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D’UN’E NOTICE SUR SA VIE;
ORNÉES DU PORTRAIT DE L’AUTEUR.

SECONDEIHHTION,
AUGMENIÉE DU un: ALMANACH mas ’annns
nommas ET D’AUTRES PIÈCES INÉDITES.

TOME PREMIER.

APARIs,
en" LÉOPOLD COLLIN, Libraire, me on.
le-Cœur , n°. 4.

1808.

l

l. No T Je ;
I s.Un’pL’IA’,’IVI’IE.C l

DE! Man];- nrv A’R-O
L’gsrmr’fiumaih’a’nfie ’c’uri’oSitéltï’èèJ

naturelle , qui est de connaître en détailI

la vie des hommes ont éôfit de
grandes choses À ou qui en ont fait. 11’
semble en efi’et’ que". les [héros] et les)
grands esprits Ont, qu èlqu’e’ Clicse de sur:

humain; Ion.’aime*à’lles Voir descendre)
de là hauteur où ils ’se sont placés; son”

Veuf se familiarisa javecy’" aux h et il les
toucher de près; enfin l’homme ’v’eù’tl

trouver l’homme partout ,I et Voilàipdur-lj

quoi’ZeÏs les des illustres

PlutartIue I nons ,

hiStoire’s i générales 5 les grànds persan-Â

ij : NOTICE SUR LA vmw
nages y, sont jà notreportée’, et nous

humilient moins par les détails de leur
vie privée; car l’homme a une jalousie

secrète dans le cœur, dont il ne se rend

pas assez de compte. Au reste 5 la mort
adoucit tout, et l’envie finit souvent
elle-même par lôuer ceux qui ne sont

plus. I

l Quoique M.. de Rivarol, dont nous

avonsà parler? et qui a péri au milieu
de. sa carrière , n’ait pas atteint toute la v
gloire a s"laquelle il l pouvait. prétendre , I
çeux qui l’ont lu et ceux qui l’ont connu
savent bien qu’il était doué d’une: ima-

gination prodigieuse et d’un grand esprit. Il vint à Paris vers l’âge de vingt

ans, y mena une vie fortï appliquée ,.
quoique frivole en apparence , car il savait’beaucoup; et. c’est lanuit surtout r

qu’il aimait à travailler :Haussi nase
j

l

V Daim. DE amadis; I il;
levait-il-jamais qu’après midi. Il avait

pour principe qu’un jeune homme qui
se sent des talents , doit commencer par

bien
approfondir sa langue avant
de se livrer au public; ’qu’iIÎdOit d’abord
beaucoup écrire pour lui-même avant:
que d’écrire pour les autres; et qu’il?

faut paraître dans la: littérature avec un

style tout formé; et comme il le disait
lui-mène, se montrer armélde toutes
pièces,comme MinerVe abriant de la zêta

de Jupiter. C’est ce qui? lui fit
prendre la: traduction de l’Ênfer, a;

Dante, travail qu’il Gemparait à celui
que fontlles jeunes artistes d’après lès

cartons de Michel-Ange". avOir fini
cette traduction, il la retoucha, la corrigea
long-temps et la donna au public en 1 7,84.
t C’est son premier ouvrage important."
Buffon disait que cette traductiqngégm’t:

il Nîgëlç’thsYUîB-t Lama

W-Wqïë’f’flpëmçfla, saqua 114
ÎFWGÈQ’Æ émû- QKÇMQ balata,

sWérzOrzZQ M, de-Bivarol! avait connu;
cejgrqndlllomme, et il avait; créé, peuh.

lui cette expression, zesolennzïé- du
style , quoique d’ailleursiln’approuvâfl.

pas toute sa physique et ses systèmega a
r Le dérobant. sur lïlllmiiermllïë de. la

Emma , qui, fut couronné.
par,1’académie de. Berlin, parut. imméfi

diatement agrès la traductionnde, REM
fer, du Dante.iC’est cet ouvrage qui fit.
la réputatîQI! de,» M. Rivarpl 3; l’éclat du

filma, la (flâné , lafinease et la,
profondeur desidées , tout-s’y trouve,
réuni à,un .degljétsupérieur (1).. Ce dis-x ,

(’(1) Ley grand
l i ,Frédério
i , i disait
.. .que. depuis les bons

ouvragesda Voltaire, il n’avait rien lu de meillÂur que

le aisseau", de M de-fiivarol. Ilgle;fit qur-le-c’hamp r
recevoir membrade son académie v, et lui- écrivit

lettres, très-honorables. v L U i

DE; mantra-n marron ’v

maeu quatre édifions, duntmne
publiée àiLondres,.dheanulau.ÎEn I I788
i Bivarolî fit. paraître sesvlettres’ sur: la

astigmaeumMomæ, à)
M. Necker., quivenaîtrdezpuhlier son)
livre de -I’1mportance dea’Opim’o’ns fiè-

ligzèuses. Ce fut sansdoute l’envie de

faire du bruit, en combattantmn homme
célèbre , qui engageaM; de Rivarol à:
écrire ces lettres, où sont renfermés des

principes fortvdangereux. Mais Comme
l’auteur avait une. tête-.très-bien faite , et

beaucoup de ahan sans , 1ile sent-i depuis
le dangeride tous» ces jeux dei-l’esprit :
des méditationsfigravesl’ont ramené à

des idées plus sainesk sur l’importance

et I la nécessité d’une religion dans

l’étau v .

La révolution étant Wenue , MideïRio

ml se jetai franchement dans Je. parti

vj NOTICE sonars v1:
de la cour, et. écrivit avec vigueur en
faveur de son Opinion dans un journal?
j qui portait le nom d’abord de Sabathier ,.

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

quable.
’’l
M. Bilrke , après avoir lu les résumés
politiques de ce journal, que le frère de
l’auteur lui avait fait parvenir , lui étiri-

vit qu’on mettrait-un jour Cet ouvrage à
côté de œlùz’des annales de Taczïe. Cefi

éloge est consigné dans une lettre de
M. Burke sur les qfl’az’res de France et

des Pays-Bas, fut publiée en 1791
par Denné, libraire. ’ ’ l r A b
Dans les derniers temps de sa vie’,
M. de Rivarol s’occupait à Hambourg
d’un ouvrage bien long et bien pénible,

d’un nouveau dictionnaire de la langue

n r in .1.) a. par van o L. a. vii
française (1). Il avait ramassé pour ce
dictionnaire de grands matériaqu et 11net
foule de définitions et. d’ articles qu’il"

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

sur la langue française. Mais l’ouvrage.

qu’il soignait avec, le plus de confinai-1
sauce, était la Théorie du Corps Poli-v
tique. Il avait creusé cette matière. avec.

une profondeur et une sagacité rares; et
les morceaux qu’il a bien voulu nous ,
réciter, nous ont laissé une impression.

digne des grandes choses que nous y
avons remarquées, et Légale aux grands j

l

(1) Une partie du (limeurs préliminaire de son dio-

tionnaire a paru nous le titre de discours sur le: Facultés intellectuelles de l’Homme, ouvrage non achevé, ’
où il y a une foule d’idées et d’expressions neuves, et un
style si brillant, qu’il fait desirer quelquefois qu’il le fût-

nom. I ’ I

.viij narrez son LAïvrn
regrets que nous avons; (placet ouvragé?
ne soit paSsàetievé; Ilïauraitimisxle cama:
me a la réputation de’sen auteur:
Il partit ppm; Barreau" Contmë’n’à-l
cement dé’l’hiver’deï’IBb’l’,’ où il’îfutï

accueilli’de la manière. la plusvdiStinguéeï

et la plus honorable, quoiqu’il2 n’eût”

pas l’intention de se! fixer dansoté-thé)

ville; Le grand monde l’avait un peut
distrait de ses dccup’ations’, mais ilcomptait se retirer àila’campa’gne , et yl

achever: tous Jlesi Ouvrages ï qu’il airait
commencésIl fut attaqué le 6’ mir-il: 801 ï
d’une fluxion ide poitrine a laquellé’ ’se’

joignit une fièvre putride , . et il -mourut3
le 13 du mêmemois. Dèsqu’il se sentitmalade, il pria une princessefru’sse , qui,
x

é’taitvson amieparticulière, de lefaire.

transporter alla, campagne, et celaïfùtf
fait dans le même jourlIl vOulut quasars

a Il il: ne armon. a:
é

ghambre fut tapissée .de fleurs , et que,
ses fenêtres restassent Ouvertes; on in;

obéit. Il gavait pour celui de
la, reine, M. Formez ; -i1.1uisdisaitun
’ jourÎ dansrlefort desa- maladie f. Croyeag

me, tripotait, anime tong-temps à
W536 P-Monsisure, il sa. beaucoupd’es

poix, Vous êtes bien C9nstitué; la
nature, aidéedesremèdesi, agira puis-

samment. -- Ah! mon cher Formiez,
répondit le, patient , jecrains bien avec

Mut cela que vous ne deformz’ez,
jouant ainsi sur le mot la veille de sa
mort-5 car il conserva. jusqu’à ses der-,niers moments toute, sa gaieté tet’toute
tête. Il eut .un court délire avant d’ex-

pirer ,1 et. on l’entendit demander des.

figues attiques entament. ,
- Quand ileut été transporté àtla cama

pagne , ayîm auprès de lui son amie et

x

a NOTÏI ce sa: La un
fun gentilhomme qui lui était’tendrement

attachait dit z Me son; entre les quatre
éléments ,faisant allusion à la m’aisOn

qui étaient entOurée d’un ruisseau ; au

bon air qu’il respirait, età la chaleur
de l’amitié de ces deux Sensibles per-

sonnes. Dans le cours de sa maladie
tous les soins les plus tendres lui furent
prodigués; et jà sa mort, la princesse
russe fit afficher dans Berlin ,I que psi
quelqu’un airait quelqu’argent à répéter

de M. de Rivarol , elle avait des pou;
I voirs pour le satisfaire; personne ne
I s’est présenté , et il S’est trouvé que

de Rivarol était dans l’aisance. Il
a laissé un fils, Officier au service du
roi de Danemarck. Dans sa maladie il
parla très-souvent de son frère , qu’il

aimait beaucoup et dOnt il était ten-j

drement aimé. l

nanan]: 111471111012. xj
M.- de Biv’arOl est mort à l’âge de
quaranteàsept flans , :fils’d’uin père très-

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

bli dans le bas Languedoc en 1720,
après avoir fait comme un brave Officier

toutes les guerres de la Succession. Il
était issu d’une maison très-ancienne et

très-connue du Piémont, qui avait autrefois possédé le fief considérable, situé
sur la rivière d’Orco.

