite Montagne,

et Amict -, et mangement Marot ,
de qui Lafontaine a tant emprumésdae mots et

de tournures. Il ne faut donc pas craindre que
tee-Vocabulah-e soittinsnflisàut’: ales indications

seront assez précisestet-assez nombreuses pour

mettre la jeunesse en état de recourir à tous
ilEs’aflielesfde’l’Enoyelopédie, aux livres de

voyages , d’histoire naturelle et de hautes

LItïiences. i * - î - »

ile-révolution a produit ,uneâfbulede nm-

Weaux’mdtsiq’ui enviait runewéritàble irruption

idons la "langUeî: les une mdispeusables, puis411i? ils imprûant Ides chosæ et "des ridées

anouer -; les autres - inutiles est souvent,
abizarres. "9a «rouvert: les premiers dans de
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I Dictionnaire ; - et le Vocabulaire ne cati-t
itiendra’ des autres que les plus usités , égale-a
iment nécessaires à l’intelligence des ouvrages

du jour et aux éclaircissements de l’histoire.
En un mot , dès qu’en ne trouvera pas certains

dermes dans le Dictionnaire, cette omission
suffira pour les faire juger ou trop vieux ou
:trop nouveaux , Ou enfin tr0p techniques, et
ton les trouvera au Vocabulaire. ll n’est point

de tribunal qui puisse repousserles mots qui
naissent , ou rappeler ceux qui meurent. Le
, Vocabulaire sera le berceau des uns et le toux-

beau des autres. . n°. Refaire presqu’ en tz’èrementles descn’ptzbm’

- elles dcfinitions. v Cette partie. sera extrêmement soignée : c’est.

l’âme d’un Dictionnaire. .v r v- A
Il semble , au premier coup-d’œil , qu’il
faudrait décrire les choses matchelles, dçfimï’

les intellectuelles; et séparer constammth
ces deux opérations , c’est une erreur. Un
objet ,v tout matériel et tout individuel qu’il
est , a un côté général et intellectuel qui le
soumet à la définition: c’est donc l’artdo

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE. xxiii
définir qui domine-dans le Dictionnaire d’une

I langue. Mais , pour rendre un objet plus sensible et plus clair , on réunit, quand il le faut ,
la description à la définition, le rapport des
sens au travailde l’esprit , et les deux opéra-

tions n’en font qu’une. . I v I A
On 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 communvde ce qu’ils ont de dif-q
férent, cette méthode soulage d’abord l’esprit,

que les descriptions de détails necableraienta
Aussi le public cherche-kil à tout définir , et
ne demande-Ml la description que de très-peu:
d’obiets. On désire plutôt de savoir à quelle
espèce appartient tel animal, que d’écouter
l’énumération de ses membres et le précis de

son anatomie: on classe très-bien les hommes
dans tous les rangs de la société ; mais il est
peu d’ individus dont on I entende - détailler
avec intérêt la forme et la figure. L’esprit.

humain suit en ceci la nature qui se dérobe à

nous , la multitude des individus et la)
complication détaillée de 1eme parties; mais,

qui se montre accessible et simple dans les
masses et dans les espèces , immortels objets,

de sa providence; v l i i l I Il

la à
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Les ressemblances et les diflérences sont

donc les grands moyens de l’art de définir.
Ainsi , un Nègre et un Blanc se ressemblent par

la forme et par le fond , mais ils diffèrent par

la couleur : on en fait donc deux classes, à
cause de la différence ; ce sont les Blancs et
les Noirs; mais on n’en fait qu’un genre ou
z qu’une espèce , à cause de la ressemblance ;’
et c’est en effet l’espèce humaine ou le genre

humain.
Observez que les objets composés , tant matériels qu’intellectuels , comme une maison ou

un poème , sont plus aisés a définir que les
. objets simples , tels qu’une idée ou un grain

de sable. l I
Quand jeidis qu’une maison est un assem-

blage de pierres et autres mate’n’auæ , disposé!

pour nous loger, ma définition est bonne.
Mais, si on me demande ce que c’est qu’une

pierre , je suis plus embarrassé ; et si je
m’aventure à dire que c’est un assemblage de
Corps durs, je suis arrêté dès qu’on veut savoir
ce qu’est un corps dur. Me voilà forcé à dire
que la’durete’ est une qualité que chacun sent ,j

laquelle est opposée à la mollesse que chacun

sent aussi. De sorte que plus un objet est
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simple et mieux il est senti, plus il est composé et mieux nous l’éclaircissons par le dis-

cours. Nous raisonnons quand nous ne sentons
pas; et le raisonnement, qui est le tâtonnement de la raison , cesse où le sentiment coma
mence. La clarté eSt donc pour les ouvrages
de l’homme , etle sentiment pour eaux de la
nature. Mais, en unissant la clarté au senti-a
ment , on obtient le plus grand degré d’évi-

dence , et par conséquent de certitude , dont
l’homme soit capables ’ W , . u ï
Il ne faut pas se laisser: efi’myer par cet appau

mil métaphysique : nous sommes tous un peu
comme l’homme de Molière ; nous faisons de
la métaphysique sans le savoir : c’est ainsi que

nous parlons par le Seul bienfait de non-e ergae
nisation. Cet instinct analytique , cette algèbre.
naturelle nous fait dire chaque jour , qu’une
chose n’est pas imprévue, pour signifier qu’ elle

est prévue ; qu’un homme est moins indague
de telle place qu’un autre homme ,V pour adire
qu’il en estplus digne ,- . et c’est ainsi- qne dans

le langage , comme dans le calcul, moins par

moins
donne
V
M". de Sévigné
, dans saplus.
charmanteU
lettre
sur le mariage de Lauzun , n’a-belle pas réduit

,, r
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ce singulier événement a sa juste valeur, en
entassant des épithètes qui se détruisent ? Je

mous mande la chose la plus grande, la plus

petite ; la plus rare, la plus commune;
plus». éclatante ,- la plus secrète ; etc. C’est

absolument un algébriste qui efface les quanlités. semblables. La métaphysique n’est que
l’instrument levplus délié de l’esprit humain ;

et ce qui est admirable , c’est» que cet instru4ment si délié est ennemi des subtilités (i). »

On trouvera , dans un discours placé à la
têtedn Dictionnaire , des méthodes de Ïdéfi4
nuions clairement détaillées; Ony verra, comment. l’homme a créé naturellement les termes

abstraits et collectifs ",- artifice ingénieux , mais

dont lesgramuiaîriens et les philosophes ont
trop exagéré .la difficulté. Il fallait bien que
l’être, qui a nommé tout ce qui était hors de

lui , exprimât aussifce.qui.-se.passe en lui ; et
qu’après. avoir créé des dénominations fixes

peuhles actions des corps , il en créât de
même pour Celles de l’esprit c c’est- par la que
l

(1) A propos de subtilités j on yerra au Discours pré:’Iimin’aire , jusqu’où elles ont conduit l’abbé Girard

dans son traité des synonimes. i - 3
à!

l
v
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l’homme s’est vu en état de raisonner et de.
peindre; c’est de la que vièncnt le style propre

et le stylefigure’; onemploie le premier pour
définir et pour convaincre ; on les mêle tousL

deux pour persuader et pour plaire.
Les eXplications , contenues dans ce dis.t’:ours , se trouvant rapprochées de leur application dans le’Dict’ionnaire’ , ’ en auront plus de

justesse et d’éclat. ’ l » v
5°. Indiquer l’analogiedes idées et lassaient!

dans les familles de mots.

j1

f Comme c’est ici lat-partie neuve de cet euvrage , j’en renvoie le défiloppement au dis-

cours préliminaire. - - V - a

Il suffit.de dire que le systèmeque nous»

adoptons , également favorable à: la mémoire. ,

au jugement et au goût , remédiera au plus
grand inconvénient du langage , et donnera il;
nous pouvons l’assurer, unïai’r d’ensemble ,

d’unité et de puissance à la langue française

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

de mots , leur. communiquasse clarté , et en
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recevra à son tour des reflets de lumière. Le
passage du style propre au figuré s’y décou-

vrira de lui-même ; les gallicismes, qu’on
appelé quelquefois caprices du langage , en

seront mieux connus , et le secretdes grands
écrivains ne sera plus si mystérieux.
Mais l’ordre alphabétique ne souffrira point
de notre méthode :si l’esprit ne peut en elïet

se passer de celle-ci , comme nous le prou-

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

sans déranger la forme commode et indispen-n

sable des Dictionnaires.
.. Nous ne parlerons jamais’d’étytnologie ,’ 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; en un
mot, parce que nos lecteurs sont Français , et
non Grecs et Latins; et que la langue française
doit s’expliquer par elle-même , en tirant ses
richesses de son propre fonds. L’Académie ,

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

et l’on n’ignore pas que Voltaire luiprésenta ,

quelques jours. avant sa mort z. un plan qui
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sortait absolument de la nature d’un tel ouvrage.

Nous en ferons un rapport exact dans le discours préliminaire.
4°. Régler la place de l’épithète avant et après

les noms,
Cette règle , tirée de la nature même de la

langue, sera extrêmement utile aux jeunes
gens et aux étrangers , pour qui la place de
l’épithète est la pierre d’achoppement : nons

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 fond de la langue française , que c’est
de la place de l’épithète qu’elle a su tirer un

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

et homme galant ; sage femme et femme
sage, etc.
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"5°. Noter partout les oppositions vraies ou
fausses , ainsi que les équivoqua.
Un homme inconsidéré, par exemple , n’est
pas l’opposé d’un homme considéré; diflè’q

rani ne l’est pas d’indiffe’rent, etc. Quant aux

équivoques ,- n0us prendrons nos exemples
dans nos meilleurs. écrivains I: ils en seront plus

frappants. La langue française a souveraine,ment. besoin declarté ;. aussi esteelle de toutes

.les langues celle qui a le plus de constructions
fixes; et quand il ses présente deux manières,correctes’ et élégantes à la fois de dire la même

chose , avec les mêmes mots , il faut le remarquer, d’autant que le cas est rare (1).. Quand
les inversions ne nuisent pas à la clarté , elles
sont toujours élégantes: quand elles y ajoutent,

elles sont admirables; Nous en donnerons des
;exemples dans le discours préliminaire.
’ (i) C’est sur cette vérité qu’est fondée l’excellente

scène duBourgeois gentilhomme, qui est sivéîonné de ne

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

offerte à son esprit.
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6°. Ne negliger aucun mot dans son passage
du nous. au FIGURÉ.
On trouvera’sur les mots qui l’exigent une

double citation , l’une au propre et l’autre au
figuré ’: ainsi , on dit le pivot d’une machine

et le pivotd’un état; Boileau dit au propre ;

Et le pupitre enfin tourne sur son pivot; et
ailleurs , Ils frappent le pivot qui se défend
en main ; et ici le pivot est animé par le verbe

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

prit aucune opération secrète , aucun mouvement, tant intellectuel qu’on le suppose ,
qui n’ emprunte pours’eæprimer l’image d’ une

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

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

mer lui-même; et toute figure, toute métaphore qui n’est pas tirée de quelque chose de
matériel , est fausse , parce qu’elle n’a pas son
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analogue dans la nature. ll n’y a et ne» peut y
avoir d’exception à cette règle. Le jugement la
reçoit de la vérité et la prescrit àl’imagination.

7.0. Citer les auteurs classiques. i

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 très-nom-

breux. i

Comme souveraineté signifie puissance conselvatrice , on sent bien que les peuples n’ont
pas la souveraineté du langage; mais ils en ont la
pr0priété set , comme la définition de la propriété est le droit d’user à son gré , les peu-

ples , en usant des langues, lesont altérées et
les altèrent toujours et en tous lieux.Les grands
écrivains sont seuls les vrais souverains con-

servateurs du langage. Les Grecs et les Romains 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 langue; Ronsard était

(poète , sans aucun doute; mais quelque génies
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qu’on possède . on a, faute de style , le défaut
le plus considérable z c’est de n’être pas lu.

Il est prouvé, en fait de langue , tout comme
en politique , que la où les souverains ne font
pas des lois, les propriétaires fout 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’effets sans cause : les propriétaires de la parole ne cherchent qu’à sétaire entendre; et .
pour cela , il faut s’entendre soivmème : ils prè-

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

bonne foi lia-dessus est garantie par leur inté-

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

serait plutôt reconnue et par plus de juges.
Il y a plus; les tournures partibulières d’une
langue , qu’on appelle idiotismes , si embarrassantes pour les étrangers , 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-
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i mes; mais tout dépend de leur heureux emploi:
c’est luiqui constitue le bon goût chez nous ; il
constituait l’urbanité chez les Latins , et l’atti-

I cisme chez les Grecs..
On sent que je ne parle pas ici du jargon du

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 plusà craindre que

le peut peuple , qui fait toujours des phrases
évidemment bonnes , ou évidemment mauvaises. Aussi le public, qui s’inquiète peu de celui-ci , est-il sans cesse occupé à rep0usser les

malheureux efforts des autres. ’
En perdant l’académie , nous avons perdu

un grand tribunal : les lois ont leurs perplexités , quand on en vient à l’application;
et l’autorité qui termine les disputes est un’
grand. bien ; car en tout il faut de la fiæite’.

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

pui d’uneiacadémie , il a formé autour de cha-

que mot un assemblage de citations , et , s’il
est permis de le dire , un jury d’écrivains.
Il dit très-bien que l’autorité d’un diction-n
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haire est moins fondée sur celle de son auteur,
quel qu’il soit, que sur l’autorité des écrivains

qu’on ’y cite. Les dictionnaires étant des ar-

chives, ne doivent contenir queldes titres.
Nous prendrons de sa méthode ce qui con-’

vient à la nôtre : et comme les bous auteurs
n’ont pas rencontré toutes les difficultés. du
langage dans leur vie littéraire , et que l’es-F

prit humain a quelquefois des regards si déh
liés; qu’on manque d’expressions connues pour

les rendre , alors nous suppléerons au défaut
de citations par des explications éclaires et préi-

’cises.ï’ ’- , ’ i

La conversation a aussi desbfinesses 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 et fines ;
et les réduire à leur juste valeur; le grammairien , qui n’OSe pas toujours les emplOyer. ou
les proposer. pour «modèle, doit pourtant les

remarquer. A H , . - l

Il faut encore obserVer’que l’esprit ayant en
général plus de besoins que la langue n’a de
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mots , les hommes ont de tout temps attaché
plus d’une acception au même terme , et souvent même des sens opposés.

Pourquoi, dira-t-on ,tne 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’équi-ï

voque , que de la créatiOn, ne sait qu’inventer

un. mot nouveau, ou attacher une idée nourvelle à un terme qui n’a déjà peut-être que

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

dictionnaire ( x
(1) Il y a aussi des mots pleins de sel que l’esprit crée

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

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

un
prélat. .
On trouve dans Molière : Et vous. serez , ma foi 5
certifiée, pour dire et vous épouserez Tartufi’e. i
L’impératrice des Ilussies , en peignant je ne sais
quel avocat français qui allait faire le législateur dans son
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8°; N ’omettre , s’il est possible; aucune des
règles et des dwïculte’s.

.On doit trouver dans l’étendue d’un bon

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

dispersion ne leur sera pas nuisible , comme
on pourrait d’abord le croire. Rigoureusement
parlant, une grammaire n’a. pas de 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 donné des règles qui nécessitent tant
d’exceptions et des explications si accablantes.
La grammaire est l’art de lever les difficultés
états, écrit à Voltaire que cet homme est venu législater

chez elle.
i Ces mots, je le répète , sont du répertoire de la grâce;

La Grammaire ne les trouve ni ne les classe dans ses
registres.
râl

Suiv nosrserus, etc.

d’une langue : mais il ne faut pas que le lévier

soit plus lourd que le fardeau;
Outre les décisions semées dans le murs du
dictionnaire , nous placerons à la fin du discours

qui doit ouvrir le premier volume , une table
aphabétique de toutes les difficultés grammaa

ticales , que nous rassemblerons dans notre
vaste carrière. Les explications seront Courtes;
toujours appuyées sur (les autorités et des
exemples comparés. On y résoudra quelques
problèmes qui sont jusqu’ici restés sans so--’

lution.
’
- I Voilà donc , Sans compter notre votabulaire;
huit bases nouvelles qui ’diStinguerontnotre î
plan et son exécùtion , de l’exécution et des

plans qu’on a suivis jusqu’ici. i
Il es: inutile d’avertir qu’aVant de définir ce

que les mots expriment , on les définira eux-a
mêmes grammaticalement, avec la plus scru-z

puleuse attention. Les mots sont comme lesmonnaies : ils ont une valeur propre avant d’ex-a

primer .tous les genres de valeur.
L’ouvrage sera soumis à des épreuves multipliées , afin d’éviter les fautes d’impression ,

qui dans ces sortes de livres ont souvent l’effet

d’une mauvaise loi. ’ ’

DE, L’H o MME
INTELLECTUEL ET MORAL.

DE LA NATURE DU LANGAGE EN GÉNÉRAL.

De I’ Origine de la Parole.

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

palais et ces vaisseaux ? on lui répondrait
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 obscurité. 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
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d’or , et le berceau du genre humain n’a
point
eu de privilège. V ”
Ceci s’applique au langage , cet ingénieux
et fidèle contemporain de la pensée. On de- ’
mande touiôurs 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
sen fortifier le problème.

I ’ l S 1’.
État de la question.
Afin de s’entendre , il faut cou-sidérer deux

choses dans la parole ; un côté matériel qui
est la Ivoiœ articulée, ou coupée à différents

intervalles; et un côté intellectuel, qui-est
l’ association de la Ivoiæ à la pensée.
g Quand l’homme pousse ’sa voix , il produit v

,forcément des voyelles ; et quand il coupe sa

voix avec la langue , aidécdes dents , des
lèvres et du palais , il produit forcément des
consonnes. Leur 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 consonnes ; il l’a pu , puisqu’il l’a fait. Le miracle

s’opère tous les jours; car le genre humain

recommence a 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 seri-

sations à des signes quelconques, et préférer

enfin les articulations aux signes de toute
espèce.

Nous reviendrons au côté matériel (le la Il
parole , en traitant de l’écriture , puisqu’il est
démontré que si l’homme n’avait jamais écrit,

il n’eût jamaisdisséqué la parole.
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Du Sentiment comme principe de tout dans
I’Homme et dans les Animaux.
Traiter de la parole , c’est parler 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, aux 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 l

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.
Point de contact ou lien de 1’ eSprit et de la

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

effet ou cause; principe ou résultat , le sentiment , quelle que soit sa nature , est le premier
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:«cnordre ,’ et le plus grand de tous lësido’nslque
LDiaulàiwiuitih Ses’créatnres’irsans’ lui , 1’ animal j

-ne’»sserait machine ," kla’wvie ne serait que ’

ânonnement; N A - ’ Ï t

fusillèréüeommelia’eulté générale,- le sen- i

aliment S’A’ppèlè» sensibilité : îl-a pour organ es

tous les sens , erpeur ’ siège * l’humaine tout

authentifie «gomine. il comprendà datois les
. besoins! etides’îseusatîons ,. les passions cries.

[idéesfiil 13g auraitleu de la cenfusion , si on
. muassignénaan saisilïfil’itë’divers départe-

. knouts. On adonc reconnut et nommé d’abOrd
«au massacrantes tsiégesi’l’part’iculiérs des be-

Iisoin’sllettcôtéj, ’ la faim ,

de soiflydie IdeÉriniu’tuel’l des deux sexes; de

M’aime; làwue ,t’ 1’ ouïe ’-,? ’l’odOrat,"le goût’et

. de much’erçlmi’eul’ieurs instruments et leurs

pincesn’dasdnuieur’etle plaisir phj’siques dut

nWWEiII. . " i - j l

’ hMàisquelîïlie’u, quels Organes assigner a

41n’qmouærîmoral , àrlaisoif de l’or 5 lallaleie ; au

Aubagrin , . enfiulàitout ce qu’il y a d’intellectuel

. dans deszpassâonsiet dans les idées? (Chenu
accotait , cenelles, «quelles passions avaient un
: mâté! idéal queln’ontlpaslcs besoins , et qu’il

’Jy avaitîdansileslidéesun-côté pnrement intel« ’ulectüelx mon pas les sensationsfll fut d’une

3- a

.6 ..- ..sz 13A un":

. néceSSaire départager l’âme :dndeuxsiéges

principaux : lesgens, du monde lui assignèrent
ï l’esprit etle cœur ,- les philosophes ghl’enœn-

dement et la volonté : l’esprit oull’wende-

..menthchez qui lesisensationsse en
. idées 5 le cœur ou ala- volonté: , chez :qui’vles

besoins deviènentpassions. j ,.. . 1.. .-;.- ,.
l V Mais, si lesbesoins: étales sensations chan, gent (16.110111 en perdantleur æçôté matériel,
le; sentimental; la sensibilitéen général n’en

change pas. Ors-dit. au pæan, annouvragc ,

motmîune pensée, un geste.) regard ,
.. Pleins 4e;sentiqu,zt-ou de sentiÔÉllile’wOn s’ex-

f ..pritne de MÊMGJŒJI’JBSdifférenteàepaartiesdu

tv corps. affectées par le plaisirotrla dbuleur a en
,jdilt, la sensibilité (16”14. peau ,, de l’œil, de

..(l’esttolmac ,7 on a: des sentiments de goutte,
t. comme des sentiments d’amour ou dehainc ,’ on perd tOut sentiment, tant au physique qu’au
.1 moral. Et comme ce mot est, commun à l’âme

. et au corps , il prend toutes les épithètes pro- t I
A prés à l’une ctà l’autre. Le sentiment est noble

r et vif, bas etfaible , obscur, sourd , exquis ,
grossier, délicat, tendre, violent, etc. Ainsi
V l’homme étant également sensible au dehors

et au dedans , le sentimentreste , au sein des
fonctions, des facultés , des puissapces , ; des
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v modifications , et enfin de tous lesmouvements.
[du corps et de l’ame , principe universel et
particulier , matériel et intellectuel à la fois.
C’est de la que vient,’l’univcrsalité du verbe-

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

je mufle , que je meurs: je sens que ces corpssont durs ; que ces tableaux , ces bouquets ,
ces ragoûts, ces accords sont bons- Ainsi-le
verbe sentir remplit à lui seul les fonctions des I
verbes voir, toucher, flairer, aui’r,.goûter. ,mais cela n’est pas réciproque; car si le mot
sentir est commun à tous les sens , il est tellement particulier au sentiment , que ce n’est.

que par emprunt que l’odorat et le toucher
paraissent s’en être emparés exclusivement. Iln’y a que l’œil, l’oreille et le palais qui ayent.

chacun un verbe pour exprimer leurs fonctiens. Sentir par les yeux ,i c’est Ivoir : 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 odeur, ou je sens un corps dur, c’est qu’on...

8 D E L A N A r U n r:
a déjà flairé l’une et touché 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

toucher. Il n’y a de privilégié que le verbe
moir qui s’emploie si souvent pour sentir , et
réciproquement ; puisqu’on dit , je mais ou je

sens que ce bâtiment penche; je ruois ou je
sens que j’ai raison ; je mais ou je sens que
je pe’ris. Cela vient de ce que l’œil a été
l’emblème de l’entendement , qui semble Voir

les objets quand il les sent; d’où sont dérivés les mots clarte’ et évidence , qui se
disent d’une proposition aussi claire à l’esprit ,
qu’un objet eXtérieur et bien éclairé, l’est

aux yeux.
Observez que les mots sentiment, sentir,sens , sensible et insensible , sensibilité et insensibilité, 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

I
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parle. Ainsi je sens une belle rose , et je sens
une bonne raison , sont également au propre.

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
vient de naître , et que l’homme n’ayant formé

la parole qu’après avoir exercé tous 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-com.mun ,I et pour la conscience nommée sens-irite’rieur 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. I
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-là , n’a plus droit de nous surprendre.
Nous sommes tous, hommes et animaux , composés de besoins et d’idées ; mais les besoins
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ont précédé. Tout animal souffre intérieure-’ ment avant de toucher ou d’être touché , par
conséquent avant d’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 cetétat le nom
d’inquiétude.

S’il est vrai que l’animal 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 alieu dans lapriva-tion , 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 soufirants , mais ils sont
sans empreinte:in a sentimentset non pas sensation. L’estomac a faim en général," sans avoir-A

. faim de telle ou telle chose en particulier ; aussi- dit-on lesen’timent etnon la sensation de la faim..
Mais dès qu’une fois les sens ont livré pas»
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. sage am objet quelconque ;»dèsÏquer’l’impres--

’îsion s’est faite sur» le sentiment , iliy a sensationzdéœrminée ,. empreinte dans l’organe,

enunmotide’è. p . l r ’Oh voit de la que le mot sentiment appar. tenant adent: états aussi oppbsés’que la réalité

.zdestsensati’ons et que leur privation absolue ,
: cemota «dû nécessairement- rester un peu
. vague t,.puisquei, d’un côté ;* l’absence, la. pri-

Evatiomet les besoins; de l’autre , laipré’sence,
alla.jouissance et les idées nle’rév’eillent égale-

- ment: musque-s’il est vrailqueïtdute sensa:- tion nous viène du sentiment rextcité par les

. objets, il estzfaux que le sentiment ait les ob’ jets et; leur action pour origine :’ ce surit ses

- occasions et non ses causes renommait donc
les objets , ’lestorganes et les;eifets duse’nü-

ment; on ignore à jamais son époque , sa
source et samna’tu’re’ : elles se perdent dans l’in-

time union de l’âme etdu corps , c’est-à-dire,

dans la nature intime de l’homme (t). t g
(t). On sent bien que les mots, ;esprit et manière ,
corps et âmeyn’ont été créés qu’en opposition l’un de

l’autre. Si l’on n’eût admis que la dénomination de
réalités ,l d’êtres on. de choses , on aurait Lvu la nature

telle qu’elle est , pleine de choses étendues, divisibles,

fi
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:"Enrëfiet , sans l’âme , [le corps n’aurait. pas
dissentiment ; r et . sans: le corps d’âme: n’aurait
d’as desensations. Maisl’âmé ayant himajeure

part dans ce commerce , on-luiva fait présent
de tous les genres de sensibilité intellectuelle.
.- Ainsi , r on dit qu’un [ranime :a ride. l’aime ,
qu’ilest 1’ âme-d’une assemblée, qu’mouwnge

est pleind’dme ; les artistes eux-mêmnSrmt

empruntércette expression pour tout
(te-qui vivifie leurs» productions , ou mêmertout

ce qui en augmente le ton et la vigueur. zLEt
. camail paraîtque c’est’dans le cœur, ou an-

.1our du cœur , que règnent, comme sur-un
7. siège: matériel, le sentiment et ses émotions ,

.zla sensibilité et ses étreintes , les. passions-et
..lleursorages ; de la sont venues tant d’expres-

piom ,. tantdegestes et de regards , ou le cœur

vivantes, sensibles, etc. Alors les mots opposés-ide
matière et d’esprit tomberaient, et ce serait un grand
pas en métaphysique. Locke, en attaquant cette propoNsition ’des’Cartésiens , que l’âme pense toujours , dit

fort sensément : .l’dme aurait donc des idées que
l’homme ignorerait .7 D’où l’on voit que-le mot flamine

lamittmieux accommodé Locke en tout etpartout. Il n’y
a , enefi’er, dans’l’homme , d’autre personne que l’homme

même.
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j’oue 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 me
thodes , 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 directementlà l’union de l’ame et du corps , je

dois m’arrêter un moment sur les divisions
connues de ces deux moitiés de l’homme.

L’ame , 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 synonimes avec
elle. Comme vie, elle entretient l’organisation; comme sentiment , elle est , ainsi qu’on
l’a déjà vu , 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 , esPèrc , desire , se son:

vient, imagine, compare , choisit, raisonne et
juge. Ses fonctions s0nt si différentes, qu’on
en a fait autant de facultés , et, pour ainsi dire ,
autant d’êtres distincts. Mais pour ne pas tomi

l
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ber dans cette erreur, il faut se bien dire que
l’ame , après avoir senti l’impression des ob-

jets , les retient comme mémoire , les retrouve

ou les compose comme imagination , les com-

pare et prononce comme jugement : que ces
trois grandes facultés sont toujours l’ame, 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 elleemême. 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-

même , il se partage d’abord en corps et en
urne; 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 cœur
les desirs et les passions de toute espèce; dans
l’esprit, l’imagination , la mémoire et le juge-

ment, c’est-aire , 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,
m

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 diEérent , comme l’assure Buffon , il y

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

n toutes les modifications qui se succèdent per» ypéruellement 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. -

’çgnm
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n ce moi est un fonds certain qui ne change

’) pas. )) r

Mais comment, après avoir si bien exprimé
cette vérité , Condillac a-t-il pu errer , en accusant , d’ailleurs avec raison , les Cartésiens
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 passé 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 idées.
Locke a paru et a dit , que tout venait des sens
et de la réflexion : Condillac a démontré contre 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 , et
il ajoute : a Si l’homme n’avait aucun intérêt à

n s’occuper de ses sensations , elles passeraient

n comme des ombres , et ne laisseraient pas de
» traces. Il serait , après plusieurs années ,
» comme au premier instant, sans avoir acquis
n de connaissances , et sans avoir d’autres fa» cultés que le sentiment. n Comment cet excellent esprit qui savait bien qu’une faculté qui
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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 saurait 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 , chaque sens el’it 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 eu 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. définiti0ns jusqu’à une chose qui ne
se définit pas, ; comme en physique on s’élève

d’effets en.) effets alune cause qui n’est pas

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

r. - a
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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 z Pourquoi m’accusez-vous de
n’avoir pas senti toute la fécondité de mon
principe Je ne l’ai pas développé, j’en con-

viens :mais vous qui n’avez pas ce reproche à
Vous faire , vous qui vous êtes développé en
plusieurs volumes, vous n’êtes pourtant pas
remonté assez haut, et je vous accuse d’être à

la iois insuffisant et prolixe.
Il résulte de tout ceci deux vérités impor-

tantes : l’une que Condillac , que je viens de
miter, a eu tort d’avancer dans son Traité des

t Sensations, que l’homme apprend à sentir;
(car si cela tétait vrai , l’homme apprendrait le

plaisir’et la douleur; et chacun sent dans sa
’prOpre conscience coxnbien un tel principe
est faux. Ce grand métaphysicien ne l’aurait

point établi, si, au lieu de commencer par les
sensations , il eût débuté par le sentiment.
L’autre vérité est que si les sensations , et
par 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 : dis-

tinction qui peut seule concilier ceux qui dis-
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putent encore sur les idées Inne’es : il ne faut

souvent que diviser une question pour rapprocher les hommes.

s I 1 I.
De l’Association.
C’esr en vain que l’animal sortirait toutformé

du’sein qui l’a cençu, et que , séparant son

existence de celle de sa mère ,. il serait déjà

persoune distincte ou individu, si le sentiment , caché dans les nœuds unissent son
ame et son corps, ne commençait aussitôt pour

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

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

’ frapperont par l’entremise des sens. l
Et non seulement le sentiment s’associe
d’abord aux objets l’excitent ,ïc’est-à-dire à

leurs empreintes (1) , mais encore il. a la fait a

(1) Buffon dit et répète si positivement que l’une
s’élance vers les objets qu’ils frappent , quelle que soit

no i on LA NArunn

culté de communiquer son principe d’associa-p
tien ,. 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’tm bout de la vie à

l’autre , et liant le monde intellectuel que nous

portons en nous , au monde visible dans lequel
nous vivous , 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 peuts’associer à 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-

leur distance , que Condillac a cru devoir le réfuter làdessus , et lui prouver que l’aine en pensant au soleil ou
en [le considérant, ne s’élançait pas vers cet astre et ne

s’unissait pas du tout à lui , comme Bqun le dit en effet.
Quant à moi, j’aime mieux croire que Buffon a mal 8x1.
primé sa pensée , que de lui prêter une folie.
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poser. Nous suivrons donc le sentiment et ses
directions , 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 parles
objets , ne s’attachait pas à leurs empreintes ,
il ne saurait les’reconnaître; et que si ces em-

preintes ne se liaient ni entre elles ni a des.’

signes , le sentiment ne saurait ni les compararer ni les rappeler: de serte que la vie’ne se:
rait qu’une suite de sensations sans rapport et

sans ordre , par conséquent sans jugement et
sans mémoire;de serte que la pensée, naissant,
et mourant à chaque Sensation , n’aimait jamais
nécessité la parole.

Développons en peu de mo’ts cette grande
vérité que tout commence et continue par des
associations dans l’ëîre a débuté lui-même

par une association de matière et de vie , et
comme on dit, de corps et d’âme.
L’univers , c0nsidéré 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 Se représenter le chaos qu’en rompant

1. *
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l’alliance des éléments, et qu’en brisant les

liens de tous les corps. La physique et la chimie ne trouvent partout qu’associations et

affinités.
- , iles empires sont des
Dans l’ordre politique
associations des hommes entre eux et des peuples avec les contrées : ce que’prouvent assez
les mots de socie’te’ et d’état social. Je ne parle

pas ici de la puissante union des sexes qui ré-

pète et perpétue la création. Dans l’ordre moral ou intellectuel, les vertus et les vérités ne sont qu’associations , rapports et accords d’objets , d’actions et d’idées.

Mais , 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 adonné

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

pour l’univers et ses parties.

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

corps , il. n’y a que le sentiment sur lequel on
k ne disPute point : mais on disputera éternellement 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-
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nant , s’il veut se connaître , d’interroger
d’abord les deux substances qui le composent.
Mais le sentiment réclame la priorité : c’est
par lui que l’homme est simple , et. qu’il dît
moi z. la duplicité de sa nature n’est qu’une

supposition : son senti-ment est positif. Il y a
plus , le sentiment peut, en saine métaphysique , suppléer à toutes les divisions et à toutes.
les nomenclatures reçues jusqu’ici- Il est cause
premières de cette inquiétude qui accompagne
les besoins naissants, et des sensatiOns qui pré--

cèdent. les desirs et les.idées. Que dis-je ? Le l
sentiment éprouvant la sensation, est lui-même-

entendement avec pemeption; se retraçant la
Sensation , il est imagination; se rappelant des;
Suites de sensations, il est næ’moîre ; sentant et

comparant les rapports des sensations; il est
jugement ; s’arrêtant enfin plus oumoinslongl
temps sur ses propresopérations , il est pensée»
attention etrefleæzbn.De sorte qu’en parlant de».
corps et d’une, d’esprit et de cœur, de passions,

de raison» , d?idées et de souvenirs , on ne fait
jamais .quevl’histoire du sentiment et des méta-

morphdses de ce protée. Sans lui, les rapports .;
des sens-seraient incommensurables entre eux :

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

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

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

certain. Son nomvseul confond idéalistes , matérialistes et pyrrhoniens : les nuages qui couavrent 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 encore éprouvé de sensation , s’il lui arrive
d’être sollicité par le besoin , sen sentiment
n’est d’abord qu’inquiétude, mais inquiétude

sans desir déterminé. Cet état dure peu 5 il faut
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qu’il finissenou par la mort ou par les sen--

sations. v . .

,Or , il y a sensation , 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’impressibn d’un côté , et la’perceptionr de l’autre ,

ce reste de la» sensation s’appèle ide’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 une

image
quelconque. a . a
a Si ,1 en l’absence de l’objet , le sentiment
s’exerce sur l’empreinte qu’il en a reçue, on
dit alors que la même idée revient à l’espn’t ;

et quoique avec moins de vivacité, cette idée

exerce encore le sentiment , comme elle
l’exerça pour la première fois lorsqu’elle fut

sensation. Mais , parun second prodige, le
sentiment la reconnaît, et elle prend le nom
de souvenir; expression générale de tout ce

qui survit à la sensation-dans notre entendement. Là commencent l’imagination et la
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mémoire , dom nous verrons plus bas les

rapports
et la différence. .
,Si le sentiment s’arrête sur deux empreintes
ou souvenirs, il y sent aussitôt un rapport , et
ce troisième prodige commence le jugement g»

c’est ainsi que la musique commença pour
l’homme, dès que, frappé par deux sons, il
y sentit’un accord.

Si le sentiment reçoit , retrouve et compare
des sensations ; s’il associe les idées anciennes,
aux idées nouvelles, c’est-à-dire les sensations.

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

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

qui pense, sent, à parler rigoureusement;
quoique dans le monde le mot pensée soit plutôt attribué a la combinaison des idées , qu’ades sensations présentes; d’où résulterait cette
singulière vérité, que l’être qui ne fait que.

sentir ne pense pas encore, et que l’être quL

pense sent toujours. A
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Etlpour 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 ,i
il sent l’identité ; et que s’il en éprouve une

autre ,1 il sent la différence (1).
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

et de 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 produisaientpas’ toujours des sensations du même ordre ,
l

Ï

(r) Quand Rousseau attaque ce principe, juger c’est
sentir; c’est que dans juger il y a attention, et par conséquent volonté ou direction du sentiment : il avait
tort au fond, mais il avait une arrière-idée qu’il n’a
pas développée; c’est que la volonté concourt dans le

jugement. Mais ce concours existe dans la mémoire
et même dans la simple perception , quoique la détermination de la personne n’y soit pas si évidente. En un
mot, les besoins étant nés avec l’homme engendrent
les désirs, lesquels produisent la volonté ,I ou mouve -

ment de direction. Ce mouvement , dirigé sur une sen-

sation , s’appèle attention , etc; li
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l’enfant n’aequerraît jamais cette fixité qui cons-

titue
la raison. .
Cette conclusion nous fait déjà entrevoir ,’
que lorsque le sentiment établi parmi les mots
les associations et l’ordre des pensées, ïce sera
de la répétition fréquente et fixe des articula-

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

naquit le sens commun.
Maintenant, pour appliquer ceci au principe
de l’association , je dis que si , pressé par le besoin, l’enfant vient à crier , et si le cri qu’il

pousse et qu’il entend lui-même , attire une
nourrice , il se fait aussitôt une association in-

destructible entre ses besoins , ses cris et la t.
nourrice. Dorénavant son besoin n’ira plus
sans désir , ni son desir sans idée. Il en est de
même du jeune homme dont nous avons parlé
plus haut : dès qu’il aura vu quelque femme,
son besoin , jusqu’alors obscur et solitaire , n’ira

plus sans cette image; et si la femme est une
seule lois accourue à sa voix , son amour , sa

voix et cette image ne se quitteront plus, et
formeront dans lui une triple alliance. Ce que;
je dis de la voix est tout aussi vrai des gestes et
des regards qui sont , Comme la voix , à la djs-
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position de l’homme et de certains animaux:

moyens dont ils naissent pourvus , dont le ser.vice est aussi prompt que facile , qui ont précédé tous les arts, et auxquels le mécanisme
seul 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 forcée qui commence avec la vie, ne finit qu’a-

vec elle. i
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 faut asse-â

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

enfin à desartiCulations 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; surie génie ,,- l’esprit et le talent, etc.;
’ et enfin sur les causes denotre supériorité. a

l’égard des animaux. l

5o . un LA mm:
s 1V.
Des Idées et des Images, et de, toutes nos
Facultés.

Je ne saurais trop insister sur la nécessité
d’admettre de bonne grâce et une fois pour

toutes, le prodige du sentiment: car la punition de n’avoir pas reconnu ce premier pro,dige, serait d’en retrouver partout: et c’est

ce qui est arrivé aux deux sectes de philosophes , dont l’une partait de la matière brute,
et l’autre du pur esprit, en expliquant l’homme.
Pour n’avoir pas placé la difficulté dans le prin-

cipe, ils la rencontraient dans chaque consé-

quence.
A
Je me répète donc, et je dis que la première merveille qu’offre le sentiment, c’est
sans doute d’être frappé par les objets, et de
jsentir qu’il est frappé. Une seconde merveille,
non moins digne de notre surprise, c’est qu’il

garde l’empreinte ou le vestige sans garder: p
l’impression; car s’il gardait l’impression , il

serait toujours en sensations, 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.
’ I l’homme
. a dû faire
Or, on sent combien
d’efforts pour retrouver ces empreintes , et se
’ redonner des impressions, afin de ne pas re-

tomber à chaque instant dans une sorte de
néant, puisque la vie ne nous appartient qu’autant que nous la sentons. L’homme adonc ima-

giné, quand il ne sentait plus; etde sentiment
ennemi d’un repos qui serait pour lui trop semblable a la mort, n’a pas même laissé le son)»

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

les écarts de l’imagination 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
véclairé , s’est fixé, et qu’il s’est enfin rendu

maître de ses mouvements parla pensée, et de
fla pensée par la parole.
Si’je parle ici des mouvements du sentiment,
» c’est qu’en effet le sentiment paraît être 888811-
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tiellement mobile. S’il s’agiteavant d’aroir re-

çurauctme espèce de sensation, il est sembla-

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

s’agite après avoir reçu des empreintes, il est

encoresemblable à un corps très-sensible , qui
retrouverait et toucherait, en s’agitant , les endroits où on l’aurait frappé. i ,p l. ’-’

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

observations’importantes. L I .
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 corps, 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 fardée de

tirer ses expressions des corps: mais elle le
fait avec moins de bonheur que le sentiment;
car, les mots qu’elle emprunte étant tous’figù-

tés pour elle , sont sujets à dispute , et nous font

souvent illusi0n. Mais le’sentiment, quoique
simple , s’appuie sur l’espritïet la matière ,
comme sur ses deux bases; ils’accomniode. éga-
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lement des expressions usitées pour l’une et
pour l’autre; et cencilie’ tous les systèmes.- En
considérant l’esprit et la matière carme d’eux
extrêmes , le sentiment rené moyenneLprOpo’rà

tionnelle: tout lui eSt prôp’re , et rigoureUSeL

ment parlant, ses expresSions ne sont jamais

figurées. r Î 1 4 I a ’ » t a

La seconde observation, c’est qu’il y a un

véritable malheur attaché à la dissection de
l’esprit humain. QUand la-na’ture fait Un homme,
elle construit un édifice dom les parties ’s’é-w

lèvent ensemble ; et nous , en l’expliquant ,nous le démolissous ; nous exposons su’ccesë
sivement l’œuvre qu’elle fait à la ibis: ce qui
force , d’un Côté, à des anticipations d’idées,

et de l’autre à des répétitions: Sans compter la

répugnance naturelle que l’homme éprouve,

quand on le force de se replier sur lui-même ,
et d’assister à l’anatomie de ses facultés. Il est

d’ailleurs si difficile , en écrivant sur ces oriïgiries, de sedépouiiler entièrement de ce qu’on

a acquis , et de se voir dans toute sa nudité,
qu’il n’eX’rste pas de morceau sans tache sur

les époques de nos idées premières. Un homme
qui naîtrait dans la vigueur de l’âge, tel que l’a

supposé Bufi’on , Serait si gauche à essayer ses

sens, que ce grand écrivain , pour rendre en

I. 5
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effet sa créature intéressante, lui a fait pré" .
sent de tout l’esprit ,lde tomes les expressions,

et de tous les mouvements d’un homme qui
aurait déjà beaucoup vécu. Il s’est servi de la

richesse pour peindre la pauvreté, de la force
pour exprimer la faiblesse , et de la plénitude
ou il était arrivé lui-même, pour mieux exposer

le vide où il plaçait son premier homme; sem- l
blable à ces gens qui ne parlent de leur obscure
origine qu’avec la noblesse et l’enflure de leur

état actuel; et ni lui, ni la plupart de ses lecteurs ne se sont apperçus de la méprise. Ils I
ont admiré dans ce naturaliste ce qui n’était l

admirable que dans le poète Milton; ils ont
admiré , dis-je , ces paroles qu’un nouvel Adam

(prononce dès qu’il se sent vivre pour laqpremièrc fois ; qui suis-je , .où suis-je, d’où miens-

je, où ruais-je? et ils les ont trouvées trèsnaturelles dans sa bouche; comme s’il était
vraisemblable que cet être eût des idées mé-

taphjsiques avant toute ) sensation , et qu’il
préludât, pour son début, sur la nature et le

destin! commetsi eux-mêmes savaient mieux
que cethomme qui ils sont, d’où ils sont, d’où

ils viènent, et où ils vont! Nés enfants, habitués au miracle de la vie, et par conséquent
horsfld’état de s’étonnerde rien, ils. prénom
k,
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l’habitude pour la science. S’ils voient trèsbien qu’un enfant n’intéresse que par l’har-

monie parfaite d’un corps et d’une ame qui
Commencent, s’essayent, s’instruisent et s’af-

fermissent ensemble, ils n’ont pas voulu Voir
de même que la perfection d’un corps adulte
et la nullité d’une ame au berceau , compose-’raient un tout dégoûtant; et qu’une ame exerà
cée dans un corps naissant n’était qu’un roman

en style oratoire , sous le titre imposant de
Récit philosophique.
On ne féra pas le même reproche à Condillac;
il a fort bien dépouillé l’homme x chez lui,-

l’ame et le corps tâtonnent bien ensemble.
Mais s’il a Savamment disséqué les sensations,

il a trop glissé sur le sentiment qui les précède
et qui les éprouve; il a même si fort borné le
ministère del’œil, qu’il paraît ne pas avoir
entièrement soupçonné les étonnantes commis-

sions que la nature a données à ce brillant 0re
gane. Comme ce n’est pas ici mon objet (i) ,
je passe aux idées , aux images , et à. la Valeur
(l) Je proposerai ailleurs , avec toute la défiance
qu’inspire un pareil sujet, quelques observations sur
l’organe et le sens ,de la vue ,- ainsi que sur l’optique;
ne qui me dispense d’en parler ici.
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des noms qu’on a donnés à nos diflérentes fa-I
cultés ; car c’est surtout la propriété des termes

et leurs définitions qui doivent m’occuper.

Nous avons dit qu’après la sensation , il
restait des idées dans l’entendement; et main-

tenant, il faut dire que ces idées sont a tantôt

des traces, et tantôt des figures; des traces
ondes vestiges quand l’esprit qui se les rappèle

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

formes sensibles. ’
Quoique l’odorat, l’ouïe et le goût ne nOus

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

puisse manier ces traces ou ces vestiges, qui
par conséquent Sont pour lui sans figure; quoia
qu’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 qué-les départements des. sens
soient tellement séparés , que l’odorat , le
goût ct l’ouïe n’apportent jamais que des traces,

et que le toucher n’imprime jamais que des
figures. Car, pour ne pas parler de l’œil, quand
le goût, par exemple , s’applique à des corps
solides, il nous donne plusieurs idées à la fois.

Un grain de sel, pressé entre ma langue et
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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-

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 re-v
connue , c’est que le toucher est répandu par, y

30mg; qu’ils pOur siège le corps entier; que

tous les antres sens ne sont à son égard que
des r délégués, chargés de certaines fonctions
délicates qu’il ne peut remplir lui-même;.qu’ils

ne sont enfin que les microscopes du mucher.
Les corpuscules sonores et odorants ne le frapperont jamais, que dans l’oreille et dansnle nez:

les corps étendus et solides le frappentpartout:
chaque sens, en particulier , ne peut que sentir;
lui seul petit sent-net saisir; tous sont touchés;
lui’senl peut à la fois toucher et être touché:

enfin les atomes odorants, sapides et sonores ,v
viènent d’eux-mémés au devant de l’ oreille,

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

les conteurs et la diStance du corps qui les
envoie, sans, nous faire soupçonner qu’il existe

quelque. chose ’horslde nous: mais le toucher-

va lui-même à la rencontre des corps , les Ier
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connaît hors de lui, parcourt et sent leurs
dimensions , leurs formes et leurs distances.
Le sentiment n’a donc pas .d’interprète plus

universel que le toucher (t); et cependant,
quoique à la rigueur, tout ne soit que toucher?
dans l’homme, on aeu raison de distinguer le
sens qui nous imprime la figure des corps, des
sens qui ne sauraient, sans, lui, nous en donner

l’idée. La main est son: principal organe; mais
cet organe du toucher peut nous adonner
aussi les sensations d’étendue et de solidité
sans figure. Nous touchons l’air et l’eau sans
T

(t) De là vient l’usage étendu du verbe toucher pour.

exprimer la plupart des émotions du sentiment. On est
touché d’un’récit , d’un morceau de musique , d’un évè-

nement , comme on le serait d’un corps quelconque,Y
comme on est touché de la foudre. Il est encore d’usage ,
en parlant d’une somme d’argent qu’on a reçue , de dire

simplement qu’on l’a touchée; comme. s’il sui-lisait à

l’homme de. toucher, l’argent. pour s’en saisir; et cette

expression singulière est pourtant moins. scandaleuse que.
le mot intérêt et que le mot cher, [qui étant à la fois
l’expression de l’avarice et de la tendresse , et peignant

tous deux ce que le cœur a de plus doux et de plus âpre,
de plus noble et de plus vil , calomnient-un peu l’espèce

humaine. " ’
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cohu’aiti-elà- corifi’gùrâtion de leiirs flairâtes; et

si, dans l’obscurité, nous heurtons tine’pierré;
sa Solidité nbuèïfiiaplie avànt ’saëfigüre.’Une main
qui ;se* promène en d’air; ’n’bb’tient 4 que i l’idëd
d’une éténduè sans’ limites , et par con’séq’ueùt

dans ligniez i ’Ôr Ê,’ qiîaiid. le tchherï ne I nôtîë
don’nei quiétën’âüe ici soliâiçéiipüres ’, licè’s’ïséniâï

sations riëlàîflseùt des îiziceè, tain me
les odeurs ,i les’sïàveurs et leëisons’; tout comiiië

lasuccession et laidurée, Mpagües oflihâiêeâ
de i011tes’lefsisenisatiousf-NOUSL afrpelëhè didnc
tracelouiwstîgë t’a-live idée qufoin néibeut- si;r

figurer. douleur, le plaisir; le froid 41m)?
chafid,’ Edwiîie men,- le grafidiile fieri: ,ï le
poli’, lefrudégïae, soin que des mâce’s, niais cités

se gravent dans ’i’imaginatiôn, 935113116) lamés

moire tout aussi profOndémentq’aie; leséfigrîrw

Diderotva.-dohdeuwtort de dire que IE3 «and;
n’étaient bas dey-filées ,’ et qué 32:19:16: signes

on né pourrait jamaià4s’enïsauwfii1: ;xde sorte ;
ajoute-niai], queksÎtracès nésént que des TROIS

ou des éons. :111 se. trânpemîoute isensnionï se
change envidée : am fmiitinn’onnnl a Èlâissë- chez

nioi la trace d’ungoût’quelje .ne peut! nommer;
etvpoùrtant ce goût ne sèrtira paè Ide maîm’èi

moire. Si on ne se repreîsentefpas ces sèmes
d’idées; Ion, seules rappèle; et leur smwænii

49.
"954:4: MIME-i v-y
fit www plus FÏÎ e! Plus pïpfondïqua cela;
Qeêifiâulfisio
- g Il .- - . i
hg; reste, ces traceç si , .’.sse;n.avecztant de.
prgmptiuçde aux figuçqs. impriméessz 1.31011:

x qu’elles fœmçmsl’ahgrd des-hmm? s
ÇFvVQÜ’d pourquoiçeitç faculnéidernmfilimcnn
mièarçüçmikqsutraçïes ïçs. Les A fig-mesa. Ç’Çêl-à-r

slilzegwmes les. cèpèces’ d’idées , .prendÏle nom
àîinzagz’zmubzb; ou magasin. dîiràaâgeé» flan?
mêmgdgvmérësenlç’ acaride mémoires , .

Il? résidu: de lègue les. figura, laissées. dans?
Kenieudergeiitpam le souçher PEWBŒHQut-dit,
son; manieurs: degùpagesnaunuisqqîdles sont;
somppsfeç; de. formes c’est-hmm; dîétendue,

F216. 13011135 eydmwliditésset qmndîune imagq
fiât. 651mm ïchargéé î (lé-indes ç c’esmàedire du

mirs manade; Engins- ou d’odeurs ;
lemqu’èüennpusammièletcaviardâmes ou la,
succèsæinn. on laiîdwrép; elle prend .zleinom;

ghilde semplewœ; 21m elle les; lcmfituidi diuna

I plus. valida aqsociaîiana. Une-Mp3 mimine
unsqnabre, sensations. g le son», h .eouleur’, la
solidifiez, la: figunçzninàis; un; avçùgle n’en; .r.e’-a

çewraithuez-u-pis; illaasociefain la figuré de
l’instrument à toutesilasgtraceà y Excepté aux:

coulants : nn-sburd. denaiSSance excepterait
légions: ainsi dg suite. Le nouèrent l’espèce,

I
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de nos idées dépendent tellement du nombre ’
et de l’espèce de nes sens , que certains philO-.

pophes Ont cru que Dieu ne gouvernait la na:ipre que-parce qu? il la pénétrait par une infi-.-

nité de sens ; ide 90m0 que dans cette hypoa
ghèse tout aboutirait; à Dieu. comme au grand

yens-aubin de..lîupivers. , » i v . i. w
s .Si liernes image ne envient qu’aux figures ,

emmi, asshciations des figures et des: traces,
le’mou idée is’a’p’plique également net-aux nases

pures , maux figures , et: mascohbènais’ans
des figures en des) traces ’:, c’est. l’expression

universelle de tout ce quie’imprimeeme com-,4
bine dans l’entendement. llsnc’suËltegde que i
toute image est. idée ; niaisâmes mine. idéeznîesn

pas image; On peut: en (dire; quçànædu. me; son»
fient)" «tout: .nîest; pas. inlay dams: la ménioùb e

et tout y est idée et souvenir. Aingi ,
BWgèe dwm, édifiâmdysm-pasit’m-

chromo), :euoilà :pmmpæoi on dit, : fiai
huchoit-Je souvenir d’avoir amenda goeçi et
goûteîceln fitôl’1mm , fiai image d’un tel goût.

et d’un tu! promu: etïquandr ondin jfimaginek

quoir goûté almandin telle-aboma, en veut
I (1). Idée! vient dal grec et signifie MW ; .d’bù le
Pot idole ,’ image des Dieux, etc.
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dire; j’ai ide’e , jelCrois, je pense, et non je
me fais une imag a C’est ainsi que songer ne-

signifie pas toujours faire un songe.
i Le mot idée est si universel, qu’onl’appliqueë
même àdes choses qu’on n’a pas encore éprou-.

vées ou qui ne sauraient ekister, et on di , je
me fais une idée de cela ,- et selon la nature.
de la chose, on peut dire , je m’en fait une
image ,- maîs on’ne dira pas , j’en aile sauve--

mir; encore moins, je "m’enfuir le souvenir.
L’idée-a doncun usage encore plus étendu
que le souvenir. ,2 et c’est enïqauoi: ceszideuxi

mots , si souventisynonimes; diffèrent. Enfin ,
lorsqu’on parle du côté ’idéalvdesichoses , on;

n’entend pas le côté’qui-fait imager, mais au.
contraire ,I icelui? qu’on ne a saurait peindre ’, le
côté intellectuel-y "et souvent? mentei’lez côté

diimériqneziï w v w i ï i "I

- .Ces nuâmes dansiles nouas; annonces

aussi dans. les! verbes non pentuesouvenirdeé
tout ,Wet ’ se ’vrâppe’ler’ « égalementüet les traces».

taules figures et les’idées.;.mmîçîon ne se refis

présente, jeton ne Je peint que des ïrhages. ï. s
. filant observer. ici que quoique’tioutes’nos»

idées viènent directement ou indirectement

des saperions. , cependant lorsque de deux
idées qui nous sontevenues par, les sensé! il:

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. t 45

s’en forme une troisième , celle-ci a un air si

intellectuel , si indépendant de la matière ,
qu’on la prend pour une création de ce qu’on

appèle purement esprit; et on’la nomme com

ception 3 pour la distinguer des» perceptions
qui l’ont précédée. .Mais C’est toujours au sen-

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 qubiqiie la ressemq
blance ne Soit pas un être matériel comme
les deux personnes que j’envisage ,’ il n’en est

pas moins vrai que ces personnes ont mis l’en-e

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

leur présence. Or , les idées qui résultent ina
directement des sensations, et qu’ongappèlev
conceptions ou pensè’es ,- ne son: pas. plus niera.
veilleuses que les. sensationsvmêmesi; puisqu’au .

fond les idéesilesïphisdntellecnxelles nesont:

que des sensations plus:imérièimes;. , , ,
Telle est" la puissance variée du.sentiment,’ qu’il peut être frappétde l’absence objets,

comme de leur présence , du vide comme du;
plein , de la nuit comme du jour; etqn’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; et-s’arr’ête à celle de ses modifications
qu’il lui plaît; 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
Louvre; il peut, en un. clin d’œil , se le ’figu-x

ter nom entier; maisil peut.aussi ne s’occuper
que d’une’de’ses faces , et’même en contenu-

plant cette seule face, il-peut ne songer qu’à

sahauœur, "et oublier ses autres dimensions:
car s’il unit,il divise ; s’il rassemble, il disperse; s’il s’a3s0’cie", il sedézachetUne pomme
le conduit à l’idée du’fmib en’général , le fruit

en" général à tous les comestibles, les comas-s

15151683 toutessortes de. matièires , et la fixa-v
trière à l’être prix»; idée la plus üniverselle et
la plussimpléqu’ilpuie’sse ’conCevoir. De cette.

humeur; qui est pour lùi lersommet de la créa-a. s
tion 5 il descendre son gré de 1’ être en gêné-v.

mlà la matière ,’-v de la matières àux; corps , et

des corps-Eisl’idée du moindre individu ; par-L

courant sans relâbhe cette double échelle des-

abstractions et des collections; et laissant des
classes?- entières erimohtànt, qu’il ramassé en

descendant: classes, méthodes et suites , qu’il,

enfante avec effort, mais qu’il manie avec
adresæ, et qui deviènem en lui les habitudes
de l’e5prit et les économies de la mémoire.

A,
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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 uniquement à la blancheur de la neige , et frappé

de sa ressemblance avec mille antres corps
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 à l’univers. Tantôt il rassemble

curieusement toutes les qualités d’un même
corps, c’est-à-dire toutes les impressions qu’il

en a reçues , et convaincu que l’odeur , la
couleur et la forme ne suffisent pas seules pour

constituer une fleur , il cherche sur quel appui reposent ces qualités qui ne sont qu’acci-a

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

qui existe chez lui, en attendant qu’on la
trouve dans la nature. En un mot ,.il ne peut
souffrir les lacunes; il les remplit avant de les
franchir , et le néant lui-même prend un nom
à sa voix , et marche dans le discours à côté

de la création. La douleur et le plaisir qui ne
le quittent pas, l’intéressent à tout, et lui font
concevoir l’amour et la haine , le juste et l’in-
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juste, l’imperfection et le beau idéal ,n èt enfifi
l’extrême misère etle bonheur suprême. C’est
ainsi qu’il s’identifie avec tout cequi le touche,

et qu’il ourdit la trame de son existence , de
compositions et d’abstractions , de rapprochements et d’oppositions , d’idées tant collec-

tives qu’individuelles, et enfin de cette foule
de signes qui, s’égalant au nombre de ses pera

ceptions, en deviènent la monnaie, et tiènent
pour toujours à sa disposition ces fugitives richesses : artifice admirable de la pensée, utile
et noble commerce de la parole, sans qui la vie
n’eût été pour l’homme qu’un jeu , où la perte

eût toujours balancé le gain! Mais les lois du

langage , plus certaines que celles de la propriété , ont mis les trésors de l’esprit sous la

garde de la mémoire, et l’écriture les sauve

de l’oubli, en chargeant le temps même des
archives de la pensée;
ë Après cette faible esquisse des opérations
,.de l’esprit humain, il est temps de passer aux

conceptions fondamentales sans,lesquelles le
sentiment ne saurait où placer les corps qu’il
a touchés, et les idées qu’il a conçues.

Pour peu que l’homme descende en luimême, il y découvre que son existence porte
surdeux bases dont il sent la différence, 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 assure de l’une il le nie de I
l’autre, et nelleur laisse de commun que l’exis-

tence. La base qui lui paraît étendue , solide
et divisible, il l’appèle corps ,- et il nomme

esprit, ante , substance incorporelle , celle
qui n’est pour lui ni étendue, ni divisible, ni
solide. C’est dans l’intervalle de ces deux moi-tiés de l’homme que se place de lui-même le

sentiment. Mi-parti de ces deux substances,
certain que ses sensations ont à la fois un côté
matériel et un côté intellectuel , l’homme ne

peut s’égarer , si le sentiment , semblable à
l’aiguille d’une balance , garde bien le milieu
où l’a placé son auteur: mais s’il ne s’occupe

* que du corps, il peut ne trouver que lui de
réel en ce monde , et se croire tant matière :
s’il s’abandonne trop ses méditations, ilppeut

ne voir rien de vrai que la pensée, et se croire
tout esprit: ces deux systèmes ont régné tour

à tour. Mais si le sentiment se consulte de
bonne foi, illse dégage des pièges quelui
tendent ces deux puissantes conceptions; il
reprend sa place entre l’esPrit et la matière,
quelles que soient ces deux inconcevables substances ;,il dit moi, et c’est l’homme , tel que
l’a fait la nature.
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Sans doute qu’avant toute sensation, l’homme

doit sentir son existence; Car, en bonne logique , l’existence du sentiment ne va pas sans
le sentiment de l’existence , quoi qu’en disent
de grands métaphysiciens.- ’Mais ce Sentiment

pur, sans objet de comparaison, et qui ne porte
que sur lui-même, ne mérite pas encore. le
nom de connaissance. En effet , tant que le’
sentiment ne pointe que sur une situation, son
existence" est une , parce qu’il ne fait qu’un

avec elle; il ne peut se comparer à cette situation, parce qu’il ne se sépare pas d’elle: il
faut qu’il soit double une fois pour connaître
qu’il fut simple; qu’il soit accompagné ,- pour
sentir qu’il était seul. Or, il n’est pas aisé de se

faire une notion claire de ce sentiment de
l’existence qui a précédé l’ide’e de l’ existence E

je crois même que c’est la une des plus grandes
difficultés qu’on puisse proposer en métapl1y-’

sique. ll faudrait, pour la résoudre, qu’un en-’

faut pût exister quelque temps , sans être touohé par aucun corps , ce qui est impossible z le
règne du sentiment pur est trop court; les sensations attendent l’homme à’son entrée dans le

monde: elles l’assiègent de tout côté , et s’il

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

vironne, le chaud, le froid, le bruit, lalumière
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 à peu

leur empire , et peuplent le désert où le senatiment régnait seul; et comme tout souvenir
date d’une sensation ou d’une idée , personne

ne se souvient d’avoir existé avant toute sen-

sation. Il semble pourtant qu’on 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 seutent déjà , sans se reconnaître encore ; ou
même à de: état si court qui précède immé-

diatement le sommeil et qui commence le ré-

veil , quand le sentiment abandonné a luiméme , perd la pensée. ou ne la retrouve pas

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

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

existe , et- rien au -delà. Les mouvements
prompts et fréquents des paupières , qui défendent l’œil de toute atteinte g et ceux .derla

t. 7 4

50 on LA NATURE.

plupart de nos membres qui s’exécutent sans

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

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

v peuvent nous conduire a quelque notion du
sentiment pur; et observez qu’à quelque époa

que de la vie qu’on le prène , le senti-ment

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 aven-i

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

ment, devrait être , sans contredit , celle du
siégé qu’il occupe : il devrait sentir jusqu’à

la moindre des fibres- qu’il anime 5 et pourtant
cela n’est pas. La nature n’a pas voulu que

le sentiment fût importuné du jeu de tant de;
léviers, et de la cireulation de tant de fluides;
elle n’a pas veulu qu’il fût accablé 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 en
voye disséquer un autre, pour acquérir quelque faible notion du palais mystérieux que le

sentiment habite: il faut, pour ainsi dire ,
qu’il sorte de chez. lui ,A afin de se connaître t

un "LANGAGË’EN GÉNÉRAL.
tous ses organes lui ont été donnés pour agir
au dehors : au dedans , il est’seul, sans mains,

Sans yeux et sans Oreilles ; mais cet aveugle,
mais ce sourd , mais cet être solitaire et peu-l
clus, c’est toujours le sentiment ; et quoiqu’il

ne se souvienne pas d’avoir axiSIé avant les
Sensations, il ne se sent pas moins antérieur à

elles ; rien ne peut affaiblir en lui cette cons:
Icience et porter atteinte à salsouremineté. 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 échappé

avec le temps à la longue tutèlel de l’expé-é

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

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

de toutes ses connaissances : de sorte que se
qui n’est pas vrai pour lui dans l’ordre de ses

souvenirs , se treuve incontestable dans l’ordre
de sesf idées ; et c’est tout ce qu’il faut pour

l’objet que me prOpdse; . v.

Ceci me donne occasion d’observer un peu;
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chant bien impérieux dans l’homme en géné- V

ra] , et en particulier chez les philosophes :
c’est que tous se méfient du sentiment, en
tant qu’il reçoit les sensations ; ils l’appèlent

dédaigneusement faculté purement sensitive .,
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 de
faculté intuitive , comme on dirait ,faculte’ de

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 z c’est la surtout qu’ils
cherchent l’évidence. ll leur semble que rai-

sonner et déduire-soit mieux ou plus que sen«
tir; et que les idées qui s’engendrent en nous

let se concluent les unes des autres , soient
plus près (le 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 raisonne-t
vment 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 là qu’il se

. complaît , comme l’insecte dans la toile qu’il
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a tissue : mais il détourne la vue du sentiment
qui n’est pas son ouvrage, et croit, en s’éloignant d’un mystère, se rappnocher de l’évit-

. dence.
’ savent-pourtant
’Les philosoPhes
que le sentiment est bien autrement certain dans les sensations que dans les idées , et, pour tout dire ,
que les idées ne sont claires, que parce que
les sensations sont certaines. Ce n’est pas en
CECI: l’évidence des idées , mais la vérité des

sensations qui introduit l’homme dans le monde.
Mais , dira-mu , cette vérité que je sens n’est.

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

Le mucher aussi est obscur , mais il est sûr ;
la vue est claire, mais elle a ses illusions. Or,
la certitude est à la clarté ce que la main est à
l’œil : 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 sentiment, c’est-.

à-dire , la clarté de déduction de la certitude

de sensation , que nous nous sommes si sou-vent égarés , 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
s
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tant qu’erreur, mais nous la suivons comme
bien déduite , et nous l’aimons comme fruit du

raisonnement. Il est cependant démontré que
la vérité se compose de certitudes obscures ,

us encore que de raisonnements clairs , et
qu’elle repousse le doute , comme un insane
ment dangereux , lorsqu’il s’attaque à elle , par
la seule raison qu’elle est mystérieuse. N’est-2

ce donc point par le sentiment , par cette puis:
sauce 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 coutre cette cer-,
titude? Notre consentement n’est-dl point forcé,
et n’est-ce pas l’essence même de la raison hu-

l mairie que cette soumission au sentiment? Il
’ s’est pourtant trouvé dcs’philosophes qui ont
nié la réalité de l’univers, et leur. raisonnement

a fait taire leur, sentiment.
I Mais , dira-t-on encore , puisque nos idées.
les plus intellectuelles viènent des sensations;
puisque le sentiment est tanche par les idées ,
comme il l’est par les carps ; puisqu’enfin tout

bon raisonnement se forme d’idées bien senties. et rigoureusement déduites l’une de Fana;
tre , d’où pourrait donc venir l’erreur dans ce

monde? Et commende sentiment qui raisônne.

peut-il tant (limiter du sentiment qui sont?
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, Pour répondre à cette importante que’stion ,

il faut se rappeler que la nature qui a placé le

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 rai-n
semions. En site. dans un raisonnement , pour
peu qu’il soit compliqué , le sentiment se diss
tribue à tantzd’idées, que s’il est vrai qu’il se

concentre dans les passionsitil n’ est pas moins
certain qu’il se disperse et s’évapore dansle

discours. Ceci est très-sensible dans le calcul:
on sait combien il est difficile d’éviter lesî erreurs en comptant, chaqüenomb’re n’omettant
du sentiment que le petit degré d’attentiqnqu’il
lui tampon! être apperç’ua Aussi le mot son»

timent est tellement affecté aux passions , que
l’écrivain qui raisonne , ou le géim’iètre qui

calcule , en punissons dépourvus , et que le
monde qui entend. par senttnæeni ce qui remue
et non ce qpiiéclaire, l’applique au cœur
plutôt qu’à l’esprit. Et cependant, telle est

la force de la I vérité, qué le monde lilia-

même donne le 110m de sentiment à maris,

à une opinion a, a une purement miel-
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lectuelle , et l’appèle sensible quand elle est

claire.
D’ailleurs, lorsque des idées très-intellec-

tuelles se. ramifient dans un. ouvrage, plus elles

sont fines, moins le sentiment a de prise sur
elles : distrait par la foule de ses regards , il
erre de rapports en rapports , comme une aiguille aimantée qui rencontrerait dans sa route

des parcelles de fer qui la détourneraient du
pôle :i].faut donc que le sentiment se dérobe
à ces attractions particulières qui l’agitent et
l’égarent , sansquoi d’idées vraies en idées

vraies y,- et de clartés en clartés , le raisonnement peut m’arriver qu’à l’erreur.

- . Il y a plus. : les passions contredites s’emparent’p’arfois du raisonnement pour se faire
obéir ; elles troublent sa marche, et la volonté

entourée de sespassions fait trembler la raison
entourée de ses idées; elle l’entraîne à sa suite

ou la précipite à son gré. Voyez un. homme

exécuter quelque. action violente ; il la poursuit et l’achève à travers mille obstacles ,i et

avec toutes ses circonstances; il se perd souvent lui-même , mais il ne se trompe point ; il
a fait ce qu’il voulait. Tamil est vrai que les
grandes passions ne nous égarent , que parce
qu’elles ne s’égarent point g 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 présence d’esprit dans l’homme! Il n’en

est pas ainsi de celui qui raisonne , soit qu’il
parle ou qu’il écrive; son esprit prévient sou-

vent son jugement; sa langue et sa plume n’at-

tendent pas toujours son idée , et son sentiment , qui fourche dans sa route , bronche à
tout pas; aussi, dans la balance, la volonté
est-elle toujours plus coupable aux veux des
hommes que la raison , parce qu’elle est la plus

forte : on a donc , pour le maintien de la société , 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 philosophes ,

la volonté , robuste esclave des passions et
tyran de la raison, sera constamment l’objet
des lois : elles opposeront toujours le contrepoids de leurs menaces à la violence des passions, et abandonneront le raisonnement et ses
erreurs à l’indulgence de la pitié , aux insultes
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. J. Rousseaus’est plus avili par ses confessions , que

par ses paradoxes.
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LAduNarval:
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 de lui. Et si vous vous plaignez
d’un partage 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 g et ensuite ,.que l’hommeestné
pour l’action , et non pour l’équilibre.

, 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 a peine lui faire des
emprunts , que consistent les difficultés de ré.-

glucation ; car, si la volonté était aux ordres

de laraison , comme la raison est aux. ordres
de la volonté , l’éducation de l’homme ne serait

pas le plus difficile et le premier des arts ; on
donnerait. desegoûts en donnant des leçons.
Mais ce feu du ciel qui nous anime, ne connaît
point encore d’autre conducteur que les besoins et les passions; c’est la qu’il dirige sa

flamme et ses coups; la raison n’a que ses

éclairs.» i
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Si BufÏon ct tantd’autres philosophes’avaient

fait des lois ,’ comme ils ont fait des systèmes ;
si le sentiment était d’un côté et l’entendement de l’autre 5 si, en un mot ,rl’nme’étalt difï
l’éren’te du sentiment , la candition de l’homme

serait bien plus malheureuSe- encore; Placé

entre son intellect et son sentiment; tomme
un isthnœ entre deux mers , dont l’une eûtété tr0p orageuse et l’autre trop pacifique ,
l’homme eûtnécessairemcnt péri d’un côté ,,

sans avancer de l’autre g et le«sentiment,gdu

sein de ses orages , eût à peine accordé un
regard aux éclairs de l’intellect ;. ou prêté l’œ

refile aux conseils de la raison. Mais ,v pari
un bienfait proportionné à notre fin , le sen.timent nous fut donné pour mobile unique de
nos passions et dejnos idées : s’il s’identifie

avec les unes, il s’associe aux autres , et ses
puissantes influences qui pénètrent dans les
derniers replis de l’entendement , vont donner.
la vie et la’fécondîté à cette foule d’idées qui

étonnent et ravagent , qui consolent et charment la terre. C’est lui qui , d’époque en.

époque , suscite ces hommes extraordinaires
qui font l’honneur et la honte , le bonheur et

le malheur du monde; car , tout homme qui,
s’élève ici4bas , a toujours reçu ’de la nature
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un sentiment ou plus fort ou plus exquis en
partage ; et le bien et le mal , et le vice et la
vertu , et la considération et le mépris dépen»

dent toujours pour lui de la route où le sentiment rengagera; Si, négligé dans l’enfance,

il passe des besoins aux passions , sans qu’on
ait profité de l’interrègne pour l’attacher à

quelques idées puissantes qui le fixent Pour

la vie , il roulera bientôt dans le torrent du.
monde; c’est la qu’il s’usera , et que d’abord ,

fléau pour les autres , il sera un jour fardeau
pour lui-même , lorsque dans un esprit sans

substance et dans un cœur sans espoir , ses
idées ne seront que des erreurs et ses sOuveL nirs des regrets. Mais si des mains habiles savent saisir l’heure où le sentiment, avide et
jeune encore , s’essaye déjà avec la vie; si on
lui présente avec dextérité le charme des beaux
exemples et l’amorce des idées justes , il s’y

attachera. n’en doutez point; et vous le verrez
un j0ur brûler pour la patrie des feux de l’a-

mour, porter dans les beaux-arts les recherches
du goût ou l’ardeur des conquêtes , et pousser

enfin vers la gloire les soupirs de l’ambitiOn ;

car les passions ,ià leur arrivée , ne le surprendront pas dans le dénuement et dans le
vague 5 il est déjà. chargé des trésors de l’étude
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et de l’égide de la raison ; le voilà sur 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 des unes et par l’éclat
des autres , et que l’homme paraît t’el que l’avait

projeté la, nature , animant ses idées par ses
passions, et réglant ses passions par ses idées.
A L’enfant qui naît avec un vif attrait pour les

nouveautés , doit, avec le temps , en éprouver

un si violent pour les objets de ses passions ,
que si on nelmettait pas à profit et cette avidité naissante , et l’heureux intervalle de l’en:-

fance à la jeunesse , pour jeter une masse d’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 à pénétrer jus-

qu’au sentiment, 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
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 ; 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 dis:
figer; ni de se soustraire à leur redoutable ema
pire , mais de le rendre moins arbitraire et plus

doux. Or , dans cet entier et fatal asservissoiment de l’homme aux passions , il n’y a, pour

éviter le despotisme , que les pouvoirs inter-4

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 diflérents les opérations et les états qui se

succèdent en lui, Le sentiment qui sent les
idées s’appèle espn’t ou entendement; et on

nomme cœur ou volonté le sentiment qui souil
fre, jouit et désire. 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’autrc très-impétueux. Les
Volontés d’un animal , d’un enfant , d’un igue;

rant, sont quelquefois autant et plus impérieuses qne celles d’un homme à grandes 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 fiances sont les quinze premières années
’de la vie , qu’on .doit’cœsacrer à l’éducath ,

(le peur qUe , vaisseau sans lest , le jeune homme
pris au dépourvu ne soit trop rapidement emu

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. . H
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. Quantau vulgaire,
qui lutte journellement contre la difficulté de
vivre , je crois que les distractions périodiques

des besoins le garantissent 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, exempv-ter le peuple des besoins , par conséquent du

travail , et ne lui demander que des passions. t
Concluons que ce n’est ni au raisonnementl,
ni aux idées qu’il faut s’adresser pour s’en)-

tendre sur la nature du sentiment ,.mais à la
sensibilité de notre corps , aux organes de nos
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sens , surtout aux besoins , aux passions et à
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’i-

dées! et quoi de plus certain et pourtant de
moins clair qu’une grande 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 qui argumente, déduit et
conclut, plutôt que dans le sentiment qui souffre , qui jouit , et qui veut ; et alors, s’il était

permis , comme au chancelier Bacon , de trouver dans la mythologie des idées phi1050phiques , on y verrait que le sentiment qui, pour
sortir des mystères qui l’enveloppent, emprunte
des ailes à Dédale , c’est-à-dire au raisonne-

ment, ne soutient pas toujours les regards du
soleil , et s’égare souvent dans les routes de la
clarté; mais s’il prend le [il 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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n Aprèsavoir vu comment il est possible que
le sentiment se reconnaisse une existence ana
térieure à toute idée , il s’agit de dire comament il parvient à reconnaître l’existence du

corps dont il est revêtu , et celle de tous les
corps environnants. C’est encore la route des
senSations qu’il faut prendre; il faut que l’hom-

me se touche lui-même , il faut qu’il touche
des corps, on qu’il en soit touché. C’est par

la qu’il en vient a Se distinguer de tout ce qui
n’est pas lui : la différence des sensations qu’il

éprouve , suffit pour l’amener à cette impor-l

tante notion , qui, d’abord faible et confuse ,
comme toutes les premières idées, s’affermit

et s’éclaircit de jour en jour. a force de se

répéter.
,’’
jMais soit que l’homme sentouche-luiamême -,
soit qu’il touche quelque corps différent du
sien , ou qu’il en soit touché , il sent larre’szïçe

tance , idée qui doit l’amener à celle de soli-.dite’. S’il continue à se toucher ou à tenir (1le

que temps sa main sur le même corps , il arrive
enfin à l’idée d’existence prolongée ou de du»

rée. Mais s’il parcourt une suite de points résistants ou solides , chacun d’eux lui donne une

sensation nouvelle , et il conçoit coup Sur
coup le déplacement, la succession. et la

,1. 5
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quantité ; conceptions fondamentales et fécon-

des qui produiront enfin le mouvement, l’espace, le temps et les nombres : 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 se représenter 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 sans le mouvement d’un tel corps , quoiqu’on ne 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 on dit trèsbien déplacements d’idées , mouvements des

passions , mouvements 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-

. quem 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 dont on fait fermenter

les
parties. ’ i l
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 succession , idée qui à son tour se

partage en deux , succession de parties dans
les corps , et succession d’idées dans l’enten-L

dement. A

La succession des parties dans un corps a

produit des idées de division et d’c’tendue ,- et
l’homme n’a plus conçu les corps qu’étendus

et divisibles : ce qui l’a mené à la double conception du fini et de l’infini; idées opposées,
mais a jamais inséparables , que je vais 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’interruption : 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 a des calculs. Un ses
infini ne pouvait être propriétaire que du fini.
Mais , comment l’homme , en saisissant un
corps ,’ a-t-il pu concevoir un infini caché

t. 5 *
t
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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 divisaienç encore.
sans repos et sans Ësenne, d’où lui es; venue;
l’idée de la divisibilité à l’infini.

Il y a plus; si, en considérant les coups;
comme étendus 1 l’hommeà senti des bornes ,.
au delà (le ces bornes il a conçu de l’étendue ,.
et cette étendue sans corps ,. il, l’a nominée
eSpace ou raide; il l’a même nommée espace

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 touiours en éten-n

dam l’espace. Voilà donc l’homme placé entre

deux infinis, et le sentiment interdit et trem-v
blnnt au bord’de ces abîmes, et s’eifi’àyant de

ses propres conceptionsi I Ai
A. On a beaucoup diSputé sur l’espace sans bor-

nes et sur la divisibilité sans fin , sur le plein
immine sur le vide ;, mais il suffit de dire ( car.
il ne s’agit ici que de nos conceptions et non
(le la réaliLé’des choses ) ,h il suffi; de dire que,

la. présence en la. soliditéfles cerps nous ont.
ilonné l’idée du plein, et que leur, absence ou,

leurs intervalleènou’s ont celles du vide.
v

u.
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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 4
se déplace , un autre corps ne le remplace pas ,que reste-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 création , 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; 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.
«aide a deux sens ; car il signifie à la fois and
pace et néant ;: et ces philosophes ne voulaient

pas souffrir de néant dans la nature- Il aurait
fallu , pour qu’ils admissent le vide , leur accorder que levide est quelque chose de substantiel , ce qui étaitimpossihle : ils ne voulaient
jamais 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 lamatière , on a,
disputé pour n’avoir pas réfléchi qu’il ne faut

pas conclure de la puissance qu’a notre esprit
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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 petit; que la nature ne s’est point
arrêtée non plus , et qu’elle n’a ni fixé les élé-u

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

proportions. fixes , des forces et des espaces
calculés. En nécessitant les êtres à Se succé-.

der , elleles revêt tOujours des mêmes figures ,
et dans ses œuvres , la fixité s’allie à la variété; l
d’où est venu le mot Univers , composé d’unité

et de diversité ; expression qui ne serait pas
juste, si les éléments n’étaient point fixes ;

puisque la nature , en divisant toujours, loin
d’arriver à des unions , marcherait à une dis-.
solution éternelle. D’ailleurs, la nature ne divise pas les corps par la pensée ç 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. i

Mais, dira-t-on, si vous bornez la nature
du côté de l’infiniment petit, du moins ne la
bornez pas dans l’infiniment grand, et laissez-Â
lui peupler l’espace sans limites de mondes sans
fin. Je réponds à cela que les deuxtsystèmes ,i
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 a
remplir et à peupler l’espace, il faut se ré-

soudre à la voir, non comme une ame- puissante animant, éclairant et conservantvla masse

de la créatiOn, quelles que soient ses limites;

mais comme un courier infatigable-,parcourant’ sans relâche des espaces sans terme ,

et semant toujours des mondes sur sa route
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 encore rien coæîquis 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 vidéosudelà de la création! Mais il faut s’arrêter; carces idées écraseutl’imagination sansfruit pour

la raison et surtout pour le bonheur. ’
Si cette parole d’un sage, Quand tu doutes;

abstiens-toi, est la plus belle maxime de la
morale, elle est aussi. la. première en méta-g
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physique. Mais ayant à parler avec quelque
détail du mouvement, du temps et des nombres,

je (ne peux me dispenser de jeter encore un
coup d’œil sur l’espace.

Ilse présenteà nous sousdeux faces; comme

lieu occupé par les corps. ,- ou comme videabsolu. Comme lieu et place actuelle des corps,
l’espace se confond avec leur étendue et tient

davantage à l’univers. Comme vide , qui le.
croirait! c’est tout à la fois du néant et de la
divinité qu’il se rapproche; et c’est ce dernier

-rapp0rt qui arend l’espace si formidable à la
métaphysique. Indifférent à, la création comme I

au néant, se laissant envahir et pénétrer sans
cesser d’être, il garde sur l’univers la priorité

du contenant sur le contenu. Théâtre immobile des mouvements, son repos est inaltérable:
on le conçoit, comme, Dieu , vide ou plein ,1
avec ou sans l’univers: tous deux infinis , im-.
muables, coéternels. ne s’étonnerait de

ce point devoisinage et de contact entre Dieu
. et l’espace! Qui. ners’étonneraît encore plus

i que l’espace puisse se concevoir indépendant!

ment de tous les corps, et que les corps nepuissent se concevoir sans lui! Que dis-je?
Dieu lui-même ne peut être conçu sans espace; de. sorte qu’il est peut-être moins. indigne
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de la majesté divine de la confondre avec l’espace, que de l’en séparer; depeurque l’espace n’ait sur elle l’avantage de lacontenir. Il
est de leur double essence qu’on n’y puisse

rien ajouter, rien en retrancher; ce qui les distingue éminemment de l’univers que j’étends

ou que je resserre à mon gré. Enfin, dansnos
idées , l’un et l’autre sont à jamais inséparables

de l’existence, de l’omui-présence et de cette

paisible éternité qui ne connaît ni originerni

succession, ni fin.
Il est, pourtant, je dois le dire, une différence entre ces deux infinis. 11 faut que Dieu
soit intelligence 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 effet, 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 de puissance et de perfection.
Or, la puissance est tout autre chose ànos yeux

que la privation des limites; et peut-être estce assez pour la majesté de Dieu que l’espace
soit à sa disposition , et non qu’il le remplisse a
peut4être suffit-il à sa grandeur et à sa félicité,

de la. conscience de sa solitude.
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Dieu est la plus haute mesure de notre in-

capacité: l’univers , l’eSpace lui-même , ne.

sont pas si inaccessibles!
Le plus vaste hommage que nous puissions
rendre à Dieu, c’est de le mettre à la tête de
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-

vement, dont il est le grand dispensateur ; en
un mot, volonté première et sentiment uni;
versel ; 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
idées les plus justes sont souvent les plus
nobles: en parlant de la Divinité, les plus
nobles nous paraîtront toujours les plus justes.
«A Dieu nous a donné plus d’esprit que de

puissance, et meus lui donnons plus de puissance que d’esprit: de là 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 concevons 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-.

dales et des Goths , comme le Dieu de notre
postérité l’emportera sur le nôtre. y
Dire que le monde a été tz’re’ du néant, et l

qu’il tua-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 éloigne. ments 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-

dant , parvient à découvrir enfin toutes 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

76 u DE LA NATURE
idées du temps et des nombres , idées par
lesquelles. l’homme a pu maîtriser les quatre»

grandes conceptions , de la matière et de
l’existence, de l’espace et du mouvement;

et qui après avoir porté dans le discours.
l’ordre qui règne dans l’univers, ont appliqué
’ à l’univers l’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
des éléments simples; en analysant ses concep-

tions , il arrive au contraire à des idées primi-x

tives qui ne sont plus susceptibles de division:
de sorte que si l’analyse de la matière ne con»
duit l’homme qu’à la fatigue et à la confusion,

celle de ses idées le mène aux clartés del’évidence et au repos de 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 idées composées et des idées

simples; tandis que, dans la matière, il ne
découvre que compositions et décompositions.

sans repos et sans terme.
Le langage est sans doute la plus fidèleitnage de la pensée , puisqu’il rappèle succes-

sivement ce que nous avons senti de même;
et cependant, lorsqu’il s’agit de remonter au.
o

ne LANGAGE :EN GÉNÉnAL. 77
paraît adécouvert; car, quoique les sensations
nous ayent frappés , une à une , 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 défi

placement. Ces empreintes restent donc contemporaines dans l’esprit humain , et se gênent
réciproquement quand on en vient à l’histoire

de nos origines.
Pour se faire 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 rague et, du Temps mesuré;
Dans l’univers , chaque corps 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 aune théorie

Certaine, sur le temps. i I ’ ’
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Seniblable à celui bat la mesure dans un
concert et qui soumet à un seul et même mon.
veinent tant de mouvements et de sans diiïéo
rents , 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 événementss
L’identité du moi est cette faculté qu’a
l’homme de se sentir le même; faculté nom-

mée conscience de mi, réminiscence , fondement de la mémoire , anneau auquel viènent se

rattacher tontes ses époques et tontes 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 conçoitla 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 etl’a répétée au dedans de moi.

Qu’un corps reste immobile devantkaoi ,
non seulement ma montre ou mon cœur bat-

tront 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 succédéraient, se formerait d’abord une idée vague

du temps. I ’

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 mai 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 capaces de l’esprit.
Il n’y a de réel hors de l’homme que l’es-v

pace , les corps et leurs manières d’être : le
temps est notre conception , et s’il faut le dire ,

notre apanage.
Le mouvement et le repos sont les deux maa

Q.

nières d’être des corps , et notre esprit conçoit

et mesure également leur existence sous. ce
double rapport,
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, nimes idées ne se perdent , il
moins qu’il n’y ait oubli, sommeil, folie ou

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 de?

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’ap-

pèle temps et durée ; donnant 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 ,vetc.
Supposons qu’un homme jè’te un écu et le
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ramasse, il est clair qu’il a en 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
et l’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. Je 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 inévitable 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 ?