Nous pourrions ajouter à ces détails,

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

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

rversation , et que les mots les plus heu-

reux et les traits les plus piquants sortaient continuellement de sa bouche.

xij . NOTICE-sen sans; etc;
On se faisait- inviter a Paris dans les
maisonsoùilallaît dîner, pour aronde
plaisirzdel’entendrelzefilsde sonnera;
V âgé de -16,ans:,lni :fit-undistique dOnth
dernier vers peut lui Servir d’épitaphol

, N60 "on 810Mo dans et miam

r; l

. .ut
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PROercTUS;Ça
D’UN» NOUvnAu DICTIONNAIRE
DE’ÎLAVLA’NGÜË FRANÇAISE.

La langue fran’çaise fait chaque jour des
acquisitions et des progrès. Mais plus. une
langue se répand, et plusiil faut veiller à sa
pureté; plus elle s’enrichit, et; plus. ellet a
besoin de dépôts et d’archives. L’universalité

et la richesse ne seraient pour elle’que des
causes de décadence ,t et. dn”mét:onnaîtrait

bientôt son génie et son empire, si elle cessait
de présenter l’ordre dans l’abondance , et de
porter’se’s lois dans ses conquêtes. v ’ l ’ Aussi la nécessité d’un nouveau Diétionnairè

de là langue française est-elle généralement

sentie
et avouée. - 1- l
Malheureusement ,’ la difficulté égale le
besoin : il s’agit d’otl’rirlau public le plus nom-i

breni et le plus éclairé’qui fut jamais , un

Dictionnaire digne de lui, digne d’une telle
langue. Il est’.difii’cile 8ans doute de répondre

1. a

sa»! v raosr’ncrns’
en même temps à l’idéenqu’on a de l’une, et

au respect qu”eillddità une. L’Académie ,

sentinelle du goût et législatrice du langage ,
n’était pas elle-mêmes, après un siècle et demi

de travail , satisfaite de son ouvrage :. elle
semait mamies il mdÇSSOIJS dia-l’attente
d’un public qui comptait sur elle’,’ et qui ne

portait le joug de son autorité que dans l’espoir
de sesidécisionaiMnib on peut’le . dire aujour-

dibuiæ, ses plus-illustres membres,» I moins

jaloundiun triomphe que de leur gloire personnelle ,. fpnmaient entre cule sont souverain
(pilon ait encorevu avens de ses-lois; i i
, On sait,queuanVDictionnairezde lî’Acade’Îmie

ùança.ise.fiit.d’sboed conçu par Chapelairx, le

prunier Marinade de littérature sous. la

abêtie. bonis. ce Dictionnaire a depuis
subi bien des métamorphoses, mais il des;

SGHWD ressenti de mondaine; 8941;me
futtpujpnrsdéfepmeux .son émeutier. tenions

faible
et mesquine.
-..I,
. - Bastien, lîAtaadémîe.
ne sïeat jamais dissitriplé, que son ouvrage. ne fiat claquemurant:
girconscrit dan? ses «véritables-limitesarelloxfait

plus d’une, excursion, dans ceminesiseienmn

, manquât.pr elle.- entsifleuneidâautrug on
b

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE. à?
lui reproChe d’accorder à le. vénerie , à la fana

connerie et au blason, des espaces que réclament la politique , la physique etle commerce ;
de refuser unkléger souvenir aux principale:
divinités de la fable qui vivent encore dans
les livres cIassiqnes , règnent sur la scène , et
figurent dans nos monmnents et nos couver-s
nations ; de donner à labotanique, àl’anatomie ,.
à l’astronomie et à une foule de professions. et

d’arts compliqués, ce trop et ce trop peu qui
mécontentent et fatiguent à la fois le savant et
l’homme du monde. Et cependant l’Académie

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

qui la parle , puisqu’il est vrai que les mon;
sont dans l’une ce que les hommes sont dans
l’autre. Le premier fonds de tome langue se
compose de la quantité toujours bornéedes
noms propres des choses , que la nature et les
arts étalent à nos yeux , et que leurs ateliers
offrent à notre usage : car , si tel homme connaît

à fond tous les termes de son art, il ne sait et
ne retient que les mots élémentaires des autres

professions ; et chaque homme se trouvant
ainsi partagé , il en résulte un public qui ne

connaît de la nature et de Part , du: monda

xvj - il prospncrus

et de la société , que les choses les plus
usuelles et les plus apparentes : il faut a la.
mémoire qui a des bornes unrépertoire fait à;

saMais,
mesure.
’ Adescorps
i . les plus-t
si la nomenclature
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 ,r
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’estlcsçylefigune’.

Tout bon Dictionnaire doit s’appuyer sur

ceMais
double
pivot des langues. . . .
l’Académie n’a pas assez fréquemment:
établi la différence du pmpre au figuré ; elle

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

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

terne , timide et pauvre ; et non seulement,
l’Académie a trop négligé de se saisir du fil

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE. xvij
qui conduit un mot d’un style a l’autre , mais

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

en 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 remarqùer ces expressions exagérées
et faibles à la fois , énergiques dans la forme et
presque nulles pour le fond , que l’usage’a

jetées dans le commerce de la vie ; monnaie ,
que le monde reçoit pour ce qu’elle vaut, et
dont les étrangers et les enfants, sont quelque
temps les dupes. Elle a aussi passé sous silence
les expressions équivoques, telles qu’appres-

sfon du peuple , haine des tyrans : on ne
sait si le peuple etyle tyran sont, l’un opprimé
et l’autre haï], Lou’si l’un hait et l’autre opprime.

Au lieu [de faire un choix des plus belles
maximes de. notre langue , l’Académie leur a
préféré des proverbes dégoutants ,. des dictions

basses et triviales , qu’on ne renéontre ni dans

les livres, ni dans le monde ; pour lesquelles

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

civil] mais nacres

si: même jusqu’à en tirer. quelques-unes de

l’oubli où le temps les avait heureusement
renflammées. On dirait que l’Académie a voulu

faire le Dictionnaire des halles. x11 est pourtant
certain 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’Académie (1). r l
Si elle n’a pas trouvé bon»d’appuyer chacun

de ses articlesÏde quelquezcitatiou d’un de nos

grands auteurs; 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’eut-raient pas dans ses vues), il
semble qu’au moins elle amusa fixer (la place
des épithètes , et dire pourquoi on écrit égaie’(I) Comme: Ïrîèher .l’ aiguillette , pourtaIIer’ à la selle ;,

faire sa cour au valet du mmbowz’rieur,’pour chercher

à plaire; un fourbe est au lfiguré un cauteau de tripière, «0.011 s’est ifort moqué de l’abbé de Choisy ,

pour avoir dit, dans des mémoires historiques , que
madame de, Phalange: était belle comme un. ange et
sotte comme un panier,- parc’equ’un panier n’est pas

plus sot que tout autre meuble"; qu’une figure qui ne
peint rien n’est banne qu’à oublier; et que l’opposition

ô’ange’et de panier est à la ibisnfidicule et main.

D’UN nonvlautnwrmNNunz. xi:
im’I’MaWs; . Set. [au g ’. et

akiniohdàempoær’bles et non

de possibles choses : elle connaissait sans doute

la "réglai en fêlas: exceptions.

Elbe: m’aimait pas dû-éluder si souvent les

difficultés dans les phrases douteuses , sans
prétextetquïeil’e ne faiSait pas une Grammaire;
l’ACadéufle savait bien qu’il n’en existait pas

de satisfaisante sur ces mêmes difficultés , et
que c’est dîefle’dprele :publicèen. attendait une g

aussiwwlutiI actinon neproché 1, puisqu’elle ne

avbulaitupas citer nos classiques , de ne pas

déciderud’trutoritéi. a t

Minium ceci est fondamental , elle n’a pu

se justifierd’àvoirimanqué:leiplus grand nombru: (in. ses désoriptiohs; enfarpresque ’totaliîté

de rites odéfiuitibnsin irlfavoir ,w par exemple ,
confondu-ïlèsuwrps etîla Matière," l’acteur
l’action , comme dans abO’lzZarement et abo’ Jitidr’zi;,: in» î ce. qui: lat 4311m adhbqnltin pali: le

W; ud’aveiifne’mpfi gratta étudiasse 1 W
mœmles” msois’xrqléiâsoises intembmæflwit

my dz 5: me: Emilia: voyeur nombra»
cémenta: immflzaihzhénsètjclarle’vqëi

lumières Enfin... comme . définition-de
l’opium dans le M aladeg’magùrgire trufferoit

xi: . .u 1’ «tonneras vos 7?! ’u
pas dégoûtée , l’ACcadémie dit queJafowe est

une vigueur naturelle quifaüj ’àginvulgqumu-r

semeur, etc. etc. g . . - ’ 2 . A- ..