’ Il est donc vrai que je me sens moi-même ,
que je vois les corps , que je parcours l’espace
et que je couçois 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

JviQ
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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
conséquent d’idées , sans mouvement. La pensée la plus fixe n’est qu’une suite de petites

percussions instantanées et successives , semblables aux vibrations d’un corps sonore, ou
aux’battements du pouls. Les corps animés ne

vivent et ne pensent que par une suite d’impulsions répétées et de mouvements entrecou-

pés 5 ce qui les distingue de la matière brute
qui, placée dans le vide, pourrait se mouvoir
à jamais 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 passé. Et cOmme si
l’esprit humain avait en besoin de contrepoids ,

il se figure aussitôt une autre masse de mouve-

ments, une perspective vers laquelle il se sent
entraîné, vers laquelle son imagination s’élance,
t,
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comme sa mémoire vers le passé : cette nou-

velle 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’ouvraç a faire , ne dispose à chaque

instant que du filfiui lui échappe; le passé est
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 ; le passé, le

présent et le futur. x I

Le présent sur lequel le sentiment s’appuie à

chaque instant, est un point si fugitif, que ,
pour lui donner du corps , on emprunte toujours quelque chose au passé et à l’avenir: une

heure , dans la journée; 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 douze 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 ,I

te temps présent est gros de l’ avenir. n
Quant a cette troisième division du temps
que l’homme appèlefiztur, peut-être que Dieu
A
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saisit la suite des mouvements à venir , comme

n0us celles des nombres. Diac, 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 figard aussi certain

dans son propre avenir : car, de même que
l’idéede 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 le pré-

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 qu’il est , c’est-à-dire ,

comme lieu fixe 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 peuvent 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. Delà vient, comme nous l’avons
dit, qu’au sein de tant de mouvements divers ,

sur la terre et dans tonales globes , le même
moment est pour tome la nature. Et si l’on
objecte que ce moment est suivi d’un autre , et
que , par conséquent , le temps n’est que mou-

vement , 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. ,
Examinons donc cet étroit rapport du temps
et du mouvement , rapport qui paraît aller jusqu’à l’identité.

On,ne peut analyser ni le mouvement ni
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l’espace : 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 s’ous 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 , ou
cours circulaire .7 Nous ne vivons que tant de
battements de cœur , tant de tours de soleil ,
en un mot tant de mouvements. Les difïérents

noms du temps ne sont au fond que des divie
sions. du mouvement, et se confondent avec
lui dans l’expression: cette illusion était inévi-

table : delà vient que plus tôt, plus tard, vite
et lentement se disent aussi bien du temps que
du’ mouvement.

A Plus occupé de la fuite de ses idées que de
sa propre fixité , ’ le sentiment se cousidère
comme un pendule qui oscille perpétuellement
entre le passé et l’avenir : le présent n’est pour

lui qu’un mouvement entre deux repos.
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Aussi , la nature ayant placé les corps dans
l’espace , nous paraît avoir jeté- les évène-

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 corpsen mouvement. Que manque-t-îl

à un homme enfoncé dans la plaine pour
arriver jusqu’à m’ai , et que manque-t-il à un
évènement enfoncé dans l’avenir pour devenir
présent ? Il ne manque à l’un et à l’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. I

Un homme qui a une-montre, semble pot

ter letemps 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 tempsarpn’s un Corps et?

marche sous nosyeuæ z. c’est que le mouvement qui preudd’abord une marche intellect
tuelle dans l’esprit humain , revient ensuite;emprunter aux corps inanimés des mesures que;

ne troublent pas les passionsa 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

A trace vague et fugitive du temps , si le genre
humain ne les avait enfin comptés. l
C’est donc en vain que l’homme eût observé les astres, et que sa mémoire eût hérité

des évènementsde la terre et du ciel, si les
nombres n’avaient mis cet héritage en valeur.

.Privés de cet appui , les premiers temps rou-i
lèrent d’abord dans le vague , et s’entassèrent

dans l’eSprit humain comme les brouillards
dans l’atmosphère. Tant 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 a dans 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 la que , réunis aux épo-

ques , les évènements paraissent au loin comme
des phares placés sur les frontières de l’oubli.
L’histoire n’est donc que le temps muni de
dates et riche d’évènements.
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a Concluons de la que si le temps est une
des 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 pour l’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’Aripste , par exem-

ple , qui compte tout cela pour rien , fait scuventrêver 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 confu-

sion des lieux et des anachronismes.
Les notions de l’espace et du temps arrivèrent sans doute un peu tard dans l’e5prit
humain: mais à peine les eut-il conçues, qu’il
les plaça à 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 rama.
. Mais avant d’aller plus loin , je dois m’ap-
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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
mouvement particulier; c’est une erreur aussi

ancienne que le moude : les autres , et ce sont
de grandsmétaphysiciens, le confondent avec
le mouvement qui le mesurer, et c’est une illu-.-

i sion
très-naturelle. l
On conçoit que le temps chargé-d’évènements et privé du secours des nombres , ait
écrasé l’esprit des peuples naissants: leur mé-

moire était hors de mesure ,.et leur entendement fatiguéde l’idée à la fois abstraite et sen-n

sible d’un mouvement général à qui rien ne
résiste, s’en délivra, en le renvoyantà l’ima-

gination qui le personifia d’abord. De là sont
venus ces emblèmes de l’antique Saturne dé-

vorant ses enfants; du vieillard armé d’une
faux qui moissonne les générations ; d’un fleuve;

éternel qui entraîne tout dans son cours.Mais,.
à parler métaphoriquement , le temps n’est,

point un vieillard , ce n’est point un fleuve :
tous ces emblèmes-ne conviènent qu’au grand.
mouvement , par qui tout est éternellement défi.

truit et reproduit dans l’univers. Le temps serait plutôt l’urne qui livre passage aux eaux
du fleuve et reste immobile:rivage de l’espritx
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tout passe devant lui, et nous croyons que c’est

lui qui passe.
C’est donc la vie qui s’écoule, et avec elle ,

tous les mouvements dont elle est 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 prènent

les noms fixes d’hier, d’aujourd’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,portent

toujours le même nom et ne roulent jamais 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 te des poids et des mesures: de
même il faut des nombres pour mesurer le
temps , et du temps pour’compter ; c’est-à-dire

qu’il faut du mouvement pour mesurer le mou-
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vement, 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 est invincible : on dira
toujours que le temps console de tout , qu’il
affaiblit let 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

nature immobile ; rien ne naîtra, mais rien ne

périra. I I

Au reste, l’illusion vulgaire sur le temps n’est

pas plus funeste au raisonnement et à 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. I
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 d orps. C’est

le mouvement qui est contempom du monde
et qui entre dans la composition de tous les
corps , taques 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 agitparles Ivoîes
les plus courtes, il ne faut donc plus prétendre
par, cet axiome , 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 adéterminer 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 à venir; et cepen-

dant il faut renoncer à cette comparaison: car
l’espace, qu’il soit présent à nos yeux -, ou
déjà parcouru ,u 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
où 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 neus , en repos comme en mouve-ment , paraît se détacher d’elle- même sans

discontinuation , et se partager en trois parties , existence passée , existence présente ,
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
à l’esprit des étendues divisibles en jours,

heures, minutes, etc.N0us le concevons donc
dans les Corps et entre les corps , comme longueur, largeur et profondeur ,° et entre les sensations , les idées et les évènements , comme

suite et succession de maments , c’est-adire
comme suite d’unités en mouvement. La mu-

nique qui compte des temps ou des mouvements entre des sons, aurait pu ne compter
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que des unités , et le produit était le même.
L’espace qui contient les corps et leurs dis-

tances est immuable; et cependant , un corps
en mouvement emporte son étendue avec lui:
étrange mystère que cette difléren ce 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 esr à la fois

mesure de mouvement et de repos. Enfin, les
nombres étant le rapport le plus universel que
l’homme 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 dis- ’
tance de l’un et de 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 alle’e dure de Paris à Orléans ;

cet habit dans bien ; voilà un édifice et un

amourbien durables : un raisonnement bien
Court ou bien long, lent ou rapide, etc. On
a
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dit aussi I: cet évènement eut lieu en telle

année
, etc.
. entre le temps
S’il y a quelque
différence
et la durée, c’est qu’on associe la durée à une

existence qui ne change pas ,- et le temps aux
exiStences de toute e5pèce. De l’àpvient qu’on

dit, combien de temps cela a-t-il dans? réunissant ainsi dans la même phrase les deux
expressions de temps et de darce. 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 dure’e marche; parce que

le mot durcie emporte avec lui une idée de
fixité dans l’objet auquel on l’applique : on

suppose que cet objet n’a pas changé de manière d’être. D’où vient qu’on dit, la dune’e

d’ un jour, d’un siècle , ou la durée du monde,-

et non le temps d’un jour, d’un siècle ou le

temps du monde ,- parce que dans ces expressions-là , le jour, le siècle et lemonde ne changent pas de nature : mais on dit le temps d’aller
et de venir ,1 et non la durée de venir et d’aller , parce qu’il y a changement et succession.

Enfin le mot durable est opposé a temporel
et à temporaire , et on peut dire la durée et

..1
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non le temps de l’éternitéÆt si on dit , le temps

de la durée et la durée" du temps, c’est que i

dans le premier cas , ou regarde la durée

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 conduit 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 me-

.sutes..
A, ’ceci est important ;On sent combien-tout
.càr si l’idée du temps sépare le sauvage de la

brute , les poids, les mesures et les nombres
distinguent l’homme bivilisé du sauvage.

S V.
Des N amères.

La nature ne nous offrant que des imités; .
et nos idées elles-mêmes se succédant une à

1- 7
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une , comment l’homme serait t- il arrivé à la
conception des nombres, s’il n’avait éprouvé

le tourment de la confusion, c’est-à-dire, le
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 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 sont les unités.
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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 suffisait pas. Lersque’ , dans une nomenclaâ

ture un peu longue , j’arrive au nom de Mathieu , ce nom ne me fait pas sentir si Pierre 5
Paul et Simon l’ont précédé, au lieu qu’en

disant. Trois, ce dernier me prouve qu’un et.
deux ont déjarpassé. Deuæ ramasse un, tron-

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 tout le mystère.
L’homme ne pouvait d’ailleurs donner un a

nom à tons les êtres: cette nOmenclature aussi
vasre que le monde eût écrasé sa mémoire. Il

s’est donc contenté de nommer les familles,les genres , lesesPèces , les classes, les varié-l ’
tés; 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 généralvd’une grande armée qui retiène le nom
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de tous Ses soldats? Qui, dans un état un peu ,
vaste , pourrait nommer tous ses concitoyens 1’
L’usage des noms abstraits en collectifs suffit
à l’ordre du raisonnement , mais non aux mé-a’

thodes de la mémoire , aux besoins de la vie 3

aux transactions du commerce,.aux progrès
de l’histoire naturelle et des sciences. D’a-ils

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’il y aurait
toujours un ou deux’moments qui précéderaient ses cunclusions , etchacun «sent qu’il ne
peut y avoir de degrés entre Dieu et la vérité.
Mais , sans recourir aDieu , il ’est Certain qu’un

eSpritttrès -puissant n’aurait que des séries
d’idées particulières, séries toujours adéquates

et complètes. Beaucoup d’hommes, une mulatz’tude’, une armée, sont des expressions vaù

gues : vingt mille hommes , par exemple ,
serait la précision même. Cet esprit que nous
supposons capable d’embrasser également le

tout et ses parties , ne dirait pas le peuple en
général ,° il verrait tqus les individus d’une

nation et les saisirait d’un seul regard; aussi
peu embarrassé de tous les arbres. d’une vaste’
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forêt ,- que l’homme du petit nombre de ses

doigts.
ajV’
Enfin , l’abstraction comprime-la confusion
et ne la détruit pas :. les nombresseuls portent
l’évidence et la. clarté des unités dans les plu-

riels et les quantités de toute espèce : science

des rapports, raison des Sciences , gage des
abstractiOns. et des colleqtions , s’appliquant à

tout, graduant tout , portant l’ordre sur. tout;
sans être le nom, et l.’ idée précise d’aucun o’br

jet , ils forment dans l’édifice de l’esprit humain 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.

L’homme, dans sa maison, n’habite pas

l”escalien, 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 la science et à tous lesarts.
Sans s’effrayer de l’exubérance de la nature

et de ses propres acquisitions, l’homme. alors
put marcher en écartant la foule des unités , et

repousser devant lui les bornes du fini; touejours escorté. d’espaces mesurés , de, masses

pesées etde mouvements.calculé,s..Alors, les
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montagnes entrèrent dans la balance; les glo:
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
ayant diminué l’univers, ils y ont , au contraire,l
porté l’étendue avec la clarté. L’immensitè’

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
admirable tomes prodigieuses qu’on les trouve,
ses distances ne sont plus aujourd’hui que des

proportions : car de même que mon sentiment
n’est pas plus éloigné de mes pieds que de
z

rues yeux , ainsi la nature n’est pas plus loin
du soleil que de notre planète ou de .lSyrius t
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 proportions. On peut en dire autant
des poids ç ma tête ou mes bras ne pèsent pas
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 raisonnée :
ce n’est plus d’un vague élan, mais par de:

,
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grés comptés, que l’homme remonte jusqu’à

Dieu. ’ .

I Et non seulement les nombres n’ont pas diminué l’univers, mais ils n’ont ni appauvri ni

attristé son "image, comme on alfecte de le
dire. Quoique tout soit mesure , calcul et froide
géométrie dans la nature , son auteur a pourtant su donner un air de poésie à l’univers. Que

l’entendement ouvre son compas sur le côté
géométrique du monde , l’imagination étendra

toujours ses regards , et le talent ses espérances

et ses conquêtes sur les formes ravissantes et
sur le riant théâtre de la nature. Que le prisme ,
disposant pour nous de l’arc-en-ciel ,dissèque"
les rayons du soleil , ou que le télescope l’at-

teigne dans la profondeur de ses espaces, ce
père du jour aunât-il rien perdu de’sa pompe

et de sa puissance ? Ne fournirawt-il pas tou-.-.
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 ?

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 on 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
voit au dehors que sa’grâce et sa vie, et sa fertile

verdure, et tous les gages de son immortelle
jeunesse. Que l’air décomposé cesse d’être un

élément ptiur le chimiste ; que ses parties entassées s’élèvent suivant leur pesanteur spéci-

fique ; qu’il soit reconnu pour matière. des
vents et du son, mais qu’il s’élève toujours en

voûte bleue sur nos têtes ; que les astres de la
nuit rayonnent toujours dans son voile azuré ,
et qu’il soit tour à tour et à jamais l’harmoa-

nieuX ou le bruyant ministre de la musique et
des tempêtes , soit qu’il porte un doux fré-

missement et de tendres émotions dans nos
aines , 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 assujélie aux lois des fluides , mais filtréesous les
doigts des Dryades , et s’épanouissant en hou;
tous et en fleurs , ira toujours décorer l’ému-

pire de Flore et de Zéphir. Eh! pourquoi pro-

noncer entre le goût et la science , entre le
jugement et l’imagination , un divorce que ne
connaît pas la nature ? N’a»t-elle pas marié le

calcul et le mécanisme à la fraîcheur et au cœ

loris des Surfaces , et ne cache-.t-elle pas le
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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 , 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 tr0p 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 » , I

Maintenant , qu’on se figure la joie et l’orgueil des hommes , lorsque , ayant déjà trouvé V

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 il se trouva que Dieu avait
compté , pesé , mesuré. Bien n’existaplus dans

sa tête , ainsi que dans le grand Tout, qu’en
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temps et lieu,’avec poids, nombre et mesure.

Quel est donc cet être qui , simple ouvrage
du suprême artisan , juge ainsi de la création
entière et de l’ordonnance (lu monde , et passe
de l’humble rapport de créature à une sorte

de parenté avec son créateur ? Les nombres
sont les titres , les degrés et le nœud de cette
alliance.

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 , poz’ntfugitgf,

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. r
Telle s’est donc trouvée l’étroite corrélation

du temps etdu 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 ,
gue ladouleur allonge , et que le sommeil nous
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ravit? Il a 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 rouagesfcachés nous rendaient
indépendants des alternatives de sa présence,
Mais il arriva ce qu’on n’avait pu prévoir 3
la perfection de l’art s’éloigna de la réalité des

choses : nos horloges se trouvèrent plus égales

que le soleil, père du temps rural, et il ne nous
resta 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 rallenti
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 univer-

selle qui doit sonner pour le globe entier et
pour tous les siècles. Mais , en métaphysique ,
c’est le temps de nos pendules , s’il en existait

d’invariables, qui devrait être le temps vrai 2
puisque marchant à pas toujours égaux , il se-

rait
le temps de la pensée. ,
Enfin , le temps ne s’est plus séparé des
z
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nombres; et la durée sans nombres n’a plus
été qu’une idée vague , un instant ou l’éterv

nué. . ’

Et pour me résumer en peu- de mots , 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 ; lem-existence

on durée entre la fixité de sdn 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 (les temps dans les nombres :
l’homme a conçu le temps et inventé les nom-

Ibres; la nature a fourni tout le reste. ’
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-à-dire, en vers. Cette association des

nombres à la versification et a la musique ,,
ainsi que les anciennes idées sur l’ordre de
l’univers , ren0uvelées par Pythagore , ont
amené une sorte de synonimie entre le nombre.

et l’harmonie, et on dit un style nombreux
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en qui a du nombre, tant en vers qu’en

prose. l a

Cependant, il nefaut 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 , ait porté
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-

rités que de jour en jour il nous permet de
surprendre à la nature , ne pourraient jamais
tirer l’homme du milieu où sa main l’a irré-

vocablement fixé. ’

A Nous avons vu que le défaut de bornes d’un
côté , et de division de l’autre , conduisait l’éù

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 ;la durée , des limites dans le temps ;

le temps , des divisions dans les nombres ; et p
que les idées, en s’entassant dans l’entendea- ” .

ment, y trouvaient , au moyen du calcul, les
quantités , les divisions et les dimensions de a
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 désespaces sensibles , et les atomes in:
visibles que lorsqu’ils commencent à couvrir

des espaces ou à f rmer des masses visibles.
Mais que les corps descendent vers l’infinie
petitesse ; que le mouvement tombe dans l’ina
finie 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. ’
il est temps d’arriver aux détails que j’ai annoncés sur les différentes facultés de l’homme.

S VL t

Des Facultés et Opérations habituelles de
l’ESprit.

L’entendement et l’imagination; la mémoire

et le jugement; le génie , l’esprit et le talent;
le goût et l’enthousiasme; la raison , les rêves
et la folie : voila tout l’homme pour le méta-

physicien ; et ce ne sont la que des manières
d’être du sentiment , tantôt fixes , tantôt accidentelles 5 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 , méi-

moire
et jugement. . ’
Sa fonction, 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 reçu, il aurait des idées

1
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innées; s’il recevait sans percevoir , il ne serait
qu’un récipicn. inanimé.

La nature est l’imagination extérieure de
l’homme et des animaux ; mère féconde des

images et des formes , elle nous prodigue les
sensations ; et le sentiment , chargé des trésors
qu’il reçoit sans ordre , et qu’il reproduit de

même, s’appèle imagination. ’
’ L’imagination est en elfct 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 connue les Chinois; ses terrasses ct
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, dessine des tableaux dans l’œil d’un homme inca-

pable de tracer un cercle , et lui fait découvrir

x
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simule front changeant’d’un nuage bu dans les
’ confuses inégalités d’une surface , des figures

régulières que sa main. suivrait. avec grâce et

facilité.,Souvent aussi , dans ses peintures va:
gabondes , elleaccouple les habitants de l’air ,de la terrezet des mers; et [déplaçant les cou-À
leurs , des formes et les proportions , elle n’enfante que des chimères et des monstres. Alliée

naturelle des passions , velle, accuse de lenteur
l’impatience des amants. et précipite leurs jouis:

sauces.- DOuceuet cruelle tour à tour , soit
qu’irritée parla douleur on les privations elle

fasse rêver la joie; au malheur , et la fortune à
l’indigence ; soit que pleine encore des frayeurs de la veille élle montre l’exil ou la mort aux:

idoles du peuple et aux favoris des rois, sa
puissance magique Opposé . le monde qu’elle
Crée au monde qu’elle habite. Combien de fois
n’a-t-elle pas dreSSé desjbaiiquetspom l’homme
affamé , et surpris à l’à’u’stè’œ anachorète les

songes de la volupté l. Sa main’fantastique joue
Sur tout le’clavierde’s sens’, agite etmèle sans

ordre les passions et les idées 5 et confondant
et les temps et les diStancés , et les désirs et
l’impuissance, c’est elle qui , sous les glaces
. de l’âgegtirécbauife tout a coup’un vieillardtet
le réjouitd’un éclairdesa jeunesse. C’est par

1. 8
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elle enfin que les illusions et les réalités se

partagent la vie. A
Remontez au berceau du monde; c’est encore 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’étendd’une extrémité de la vie*à l’autre.

Enfin, pour connaître tous les prestiges de sa”
puissance ,i il ne faut qu’étudier les enfants qui

sont pour nous les archives toujours renais--

sautes du genre humain. ’ ’ ’
V Mais si elle anime le sommeil, si elle berce
le sentiment pendant la veille , si elie lui fait
aimer les images ou redouter les phantômes
et les mOnstres dont telle l’environne , «ce ne
sont la que des.instants de surprise :Is’ils du-l

raient , ils seraient lafolie. Aussi, dès que le
sentiment s’éveille tout à fait , il charge l’en-

chanteresse de tous lès freins du jugement et

de
la mémoire. l I
Il résulte de a. le sentiment est passif
dans ses premiers moments; et que l’imaginer.
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à cette époque, imagination passive , les hom-’-

mes 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 sans,
d’esprit et de génie , selon la richesse ou l’im-

portance de ses couceptions. Le sentiment est
d0nc pure imagination , quand il se représente
les: choses sans ordre: mémoire , quand il assigne aux choses leur ordre naturel : génie plus
ou moins étendu , quand il leur donne un nou- vel ordre. De la vient qu’on donne quelque-’
fois à l’esprit et au génie le nom d’imagination

active ou créatrice , par opposition à l’imagi-r

nation
purede ou
passive.
A u lieu de profiter
cette brillanté
faculté , u
pour n’en obtenir que ce qu’elle a d’innocent

’ et d’exquis , la fraîcheur des traces, la viva-

cité 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 à la griffe du

tigre, uniraient le poison du serpent; des gé-
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nies invisibles et malfaisants; enfin un Tartare
et des supplices éternels. Elle accorda tout,
et les phantômes de quelques cerveaux devin’rent d’abord les idoles du Genre humain;
l’erreur précéda l’imposture, et ou ne saurait .,

a cette. époque , diStinguer le trompeur du
trompé. Mais la crédulité des enfants donne

de l’imagination aux nourrices ,, et la foi des
peuples enflamme le génie de ceux qui les gouvernent. Le temps amena donc des hommes qui

(recueillirent et accrurent ce merveilleux : les
uns en fortifièrent leurs lois ,les autres en ems

bénirent leurs poésies. A
r "Qui croirait que l’imagination si souvent
foudroyée par l’expérience, chargée du poids

de la physique , de la géométrie et de toutes

les sciences positives , puisse-quelquefois soulever ses chaînes, et, camme les géants dent
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 fourmille d’illuminés , qu’ils ne sont
pas rares en Angleterre , et que Paris n’en était

pas exempt à la veille de la révolution.
"On a senti de bonne heure que l’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 simÀ

pples : il est donc passif dans le premier instant , car s’il prévoyait ses idées , il l’es aurait

avant de les aveir. 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 veuæ ou
je n’en «Jeux pas ; de m’y arrêter ou de passer
outre. Notre première ambition a don’c été d’e

rendre disponible la plus grande partie de nos.
idées; et c’est, en effet , danse-la phis 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

1’ étende par ses lectures , qu’il l’enrichisse de

ses Observations , ou qu’il le simplifie par
l’artifice de ses méthodes. La réminiscence ou
consçz’ence de soi est cettepierre fend’amentale
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 , sollicitépar des mouver-.-
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ments dont il ignore la cause (1) , 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 pr0priétaire des sou--

venirs de ses propres sensations : il a perdu
de sa vivacité , mais il s’est aequis un empire
auquel il soumet l’imagination même, puisqu’il

se souvient de ses rêves. Ce ne sont plus des
images , mais des gestes , des signes et des articulations qui suscitent ses souvenirs : et s’il
faut à l’imagination 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 tonte espèce ; souvenirs de traces et
de figures, d’espace , de temps et de nombres,
d’objets et de qualités , d’évènements et de

(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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isensations, d’abstractions et de collections ,
lelle retient tout .-; et l’association , en donnant

de la suite aux idées , leur donne aussi du vo-

lume , et les rangeant sous leurs signes dans
les doubles x rayons de l’espace et du temps ,
les tient autant qu’il est possible a la disposition 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 premièr’esépoques

de sa vie à retenir sans comprendre, et’les der-

nières à comprendre sans retenir.

Chacun sait aussi que lavieillesse fait plus
de demandes à la mémoire qu’à l’imagination :

de la vient que le talent, dans sa force, chenehe à émouvoir les hommes; et que ,dans son
déclin ,t il n’aime qu’à les peindre. liftant donc

préparer dans la jeunesse cette. ressemer: à

l’arrière-saison.
-I
- Sans la mémoire -, le sentiment sollicité par
l’imagination n’aurait’fait à chaque instant que

ïse heurter contre l’univers: mais les sensations
’et les idées qui ne sont d’abord que des éclairs,

la mémoire les change en lumière douce et

continues - J 4 i
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Telle est maintenant la différence bienkpro-

noncée entre l’imagination et la mémoire , que

la première ne se contente pas de se rappeler
les’sensations , elle les reproduit; de se souvenir d’une figure , elle la peint: elle est si éner-

gique, que si elle avait l’ordre des temps et

des espaces et la conscience du moi , elle
serait la réalité. Mais la mémoire se contente

de rappeler les objets et de nous’en avertir.
Privée de couleurs et de pinceaux , elle trace
des suites de signes et observe les lointains de
l’espace et du temps ; en un mot , elle indique tout et ne peint rien. De sorte qu’il ne
manque à l’une que l’ordre , et à l’autre que la .

i vigueur ,pour se ressembler, et pour être l’une
et l’autre les vivantes empreintes de l’univers.

Quoique le principe, qu’on peut tout révduire à des images. ou à des traces réelles , soit

incontestable, il ne faut pourtant 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 à la manière de l’imaginatiou: car ,’ si cela

était , chaque mot nécessitant un moment de

suspension , nous jèterait dans la contemplation , et tous les hommes seraient également
émus d’une lectuœ. Aussi l’éloquence qui ’
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craint sa propre rapidité , nous crie-t-elle souvent : angles-vous à ceci ; figurez-vous, æprésentez-mous; de la les comparaisons, les méta-u.
phores et toutes les ressources du style figuré :

artifices et ressources qui seraient inutiles , si
la mémoire imaginait. t 4 i
r Il résulte delà que le sentiment devenu mé-

moire, et certain que chaque objet est armé
précisément du signe convenu , s’en tient à ces

mêmes signes. qui lui rappèlent les objets sans

les représenter; et de même que , dans un
magasin , les étiquettes indiquent iles objets
sans les montrer , les mots rappèIent les choses
sans les peindre. Quand le nom de César est
prononcé devant moi, si je Îme contente de me v

souvenir de lui et des principales actions de sa
-vie , je n’ai que de la mémoire :mais si je vois
César assis dans le sénat ou à la tête de son
armée , je suis dans le domaine de l’imagination. L’éloqu’ence, en vers et en prose, consiste
à n’employer que des signes de Couleurs ,’ de

formes et (le mouvements , afin que le lecteur
puissamment averti par eux , passe facilement
de l’état de mémoire à l’état d’imagination.
:C’est alors qu’on réunit tout , puisqu’on a l’or- i

-dre des signes, sans avoir leur sécheresse, et
les vives peintures de l’imagination , sans crain-
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Idre ses écarts. Les langues ne sont donc qu’une
application de l’algèbre à la mémoire et au rai-

sonnement; 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 communes 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 rappèle

le sujet et les divisions de l’ouvrage , on ne
parle qu’à ma mémoire : qu’on me représente

enfin les siècles et Ies nations assemblées de,vant Montesquieu , on excite mon imagination.
C’est ainsi que le sentiment passe des vivacités de l’imagination a 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 toutesles idées envis.ronnantes icelle qui manque fait lacune , et c’est

1

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. 125

cette lacune qui tourmente. Quelquefois aussi ,
de déductions en déductions , et d’associations I

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

galeries-magiques , 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 toute 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 a 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 prononce

sur les sensations, les idées et leurs expressions ; 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 et
des rapports de toute sorte , que le sentimentpasse de l’état d’être passif au rang de premier»

agent de la nature. Sans lui, l’imagination etla mémoire ne seraient que les avances de la?
pensée , les matériaux de l’édifice sur le chatta

tier. Par lui commencent le bon sens , l’esprit,
le génie et le talent : la plus courte des phrases.

est toujours un jugement. ’

Quoique les passions inclinent souvent les.

balances du sentiment , quoiqu’il rougiSse souvent lui-mêine de ses décisions et qu’il enlappèle , 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 dispute

entre ceux qui admettent des jugements faux ,’
quand notre sentiment n’a pas jugé d’après lesvérités extérieures , ou d’après la conscience-

et la raison de tous les siècles, et ceux qui déa
montrent que le jugement étant toujours d’ac-

cord avec ses sensations et ses idées , ne peut
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«être que vrai. Mais cette question, comme
tant d’autres, est une dispute de mots : les
faux jugements ne sont que des méprises , des

mélanges de vrai et de faux. Un homme qui
prend du cuivre pour de l’or, porte un jugement fanx quant au métal, et vrai quant à sa
conscience.
Le Génie étant le sentiment au plus haut
degré qu’on puisse le concevoir , peut être
défini faculté créatrice , soit qu’il tr0uve des

idées ou des expressions nouvelles. Le génie
des idées est le comble de l’esprit ; le génie

des expressions est le comble du talent. Ainsi,
que le génie féconde l’esprit ou le talent , en;
fournissant des idées à l’un et des expressions
I à l’autre , il est toujours créateur dans le Sens
qu’on attache ordinairement à ce mot : le génie

est donc ce qui engendre et enfante: c’est, en
un mot, le don de l’invention.
Il résulte d’abord de cette définition, que la
différence du génie à l’esprit n’est au fond que

du plus au moins; et cette différence suffit
pour que le génie soit très-rare: ensuite, qu’on;
peut avoir le génie des idées et manquer d’ex...
pressions créées ; et qu’on peut être doué du
talent ’ de l’expression et, manquer d’idées

grandes et neuves. I ’
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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 à la valeurcommune et générale attachée à ce mot. Lies-

prit est donc , en général, cette faculté qui

voit vite , brille et frappe. Je dis vite , car la
vivacité est son essence z 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’beureux vainqueur des difficultés de l’art

et de la paresse de son imagination, un écrivain sème son 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 a une profonde méditation ,’

et tantôt à des inspirations sorndaines. Mais,
dans le monde, l’esprit est toujours improvisa-

teur; ilnne demande ni délai ni rendez-vous
pour dire un mot heureux. Il bat plus vite que
le simple hon sens ; il est 5611 un mot, sentiment
promptet brillant. Toutes les fois que l’esprit se
tire de cette définition générale , il prend autant
d’épithètesidiverses , qu’il a de variétés.

Je définis le Talent , un art mêlé d’enthou.siasme : s’il n’était qu’ait , il serait froid ; 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

emplois Variés 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 , l’in- t

vention dans le style , la verve et la poésie (le
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.
i observer que la verve a
Seulement, il faut
plus de rapports avec, la vigueur de l’expresà’

sion, et l’enthousiasme avec les élans et les

hauteurs de la pensée ; et quoique la verve
soit plus commune que l’enthousiasme , cepeni
dam le génie de l’expression marche de pair
avec le génie des idées , dans l’ordre des

réputations. . ’ i A
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 la gaieté suffisent pour soutenir un

esprit sans talent.;p et qu’à son tour le pur
talent et l’oreille; peuvent soutenir quelque
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temps un homme de peu d’esprit, ou d’un.
médiocre génie ( 1).

Mais, on peut dire; en général, que le
génie s’élève et s’agranditdans la composition:

l’esprit s’y évapore et reste à sec : il est de sa

nature de briller, mais de n’éclairer que de

petits espaces. Ce qui le distingue encore du
génie , c’est que celui-ci aime les rapproche’ ments et les analogies: l’esprit est plus eue
clin aux antithèses. Quand le génie n’est pas
soutenu par le talent, il fait des chutes d’au-1
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’em--

pêche de ramper. ,
L’esprit s’est fait, indépendammentdu génie

et du talent , un domaine à part dans le monde :
mais en littérature , et surtout dans les grandes

conceptions , ses alliances sont souvent funestes au génie et au talent. C’est plutôt au talent
à suppléer aux intervalles du génie et aux intermittences de l’esprit ; et c’est, en reflet, le

(1) Mais pourtant on a vu le vin et le hasard en t xi
Inspirer quelquefois une mpte grossière ,k
Et fournir sans génie un couplet à Linière.

’ I ’ I » i BothaJtu.’
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secret, de Virgile et de Racine : leur, style qui
peint toujours, ne donne pas de trève à l’ima-

gination. Quelquefois aussi l’esprit a le bonheur de remplir les interrègnes du génie et de

masquer les impuissances du talent. Molière
fourmille 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. a

’ Il y a trois choses destinées à maîtriser les

hommes : les expressions qui n’attendent que
le talent , les idées qui n’attendent que le

inie, et les forces qui ne demandent que le

courage. l

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 amant plutôt 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 ettsouffre. 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 mesure avec-son objet, où le pèse dans la balance , il ne fautau goût qu’un coup-d’œil

1. 9
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pour 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 l Aussi les gens de
goût sont-ils les hauts justiciers de la littérature. L’esprit-de critique est un esprit’d’ordre:

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

qui se passionne pour les unes et s’irrite des
autres , une ame que le ’beau ravit , que le su-

blime transporte , et qui, furieuse contre la
médiocrité , la flétrit de ses dédains et l’accable

de son ennui.
Le recueil des arrêts du goût s’appèle aussi

crilïque. Il y a des critiques générales et des
Il critiques particulières. Les sentiments de l’Aca- ’

démie sur le Cid , sont une critique particulière;
le traité du Sublime est une critique générale.
Un poète a placé la 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 arme’ 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
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 masses , d’un ouvrage entier ou
d’uiie 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 petit, mais parce
qu’il est futile : une fête , un spectacle, un fes-

tin ne sont pas des objets microscopiques; et
cependant ,1 c’est le goût qui les ordonne et les

juge. Enfin le bon et le mauvais goût,- les jugements orais ou faux; la pureté du goût et
la justesse du jugement; la corruption de l’un
et la fausseté de l’autre , sont des expressions

consacrées.
-’
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 même-qu’on a dit des personnes

l

t
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qui s’habituent à regarder les objets de trop
près , qu’elles se brisent le rayOn visuel ; ce

qui signifie, en termes plus techniques , se
contracter le cristallin ; de même on peut dire
des esprits qui n’aiment que la dissection des
caractères, le fini des détails et les miniatures
en tout genre ,--qu’ils finissent souvent par n’a-

voir plus qu’une vue microsc0pique , et par
.échanger la grandeur contre la subtilité, et-les
« "belles proportions contre la finesse. L’eSprit

analytique , au contraire, peut , en fidèle sec;
teneur de la nature , allier les recherches élénment’nires à l’art des grandes compositions. ’

, Mais c’est surtout à l’étude des belles proportions que le goût s’épure et se forme.aCeci

demanderait une poétique àpart , et le plan que
je me suis fait-,ts’y refuse. .Je me contenterai
de dire que si l’art du sculpteur consiste à
écarter de la statue le marbre qui n’en est pas ,
de même’ïle goût ordonne de-simplifier un sujet V, et d’exclure d’unitévènement les temps

qui n’en sont pas. Le grand écrivain repousse

donc-la foule des incidents étrangers ou disparates qui distrayent le sentiment, et qui sont
tomme les parties mortes d’un évènement.
C’est par la que le récit d’un fait’nôus frappe

si souvent plus que son. spectacle .- semblable
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a la 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 Vénus
de 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 veut l’entrevoir ;
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 , et la

personne est immobile ; les yeux brillent ,
mais ils sont fixes : l’amateur interdit , qui ne
tr0uve 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 , sans atteindre la natu ,

a fait le miracle en sens inverse. Le sculpteur
et le peintre ont a ’ é la toile et amolli le
marbre; et lui, il a roidi les chairs , figé le

sang et glacé le regard. . . i

154 DE’LA NATURE
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-à-dire
d’une illusion complète.

L’Historien et le Romancier font entr’eux
un échange de vérités , de fictions et de cou-

leurs, l’un peur 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
là , 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’Épopée 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 tellementdæêversible au

poète qui le crée en le chantant, que dans
l’Iliade, ce n’est poiut’Achille , c’estkplutôt

Homère qui est grand..lVIais César ne reflète
1* son éclat sur ,Lucain , et Lucain n’ajoute
pas à l’éclat de César. Que faire d’un per-

tonnage. si plein et tell ent inséparable de
sa gloire, qu’on ne. petfii l’augmenter ni la

partager?

h
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des genres. Si c’est un grand art, dans les
affaires, de distinguer ce qui doit être écrit,
de ce quirdoit être dit, c’est aussi un grand
signe de goût’en littérature; et le 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 cas sont
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. l

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 sentiment , est souvent pris comme l’ame , pour
l’homme tout entier : on dit , les grands et les

petitsesprits z les esprits ordzhazres et les esx

l
z
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prz’ts eætraordînaims ; 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 lksprit avec le
génie , d’ôter à l’un et d’ajouter à l’autre. En

leur supposant des idées plus Ou moins vastes ,

etdcs conceptions plus ou moins profondes ,
on aura tour à tour l homme d’esprit et l homme 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.

ILy a cette différence entre ces deux pré-

Sents de la nature , que lesprit , à quelque
degré qu’on le suppose , est plus avide de
Concevoir et d’entamer ; le talent plus 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’expres;
sion, pour se faire remarquer. L’esprit a ’donc

besoin qu’on lui dise : je vous 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 , sans doute ;
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mais il craintil’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 rias qu’il y ait beaucoup (le 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. K ’

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
toujours l’homme d’esprit: l’idée qui échappe
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à celui-ci étant purement ingéniguse , devient
ila propriété du talent qui la saisit.
Il n’en est pas ainsi de l’écrivain à grand ta--w

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.

I L’eSprit qui trouve l’or en lingots, ajouter

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 e’t 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-

vrages. On dirait , en effet , que les idées sont
des fonds qui ne portent intérêt qu’entre les

mains du talent. V ’

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 decet ordre se composent des senm
l

I
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salions premières, souvent répétées , fondées

sur le besoin , fortifiées par; l’usage , et par
,Conséquent fondamentales dans l’homme.

. La diilérence du talent à l’esprit entraîne

aussi pour eux des conséquences morales. Le
talent est sujet aux vapeurs de l’orgueil cg iaux
orages de l’envie ; l’esprit en estplustexe’mp’t.

Voyez , d’un côté , les poètes , les peintres ,
les acteurs 5 et de l’autre , les vrais penseurs , -’
les métaphysiciens , et les gédmètres. 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 perfection 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 à leur retour , à des auditeurs
indifférents , qui ne demandent qu’à être gou-

vernés par la puissance oucharmés par le

talent. l

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 rendent 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 (l( s idées , semblable au soleil, ne nous

prête que son éclat , sans rien perdre de sa
Substance à 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 futilesque
le monde prodigue ses faveurs , et s’épuise en

applaudissements z tout est de glace- pour
l’homme, qui pense et qui redresse les idées de

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 antagoniste. -

Cependant, il faut le dire , l’envie pardonne quelquefois l’éclat du style a un grand
homme, qui n’a pas le don de la parole: parce
que, s’il paraît’dans lermonde , et qu’il y
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montre de l’embarras ou. de la disgrace , ils,
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

qui porte son talent avec lui, afflige Sans cesse
iles amours propres : on aimerait encore mieux
le lire , quand même son style serait inférieur
à sa conversation. Que sera-ce donc, s’il tient
le double gouvernail du cabinet et du Cercle 1’
Ces petites iniquités sont d’autant plus re-

marquables , que le véritable eSprit rend justice 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. v a .

Disons-le à la gloire du génie et de la

wertu ; ’toute nation a deux sortes de représen-

tants: ceux de sa puissance etceux de son mérite. Les premiers ne la représentent qu’un
temps , les seconds la représentent éternellement. Les premiers empruntent d’elle leur
éclat 3’ elle, tire le sien des seconds. Les uns la

protègent ou la tyrannisent avec ses propres
forces; les autres la couvrent de leurs rayons
et 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. ’
Observons , en terminant ces réflexions ,
,qu’il y a deux eSpèces d’hommes à talent, ceux

qui, s’exerçant sur la matière , se passent aisé-

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 4

et les orateurs ; ceux-ci gagnent presque toujours dbe l’esprit et des idées au commerce des

mots. Onpeut les comparer aux artistes qui
ont pour eux la limaille et les débris des précieux métaux qu’ils façonnent. L

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 ce ne
sont la que des fonctions d’un même être, je

veux dire du sentiment, cri peut les comparer

un LANGAGE EN GÉNÉRAL. r45

aux couleurs du prisme qui, pleines et certai-

nes dans leur milieu, sont toujours un peu
équivoques dans les limites où elles se touchent et se confondent.
Je dois auSsi restreindre le don de création
accordé au génie.

Que le sentiment soit entendement, imagination , esprit ou génie , il n’est que trouveur,

ordonnateur , compositeur, jamais créateur;
et ces beaux ouvrages du génie qu’on appèle

créations , ne sont au fond’que des arrangements , des compositions , des choses trouvées
mises en ordre : car si le sentiment, lorsqu’il
enfante , savait-I ce qu’il va produire , il connaîtrait avant de sentir, et comme on l’a déjà
dit, il aurait l’idée avant de’l’avoir..Mais il en

est des conceptj0ns 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 con-4
naissait pas auparavant. Il en est de même des
"idées qu’on nomme idées neuves : j’en appelé

à ceux qui en ont. Sur quoi tombe donc le
titre de création , dent on qualifie un ouvrage
et mê’me une grande idée ? Sur l’ordre et la

composition même; jamais sur les éléments.

x44 j 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 com-bine , et crée un. ouvrage. D’où résultq

cette grande vérité, que si Dieu n’était pas
créateur des éléments, il aurait trouvé l’uni-

vers , et ne différerait de l’homme que par les

proportions.
.i..,
il me reste a parler de la Raison et de la
Vérité , de l’Erreur et de la Folie.