Cet inconvénient seul dans un Dictionnaire

en solliciterait -la.’.refonte générale. il ne. faut
donc pas s’étonner si ’l’Acadéuiie française

était si mécontente du bien; A’vecwunesprit

médiocrement cultivé , on y.cherche svaineq
ment ce qu’on ne saitspas , son n’yt’no’u’ve

même ce qu’on’sait. .On nezl’ouvre pas sans

méfiance ,3 onne Informe guère; sans murmures
mais; nature dezl’ourrage qui m’oceu9e( I) , le
genre de mes études , mon’goûx.etim’on res--

pedipoiir ma: langue ’,n m’ont de» bonne heure

nécessité à mfairàrdgs définitibns justes et
précises, des choses, a les matériaux, se; sont

accqns;sous-Ima main airipqintdeime mettre en
étatd’ofl’ru auxpuhliennmouveauvDictinnI’iaire

dèhdanguefian’çaisea. aux: p A t. . Ilh
3l Mais, si lesdéfauœïduDidtipnnaire del’Aca.
dénie m’ont beaucoup éclairé ,iils m’ont effrayé

dafiflnlagèzaqltl osera se promettre delnwpas
mourûmes. ce grandùeneempl’e.;? ’ Quel est
féminin , pénétrée der-l’étendu: osides . diffiq
t

w.- I 1 J MaJ4i.. .7

Ë él-fl’ifltle corpe’pplll-ique’r ï n - il 1’

D’UN mouva": mennorzrzuu. fini
caltés dé l’art , qùi puisse , enffiîsht 4e;Dic;-t

fionna’ire «de swngne , se flatter de netpaq
bublier quélquèslrègles de langagier dans leur:
immensé recueil"; Ter-"de n’en pasî.violer quel-ne.
qiflu’ne en le rédigèîfint ? Dansùneœ’rdoùguq
carrière ,’ les objets se multiplient 5. ) Famèmîao’n

se limée, leé secoù’rs manquenvyieïgoûtbrqnï-i
che , l’e’sp’rith le! plusrvigflant: s’dablieï; - aucun

homme n’est sûrdes’on stylé btdeismniémoirég

C’est donc moinsspar éon exéCution- quçrpar

un plan”, Quelle nouveau Dictionnairepourni
"mériter l’i’ndùlgefiee’pnblîquen s’ilî dauphin;
d’ouvrage eifiosé’ïüïflus de thunes»,vil Ixion ’eçt

pôim aussi quiïbitt ïp’lus- Mcépüblel ilion long

pèrfecücmnement à me sensHieŒqhedbwmpb
ne doit mellaiss’ërï’qfic léïfàiblè homewrdîavoir

entrevu lafivérimbl’e rouie, Vpiobunapeu de
inth lés masquait), me proposér’esllea’ipfincï’a

pales-1:?àésüeüfin nanan; 4* n. n 4 r»
mu g E 41 .’ "s 1 .1 p ::’.zLHL
i-.Fzæeæmëmawaæ;z1duëduDæaünnaim
z

n ’ l ’r PIN l I ,,

’,L.I)Jæ’.",Lç’ r. P

L’améurïdrümelbàvràgwmrsèkdamà famé
fiis point une ’Eh’cyc’lûpédïeïï gît? fichai? «,1
humifère ,’ fliàirammssœ; ni-hëriëgëëd’écrîs ’

pour un publié ïqui’n’e’sz rien. de mamelu

nij . 1 r .ænosrmc’rua -. V :
quoique echàéhnrdes individus qui Je comme

posent dense Quelque proüion y, :011 aux:
naisSe quelque science en particulier .- maiq le
savant, l’artisan .ret le politique Lue cherchent
pas leur art dans un tel Dictionnaire ; ils m’y
cherchent que déni de s’exprimer et d’écrire;

ils yveu’lentsurtout des solutions à leurs dans;
sur la valeur des mots 6th. Mmé’des EXPEGB?

sions. lis ,saventrbien que la mabled’e tonales
termes de leurïîârofession- , et même damage:

les sciences, ne leurapprendraitpas à; bien
parler; au: lieu que la sciençedç.laparolç;lqw
3913113sz à tout exprimer 5. euàeeghienexpçimq;
agar tout ’11..leurvim donc mmmeüdes. mm»

de mèslps choses dent la-vvie humaigçufiç
campôsen; c’cd-àvdirw [des [principaleæpnqgv
ductioqsm des premieraïprocédéfldq la marre
et die rl’alît. Ce vgerole a’eæwpas-aussi gang
qu’on le pense : l’inuline axialyeg est le Lçenlggçr

L’astronomie , par exemple , nous fournira
ce-qu?ellxe.etfieîdâéc1atancfluionslesaewwqt
d’indispensable aux premières notions du calendriemë les; gèraîai-psè mamies aras-mies
médersa Le Déqmnùaire .Wremprunœfia;. ce
’ que lesheçoins de le cogvergatipn a; dujgeprç
épismhire’x malle. .lasmésîexmrl’éloqusm
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l6ur empruntent; Nous n’exigeàns de grands

détails que sur ce qui nous mucheiiet nous
flatte ; on est sans intérêt îpour lez-este : de la
vient l”eXpression si ordinaire et si’énergique à

la fois d’apprendre par cœur; La mémoire, en

fiel: , Est toujdursl aux ordres du cœur.
Les premiers ’obiets pour. nous étant ceux
dïafi’ection et de besoin , il est vrai de dire que

nous sommesvpluslprès de la lune qui nous
éclaire 5 in quirègleanS .mabééb 2,:quoiqn’elle

soit à (fluSîdeazôo mille ilieues (le-nous; que
d’un moucheron à peine visibleiqui bourdonne
peut-être ’autour’d’e [nos oreilles; et que le

café , qui nous vient de si loin -, nous intéresse

autrement qu’utieplante inutile que nous fana
leus aux pieds a. l avec bon .nam tiré du grec»
(8eme mesurevd’intérêt dupas d’exceptiOns :
l’abeille et leuvbrçàe’soiè sont peur nous slet

premiers. a des .. insectes. p z ci: l’mérhnce; des
ballons a donné a l’air inflammable une Jéphà
adopïque,nîpbt«iendrbm;1)eui-être jamaisZ les

aimes sorbes d’airs ,: en; daphnies savantes
membrane (lès .chimiatesiè. 1’ ; . . y H a «
Mais, sifil’bh flôté le public n’exige dam

unDictipnnaiqe de la langue que la;-quantité
de noms, et de termes techniques qui suŒsent

Suiv - rnosrzcrus

aux besoins de la vie , il. lui- faut de l’autre la
totalité des mots style recueil toujours Croissant
desexpressionsqui rendentle’s OpératiOns de
l’esprit et les mouvements du cœur.- Il lui ’fau’f

la totalité de cesytmots abstraits et collectifs-à
la fois , qui fondent la théorie de nos diverses

connaissances ;i artifice admirableïpar lequel
l’homme sel proportionne a l’universalité des

choses , et augmente les forces de l’esprit’en
diminuant le .làrdeau de’la mémoire i Dans 0è
noyé intellectuel, tout est personnelà’l’homme:

chacun est artiste en fait d’esprit , puisque
chacun porte en soi l’invisible atelier où se
forgent ses idées; je veuxdire , sonieutende-k
meut, son imagination et sont-jugement. Celui
(niiu’aurait;.p011r rendre ses pensées, ni le mot

propre , ni: le seqours des figures, (serait un
htlmmeà plaindrez; fluais celui-qui) parlerail
dénuait en tannés techniques ; mais un homme

àfiim- . il. ’I Ï Km fi, 1- skiai

et: il l? ifaut d’ailleurs g avOir. quelque égard ’ pour

la. brièveté des lat vie :r elle unetis’èten’d’pas
comme nos bibliothèques. ’fïlbahsïïlësii’siè’cles

passés , un. homme; ’tell queïPlineâ Alistete

ont Bacon; :pouvait être en menins sorte ï;
l’encycloïpédissqde-son’ temps; mais amassais
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"que l’arbre des Connaissances humaines s’élève

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

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

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

clarté , à la propriété et à la politesse des

expressions ; mais il prépare à cette juste
étenduede connaissances qui constituel’homme

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

appui du. talent , règle du style, interprète et
mesure fidèle et commune entre les hommes!
Le Dictionnaire d’une langue esten effetune
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-

un] . rnosnzcrus

lyser la phrase , nous mène d’abord au vrai 3
les éléments dans, le discours , comme dans

touteiautre Composition , ne peuvœt jamais
être coupables ;. ils ne peuvent. quiètre mal
employés : on n’a jamais accusé les pierres des

défauts d’une maison. i . -

Telles seront donc les limites du Diction-

naire : pour tout ce qui est hors de l’homme a

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

peignent les actionset les objets qui servent
aux usages. de la vie : poupes qui se passe au
dedans de nous , on. ne négligera aucun mon ,
et on n’omettra point d’expressiousz, s’il est
possible : dans l’un et l’autre point de vue , on

évitera également ces quatre extrêmes : les

mots trop vieux et les mots trop nouveaux ;i
les dictions trop basses et les expressions trop

l guindées. - s

Cependant, comme il ne faut pas qu’un oom-

mençant , ou que quelque lecteur , même sans

prétention , soit exposé , comme certain homme

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

d’un animal , notre intention est de; renvoyer
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dansun troisième volume tous les termes purement techniques et les mots hors d’usage qu’on

risque de rencontrer partout. Mais ce ne sera
qu’un simple Vocabulaire sans descriptions et
sans; définitions ; chaque terme y sera; simples.
ment attribué à la science, al’art , au métier

auquel il’appartieudra, Quant aux vieux mots,
ils seront renvoyés sans articlesdn Dictionnaire
qui les ont remplacés ou à leurséquivalents,

et cette-partie sera pourtant assez complète ,
pour qu’à sont aide on puisse lire Montagne ,
Charron et Amiot , et même Clément Marot,

de qui Lafontaine a tant emprunté-de mots et
de tournures. Il ne faut donc pas craindre que
cet-Vocabulaire soit. insuffisant j: les indications
seront assez précises et asseznombreuses pour
mettre la jeunesse en état de recourir à tous
les articlesde l’Encyclopédie , aux livres de

voyages , d’histoires naturelle et de hantes
ociences.
a La révolution a produit une foule de noua
veaux mots qui ont fait une véritable irruption

dans.la languesles uns indispensables , puis,
qu’ils expriment des choses et des idées

nouvelles ; les antres inutiles - et souvent
bizarres. On trouvera! les. premiers. dans le

l
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Dictionnaire; et le Vocabulaire ne coula
tiendra des autres que les plus usités , également nécessaires à l’intelligence des ouvrages