Nous avons établi la fixité du moi; ce point
incontestable doit nous servira définir la raison.
De même que la masse des jugements portés

ar le genre humain compOse la raison univerSelle ct fixe qu’on appèle sans 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’appèle aussi Raison ,ifaculté de raisonner , partie

raisonnable de l’homme. Quand le sentiment

raisonne ,r il porte donc une suite de jugements ; un jugement n’estdonc qu’un simple

acte de raison. La différence du jugement à la
raison n’est donc quedu simple au composé.
Ou dit pourtant d’une personnequi a beaucoup
de raison , qu’elle a du jugement ; d’où il est
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arrivé que le titre de judicieux est encore plus
flatteur pour un homme ,v 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; .RaisonISpéculative et Raison
pratique.
On sait que , d’un côté , le sentiment éprouve

1 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 , et tantôt au service de

ses idées. l I

Situé entre son ldesir et son jugement , s’il

se fonde sur ses expériences passées , sur la
quantités d’idées qui lui ont paru juStes en
d’autres circonstances ; s’il oppose de la résistance à ses appétits , et si , forçant ses propres répugnances , il s’attache à la conclusion
nécessaire de ses idées , le sentiment est alors

raison. i

Les passions se disputent le moi : c’est un
sceptre qu’elles usurpent et abdiquent tour-àtour : mais les interrègnes sont pour la raison ;
elle a donc une majorité constante sur chaque

1. to
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passion en particulier : le moi accidentel est

constamment par le moi habituel.
Et de même que la raison se place naturellement dans la, majoritéde nos idées contre
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’indiffé-

rence 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 , A et qu’on oppose à leur intérêtdu moment, l’intérêt de leur vie rentière. Les

vrais représentantsd’une nation, pargexemple , ne sont pas ceuxr qui font sa volonté du
moment, mais ceux qui interprètent et suivent
sa volonté éternelle ; cette volonté qui nejdif-

fère jamais de sa gloire et de son bonheur.
Aussi la raison triomphe tout-à-fait et mérite
le nom de justice et même d’he’roisn’ze , quand.
l’homme sacrifie son intérêt à l’intérêt général,

et la révolte de tous ses 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 3 lorsqu’il ne

cède enfin ni aux tourments , ni à la mort
même z ces victimes de la raison ne sont pas
rares dans les temps de troubles. Les martyrs
d’une religion naissante meurent pour les (loga
mes qu’ils annoncent : les victimes d’une reli-;
gion 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-r

dait pas, cet état ne serait pas la raison; il
serait doute ou perplexité : mais le doute est
souvent moyen ou supplément de raison; sou-

vent aussi, quand il se prolonge, il a pour
résultat, l’indifférence’et la paresse, qui finis-

sent par engloutir toutes les passions. C’est
dans cette atonie de l’ame, qu’on s’abandonne

à une raison purement spéculative , à une rai-

son qui conclut, sans jamais arriver à la raison

qui
veut.
- - l ’à mon corps ,p
a Quand
mon aineicommande
.n il faut bien qu’il marche», a dit’le roi le plus

actif qui ait existé depuis César; et ce mot
laisse l’indolencsr sans excuse; car Frédéric
n’était pas né insensible aux charmes de la

paresse. h

La morale et les lois sont les bases pratiques
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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 , sans quoi elle
en désespérerait: la justice le suppose capa-

ble Ide 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 punisse, 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’asceiidant que l’homme a sur
ses passions, et l’empire qu’il a sur ses idées. v

Nous Lue 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. a

Pour sentir jusqu’à que] point les passions
dérangent la raison , il n’y a qua voir la différence 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 ?
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C’est que l’hommesefait incorruptible etnpar-

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.fond de 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 foudroieàloisir 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 devenais acteur.
En elfet , chaque sièclea ses préjugés et ses-

folies; et on se moque toujours avec succès des
folies passées.Un ligueur condamnait le croisades; 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-

sophe est celui qui se place , par le seul effort
de sa raison , au point où le commun des hommes 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-

ment dans tous les cas où. nos passions ne font
pas taire notre jugement; et qu’un avare est

:50 . ne LA NATURE .raisonnable sur l’amour , et un amantvsur l’ava-

rice, il en résulte que l’homme paraît plus

libre en suivantsa 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 lespassions
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’a pu

être le moi habituel du testateur. Delà viènent
les regrets , quand laraison nous situe autrement
que nos passions : de la notre impartialité quand
nous jugeons les autres ;* car , n’épousant au?

cune passion , nous usons mieux de notre li-ë
berté, et nous plaçons plus dignement notre

suffrage. ’ v

Il, n’est que trop vrai que la raison ne fait

pas entendreisa voix dans le tumulte des pas;
sions : assise sur le rivage, ses conseils sont
perdus pour "ceux qui sont en pleine mer; elle
ne recueille guèresque des naufragés. Mais
quoiqu’elle soit si souvent détrônée, ses 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.
- Si l’homme était sans passions , sa raison ne

diflérerait pas de la justice 5 si son espritétait
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sans bornes , sa raison ne différerait pas de
l’éternelle vérité; mais, à cause des passions

qui l’égarent et des limites qui la pressent, on
peut dire que la raison tend à nous mettre d’ac-r

cord avec nous-mêmes , la justice avec les
hommes , et la vérité avec l’univers.

Le consentement de la raison aux vérités de

tout ordre est forcé , commetcelui du sentiment à l’existence des corps. Il est, j’en con-

viens , de l’essence de la raison de se soumet-a
tre aux vérités démontrées , comme il est de

l’essence de la liberté de porter le joug de la
nécessité. Mais, la nature qui n’a pu nous don-

ner le bonheur sans plaisir , et le plaisir sans
besoins, cette nature qui nous 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 leur détache

que des anneaux de la chaîne universelle : la
vérité toute entière est la raison de l’univers

et de son auteur ; la simple raison eStla vérité
de l’homme.

C’est pourtant au nom de cette vérité uni-

verselle qui ne sera jamais notre apanage , que
des philosophes ont audacieusement parlé aux
hommes , en faisant taire l’expérience et le
bon sens’de tous les siècles , en éteignant le
z
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flambeau quipous 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 asScmble au nom
de la vérité , s’expose au démenti de l’expé-

rience , aux imprécations de ses contemporains
et aux flétrissures de la postérité. a Tant il est
» dangereux , s’écrie BOSSuet , d’enseigner la

a vérité dans un autre ordre que celui quejDieu
)) a suivi , et d’expliquer clairement à l’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 la justice : en vain
les passions s’interposent , le remords les ré-

concilie. Il en est de même en politique : dès
que la puissance se ’sépare de la raison , l’in-

justice et la tyrannie commencentimais l’ad-r
versité avertit bientôt les gouvernements et les
peuplesde leur méprise.

En un mot ,i la raison est un composé de
l’utile [et du vrai ;Ï ce qui la distingue de la vérité pure : laraiSOn n’exclut pas les bous pré--
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jugés , ce qui lui donne: le droit de parler haut :
la vérité les exclut, ce qui la condamne a 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.
4 Que l’homme se propose d’être toujours vrai

dans toutes ses paroles ( ce plan invariablement suivi*l’ennoblira à ses propres yeux et le.

. rendra discret : une vertu en amène une autre.

Mais la dissimulation, pour être vertu , ne
doit pas passer le silence. La raison se compose de vérités qu’il faut dire et de vérités qu’il

faut taire. 4 ’

’ ’ Quoique nous jugions avec notre raison que

nous sommes raisonnables ,’ comme nous jugeons 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.
’ Premièrement , I 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 : il est fondé
sur l’accord des sensations’et des jugements.
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Secondement , ce qui est vrai pour tous,

l’est toujours ; et c’est la répétition et la cons-

tance des mêmes phénomènes qui, en fondant
d’abord leur Certitude , a fini par nous en in-

diquer les lois.
Troisièmement , ce qui est vrai pour tous et
toujours, s’est encore trouvé vrai pour toute

la nature. Par exemple , l’ellipse et ses propriétés , telles que nous les démontrons , se

retrouvent dans la marche des planètes autour
du soleil, et cet accord de notre géométrie
» avec les lois de l’univers , a tout à-fait rassuré

le genre-humain.
i Quatrièmement , si nôtre raison interdite
par les passions, nous abandonne quelquefois,
ce ne sont que des aberrations : le sentiment
retrouve tôt ou tard toute sa rectitude: et s’il
ne la voit pas en lui-même, il l’apperçoit dans
autrui : s’il évite sa conscience, il n’échappe

pas à celle des hommês. U ’
Cinquièmenient enfin , si quelquefois nos

sans nous trompent , le raisonnement nous
détrompe , et réciproquement. C’est ici qu’il

faut distinguer les préjugeât et les illusions , de
l’erreur et de la folie.
Pour croire à une chose , il faut en avoir’ou

le sentiment direct, fondéesur le rapport des
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sens ; ou, la preuve , appuyée sur l’évidence;

ou enfin de puissants indices , avoués par tous

leshommes. Par exemple, de deux personnes
dont l’une se croit Dieu, et l’autre se croit
une ame immortelle , la première est estimée
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 arguments invincibles qui la réduisent a l’absurde;

La seconde ne passe pas pour folle , quoiqu’ellc n’ait ni le sentiment ni la preuve de
l’immortalité de l’âme :parce que , d’abord

son opinion n’est pa: absurde , et qu’ensuite

cette opinion est commune et utile au monde:
aussi ces sortes d’opinions s’appèlentprejugeîr,

ou jugements quiattendent des preuves , et non
pas erreurs ; car on ne peut , à la rigueur , démontrer l’impossibilité , et par e0nséquent la

fausseté de cette croyance. 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.
’
Tout ainsi qu’onest obligé d’admettre ce qui
tombe constamment sous les sens, quoiqu’on
ne puisse nitle comprendre ni l’expliquer ; de

même ilfaut savoir renoncer à un fait, quoi-
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qu’il ait passé par nos sens , quand l’eSprit y

répugne , averti par une foule d’autres faits.

La grandeur apparente des astres , et l’existence d’une belle vouté bleue sur nos têtes ,
malgré l’éclatant témoignage de nos yeux , sont

deux erreurs. On ne les appelé pas préjuges ,
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 pourfou , mais pour être peu yprOpre 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. l
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, sansle 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’inconvé-

nient attaché aux mots abstraits et collectifs à
la fois. Mais en général, la vérité est pour
nous ce regard de l’esprit qui nous assure (le
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 , sont signes et preuves d’erreur : son essence est de se mécon-

naître. ’

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 Carté-

h sien peut mourir fidèle aux Tourbillons, mais
il est tout à fait impossible qu’un vrai physicien

deviène
Cartésien. ’ .
Si l’erreur estl’opposé (le 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.
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 somnambulisme et de la folie. Les rêves ou les
songes, proprement dits , ne mettent en jeu
que le cerveau et finissent au réveil : le somnambulisme fait agir la tête et tout 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 a deux eSpèces : 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 sec0nde
espèce de folie est à. l’autre extrême , et consiste à 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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tentes les notes. La première’de ces folies est

la plus incurable.
On rêve également et quand on dort et pendant 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

d’aberration dans la veille , ont cela de semblable, qu’il y a interruption totale de commerce avec les objets extérieurs z mais à la
moindre sensation , on revient d’abord à soi.

Notre langue indique la relation de ces deux
états , par le rapport et la différence de rêve

à rêverie ; et ces deux mots ont lever pour
Verbe commun.
. Les sensations seules , sans réflexion , état

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 les sensations nous font toujours passer,
d’idées vraies én 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 sensations etqu’elle n’en tire aucune conséquence.

Il n’en est pas ainsi des. personnes qui s’aban-
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donnent long-temps à des suites d’idées , sans

aucun mélangeide sensations ; puisque , dans
cette situation , on est toutàfuit 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’étatintellectuel’ 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, les-

quelles conduisent nécessairement à la con,templation , 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 , (le 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-

table place de l’homme est entre les occupations
de l’eSprit et l’exercice des 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 : d’où viènent les expressions de bon-sens,
de sens-commun, d’hom me desens etd’ùzsense’.

Virgile a très-bien peint cet état où le som-

meil et les maladies nous plongent quelquefois ,
lorsqu’oppressés de ces langueurs 50porifiques,

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
naus 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 à craindre, comme
Antée , :d’être trop long-temps séparés d’elle,

De la vient que la parole écrite ou prononcée .1

remettant les idées en sensation, favorise si
puissamment le raisonnement et la mémoire g
i et de la vient encore, s’il est permis de citer
ici un roman , que Sancho qui parle toujours ,
est moins fou que Dom-Quichote qui médite
beaucoup. Les Grecs avaient senti Cette vérité ,
puisque chez eux logos signifie à la fois parole ,À

raisonnement et sagesse.
Concluons de tout ce qui précède , que si

r 1. » n
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on pouvait brusquement transporter un k 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-

mider par les châtiments, sont assez doux en
présence de la personne redoutée qui les leur

inflige. Mais comme la crainte est un sentiment eXtrême , elle n’est pas la route propre
à ramener le malade à l’Ordre des sensations
et, des idées communes [qui constituent l’état

de raison et de santé ; double état que les La-

tins confondaient dans la même expression.
Nous disons aussi comme eux, avoir une tête
et une raison saines.
En rapprochant les petits esprits des e3prits
supérieurs , en peut dire que les uns et les au-

tres ne cherchent en tout que le succès ; ils
sont donc égaux par le but , mais ils diffèrent
par les moyens.Les esprits bornés qui ne se trom-

pent pas sur le but, se trompent souvent sur les
moyens .: les esprits justes et pénétrants ne se

trompent ni sur le but ni sur les moyens ;
mais les fous se trompent même sur le but ,
puisqu’ils veulent être roi, pape ou Dieu. Ainsi
l’identité du but est la preuve du sens commun

.
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parmi les hommes ; la différence des moyens
est la mesure des esprits ; et l’absurdité dans

t le but est le signe dela folie.

. s V I I.
Des Aniniauæ. ’

. Me voici enfin parvenu à la ligne de démar-t
cation qu’a tracée la nature entre nous et les
animaux ; pétris des mêmes éléments , sensi--

bles comme nous au plaisir et à la douleur ,
comme nous sujets à la mort, et tonna tour
nos ennemis et nos victimes, nos esclaves ,

nos
compagnons et nos amis. 4
Que l’homme , debout sur la terre , s’enOrgueillisse’de ce port majestueux qui annonce

son empire , et de cette raison qui lui en confirme la durée; mais qu’il ne méprise point les

animaux, en affectant de la pitié sur les bornes.de leur instinct, ou sur les formes dont la
nature les a revêtus :Ï 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) Pigris radicibus hærens ..... liquidum secans
aera pennz’s..... quæque lacus Iatè liquidas , (parqua,
aspera dumis rura terrent ,1 etc. Vine. ’
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au fond des mers et sur la terre , toujours
content de son enve10ppc 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 , ouiqu’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 les êtres
animés sont également satisfaits de leur partage; et c’est du concert de tant de satisfactions egde félicités particulières que se forme
et s’élève vers le Père universel l’hymne de la

nature.
Ce Père des hommes et des animaux a fait
’de tous ses enfants d’industrieux esclaves qui

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 , ni courses , ni .
dangers; et que de plus, l’homme a accepté
le travail qui le met en état de les exécuter. De
sorte qu’il ne travaille que pour mieux obéir;
qu’il périt d’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
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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 desirs et l’empire à l’amour l
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 andiropophagie 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’tinivers. t
Dieu ayant donné à 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 peur multiplier
les aliments. Sur l’arbre qui bourgeonne elle
a fait éclore l’insecte qui doitdévorer la fleur,
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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’écu-,-

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 l’homme , a tout à coup

rompu la gradation, et laissé une lacune inr-

Imense entre nous et les animaux; de peur
que l’homme ayant la sensibilité par excellence , ne répugnât trop a dévorer-des créa-

tures qui sentiraient et penseraient avec lui
et comme. lui. « Nous sommes trop heureux ,
n s’écrie un ancien, que Dieu nous ait in); tordit tout commerce d’esprit et de cœur
a) avec les animaux , en leur refusant la parole:

n quel barbare voudrait plonger ses mains
p dans le sang d’un agneau qui lui dirait,
v n que. mous aj-je faz’t(1) .7 »

le On objectera que, sans compter l’Améri-g
que qui était toute anthropophage a l’époque

de Sa découverte , il est encore des pays on

les hommes se massacrent et se mangent. Je
(i) Porphire a, ce philosophe platonicien , vivait au

troisième siècle. I ’

A
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répondrai que ce ne soat point les-besoins

naturels , mais les passions qui poussent
l’homme à cet énorme outrage envers l’huinanité; et’ces exemples s’expliquent, ainsi

que les atrocités des guerres et ides 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 vivifientes , sans qui ses créatures n’auraient été

que des automates; sans qui tout ne serait
que faiblesse ou langueur dans p la nature
animée. C’est ainsi qu’elle aime mieux livrer

les cités, les forêts et les mers 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’organisation1 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 clémencesans’in-f

jure; de même le monde sans passiOns eût

été sans vices et sans vertus. , . ’
Il [y a p.5 :’siipar la loi qui dispense et
compense tout, les passions ne se bridaient’
pas réciproquement, il y aurait déjà eu desz
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truction d’espèces, ou intervention de Dieu
pour arrêter la dépopulation du globe. Mais
l’ouvrage n’a pas péri, l’ouvrier n’est pas

intervenu; ses plans étaient donc fondés sur

laPour
plus
hante sagesse. i . 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.
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 nous
appercevons évidemment du grand but de la
nature, c’est qu’elle veut se Métuer; et
que tout tend en effet a continuer l’univers.
C’est peu dire sans doute sur, un si grand
b
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mystère et pour notre curieuse avidité. Mais.

le maître de la nature nous laissera plutôt
deviner ses lois que ses raisons, et l’à-quoibon de l’univers sera toujours pour nous le

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 cet.te barrière, le commun des hommes n’y est point embarrassé :

la privation 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 per- I
fection leur ayant semblé dépendre entière-

ment 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 font 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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ile 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 : ta dis 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 k

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
vulgaires : éclatante supériorité, limites in-

-violables que ne peut nier la philosophie et
que ne franchira jamais l’éducation.

4 k, Lorsqu’Helvetius annonça aux hommes
qu’ils naissaient tous égaux’hpar l’aptitude au
génie , et qu’ils ne difléraient que par l’édu-

cation , il avança une prOposition flatteuse
pour tous les amours-propresyles cerveaux
bornés pouvaient rejeter , ,non seulement leur
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défaut d’instruction, mais encore leur peu
V 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 efvforts de l’auteurn’ont pu tirer cette hypothèse

de la ligne des paradoxes. Le système d’Helv
venus sur la puissance de l’éducation est vrai

pour les nations et faux pour les individus : t
il est inutile d’insister plus long-temps sur

l’évidence. . A v v z

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 ,t 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 matérielet non le côté

intellectuel de la parole , une simple imitation
et non l’application des signes à la pensée.

Les cris et les gestes multipliés du singe
suffiraient seuls pour former une langue assez
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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 sent aussi que des signes de quel--

que affection du moment, et non un commerce suivi d’idées g ce sont de très-courts

monologues. Enfin les animaux les plus intel-

ligents ne parlent que par interjections, le
plus vif et le plus borné de tous les signes ,

tant chez eux que :chez nous. . .

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 t 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 et l’animal naissants ,
le sentiment danstl’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 sen-

timent devient cette raison fixe , appelée
instinct chez les animaux , et bon-sens chez
les hommes. Le mot instinct serait donc convenable aux uns comme aux autres , si l’ani-
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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.

onclui 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, que
les animaux naissent doués de la faculté de
fuir les plantes vénéneuses; de choisir les
bienfaisantes ; de discerner les purgatifs d’avec p

les vulnéraires; de nager et de voler sans
apprentissage. Tout Cela n’est pas plus fende
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’émpoison-

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 expériences dent le résultat nous étonne. Obser-,

vous encore que leurs talents résultent im-.
médiatement de leurs besoins et de leurs
organes : il leur suffit de mouvoir les jambes ,b
les ailes et les nageoires, pour marcher, voler
ou nager, comme il suffit à 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 à leur nature , les animaux

exigent encore plus de soin et depeines que
les enfants qu’on dresse aux arts et métiers.

Nous avons dit plus haut que pour acquérir quelque vraie notion du sentiment, il
fallait s’adresser aux besoins et aux passions 5

mais si cette méthode est indispensable avec.
l’homme , elle l’est encore plus avec les ani-

maux ; car l’homme , au moyen de la parole
et de la clarté de ses idées , peut jeter quel-

que jour sur la nature. du sentiment; tandis
que les animauxn’ont d’éclat. et d’énergie

que dans leurs besoins , et que leurs idées
soma la fois beaucoup moins nombreuses,
moinsenchaînées et moins brillantes que les
nôtres. Car , l’animal ne pense que pour vivre,
et l’homme subordonne sa vie à sa. pensée.
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v La plante a’la vie, laknutrition, la fécon-

dité et peu de sentiment; la brute a la vie ,
la nutrition , la fécondité et beaucoup de sen-æ

timent ; l’homme a la vie, la nutrition, la
fécondité , le sentiment et la pensée , de sorte

qu’en admire davantage la vie dans la plante ,
le sentiment dans l’animal et la pensée dans
l’homme. La plante ayant fixé ses racinesdaus

lajterre 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 tcharcha-

sa pâture , le sentiment est pour lui précurseur et sentinelle , ’mais l’homme , appelé à

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 grandesfamilles ont en commun le besoin, la nutrition et la fécondité :
les degrés divers du sentiment et la pensée
font leurs différences. Aussi dans tout ce qui
est impossible à l’industrie de chaque espèce ,

la nature est-elle intervenue. L’animal qui
jouit de sa manumission , court se désaltérer
dans les eaux qui ne viendraient point à’lui ;
tandis que »-les fleuves ne: les mers s’élèvent
Q
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en vapeurs, et transformés en nuages, vont
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; à

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 :-ce fut à nous 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.
Voilà 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 pas autant de la graine , et
l’animal du Sœurs, que l’homme social de

ne LANGAGE EN GÉNÉRAL. r77
l’homme primitif: c’est une seconde naissance ,

un autre accroissement qui nous attend; l’ani-

mal et la plante ne naissent et ne croissent
qu’une fois.

Spectateur et scrutateur de’ la nature ,A
l’homme sonde les mers , gravit les monts ,
classe non seulement tontes les familles ,- mais ’ ’

les métaux et les pierres, interroge les volcans , se passionne pour une suite de minéraux comme pour une collection d’insectes ,,
s’enfonce dans la nuit de d’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:
sensta. 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

Qaye , diversifie et trompe artistement les
longs détails et la courte durée. Et- pendant
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que les animaux peuplent et décorent la terré;
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 là qu’il
brave en paix les ardentes fureurs de l’été

,etr la sombre rigueur des hivers. Quelle pro-J
digieuse existence! Quel excédant de viel
Quel immense cortège pour un si frêle et
si éphémère possesseur! Parlerai-je ici des
. passions, de cet appétit de gloire et d’empire

qui nous a senmis la terre; et de ces mo-

. numents dont l’espèce humaine a couvert sa
surface ? L’amour lui-même, si impétueux.
dans les animaux , mais s’allumant et-s’étei-

A gnant tour à tour avec les saisons , ou brûalant 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
I toutes les femmes ? C’est,,ce’tte préférence ,n

ce côté moral et profond qui épure, con-

sacre et divinise l’amour. V I

l Si vous rapprochez maintenant ce 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 g
qu’il étudie avec charme , et qu’il décrit avec

enthousiasme. Réduit à la crainte , à la faim
et à l’amour physique , leur sentiment est pour
ainsi dire sans appétit sur tout le reste :rien’n’e

peut le tirer de son incuriosité; Où prendraienta

ils de nouveaux besoins , ou puiseraient-ils de
nouvelles passions , ces êtres qui naissent vêtus
et à qui leur pâture ne coûte que le soin de la
j trouver ? C’est la , c’est vers cet uniquebut
qu’ils dirigentleurs efforts , leùrs finesses , leur
sagacité, et tentes 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’uner

belle aurore , que le printemps les rappèle à la
vie et auxjouissances, cesheures fortunéesn’ob. tiendront jamais d’eux un seul instant de content-s

plation , un seul de ces regards en arrière qui
continuent le bonheur en l’alliant à la réflexionJ
Le crépuscule d’un beau soir n’e8t pour en:
qu’une invitation à la retraite. C’est ainsi que
4 les jours , les saisons et les années s’écoulent

sans un moment de retour sur la vie ,’ entre la
faim et la satiété, entre la fougue du désir et

les lassitudes de la jouissance 5 et toujours plus
près du tressaillement de la joie Ou des cris;

t
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de la douleur , que du plus simple raison-

nement. j
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 ceurt. La nature a chargé pour
nous, l’énigme dutmonde, 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 avqns des
vaisseaux , c’est parce que nous n’avons pu
marcher sur la mer ,- 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

sciences et tontes nos inventions ne sont que
des ressources qui prouvent d’autant mieux nos
embarras, qu’elles sont plus ingénieuses. C’est

vraiment dans l’homme que la force est sortie

de la. faiblesse , et que la lumière a jailli des
ténèbres. N ous naissonsbornés, mais nos bornes
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sont amovibles; celles des animaux 50m immuables. Enfin , la nature a rendu l’homme
digne et capable d’admiration. l

Nous sommes , en effet, le seul animal qui
soitsurpris 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 parla 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 5 les animaux ne

sont
qu’étonuants. I 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 cour-bes.

Nous fumes placés sur le seuil de la vie comme

devant des routes sans fin qui aboutissent à
nous et nons attirent tour à tour ; les animaux ,
comme devant une ou deux routes seulement.
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Cette simplicité , cette direction du sentiment

chez les animaux , explique la plupart, des
phénomènes 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 , qu’ils se

laissent arrêter , sans se laisser avertir parla

résistance.
L I, étant. hdonc ,
Le sentiment , dans les bêtes
par sa nature , attentif à beaucoup moins d’obè
jets. soumisà beaucoup moins d’inquiétudes ,
de curiosités et d’ambitions de toute espèCe ,

il en résulte que leur imagination se peuple
de moins d’images , que leur jugement compare moins de. choses , et que leur mémoire
se charge de, moins de souvenirs. La pensée
est donc chez eux fondée sur moins de bases.
Et d’abord , ils manquent tout’à fait d’absâ

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 blan-À
cheur, les animaux n’en feront jamais la dis.
tinction. Certains de l’objet qui les frappe , ils
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ne séparent pas de lui les qualités dont il’lest

revêtu ; voyant et saisissant les choses une a
une , ils ne peuvent les compter; assurés de
leur moi, ils n’en sentent pas la fixité ; entrai-ë

nés par la succession de leurs idées , ils sont
loin de réfléchir à ces mouvement :.ils n’ont

donc pas l’idée du temps qui résulte de la
fixité du mot et de la Succession des idées. Ils
manquent par cdnséquent du répertoire où se
l classent les époques des souvenirs. La figure ,

la couleur , les saveurs et les sons ne reviènent
qu’à 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 imagination l’emporte sur leur mémoire, tandis que
chez l’homme la mémoire l’emporte tout à fait

sur l’imagination. ’ I

On ne peut cependant taxer les animaux de

folie, puisque leur mémoire guide leur. imaLgination, 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, ilsÎ

gardent la figure des lieux’et l’impression de
la distance; s’ils ne séparent pas les corps de

leur étendue , ils sentent le besoin de les par:

courir. ’ ’ ’ l ’
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Au reste , les enfants ne sont pas plus avancés

que les animaux sur toutes ces abstractions 5
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 tcmps;
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 différence des im-s
pressions et de l’entente des lieux et des cir-

constances. Les souvenirs sont alors comme
des tableaux, sans confusion , mais sans date.
C’est par la qu’on explique pourquoi certains

animaux reconnaissent les personnes , retrou-.
vent leur demeure et retiènent des suites d’ac-

tions souvent très-compliquées. Partout ou le
temps et les idées abstraites n’entrent pas
comme ingrédients , l’animal peut agir par luimême ou imiter l’homme avec Succès , et sur

ceci il faut faire deux observations.
La première, qu’il y a des espèces privilégiées , telles que les chiens ou les éléphants ,

dans leurs relations avec nous ; et les abeilles
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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’éléphant , par exemple , sont des gens d’es-

prit: le rossignol, le ver a soie, sont des gens
à talent. La différence entre le principe social

qui unit les hommes et les causes qui rassemblent 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 ; mais une fois l’édifice construit ,
toute combinaisou ultérieure cesse : ces répu-

’ bliques-là ne savent pas enter la raison sur
l’expérience; elles ignorent l’art d’échafauder
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leurs connaissances , et de substituer des outils
et’des instruments a leurs organes; elles ne
recueillent ni ne laissent d’héritage , et l’in-

dustrie publique meurt et renaît toute entière
à chaque génération. Une prompte et fatale
perfection les saisit au début de la vie , et leur
interditla perfectibilité. Les animaux sont donc
plus immédiatement ique 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 z c’est la que
l’homme se greffe sur l’homme , les nations

sur les nations , les siècles sur les sièclss.
D’où résulte cette incontestable vérité , i que, le

genre humain est toujours supérieur a quelque

grand homme que ce soit; et que , chez les
animaux, l’individu est toujours égal à 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. Il n’en est

pas ainsi de l’homme c il ne peut gagner beau-

coup a l’association, sans beaucoup perdre.
l’isolement ; comme les diamants et les métaux,
l’homme naît encroûté; et comme eux, ilëne
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fioit son éclat qu’au frottement. Si la distance

du sauvage solitaire au sauvage en corps de
peuple , est déjà prodigieuse , que sera-ce , si:

en 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
nu ’mot , personne ne voudrait être seul sur la
terre; pas même l’avare , quoiqu’il eût tout;
pas même l’envieux , quoiqu’il ne vît que des

ruines.
l ’ ’ ,4c’est que tous 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 animaux 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 la
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 l’idée du doute. Or , si tout cela est vrai
pour l’homme vulgaire , ou du moins pour les

pnfants , à plus forte raison pour les bêtesE
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Leurnjngement ne porte que sur le côté sensible, et pour’aiusi 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 à
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. Il 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 voit entre son maître et sa leçon ,
que le châtiment ou la récompense. C’est ainsi
qu’il mord la pierre qu’on lui lance; s’arrêtant 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

nourriture qui tombe devant lui , sans tourner
les yeux vers la mainqui la lui jète. Si l’homme

recueillait les fruits de la terre, sans élever ses
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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.
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-

l ro’isme, 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 philosophes 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 liéxagones , oubliait que les cellules qui terminent le gâteau , n’étant pas gê«
nées , 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 se;
raient aussi des. automates ,’ si le sentiment ne
Suffisant pas pour sauver l’animal d’une telle ac-’

cusation. .

. j Quand Descartes , si jaloux de sa pensée et

de son immortalité , traitait les animaux de
machines, il voulait jeter entre eux et nous un
espace incommensurable. Quand Buffon s’est
grmé de la même hypothèse, il a blessé l’esprit

. humain dans son principe :1 sa philosophie équivoque convenait de l’aune avec la Sorbonne ,

et de la matière avec ses amis. De sorte que
l’opinion de Descartes est une flatterie peur
l’homme, et celle de Buffon une calomnie,

un attentat contre le sentiment , ce rayon
sacré qui brille dans tout ce qui respire, et
qui est à la vie ce que la vie est au purmouve4
ment. Devant-ou s’attendre que le noble histo-I
rien des animaux ne rapporteraitqu’une si ab-n’

jecte théorie (le leur commerce? Condillac
indigné, l’a traité comme un prêtre qui tom-

berait dans l’athéisme. l I
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 sen;
timent est aussi net dans les animaux que dans

l’homme.
I Mais, dira- t-on encore V
,I si lesy
animaux naissent organisés et préparés par la nature à cons-

truire un nid ou à tel autre genre d’industrie ,

I et si rien ne peut leur faire outrepasser le point
de perfectiOn qu’ils atteignent si’vîte, ils sont

donc des instruments immédiats de lanature ,

et, pour tout dire , de vrais automates l Et
vous, hommes, répondrai-je, n’arrivez-Vous
pas toutprêts à lier des idées à des signes de

convention , à faire des abstractions , a contrai
voir l’idée du temps , celle des nombres ,1 celle
d’un Dieu ? et si vous VOUS ét0nuez 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

si si bien peint la flèche du roi Acestc , s’enfiammant ,’
h’igrd en!) rallie? V. litt. 51 Ëncïd.
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Les pièges’et les filets sont bien anciens,

et pourtant les poissons et les oiseaux s’y
prènent 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 campte, ce
qui prouve qu’on ne les imite pas; et si, de
même , certains animaux acquièrent en vieila
lissant assez d’expérience pour se défier de

nos pièges et de nos armes, ils ne la transmettent pas , fautede langage : la science de
l’individu est toujours perdue pour l’espèce,

qui reste a jamais privée de tradition et d’ar-

chives.
Enfin les bêtes’
qui comparent peu de choses,
ne détachent pas de leurs rapides comparaiSons les idées abstraites de grandeur et de
petitesse, de pesanteur et de légèreté ; si elles

éprouvent et exercent lentouvement; si elles
ont un (nui 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-t-il
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autrement ; quoiqu’il ait déjà l’idée du

temps ? .

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 son 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, que] nom don-

nera-t-on à l’ouvrage de nos mains? On ne
peut reculer d’une expression les œuvres de
la nature,- sans faire d’autant. rétrograder les

nôtres : car il faut que les proportions et les
distances restent. A quoi sert donc de mettre

des mots si clairs et si fixes en contredit?
On augmente la liste des fausses dénominations
et des paradoxes : on gâte a la fois l’esprit hu-

main et le langage.
Le présent étant pour l’homme un instant

fugitif, un mouvement intellectuel et simple
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 z il

accompagne la pensée et lui donne un espace

I. ’ 15
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de plus. Le complément de cette coud
ception du temps, résulte de la comparaison.
du passé avec le présent et l’avenir..0r, les

idées , comme souvenirs , se portent naturel-lemeut vers le passé; les sensations apparà
tiènent au présent, et c’est vers l’avenir que

les passiOns se précipitent. On pent conclure

de ceci, que les beSOins , comme principes
des passions , inspirant des désirs ou des
craintes , nous inquiètent sur l’avenir : ce qui

explique pourquoi les. animaux , tourmentés

par les besoins, sont plus près du temps à I
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 où l’objet s’eSt offert et où s’est
passé I’évènement.lUn évènement s’est passé

skier, dans la rue , pour nous. Mais pour les
animaux , il ne s’est passé que dans. la rue.-

Les hommes ont observé de bonne heure

ces craintes, ces précautions et cette tend
dance des animaux pour le temps à venir,
qui semblént les faire aller au-devant de la
vie ; et pent-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 per-

dre, ne sauve aussi de son existence que le

vi
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temps qui n’en est pas , puisqu’elle ne vit que
dans l’avenir: mais aussi l’avarice qui se croit
raisonÇ n’est que passion.
La supériorité de.l’imagination sur lamé-

tnoire, dans îles enfants et dans les animaux , i

fortifie encore cette observation ; car on sait
que la mémoire est toute au. temps passé;
mais l’imagination est amie de l’avenir. 4

On sait, aussi que les animaux et les enfants
Sont plus frappés de leurs rêves , que les têtes

pensantes dans qui la mémoire, armée de
dates, d’abstractions et de souvenirs classés
et comptés , sépare tout-à-fait les illusions du
sommeil des réalités de la veille. Chez eux,
au. contraire, les rêves difi’èrent si peu de
la veille, gué j’ai ’vu un ichien qui faisait

alors quelque songe eErayant, aboyer ,- se
plaindre , s’éveiller en sursaut et quitter, en
criant, la place; où il dormait, comme s’il y
avait été battu. Tant l’imaginatiOn est puis-

Sante , quand la mémoire est sans force!
De .là .vient encore que , jouissantÏ si rarement du calme de la mémoire, le chien
heurle de l’absence de son maître ,yet né,-

pigne de joie en le revoyant: pour-:lui,,poim
de milieu; les souvenirs de ce qu’il aime,
sans cesse présents à son imagination, finis-
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sent toujOurs comme au théâtre, par des désespoirs ou par des " reconnaissances mêlées

de cris et de larmes, .

Concluons de ce parallèle , que les ani-

maux s’arrêtant toujours à la sensation, ou
parvenant à peine à l’idée simple qui s’inter-

pose entre la sensation et les idées complexes ,-

inattentifs auit opérations de leur esprit; ne
détachant pas l’objet de ses qualités; ne

concevant ni le temps, ni ses divisions, 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 5 s’assdciant sans convention, et
n’ayant jamais conçu les échanges; concluons,

1dis-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-

dation des objets et des sensations, sans quoi
ils n’auraient pas le sens commun, et recour- .
menceraient la vie à chaque instant : c’est .

par cette puissance, commune à tout ce qui V
respire , qu’ils s’apprivoisent d’abord avec eux-

’mêines, ensuite avec 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 .réz gler leur imagination. Pourquoi sont-ils donc

à jamais privés de la parole? 4 r
C’est que les animaux , en liant leurs soun
venirs , ne les associent qu’à des signes, mauv-

tériels, très-prochains , peu nombreux-,indisponibles , invariables, et invisibles. Il faut

développer ceci en peu de mots. ,

Il y a deux sortes d’associations : les na»

turelles , et les artificielles qui sont de pure
convention.
Ma présence, ma voix et la nourritureque.
j’apporte , s’associent également dans la tête

des enfants et des animaux que j’élève..La

soiflet l’eau ne se quittent plus dans leur
imagination aidée de leur mémoire; et s’ils
sont nécessités à chercher leur nourriture et

leur boisson dans les champs, ils. n’oublie-t

ront 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 arri’ve, s’associe à elle ;’
et«l’attentiqn de l’animal , éveillée par le be...

soin, se partage entre la proie et le bruit,

qui l’accompagne. " j
C’est donc la, nature. et les hasards de la
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vie qui fournissent des signes aux animaux,
ce qui en circonscrit beaucoup l’espèce et
le nombre. Il n’y a donc que l’homme qui

puisse leur oiÏrir des signes artificiels et
variés , qui ne sont ni les représentants, ni
les compagnons naturels de l’objet. l »

Mais quand on en vient à un tel commerce
avec les animaux; il se présente aussitôt un
inconvénient insurmontable : on 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. l
«Il faut donc alors ,’ premièrement , borner

beaucoup le langage qu’on essaye avec eux ,

et renoncer aux verbes, aux adjectifs, et à
tous les m0ts abstraits qui rappèlent des choses
qu’on ne peut voir ,* ou des gestes qu’on ne
peut faire. C’est à quoi on en 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 ,q et on se contente ensuite du
mot seul , ’quand l’association de l’objet et du

nom s’est faire dans leur cerveau. Mais vous
ne pourrez jamais leur prononcer avec succès

les mots sagesse et vertu, puisque vous ne
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sauriez les accompagner d’un objet visible.
C’est ainsi que vousjaurez des gestes pour

leur faire entendre ici et là; et queivous-ne

leur ferez jamais comprendre hier et aujourd’hui. Si vous usez d’un ou de deux

verbes tout au plus , vous ne les emploierez
qu’à l’impératif, signe instantané du com-

mandement, sans aucun égard au passé et a
l’avenir; et vous observerez que l’expres-

sion de ce mot est tellement dans le ton de
la voix, que vous pourrez attirer l’animal
avec, un mot de colère, et l’efl’rayer avec

un motde caresse; l’intonation étant pour
eux le côté sensible et matériel de la parole. Vous n’oublierez jamais’que les mots,
quelque sonorestqu’ils soient, ne sont qu’un

bruit plus ou moins long pour aux , et que
les monosyllabes leur conviènent davantage,

Pour nous , la phrase se divise en mots , les
mots- en syllabes , et les syllabes en lettres.
Mais, pour eux, point d’analyse : c’est la

que les bornes sont invincibles (1). l

i Secondement, vous accompagnerez toutes.

vos leçons de châtiments et de récompenses ,
(t) La parole exige trois efl’orts: 1°. la retenir;
29. l’appliquer . 5°. l’analyser. Les oiseaux s’arrêtent au

premier : le vulgaire au second.
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afin d’attacher un intérêt véritable à tant d’obq

jets indiilérents pour eux; car, les animaux
n’étant point frappés de vos paroles en elles-e

mêmes, le seront toujours de vos caresses
et de vos menaces, qui parlent droit à leurs.
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 (il:

recte. Aussi les trouverezwous toujours inacv.
cessibles 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 5 celle des ani-.
maux n’admet que ce qui les touche. C’est
donc en’vain que vous exigeriez d’eux quel-

que idée de justice , puisque dans toute que-z
relie , quand elle ne leur est pas indifférente,

ils se font toujours partie et ne se constituent
jamais tiers ; et c’est pourtant là le véritable

.caractère et l’origine de la justice. Encore
moins leur proposerez-vous des échanges;
car vous mettez, d’un côté , un signe de
convention , telle que l’or ; et de l’autre , unç

denrée qui leur conviens. , 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 decideront pour.
le a plus gros. Toutes les idées indirectes qui
résultent. d’une convention pzssée, « ou qui.

promettent un bien à venir, leur sont égalementétrangères : tandis quel’homme em-

brasse le monde et at-.ire toutes les denrées,
en rapprochant les espaces parle commerce 1

etS’il
lesesttempskpar
le Crédit. .
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 rap(pèlent une foule de choses dont ils n’ont ni
le desir , ni l’idée, et dont ils ne furent, ne

sont et ne seront jamais touchés.-ll 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-

ront toujours un vrai labyrinthe pour lesanimaux. Un singe àqui l’on apprend l’exercice ,

ne verra jamais qu’un bâton dans un fusil; le

perroquet à qui vous aurez appris adirevotre
nom; le prononcera pour avoir à manger ou
pour avoir le plaisir de gazouiller ,1 et non pour
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vous nommer; le chien que vous aurez longé
temps dressé , et à qui vous direz, ma mon-a

ire l 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 com-.
plexe , et leur intelligence n’est qu’obéisæ’

sauce. - I «

" Le lecteur peut maintenant rapprocher les.

deux opinions opposées sur les animaux : tant
Celle qui les égale à l’homme , qùe celle qui

les réduit a l’état de pures machines, et se
convaincre que la vérité n’est pas dans ces

extrêmes. ’

Je terminerai cette. Section par un court

examen de la singulière métaphysique qui
s’accrédita, vers le milieu de ce siècle, au
sujet des animaux. Bien des philosophes pré-tendirent que si la bête était conformée commq
nous , et que si l’homme était conformé comme

la bête , nous aériens des animaux, et les
animaux seraient-des hommes. Si nos jambes

et nos bras , dit Helvetius , se terminaient
ensabots , et si leschevaux avaient des mains ,
nous galaperions dans les champs , et les 0h61!
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vaux bâtiraient des villes et feraient des livres

et des lois.
Cette assertion ne parut pas seulement uneidée neuve et hardie, mais une découverte
tout-à-fait heureuse; et j’ai vu des gens de
beaucoup d’esprit triompher de cette hypothèse , et se réjouir de n’être séparés des bêtes

que par la figure.
On ne s’apperçut pas que cette opinion,
renouvelée des Grecs , était absolument stérile

et ne menait à rien : que lana’ture’, en ac-

cordant des mains aux ’singeset la faculté
d’articuler a certains oiseaux, avait donné
d’avance’un démenti solemnel à’cette’ idée;

que les hommes qui naissent sans mains, ne
manquent pas pour cela d’intelligence, et
même de génie ; qu’il reste. démontré que les

organes extérieurs ne suffisent pas pour pro-e
duire forcément la pensée; et’que la mainest l’instrument et non la cause de l’esprit; -.
qu’il fallait enfin Chercher la différence de
l’homme aux animaux, dans l’essence même

ou dans l’excédant du sentiment, quel que

soit ce don mystérieux; puisque la nature ne s’était pas bornée dans ses ouvrages , à la .
seule variété des formes et de l’envel0ppe.

’ supposer la configuration humaine, aux l
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bêtes , et donner la configuration de la brute
à 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 formes , et l’homme en harmonie avec la sienne.
A Si les révolutions qui déplacent les propriétés et les hommes, en logeant le brigand l

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, telles révolutions affligent
la raison, outragent la justice et désespèrent
l’humanité, que serait-ce donc que le renversement 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 plus les conventions humaines , mais les lois de la nature qui
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Seraient interverties, et il n’y aurait pas appel
à la raison et à la postérité.