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

termes dans le Dictionnaire, cette omission
suffira pour les faire juger ou trop vieux ou
trop nouveaux , ou enfin trop techniques , et
on les trouvera au Vocabulaire. Il n’est point
de tribunal qui puisse repousser’les mots qui

naissent , ou rappeler ceux qui meurent. Le
Vocabulaire sera le berceau des uns et le tom-

beau des autres. A .
a °. Rdairepœsqu’entz’èœinent les descriptions

et les definitions.
Cette partie sera extrêmement-soignée :- c’est

l’âme d’un Dictionnaire. ’
Il semble , au premier coup-d’œil , qu”il
faudrait décrire les choses matérielles, définir

les Ihtellectuellcs; et séparer constamment
ces deux opérations , c’est une erreur. Un
objet, tout matériel et tout individuel qu’il
est , a un côté général et intellectuel qui le
soumet à la définition : c’est donc l’art de
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définir qui domine dans le Dictionnaire d’une

langue. Mais , pour rendre un objet plusSensible et plus clair , ou réunit, quand illl’e faut, K

la description à la définition , le rapport des I
sens au travail de l’esprit , et les deux opéra-

tions n’en font qu’une. f i
On sent bien que l’art des définitions n’étant

autre chose que l’art de classerl s objets dans
des divisions générales , en diètinguant ce
qu’ils ont de commun de ce qu’ils ont de diffi
férent, cette méthode soulage d’abordll’espritl,

que les descriptions de détails aécableraient.
AuSsi le public cherche-t-il à tout définir , et

ne demande-t-il la description que de très-peu
d’objets. On désire plutôt de savoir à. quelle
espèce appartient..tel animal, que (l’écouter
l’énumération de ses membres et le précis de

son anatomie : en classe très-bien les hommes
dans tous les rangs de la société ,j mais il est
peu d’individus, dOnt on entende détailler
avec intérêt la forme et la figure. L’esprit
humain suit en ceci la nature qui. se dérobe à

nous , par la multitude des individus "et la
complication détaillée: de leurs parties â mais

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

de sa providence. J ’ ’ i A ’ l J

la à

auLesvressemblances
PnoercrUs
et les différences s0nt
donc les grands moyens de l’art de définir.
Ainsi , un Nègre et un Blanc s’e 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’Noz’rs ; mais on n’en fait qu’un genre ou

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

humain. i l

Observez. que les objets compOsés, tant ma-F
tériels qu’intellecmels , comme une maison on
un" poème , sont plus aisés à définir que les
objets simples , jtelsqu’une idée ou un grain

deQuand
sable.
Vmaison
r " est
I Iun "assemje dis qu’une
filage de pierres et autres mate’n’auæ , disposes

pour nous loger, ma définition est bonne).
ïMais, si ion me demande ce que c’estqu’uné.

pierre , je suis plus embarrassé ; et si je l
m’aventure à dire que c’est un assemblage de
Corps durs, jesuis arrêté dès qu’on veut savoir
ce qu’est un corps dur. Me voilà forcé à dire

que la dureté est une qualité que chacun senti,

laquelle est opposée à mollesse que chacun

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

cours. Nous raisonnons quand nous ne sentons

pas; et le raisonnement, qui est le tâtonner
ment de la raison , cesse où le sentiment commence. La clarté est donc pour les ouvrages
de l’homme, et le sentiment. pour ceux de la
nature. Mais ,. en unissant la clarté .3919th
ment , on obtient le plus glui degré d’évi-

dence, et par conséquent de certitude , dont
d’homme soir capable.

Il nefaut pas se laisser effrayer par ce; apparail métaphysique mous sommes tous napel!
pomme l’homme de Molière; nous faisans de
la métaphysique sans lesavoir : c’est ainsi que

nous parlonspar lelseiulbienfait dénoue orgapisation. Cet instinct analytique mette algèbre
naturelle nous fait dire chaque jOur , qu’une
phase n’ est pas imprévue, pour aigu tiller qu’elle

(est prévue ; qu’un homme est-moins 131413199

de telle place. qu’un autrefiamme , peut. «une
qu’il en est plus. digne r et c’est ainsi que dans

le langage , comme dans le calcul, mojrgqur

moins
donne
plus. h . ,
Mme. de Sévigné,
dans sa .charmantellettfie
sur le mariagede Latium, mamelle .Wfiéçlgjt
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ce singulier événementrà sa juste valeur, en
entassant des épithètes qui se détruisent il Je

mous mande la-chose la plus grande, la plus

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

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

et ce quilest adüable , c’est que cet instrument si délié est ennemi des subtilités (r).

On trouvera , dans un discours placé à lat
tête du Dictionnaire, des méthodesjde défi4
initions clairement détaillées. on y verra comifment l’homme a. créé naturellement les termes

abstraits-et collectifs ; artifice ingénieux, mais

adent les grammairiens et les philosophes ont
trop eXagéré la difficulté. Il fallait bien que
l’être, qui a nommé-mut ce qui était hors de

lui ,- exprimâtaussi ce qui se passe en-lui ; et
qu’après avoir créé des dénominatiOns fixes

pour les actions des corps , .il en créât de
même pour celles de l’esprit : c’est par la que
2.

(1) A propos de subtilités , on verra’au’ Discours priitlr’minaire , jusqu’où elles ont conduit l’abbé Girard
au: son me des’aynoni’mes.’ «’-

I 1: ..J(:
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peindre; c’est de la que viènent le .3"er propre

et le stylefigure’; on emploie le premier pour
définir et pour convaincre ;- on les mêle’t’ous

deux pour persuader et pour plairez.

Les explications , contenues dans ce discours , se trouvant rapprochées de leur application dans le Dictionnaire, ’en auront plus de

justesse et d’éclat. i ’
5°. Indiquer l’analogie des ide’es et suivre

dans les familks de mots.
I Comme c’est ici la partie neuve de cet ouVrage, j’enrenvoie le développement au dis-.
cours préliminaire.

Il suffit de dire que le système que nous
adoptons , également favorable à la mémoire ,

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

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

de mots , leur communiquera sa clarté , et en
l
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recevra à sauteur des reflets de lumière. Le
Passage du style propre au figuré s’y découi

vrira de lui-même g les gallicismes, qu’on

appèle quelquefois caprices du langage , en
seront mieux connus , et le secret des grands
écrivains’ne sera plus. si mystérieux.

v Mais l’ordre alphabétique ne souffrira point
de notre méthode .: siïl’esprit ne peut en effet

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

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

sans déranger la forme commode et indispen-

sable des Dictionnaires.
A Nous ne parlerons jamais d’étyrnologie , 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 noa des médailles; en un
mot , parce que nos lecteurs sont Français , et
mon 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 son Dictionnaire
par racines et dérivés , fut obligée d’y renoncer;

et l’onn’ignore pas que Voltaire lui présenta ,

quelques jours avant sa mort , 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°. Règlerla placette l’épithète avant et me;

les noms. i
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 : nous

la donnerons dans le discours préliminaire.
Tout notre étonnement est que l’Académie
11’ en ait pas fait, mention. Ony 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’expres-

sions variées, qui ne dépendent que du lieu
que l’épithète occupe 5 comme galant homme

et homme galant ; sage femme et femme
sage, etc.

zixvj " * " rhosnizer’us

’ 3. :L. ’ V i Hi

otêr’pàrtout les oppositions vraies ou
fausses , ainsique les équivoques.
l Un homme in’consïde’re’, par exemple , n’est
pas l’opposé d’un ’homme’ considéré; «rifle;

rem ne l’est pas d’indgfle’rent, etc. Quant aux

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

frappants. La langue française a souveraine-.ment besoin de clarté; aussi est-elle» de toutes

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

chose , avec les mêmes mots , il faut le remarquer , d’autant que le cas est rare ’(1). Quand

les inversions ne nuisent pas a la clarté , elles
sont toujours élégantes : quand elles. y ajoutent,

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

scène du Bourgeois gentilhomme, qui lest si étonné de ne

pouvoir exprimer son amour à la Marquiseque d’une
seule manière , et précisément de celle qui s’est d’absmà

offerte à son esprit. I -

o
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6°. Ne negligeraucun mot dans son passage-

duænornr. au ricanai. l l

On trouvera sur les’mots qui l’exigent une
double citation , l’une au propre et l’autre au

figure : ainsi, on dit le pivot d’une machine
et le pivot d’un état; Boileau dit au propre;

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

se deTendre. ’

Si l’axiome, qu’il n’est rien dans l’esprit qui

n’ait passé par le sens , est le fondement de
toute vérité pour l’homme , la règle suivante ,
qui est sa première conséquence, n’est pas moins
fondamentale : c’est qu’il ne se fait dans l’es-

prit aucune ope’mtion secrète , aucun mouvement, tant intellectuel qu’on le suppose *,
qui n’emprunte pour s’exprimer l’image d’une

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

prit , qui a donné des noms à tout dans la naiture , 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 , estfausse , parce qu’elle n’a pas son
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l analogue dans la nature. Il n’y a et ne peut y
avoir d’exceptimfà cette règle. Le jugement la
reçoit de la vérité et la prescrit àl’imagination.

7c. Citer les auteurs classiques.