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 qui l’a-ceuseraient 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, unebien 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 à la nature, qui

ne met pas, cette contradictiOn entre ses fins
et ses moyens ,I entre ses plans et ses ouvrages"!
Il faut observer que, dans l’opinion d’Helvénus , ce n’est pas de l’altération des organes *
l

n
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intérieurs ou des sens, qu’il s’agit, mais seu

lement du troc des formes. Si ce philosophe
eût supposé que l’auteur dela nature a pu faire

des animaux qui auraient, 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
qu’il allait contre son but : car, puisque, selon
lui, la main seule pourraitdonuer du génie, que
serait-ce donc que toute l’organisation humaine

accordée aux animaux? Ne seraient-ils pas
des hommes? Si par l’anatomie comparée on

prouve que nous avons plus de nerfs de
fibres que les animaux, nous avons donc plus
de sensibilité qu’eux , par conséquent plus de

sentiment, ou un sentiment plus exquis; car
il faut Opter entre la quantité et la qualité. !
Au reste, [quelque progrès que fasse l’ana-

tomie, il n’en restera pas moins certain que
le sentiment n’est pas plus aisé à expliquer au

dedans qu’au dehors; et que, pour; mieux
dire, tout lui est extérieur dans le corps zqu’il
anime. L’humeur qui picote mes entrailles est
aussi extérieure a mon sentiment, quoiqu’elle
agisse dans mon intérieur, que si elle n’attaquait que mon épiderme. Qu’il y ait émotion

ou sensation, douleur ou plaisir, au dehors
u
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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.
retraites, plus impénétrable que ses profon(leurs.
.Si on va jusqu’à dire que la nature pourrait
n’açcorder que le sentiment de l’huître à un

corps humain , on aura donc un être presque
paralysé , imbécille , incapable de réfléchir et

de parler. Une telle race, si elle existait, serait classée parmi les brutes, malgré sa ressem-

blance parfaite avec nous; ce serait un raisinage’bien triste pour l’homme, puisque celui
du grand singe est déjà si désagréable. Enfin,

dans le système de certains philoSOphes et de
mus les théologiens , ce Serait bien pis encore;

Il faudrait supposer que Dieu pourrait loger
l’ame humaine dans le corps d’une bête, et
le sentiment animal dans le. corps d’un homme,
Que d’aberrations , que de rêves sans charme

et sans fruit! Qui croira maintenant qu’une
supposition aussi inutile que hasardée, Condillac l’ait répétée, et tout Paris après lui?

Un a dit que si lespanimaux pensaient et parlaient comme nous, en vertu de leurorgani-l
sation intérieure, ils ne pourraient cependant
converser avec nous , à cause de leur conforma-
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ti0n extérieure. Un serpent ne pourrait pas
dire : Si jamqis nous tombez. entre me: mains .’

Sans doute, il ne le dirait pas au propre, mais
il le dirait 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 p0ur le serpent, que les oiseaux pour
l’homme ? Toutes ces visiOns ne sont à 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.
Je ne parlerai pas d’une foule d’autres philo-

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 à l’hypothèse d’un homme

privé d’abord de tousses sens, et-qui les re- J
œuvrerait sucessivement; si même j’évite la
question des aveugles Ondes sourds-nés, c’est
d’abord parce que Condillac a traité ces pro- -

blêmes avec l’abondance circonspecte qui le
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éaractérise , et que Diderot, génie d’un ordre”

éomposite,is’y’ est fierté avec toutes les res-5

sonnes de 80n imagination. Il faut croire d’ail-i
leurs que. Ces questions sont un peu épuisées,
puiSqn’il n’est pas encore sorti une seule obs’ervatiôn neuve de l’institut p des sourds et
muets (.1). Quant a l’intéressent problème d’uii

aveugle adulte. à 4 qui on rend la vue, c’est pu."

rement unquuestion d’optique ,

. l. A J , . . . i. . .
1 (r) a’ x5’o’a’n’s ,’ q’u’Amr’na’n , médecin de H’ollânde ,’

apprenait aux” aveugles et sotirds de naissance à me;
écrire et parler.’M Pereyre ,’ son"; Louis XIV , opéra"

l’es mêmes fiodiges de patience : voyez Duniarsais. .
(a) Les agame; les.imàge’szmlerées abondent dans:

fics rêves, c’est donc le sens de une quiqdomi’ne
ripas, Il faudrait savoir des aveugieaînès quel est le sen:
Qui dominé dans leurs songea;

ne? .11: r: v: nm:- ri Ir’v- u r.t
A .un

c

h et t: MM . a . Il î

Li! meilleure [histoire de l’entendement humais songea insérais; résister He Un "est.
naissance aliprôfélltlië’ d’ul’langa’gè.’ i [la ’parole

ester: arrenta physique expérimentale déresPrêt; Chaque m0? est saillit à chaque phrase»
Itinqanalyse ou un développement atout livre ,unerévélation plus ou: moinsdongue du senti-t
ment (arde-la pensée. Aussi’persuadéde eegrandï
principèaqüe petilnermimdeï l’avoir bien" t’étaBli”; j’aurai ’ïlttfiholir’is ’bïxvert’ la ’ronte.’C’est’
p’ôiirqti’oi ’,’en°âït’ë’iia’z’fii’t” n’ayant-gin; sans de,

il:
ce discours , destinée’àulangage en général,

.r

je n’ai pas perdu les occasions de justifier les ex-

pressions 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 sensations.
Je me suis donc gardé d’imiter certains phi-

losophes quidemandent qu’on leur passe ou
.1-

ahurirons-mon. au

«les motstnouveaux ou de nouvelles aimé?«tions; L’auteur d’Émile ,’ par exemple , exige

qu’on lui permette de changer le sens du’inéme

’motdîune page à l’autre. Ilest pourtantvrai

que si tout se peint. dans la pensée , la pensée
«se peinudans le langage , et qu’il n’est ermis

de brouiller les couleurs ni dans les objets,
dans leurs peintures l Changer le sens’ des
mots d’une langue faite , c’est altérer la valeur
des monnaiesldans un «empire ; c’est ’prioduire
la confusion ï, l’obscurité et la méfiance, avec
les instruments del’o’r’dlrë , "de la clar’ié’ é’tfldlz

la foi publiqueïz’ si on dérange’les meubles dans I
la chambre d’nn’av’eugle”; sans tannantes si

faire une’nou-velle même; tu A I il”. "0*;
Ma fidélitérd-ans l’emploiH’es ’19; ’ ’à’s

été pourtant une sttperstitionïil a fallu "s’ouvre:J
suppléer à l’avarice de l’académie. : ce ’q”’e’llç

me refusait, je l’ai emprunté de l’usàg’é’qui’a

fait degrandeslaicqhi’sitlçlns depuis près que;
mante-1ans ,l-épotquc’ de la dernière édition du

dictionnaire. « v ’ Ï ’ ’
Malgréttoiis mes eflorts , je sens bien
cet ouvrage n’est ’qu’iln essai. très-imparfait :
aucun de mes lecteurs n’en’ sua plusrné’con-p
tent que nioit Je’ne’peuiï atléndie’d’indulgence

que des tétesbmétaphjsiqu’es’,’ "entamées à la

l
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méditation, qui savent combien il est-difficile
d’écrire sur les idées premières , .et qui s’ap-

percevront bien que cet essai ,n toutlàible qu’il

est, peut être un jour, pour quelquegrand
écrivain, l’occasion d’un bon ouvrage.

Ces considérations m’ont conduit aime-récal-

lypituler 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 il

’ Je passe donc a la revue de mes idées ,i et
je dis que d’après tout ce qui précède , on
peut conclure, sans témérité, que pour. s’éclai-

rer Sur le principe quilleurs Mtsentir et pensa , on doit recourir au’sena’m’em mon nom

seul simplifie et anime la questionv Il faut par;
lei? de corps en: physique, d’une en théolbgie ,

et de sentiment en métaphysique. Tant quelles
hommes disputeront sur l’esprit et la matière,
sur l’âme et le corps ,I. la métaphysique sera
toujours nébuleuse :il faut donc s’appuyer sur
le sentiment , lequel s’appuie lui-même sur sa

propre conviction. Dieu a dit , je salir; la
Sentiment dit, je sans ;- et ces deux grandes
expressions de la conscience de l’homme et-de

Son Dieu , sont et seront à jamais pour nous
basics de certitude. et sources d’évidence.

Lesentilhent , il est vrai ,.- a deuxvaspects si

napAPI’rULL’rreN, ne
différents , qu’ils en paraissent opposés, son
corps et sa pensée : on a nommé l’un matière et

l’autre esprit (1). Toume-t-il son attention sur

son corps , il le sent divisible par ses parties ;
sur son esprit, il le sent multiple par ses idées ,j

sur lui-même , il se sent simple.
Tout ce qu’on dit du corps , ne peut se dire
de l’ame; 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, A

comment aurait-on séparé dans le langage ,
les expressions convenables a un être qui sent

et pense comme esprit , qui sent et qui agit
comme corps? Il court, s’arrête et balance,
s’élève, plane et s’abaisse; il se glace et s’en-

flamme; il saisit, embrasse et retient; il s’endort, s’éveille , s’égare et se retrouve ; enfin il

fleurit et se fane , brille et s’éteint. On n’a point

appliqué , sans doute , toutes les opérations

du corps au sentiment , mais toutes celles que
l’esprit s’est appropriées en son nom, sont

empruntées du. corps : le corps est en effet le

trône visible du sentiment. ’
’ Quand il s’agitdes idées, ce principe s’appèle

l v ,.Ï..v
tu) Amas d’atomes et suite d’idées.
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espn’t , entendement , imagination et jugement: quand il s’agit. d’affections, ilts’appèle

cœur et volonté : mais,quand il s’agit du corps ,
le sentiment garde son nom et s’assqcie’aune
foule d’épithètes qui ne conviènent pesa l’ame.

On a, par exemple, un sentimentamer’ et.
cuisant , et on n’a pas une ame cuisante et
amère. En général, l’ame est tr0p loin du

corps , dans tous. les traités de métaphy-Ï
sique(1). On en a fait un être à part qu’on veut

cencevoir sans corps , ce qui rend intraitables
la plupart des questions. Hobbe dit qu’à ,L la
manière dont on définit l’ame , il parait que

c’est un corps incorporel. Maisle sentiment .
placé entre ses organes et ses’idées, est d’un

accès plus facile ; il’entretient mieux le com- .
merce de la matière et de l’esprit, en s’accofnmodant du langage de l’une et de l’autre. .

La religion elle-même ne sachant que faire des ,

antes sans corps, veut que nous ressuscitions

en
et suivie
enduame.
Aveccorps
une histoire bien
sentiment , ,
on peut se rendre compte. de tous les phéno- l
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.

tv:;.--r-’".:"’r"
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t1 Pl! ’*) iizlî ’tne"l slifâèçe
. .. l f I . pas daigne.
plane’F”
9ùlqssentiancnt
jusqu’à l’homme où il ne. diffère pas duv génie,

Aussi ne dit-yon’vriende l’homme qp’orr

puisse dire sentiment, etclelacst réciproj
que. liesentiment a besoinvdu; corps pourxavoir,
des sensations ,1 des sensatiqns pour avoir: des)
idées ,’ et des idées pour avpir de l’esprit :iil

sent par les unes et connaît par les autres ç, le

corps estsonysiège,’ ses! sont ses espaces. Unjnejpeut donc vçoncevoir le sentiment
. sans corps et sans idées, que: comme pu con-i
çoitDi’eu sans l’univers: mais par le fait], Dieu
d’estpas’ le ÀDi’eu du, néant. sentimentnel

va dqnç pas sans idées a comme Dieu nerva
pas sanglacréation: le monde est la penséelde

Dieu,j la pensée est le monde sentiment.
I SiïLocke eûtdit que la matière peut sentir ,’
il n’e’ût’szèârdâlïâé Personne a; me le; thétiq-

giens et mémé. lesiphilosophes, cloison temps ,0

qui squtepaient) que les animauxlétaient.
machines , leur accordaient pourtant larsensir)
bilité. Toutazdonc dépendu pour Locheîdu
choix devll’expressionl; et gçpepdant sentir est;
lapinisme, merveille. que, penser. Descartes garum
fait désire :116 sans? : dans je sulfatDèsns’aa.

recousait kantienne essayerons.)
fini , on n’est pas plus matérialiste que la nature.
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En générai , les nenfanœ et. les jepnes gang
ponçeivent mieux la réalité des corps ;I. et les

nommes faiis et les yieillayde, celle es;
flûta; Ces «jeu; penchantelsonlt également nafïnrel’s. Les premier; ont un e5priç encqrç faible

gène lin lcorps ïigollreux ; kg secqnds ont 3m;
gang; plus ferme dans unv.corpsv qui, fiéelîne;
Les empâtions derninent nains .lee nus , etilùes.

idées dans les autres. h l l I . .

" llyaz, en effet, 4611;; excès à praindre, goys;
qu’on s’enfonce dans la recherche des prix?
éipee ,h4l’1’,c’lc’a4liy’..s*721;;a au: gnatéfialëspze. Il une»

faut pas vouloir connaître par les sens ce qu’on.

ne peut expjigner Penh rai’sqnnentnent; et ce.
n’est pas unç moindre erreur , que de irouloir
définif ce. qu’ennetjeut me sentie. L’eçprîç
1mn ne demande; pa’s des ’sen’satinnsh et les

gens ne demândenf pas des raisons : mais le,
sentiment v réùnit l’gâvï(lençe qu’exige l’esprit.

mi): sensatiôns qn’exigent les sens iÏ non;
gamin donc ’an double éèneîl de l’idéalitsmeî

et du matérialisme; ’ ,1 o V. V . ’
’ Nôn seulementïl ne faut pas chercher à dé:
fini’rnce qui tombe flîrecéement sens. les sens
màis il faut au.’cbntràlîfe nons; servir ace cheseê

fiensibles rpoï-u’ définü les intelleétnelles.
génère , le Inn’nvenmenvçf le reposlet muges

-7r,
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notions des objets extérieurs servent à nous;
entendre sur ton’t çe qui ne parle pas directe-

ment
à nos
sans.
. lestLpuis:
t
l .AhEn seing;
résultat
, sentiment
sèmes, union d’organe et de force ; tout aniA mal est donc puzssgnce. Ain-delà de pe mot , V
il n’est plus d’analyse Plus de définition, Q

Nous sentons , nous pensons , cela doit nous v
lsùfl’îre ; cette n’est pas de posséder la plié-i

nitude des lumières , de définirtout , de psy
métrer les essences qu’il s’agit , mais de saisir

ne retenir file comparer les olijçts et les idées;

de lestelasser ,I de les compter ,"de se les ap- i
proprier, L’homme les; né pour le domaine

phis qne poùr la science ? pont lajonissance;
plus que. pour la contemplation ;l aussi n’est-et? Ï

pas l’intelligence, mais le sentiment qui com-f
mence en lui; le sentiment est germe , l’ine I
telligence est finit; Descartes ? qui ne voyait LI
gite l’intelligence , la jugeait antérieure à tout a *

et; de liai-les [dabs innées. I v l l i l
Qnel beau et fidèle miroir vdcll’univers que il

le sentiment dans l’homme; Il reçoit les l
ses, s’en ébranle et les retient. Lesobjets se.
pressent hors’de lui , et s’entassent dans sal
mémoire ; ils sont Séparés , et il les distingue; ’
ils sont espacés et étendus , il conçoit l’étendue b

x,t4
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et l’es ’acellinils sont mobiles et se présentent,l

sticcessireniènt il conçoit le mouvement 2 lei1

temps et lessnombres. Egalement. frappe f(les
différences. et des ressemblances , il sent l’ho-t,
mogénéitélle genre et l’esPèce. Le même
être a-t-il 1,]. comme la chenille , deux états di-.
vers; il sent l’identité de l’individu , et. le

miracle de la métamorphose ne lui en impose V
pas. Enfin, il s’étudie et se connaît lui-même ;

et si la sagesse du Créateur rayonne dans ses .
oeuvres, ellelse mire dans l’homme. Oltez (le I
genre humain , l’univers est sansrtémoin. I
On voithu’en peignant le sentiment, j’ai.à
peint l’homme, l’un dans l’antre , l’un’par in

l’autre; car l’homme est tout sentiment ,metÎ

le-sentiment est tont l’homme. son nomîseul
réduit a’leur juste valeur l’hoquupleæJdei

Buffon; les deux hommes de laimorale et de
lareligion , les facultés et les, entités de l’é-

cole : il ramène tous les mystères et tous les].
prodiges à un seul my5tère , à un prodige unique,;au- mot sentir : tout le’reste , [penser I,
considérer;dlrêfléohir» imaginer , se souvenir,

ne sont que desidéguisementsî,des imodifi-l
cations , des prolongements , des répétitions:

du sentiment quiyest lalfoiset tour à tour.
entendement , imagination , mémoire , esPri-t;
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et génie : il prend autant de noms qu’il la dë’
fonctions. semblable à celui q’ui’tireI-la pierre’

de l’a carrière , qui la porte, qui’la taille , qui)
en’bâtit une maison, et qui reçoit un nouveau"
nom à chaque opération nouvelle’; mais sein--l

blable aussi à la lumière par qui tout est vi-Ï
sible , et qui. ne peut être saisie dans ses élé-

ments , qui se resserre et se comprime sans
iconfusion , se dilate et se ramifie sans interstices , 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 entier dans
ses divisions , si simple dans sa mobilité , que
son essence brave tous les genres d’analyse , i

et se dégage de toutes nos méthodes. l "
Il faut donc le voir tel qu’il se manifeste dans i

les facultés, ainsi que dans les opérations de I
l’esprit ,- dans les mouvements ainsi que dans"

le jeu des organes , et principalement du vi-I K
sage ,i théâtre extérieur et mobile: (les passions; ,

Car de même que le fréquent retour de Cer- 5

taines affections nous fait plier vers certainesf
idées d’habitude , et’nous donne ce qu’on ap-m’

pèle une tournure d’esprit et un stjrle ; de même I

le jeu de certains muscles sur qui le sentiment i
s’appuie de préférence , demie Une physiono-r i

gap nicarx’rULsno N.
mie à nos traits et une expression a notre voix,
- Mais les yeux surtout décèlent sa présence;
c’est la que se laisse entreyoir l’alliance de la
matière et de l’esprit ; la finit le corps ,..et l’aine,

commence ; c’est de la que le sentiment lance
ses éclairs ; c’est dans le regard que la joie p67

tille et que languit la volupté : mais si la vie et.
le bonheur triomphent dans les yeux , c’est
aussi que le malheur se prononce et que la mort

étale
toutes ses horreurs. v l
Après l’avoir considéré dans ses alliances ,
dans ses fonctions et dans ses facultés , faut l.
observer un moment ses phases et ses époques,
l Dans l’enfance, le sentiment, vide d’idées:
et plein d’espérances, a toute sa carrière devant ’

lui, et rien ou peu de chose en arrière , puis?
qu’il sort du néant et prélude à la vie. Il marche

et croît en marchant 5 et à mesure qu’il avance ,
le trésor du passé grossit pour lui sans qu’il s’ap:

perçoive sensiblement de la diminution désert l

avenir, Vers le milieu de la vie , ses deux moi: l
fiés se balancent ; le sentiment , presque sur;
tiennaire , peut étendre sa vue en arrière comme

eniavant , et prendre conseil du passé pour diriger l’avenir : c’est l’époque de la vigueur éclaig

rée et de la sagesse active. Mais bientôt le passé
s’accroît tellement’des pertes devl’avlçnir , ’un .
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l’équilibre cesse, et le sentiment" attiré-par la
vinasse du passé , semble tourner sûr lui-même ’;’

c’eSt alors que l’oeil fixe sur la foule’de ses sont

tvenirs tif le nombre de ses journées , il ne jeté
plus sur l’avenir Que des regards à’la dérobée”,
et qu’ enfin , chargé d’idées et vide d’e’spérànï’ï

Ces , il descend et recule fusqu’aü tombeau; ’
C’est ainsi’qu’on poursuit ’l’hiStoire’ du s’en:

tintent , sans atteindre Sa nature ;’ c’est ainsi
qu’on énumère des effets , et la Cause reste’im’;

pénétrable. Cdnfiuuons pourtant à épier coi
être mystérieux; considérons-le tel’q’u’u’n asîzré

invisible nous lancerait des étincelles ; les
différents points du ciel d’où partiraient ses

feux , nous indiqueraient sa marche. or, lesî
sensations et les idées , les’besoins et les pas:
siens , la douleùr’, le plaisir et tous les’Si’gne’s

de la sensibilité , s’ils ne révèlent pas la nature

du sentiment, attestent toujours sa présence;
Je vaisË doué parler (le sa mobilité , confiné

premier attribut de son essence et Cause a1);
parente de ses phénOménes.’ 1 t il l’
Pour s’entendre sur la vivacité du méCaÂ-

nième des schSafions et des idées, des besoins

et des passions, il faut d’abOrd renoncer au!
libages dont certains métaphysiciens ont au
que noszfibres retenaient les empreintesïœii i

au; v ascarirunarton. ,

si on admettait des images dans le cerveau , il
faudrait aussi y admettre des sons, des saveurs,
des odeurs , et la foule prodigieuse des sen-sations et des souvenirs qui n’ont pas de figure.

Il faudrait que les émanations des corps se
’conservâssent en nature dans les fibres qui les

auraient reçues et qui en resteraient imprécignées. La tête; n’oilrirait alors qu’itnages sur

rimages , tintements de sons , mixtions de goûts
et de saveurs, etc. "L’horrible chaos qui résulr
ternit d’un tel état, rend cette hypothèse tout

ailait
inadmissible . .7 l ..
Ï il! en reflété, ses autre Médiane de laça-r
sassé dais pattue et plus avalasse: à la mais:
santetëimpiicité de ses moyens très milady

sentimeniaverti par les mouyçmquis var de
la fibre, il. mouvements qui 895556"! pour ne.
même arséniure» d’abord leur dulies:
filasse "si ses. divers états ’ Gemme remaria:

menti; imasillatiqn et mimine; ses ramifies:

fi h ’- r I I . .

nous et ses dlfferentes directions des smashai?
-fl’i’t’
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- A 4rcerveau, eta du
aux x
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pliquer ses mouvements, tant les volontaires
-’qu’e’les involontaires; la prompte obéissance

ide la langué et des mains, l’étroite liaison;
observée par Hippocrate enitre’lés convulsions

hie la langue et le désordre du cerveau , enfin
lal délicate distinction des besoins et des pasëiOiI’S’, ’eti’cellè des idées et’des sensations ;

car; les’sensati’ons et les besoins sont, des
tâtées ’ét’ des passions plus (antérieures et plus

éphémères ; "et les passions et les’idées sent

leur leur des sensations et des besoins’ plus in;
Ïé’rîeurs et plus durables. Tout chef: exigerait
flexigrands développements pour la Classé inat-F
Ïer’ftive desï’l’ectèin-s :rjein’irisis’térai’Îque sur

ië; î)îi’;p)t;.),( in v dis ".: 2;,» l .
"Ë’Là’premiéregoiitte de liait qui tonifiedans la

huilait: d’un chiaiil éircité , patelina-pie; rêne

me de i l’organe digest ’;’ et et mais;
j’iétiii’îiïla’ arasa; ne; lé lait’ëit’c’itëra’éhe’i lui

la même fibre, et soriQSëntir’il’ent éfiiôm’rëiàufië

sécularisassesstaliniseraitassonera au
Hit’;’3’éqmùieïil jugera que le feu estiucha’ud’,’
.qiïèï’le’ verjus’lé’s’t aigre , "et que Itel’évèneinen-t

satiriste"; quartant n’y” ait au rond âgé t lui ne;
êhèiu’dïd’aigré’et dè’triste.’ ” I’ l la 1’ ï

"(5"; math sensation donnée. par le lait ,’
calmassent; être été agitée Je heaumes

mm (immun r h t J Mn” ï t’

a ancspxiruunon; V

[n’aurait eu que de l’inquiétude : mais après En?

sensation réelle , produite par le lait, tentés’

les fois (piécette fibre sera mise en mouve:
ment , l’animal rêvera ou jugera qu’il boit

lait. Ainsi, que le mouvement viène du de?!
hors , c’est-à-dire des objets mêmes; ou

dedans , au moyen des esprits qu’on
suppose partir, du diaphragme vers les organes

et des organes au cerveau, la sensation sera
la même. On peut en dire autant détentes les

sensatiOns ce rendra- raison de leurdiver;
sité; et s’il s’agit d’expliquer. les différents de;

grés de la même sensation, ’on’pent supposer

que le vin , par exemple , dresse la fibre à

certain point;- nageassent; la dresse cri-J
core plus , et que l’esprit de. vin et l’éther

dressements? davantage. Ces difliérents
d’éréthisme suffisent au sentiment pourigraduer’

et’nu’ancer ses sensationslpl il) .. il; , I

Les mouvements qui partent, des sens i
nanti desrlsensatioris ; ceint qui partent définis;
cères , donnent des besoins ;’ cetm,quilpartep;.
des fibres sollicitent des idées. .lsetséntnnent se,

fait tour à" tour juge de sensations, juge de be?"
soins’et juge d’idées , et sa volonté est, plus ou:

moins’sollicitée, par tous ces mouvementés

peut donc considérer la volonté comme
m
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réaction du sentiment; quifrappé de telle s’eni-

sation ou de telle idée , éprouve urf besoin ou
unldesir ,-. et se détermine à tel ou tel acte intérieur orie’xtériéur. v ’ ’ ’ j
ï "n I Quand les esprits animaux , dans leurs Cour:èstspontanées , soulèvent quelques fibres , il
’settrouve, ou que ces fibres ont-déjà été 8x4
citées , orr qu’elles nel’ont pas été : dans Je
premier cas, les’fibr’es ayant’des habitudes ,

donnent-des sauvenirs au sentiment : dans le
second ces ,- ilrn’y a qu’agitation sans idée. Si
leaæntiment’qui’paraît .maitre’ d’exciter à sen

leur le diaphragmeïet tout le genre nerveux,
fait monter enî’abeu’dance les esp’rits’animaux

dans l’atelier de ses fibres , ce mouvement les
metten jeu au plus haut degré de rapidité que
l’homme puisse concevoir , puisque c’est celui

delà pensée ;- etZ c’est sur lei-avalement ne
mutes ces fibres ,9 émues tourÎ a tour , que le

sentiment choisit les sowenirs qui-lui convié:
peut. C’est- alors qu’il n paraît s’élancer vers les

objets, selonl’eipression reprochée à Buffon
par Condillac.’ La vérité est , que le sentiment

s’occupe alors de la fibre qui réveille tel souvenir; co’mme’inonïœil , en parcourant une

carte géographique, s’arrête, par exemple,
sur. les indes. ;Mai’s Je sentiment est: fixement

1.15
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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,
s’élancer vers les objets , etc. , ne sont que
des expressions figurées , inévitables même
dans ces matières; et Çondillac , l’écrivain le
plus dépourivu d’images, s’en est servi lui-

même. Observez aussi que le sentiment ,
comme imagination et mémoire , prend les
noms de principe et de résultat, de cause et
d’efiët, de source et de magasin , sans aucun
inconvénient : tout dépend des vues de l’esprit. Tantôt on considère l’imagination. et la

mémoire , comme formant peu, à peu des i
amas de souvenirs et d’images , et alors 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 nono

velles; et alors elles sont causas , principes et
sources : car il suffit, pour justifier ces expressions, que le sentiment soit tout à tour actif
et passif :. il suffit qu’il ne puisse d’abord rien

sans le secours des sens , et qu’il ne tombe pas
lui-même sous les sans, pour qu’il n’ait pu
s’exprimer sans imagea. En effet , iln’est pal
d’artifice que l’imagination n’emploie pour-se.

déguiser, son indivisibilité. L’esprit le plus sur

.t

RÉCAPITULA’TIOM. in
ne parle pas long-temps sans métaphores ; et
s’il paraît s’en garantira dessein, c’est que les

images qu’il emprunte , étant vieilles et usées ;

ne frappent ni lui ni les lecteurs. On peut dire
que Locke et Condillac , 1’ un plus occupé- à
combattre des erreurs , et l’autre à établir des
-vérités , manquaient également tans deux du

secret de l’expression , de cet heureux pouvoir des mots qui sillonne si profondément
l’attention des hommes en ébranlant leur ima-

gination. Leur saura-t-on gré de cette impuissance ? Dira-t-on’gu’ils ont craint de se faire

lire avec trop de charme , ou que le style sans
figures leur a paru convenable à la sévérité de
lat-métaphysique ? je pourrais d’abord prouver
qu’il n’existe pas de style proprement direct et

sans figures ; que Locke. et Condillnc étaient
figurés malgré eux ou à leur insçu ; qu’enfin il;

ont souvent cherché la métaphore et les com.paraisons , et on verrait avec quel succès : mais

ce n’est pas- ici mon objet. Notre grand modèle , la nature, erse-elle donc sans images , le
printemps sans fleurs , et les fleurs et les fruits
sans couleurs ? Aristote a renduàl’imagination
un témoignage éclatant, d’autant plus désinté-

tressé , qu’il en était lui-même dénué, et que

Platon , son rival , en était richement pourvu.
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l Les belles limages ne blessent que l’envie. Je

reviens
à mon sujet I
vC’est encore par la faculté de mouvoir et
I d’être mu , qu’on. explique l’attention et ses

in. lassitudes ,’ quand le sentiment force une-ou.

plusieurs fibres à garder long-temps la même
attitude; L’attention n’est enieffet qu’un sen-ti-

ment soutenu, tant de notre corps que de notre
tesPrit : on regarde , on écoute , on goûte ,’ on

manie, on pense attentivement r c’est à cette

puissance qu’il faut rapporter les causes de
notre supérioritésur les animaux", et la difféw
rence’d’homme à homme. Mais il ne faut pas

croire; comme Helvétius et Condillac, :qUe
l’attention dépende tout à fait de. nous , et sur-

tout qu’elle produise les mêmes effets dans
deux hommes également attentifs; Combien de
gens que la réflexion et l’attention la plus pro-

fonde ne mènent à rien l sans Compter Ceux
qui n’en recueillenthue des erreurs; r *

Les enfants, parexemple , dont il est si difficile de fixer l’attention , poussent des cris ",
aiment le" bruit ’, cherchent la foule; ilsdomt
W 4 (i) philos-071770 , si qfferlz’t peloç’it’e’iït’z’am’ ,’ non

(arpenter! si non habeatè, mon Îadmoduniflagitem. r t

’ ’ " ” ” :3; tins-Fszcacsn. :37
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tout ce. qu’ils peuvent pour s’avertir deleur

existence, et rassembler des. sensations : le
dedans est encore vide. On peut en dire: au:
tant du peuple en général. Il n’y. a que. les
hommes habitués à penser qui aiment le silence

et le calme ;1 leur existence est une. suite
d’idées ;’ le mouvement est intérieur. . A,

De la vient. que les anecdotes sont l’esprit

des vieillards, le charme des enfants et des
lemmes : il n’y a que le fil des. évènements

qui fixe leur sentiment et tiène leur attention

en haleine, Une suite de raisonnements et
d’idées demandent toute la .tête et la verve

d’un homme. i

A On connaît deux sortes de paralysie ,, celle

des muscles etcelle des nerfs; Pourquoi celle;
ci , en supprimant la sensibilité , nous été;
t-elle la mémoire? C’est qu’elle engourdit les

fibres du cerveau et les prive. de mouvement.

Pourquoi les violents exercices du corps et
celui de lapensée se contrarient-ils ,À au point
"de s’exclure réciproquement? C’est que de tels

mouvements réclament chacun à» part le senti;
èment tout entier. Pourquoi, lorsqu’on est plein
d’une idée ou d’un rêve , si on est distrait brus,-

lquement ,4en’si on se retourneydans son lit, en

perd-on le. souvenir et souvent pour t0ujours?
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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 1’ C’est sans doute que les visages

les frappent autrement que les parties 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 suite de mouvements, tant externes qu’internes, il n’est pas

étonnant que les mouvements forts ou irréa -

liers produisent la douleur ou le plaisir, les
grandes idées , la fièvre ou la folie; et que les
mouvements faibles ou réglés soient plus voisins du bon sens, du sommeil et del’ennui. Cha-

cun sait que les mouvements trop rapides en
trop prolongés , tant du. corps que de l’esprit,
fatiguent également.

L’agriculture et tous les grands exercices
sont plus favorables à la santé , que l’écriture

et que les autres arts et métiers de ce genre.
Cela s’explique , non seulement par Pavane
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sage-dola vie active sur la viesédentaire , mais
par la différence du mouvement-et des attitudes. Celui qui écrit’ , V fait converger ses, muss-

cles et ses nerfs vers un seul point j tous ses
mouvements , dirigés vers le bout de sa pinme,
passent par cette filière , il travaille’lde la ciriACOnférence au centre. Maisle laboureurlon le
bucheron se font centre d’un cercle dont leurs

bras sont les rayons; leur ouvrage est presquettoujours pour eux à la circonférence : le preallier se resserre et les seconds ses déploient. v:
Le moi, dans les animaux et dans rhume , ’

est la plénitude du sentiment i il estproduit
par la convergence des facultés versunpoint
-uninque ; c’est un véritable éréthisme de nos

fibres, ou du moins- de la majeure partie de nus l
fibres" et de nos facultés. Ce moi, cet état
d’énergie qui constitue’la veille , nous épuise

comme tout autre éréthisme , «et le sommeil

a qui en est la suite , vient périodiquement
- abaisser, assoupir peuh peu les fibres une a
une , et nous conduit al’afl’aissement total dont

l’effet est de nous faire perdre connaissance.
L’imagination avec ses rêves , a beau ressusci-

ter lerjeu des fibres, dans la tête; elle abeau
rallumer les illuminations qu’a éteintes le som-

meil , les, courses vagabondes ’desgespritsani-
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maux qu”elle: agite ne produisent’pas la’cons?

cience du moi; car s’ils la produisaient , il y
aurait aussitôt réveil.- L’homme quit dort ,
l’homme ivre , etc. c’est l’homme. i ’ ï
z Il , arrive quelquefois que l’homme , s’abat)

donnant in ses:habitudes et aux impulsions
accoutumées’tles esprits animaux , agit et parle

sans le moi :-. son corps va t sans attention ’,

comme un vaisseau sans pilote, par le [seul
bienfaitde sa construction. C’est que l’homme

alors, se partage-entre ses mouvements et des
.idées étrangères à ses mouvements ; et qu’en-

suite, fil y a comme un premier ordre etrun
:mouvement d’abord donnés qui n’ont pas be:soin d’être répétés, pour que le corps con:-tinue d’obéir. Tout homme’qui s’observe- en

smarchant, en parlant et en écrivant, connaît

.hien ces ordres antérieurs que toute la rapidité du contre-ordre donné par la réflexion ,
ne’sanrait piévenir.. Ceci explique la différence.qu’il;y-a de l’homme qui parle à l’homme

qui écrit: le premier est: plus extérieur, l’autre plus intérieur : le jugement défend d’écrire

scomme on parle; la nature ne permet pas de
parler comme on écrit ;Ale*g.oût marioles viuvacités; dola conversation aux formes méthodiques et pures du stylenécrit.
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A , Jesne pousseraipas plus loinîcette théorie

que chacun peut enrichirlïde ses propres-obiservatioinsgJedisjhe’orie ,- par , ce n”est pas
simplement une hypothèse , qu’un système qui

a pour lui, non seulement, le suffrage des
vrais penseurs,.,mais les analogiesgde l’éga-

vperience.
.. . ’ I l
I En effet, si les mouvements extérieurs , les

ra

"impulsions et les surfaces variées des corps
et des atomes lumineux ou ’odorànts, peuvent

"nous donner tant de sensations diverses; si
vingt figures différentes suffisent aux yeux
et à la mainÏpour Composer tant de mots,
«somment les mouvements infinis de tant de
»fibres qui peuvent acquérir, accoupler , vélrier et répéter des attitudes sansi’nombre, ne

suffiraienteils 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 ; pour lui composer- enfin
3ms imagination et une mémoire? I ’
Toute. puiSSance , nous l’avons déjà dit,

est union de force et d’organe; partout où

y a force , il a mouvement ;,partout où
il v a organe, il y a règle z donc toute puis- ’
sauce a des mouvements réglés. Mais le senti-
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Voila pourquoi un raisonnement bienfait ,
--un nombre , un chant , se-gravent aisément
dans la mémoire. L’homme est tout harmonie,
soit qu’il raisonne , qu’il compte , ou qu’il V

chante; aussi, quand il arrive à des suites 7
d’objets sans ordre, se voit-il forcé de les ré-

péter oua de les parcourir itérativement,
qu’à ce qu’il s’en forme une habitude et une

routine : il se derme des plis, faute d’accords,

d’ordre et de pr0portions. v
On ne saurait trop admirer leiprincipe qui
nous fait sentir et penser; et pour mieux dire ,
le sentiment ne saurait trop détonner de luimême. Il faut qu’il soit averti, pour sentir
qu’il existe; qu’il soit touché, pour qu’il pense. 5

il faut qu’il passe tous les jours, et même à
l

(1) La définition de la puissance , toute simple qu’elle
est , n’avait pas encore été faite. Voyez les aveux do

Dalembert , aux mots force et puissance, dans l’EncyVelopédie; et les définitions de tous les dictionnaires.
C’est pourtant la définition de la puissance ’qui résout le

problème défia souveraineté dans le corps politique ,

comme on. le verra- des que mon travail sur ce grand.

objet sers digne d’être offert au public; . . 1
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- toute heure, de l’engourdissement à la vivacité ,
du sommeil a la veille; qu’il s’éteigne et se ral-

lume , qu’il meure et ressuscite , qu’il perde et

retrouve ses trésors : et quelques mouvements
sont lescauses-sulfisantes de tels prodiges l et ce
sont laies leviers et tous les appareils d’une telle
puissance !» Plus on’l’étudie , plus on est surpris

ide la fécondité de ses effets et de la simplicité

de ses moyens ; plus le regard s’enfonce dans
gce mystère, et plus l’esprit s’élève vers une

cause première , dispensatrice du mouvement
et source de tonte harmonie. Cette idée s’épure

et se fortifie par la méditation , comme l’or

dans
leencore
creuset.
’
N’estrce pas
un phénomènejdigne
d’observation, que le sentiment soit avide
d’harmonie, de rapports , de pr0portions , de
principes et de conséquences , etvque sa’plu’s
brillante fonction , je veux dire l’imagination ’,

soit pourtant un commencement de folie ? Il
suffit cependant d’un moment de réflexion ,
pour sentir que cette vivacité créatrice est le
"plus richedon que-la nature ait faitau sentiment.
C’est un printempsïperpétuel-dont elle l’a doté ,

une. jeunesse’vimmortelle qui anime et décore

les souvenirs, ïadouCit et tempère les senten- i
.1 ces du jugement et les traits de l’austère rai-

l
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son. Sans elle, le sentiment terneet déCOloré
se traîneraitïsefiilement sur lesfpas’ de la me?

moire; il passerait, timide , froid et compassé;
de l’indifi’érence à la langueur, et deslangueurs

à la léthargie z: car la’mère des couleurs et des

songes , l’au-aussi des passions et des arts.
En. parlant ,des sensations que le, sentiment
éprouve, et des idées que l’imagination re-.
produit et que garde la mémoire , je n’ai pas
assez développé l’importante distinction des

traces et des figures. d . ; 4. Ü - ,
On peut considérer le sentiment caché dans
son tissu de.fibres et d’organes, comme un être
voilé. Le toucher est le voilelen général qui
l’enveloppe tout entier : mais le voile s’éclair-

eit en quatre endroits différents, pourlivrer
passage à d’es impressions plus Subtiles ;. pour

recevoir les odeurs et les saveurs , le son et
la lumière. La nature n’a donc pas quulu que
le sentiment .s’appliquât fui-nu sur rien d’extér-

rieur ; et (lupique nous ,ayionsl déjà dit qu’au

dedans , comme au dehors ,, tout était exté-

rieur au sentiment, cependant a en; comparaison des sensations , les 1idées paraissent tellement intérieures, que le sentiment a l’air de

s’appliquer ànu sur elles ide la lepenchant
qu’ont en bien des philosophes a préférer, les
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déduCtions intellectuellesÏdu raisounement,
aux impressiOns matérielles des - sensations ;
comme sirles intuitions de l’évidence avaient
d’autres bases que Incertitude des sens l J’ai
déjà traité cette; question , mais je. n’ai pas

assez parlé de la différence destraces et des

figures. u . ï - . t

Quelles que soient les mystérieusœ altéra-’-

tions que subit le sentimenthrappé par les
corps , il est certain qu’au fond , tout a bommencé par être traceidans lui , même les senJ
aations qui nous impriment’des figuresa Ainsi ,

quand jegtienswuneÏpomme .dansama main ,
chaque point: solide de la pomme touchant un
pdint-wsensilzfleî deïma Ïrmailn ,I .- il est-évident

que-j’ai reçu une foule de sensations à la fois,
qui réunies ’,î m’ont fait sentir une figure sphé-

rique ;. mais chiquer sensation à part n’est
qu’une trace de solidité. Si envpointe du bout
’ du doigt sunna corps un peu gros ,r on n’en
Ieçoit pas la figure,» -mais,simplement une sensation de solidité, comme en en’recevrait une

de froid-et de chaud , de dur et desmou. On
doit en direauta’nt de la rétine etëdu palais,
malgréçla..prodigzieuse rapidité avec laquelle
«très; ÔGUX"WDBSL.SODt ébranlés , d’un par

l’image , .etsl’autre’ par la surface des objets".
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Quant aux sens de l’odorat et de l’auie , Comme

ils ne touchent ni l’objet en personne z ni son

image , ils ne peuvent transmettre que des tra-

ces. Car les objets ne laissent aucune figure"
dans l’esprit , quand ils frappent comme atômes , sans ordre et sans dessein; lorsqu’ils ne
font qu’ébranler nos sens. Si on n’avait jamais
vu ni cloche ni, jasmin , c’est en vain qu’on ’
sentirait l’un et qu’on entendrait l’autre , on ne

saurait se les figurer. Il faut donc une suite et

un certain manganent de points sensibles ,
pour produire les surfaces au dehors ; et une
suite ou un arrangement de traces , pour produire des figures ou des images andedans. Il
n’y a donc de simple dans lesentiinent que les

traces; les figures sont toujours complexes.
Les traces sont en effet si élémentaires , qu’on

ne peut ni les composer ni les décomposer :
mais les figures et les images sont composées
de traces qui ont acquis de l’étendue et des

limites. On peut donc les analyser et, les ré-

duire en traces. En un mot, les traces sont
purement dessensations et des idées simples ;

les figures sont toujours des jugements. Et
quoiqu’au fond les traces ne soient pas plus
intellectuelles que les figures , cependant elles
se changent plus. vite en idées. universelles des»

x
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hommes se. sont plutôt faitune idée générale
de l’aigle et du doux, que de l’homme et du

lion 3 parce que les traces ont je ne sais quais

de vaporeux dans. notre imagination , quel
n’ont pas les figures des corps dont le. dessein

est fixe et prononcé. L’abstraction des
a donc plus coûté a l’esprit humain que celle

des traces : on a donc conçu le bruit en générai, long-temps airant de parler de l’arbre

en général. * S’il est ’vrai que les figures soient toutes
composées , et les traCes toutes élémentai-o

res ,i il en-résulte que le point mathématique sans étendue ,’ qui n’était jusqu’ici qu’une

Supposition et un être de raison, se tuouve
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 point et un instant également indivisibles :4 mon esprit n’imagine irien

de moindre, etne sent rien de plus réel. Il
est donc certain 5 dût-on m’accuser de tOmber

dais les Monades de Leibnitz , que les idées
de figure et d’étendue ont pour éléments des

sensations sans étendue et sans figure.
Les géomètres vontplus loin : ils demandent
qu’on leur saccule des, longueurs sans largeur,

4 n40 n sans; T u tir-toit? j
et des suifasse saris-profondeur. Il cuvelait;
qu’en exigeant dés abstractions ’,:-ils ne démaria

dans pourtant’que des sensations-Simples ;? car,poür peu’que le jugement entrât- dans la dis-a

eussion ,’ il ne "pourrait jamais. leur; accorder
desîli’gnes Sans largeur et’dèsï’surfà’ces’ sans

épaisseur.’Ainsi un hommeiqui’voyafge à: peut

n’avoir que la sensation de la longueur du ché-4

min, sans s’occuper de la rlargeurs; et quand
ou appuie sa main sur un corps uni-,’-3il”-est bien
certain qu’on n’a. qu’une sensation de ’Surl’ace :

maison ne peut: se faire l’image d’un" chemin
sans largeur ,ound’un corps sans ’ profondem.