On appelle livres classiques; les livres qui
font la gloire de chaque nation en particulier ,
et qui composent ensemble la bibliothèque
du genre humain. Ils ne sont pas très-nom-

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

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

servateurs du langage. Les Grecs et les Romains ont paSsé ; et pourtant Homère et Vire gile , 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 génie
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qu’on possède . on a, faute de stylet, le défaut
le plus cousidérable : 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 pr0priétaires font des usages.
Les lois viènent tard , trouvent les usages éta-

blis; les expliquent et les confirment. Je dis
qu’elles les expliquent, parce qu’au fond il
n’existe pas plus de caprices de langage, que
d’effets sans cauSe : les propriétaires de la pa-

role ne cherchent qu’a se faire entendre ; et
pour cela, il faut s’entendre soi-même : ils prè-

nent leurs matériaux dans le fends de leur lan-I
gué , puisqu’ils n’en ont pas d’autre; et leur

bonne foi lit-dessus est garantie par leur intérêt. Une forme de langage qui irait contre le
sens c0mmun ou qui nuirait à la clarté , aurait
moins de cours qu’un faux’écu , puisqtfelle

serait plutôt reconnue et par plus de juges.
il y a plus; les tournures particulières d’une
langue , qu’on appelle idiotismes, si embarrasSantes pour les étrangers , sont pourtant ce qui
donne éminemment de la grâce au langage;
Ï’aScnl , Molière , Sévigné , Voltaire en four-

millcnt : les Français trouvent aux gallicismes le

charmgque les Grecs trouvaient aux hellénis-
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mes ,- mais tout dépend de leur heureux emplois
c’est luiqui constitue le bon goût chez nous; il:
constituait l’urbauité chez les Latins ,- et l’atti-

çisme chez les Grecs. l
a On sent que je ne parle pas ici du jargon du
petit peuple en tout pays, mais (le la langue.
nationale , parlée par le public , et cultivée par

les gens (le goût 5 à quoi on peut ajouter que
les mauvais écrivains sont plus à craindre que

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

lui-ci , est-il sans cesse occupé à repousser les

malheureux eflbrts des autres, ’ I
En perdant’l’académie , n’ous avons perdu

un grand tribunal : les lois ont leurs pep.
plexités , quand on en vient à l’application g

et l’gutorité qui termine les disputes est un
grand bien ; car. en tout il faut de la fixité.

Le docteur Johnson , auteur du meilleur
dictionnaire de la langue anglaise , était pé-a
nétré de cette vérité muais, n’ayant pas l’ap-

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

que mot un assemblage de citations, et , s’il
est permis de le dire , un jury d’ëcn’vains;
Il dit très-bien que l’autorité d’un (lierions
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haire est moins fondée sur celle de son auteur,
que] qu’il soit , que sur l’autorité des écrivains

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

chives, ne doivent contenir que des titres.
Nous prendrons de sa méthode ce qui ’conê-

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

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

les rendre , alors nolis Suppléerons au défaut
de citations parqdes’ explications claires et pré-

cises. . ’ I . I

La conversation a aussi des finesses et des

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

orateurs et les poètes les plus hardis. On ne
négligera pas cette partie du langage; mais
il faut observer que la société Sait fort bien
capituler sur ces formes audacieuses. 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. . . w
Il faut encore observer que l’esprit ayant en

général plus de besoins que la langue n’a de

x1.ij s nosrncrtxs

i mots , les hommes ont de mut temps attaché
plus d’une acception au même terme, et sou:vent même des sens opposés.

Pourquoi, dira-t-on, ne pas recourir aux
expressions figurées et aux alliances (le mots ?
Oui,sans doute, il le fallait; mais c’est la res-

source des belles imaginations; et le vulgaire,
10ujours plus près du néologisme ou de l’équi-

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

un mot nouveau, ou attacher une idée noue.
velle 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 ( r ).- - ’
(x) 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. Mme. de la Sablière appelait Lafontaine son fablier ,
pour faire entendre que cet auteurlportait des fables
comme un arbre porte des fruits. Ce grand fabuliste dit
que l’âne se prélasse , pour dire qu’il marche comme

unOnprélat.
’’
trouve dans Molière z Et vous sont , me foi,
tartufie’e, pour dire et vous épouserez Titrage.

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

On doit trouver dans l’étendue d’un bon

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

dispersion ne leur sera pas nuisible , comme
on pourrait d’abord le croire. Rigoureusement
parlant, une grammaire n’a pas de méthode 5

la table des matières y dispose arbitrairement
I 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
«soientprivés de l’ordre alphabétique. On est
encore plus fâché que la plupart d’entr’eux

«yen! 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. a

Ces mots, je le râpent , sont du répertoire de la grâce.

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

xLiv rhosrnèrus, etc;
d’une langue : mais il ne faut pas que le lévief

Soit plus lourd que le fardeau; - V i
Outre les décisions semées dans le cours du
dictionnaire , nous placerons à la fin du discours

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

ticales , que nous rassemblerons dans notre
vaste carrière. Les citplicatiOns seront courtes,
toujours appuyées sur des autorités et des
exemples comparés. On y résOudra quelques
problèmes qui sont jusqu’ici restés sans s0’-q

lution. V Voilà donc , sanscompter notre vOCabulaire’,

’huit bases nouvelles qui distingueront notre
. plan et son exécution , de l’exécution et des

plans qu’on a Suivis jusqu’ici. ’
Il est inutile d’avertir qu’avant de définir ce

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

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

primer tous les genres de valeur.
L’ouvrage sera soumis à des épreuves m1117 *
tipliées , afin d’éviter les fautes d’impression],

qui dans ces sorteside livres ont Souvent l’effet

d’une mauvaise loi. ’ L T

DE L’HOMME
INTELLECTUEL ET MORAL;
DE LA NATURE DU LANGAGE EN GÉNÉRAL.

De 1’ Orzginc de la Parole.

SI dans l’état où est le monde , quelque
philosophe s’écriait 7: quand et comment
l’homme a-t-z’l commence’ ces maisons , ces

palais et ces mazîssequac ? 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 gros-:
sier , 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 i
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’âge d’or , et le berceau du genre humain n’a

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

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

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

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

si.
État de la question.
Afin de s’entendre , il faut Considérer deux

choses dans la parole; un côté matériel qui
est la voix articulets, ou coupée à différents

intervalles; et un côté intellectuel, qui est
l’association de la Ivoire à la pensée. ’
» Quandl’homme pousse sa voix , il produit

forcément des voyelles ; et quand il coupe sa

voix avec la langue , aidée des dents ,-des
lèvres et du palais , il produit forcément des
consonnes. Leur mélange s’appèle artz’cnla-
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tian : et quoiqu’il se soit passé un temps considérahle 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 t0us les jours; . car le genre humain

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

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

des nageoires et des ailes. v ’
L Le véritable problème est donc de savoir
Comment l’homme a dû et pu associer ses sensations à des signes quelconques, et préférer

enfin les articulations aux signes de toute

espèce. p

Nous reviendrons au côté matériel de la

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

il n’eût jamais disséqué la parole.

4 W ne LA Nirvan3.11.
Du:Sentiment comme principe de tout dans
l’ Homme et dans les Animauqr. Traiter de la parole , c’est parler de l’homme a

ainsi , quoique la nature de l’homme ne soit.

pas le but de nos recherches , je ne peux me
dispenser déjeter 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

fixité. l

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

etPointdude contact
corps.
’ l’esprit
’ et de la
ou lien de
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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en ordre , et. le plus grand de tous les dons que
Dieu ait fait à ses créatures : sans lui, l’animal

ne serait que machine ,’ la vie ne serait que
mouvement.ï ’ *’ ’ ’ I’ l j b

’ Considéré Comme faculté générale , lesentiments’appèle sensiôz’lt’te’È il a pour organes

tous les sens , et pour siège l’homme "tout
entier. ’Mais’comme il comprend à la"fois les

besoins et les sensations ,’ les, passions etfiles,
idéesi il’y’ aurait en de la Confusion si on!
n’avait asSigtié a la s’enSibilité divers départe-j

ments. Ont: donc reconnu et nomméïl’abord

les organes et-les sièges particuliers déshe-k
soins etdès sensations. D’un côté), la faim,

la Soif, ’le desir mutuel des deux sexes; de
l’aune, la me ,Itil’ouïe’, l’od’orat,’lel gos: et,

le toucher; vos: en leurs instruments et’leurs’

places: la douleur et le”. plaisir physiques [ont

régnépartou’t.” Il i .1 h,

Mais quelïlieu , quels organes assigner à

l’amour moral; a la soif de l’or’, à la joie , au.

chagrin, enfin a tout ce qu’il y a d’intellectuel
dans les passionSfet dans les idées?’Chacunq
sentait, en’effet , ’que les passions avaient un
côté idéali que n’ont’pas les besoins , et qu’il

y avait dans les idées un’côté purement intel-I

lectuel que n’ont plasties sensations. Il fut dolic

1. I

a

G. .. Il” 5,”; N’tb’lt’b’s, a: . r

ascaris (le; Partage; rimasses!!! siégea
WËQCiPaiux: c b5] 3995!. du:m°nilfr’si,lzul
Mariés! lasser-1°,lesrhiloêsahss. l’entête.
dement et la volonté: l’esprit oull’çgfiçnàej
ment , chez qpi:J1.eé..59Qâ?llQnsÂÊ tabassent en
idées à Je sont si la. volcan? ». TGhÊë’ÆFi le;

besoins deviènent,pass.ions, b. l I , f I I Il. 1.;

il Mais, sipleè, besoins 9? les

ses me 514283139916"! côté. Waêériêlm’

le. sergentes swahilie sa sénés?! ses.
classâtes: 09. 41?"; en coeurs amarrage ..

l!" "staflrsrsntsswn sans ramenda

fientais-tangentes! ou de. armgâglztc’. On sien

[iritis se même suaktflülêreeœstnaeies du.
éqtpis’éffectées Par le riaiâîqualsdoulqur un;

dit , ’14. sensibilise (lek; peau ,tlldpvvlfagz’l,. de;
1’05’9’544’9 50.1.1 a des sentîmes fiscaliste;

66mm des.sentimenfsl.d’efitoer.sms haines
on perd tout sentiment , tant au physique qu’au.

moral. ,Et commece motest commun araine
et au corps , ilprend toutes les épithètestproï
prés a, l’une, et l’autreELelsenltiment est noble,

etvif , bas et faible , obscur, sautai, ,
grossier, délicat, tendre, violent ,etq. Ainsi.
l’homme étant également sensible au dehors

et au dedans, lelsentiment-reste, , au sein des
i foutions, i des facultés, des puissances ,, deq
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modifications, et enfin de tous les mouvements
du corps. et de l’ame , principe universel et
particulier , matériel et intellectuel à la fois.C’est de la que vient l’universalité du verbe

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

je souffre, que je meurs: je sens que ces corps

sont dans ; que ces tableau , ces bouquets ,
ces ragoûts, ces accords sont bons. Ainsi le
verbe sentir remplit à lui seul les fonctions des

verbes voir, toucher, flairer, ouïr, goûter ;
mais cela n’est pas réciproque; car si le mot
sentir est commun à. tous les. sens , il est telle-

ment particulier au sentiment , que ce n’est
que par emprunt que l’odorat et le toucher
paraissent s’en être emparés exclusivement. Il
n’y a que l’œil, l’oreille et le palais qui ayent

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

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.