Ceci explique très-bien i la théorieides abstractions si familières à l’esprit humain r elle lconsistc, en examinant unï objet ,--à ne s’occuper
que d’une sensation ou d’une, idée , à’l’ex’clu-

sion. des autres sensations et des’autrestidê’es

dont cet objet se compose. ’ » v Ï il t ’
’ Les géomètres se vantent beaucoup de leurs

,3: .

définitions et se moquent volontiers de celles
des physiciens , des:chimistes et des métaphysiciens ; quelquefois même des ’deSOriptiOns
detl’é’loquence en; vers et en pissa, r i ’

Il faut observer’auxigéomètres que si, en
général ,- ilsi définissent toujours bien ,I c’est .
qu’ils ne considèrent que d’essfigures ,ï aisées

1
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à cômpbser et à décomposer : hindis que ’la
métaphysique ,- la chimie si la physique s’oci

tupent bèauCoup moins de la figure des éorps;
que de leursflualités , de leùrslaffinités et été

leurs essences; et que les grands écrivains;
en approfondissaht l’esprit et le sœur ,- ;’trou4

Vent infiniment plus de traces que de figures à
’exprimer. En effet, les choses qu’on nepèut

que. Sentir et-faire entendre, l’emportent en
nombre sur celles qu’on voit; têt-qu’on em-à
brasse , r qu’on pèut faire voitL et. embraSsèr âux’

autres.- Ü m7 s ’ Î

. - Il y a P193? ;1?°I.1.S?1!1.em99â16domaine des

traces est infiniment plus vasçeque celui des
images. des figures 911.,ds8. solfies; mais???
core leurs impressions 89’115 sitepçauçoyp 19117:1

prpfondes. Et d’abord , tous Iesbespius a tqus
.lçs.desiys , poupes les passions, Les nqmblfeuses

nuances de haine et dÎampur, dejoielet de:
.tristesse , de douleur et de plaisir , sont dg
département (les traces : le , la huit], les
saveurs, vles odçurs, leslgoûcs ,I Les çpulçurs
elles-mêmes, séparées des Îcorps’, tous sles

sans , en: par clonséquentstous lès cris et tous
les bruits, donnent des sensations sans figui’èî
D’où il résulté que les mots sont aussi sans
figure pour celui qui ne sait pas écrire; et n’ont

nm" *
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de figure’très-fixe que pour celui qui» les écrit

toujours de la même manier .. Un’disc0urs,
une pièce des vers dont onllne garde qu’une
impression générale , ne laissent dans l’esprit

que des traces. 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,
le, mou , le sec , l’humide , etc.;Chacun peut
étendre à son gré cette différence des traces

aux figures , si importante dans l’histoire de

A l’entendement humain. ’
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 émie nature des qualités et des manières
d’être 5 je veux dire à déterminer ce qu’il y
a de réel , ou d’extérieur à nous et d’inhérent

àux corps; dans les qualités que nous leur au?
tribuons ,i (d’après les Sensations qu’ils nous

fonv éprouver." ’ ’ i ’
A On définit les qualités ou attributs des corps ,

manières: fait modes , qui peuvent être
(mue pas être, paraître ou disparaître , étrç

produits ,p détruits et mpmduits , sans que
l’objet qui leur sert de base , cesse, d’âme lut:-

l
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mine ; c’est pou . uoi on les appelé aussi

accidents.
Il dej ,,telle.ou telle
Que mon esprit soit r
affecté
idée , emporté par telle ou telle passion , c’est
toujours moi :’ qu’un pain soit rond ou carré,
c’est toujours du pain :t qu’une rose deviène ’
jaune , ou blanche ,1 ou rente, ou noire ;’qu’elle

perde même son odeur, elle est toujours rose
à cause de sa figure et de sa tige. Mais jusqu’à

que] point une chose peut-elle perdre ses manières d’être , ses qualités et sa, figure, sans

cesser d’être elle-même l j t j t
Cette redoutable questiondonne une atteinte
universelle à nos Connaissances: elle attaque
directement l’histoire naturelle. et la métaphya

sique, dont elle ébranle les nomenclatures et
I lesdéfinitions. C’est, bien ici que l’édifice du

langage et des sciences est menaCé jusques dans

ses fondements! Il y a sans doute des individus

et des espèces , mais existe-t-il de traies limites entre les genres et les règnes, entrevue
montagne et une colline; entre "une armée ét

un corps dégroupes? Me, dira-bon où finit
l’animal et commence la plante ? Si on ôte à

animal sa figure et ses organes , et à, une fleur
sa forme et son parfum ,- que leur restera-HI?
,Que serait-ce qu’un diamant qu’on priverait
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de sa dureté et de son éclat ? Eh quoi lon 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 Senti-3
tuent qui ne sent et n’imagine aucun corps sans

ligure , lui qui animé. des formes , et qui ne
saurait paumant se concevoir figuré 1.... Voilà
sans doute d’étranges mystères.

Pour ne paszsuccomber sous le faix de la
difficulté, il faut , d’abord, distinguer entre
les corps appelés bruts et les corps organisés.
Or, il est certain que l’essence d’une pierre
Lne dépend pas de sa ferme extérieure, mais de
ses éléments; aussi une pierre n’est pas un in-

dividu; et que la’nature des corps organisés

ou des individus , dé end 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.
" jde soumettre les exi Il faut ensuite SeI hâter
!cursions’de l’esprit aux rapports des sens , et
comme on dit, l’ordre chtelhgrt’ôlc-à l’ordre-

isensible ;.Car, des qu’on arrive à certaines divisions de la matière,’ les sans. nous’abandon-

nent ; et dès que les sens neus abandonnent,
il n’y a plus que conjectures et ténèbres. Mais
’c’ein’est pas tout : le gra’nd défaut de l’ancienne.
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physique était de croire que divzkerles corps. ,
c’étaitles analyser,- 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,
cettematière inerte , cette poussière , ces atô-

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 3 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 au.

ciens n’arrivant jamais qu’à deslcorpluscules
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
parmi les hommes , et s’opposant également à
l’harmonie du monde.

La chimie a mis ordre a ces stériles et fatigantes énigmes que la physique et la méta-

physique se renvoyaient mur 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-.
tacher à l’analyse qui ne décompose les corps

que pour les recomposer , et n’emploie que la
matière pour interroger la matière. D’expé-

rience en expérience ,1 ils sont descendus
comme dans. un nouveau monde , gouverné
par des lois extérieures , aussi éclatantes que
celles des planètes et des soleils : les éléments
ont subi la décomposition, et se sont partagés

en substances inconnues jusqu’ici, mais aussitôt soumises au calcul : tout est compté , pesé ,

mesuré; chaque substance a son alliée , ses
mouvements , ses fonctions et ses limites : les
découvertes se sent multipliées , et la création

ide la chimie a exigé une nouvelle langue. On
ne dira plus que la matière peut être infiniment
dense , infiniment rare , infiniment élastique;
qu’un grain d’or divisé peut couvrir la terre

entière ; que le globe du soleil peut être comprimé et réduit à la grosseur d’un ciron ; qu’on

peut arranger des planètes et des soleils pro. portionnés dans la capacité d’un atome ; et tant
d’autres rêves consacrés par trente siècles de

p subtilités , et que Pascal a chargés du poids
der sonlnom l La nature délivrée de la tutèle
des écoles, a désormais pour fondement l’heu4

RÉCIPITULAÎIO’N. ’ 547

reux et inébranlable concours de la science
et de la puissance combinées dans des substances inaltérables et diverses ;il’organisati6n

etla- vie partent de plus loin ,4 et le monde ,
avec des racines plus profOndes, ne repose

plus sur des abîmes. i I

Devant ces bases certaines et harmoniques ,

devantces affinités qui forment la chaîne .fonï

damentale des êtres, ont disparu pour jamais;
et les idées d’une; substance unique , et cette
division’éteriielle qui ne variait pas les propriétés , et pour tout dire , les précipices de
l’infini : caries affinités , après? avoir marié les

substances dans les profondeurs de leur’satefiers, remontent avec elles et’viènent développer l’univers, en préparant un siège à la

vie , des tissus au sentiment , des fibres et des
organes aux passions et aux idées : tous les
corps , leurs formes et leurs qualités, résulàtent-des combinaisons de ces substances hétérogènes : chaque dissolution est l’effet de. leur
séparation 3 et conduit aune combinaison nouvelle : les lois qui président à leur unions a 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 ; que tout est attraction etmariage
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dansvles différents règnes , au dedans, comme

au dehors; et que la nature formant et bénis-J
saut sans cesse de nouveaux hymens, n’est en
effet qu’un grand et perpétuel sacerdoce,

Si la chimie , en analysant les corps , en
t

’ trouvant les substances constituantes , en FOUS-r
saut la précisicm jusqu’à ne pas perdre un gloè
hule de vapeur dans leurs décompositions , n’a

point touché au problème de la vie, du sentis
ment et de la pensée , le pas qu’elle a fait n’en

est pas moins gigantesque, Plus de hasard dans
l’univers 3 plus de divisions arbitraires et d’ale

liances fortuites ; la foudre ne saurait détruire;
les tempêtes ne sauraient égarer un atome ries

formes seules paraissent , disparaissent , repas:
missent tour à tour , et le monde se balance
entre deux séries de lois , les extérieures et
les intérieures ; changeant , mais fixe; agité,

mais
imperturbable. . .
- C’est dans ce milieu que l’homme habite et
qu’il promène le rayon sa pensée , dont il

agrandit toujours la circonférence , sans jamais- pouvoir quitter le centre où Dieu l’a fixé,

I Le monde est tout harmonie pour lui, et il est
enharmonie avec le monde ; tout est fondé
sur des proportions autour de lui , et il ne sent,
iles-ives que. des. propqrtionsgfin effeti rien.
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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 peur qu’il la cou-

ronne , et qu’il ployé le genou, pour adOrer 3
il faut qu’un objet tombe à ses pieds pour dé-

sarmer sa colère ou exciter sa pitié. Le haut
et Je 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’htimide, de sa
température; le dur et le mon de sa densité ;
le raboteux et le poli, de sa vue et de son épie I
derme. S’il avait des yeux tout autour dola
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 à nous étaler nos misères g

mais par une méprise indignede son génie,
rom.r mieux anéantir l’homme , il l’a surpris
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Q dans le milieu où la nature l’a placé. Plus 0ccupé à-nous humilier qu’à nous éclairer, ilin’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.
Non seulement la raison, maislla morale
même est.fondée sur les proportions , ou les
rapports des natures. -Si nous étions des animaux , ce serait l’animalite’ ; si nous étions des

esprits, ce serait la spiritualité; mais nous
sommes des hommes , c’est l’humanité qui

est pour nous la vertu par excellence. Elle se
V partage en justice et en bienfaisance. Par l’une,

nous ne faisons pas à autrui ce que nousne
voudrions pas qu’on nous fit , et la bienfaisance

nous porte à faire pour les autres ce que nous

ferions pour nous-mêmes. i ’ Notre sensibilité pour tout ce qui respire et

souffre comme nous , est sujète a la loi- des
proportions. Nous paraissons. moins cruels en
écrasant un insecte , qu’en tuant un oiseau, un
animal à sang blanc , qu’un animal a sang’rouge 5

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

f
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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 éon , loin d’être une coma

pensation , peut lui sembler un outrage de plus.
’La gloire et la honte, le succès et la puis-

sance dépendent encore des proportions :
elles séparent le meurtrier du héros, et le vo-

leur du conquérant. Si vous ne trempez 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 homines’,

qui enlève et non qui mérite les suffrages. Il en
est de même de l’or et de ses corruptions : la

quantité rend excusable , dit Lafontaine. On

juge encore des malheurs comme des vices,
dont on rougit d’autant moins qu’en 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.
L’amour connaît aussi la loi des propor-

. tions : une fille encore enfant ne dit rien à nos

sens. t I

.V oyez un géant et un nain partir ensemble :
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ils seront du premier pas et pour toujoursyiné-

gaux par les espaces, quoique toujours dans

des temps égaux. v
l La jeunesse est plus timide dans le sallon que
dans la rue, dans les petites villes querdans 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

. courte durée ; mais il importe qu’elle ait ses V
proportions. 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 mort
n’est pas la fin, mais l’interruption de la vie.
Aussi, Sénèque dit très-bien, que les funérailles d’un homme sont toujours prématurées ,

lorsque sa mère y assiste.
’ La figure du globe que nous habitons s’est
long-temps dérobée à nos regards , par l’effet.

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 planète offre à 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. ’ ’

C’est aussi par l’énormité’de sesproportions

et de ses espaces que la. terre résiste à nos con-

sommations. Si nous brûlons dans un jour un
arbre qui lui coûte un siècle , elle oppose l’im-

pmensité 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 ques-

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 j n’est plus un

oiseau; 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 différents objets de la nature et de l’art , c’est a
nos proportions, et non a la rigueur mathématique , à décider la question. La différence
d’une montagne’a une colline ,-ou d’uneiarrnée

alun corps de troupes, ne tient pas à ungrain
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 : on ne juge les masses
que par les proportions.
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 toussles
êtres; car si l’étude des premières forme le
gout , la connaissance des autres agrandit l’es-

prit et lui fait acquérir la faculté de la règle
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 solitaires ; mais la, connaissance et
l’amour des proportions distinguent les esprits
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justes , et les conduisent aux-découvertes par
les analogies. Ce n’est pointde son imagination

que Newton obtint la dissection de la lumière,
et la cause des lois astronomiques de Képler.
Il faut 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 analogies conduisent à l’ordre général, l’ordre gé- .

néral aux lois , et les lois au législateur suprême. C’est alors que l’univers pèse de tout

le poids de sa majesté sur un esprit bien fait ;
tandis que , pour l’homme inattentif, le système du monde est comme l’atmosphère qu’on

porte et qu’ont ne sent pas (1).

laPour me résumer en peu de mots sur les
qualités et manières d’être des corps, que
(t) Bufi’on 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 les nouvelles observations , et les chimistes avec
rieurs affinités , détruisent de jour en jour ses systèmes.
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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 reà -

pos , avoir une figure et occuper un lieu quelconque ; mais on ne peut concevoir un corps
sans couleur , sans odeur, sans saveur, comme
on conçoit , par exemple , un globule d’air g

parfaitement transparent , insipide , 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. i »
’ Il faut se dire ensuite que la nature ne con"naît pas nos divisions en règnes , classes ou

genres ; elle a fait des substances soumises à
des lois , et avec ces substances ellela produit
des individus doués de vie et. de sentiment.
Tome nomenclature se réduit donc ’à’deux

qlasses; celle des substances qui diffèrent par
leurs essences et leurs lois , et celle des indiu
vidùs qui. diffèrent par leurs formes, leurs
organes et leurs fonctions. Il 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’observaê-

tian : car la même espèce produira toujours
les mêmes individus ; les mêmes substances
x
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mondait-ont toujours aux’mêmes Composés.’Ce

:sOnt eueiI’et-ces substances qui forment ,- par
’leurs affinités ,’ corps ou agrégats fixes,
que nous avons appelés bruts aSSez. mal à pro.pos ; et ce sont elles encone qui, tantôt’conime
.SHbstances,.et”tahtô’ticomme corps , castrent

dans la composition et la nutrition des plantes
A-e’tïdesîanirnanx , frappent les sens et avertissent

le sentiment; de sorte que c’estla matièrevin’a-

miméenni est chargée de mettre en jenlanamine animée , de revêtir , de nourrir , desclliciter et de récréer le sentiment et la pensée.
-Aussiiavms-innns appelé qualités des objets
des sensations variées qu’ils nous font éprouver.

Biais ,.dan’s l’analyse, presquetoutes ces que

dites sont tannons , et il, ne reste à la matière
que seslois , ses mouvements , son étendue ;et
les diŒérentes fractions de cette étendue ,. qui,
étant limitées , ont nécessairement une figure

à nos yeux. I. a . . .
Maîtresse des éléments et des masses , la na»-

rtune travaille du dedans au dehors; elle Ése dé-

.vieloppe dans ses œuvres , et nous appelons
formes les limites où elle s’arrête. Mais l’homme

ne travaille qu’en dehors; le fond lui échappe

sans cesse 5 il ne voit et ne touche que des

formes. - i A I ”

z. 1 7
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Toute division à l’infini reste donc interdite
à l’homme; a ses organes , puisqu’il ne touche

que des formes ; à son esprit , puisqu’arrivé
aux substances élémentaires , il les trouve armées de lois qui les défendent de ses atteintes.
Les imaginations qui s’obstineront désormais à

disséquer un atome , Sans repOs et sans terme ,
ne seront’plus que les Danaïdes de la métaphy-

nique. I a

On peut comparer le système de la. création
à celui du langage : tout discours se réduit en

phrases , la phrase en mots, les mots en lettres; au-delà il n’est plus de division; les élé.ments de la parole sont. inséèables. C’est ainsi
qu’arrivé aux substances élémentaires , on ne
divise plus. La seule différence qu’il y ait entre

le système physique du monde et le langage ,
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 combinaisonsn’sont abandonnées à la volonté des hommes , ce qui explique.

la diversité des langues. Si les voyelles et;les
cousonnes 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 , le

repos et la figure dans les corps , ne sont que.
des manièresnd’être , et non des êtres à part ;

mon attitude , mon ombre etmoi , ne sont-pas
trois personnes; ce n’est que dans le discours
que l’hommea personnifié, les manières d’être ,-

parce qu’il ne pouvait en parler sans leur prêterl’existence , ni les distinguer sans les traiter en

individus. Cettevfiction a conduit à de vérita-g
bles. erreurs que quelques philosophes ont exactement relevées. Leurs réelamations n’empê-

chent pas cependant’certa-ins métaphysiciens
de dire encore que l’homme n’est pas libre ,
puisqu’il est déterminé par son imagination ou

par ses passions ; comme si notre imaginationet nos passions étaient autant d’êtres réels!

comme sielles-étaient autreohose que nous!
Mais nos idées , dira-t-on , sont quelque chose.
Oui sans doute a; elles sont,-comme nos passions,
comme la» figure et les attitudes des corps , des.

mouvements , des états de la matière et du
sentiment. Mais que deviènent ces états et

nos idées Ce que deviènent nos moud
vements ; ce que deviènent la figure d’une
bougie et l’éclat de sa flamme , quand l’une
est consumée et l’autre éteinte. On prend, on

laisse , onreprend des attitudes et des idées ,4

260- RÉGAP-ITULATlON.
et ces idées périssables ne laissent , en se
succédant; de nous conduire à une volorrtéi
« qui est aussi un état du sentiment , et cetzétat
nous détermine à des actions. C’est ainsi que
tous les pas d’un voyageur , a en périssant tour

atour , ne laissent pas de le conduire à son

but. . ’ . .

1 il’faut eniinsz’appliquer de tonnasses forces

à bieh’disting’uér les idées simples des idées

mixtes ; car la confusion. et les disputes sur la
paissance, la liberté , la nécesfite’ , le luxe, etc.

sont" venues de. ce défaut d’analyse. Nous ap-

pelons idées simples, toutes celles qui ne peuventrse réduire en idées plus simples; et idées
"une: , celles qu’en décompose ensidées sim-

ples. Or , dès qu’on prend pour une
w idée mixte, tdnte définition devient impossibleou-fausse. Par exemple, chaqüeïjugem’en’t
dans’l’homme a un côté libre menu «côté qui

ne’l’est pas; la volonté est dunmnii-qiætie de

pouvoir et d’impuissance; la liberté est donc
une idée mixte; Mais tous les parfila. croyaient
simple :, parce qu’ilsne la comméraient , chas
eum’a part, que sous uneîde ses faces : les uns
voulaient donc que l’homme üzéminemment
libre, et lcs’autt’es ne voyaient un lui qu’un

glutamate.- P) . V * I ’

sunnas-nom ,36:
on

Ainsi la puissance est une idée Composée de

force et d’organe. Si vous coupez les ailesgà

un oiseau , ses 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

des forces; appliquez-les à des moulins ou
des pompes , ils deviènent puissance. Lesentiment , comme pensée et volonté , est 01-nger
dans les animaux; leur corps est point d’appui

et leurs mouvements sont fiJrces. Un homme
en délire a perdu l’organe ; il est firce et non

pzzzssance. ,
La nature des idées mixtes ou composites

est de ne rien laisser dans le creuset, on

les décompose, Ainsi, le temps ,que ceux qui
ne voyàient en lui que succession d’idées ou

mouvement z 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,(x) que l’homme se donne , et de lasuite
des mouvements qu’il observe. Cette concep-

tion si puissante dans notre entendement , si
indispensable dans nos raisonnements . est donc
(1) Appelé ère ou époque ; autour de ce point fixe
les évènements roulent comme nos idées autan; de moi .

I
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une idée composite , née du concours de l’es-

prit humainet du mouvement
De Dieu.
Qu’on s’étonne maintenant que l’Ëtre indi-

visible et sans proportions , immuable et sans
besoins , ait tout divisé ,i tout assujéti à l’é-

lchelledes proportions , à la tyrannie des besoins , à la fuite des générations ; cette sur-

prise est digne de l’homme. I V
En voyant l’univers et ses lois , on reconnaît l’éternel géomètre; On le reconnaît en-

core [en disséquant l’homme et les animaux;

mais en les voyant agir , aimer , penser, on
se demande comment l’artisan suprême a pu
toucher un édifice si régulier avec le rayon de
la pensée et la flamme des passions ; comment
il a pu faire que le mécanisme palpitâtld’a(1) Je me suis étendu sur la nature. du temps ; en
voyant des gens du premier ordre , tels que Voltaire ,
’ s’écrier : Qu’est-ce que le temps .9 hélas .’ je ne puis

le définir. Un tel aveu prouvé deux choses : l’une que
ÎVoltaire n’est pas satisfait desdéfinitions des métaphysiciens ; l’autre qu’il croyait le temps un être aussi rée!

que mystérieux. Voyez dans les Questions encyclope’q
cliques l’article ou il donne ses ignorances pour celles du

genre humain.
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mour , que. l’hydraulique versât des larmes,
’et qu’un automate séchât. de crainte et tres-

saillît de desir et d’espérance; comment enfin
un amas de matière inerte let’p’érissablea pu
devenir siège de vie et berceau d’immortalité l-

- Il faut en venir au Sentiment : la cessent la
géométrie et la mécanique : on est obligé de

voir Dieu. sous un tout autre aspect. L’homme
ne maîtrise le mouvement, que parce qu’il a

plus que le mouvement : une horloge ne saurait faire une autre horloge. L’homme a donc V
reçu le sentiment; mais celui’qui a donné’le

sentiment, doit avoir plus qu’il n’a donné 5
celui qui a 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 l’essence de Dieu ne surpasserait l’esprit hui

main que de la portée dont l’esprit humain
surpasse le mouvement, c’en serait assez peutêtre pour expliquer l’univers et ses prodiges. i
Dieu qui a placé- ses dimensions dans l’es-

pace, sa puissance dans la perfection et sa
liberté dans la nécessité , a voulu que l’homme

Ïse composât et jouît des reflets de sen inalté-

rable et glorieuse existence.
Tel est ,, s’il est permisde le faire, le rap»
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prochement du créateur et de sa créature, que
le sentiment tent qu’il est , mais Dieu est; que’

le sentiment sont qu’il est simple , mais Dieu

seul est simple. Il appuie ses créatures , et
elles ont la conviction de l’existence; il les
compose , et elles ont la conscience de la sim-

plieité (1 ). I .

V Si quelques tribunaux philosophiques me
citent et me demandent pourquoi , dans ce ta-

bleau des principes, . j’ai placé l’existence der

Dieu parmi les notions fondamentales del’es-t

prit humain , je répondrai que je ne perm
Concevoir l’univers sans puisænce et la puis-

sance 5ans intelligence. Il me faut ,. comme.
à l’univers , un Dieu qui me sauve-du chaos-

et de l’anarchie de mes idées. . L
En effet, la créature (pipeuse a dû nant-a
tellement tomber à genoux devant la plus haute
de ses punsées; et comme c’estdans la pensée:
qu’existent, dans toute leurple’nitude, la fiera.

titude et l’évidence, Dieu devait donc jouir,
dans l’esprit humain , du plus haut degré d’évi-

dence et de certitude. Sen idée délivre notre

esprit de ses longs tourments, et notre coeur
(1) D’où il résulte que nous et les animaux nous né
sommes au fond qué de fausses personnes.
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de sa vamp Solitude: Dieu explique le monde ,
et le monde le prouve; mais l’athée nie Dieu.

en’ Choseadmirable’mnique
sa présence. ’etvéxtitahle. fortune
dpl’entendement humain iles objections contre,
l’existence de Dieu sont épuisées , et ses preu-,

’ ves augmentent tous les jours : elles croissent
et marchent sur trois ordres : dans l’intérieur.

des corps, toutes les Substances et leurs afIi-a
nitée; dans les cieux , tous les globes et les
lois de l’attraction ; au milieu , la nature aniruée de toutes ses pompes.
J’ai essayé, en parlant des animaux, d’ex-a.
poser les difficultés qui s’élèvent contre cette

providence qui. arme les espèces contre les
espèces , et l’homme centre tout. Chaque animal , dira-t-on , est destiné par la nature àrvivre

de matière organisée : la vie ne se scutient
qu’aux dépens de lavie ; cette loi universelle
exclut donc tante idée de sensibilité, dès que
le beSOÎn parle. Je réponds qu’il fallait nécessairement que. la nature donnât la durée à l’iu-v
dividu ou à l’espèce. Elle s’est déterminée

pour,la perpétuité des familles , et la succes-,

sion des individus. Ainsi, les formes persane
nelles sont passagères , et l’immortalité est
restée aux espèces, à leur séjour et aux as,-
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tires qui les éclairent. Dans tout cequi respires,
il n’y a d’impérissable, en effet, que les générations: les individus ne sont qu’usùfiuitiers’;

ils boivent tour à tour dans la coupe de’la
vie , et tout est viager pour eux dans ’un ordre

éternel. . i i i

L’homme, ici-bas , n’a pas reçu des provisions pour l’immortalité : c’est un voyageur

qui finit avec sa route. Si , parun concours de
causes assez rare, sa carrière se prolonge, le
trésor des sensations et des plaisirs , des souvenirs et des idées s’épuise , et l’hOmme ,

voyageur dépouillé, va se perdre et s’éteindre dans les déserts et les misères de la décrépitude ; affreuse époque , où tout décède avant

la mort l fausse et seconde enfance ! sombres
,voiles , derniers langes de l’homme lpcercueil’ ,

simulacre du berceau!’ ’ l l
l On peut aussi répondre aux objections tirées

de la d0uleur physique , que si le besoin et les
excès amenaient le plaisir ,. l’homme n’eût
songé qu’à prolonger ses besoins et ses excès ,
et l’espèce eût d’abord péri. La crainte et la

douleur , sentiments habituels de tous les ani-

maux , en sont aussi les conservateurs. Le
plaisir préside a la satisfaction de nos. fonctions ;

mais la douleur nous en fait des devoirs, et
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veille sur la vie entière. D’ailleurs , il fallait,
pour être sensible. au plaisir , l’être à la dou-leur : elle est donc l’apanage de tout être sen-

sible : la nature devait donc plutôt être avare
«de l’un que prodigue de l’autre. Voila pour-

quoi un eflroi grand et subit enchaîne tout à
coup, non seulement notre liberté, mais tou’tcs nos passions : c’est que la crainte a été

chargée de notre salut ,° et cela est vrai aussi
en politique , - où la sûreté marche t0ujours
avant la liberté.

Ce ne sont pas des barrières , des forteresses et des armes» que Dieu a préposées à la con-

servation du genre humain , mais des sentimènts. Les hommes dépendent , en détail ,
d’un père , d’une mère et d’une nourrice :
d’enfant faible etnu n’a d’autre abri que la ten-

"dre pitié que sa faiblesse inspire ; et la vie de
chaque homme n’a d’autre garantie que la

i crainte de la perdre. 4’ ’

Quant au mal moral qui, afflige et désho-

nore à la fois l’espèce humaine , on sait qu’il

a les passions pour origine. La nature a mis
i l’homme sur la terre avec des pouvoirs limités
w et des desirs sans bornes : c’est cet excédant

la , ce ressort qui nous porte alu-delà du but ,
qui change les besoins en désirs , et les desirs
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.en passions, et .qui n’aurait peutçêtre 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
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 tentes les conditions.

Des Passions.
Si la métaphysique combat les idées fausses,

la morale lutte contre les passions ; mais elle
y est embarrassée , 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 de bassesse , d’admiration et d’envie, ,
de barbarie et de 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 quelquefois si soudaines , qu’elles enlèvent les Suffra-

ges ou glacent la main de la justice et la voix
de la morale. De la vient qu’on admire ou
qu’au pardonne les premiers mouvements z ils
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excusent les mauvaises anions et embellissent.

les bonnes. I 4

Le despotisme de la volonté dans les idées ,

s’appèle plan , projet , caractère, epinz’dtretd:

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, le dénonciateur et l’objet. k
a On a fondé toutes les passions sur l’amour
de soi :mais il fallait distinguer entre 1’ amour-

pr0pre du moment et celuide la vie entière:
’ la raison fait souvent taire le premier, pour
n’écouter que lepeeend , et l’héroïsme les’sa-i

’ Œifie tous deuxaL’amour de soi est inné : il est
. donc nécessaire et bon ; mais il dégénère 8011-,

peut en préférence exclusiveet pet-h
pétttellequ’un être qui se fait centre de. ses

-,. se donne Surtout ce qui l’entoure.
Çaétat cet-lemmatire ou la privation absolue

I:,IA
Le premierzflé de--l’amour-pmpre est l’or-l

gueil : sessilesprëmières aEégories des légis-

lateurs fureqtgelles contre cette pas-:1
demCémmsnune certaine philosophie, don;
je parlerai v, a tellement favorisé l’or-h
gueil , qu’il paraît êtreïle caractère du siècle ,-

. c’est conne-lui Que la ratissait la morale dei;
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vent réunir leurs attaques. Mais il faut le faire

mourir sans le blesser; car , si onlle 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 répond et s’obStine ; et l’or-

gueil est plus près du suicide que du repentir.
Il ne déplaît tant que parce qu’il se donne ,w
s’attribue et s’arroge tout ,- d’où est venu le

mot arrogance ; et non seulement il nous
prive du plaisir de lui accorder quelque chose,
mais il nous met en disposition de lui disputer
beaucoup. Amoureux. ou ambitieux, l’orgueilest également maladroit; cari! parle toujourS’
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 , et des mains qui appèlent
l’industrie: elle est donc aussi favorable aux
empires que l’orgueil leur estfimeste; elle est
plus sociale; elle fait plus d’heureux que l’or--

gueil ; car il est rare de n’êtreipas heureux
d’une chose dont on est vain. ’Je’Ine parle pointici de cettefoule d’hommes ’célèbres’qui n’ont

puisé leur enthousiasme que dans les regards
d’autrui. La vanité fut d’abord décriée par les
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I casuistes, cémme l’intérêt de l’argent :’ la poli-

tique les a réhabilités tous deux. Cependant la

morale et le bon goût trouverônt toujours que
l’orgueil et la vanité entachent le vrai mérite.

-.ll y a quelque chose de plus haut que l’orgueil
etde plus noble que la vanité, c’est la-modes-

lie ; et quelque chose de plus rare. que la mo-

destie
, c’est’la La plupart des jeunes gens sont timides et
orgueilleux ,’ au lieu d’être assurés et modestes.
ill’n’est’perymis de parler aux autres que des

avantages qu’on peut leur communiquer: On

peut donc parler de sa raison , de ses principes et de ses découvertes ,1 mais on-ne peut
vanter impunément sa beauté, ’sa naissance,

son esprit et ses, talents; toutes choses incommunicables. Qui se dit riche , doit être libéral ,
sous peine d’être inSupportable (i). .
L’orgueil et la vanité ont un rapport. remariquàble ; c’est de’précéder l’amour et. de lui

survivre, parce que l’amour ne fait, que des
pertes, et que tout est recette po’unl’orgu’eil et

lavanité. . - w -’ ïi . n

Si l’amour naquis-entre deux ânes qui se

in) Les avares sentent fort bien cela , sa: ils disent

toujours qu’ils sont pauvres. I I
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démodaient le même plaisir, - la Mümée
entre deux êtres qui se disputaient. je. même
objet. Mais les homes se lassentltl’aiméry ils

salassent même de se hanter, res ne sciassan
pas de se bain C’est que’l’unonn et la guerre

ont des causes; la haineuses raisons: scies
que si l’amour et la gnome? ontrleurstfiu’euns’,

ils ont aussi leurs :Ïlav haine a: a:

l’anémie;
J:ïHi
Après l’orgueil, l’ambiti i eslïenvie tiènaeut
un rang îmnsèdénble parmi ilœrpassionsaElles

diffèrent Sen ce que l’atnbitionïvetn ohm
son objet ,2 et que l’envie vent démuselle sinus
La hainet’estîle’ besoin du au d’un entremit;

et l’envie est le mal que mouflait tout saucés.
-Si on lesurpasseï, .l’enviettxl crie." qu’onil’opœ

prime. Qui- cvoirait que infirmité de compas
rer , source de jmtessyegdans’i’esprit , soit dans

lècœur,lanèredcl’envien?’u ”:
Dans les-temps dempbleîetalans les états

électiis ,i ’lcstambitieux sont ide
:la la dans les itempswualmés et densités
états héréditaires , ils sont des modèles de
bassesse; L’envieux ne initialisas: L’ambition

dicte moins de lois dans les états monarchiques, que l’envie , dans les démocratiques.
C’est elleq’ui’dé’tacha rameau de honnie;-
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sacré , pour en couronner Aristophane, en-.
nemi de tout ce qui avait quelque éclat dans
Athènes; c’est ellequi tempérait par (les injures les triomphes des généraux romains.

Il circule dans le monde une envie au pied
léger, qui vit des conversations : on l’appèle

médisance. Elle dit étourdiment le mal dont.
elle n’est pas sûre, et se tait prudemment sur
le bien qu’elle sait. Quant ala calomnie , on
.la reconnaît à (les symptômes plus graves ;
pétrie de haine et d’envie, ce n’est pas sa faute

si sa langue n’est pas un poignard.
A.côté de l’ambition et de l’envie , marche
l’avarice. Elle est néede 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’en dressai-

sir; il se consume dans le moyen et reste toujours pen 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 luimême. L’or , semblable au soleil quiæfond la

cire et durcit la boue , dévdoppc les grandes
,ames et rétrécit les mauvais cœurs.

Les passions se font différentes issues. On

t. x 18
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voit des hommes , non seulement avouer leur;
vices , mais s’en vanter; ou en voit d’autres,

les cacher avec soin : 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 les goûts des passions , à
manse de leur peu d’intensité et de la frivolité,

de leur but. Il y a des hommes-qui ontdes
goûts nobles et des passions viles : d’autres ont

des goûts honteux et des passions nobles. En
général , on est à plaindre quand on a (les pasa
sions opposées à son intérêt , et des goûts contraires à 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 son odorat et sa mémoire. L’homme

de lettres, en condamnant son corps au repos
et sa tête au mouvement , demande aux idées
les distractions que le vulgaire n’obtient que

des sensations : tous font une guerre perpétuelle à l’ennui. A.

C’est que la nature ayant soumis l’homme

au besoin de chercher sa vie , semble n’avoir
pas prévu l’en-nul. : mais la richesse ayant tué
le besoin , l’ennui s’est aussitôt. attaché à la
richesse; car si la pauvreté fait gémir l’homme,

niâcart’rnanN. 2’75,
il bâille dans l’opulence. Quand la fortune

nous exempte du travail, la nature nous ac-

cable
du temps. p ’
Pour le riche ignorant , le loisir eSt sans réé
pos , le repos sans charmes, et le temps, tréà
sor de l’homme occupé, tombe comme un
impôt sur le désœuvrement. Le savant se cherche , 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 factices , 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, 1’

se terminent par la satisfaction , par des acci-à

dents , ou par la mort. Les factices nous 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 spr la vie entière. 5 L’intérêt personnel, la crainte et le cou-
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rage; l’espérance et le déseSpoir ; "la colère ,

l’amour et la haine,- le desir et la répugnance ;

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 allèc-

tions naturelles les fait glisser vers les passions
qu’on appèle factices; non qu’elles soient illu-

soires , car elles sont aussi réelles que les antres , mais parce que ce n’est pas immédiatement la nature qui les donne. L’ambition , l’envie et l’avarice sont des fruits de la société; et

pour parler plus exactement , il [n’y a de pas-

sions simples que celles qui viènent de la na-

ture, les autres sont des vices ou des vertus ,
des mélanges de desirs , de projets et d’actions.

.Un homme tel que Pascal, par exemple , est
né bilieux ; mais si les méchants peuvent seuls

émouvoir sa bile , alors sa colère et sa haine
sont l’expression de la vertu indignée contre le

vice.
Cependant les moralistes Ont décrié les passions , 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 ramenant donc le mot passion à son
vrai sens , nous observerons que la moralité
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. d’une passim» dépend de son- objet. Entre

celui brûle (le l’amour du bien public et
celui qui ne travaille que pour lui-même, entre celui qui se réjouit et celui qui s’ainge de
mon bonheur , la différence est de l’héroïsme
a l’égoïsme , de l’amitié à la haine , de la bien-

veillance à l’envie. Ainsi du vice a 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 vouloir régenter

la nature. Point de grandes actions, en bien
comme en mal , sans enthousiasme: mais l’en-

thousiasme est rare , et c’est de la foule des
habitudes. qui ne blessentque légèrement l’or-

dre et la raison , ou de celles qui constituent
l’homme honnête et raisonnable , que la vie
entière, se compose; c’est sur elles qu’on est

jugé et que se fondent les réputations ordinaires , aussi loin de la gloire que de l’infamie.

Quant aux actions indifférentes , elles SOnt
traitées dans la vie , comme les expressions

communes dans le discours. y
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

vues les plus générales. .
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On distingue d’abord deux sortes. de consciences dans l’homme : la conscience du sentiment, qu’on appèle conscience du moi, con-

viction fixe dont la nature a pourvu tous les
animaux, tant ceux qui réfléchissent sur leur

moi, que ceux qui agissent en vertu de ce
moi, sans réflexion : et la conscience morale
qui , toute fondée qu’elle est sur la justesse et
la sensibilité naturelle de l’homme , ne germe
pas chez les uns et dépérit chez les autres , si
l’éducation ne vient à son secours. On peut

élever des hommes et des peupladesentièresà un point d’immoralité effroyable. Il y a des

exemples d’hommesrqui ont perdu leurs remords, et d’hommes, qui n’en: ont. jamais en;
Il faut bien. s’inculquer cette triste vérité , afin
de s’attacher de plus en plus à l’éducation [no-4

rale , cet ange conservateur des sociétés; Ceux-

qui disent que le Ire-mords et la conséience;
morale sont innés , leur donnent une origine
plus auguste , et pour ainsi dire , une sanction
de plus. : mais. si on s’en fiait uniquement à la
nature , si onnég’ligeaiv de graver des principes l

de justice, de crainte et d’honneur dans les
enfants , qui oserait répondre du genre humain ? Ce n’est. pasla nature , c’est la morale

qui apprend aux hommes , qu’il, vaut mieux
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être malheureux par uneinfortune que par un’

remords, comme il vaut mieux trembler defroid 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’a fausser la conscience ; il
s’agit , en un «mot , de saisir; l’homme au début

de la vie, et-de lui montrer les deux routes.»
qui s’ouvrent (levant lui, celle ou la vertu
l’appeler, et celle. ou le vice le pousse. La
jeunesse, comme la verdure, pare, la terre ; ..
mais l’éducationla couvre de moissons. a),
t On ’appëlevertus les effortsrconstantsæconu’e

les passions, en les services soutenus qu’on

rend aux libmmes. Lesverm sont tantôt des
triomphes de la. raison , et-tantôt des sacrifices
de l’intérêt personnel. :t maisla constance est

surtoutvle caractère de la vertu; car une banne
action n’est pas plus la vertu , qu’un plaisir
m’est le bonheur. Larnégar’tioii même de tous

des vices ne serait pas n mura) : il faut une
suite d’effortset’d’actes’vertuemi: il. faut être

(i) floraison-fait la vertu Iropvfacile , lorsqu’il a dit :
optima; me qui mz’nimïs mais urgetur.
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juste sans relâche et bienfaisant avec choix;
placer le bien dans l’ordre et l’ordre tout. j
Cette définition conduit à diviser les ver-tus
en deux classes": celles qui ne sont utiles qu’à
nous, comme la prudenceïet la’tempérance à

et ce sont des qualités plutôt que des menus ,
et celles’qui sont utiles aux autres, comitial-a
bienfaisance et la justice.Mais il faut s’entendre:
ce qui ne serait rigoureusementvutile qu’à nous ,
ne serait pas vertu , ’ en ce isens que , pour-un

solitaire , il n’y a ni vertu ni vice. Mais dans
l’ordre sbcial ,’un homme n’a pu se rendre pru-

dent, tempérant, vigilant , sans en’devenir plus ’

propre à être bon père de famille , rbon soldat ,.

bon magistrat; otwc’est; en ce siensquel des
qualités qui lui semblaient d’abordïmraOnnel-

les, deviènenten’elletrdes vertus. *
. La raison , et Socrate avec elle, ont mis la
science au rang des vertus.- Il résulte ’decette

juste et noble opinion , que le savant et
l’homme de lettressans intrigues , dans autre
intérêt que celui des hommeSret-dela-mison ,
sont nécessairement des êtres vertuenXL’Quand

ils ne feraient , dit Sénèque, que penser saine-

ment du bien et du mal, parler hautement et
dignement des vérités, enseigner aux hommes
la route de la vertu , et flétrir le vice et l’erreur

une A r irons-ri o N. 28;.
de toute la puissanCe de la parole , ils ne lais-4
seraient pas de mériter beaucoup du genre

humain qui jouit du fruit de leurs veilles. Ï
’Quelquesï écrivains passionnés ont placé la

vertu si haut, qu’ils l’ont rendueinaccessiblei
il en est résulté deux inconvénients : ilstont
contristé les gens de bien et affranchi le vice ç

ils ont fait croire zque.le culte était autre chosb

que la pratique; ils ont enfin oublié que la
vertu n’a pas de théorie. t ’ .3 - 1
a ÎUne des propriétés de la vertu ,rrc’e’st de ne

pas exciter ’lîenvie. La fortune serait trop fière
d’être le prixfide la vérm.D’aillours, .sizlëi

shommesfondaientides prix pour elle, dans
décerneraient :biémôt ïa.2l’zhypocrisle. Et: ü

quelquefois on: récotnpense les services 105
«tatane, c’estqu’on’ne saurait les’feingdre. L’adr-

mirationr publique ieSt- le pain! du. talent :- mais;
il faut l’avouer; à la-manière dont les hommes
.disrribœnt n gloire ,’ï elle * n’estyplus un piège

’1’)O,ilrlàiv’ertü. N ’ i - î l ’ r

r- v Quand la vertu est unie aU’ talent, elle met
’ungrand homme’au;dessus’de sa gloire. Le
nom de Fénélon’a je ne sais-quoi de plustendwe
et de plus vénérableque l’éclat de ses talentsJ.

i Heureusement que l’honneur, cette fièrenet
délicate production. de l’orgueil cade la’honte,
L
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supplée en général à la vertu, comme la politesse a la- bonté.,Sur quoi j’observcrai que les
femmes ont deux sortes d’honneur ; l’un, qui

leur-cm propre et que nous attaquons sans relâche ; l’autre qui leur-est. à-peu-près commun

aveczznonst et qui ne tient guères", quand le
premier n’est plus. .Ce qui est «modération

dans un homme , serait incontinence dans une
En traitant de la vertu. ,: les moralistes-sont
exammé jusqu’à quel point on peut prendre
sur soi , miréprimer ses passions 5; et la dessus

il me souvient que Sénèque site unexemplefrappant; mais il en, tire une fausSe’con’séqnence.

il s’agit d’un tyran qui tue d’un coup de flèche

lei fils d’un dosés courtisanstz le père dit-au
prince, qu’dpo’llon n’aurait’pas mieuæ tine;

Ilest certain,ajoute le moraliste, que ce mal-r
heureux père souffrit beautéup; mais il sut se
contenir et’prendre ’surrluiîu Qui! sans-douta;

mais c’est la crainte ou l’ambition qui,énchai-nèrent la natùue ;;.c’est le. courtisan qui étouffa

le père ;» ce. misérable lit. taire la douleur et la
’ -.v.èngean’ce,lrnaisil’fit parler l’adulatiôn et la

lâcheté. Estr’ce démo la un exemple a pr0po-

:ser ? La vertune consiste. pas à opposer ainsi

,les passionsauxupassions. On a vu quelque:
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femmes passer leur vie sans rire , de peur de!
montrer une bouche sans dents: cet effort était!
il donc une vertu? Règle générale :rle triomphé
d’un vice sur un autre n’est pas unë’ve’rtuï. ’W * f

Au reste, tel homme est plus près dose”
laisSer opprimer pour la vie , (pie de’se répÏiJ

mer un seul moment; et tel autre serait heu;
reux et vertueux , s’il employait à se maîtriser

lui-même , la moitié des soins et de lancinai
tance qu’il met à dominer les ’aùtresà’Ce’ciîine

. conduit à dire un m’ot sur le bonheur; 1’ Ü

On sait que les plaisirs nathréls sont simples?
on ne peut les analyser; maison "amigne l’ê
bonheurr Chaque âge , chaque v’imërginàtioiï’

s’en compose un à tsonigré. Les plaisirs
siques sont des instants que.les3sequdérobènz
à la pensée :maislon neqconçoit pas’lé’bohlieu’ -

en délire. Hobbes dit que le bonheur serait dei
réussir toujours : en effet , . ch’aij’ue’but’a’ttéiiit’

est moment de bonheur: Mais lé shamisen?
sans doute ’de’lirirà’reté 6u9’des’*’0bstacl’e’s à?

lîhomm’e’ qui réussirait sans interrüpfionèftjïsan’s?

résiStance , lasserait .d’enfanter” d’esir sur"
desir.- La volonté ,iicommeï l’éppétit, ne pëüi’

se passer d’intervalles: " * ’ "’o F
On appèle donc ’bonheurs les’.-choses"l1’eùrelises , les succès accidentelsz’Jl’Ïy’ a aussi’
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des.bonhenrs négatifs, comme, d’échapper En
unZ 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 heure; et nous
avons dit long-temps , bien heure’ et mal heure;
popr’hqureua: et malheureuxtù).
m [up-bonheur. en général fait plus de flatteurs
et d’envieuxhque le mérite; parce, qu’il éblouit

(trinité pluspdie, monde; le mérite ne frappe
est ne blessenqupne certaine. classe. D’ailleursljejmér’ite’itpeutfitre malheureux et l’est sou--

ventrée qui réponcilie avec lui.
Z ÎÇ’est d’uncôté ,, une chose remarquable que

lalypnquiljle . inattention , .. l-’ ingratitude habi-Q

ruelletintes5 laquelle«,on jouit des dans essentiels
détela natures,.commç dola vue ,1 par exemple";
carde l’aune» "le désespoir.»aquinous saisit , si

qgehlne accidçjutmpus, en.,prijve,.i C’est tout le "

gpptrairçquur les z choses de l’art z on jouit?

boni) spectacle avec des. transports qui.
n’ppj d’égalL-queslaj facilité de s’en. passer.

.’ln.
» (I) Un-bonihsprit paraît souvent heureux comme un
homme bienfait parait: souvent admit. -,
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Entre la jeunesse et la vieillesse, la diifé-d
rence , 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
espérances ; 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

qui se pare de roses rend son sacrifice plus
douloureux, et les souvenirs sans espoir ne
sont que des regrets.
Il 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 la fortune, et de manquer
d’esprit; d’avoir de l’e5prit et de manquer de
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considération; d’avoir enfin une éducation dise

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 a son
tour les communications avec le mérite. llï
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 ne
venaient 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 éloignés des 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 bonheur. Les conditions médiocres ne fournissent
pas, il est vrai, des sujets à l’histoire ou à
l’Ép0pée ; mais les hommes d’un certain ordre

savent bien ce qu’il en coûte pour occuper les

regards de ses contemporains et fixer l’atten-

tion de la postérité. I
C’est donc une idée populaire et fausse que

Je bonheur soit attaché aux hautes conditions ;
et les philosophes qui ont si souvent consigné
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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 heureux , et porter plus impatiemment les plaisirs
d’autrui que 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 ?

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 (r ). 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 est au
bonheur : mais le desir devient souvent passion , et nul
plaisir n’est encore devenu bonheur.

288 RÉCAPITULATION.
En général , I 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 bonheur ou le malheur, et c’est
une vérité d’expérience , dépendent presque

toujours du caractère , tant pour les individus

que pour les peuples.
Quoique tout être sensible naisse essentieln
-lement animal d’habitude, il y a des ames qui
» se développent avec une certaine roideur, une
fixité , une inflexibilité qui ferait penser qu’ellesk ont été’plus fortement trempées que les

autres. De la vient que le caractère est souvent
nommé complexion et tempérament. l
Tantôt le caractère est le fruit d’une passion
dominante , tantôt de certains principes qu’on
- s’est faits , et tantôt de quelque puissant pré-jugé qu’on a reçu. Dans tous ces cas , l’homme

à caractère impose également à ses propres

passions et aux passions des autres : et non seulement l’individu à grand caractère résiste
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cette double tyrannie, mais il finit souvent par

établir
la sienne. 4
Les caractères sont rares chez les peuples
polis etcommunicatifs. Les enfants et les sau,vages , qui ont presque toujours une passion
dominante, que le contrepoids des idées ne
balance pas , offrent 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 femmes, qui n’en manquent pas , portent le sceptre

avecgloire. .

Mais le vrai caractère est celui d’un César
ou d’un Cromwel ; caractère qu’ils se sont

fait ,- ou que du moins ils ont fortifié de toutes

les ressources de leur esprit, de ce même esprit qui aEaiblit ordinairement 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 ses idées; plus l’esprit est
délié , et plus la nuance qui le décide est fine. *

La première objection, le moindre obstacle
suffisent pour replonger une tête pensante
dans le doute et la délibération; tandis que

les hommes qui ne jugent que les masses ou ,
qui ne cèdent qu’aux passions fortes , sont .

plus intraitables et plus fixes. -

1.. 1. 19,
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On sait que dans toute délibération , notre
dernier desir est notre volonté, et que c’est

notre dernier jugement qui forme notre opinion. Celui qui n’a qu’un desir ouqu’une opi-:

nion , est un homme a caractère. ILes individus extraordinaires qui exécutent

ide si 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 carac1ère fait valoir le talent, et le tout se déploie
sur un théâtre préparé par la fortune.

Mais, quel que soit le caractère des hommes, l généralement parlant , les situations ,
les idées et les passionsqdu moment décident
presque toujours leurs déterminatiùns.

Quand on lit les malheurs des grands personnages de l’antiquité , on s’attendrit, on
s’écrie : Ah! que n’ai-je vécu de leur temps,

je n’aurais pas Sozzflert dételles injustices I

mais n0us parle-bon des malheurs de nos voisins et de nos amis , nous sommes de glace ,
nous nous resserrons , nous allons quelquefois
jusqu’à nous réjouir de ce qu’ils Ont bien voulu

se charger pour nous des outrages du sort.
D’où vient cette étrange disparate ?- C’est
qu’en lisant, je ne suis que spectateur; c’est.
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que j’occupe le rivage d’où je centemple un

vaisseau qui périt, et je peux me livrer à toute k
ma sensibilité. Mais, au lieudes temps passés
ou des événements étrangers , me parlez-vous

de ce qui m’environne et me touche; de spee-

tateur deviens-je acteur ? alors , me trouvant
moi-même sur le vaisseau qui périt, je garde
tente 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’en, connaît est bien

plus rare que la pitié pour ceux qu’on ne con-

.naît pas. " - ’

a La simple différence des sensations aux
.idées en jète une immense parmi les houimes (1). Voyez de quel œil, différent Apicius
et Pline le naturaliste contemplent une perdrix :
voyez , lorsqu’il tonne , le superstitieux et le
, savant : l’un oppose des reliques , l’autre un

conducteur à la foudre ’
(1) L’avare 5e moque dq prodigue , le prodigue de
l’avare : l’incrédule du dévot , le dévot de l’incrédule;

ils se prènent réciproquement pour des dupes.
(a) La différence des passions aux idées est assez frappante dans le fragment d’un dialogue que je vais citer.
On dit à Voltaire dans les champs élysées : Vous vou-

liez donc que les Izommesfiissent égaux.?.... 014L.

292
. ancxriranrioN.
Sans pousser plus loin les définitions et les
Irapports des caractères , il paraît certain que
c’est des contrariétés ou des complaisances

des hommes et de lafortune , que le caractère
tire ses règles debonheur on de malheur. Les
cœurs nés faciles , et les esprits flexibles ,
mollissent davantage sous la main de la fortune
ret des hommes : ils sont plutôt les jouets que

les favoris ou les victimes du monde et du
sort.
Le "défaut ou l’absence de caractère s’ap-

-pèle faiblesse, indécision , irrésolution habituelles : état où l’amène conçoit que des de-

sirs impuissants ou sans consistance, et s’abandonne toujours à des impulsions étrangères : où 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 zéro, plus tous les méchants qui l’enviJlIais Savez-vous qu’il afallu pour cela une révolution.

effroyable N’importe... On parle à ses idées.
Mais savez-vous que lefils de Fréron est proconsul ,
et qû’il dévaste des. provinces 2.... Ah Dieux 7...;

Quelle horreur P On parle à ses passions. I V
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I tonnent et le gouvernent. Nous regarderions
comme la plus funeste des plantes , cellevqui.
serait tantôt salutaire et tantôt vénéneuse : les

poisons fixes ne sont pas si dangereux. i
’Il me reste à parler du plus noir des vices
et de la plus effroyable des passions; de l’hy-

pocrisie’et du fanatisme. i

L’hypocrisie est proprement le vice de

l’homme en société y pour deux raisons égale-

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 des impulsions natu-

relles : cette faculté est à. la fois pour lui’
source de réflexion et de fourberie. L’autre,
que nous sommes" la seule-espèce qui vive sous
un pacte social , et par conséquent la seule qui

puisse y manquer, en abusant de la parole
contre la vérité , du serment contre la cons-

cience et de la foi publique contre toute la

société. V

Cet odieux sentiment qui, fait prendre au

vice. les dehors de la vertu ; qui fait qu’un scé-.

lérat recommande la probité à son fils; qui
force , en un mot, le crime à n’ourdir sa trame-

que dans l’ombre ; ce sentiment, dis-je , est.
pourtant une des sauve -gardes de l’ordre

.4
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I socialJCar, si le scélérat lui-même s’appelait

hautement scélérat, si le brigand s’intitulait

brigand , tout serait perdu (1). Ce mensonge
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. Mais le fanatisme menace également et la vie de l’individu qui en

est atteint, et le salut des gouvernements qui
le tolèrent.
C’est un état d’exaltation et de délire résul-

tant du concours d’une passion deminatrice et
d’une idée qui s’asservit toutes nos idées. Tout

i état d’exaltation se présente sous deux faces.

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 idolâtrie; mais entredeux amants dévorés des
mêmes feux, chacun d’eux voit le monde entier
dans l’objet qu’il adore , et un cœur plein de

sa divinité. ne lui cherche guères d’autres
(I) C’est ce qui est arrivé dans la révolution , quand

les Jacobins ont eu la franchise de s’appeler brave:

brigands. ’
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adorateurs. On a cependant vu des chevaliers
errants-et quelques princes égarés par la pas--

sion , forcer les hommages des passantset des
peuples entiers , en dressant des temples à
l’objet de leur culte particulier : leur amour I
était un fanatisme. Iln’en est pas ainsi de cette
soif ardente , que Virgile .atpourtaut nommée lejanaà’sme de l’or..( auri sacra fumes); cette

passion ne cherche pas de: prosélytes. Car ce
«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 (le toute. espèce, par-

toutes le routes de la fortune , de l’industrie h

et du crime; ce qui la distingue du fanatisme
religieux , du fanatisme desconquêtes et de
l’avarice ordinaire , qui se-contente de Eouver
son trésor. Cette ardeur , cette âpreté du lucre

est le caractère dominant descapitales et des
.villes commerçantes : et. si parmi tant d’imm-

meâ qui se gorgent de richesses, il errest si
peu d’heure’ux ,’ c’est que les moyens qui ren-

dentun hemme propre àfaire fortune, sont les
mêmes qui l’empêchent d’en jouira" ’

Mais , quand une passion a besoin , pour ,
. s’exhaler, de. régner ou d’étendre son empire,

’d’asservir .on de persécuter , alors elle fait
u - explosion, devient. épidémique et occasionne
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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 bonheur dans une autre vie, puisqu’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’envahisse,ment 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 phi1050phiques ou politiques ; lorsqu’ils font , pour établir la domi-

nation de leurs dogmes , tout ce que le fanatisme, religieux a osé pour les siens , alors ,
quoiqu’ils bornent leur empire à la vie pré-

sente , il n’en est pas moins certain que leur
philosophie a son fanatisme ; et c’est une vérité dont les sages du siècle ne se sont pas doutés. Ils sont morts z la plupart d’entr’eux ai-

«maient la vertu et 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
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 florissantes colonies.
Les voilà donc, au fond de leurs 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 popularité et» de
souveraineté , jusqu’à ce qu’enfiu, de cet ac-

couplement de la philosoPhie et du peuple , il
soit sorti une nouvelle secte, forte des arguments de l’une et de l’autre , mais également

, redoutable à tous deux ; monstre inexplicable ,
nouveau sphinx qui s’est assis auxportes d’une

ville déjaümalade de la peste , pour ne lui
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proposer que des énigmes et le trépas"... Le

genre-humain a-t-z’l souffert de toutes les
guerres de religion, autant que de ce premier
essai du fanatisme philosophique? C’est le
dernier problème du monstre :1il’ 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 , comment aurais-je pu passer sous silence une des

plus grandes plaies dont le genre humain ait
encore été frappé? Et quand on songe 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 divisions , la philosophie "cherche et
trouve toujours de nouvelles raisons d’admirer

la nature, et de nouveaux moyens de servir
’les hommes. Si la philosophie ne s’était pas

écartée de cette honorable mission , elle eût
contribué au - perfectionnement de l’homme ,,
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au repos et à la gloire du monde; et son nom ,

garant , souvenir etaugure du bonheur, serait le plus doux espoir du genre humain.
Mais il est de l’essence de la philosophie
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 protée;
trice des empires, tandis qu’il n’est , pour le
commun des hommes, qu’uneécole de bar-

’ barie et de brigandage, la phiIOSOphie 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 maîtriservses 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 i i
Il est résulté de l’a qu’un physicien du pre-

(1) Le dévot croit aux visions d’autrui , le philosophe

ne croit que les siennes. - "
l
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mier ordre , mais religieux, tel que Pascal ou l
Newtou , n’était pas philosophe, et qu’un
ignorant hardi était un grand philosophes-Cette
conséquence n’a pas étonné le siècle.
Comme c’est éminemment l’esprit d’analyse

qui domine dans la phi1080phie , ses nouveaux
disciples ont employé partout les dissolvants
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 propriété; ils n’ont pas aspiré à

moins qu’à 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 , proportion, harmonie
et agrégation; qu’elle lie , rassemble et com-

pose toujours , même en décomposant ; car,

ses lois ne dorment tandis que l’homme
qui analyse, soit comme chimiste , soit comme.
raisonneur , ne peut qu’observer et suspendre, .
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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. . t
. 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
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 dit aux hommes:
mous êtes égauæ , puisque nous êtes semblables , c’est une vérité purement anatomique:
que, .si on leur dit : vous étesfrères , c’est une
vérité religieuse : que, si enfin on les voit iné- .

gaux par les talents , les emplois , la force et la
fortune , et plutôt rivaux que frères et amis ,
on ne sort pas de l’état naturel, ou de l’ordre
politique. Anuuller les différences , c’est confusion ; déplacer les vérités , c’est erreur;
changer l’ordre, c’est désordre. Lapvraie phi-

losoPhie est d’être astronome en astronomie,

chimiste en chimie, et politique dans la po:-

ljtique.
. ces philOSOphes ,1,
Ils. ont cru cependant,
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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 connaître.
C’est en vain que Platon (car la Grèce avait

souffert aussi des débordements de cette philosophie) lem avait dit, que ce n’était point

à eux à faire des vers et de la musique, mais
-d’en parler , puisque leur philosophie était
discoureuse. C’est en vain que Zénon avait
prononcé que le vrai philosophe n’est qu’un

-bon acteur , également propre au rôle de roi l
:et de sujet, de maître et d’esclave (1)," de

riche et de pauvre ; car , en effet ,1 il est de la

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 différence des deux phiIOSOphies; il s’est

fait dans toutes les têtes un changement qui a
préparé la révolution dontles philosophes ont

été brusquement promoteurs , guides et vic(1) Epictète sur le trône aurait été, sans doute, un

grand roi z il fut unmodèle de vertu dans sa condition

d’esclave. - 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 à leur tourp 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 par la même

raison. que nos, philosophes se moquent des
- saints , parce qu’on n’y croyait pas.

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 de cette philoso-

phie qui s’accommodait de toutes les passions.

Elle avait tin-air d’audace et de hauteur qui
(charma la jeunesse et dompta l’âge mûr,- une

promptitude-let une simplicité qui enlevèrent
ions. lesjsulfl’rages et renversèrent toutes les ré-

sistances ;.Iles,instruments de la destruction
rsonthen .fiffqttsi simples (1) ! et comme ces
.4

(i) Les vers détruisent presque tout, sont les
finsuumenls les plus simples de la nature. On pourrait
appeler les philosophes , les vers du corps social. J
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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’ -

mour pr0pre du public , des administrateurs ,
des courtisans et des rois , qu’il fallut se ran-

ger sous leur enseigne, pour faire cause c0mmune avec la raison (1). 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 un mot contre l’ancien monde; et

la philosophie ne fut plus distinguée de la

mode.

On se souvient de la folle ïjoie des philosophes, en voyant levsuccès 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 , c0mme les pierres de Thèbes
aux accents d’Amphion. Ils ne virent pas que
(I) Fréderic II articule expressément la souveraineté
du peuple, etc.’ dans son Anti-maohiavek
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les applaudissements leur venaient de l’ordre
qui existait encore tout entier, et que c’était

de tous les rangs de la société que partaient les,
suffrages. 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 ne saurait trop vite

porter le chaos , la mort et le néant dans le

monde. l ,
C’est pourtant ce qu’ont tenté et exécuté les

philosophes. Au lieu de laisser bondir la chimère dans le vide , ils ont dit :« Puisque nous
n tenons la puissance , réalisons la chimère :
n bâtissons entre les tombeaux des pères et les
» berceaux des enfants : plaçons nos espéa) rances sur d’autres générations : que notre

n amour soit pour le futur et l’inconnu, et
n notre protection pour l’univers ; notre haine

n et nos anathèmes , pour nos contemporains
»I et pour le sol que nous fouloas. Périsse nos
n colonies, périsse le monde, plutôt qu’un

n seul de nos principes l Guerre aux chân teauxl c’est-adire , àll’or; paix aux chau» .mières l c’est-à-dire , oubli(1) ».

(I) Divites implevil malz’s , et pauperes dinu’sz’t

inanes.

le 20
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Voilà leurs paroles ; voilà l’esprit, le cœur,

la doctrine et les oracles de ces amis de
l’homme! 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 , des douleurs de la
religion et des cris de l’humanité. . . . . . Eh!

combien de coups ils ont portés la cette triste

humanité , qui ne retentiront que dans la
postérité!

Mais leur rire n’a pas duré ; la secte qu’ils
ont enfantée les a d’abord écrasés sous la CODséquence de leurs prinçipcs : hélas .’ s’est écrié

l’un d’eux , en se donnant la mort , nous n’a-

vons trouvé qu’un labyrinthe au fond d’un
abyme ! Les autres ont péri sur l’échafaud ,

et leurs cendres trempent dans les larmes et
le sang d’un million de victimes :quelques-uns ,
plus infortunés peut-être , promènent dans l’Eu-

rope des douleurs sans remords ( car tout fanatique vit et meurt sans remords ) ; ils redemandent leur 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 satellites sont-ils devenus nos bourreaux!
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a C’est, leur a déjà’répondu l’homme qui

» a le mieux peint les démons etll’enfer, c’est

a) que vous construisiez dans l’empire de l’a-

i; narchie un pont sur le chaos ;’*mais quand il

J a fallu passer, des monstres vous en ont dis) puté l’abord : épouvantés de cette appari-

» tion , vous aVez reculé, et les monstres vous

in ont dit : Pourquoi reculer? vous êtes nos

)Ilpères»
(I) I î
est triste sans doute que de telles images h
ne soient que les pâles c0pies de ce que le
monde voit et endure 5 et je ne peux me dé,fendre ici d’observer combien les Rousseau ,

les Helvétins , les Diderot , les Dalembert et

les Voltaire sont morts à propos. En nous
quittant à la veille de nos malheurs ,I ils ont
. emporté les suffrages du siècle ; ils n’ont pas
a gémir de la révolution qu’ils ont préparée, ils n’ont pas à rougir des hommages

de la Convention. S’ils vivaient encore , ils
seraient exécrés par les victimes qui les ont

(I) Voyez Milton. Draco iste quem formants, et
illa reptilia quorum non est numerus.
Tout philosophe constituant est gros d’un jacobin:
c’est une vérité que l’Europe ne doit pas perdre de vus,
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joués et massacrés par les bourreaux les
déifient.

Le plus éloquent de ces philosophes a dit
queles enfants étaient nécessairement de petits

philosophes ; 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 5 donc nos philo-

sophes sont des méchants.

On peut réduire à un seul tous leurs sophismes , au miracle d’une clarte’suôt’te dans

toutes les tâtes , et à la propagation universelle des lumières chez tous les peuples. « Nous

s, ferons tomber, disaient-ils , les différences
» nationales par le commerce; les limites po-

» litiques" par la philautrbpie; les rangs et
l» les conditions par l’égalité; les gouveme-

Â» 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» milles du genre humain marcheront à sa lu» mière. »

Mais la nature éternelle des choses s’est
d’abord opposée à de si vaStes prétentions.
Les lumières s’élèvent et ne se répandent

point; elles gagnent en hauteur , et non pas
en surface ,j elles se font connaître au Vulgaire
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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 5! au contraire;
c’est toujours de plus haut qu’ils versent la
lumière. Aussi la Science s’élève trop, en;
elle enfin traitée par le peuple comme la un»
gîe , admirée a 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’aimanach n’ap-

prend l’astronomieà personne. Il est dans certain qu’a m’es’ure’ qu’ellejs’él’ève , la science

échappe au” vulgairé; c’est donc le progrès; en

concentration ,1 et non Perpansion des lumières;

qui doit être l’objet des bons caprits; car ,
malgré tous lés efl’orts d’anL-sièc’lëphilos’ophiir

que , les empires les plus civilisés seront «au.

jours aussi près de la barbarie , que le au le
plus poli l’est de la Estime ; les nations ,-coiiimé*

les métaux , n’ont de fifillant que. les surfaces.

Le peuple. repousse ou adopte les méthodes
des savants, comme il en; repousserait ou en
adopterait d’opposées; toujours sans convia
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tion, il ne donne aux vérités, comme aux er-x
reurs , «que le suffrage de l’imitation , l’obéis-

sance de la séduction et l’enthousiasme de la
n0uveauté. L’homme instruit est fondé à penser

et à dire du peuple , ce que celui-ci ne peutni
penser ni dire de lui; car il connaît le peuple ,-

et le peuple ne le connaît pas. Il faut donc
consulter le savant sur le 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 a la
puissance; et les philosophes. le savaient bien :

mais ils ont cru que le savoir et le peuvoir ne
se quitteraient pas , et que l’artillerie et l’im-g

primerie seraient toujours dans les mêmes
mains. L’expérience les a .cruellement dé-I

trompés ;v du jour où le philosophe Robers-

pierre eut la puissance, il opprima la science.
Ses meurtriers abhorrent son nom , mais ils
adorent ses principes et vivent encore de ses
crimes. Le monde est toujours menacé d’une.

(le ces intercadences de lumières si funestes
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au genre humain ; époque de progrès interrompus , d’empires renouvelés , t d’hommes

nouveaux , etrde superstitions incOnnues ; malheureux temps où la barbarie qui détruit se
mêle a la Subtilité qui projète; ou les antiques
monuments des arts s’allient aux emblèmes

bizarres et fugitifs de la nouveauté; où les
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. L’ignorance des sauvages et leur

barbarie sans mélange n’offrent. pas de si dé-

solantes images. Dans l’hiver , la nature en-

gourdie ne craint point les ravages des torrents; mais au temps des moissons ils la surprènent chargée des richesses de l’année.

La philos0phie 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 débutlde la vie. Les paysans ,t
par exemple , sont chargés de la première di-

gestion du corps politique : si , avec nos lu-Î
.mières , nous avions leurs peines ; et si, avec
leurs peines , ils avaient nos lumières , ils ne

voudraient plus travailler , et nous ne voudrions plus vivre. Enfin , il y aura toujours-i
pour le peuple sept jours dans la semaine 5.
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six pour le travail, et un pour le repos et
la religion ; rien pour la philosOphie
L’égalité indéfinieparmi les hommes étant

un des rêves les plus extraordinaires de cette
philosophie, mérite ici quelques moments d’at-

tention. I "

Au lieu de statuer que la loi serait égale

p0ur tous les hommes , ils décrétèrent que les
hommes étaient naturellement égaux sans res-

triction. Mais il y a unex choseldont on’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
(1) Il faut attendre paisiblement un meilleur étal des
choses du prOgrès des lumières, et ne pas livrer au hasard

ce que le temps doit amener sans bouleversement et sans
cruautés.Voilà ce que disait trèsvsagement le philosophe
Condorcet, avant larévolution , ce même philosophe qui
n’a vu depuis , dans l’incendie des châteaux , que les

feux de joie dola liberté , et la justice du peuple dans
les massacres. Dans ses notes sur Voltaire , il ne reconnaît que trois sortes de gouvernement : monarchie ,
l’aristocratie et l’anarchie.

. Voltaire a dit : plus les hommes seront éclairés et
j plus ils seront libres ,- ses successeurs ont dit au peuple ,
que plus il serait libre, plus il serait éclairé; ce qui

(tout perdu. . . - ’ - v. ’ *
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égales , ou 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 couditions 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-

trie la parité résulte des impairs avec les im-

pairs , tandis que des impairs avec des pairs
ne produiraient jamais que des impairs. Qu’importe donc aux hommes d’être déclarés égaux ,

si les conditions doivent rester inégales ? Il
faut au contraire se réjouir quand on voit des
hOmmes très-bornés dans des conditions très-

basses ; comme il faudrait s’afiliger si la loi

portait des brutes dans les grands emplois , et
repoussait l’homme de génie vers les profès-4
sions serviles et mécaniques. L’inégalité est

donc l’ame des corps politiques , la cause efficiente 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 sem-l h
blable et votre prochain I: il est indubitable que l
le passant, fût-il prince , volera à son secours..
Mais si le paysan criait : secourez votre e’gal .le passant serait tenté de lui répondre : attendez donc votre égal. Ainsi les hommes et les rangs i
étant inégaux , l’inégalité est le fondement de.

la politique; et les hommes étant semblables.
et soumis aux mêmes infirmités , la ressemblance est le fondement de l’humanité Mais
le mot e’galite’ 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 pro- t
duit des maux infinis , n’a fait illusion à personne. ASi on dit à quelque satellite de la rév solution : tu n’es pas mon semblable et mon
prochain , il rit :Im’ais si on lui dit : tu n’es pas

(1) Fréderic II. dit qu’un roi doit respecter ses égaux

dans ses sujets. Il a voulu dire ses semblables.
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mon e’gal , 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 les suppose, pourtant
égaux; elle soumet leur. inégalité à sa mesure ,

leurs préjugés a ses jugements , et leurs. pas:
sions à son impartialité. «

Non Seulement les philosoPhes ne pourraient

pas fonder un 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 pet»;
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 retranchés , pour y régner, ils ont été précipités

dans les vagues des passions pepulaires. Les
mots abstraits qu’ils avaient jetés au peuple,

comme monnaie de cours , sont devenus” les

instruments du sophisme et dela fourberie, et
les expressions de la philantropie n’ont fourni
des armes qu’à la barbarie et au fanatisme.

Les philosophes ont pu dire alors comme
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dans Tartufe : Nous leuravons apprisà n’avoir
d’aflection pour n’en. 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 chaleur est dans le cœur : l’esprit ne
peut donc qu’éclairer les objets ; le cœur seul

les pénètre et se les identifie. De là vient que
la morale ,1 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 5 elle y touche a chaque

instant. Les anciens voulaient de la morale
pour tout le monde , et gardaient les mystères
de leurs théories pour leurs disciples; les modernes ont voulu de la philosophie pour tous ,

et de la morale pour personne. ,
q Aussi ,’ la religi0n, même la plus mal con-çue , est-elle infiniment plus faVorable à l’ordre

politique, et phis conforme à la nature humaine
en général, que la philosophie ; parce qu’elle
ne dit pas à l’homme d’aimer Dieu de tout son

esprit, mais de tout son cœur ç 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 espfit. Quand on ne considérerait les
religions que comme des superstitions fixes ,
elles n’en seraient pasmoins les bienfaitrices
du genre humain; car il y a , dans le cœur de
l’homme , une fibre religieuse que rien ne peut

extirper , et que toujours l’espérance et la
crainte solliciteront. Il s’agit donc de donner
i 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
sur toute la terre ; chaque État les marque à

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 diver-*
sité. L’opinion publique dont les philosophes

ont fait de nos jours un si grand épouvantail.
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pour les gouvernements, ne réside en effet que

dans le public , cette portion oisive, inquiète
et changeante des corps politiques. Les Opinions du peuple’sont paisibles, universelles
et toujours partagées par le gouvernement:
qu’elles soient des jugements ou des préjugés,
n’importe , elles sont bonnes puisqu’elles sont

"fixes. ’Et voila pourquoi les mœurs (i) sup-

pléent si bien aux lois. Dans le conflit des
idées , des plans et des projets qu’enfantent les
hommes,’la victoire ne s’appèle pas vérité,
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
de tant de sectes! leurs théories sont a peine
(i) Mœurs vient de mas et mora : coutume, chose
qui. reste , chose fixe.
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comptées parmi les rêves de l’esprit humain;
et leurs systèmes ne sont que des variétés dans

une histoire qui varie toujours. l
Les anciens ayant donné des passions à leurs
Dieux, imaginèrent le destin qui était irrévo- i
cable , inexorable, impassible : afin que l’univers ayant une base fixe , ne fût pas bouleversé

par les passions des Dieux, Jupiter consultait
le livre du destin et l’opposait également aux

prières des hommes , aux intrigues des Dieux
et a ses propres penchants en faveur des uns et
des autres.
Les jeunes gens sont loin’ de sentir qu’en

politique il n’y a de légitime que ce qui est
fixe ; qu’une loi connue et éprouvée vaut
mieux qu’une loi nouvelle qui paraît meilleure;
e que l’autorité ne fait pas des démonstrations,

mais des décrets ; ils sont loin surtout de pen-

ser, comme Socrate mourant, que les lois ne
60nt point sacrées! , parce qu’elles sont justes ,
mais parce qu’elles émanent du souverain.
z

De la Religion.
C’est ici, puisque tant de destructions laissent à découvert les fondements antiques et
vénérables. de la religion et de la justice ,.qu’il

r
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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.

Ce monde roule tout entier Sur deux ordres
de causes et d’effets; 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.
Dieu est toujours présent dans l’ordre physique de l’univers : ses lois s’accomplissent
éternellement , d’une manière éclatante et

fixe. *

Mais il est toujours absent de l’ordre moral.
Il a donc fallu le suppléer , le faire intervenir
dans cet ordre où il n’est pas; et dignus crut

windice nodus. Aussi toutes les religions ontellesun 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’insuffisance de la morale, fixer les perplexités.
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delaconscience et donner un but’infini à cette

courte vie. Or , si tout cela eût existé , 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 , eussent 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 nefaut ni se blesser, ni se noyer; qu’on

périt faute de prudence ou (le vigueur, etc. ;
mais pour nous annoncer qu’il faut être humain , juste et bienfaisant ; .pour nous proposer , en un mot , l’ordre ,Îa règle et le bonheur , l’attrait de la vertu et la haine du vice ,
sous l’appareil des plus hautes récompenses,

et des peines les plus effroyables dans une vie

Ïà venir. , ’

En effet, si jéltombe de ma fenêtre dans la

rue , le poids de mon corps , la hauteur de
ma chute, la fragilité de mes membres et la
dureté du pavé , tout est calculé, et j’ai le
’«corps froissé ou brisé :ila nature est la avec ses

lois éternelles , et je suis irrémissiblement
,pnni de ma faute. Que je me trompe sur une

manoeuvre , 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
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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 ; enfin ,

si je massacre mon prochain, ne suis pas
foudroyé
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 ldis physiques du monde ; et les

crimes , qui sont des attentats contre l’ordre
moral, ne sont matériellement que des actions

dans l’ordre physique. l
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
(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 et fort instruit de ce dogme , n’en parle

jamais. Dans une législation théocratique , Dieu est toujours là.
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loffre en ce moment un mémorableexemple de
cette vérité.

S’il faut, pour entretenir l’ordre physique

du monde, que la nature punisse les-fautes , la
politique, peur maintenir l’ordre’social, doit

punir les crimes-connus, et se servir de la religion et de la morale pour réprimer les passions et poursuivre les crimes cachés dans les
retraites oùvla loi ne pénètre pas. L’ordre so-

cial périrait , si le gouvernement laissait imn
punis les délits avérés y et les crimes obscurs

lui échapperaient et finiraient par tout bouleverser, rsans l’appui de la morale et le frein de
la religion qui soutainsi les grands suppléments
de la justice’humaine.

La nature a donc les yeux constamment Ion-I
verts sur les fautes , et les tient toujours ’fermés sur les crimes : la politique et la religion
sont indulgentespour les fautes , mais allés ont
l’œil ouvert sur les délits : ces trois puissances
veillentensemble sûr nos’actions; l-anature-sur.

les fautes , la politique sur les crimes con-nus ,
la religion sur les crimes cachés , 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 exemq
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ple, ne fit pas de fautes dans son grand attentat
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 be«soin 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 inviolaÉble , de sa nature.

k En général, les crimes des puissances ne
"sont guère punis en ce monde que par la haine
et le mépris; a moins qu’ils ne soient accom-

pagnés de fautes assez graves , pour que les
arônesen soient renversés : car tout "est pro-

portionnés. t

l

n ÉCAPITULATrI-ON. 525
En un mot , la nature n’a fait d’autre contrat

avec nous que celui des lois éternelles du mou-veinent; 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 a 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, depeur que les hom-

mes ne soient , dans celmonde moral que Dieu
leur a confié, plus vils que le moindre atome
dans le monde physique qu’il s’est réservé ;

de pour 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 in-»

variable 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 paru»

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 z Dieu ,.
disent-ils , ne punit pas les crimes , donc 113e
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est indifférent; un meurtre n’ est auæfeux’dè’

la nature qu’un’peux de fer plongé dans Tquel-

ques gouttes de sangr ; le mensonge , qu’un main

bruit qui frappe l’air, et une foule d’autres-

sophismes aussi redoutablesdans leurs conséquences , qu’horribles dans leurs. motifs. On!
sait la belle réponse-deCicéron et de Caton à,

César qui se permettait de tels arguments en:
faveur de Cati-hua et de’seszcomplices
Un prince, que sa philosophie , c’est-à-dire,

ses passions et ses principes ont conduit au;
crime , et son crime mal ourdi à l’échafaud,
disait un jour, que l’or n’étant que de la

boue , on pouvoit dépouiller un homme de
son on, sans qu’il eût-à s’en plaindre, etc. Il;

(t) César, parlant en véritable philosophe de nos
Beurs , dit, que rien n’étant moinslsûr que l’immortalité

de l’ame , la privation de la vie était le plus grand mal’
qu’on pût faire à l’homme. Catonet Cicéron se levèrent ,.

et sans argumenter avec lui sur. l’immortalité de l’aine ,.

ils observèrent au Sénat que César professait: une doc-trine funeste à lai-république et au genre humain. Ils 1épondirent en vrais philosophes ,puisqu’ils parlèrent en.
hommes d’état. César voulait que le Sénat devînt un-

lycée ; il’posait des principes métaphysiques, pour) en:

tirer des conclusions politiques :I. sophisme que nous;
avions déjà dénoncé..
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faudrait, qùand un homme se retranche ainsi
dans l’état de brute , qu’il ylrestât tout-à-fait :

un tigre n’a jamais étranglé, un voyageur pour

son or : mais ces sophistes 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 la certi-

tude qu’un crime bien cachévne 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
sophisme ne trouve pas de dupes, et que la
corruption manque» de satellites;
Car, toute imposante qu’est la justice hut-

maine , il ne faut que comparer un moment ses
lois à celles de la nature, pour sentir combien
la religion lui est indispensable-pour. gouverner les hommes.

La justice humaine dit: Tu ne tueras pas;
car si tu tues , tu’mourms :-voilà le châtiInentt

Mais elle nevpromet rien à celui qui ne tuera l
pas. La nature dit : Tu mangeras ,° car si tu ne
manges pas ,. tu mourras : voilàlle châtiment",

et si tu manges , tu auras du plaisir: voilà la

récompense.
a unit donc fia
Dansses préceptes, la, nature
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châtiment à la récompense et la peine au plai-

sir : allSSl ses lois sont des penchants; mais la:
justice des hommes n’a que des menaces. Tout

se fait de gré dans l’une , et de force dans

l’autre.
- auguste que la justice et
Si la religion, ’
plus
plus libérale que la nature , intervient dans le
pacte social, elle charge les devoirs de tant de
prix , et les prévarications (le 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-litique , forte d’une si haute alliée , et s’ap-

puyant sur de telles, craintes et de telles espérances , peut se promettre d’établir dans le.

monde moral les mouvements réguliers et la
tranquille administration de la nature.
«c On voit, dira-t on , des hommes qui ne.
n croient pas à la providence, et qui sont eux» mêmes une véritable providence pour tout
» ce qui les environne ; l’honneur est une re» ligion terrible qui nous enchaîne dans les
A» moindres procédés, comme dans des de» vous sacrés ; l’homme juste le serait sans
n tribunaux, etc.» Cela est incontestable : mais,

cette multitude qui Se dérobe aux regards de
l’honneur et aux censures de l’opinion ; qui
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n’a d’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.
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 ou il y a mélange de religion
et de barbarie , c’est t0ujours 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 morale pure au petit

nombre, et la religion et ses pratiques au peuple. Car si le peuple abeauc0up 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 respec-

tera
mutuellement. x t
Mais, dira-t-on encore, la philosophie apprend a supporter la pauvreté et à 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.
Quand un coupable, bourrelé par sa conscience , ne voit que châtiments du côté de la
justice , et flétrissure du côté du monde,- quand

l’honneur , ajoutant encore ses tortures à son
désespoir, ne lui ouvre qu’un précipice 5 la

religion survient, embrasse le malheureux ,
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’infbrtuné et de

magnificence avec le pauvre-z chez elle , les
misères de la vie sont des maux sans remède,
et la mort est le néant rmais la religion échange

ces misères contre des félicités sans fin , et
avec elle le soir de la vie toucher 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, si son.

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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pourtant pas de lui donner une sorte de tour-nure impie qu’elle-même désavoue et qui tue

tout. Si la religion ne répond de tel individu,
elle répond des masses : et ne fût-elle pas indispensable 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 échappent , 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

plus importantes, tandis que l’esprit philoso-

phique se mêle aux erreurs les plus monstrueuses ? C’est que Dieu est tellement saurce
d’harmonie, que son idée raccommode tout.
Avec la religion il n’est point d’erreur mortelles
pour les peuples. ’

C’est la religion qui attache la multitude a
certaines idées , qui la rassemble sans danger,
qui lui prêches l’égalité et la fraternité sans

erreur et sans crime Expression du rap(l) Je présume qu’on ne voudra pas comparer nos
dalles de spectacle où le public qui paye n’a (les oreilles
que pour la pièce qu’on joue , à ces qui)? ou tout en-
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port des hommes a Dieu , elle est l’inestimable
caution qu’ils se donnent sur la même foi , le
crédit réciproque qu’ils seprêtent 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-rél-atives 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 : 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 ,
T

«trait gratis , où fermentait l’écume de la nation , ou cha-

Icun parlait à l’envi contre legouvernsment , lareliçion
net la Propriété.
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la religion les unit dans les mêmes principes a
il y a donc un contrat éternel entre la politique
et la religion. Tout État , :si j’ose le dire , est
’un vaisseau mystérieux «qui a ses ancres dans

le ciel.
O Le vrai philosoPhe qui entend ce mystère ,

laisse la foi à la place de la science , et la
crainte a la place de la raison ; parce qu’il ne
peut se charger de l’éducation du peuple , ni ù
courber par l’habitude , ou élever par le per-

fectiomiement des facultés , les esprits et les
cœurs d’une multitude destinée au travail et

aux sensations , et non au repos et au raisonnement. Il ne gagnerait rien a dire aux peuples:
« Soyez justes , parce qu’il règne une grande
» harmonie dans l’univers » z ce n’est pas ainsi

que la politique traite avec les passions. Elle
considère l’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 phi1050phes est de faire présent
de l’incrédulité à des hommes qui n’y seraient

jamais arrivés d’eux-mêmes 5 car ceux qui ont
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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 leur place
par l’harmoniegénérale; 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 san
crainte et sans espérance , dès qu’il estsans foi.
. J’en appèle à nos philosophes mêmes z quand
la philosophie a commencé une révolution dans

leur esprit, ne les a-t-elle pas trouvés pliés

aux bonnes mœurs et aux bons principes par
le gouvernement et par la religion ? Il est donc

certain que 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 retrait 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 où elle a réuni tous les pouvoirs , et réalisé son rêve d’un peuple philosophe. 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
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peuple de croyants : c’est un terrible luxe que
l’incrédulité

Pour ne rien laisser enarrière dans cet intéressant proCès de la philosophie moderne et de
la religion , j’avouerai que les différents Cultes
qui remontent , par leur date , jusqu’au berceau

des corps politiques , en ont tr0p 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 , à la

chasteté et au travail : il n’est don-c 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 de sa
jument , cet animal sera révéré dans toute
l’Asie , et fournira un ample sujet d’ironies aux

philosophes , qui se moqueront et du peuple
(i) Bayle distingue fort bien entre l’incrédulité des
ijcunes gens et celle de l’âge mûr. L’incrédulité d’un sa-

vant, étant le fruit de ses. éludes , doit être aussi son
secret ; mais l’incrédulité dans les jeunes gens est le fruit

des passions ; elle est toujours indiscrète ., toujours sans

excuse, jamais sans danger.
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crédùle , et du législaJteur sans méfiance qui
n’a pasiprévul leur arrivée; et ces scènes seaudaleuses dureront jusqu’à. ’Ce-’ que les philosoé-

plies comprènent enfin que ce n’est pas pour
attaquer les religions qu’il faut du génie et;dup

courage , mais pour les fonder et les main-7
tenir. Cette réflexion si simple n’est encore
tombée dans-l’esprit d’aucun d’eux; ils on;

fait au contraire grand bruit de leur incrédulité ; ils en ont fait le titre de lepr gloire; mais ,
dans. les têtes vraiment politiques, ,t l’incré-

dulité ne se sépare pas du silence (1). ,
. 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 celle-ci , les
prêtres veulent qu’il se déclareqnelquefois ,

et qui] déploie sa justice et sa puissance en
ce monde , ponr 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 , il a fallu que Dieu
suspendît cet ordre dans les grandes occasions ;
à

(l) Voltaire , en parlant des services qu’il croit avoir

rendus au genre humain par ses stuques multipliées
contre la religion , dit très-fastueusement : Je vous ai.

délivré: d’une bête fémce. - - I

la 23
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qu’il, mouvât sa présence dans J’attire mais!

par un moment d’absence l’ordre physiaque , et qu’eufin upmiraçle fuit une interruptim

de miracles, .1 v. p . v a
I C’est trop son s’expose par la Ha;- scène de

Polyeucte ,”’si’ à toutes les religions. Le
’ peuple qui (au: que Dieu Selvengei’a ,’ s’at-

tend-à un’iniraCIe flet: siile miracle n’arrive
pagnota: est perdu. De la murmuré de l’Étre

suprême dans les misérables débats des hom- m’es à ramadans la plus amébée , il n’est

qu’un pas pour leipeuPle.Ce n’est point alors

le raisonnement qui fait des îrnpies ," mais le
succès; s’eèneidont’je parle s’est répétée

dans le premier temple de ilai’capitàle d’un
grand royaume, 3 et leI’peu’plè a cru gagner le
même jour nhébataille contre’SOn Dieu , comme
il l’avait gagnée contre”soh mir li a
d ;;él’.9bs.ç1ïreraiasn passant ,.qyflsslni qui la"

Yens? l’auçinn; aussi, pour en élever un noun-

man a ses un, même; tu que celui qui rem,»
verse pour ne rien substituer aest un insensé.
1:85 philosophes ont même, tort de dire que les
gouvernements" doivent fermer les yeux sur:
les irrévérences et les impiétés , sans prétexte

que Dieu. est air-dessus de nosjusultes; car il

C; 1L
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s’ensuivrait aussitôt qu’il est au-dessus de nos

hommages, et alors point de religiou.
C’est, je l’avoue aussi, pour avoir cru que la
divinité est toujours présente dans l’ordre mo-

ral, que nos pères établirent le duel judiciaire
qu’ils appelaient en conséquence jugement de
Dieu; persuadés que l’Etre suprême se dé-

clarerait nécessairement pour l’innocent, et
que la victoire serait toujours l’exPression de
sa justice : mais l’innocent faible eut tant de

fois le dessous , et le coupable robuste triompha si souvent , qu’il lallut enfin renoncer à

cette
jurisprudence. 1’ I
On reproche aux difiérents clergés d’avoir
mêlé trop de métaphysique à la théologie , et
d’avoir par la multiplié les hérésies : mais
qu’est-ce que toutes les hérésies en compa-

raison d’un seul principe philosophique ?’
C’étaient les hommes qui empoisonnaient tel
vou tel dogme; mais aujourd’hui, c’est tel

principe philosophique qui empoisonne les
hommes. Et si on m’objecte que Es religions
[ont multipliétles mendiants , je répondrai que

la philosophie moderne a multiplié les bri-

gands , et que si la religion a eu le malheur
d’armer les peuples contre les peuples , la phi-

losophie , plus coupable encore, a croisé les
x
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nations contre leurs gouvernements , contre
leurs lois , contre la propriété , contre la natnre éternelle des choses ; et qu’enfin elle a
mis le genre humain dans la voie d’une disso-

lution
universelle. ’
Si on rapproche maintenant la Conduite des
prêtres et des philosophes, on trouvera qu’ils
se sont également trompés dans l’art sublime

de gouverner les hommes ; les prêtres, pour
avoir, pensé que la classe instruite croirait touijurs ; et les philosophes, pour avoir espéré

que le peuple s’éclairerait. ’
Les uns et les autres Ont parlé de la religion
comme’d’un moyen divin 5 I et de la raison ,
comme d’un moyen humain : c’est le contraire
lqu’ il fallait penser et taire.