’18 ’ ’ 4 ne LA NATURE
a déjàflaire’ l’une et touche l’autre. Et pour

4en 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

Itel sens en particulier. Donc leverbe sentir
n’appartient que par emprunt à l’odorat et au

toucher. Il n’y a de privilégié quele verbe
Ivoir qui s’emploie si souvent pour sentir , et
réciproquement ; puisqu’on dit , je tuois ou je

sens que ce bâtiment penche; je tuois ou je
"sens que j’ai raison ; je maison je sens que
je pe’n’s. 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 dé’rivés les mots clarté et évidence , qui se
-"d.isent« d’une proposition aussi claire à l’esprit ,

qu’un objet extérieur et bien éclairé ,I l’est

eaux yeux. ’ Observez que les mots sentiment, sentir,
«- sens , sensible et insensible , sensibilite’et insensibilité , s’appliquant tour à tour au physi-

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

«ou quelque immatériel que soit l’objet dont on
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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 qui
vient de naître , et que l’homme n’ayant formé

la parole qu’après avoir exercé tans ses sens ,
ils ont. dû naturellement lui fournir’des mots et

des expressions pour tout nommer , pour exprimer le sentiment lui-même ; comme ils en
ont fourni pour la raison appelée sens-commun , et pour la conscience nommée sens-in?

teneur ou sens-intime ,- comme ils ont fait le
Iverbe sentir et toute sa famille. Mais il n’en
est pas moins vrai que le sentiment a précédé
’toute sensation , quelle que osoit l’époque et
l’origine du nom qu’il a reçu. v

Si je dis que le sentiment est antérieur à
toute sensation , et par conséquent a toute idée ,
c’est qu’en effet , 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 tons , 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 g et le

jeune homme , élevé loin des femmes , n’en
serait pas moins tourmenté d’amour à l’époque

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

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

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

puisse souffrir autant de la privation de certaines choses , que jouir de leur possession , ilreste démontré que le sentiment doit égale-

ment exister avec et sans objet; avant , pendant et après les premières sensations. Mais le»

sentiment qui a lieu dans laprivation , 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 souffrants , mais ils sont
mans empreinte : il y a sentiment et non pas sensation. L’estomac a faim en général", sans avoir

faim de telle ou telle chose en particulier ; aussi
dit-on lesentiment etnon la sensation de la faim..
Mais dès qu’une fois les sens ont livré pas-
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sage à ne chiât Wilsothuemèa qual’impres-

8km S’eît 8mn: le semaient y il y a semi.
cation déterminée, empreinte dans l’organe,

en maraudes» -. , .. ï I;

. On vends-là motsefltùmt apparu"

tçml’à deux émanai opposés. que la réalité

des sensations; et (11mm privatibniabsolue’;
ce me: a dûnéoessàiremem attester un peut
vague , puinqœ,rd’un côté , l’absence, la prib’ -

ration. et les besoins ;, de Baume A, la présence;
la jouissance et lénifiées le; réveillent égales-I

ment.:.mais, gama’il: en vrai que toute sema:

fion nous vièle du sentiment entité par les

objets , il: canaux quels sentiment aides obi
jus et leur; action; pour: origine : Été-sont Sesï

occasionnent nurses causes: On connaît douci
les objets, du; longanes et les aïeul ïdu- sentît”

ment ; on ignore à jamais son époque , sa
source et sa’nature : elles se perdent dans l’intinte uniondel’àmenetçdu corps, c’est-adire,

dans la natureintimetdezl’homme (1). ’ i *

a. » l ’ - L

(Il) On sent bleuâtre les mots, esprittet- matières;
corps et âmepn’ont été créés qu’en opposition l’un de

l’autre. Si l’on n’eût admis que lazdénomination de.
réalité; . (1’ âtres ou de choses , on auraitvu la nature.

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

en : tu ne LA nuent ’ i
» En effet , sans l’âme , le corps n’aurait pas"
de sentiment ,- et sans le corps l’âme 1.1”a’uraitL
pas de sensations. Mais l’âmé ’ayant’la majeure”

part dans ce commerce , on luia’ fait présent
de tous les genres de sensibilité intellectuelle.
’Ainsi , on dit qu’un homme "arde l’âme,7
qu’il estl’âme d’une assemblée, qu’atransmigreN

est plein d’âme ; les artistes euxl-mênfesonv
emprunté » cette expression Î pour peindreïtmst’

qe qui vivifie leurs productions, ou. même tout’

caïqui en augmente le tOn et la vigueur; ÏEt?
comme il- paraît que c’est dans le cœur, on aut-

tpur du cœur, que règnent, commentent kuni
siège matériel, le sentimentset ses émotions ,
la sensibilité;et ses étreintes, ’lespassians’etî

leurs orages- 5.. de là sont venues tant d’expresw

sions, de gestes et de regards »,’ cule chauvi

. . . l l - ; .. ÏJÏÏLNZÀ
-;5.. un 1’ 1, satire»
tînmes , sensibles , etc. Alori41ès ’niot’s’opposés de:

matière et.d’esprit tomberaient, et-œiseraitiun grand.
pas en métaphysique. Locke, en attaquant cette PËQPQfoition des Cartésiens , que l’âme pense toujours , dit

fort sensément : l’âme aurait donc me: bue
l’homme ignorerait P D’où l’on voit que le mot homme

aurait mieux accommodé Locke en tout etïparloutcll n’ya, en elfet , dans l’homme , d’autrépersonne que l’homme

même. l- . »
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joue le premier rôle; tandis que la tête ,.
comme siège matériel de l’entendement , a
pour apanage l’esprit et les idées, la pensée?

et le raisonnement; la méditation et les méthodes , c’est-à-dire, l’imagination et ses for-

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

Puisque le sentiment n0us sa conduits si directement à 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’organiSa-.
fion; comme sentiment , elle est, ainsi qu’on
l’a déjà vu , siège des besoinslet des passions ,
des sensations et des idées. C’est à-elle qu’a-I
bontissent les impressions : c’est ,d’elle’ que
partent les volontés. C’est l’aine qui’conçoit ,,

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

vient, imagine, compare , choisit, raisonne et
juge. Ses fonctions sont si différentes, qu’on
en a fait autant de facultés , et , pour ainsi dire ,k
autant d’êtres distincts. Mais pour ne pas tom-
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ber dans cette erreur, :il faut se bien dire que
l’aime , 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 applicationidu sentiment sur
les idées ’: attribut d’ailleurs si considérable ,-

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

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

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

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

sur
ses pas. ’
Nous avons dit que si l’homme s’analyse luimême , il se partage d’abord en corps et en
ame; que s’il analyse son corps , il y distingue

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

et le cœur, et toujours le sentiment -: que s’il
4

ne LANGAGE EN GÉNÉRAL. 15

poursuit ses analyses , il trouvetdans le cœur
les desirs et les passions de toute espèce ;’dans
l’esprit, l’imagination , la mémoire et le juge-

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

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

même , veut se recompqser; si après avoir dit

mon corps et mon ame , mon esprit et mon
cœur, il veut se. nommer tout entier, il dit,
moï; 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 d’ifférent , comme l’assure Buffon , il y

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

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

(1) L’hOmme a deux principes intérieurs , l’un anima!

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

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

principe pour les deux , et c’est le sentiment.
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n ce moi est un fonds certain qui ne change» pas. n

Mais comment , après avoir si bienexprimé
cette vérité , Condillac a-t-il pu errer, en aow
cusant , d’ailleurs avec raison, les Cartésiens,
d’illusion , Locke d’obscurité , et Aristote de
n’avoir pas assez développé, son principe Î
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 iles

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

tions ne pouvaient que réveiller les idées..
Locke a paru eta dit ,. que tout venait des seusi
et de la réflexion : Condillac a démontré contre lui, que la réflexion n’était pas pourlesidées une source différente de la sensation ;’

mais il veut , de plus , que le sentiment. n’aitcommenoéqu’avec la première sensation y et
il ajoute :14 Si l’homme n’avait aucun intérêt à.

» s’occuper de ses sensations , elles passeraient;

n comme des ombres , et ne laisseraient pas de
z). traces. ll serait , après plusieurs années ,A
)l comme au premier instant, sans avoir acquis
)) de connaissancesFt sans avoir d’autres fa;
n "cultes que le sen ment. n Comment cet excellent esprit qui savait bien qu’une faculté qui

bu rancios EN anneau. i7

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 ,t 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? ll 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 eût à son tour commencé un senti-

ment particulier, et nous aurions eu autant de
sentiments difl’érents 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 tontes qu’un

sentiment. Cette faculté première a tout pré-cédé. 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 , v la pensée arrive de définitions en définitions jusqu’à une chose qui ne
se définit pas ; comme en physique on s’élève

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

efiet ; et comme , en saine logique",.ongremonte de conséquence. en conséquence , jus,

1. . j c a
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qu’à un principe qui n’est pas lui - même

conséquence. A . , , . . V
.Si. Aristote revenait au monde, ilpourrait
dire à Condillac: Pourquoi m’accusez-rvous de
n’avoir pas senti toute la fécondité de mon
principe ? Je nel’ai pas développé V, 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

laIlfiois
insuffisant et prolixe; .
résulte de tout ceci deux vérités impor-r
hantes : l’unetque Condillac , que je viens de
miter , a eu tort d’avancer dans son Truite des
Sensations , que 1’ homme apprend à sentir ;
par. si cela était vrai , l’homme apprendrait le

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

point établi, si, au lieu de commencer 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 , 4
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-b
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putent encore sur les idéesjnnees : il ne faut
souvent que diviser une question pour rapprocher les. hommes.

s 11L
De l’Association.
C’est en vain que l’animal sortirait tout formé

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

personne distincte ou individu, si le senti-i
ment , caché dans les nœuds qui unissent sont
une etson corps, ne commençait aussitôt pour
lui le mécanisme de la vie’par le commerce":
des sensations. Mais , semblable à l’aimant qui
n’attend que la présence du ferïpour manifester.

son penchant et Sa puissance , le sentiment est
là , prêt à s’associer a tans les objets qui le.
frapperont. par l’entremise des sens. . ’î

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

l leurs empreintes (1) , mais" encore il a la fia-j

D.l

(1) Buffon dit et répète si positivement que l’autel
s’élance vers les objets qui la frappent , quelle que soit l
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cuité de communiquer son principe d’associa-j

tion, qui, passant comme un véritable magnétisme, des sensations aux idées , et des idées

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

l’autre , et liant le monde intellectuel que nous

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

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

qui constitue la sensation ; comment elle peut
forcer ces empreintes à se lier entre elles , ce
qui constitue la pensée ; comment enfin cette
faculté peut s’associer 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’ami: 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 Bufi’on le dit en effet.

Quant à moi, j’aime mieux croire que Buffon n mal exprimé sa pensée , que de lui prêter une folie.
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r poserçNous suivrons donc le sentiment et ses

. directions , comme on suitla boussole , sans
L pouvoir pénétrer les causes de sa vertu.

Il ne faut pas une longue méditation pour
comprendre que si le sentiment, frappé par les
q objets, me s’attachent pas a. leurs empreintes ,

. il ne saurait les reconnaître; et quesi ces em-

preintes ne se liaient entre elles ni à des
insignes , le sentiment ne saurait ni les compararer ni les rappeler; de sorte, que la vie ne se- rajtîqu’une suite de sensatiopssans rapport et

p sapa ordre , par conséquent sans jugement et .
sans mémoire; de sorte que, la pensée, naissant
et mourant a chaque senSation ,v n’aurait jamais

A] nécessité la: parole. j A "

il ’Développons en peu de mots cette grande

I. vérité que t0uttcompmencje, et continue par des
l’associations dans l’êtreiqui a débuté lui-même

par une-association de matièrelet de vie , et
comme on dit, de corps; ctfl’âme. ; ,
l .(L’univers , considéré’dans son ordre physi-

atrie i ;??79?t.(1"’une braisais . en. grand Tout.

* nueras-te: association de systèmes: les, corps
j divers qui-le composent ne Zsiontique de petits
qsystèqmes , ou des associations particulières. Le
1 mot ordre. signifie tellement liaison , qu’on ne
Upeut se représenter le chaos qu’en. rompant

I. ’ *
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l’alliance Îles éléments ,Tet (misant lbs
"liens démuselés côfËsJLàlfihysiqu’etëtîlà Chi-

mie ne ’tfduvent partant. qu’assddiatiônjs à!

’*àflînités.e - - e .

J

’Dans l’ordrelpôlitilqüe; les .empi’fesl Soit des

a aèSOCIàüonsidès hémines Entre eüxîét des péb*ples avec’lesedôn’tiëès : ce que’pfO’uVenta’sèëz

Z"les mots: de jobz’e’të et d’état social ÎI e ne ep’àfle

pas ici de la puiSSante union’des zsèXes’quiùrJ’é-

’ïpète et perpétueh étéâtiOn. . ’
7 e ’Dans l’ofdre morfil Ou inteÏÎeéiùèl , 134761-’tus cri-es vérités n.e sont qu’as’éociàtibüs ; fêtâ’:p’Orts et accôr’dS’ d’Ôbjets , [d’aetibhs’ët’fl’iüëe’a

Màis , pour meerenfermexyfiàtis. men Sujet , Lie
me hàte de dire que la narine ,Ævoulànt étâBIîr
dans l’être Erqui elle Hestinaît’ lapènséeil’ordre
"même qu’elle a mis dans l’imîvers , :l’ui’a défilé
’poù’reprincipe d’assœiatîo’n’ ,’ lee.reiitz’ment, qui

A est poùr nous et nôs idée-â befip’est l’attràétiôn

pour l’univers erses parties. ’
neïfa’ut ’pàs cheréher fieux fljiètërës eôù la
"n’ànnee n’en a misequ’un : 6.14,’.1édü4e l ’âihe refile

corps , il n’y a’que le’sè’nümem sur lequël’ôn

- ne dispute po’ifit mais ms Üiâfjütel’a amènement sur’le cor’ps ètîl’â’me, ”é’ésç-à-.aire , îàür

Tesprit et la inatîèïqu’ëst’ pourtaxit’paf là que
ZBüifôn’débute âVec ’Hlomme , ’ezi’lui bram-
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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 dit
inoi : la duplicité de sa; nature n’est qu’une

supposition : son Sentiment 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
première’de. cette inquiétude qui accompagne
les besoins naissants, et des sensations qui préé

cèdent les désirs et les idées. Que dis-je ? Le
sentiment éprouvant lasensation; est lui-même-

entendemeht avec perception ; se retraçant la
Sensation , il eSt imagination; se rappelant des-suites de sensatiOns, il est me’rnoire ,4 Sentant et

comparant les rapports des sensations gk-il est
jugement ; s’arrêtant enfin plus ou moins long»z

temps sur sespropres Opérations , il est pensée,
attention et refleæzbn. De sorte qu’en parlant’de vcorps et d’arme, d’eSprit et de cœur , de passions,

de raisoni, d’idées et de souvenirs , on ne fait
jamais que l’histoire du sentiment et des métal

morphoses de ce protée. Sans lui , lesrappdrts
des sens Serment incOmmensurables’entre eux a:

car quel rapport entre une saveur et un s0n
Mais le sentiment-leur, sert de mesure C0111:-

24. , DE LA NATURE. mune au dedans , et les interprète au dehors
par des cris , des gestes , des regards, et enfin
par la. parole. Unique .etvéritable source de
clarté, c’est lui qui éclaire les idées ;- lesidées

ne peuvent donc l’éclairer lui-même. Il est
donc nécessaire , commeon l’a dit plus haut ,
que nous ayions, le sentiment de l’idée ,r sans
jamais avoir l’idée du sentiment ; et ceux qui

disent qu’il serait à desirer que le sentiment

fût aussi clair que deux et deux font quatre ,
oublient que la proposition deum et deuæfont
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

ce ain. Son nom seul confond idéalistes , ma-.
térfialistes et pyrrhoniens z les nuages qui couvrent l’esprit et la matière n’arrivent pas jus-

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

presence. , e
v - Comme la nature des sensations a été traité

par de grands maîtres , je me résumerai en
pende, 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 , son sentiment
n’est d’abord qu’inquiétude, -mais inquiétude

sans desir déterminé. Cetétat dure peu ; il faut
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qu’il finisse ou par la mon ou par les sen-

sations. i

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

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

l’homme sent; premier prodige qui mérite
bien toute notre attention. Mais après l’imê
pression d’un côté , et la perception "del’autre ,

ce qui reste de la sensation s’appèle idée.
Ainsi , pendant l’acte , il ya 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. t x t .
si , en l’absence’de l’objet ,’,le sentiment
s’exerce sur l’empreinte qu’il enta reçue , on
dit alors que la, même idée revientà l’espn’t g

et quoique avec moins de «vivatcité ,4 cette idée

exerce encoreï-le sentiments r comme elle
l’exerça pour la première foislmzsqu’elle fut

sensation. Mais, "par untsecondigprodige, le
sentiment la reconnaît, et elle’prend le nom

de souvenir; expressiongénéralede tout ce

qui survit à sensation dans notre entendement. Là commencent l’imagination et la

I
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manche , dont nous verrons plus bas’ les

rapports
et la différence. - i
Si le sentiment s’arrête sur deux empreintes.
ou souvenirs, il y sent aussitôt un rapport , et
ce troisième prodige commence le jugement:
c’est ainsi que la musique commença pour
l’homme, dès que, frappé par deux sons, il

y Sisentit
un accord. I
le sentiment reçoit , retrouve et compare»
des sensations ; s’il associe les idées anciennes
aux idées nomelles, c’est-à-dire les senêations.
actuelles aux sensations passées , il ’y a tout.

ensemble perception , imagination , méritoire

et jugement; en un mot pensée , expression
générale du sentiment s’exerçanttsu’r des em-

preintes passées et sur des impressions ac«
tuelles. Ainsi éprouverdes sensations , parcourir ses idées , les combiner , les associertantôt a des sensations et tantôt à des souvenirs , c’est toujbur’s penser : mais-tout animal

qui pense, sont, à parler rigoureusement ;
quoique dans le monde le. mot pensée soit plutôt attribué’à la combinaison des idées , qu’à.