Enfin , par.je ne sais quelle démence inexplicable , les philosophes ont 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 :
on a pro uit, d’un côté, des témoins, des

martyrs e, des miracles; de l’autre , un tas
d’arguments et de livres aussi dangereux que

fastidieux. Le scandale et la folie étaient au
comble, quand la révolution a commencéaLes

prêtres et les philosophes traitaient la religion
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V Comme un problème ; tandis qu’il fallait, d’un

côté , la prêcher , et de l’autre , la respecter.

Ils n’ont donc ni les uns ni les autres entendu
l’état de la question ; car il ne s’agit pas-de

savoir si une religion est vraie ou fausser , mais
si elle est nécessaire. On doit toujours , pour
ne pas sophistiquer , déduire les véritésdans
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 ,v
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 différé-

rait pas de la physique ou de la géométrie; ou.

plutôt ce ne serait pas une religion.
v Malgré la diversité des langues, il n’y a
qu’une parole sur la terre; ainsi, malgré la va- ’
riété des cultes, il n’y a qu’ùne religion au
monde ; c’est le rapport de l’homme à Dieu ,
le dogme d’une priovide’nce : et ce qu’il y a
d’admirable , c’est’que tout peuple croit pos-

séder et la plusbelle langue et la vraieareligion.
Vouloir les détromper , c’est attenter à leur

bonheur, c’est le crime de la philosophie.
Quand il est vrai qu’il me faut une croyance ,.
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il est également certain qu’il ne me faut pas

une démonstration; et coma ce serait tromper les peuples que de les aSSembler sans re-

ligion , il est bien inepte aux philosophes.
[d’avancer que la religion trompe les peuples.
Un peu de philosophie , dit Bacon , découvre
que telle religion ne peut se prouver , etvbeau- Il
coup de philosophie prouve qu’on ne peut s’en

passer.

Que les philosophes ouvrent donc les
yeux (t) : qu’ils comprènent , il en est temps,
qu’on peut toujours avoir abstraitement raison ,I

et être fou; semer partout des vérités ,. et
n’être qu’un boute-feu : qu’ils demandent des

secours, non des preuves. au clergé : qu’ils se
aouviènent que Dieu s’en est reposé sur nous
de tous nos développements ; qu’il n’a pas fait

l’homme sans savoir ce que l’homme ferait;

- que c’est en le faisant religieux que Dieu a
réellement fait la religion, et que c’est ainsi
que l’Étre suprême opère certains effets de la

seconde main. Mais qu’ils ne traitent pas cette
(1) Les philosophes sont comme les vers qui piquent
et qui percent les fdigues 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

nécessairm - j -
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politique d’hypocrisie 9 car n’est pas hypoa
crite qui l’estkpour le bOnheur de tous : qu’ils

daignentau contrainte mettre de moitié dans
legrand buttde’ gouverner Ver-de faire prospérer .
les nations 2 qu’ils entrént au) plus tôt dans cette

généreuse et divine conspiration qui consiste le l
porter dans l’ordremoral ,1 l’heure use harmonie”

de l’ordre physique de l’univers. r , a
» Mais il faut, peur concourir à une fin si.
noble et si salutaire , que lesphilôsophes éon-’viènent de bonne foiqu’à quelque prix que les

premiet-s législateurs ayent fondé les corps
politiqires, ils méritent les remercîments Tdu’
genre burinait). Oui ,” àvl’aspec’t des hordes sau-Ï

vages et sanguinaires , qui se nourrissent de.
chair humaine, tout ce qui tipules tirer de ceci
horrible état, est mon seulement légitime, mais

athnirable; enfer ou paradis, ange ou diable p
n’importe A: Ésope ou Zoroastre , vérités app’e-r- ’

lées fables , fables appelées rue’n’te’s : tout est

ben , pourvu qu’on serve et qu’on sauve le

genre humains Et quoique le dogme de PinterventiOn de Dieu dans les’afi’aires des hommes

aitété souillé chez quelquesnations grossières,

par d’horribles superstitions , tels que les sa-

crifices humains, les épreuves du feu et de
l’eau , les combats dits jugement de Dieu a, les-
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dons excessifs faits àl’église , les voeux insensés et barbares, etc., disons tous que l’idée con-

’ traire serait encore plus fatale au mbnde.

.- Au, reste, les impies eux-mêmes sont forcésd’avouer que ,; chez les grandes nations , le
l culte s’épurait de jour en jour. Dégagée des
subtilités de l’école et de quelques vieilles pra-

tiques , trop superstitieuses , la religion se rapprochait de l’adoration d’un Être suprême et

se réduisait à des dogmes importants unis a
des cérémonies aussi nobles que touchantes r
les lumières du clergé égalaient celles des philosophes ;la simplicité s’alliait à la majesté pour -

la double satisfaction de l’esprit et des sens :
l’arbre était bien grelïé et sagement émondé, et

c’est l’époque que les philosophes ont choisie
pour l’abattre. Il en est donc des cultes comme ’

des gouvernements l on ne les renverse que
lorsqu’ils sont trop bons et trop doux (i).
(t) Ce serait une présomption insupportable que de
prétendre avoir en seul raison dans une révolution qui a
égaré tant de têtes; mais je crois qu’on me pardonnera

si je cite ici une peinture de la religion chrétienne , tirée
d’une lettre à ML Necker , imprimée sur la fin de 1787 ;
elle prouvera que je n’ai pas varié , et que ce n’est pas à

a révolution que je dois mes principes.
K On dirait que le ciel même avait préparé la terre
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i Je conclus de tout ce qui précède , que lesn

philosophes ne sont au fond que des prêtres

tardifs qui , en arrivant , trouvent la place,
prise par les premiers prêtres qui ont fondé
las nations : ils en conçoivent de la jalousie
pour l’établissement du christianisme. En vain la mythologie flattait les faiblesses humaines et charmait l’imagi-

nation; il y a dans l’homme une partie raisonneuse qui
n’était pas satisfaite; la religion n’était que poétique , et

voilai pourquoi il se formait de toutes parts des sectes et
des associations d’adorateurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme

surtout éleva l’homme au-dessus de lui-même. Mais
comme tout de sages ne professaient que le déisme pur,
et ne dressaient des temples à Dieu qu’au fond de leur t

cœurs , ils ne purent fixer les regards de la multitude
qui admirait leur vertu, sans voir quel en était l’objet et

" le prix. La superstition débordée surla terre , demandait une main qui lui creusât un lit et lui donnât un cours
régulier. Le christianisme vint et parla aux sens , à l’esprit

et au cœur : 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
tontes les monarchies de l’Europe : elle a favorisé le
progrès della lumière, en nourrissant le feu des disputes)
elle a fait tourner au profit des nations , et les utiles scandales des papes , et les loisirs du cloître , et les succès des
méchants , et les efforts des incrédules; et je ne sais ce

qne tous ses adversaires réunis pourront mettre à sa
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contre leurs rivaux; et comme ils ne parais- ’
sent guères que vers le déclin des empires
dont ils sans assez souvent les avant-oeureurs,
les philosophes se servent des lumières des

vieux peuples polissant renverser, comme
les prêtres se servirent de l’ignorance des peu-

ples naissants pour tout établir. Car observez
place; si jamais l’Europe les constitue arbitres entre
l’homme et Dieu a). -

Quant à mes opinions politiques, on sait en France que
j’ai attaqué l’assemblëeconstituante sur la fin du moisde.

juin 1789 , près d’un au avant tous ceux? que ses excès ont

convertis, pres d’un sa avant M. Burke , comme il l’a
reconnu lui-même dans une lettre imprimée à Paris en
1791i. Il n’est donc pas’vrai ,I comme on l’imprime tous

les jours , que M. Bulle ait le premier attaqué la rêva-

lutien. Je remanie le lecteur au journal politique dont
j’apprends qu’on vient de donner une nouvelle édition à

Paris. Ohy verra les précautions que je prenais pour que
l’Eumpe n’attribnût pas à la nation française les horreurs

commises par la foule de brigandsquc déjàla révolution
et l’or d’un grand conspirateur avaient attirés dans la ca- ,

ritale. Jane citerai que la phrase suivante; elle est du!
. Se juillet 1789, époque où l’assemblée-partageait l’ivresse

qu’elle inspirait; où elle préludait à nos désastres, en-

applandlssent aux exécutions populaires. a Malheur à qui
w remue le fend d’une nation l Il n’est-point de siècle de.

n lumières peur la populace : elle n’est’nii francisent

n anglaise. La populace est toujours et en tous pep
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que tous se disputent le peuple , ce magasin
toujours subsistant de forces , de richesses et
d’honneurs : c’est là que puisent les ambitieux

t de toute espèce, et qu’ils trouvent toujours
des bras let des armes , tantôt au nom de la re-

ligion, et tantôt au nom de la nature. Nos
aïeux , dans leurs disputes religieuses , oie
a la même, toujours cannibale , toujours anthropophage;

» et quand elle se venge de ses magistrats, elle punit
n des crimes qui ne sont pas toujours avérés , par des
i) crimes toujours certains n.
Je sais qu’on ne gagne rien à prouVer à des gens qui se
’ Sont trompés , qu’on ne s’est pas trompé comme 6111113

i raison est inutile avant l’événement 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’autre à l’amour de l’ordre , et l’amour

de l’ordre nous fait respecter les puissances.
Un sent bien que ce n’est pas sans hésiter que je me
suis engagé dans une discussion sur l’origine et. les motifi
de la religion et: de la justice ; mais deux réflexions m’ont
décidé : l’une, qu’on ne pouvait plus attaquer la philoso-

phie régnante que dans son fort; l’autre a que le peuple
ne me lira pas. Je fournis des armes contre ceux qui l’ont
, égaré, à ceux qui veulent sincèrement le diriger vers la
paix et le bonheur. J’espère que l’es journalistes habiles

parleront sobrement sur cette qUestien délicate , et que
leu plus sages s’y distingueront parleur discrétion. ’
x
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taientle même livre de part et d’autre; aujourd’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 sonne-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 renouvè-

lent le combat du bon et du mauvais principe ,
etles eSprits mitoyens qui écrivent pour con-

cilier les deux partis, sont en effet les manichéens de la 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 : elle se balance
entre deux rivages qu’elle cherche et fuit tour
atour, en les couvrant sans cesse de ses débris.
Le plus ardent ennemi de l’ordre politique,
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Jean-Jacques Rousseau , dit que l’homme est

naturellement libre , juste et bon ; mais il entend l’homme solitaire ; c’est se moquer : il n’y

a point de vertu sans relation. A l’égard de qui

un être solitaire peut-il être libre , juste et bon?
C’est pourtant avec cette idée fausse que ce
philosoPhe se lança dans 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 toujours une nation de n’ être pas un homme.

Je vais parleraen peu de mots de cette liberté, de cette justice et de cette bonté primitives de l’homme.
Mais la liberté, civile et politique n’étant pas

de men sujet , il-faut se contenter de poser ici
la définition précisellde’ la liberté personnelle

ou franc-arbitre, et l’appliquer en passant à la

politique.
j v ’ ’ I.
Tout être qui se [détermine lui-même est
puissance : toute puissance qui n’est pas opprimée par une autre , est libre. Car, obéir à ses
idées , à ses passions ou à tel autre motif, c’est
obéir à sa volonté , c’est n’obéir qu’à soi,

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 à ne pas qvouloir
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tout ce qu’il peut. Les idées nous arrivent

Isatis-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’autreliberté :

mais tout être qui peut choisir entre un faison-

nement et une-passion , ne doit ni concevoir
ni desirer d’autre liberté. L’homme est donc
un mélange de pouvoir et d’impuissance : il y

fla donc 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
fibre de nos déterminations. iMais , puisque
l’homme se détermine toujours par quelque
motif, au lieu d’en conclure , comme certains
philosophes, qu’il n’est pasilibre , 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
ine sortirait pas de l’indifférence qu’on a follement appelée libèrte’d’z’ndzfië’r’ènbàUn homme

qui se trouve , par exemple, devant deux
-routes qui se’croisent, sera-t-il éminemment
libre , parce qu’il ignorera quelle’est la bonne?
J1 est, au contraire , enchaîné par l’indécision ;

sa volonté s’agite dans les ténèbres, et cet
état est si pénible , qu’il cherche de toute sa
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puissance-vàvs’ennarracher au plus tôtJl fallait

ensuite avouerïqne , puisque l’homme ne fait

rien sansmptif ,;les supplices sont également
miles et. légitimes : car ou tramer de motif
plus puissant que la crainte de la douleur et de

131119112’ 4; ;”...;t u. * . v i -- i

On peut; faire me question singulière sur le
liberté, ces .ànémisahle.sujst de mm (188er

phismes a: on: peut . dis-je, demander . si
l’homme. quandril doute et museau 81181331150

tienne balanes, ou s’il est.-.lui4rmâme la b»
lance?,Je;népqnds qu’il est la balance ellev
même ;I mais une balance raniméeiqui. sent ce
qu’elle pèèfi,’ en qui ajoute au côté qu’elle

préfère, lapons majeursvictorieux de son

consentementç:
a tu". v
. . On connaîtlefamenrp oblême qui consume
concilierla liberté, de l’homme avec. sen obéis,sanc’e forcée aux! lois de la natutecLa saluât»).

de cette difficulté est dans la définition. même .
de la sorte. de liberté. dont nous jouissonssDès ’
qu’ilagit, l’homme commence le mouvement;
mais il n’échappe pas , pour cela. , aux lois gé-

nérales du mouvement; il est acteur dans une
pièce qu’il n’a pas faite , et les légères varias

tions qu’il se permet dans son rôle, ont été
prévues par le maîtreidu spectacle. L’homme
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fait partie de la nature ; mais. sa liberté ne con;siste pas à heurter la. nature. Il obéit , ’soit à

son insçu, soit volontairement, soitforcément,

à une suite de lois que les gens inappliqués
appèIent hasard ou fortune ,- les esprits reli-

gieux providence , et la plupart des philosophes nécessité i: mais il sent qu’il fait ce qu’il

veut et cela lui suffit. Quand’on veut ce qu’on
désire , lorsqu’en un mot on veutice ’qu’or

vent", on est 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 irrésistibleà

ment poussé vers le plaisir et le Je
ne répondrai pas à ces folles subtilités.

Mais une vérité importante qu’il ne faut jadmais perdreude vue , c’est: que la libertéa été

donnée aux animaux comme! et non
comme bût. Ils ne naissent pas, il: .neiviveut
pas’rp0url être libres , mais ils’sont’ libres 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.lLa plante qui ne pourrait se fixer , et
l’animal quia ne saurait bouger , périraient

également. . A a i i n ’
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Expliquons maintenant pourquoi l’homme
ne peut conserver et déployer 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, le cours des humeurs
et leurs sécrétions , etc. ou qu’il eût maîtrisé

le jeu de ses idées et le cours de ses passions:
l’autre , extérieure , sur l’usage de ses mou-

vements et de ses membres dans l’accomplis-

sement de ses actions. ’

6 Mais la nature entre en partage avec l’hom-,

me naissant 3 elle se réserve les principales

fonctions de la vie, et lui abandonne la souveraineté des autres. C’est dans le départe-

ment qui lui est confié par la nature , que
l’homme est aussi libre que puissant: sur tout

le reste il est esclave. r , -

C’est ainsi qu’en entrant dans l’ordre so-

cial , l’homme est obligé de compter avec un

gouvernement, comme la nature avait compté
avec lui lorsqu’il vint aupmonde. Tout gou-

vernement fait donc avec les hommes le par-tage des fonds que leur avait laissés la nature :
il vérifie les pouvoirs, il étiquète les actions:

x. :25
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les unes restent permises , et les antres indues:
l’homme est donc libre sur les premières et
esclave sur les sec0ndes.’ Il périrait, s’il vou-

lait tout faire dans l’ordre physique ; et s’il
voulait tout retenir dans l’ordre politique , cet l
ordre ne saurait subsister. "Il estvra’i que pour
qu’un gouvernement soit ’bon ,Iil faut qu’il soit

aussi fixe dans ses limites que la nature dans
les siennes , et que les transgressions soient
aussi rares que les miracles.
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 d’eux individus ; qu’il obéisse

ason goût , au rapportde ses sens , a 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-’

nielles applicables à tous les cas.i0n les fait
d’avance , pour se donner le plus’haut degré
de désintéressement.

’ Chacun naît avec sa balance particulière ;
l’éducati’onet la société nous apprenentetrious

fomenta nous ser’fir des mêmes poids. Car
l’homme naît’juge , niaisil’ne naît pas juste

dans le sens moral. L’enfant prend tout ce
«qu’iltrouve , et pleure quand il fautrestituer.
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’ l’habitude constante de bien appliquer son
jugement, s’appèle’ justesse ou justice : qu-

tesse , 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.
i4
Il n’existe
et ne peut
exister pour l’homme
de justesse onde justice universelle : tous ses
jugements sont relatifs ; tout est humain dans
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’êtrehétrangère , la décision que je porte

me regarde; car elle peut un jour m’être ap-i
pliquée 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 homnies ; et voilà pourquoi il. nous laisse détourner

notre raison et notreconscienœ à notre profit.
Il n’y a de morale que de lîhomme à Fhomme.

N’est-il pas incontestable ,i par exemple,
que tous les animaux ont le même droit que
nous aux bontés de la nature ; qu’ils sont

comme nous , assumant douleur , et que
leur vie est aussi précieuse que la nôtre aux
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yeux père commun ? Et-cependant nous
usurpons leur domaine , nous les chassons ,
nous les tuons , nous vivons 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
’iavorisant leurs amours, tantôt les privant des
sources et des plaisirs de la génération , nous

a... . . . . .

multiplions et nous perfectionnons nos victimes ; la «faim, et l’amour , ces deux grands

bienfaits de la nature, ne sont entre nos mains
que des pièges toujours tendus à ces malheureux compagnons de notre séjour sur la terre.
Nous liaisons tout cela sans remords , voilà qui

est incontestable , ainsi que les arguments
contre la guerre ; et, en attendant, les boucheries et les champs de bataille sont et seront

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 où
nous vivous ; c’est qu’il faut vivre avant de

raisonner. Si la nature produisait tout à coup
une race supérieure à la nôtre, nous seri0ns
d’abord aussi coupables que les requins et les

loups.
Quant à la bonté naïve de l’homme, c’est un

être de raison , si en entend par la une bonté
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morale. L’homme naît avec des organes phy-

siquement bons et avec des besoins-utiles;
mais il n’est la rien de moral: sïil naissait bon.
ou mauvais, il naîtrait homme: fait et déter-

miné; rien ne pourrait ni le convertir ni le
pervertir. Mais l’homme naît propre à devenir
juste ou injuste , surtout à être l’un et l’autre ,
et en général, à n’être que médiocrement bon

et médiocrement méchant. . h
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 bon
sens le conduit aux idées de liberté et de vertu,
état raisonné ou il n’aurait su parvenir seul.
L’éducation se compose de résistances né-

cessaires et de justes condescendances : c’est
une transaction perpétuelle des volontés et des
besoins d’un homme , avec les besoins et les
volontés des autres : c’est un fends placé sur

un enfant, dont lui et la société retirent les

fruits. I

La morale , la religion et. les lois con-

courent à ce grand œuvre de l’éducation de

l’homme: mais la morale ne peut quelcon-r
seiller 5 la loi ne peut que protéger et punie;
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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-s

bitude : le gouvernement le protège ,1 la nécesan

cité le plie, le monde le dirige, la morale
l’avertit et la religion le ramène. Sensible par

nature et sans effort, ce n’est passans effort
et sans aider la nature qu’il devient enfin l’être

social et lraisônnable par excellence. Ce n’est
qu’à cette heureuse époque d’une éducation

affermie ,- que la vraie philosophie peut se.i montrer à*lui sans danger , etvfixer sesregards
V sans l l’éblouir. J usqùe-lèi ,- elle n’a rien fait pour

lui"... .Mais je me trompe ; c’est la vraie phi-

1050phie quia mis en avant et le monde et la
nécessité et la morale etla religion , et quand
Télémaque approche du but, c’est encoreelle

qui laisse tomber ses voiles etlui découvre que lMentorpt- Minerve , c’est-à-dire , l’insu-miction

et la sagesse ,.. ne diflërent pas de la vraie

philosophie; k , ,,
Enfin l’homme de la nature, ce n’est pas
l’homme solitaire,- mais l’homme social : en

voici la preuve. Il faut , pour obtenir un
homme solitaire danssun désert , le priver de
son père , densa mère et d’une» femme :1 et dana-
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la société , il faut ou qu’une certaine philoso-

phie morose lezrélègue 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 cachets. Il
faut donc des efforts pour obtenir l’homme
solitaire; mais il suffit d’abandonner l’homme
à lui-même, pour le voiraussitôt en société.
C’est donc l’homme social qui est l’homme de

la nature ; l’état solitaire est donc, un état arti- l

ficiel. Aussi, quand des individus épars et
sauvages se réunissent à. quelqpeipeuple 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 parble à défendre des vérités si.triv-iales;

l mais la’honte en est à ceux, qui. nous y rée
duisent : c’est que le bon sens. estÇen’core plus

rare
que la probité. - v
Ce n’est pas pour avoir ignoré Ces vérités
que je prends a partie les nouveaux philoso-

phes , mais pour les avoir combattues et
presque étouffées sous la multitude de leurs
paradoxes :pour être parvenus. àdégoûter um!
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grande nation de son expérience et de son
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, composé 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, c’est lui-même :pour

avoir méconnu la loi des proportions dans un
» empire , et confondu sans cesse la souveraineté
avec 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’on pouvait ,

isans corrompre la morale publique , honnir e:
prostituer tour atour le serment, dépouiller
deux cents mille propriétaires, et applaudir
aux premiers meurtres qui ensanglantèrentles

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 fautes de la cour, il ne faut
pas conclure qu’elle se fait par les vertus du
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peuple): pour avoir dit: déshonorons l’honneur

et , nouveaux Mézences , condamnons les
hommes au supplice de l’égalité .- pour avoir
soutenu que leur révolution étant sans exemple,

on ne pouvait leur opposer ni le raisonnement,
ni l’histoire , ni l’expérience : pour avoir, en

semant la démocratie dans leur constitution,
établi un long et sanglant duel entre la population et le territoire de l’empire : pour s’être

enfin dissimulé que le plus énorme des crimes
c’est de compromettre l’existence des corps
politiques, 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, il
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. Sublimes
alliances de la nature et de l’art , qui se com-4 posent d’harm0nies et dont la nécessité forme
et serre les nœuds 1 C’est là que l’espèce humaine se, développe dans tout son éolat ; 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 mort honorée:
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c’est la’qu’il s’éternise, qu’il recommence ,..jar

ne dis pas dans 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,
enfin dans un 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 l’oppression de tous.
C’est dans le corps politique que le, genre
humain eSt toujours jeune, toujours animédu
double esprit de famille et de prospérité: c’en

enfin la que les,peuples sont autant de géants
qui comptent leurs années par les générations,

qui applanissent les monts -, qui marchent sur
les mers, embrassent, fécondent ,; connaissent
[et maîtrisent le globe. qu’ils. habitent. C’est

pourtant la ce que nos philosophes n’ont pas

respecté. f . - . .. a
En voyant l’homme nu , rédu’ à ses seulsorganes, supposons qu’une voix se fût élevée

et eût dit : u Donnons à cet être une vitesse
» double-de la sienne; qu’il parcourela. terre
n sans se lasser; qu’il franchisse l’Océan et

» fasse le tour du monde ; qu’il; emporte sa

» maison avec lui par mer et, par terre ,4 que:
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a les murs transparens et solides de’cet’të

a 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 polaireà sa dis--

l n position, le temps et la foudre dans ses
n mains ; ou qu’enfin immobile et paisible dans

n sa demeure , il fasse partir ses volontés et
n entendre sa penséed’un bout de la terre à
» l’autre. a) Le monde se fût écrié « Vous

» 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 pré«
pédé , 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 respecté.

V ’Ah! si du moins ils eussent reporté leurs

yeux vers le triste début du genre humain,
ils auraient vu des Combien de larmes et de
sang fut arrosé son berceau ; car , en découvrant.l’Amérique , nous avons assisté à l’âge

,.d’or t 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’antropo-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 du

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 vietimes ont partagé leur aveugle
délire. L’hommeprendra 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 ses
amis! L’enchantement fut réciproque: les phi.

losophes crurent aimer le peuple. Mais le
pouvoir dont l’essence est de s’allier-à la bonté

et à 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

ante sans passions ,- les phi1030phes , devenus
souverains , n’entendirent que la voix des passions 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 mort
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et l’exil les ont surpris entre ce qu’ils voulaient

faire et ce qu’ils ont fait , je veux 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

dit sans cesse : 4h! si la nature etla nécessité
nous eussent laissé faire !
Allégueront-ils aujourd’hui que le temps et

la fortune ont manqué à leur règne ? Quatre

aunées , 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; et les. cris et les larmes des pro-

priétaires , dont ils ont ri; et les plans des
monstres, qu’ils ont connus et favorisés.- N’est-

ce pas dans les assemblées révoluti0nnaires

que se concertaient les lois et les décrets de
chaque jour? N’est-ce pas la que 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 égorge

personne ,diront-ils: plaisante humanité que
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de laisser la vie a qui on ôte les mOyens de
vivre l Vous avez oublié d’égorger : c’est dans

la’carrière ducrime le seul oubli qu’on vous

connaisse , et won en est réduit à expliquer le
mal que vousvn’avez pas fait. Si vous prétendez’

donc ne point être responsables des crimes
démesurés de vos alliés , la postérité, qui sait

mieuxvque nous placer ses mépris et ses haines,

prononcera ; selle prononcera entre ceux qui.
ont paré la victime et ceux qui l’ont immolée,

t

entre les conseillers du crime et ses exécuteurs;

elle verra si les principes ne sont pas toujours
plus coupables que lesèconséquences ( car la
philosophie 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
excusent un avenirsans 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’onvlance; mais
l’homme avoit 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.l’.t’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 bonJ
heur les gagne ; leurs forces leurfont-illusiôn.
Ce n’est-pas , comme leurs déplorables ayeux,
à-la nature avare qu’ils s’en prennent, mais à"

la politique aquiiles a tirés de-sa sévère tutèle: à
ils ne sentent pluquue l’autorité publique pèse

comme bouclier-et non comme. joug ; ils s’épuisent en objections contre elle 3’ ils font au- V
tant de mal-à leurigouvernement, qu’ils s’en

faiSaient à eux-mêmes avant tout gouverner-t
Amont- : mais le châtiment est la ; et des que le

gouvernement est dissous, lesbarbares se 2re-
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trouvant en face, les calamités recommencent,

et la conservation du genre humain redevient
un 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 sentier que les philos0phes lui
avaient ouvert de leurs mains et jonché de leurs
. têtes : époque, où 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 savait plus

que gémir , payer et mourir; ou t0ut était en
réquisition et dans les fers ; où tout fut victime

et bourreau: époque sans exemple , où les
pères et les enfants , poussés par milliers aux
frontières, y venaient en tremblant pour yfaire

trembler l’Europe; ils y arrivaient, dis.je ,
courbés parla crainte : mais grâces à la politique des puissances , ils y trouvaient d’abord.

la brillante distraction des victoires les
relevait; et on vit, pour la première fois peutêtre, la peur orgueilleuse etl’orgueiltremblant;
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on vit la première armée qui ait encore marché

entre la terreur et la gloire , entre les triomphes.
et l’échafaudyet cependant la nation écrasée

p au dedans , et redoutée au dehors , consternée

de ces massacres sans fin et confuse de ces vic-

toires sans fruit, attendait en frémissant un
nouveau Dieu et un gouvernement inconnu.....
L’agonie de ce peuple a duré quatorze mois;
et il n’a pas tenu aux ennemis de l’humanité ,

tant intérieurs qu’extérieurs , que le dernier
des Français ne se soit enfin trouvé en pré-’

sence
du dernier bourreau. , i
« Cette effroyable crise s’est appelée gouvernement révolutionnaire : expression indéfinissable, monstrueuse alliance de mots, préparée

par la philosophie du siècle La... Le signal est
donné ; plus d’autorités; tout est comite’ ou5

tribundl révolutionnaire; la souveraineté’du

peuple est su5pendue , ses représentants déclare’s inamovibles , cessent d’être inviolables ;i
car il-faut que l’un règne et que l’autre périsse.

La nation entière tombe à la fois en état d’un

terdiction et de conspiration; mineure pour
agir et majeure pour le supplice ; elle tombe
et se débat sons les poignards de centlmille’

assassins.... Quel-cst ce char mystérieux, im;
mense, dont lés roueséinnombrable’s vont en

I. 24

570 RÉCAPITULATION.
tout sens , chargé de chaînes , d’échafauds , de

têtes coupées et de sceptres brisés? C’est le

char de la révolution. Et ce peuple hideux. et

couvert de haillons , aux. yeux hagards , aux
bras ensanglantés , qui se presse autour du char?
C’est le peuple de la révolution..... Mais le

char avance, aplanissant tout; il roule conti-g
nuellement dans les places publiques, dans les
rues , devant les portes ; parcourant la France ,. l
traînant ou écrasant mille victimes par jour ,

et la nuit ne ralentit pas sa course. Sur le char
est assise la Révolution , le soupçon en avant.

et la hache à la main. Le bruit lugubre (le sa
marche couvre celui de la guerre , et le canon
qui gronde et tue au loin , paraît doux et brillant
à des imaginations profondément épouvantées

des coups imposants , perpétuels et sourds de la
guillotine. Point de douleur éclatante : tout est
glacé d’horreur. Point de retour sur sa fortune
et sursafamille; tout. est àla révolution. Point
de pitié pour la jeunesse et l’innocence : tout

est nécessaire. il faut que le sang coule, que
les villes tombent, que la nation diminue : il

faut que le brigand. aguerri et que le pauvre
oisif et abruti, mettent la France à leur portée..
Je n’entends qu’un cri : La re’volutzbn ira , le

char avancera. Eh l quoi , tant de villes sans
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communication, tant de bouches sans mur-a
mure , tant de population sans mouvement l la
terreur comprime tout ; la terreur isole tout.
Vieux respects, propriétés antiques , droits ,
humanité, vous êtes des conspirations: san-m
glots étouffés, soupirs et gémissements, vous .
êtes des signes de contre-révolution: la terreur

est la justice.... Cependant les maisons se fermenta, les chemins se couvrent d’herbe, et les

murailles de listes mortuaires. Quel silence l.
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, z

et tout Français est suspect: on passe, on .
s’examine à la dérobée , de peur de se recounaître; on se reconnaît pour s’éviter. Quand...

on marche au supplice, il n’y a qu’une an- .
cienne réputation ou quelque rôle éminent,
dans la révolution qui vous attire un regard , r
un mot ou quelques féroces applaudissements il

de ce peuple occupé ; et le spectacle du leu-u
demain vous efface a jamais. Accoutumé a voir .

tomber, massacrer, exhumer ses idoles , le;
peuple les suit à l’échafaud avec le sentiment
révolutionnaire. La subsistance est assuréeàla’.’

foule qui entoure le char età la multitude
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combat aux frontières ; sur tout le reste , les
pâleurs de la faim et les ombres de la mort.
Un ne compte-qu’avec la révolution etisur 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 re’volu-

tion et la guillotine : tel vient mourir , après
s’être racheté six fois. N’espère pas , citoyen

timide , te réfugier parmi les bourreaux , en
promettant d’être un scélérat ; il fauthl’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 scélérats lui échappent: car la révolu-

tion n’eSt pas un froid tyran qui calcule ses
conps; c’est un tyran affamé qui n’épargne ni

ses pourvoyetns 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?
(le n’est plus comme au, temps des rois , ou un

exil vous. recommandait au public, ou la dis-
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grâce honorée trouvait partout 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 , ou qu’il viène lui-même s’ofî-t
frir à l’échafaudloù tout aboutit.

Philosophie. moderne ,. où nous as-tu con»duits, et à qui nous as-tu livrés! Sont-ce la tes

saturnales", tes triomphes et tes orgies l sombre nuit ,. descendue au nom dola lumière l
vaste tyrannie , au nom de la liberté l profond
délire», au nom de la raison l sanglants outra.
ges , insultes recherchées, affronts inhumains,

on ne saurait vous peindre trop fidèlement
pour être utile, ni trop vous atténuer pour être-

.cru l l I
, 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 (i).

(t) J’éprouve de jour en’jour , que les matières poli-

tiques sont d’une tOute autre diificulté que les abstractions métaphysiques : il est plus aisé d’analiser que de
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J’aurais pu , sans doute , épargner au lec- vteur ce dernier coup-d’œil et ces déchirants
souvenirs : mais le moment où j’écrisvm’en a

composer , et le corps politique ne vit que de compositions. L’esprit purement analitique lui est funeste,
Icomme’j’espère le prouver.

Mais si le peu d’idées politiques éparses dans ce dis-

cOurs y manquent de développements, elles ne manquent

pas de vérité. l r 4

i Ceux qui croient au dogme de la souveraineté du peuple , se demandent souvent comment une nation peut être
gouvarnée malgré elle : je réponds que plus un peuple
est nombreux , moins il peut s’entendre; voilà son im-

puissance : mais plus il est nombreux , plus il fournit de
soldats et d’argent; voilà la puissance de son gouvernement.

Presque toutes les nations ont confondu les formes
républicaines avec la jouissance de leurs droits, et la
tyrannie 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 peuple souverain pour qui il avait tant écrit.
Je ne peux m’empêcher de faire ici quelques réflexions

surle grand service que Roberspierre a rendu à la France
et à la masse des propriétaires, en Europe.
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fait une dure nécessité. Il s’en faut bien que
les philosophes. soient fatigués d’erreurs , les

gouvernements de fautes -, etï les peuples de
En serrant les principes de’la révolution ables portant

brusquement à leurs extrêmes conséquences, il a. conAfondu l’obstination et désenivré l’enthousiasme des ido-

lâtres de cette révolution: Le bon sens ne trouvait que
des incrédules ,parce qu’il plaçait les malheurs trop loin :

mais ce tyran , en faisant succéder le système de la terreur au système de l’injustice et de la folie , a mûri tout
à coup la raison publique -. il a. rendu présent à l’ignorance et à la sottise ce qu’ell.es jugeaient impossible : il:
confisqué les biens de ceux qui avaient sanctionné le’dé’-

:pouillement de l’église et de la noblesse :il- ardemandé

:des larmes aux yeux qui riaient de nos maux ,- et du
sang aux spectateurs qui avaient applaudi à nos meurtriers : par, lui , les bourreaux ontgoûté du sort des
victimes-C’est ainsi que r pressant les événements , rap-

prochant les maximes de leurs résultats, le principe de
la conséquence et le début de la fin, il’a placéple châti-

ment près du crime; et que sans attendre qu’une autre
génération vînt pleurer sur le délire et l’iniquité de celle- .

ci , il n’a point ajourné le désespoir et le remords : en un

mot, il a reversé sur la tête des pères les maux qu’ils
préparaient à leurs enfantsgil a forcé l’erreur, la mau-

vaise foi et le brigandage à frémir comme la raison, la.
probité et l’innocence; et grâce à ses cruautés, le siècle:
présent s’est jugé et condamné, aprononcé sur lui-même;

comme la postérité. i

t
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malheurs : et , tant que durera le divorce entre la force et la justice, entre la puissance et
la bonté ,.entre le raisonnement et la raison,
je conclurai que les châtiments n’ont pas encore égalé les crimes, .

4 J’aurais pu , dans le cours de cet ouvrage,
m’en tenir sèchement à la forme analitique,

et me contenter ici de la simple définition de
la philosophie moderne et du culte en général ;

mais cette méthode et ces formes ne parlent
qu’au pur entendement et lassent bientôt l’attention. J’ai voulu parler à l’homme tout entier; ce qu’on a toujuurs trop négligé en mé-

taphysique. J’ai donc cru devoir des développements et des images a l’être qui n’a pas sans
doute reçu l’imagination pour écrire et parler

sans imagination. Je n’ai pu surtout refuser un

tableau de la religion à la seule créature qui
rêve ici bas la vie pendant le sommeil, et l’immortalité pendant la vie.
Le genre humain étant toujours tourmenté
du problème de ses idées premières , j’ai pensé

qu’il avait droit au regard de chacun de ses
membres Sur ces intéressantes questions. Il

faut donc les traiter, les agiter et sans cesse
les placer sous de nouveaux jours , jusqu’à ce
qu’il se rencontre un homme dont la manière
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de voir et de peindre ., plus conforme à la nature des choses , ou du moins à la nôtre , satisfasse mieux aux conditions du problème , et
donne enfin quelque repos à l’esprit humain.

Mais, pour cela , il ne faut pas viser à la
nouveauté : il vaut mieux , quand on écrit sur

des objets métaphysiques, se rencontrer avec
les bons esprits, que de se présenter seul et de
parler en son propre nom. Les récits d’un
voyageur qui revient. seul d’une terre inconnue , passent long-temps pour des fables.
Je finirai par deux observations importantes:
.l’une , que la métaphysique n’étant que l’usage

le plus délié de l’esprit, s’appliquant a tout, et

m’ayant pas de département particulier, ne diffère. pas de l’esprit analitique, et n’est point
une science. Le métaphysicien n’est pas chargé
Spécialement d’expliquer les difficultés , mais

(de les exposer nettement : par exemple , ce
n’est point la nature du mouvement et de la
’matière , mais les lois de l’un et les propriétés

idel’autre , que le métaphysicien considère. Il

distingue entre les idées simples et les idées

mixtes; entre les notions absolues et les notions relatives : il sait , par exemple , que le
mouvement est absolu et que la vitesse est res
lative; que la figure et les grandeurs sont rela-
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-tives , et que les lirhites sont absolues ;’ qu’en
-touchant un corps , c’est réellement lui qu’on

douche , parce que, si les limites sont le lieu ou
.finit le Corps , elles sont aussi le lieu où il
commence. Ainsi, quoique nous ne touchions
que les formes des corps à travers les formes
de nos doigts , l’existence des corps et la nôtre
n’en sont pas moins réelles : il y a contact de
limite a limite. Si l’œil ne reçoit que des ima-

ges , si le toucher ne manie que des. surfaces
ou ne perçoit que des formes , la réunion des

:deux sens nous fait concevoir la figure , mot
composé d’image et de forme. Si la pointe
d’une aiguille nous pique , elle peut offrir un
appui spacieux et commode a un animal d’une.
petitesse proportionnée. Le métaphysicien

conclut donc que les figures des corps sont en
.nous , et que leurs limites sont en eux. Flambleau du langage et de tous les arts, la métafphysique éclaire , indique et ne fait pas. Elle
as’eXerce sur tout; mais. elle dépend encore
plus des progrès de l’esprit et des langues , que

du perfectionnement des arts et des sciences :
et voilà pourquoi il y a eudes métaphysiciens
:dans tous les temps. C’est surtout aux époques
.où l’on avait plus de subtilité que de savoir , et
plus d’imagination que d’expérience , que flo-
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tissait le pyrrhonisme : il naquit’des avances de
i ’l’esprit’sur la science i car," pour douter de
tout, il suffit d’avoir beaucoup d’eSprit’ et de

ne rien savoir. I

La seconde observation, c’est que , quoique

’j’aie personnifié le sentiment , c’est l’homme

seul que j’ai prétendu peindre. Qu’on le con-

sidère comme une enve10ppe animée ou comme

nue âme enveloppée , je dis nettement que je
ne reconnais de personne dans l’homme , que

l’homme même. Ç .

En dernier résultat, nos ouvrages ne sont

que des machines,- mais les animaux’sont des

personnes, et par conséquent des puissances
animées : Or il n’y a , et ne peut yhavoir de
puisSance animée, purement passive. Toutêtre

qui sent reçoit et perçoit : il est donc passif
et actif dans la même opération. Réduire
l’homme à la facultéde sentir, ce n’est donc

pas le restreindre-Izlmzfis ikfaut en convenir ,
quand l’homme des fierceptions aux notions , et des seusatioiiïaux 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 z

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

philosophes qui disent que l’animal ne fait que

sentir , et que par conséquent ilvest machine;
et ceux qui, pour les réfuter , avouent que si
[l’homme , par exemple , ne faisait que sentir ,
il ne seroit en effet qu’une machine, se trompent également.

au: ou PREMIER vomiras.
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