des sensatiOns présentes; d’où résulterait cette

singulière vérité, que l’être qui ne fait que

sentir ne pense pas encore, et que l’être qui.

pense sent toujours. I

ou usait-,1 inclinant. 27

j ’ÏEt’ poitrine résumer davantage , je dis qu’au

premier instantrl’liomme sentj’; qu’au second
’instant’il sent qu’il a senti,- que si , au troisième

instant ,i il éprouve encore la même sensation ,
"il sent l’identité v; et que s’il en éprouve une

autre, sentla différence (r). i ’ I
Ce mécanisme, dont chacun peut se rendre
i’témoignage , se répète’d’un bout de la "vicia
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
Lbouéhe de’l’enfa’nt , la lumière dans ses yeux ,

letlleibruit dans son oreille , ire-produisaient
pas tOujours’des sensations du mêmeordre ,
(x).Quand Rousseau attaque ce principe, juger c’est
sentir ; c’est que dans juger il y a attention,,et par con-

séquent volonté ou direction du sentiment : il avait
çtort au’fond, mais’il avait une arriérai-idée qu’il n’a

1pas développée; c’esthuela volonté concourt dans le

jugement. Mais ce concours "existe "dans èla mémoire
"et même duels simplezpercéption , quoique la détermination de larpersonne n’y soit pas’si évidente. En un

mot, les besoins étant nés avec l’homme engendrent

les désirs , lesquels produisent la polarité , ou mouve’)’nent de direétion.’ Ce mouvement ,’dirigé sur une sentâtions , ’s’sp’pélé «mention , éte-
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l’enfant n’acquerrait jamais cette fixité qui conso!

Ç titue la raison. f i . il i j

Il Cette Vomclusion nous fait’déjà entrevoir,
’ que lorsque le sentiment établi parmi les mots
I les associations et l’ordre des pensées , ce sera
de la répétition fréquente et fixeldes articulations. que naît-ra! le langage , comme ’cè’fiSt de

l la fréquence et de la fixitéydes sensations que

naquit le sens commun. ’ ’ Il ’ i .
Maintenant pour appliquer ceci au principe
"de l’association, dis que si , pressé par le
j Soin , l’enfant vient à crier, et si le [cri qu’il

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

. destructible entre ses besoins, ses cris et la
nourrice. Dorénavant son besoin n’ira plus
l sans désir , ni sOn’desir sans idée. il enlest de

même du jeune homme dont nous avons parlé

I plus haut 5 qu’il aura vu quelquejfemme,
I son besoin , jusqu’alors obscur et solitaire, n’ira

a plus sans cette image; etjsi la femme est une
seule lois accourue à sa voix ," son amour , sa
voix et cette image ne se quitterait plus ’, et
formeront dans lui, une triple alliance. Ce que
j je dis de la voix-VeSt tautaus’sijvrai des gestes et

des regards qui sont, comme la voix ,-à la dis-
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position de l’homme et de certains animaux:

moyens dont ils naissent pourvus, dont le service est aussi prompt que facile , qui ont précédé tous les arts, et auxquels le 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 ,a 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 asso-

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

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

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

l’égard des animaux. J ’

5o DE.LA nuant:
, . S 1V. A
Des Idéesî et des Images, et de toutes nos,

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

toutes, le prodige du sentimentrcar la puni-s
tion de n’avoir pas reconnu ce premier pro-g
(lige, serait d’en retrouver partout: et c’eSt
ce qui est arrivé aux deux sectes de philpso-,
plies , dont l’une parlait de la matière brute,
et l’autre du pur esprit, en expliquant l’homme.
Pour n’avoir pas placé la difficulté dansle prin-

cipe, ils la rencontraient dans» chaque cotisé-g

quence. . . l ’ .

: Je me. répète danc, et je dis (me la pre-l

mîère merveille qu’offre le sentiment, c’est»

sans doute d’être frappé par lès objets, et de

sentir qu’il est frappé. Uneseccbnde merveille,
non moins digne de notre surprise ,4 c’est qu’ils

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

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

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

souvenir. Mais une troisièmemerveille 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.

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

redonner des impressions, afin de ne pas retomber à chaque instant dans une sorte de
néant, puisque la vie ne nous appartientjqu’a’u-

tant que nous la sentons. L’homme a donc imaginé , quand il ne sentait plus ;’etle sentiment
ennemi d’un repos qui serait pour lui trop semq
blâme à la’mort, n’a pas même laissé le soma-

meil sans images. Sa vigilance a rempli le vide
dessensations 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 , obscurwet pauvre , s’est enrichi, s’est
éclairé , s’est fixé, (et qu’il s’est enfin rendu

maître de ses mouvementspar la pensée, et de

laSipensée.
par la parole. .
je parle ici des mouvements du sentiment,
c’est qu’en efiet le sentiment paraît être assene-
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tiellement mobile. S’il s’agite avant d’avoir re-

çu aucune. espèce de sensation, il est sembla-

ble à-un corps qui roulerait dans le vide; sa
sensibilité ne sera-Et qu’inquiétude. Mais s’il

s’agite après avoir reçu des empreintes, il est

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

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

observations
importantes. .
La première , c’est que si je me sers d’expressions 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 i

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 forcée 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 figurés pour elle , sont sujets à dispute , et nous font

souvent illusion. Mais le sentiment, quoique
simple , s’appuie sur l’esprit et la matière,
comme sur ses deux bases; il s’accommode éga-

r
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pour l’autre . amans-flic, tans les [système En
considérant l’espnimt. lamafièm remmener;
misâmes , le Sfinlimfllîîal’efiifl sacramentaires"

tionnelleî: tout me; Emma ,r et régentasse-

ment parlant, ses Mptflsiqssæssoptdamajs”
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véritablsnmalheun agamis théismes!!! site
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elle commit un. édifice sur. assumasslèvent ensemble; et page; 1.61.12 Impliw.
nous le démolissons; nous stemms sucrassivexsent .l’neuvseèqu’ellenfait à la ne: se qui
force ’. d’un côté , à des .amisipatiomsp. d’idées, .

et de d’une à des répétitions: sans sampan la
répugnance naturelle Que l’hqmmeréprqnzvs)

(glandait le forcent: sa wlierjs’ur humérus .
terrifiassisjenàtlïapawmiçidesatanisés Hart
d’ailleurs siî’slificiiez. en écrivait sur. mari-

ginesysie sedépwillermtièremsntds maman

a agamiesietzdsse ramdam tout; sapidité,
qu’à! n’existe pas de finement: .sans’vtaqhensnr

les époques dans idégspramièrss. Un homme
qui naîtrait dans la vigueur dans?» talque l’a
supposéBuÎÏbn, serait si ganshejà maîtresses

sens, Ce grandesrivaiu. tabar rendue:

. I. 5

’ r ’* ’5’ 2’15”59 15’s: sinisés i « il

sur. si ,crénmçdtstérëssimeg r luiçaï’fait’prêa

Séiif de tout’l’esîprit;i deltOutesiles exPressiOns,
ïet ’de’ï’ "tous ’lés’ mouvements" d’unchOmme qui

aurait- déjà Beaucoup vécur’ll s’est servi [de la

richesse "pour peindre fla pauvreté, de la fureta
"pour: exprimer-1a faiblesse , et de la’plénitù’de
ou il était arrivé lui-même, pour mieux’texposer

de vide on il plaçait son premier’ho’mme ;*semtirlalôléièt’ces gens Quinte parlent de’leur dbseure

Brigiue qu’ave’cla noblesse et" 1’ enflure de, leur
’ètàt’à’ctuel ; [et ait-lui ," ni’la plupart de ses lec-

rt’éiirsï’hé’se sont appëiçits la méprisa Ils
’ëht-I’admiréid’tïîiè aie-naturaliste ce’qui: n’était

iladmirable qiie. dans lev-poète Milton ;. ils ont
v. admiré ,1dis-jè’,’ ces pairOles qu’un nouvel Adam

Fjiïrenb’nce des? (jaunissent vivre’pom lepretfiïiërèïfôis æqæisnïr-"je; où surir-je ,1 d’où mens-

. Îe-,ïioî1-ï nais-1s? etx ils les ont trouvées trèsËtâatmellés dâns «abouche; comme ’s’iïl’était

rurais’emblabie’ Jcet’être sur des idées? mé-

fltaphysiques suivant-toute. sensation ,r et qu’il
apiéludâti, pour sonPdébut ,t sur de nature et de
’îtîlesîin! I icômme si ’euixàménies savaient! mieux
fifiltë’eét hommelq’ui sils.” sont ; d’où ils sont, d’où

Bilswièhém, et fou” ils vent P Nés enfants, habi-

nués) au miracle de la vie, espar conséquent
T-hŒS-ï’d’état de s’étonner-de rien, ils prènent
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l’habitude pour la science. S’ils voient trèsbien qu’ un enfant n’intéresse que par l’har-ï

monie parfaite d’un corps et d’une âmcvèqui
commencent ,. s’essayem , l s’instruisent et sur:

fermi35ent ensemble; ilsln’onti’pas voulu voir

de même da perfect’mn d’un corps adulte
et la nullité. d’une âme au berceau, Composéraient un tout dégoûtant ,j etiju’ün’e ameex’erL

cée dans un corps naissant n’était qu’un reman

en style oratoire , sous le ftitrèimposant de
Récit philosophique. ’ ’ l. ’l i b
On nefera pas lemême reproche à Coudillac;
il a fort bien dépouillél’homme : chez lui],
l’aine et le corps tâtonnent bien ensemble.
s’il a savamment disséqué les sensations",
.il a trop glissé sur letseutimentqui les précédla
,et qui lesîéprouve, il a] méinensi fort borné
,ministèrede l’oeil, qu”il paraîtpne pas avoir
entièrement soupçonné lesîétOunantes commis-

.sions que nature a données à ce brillant or:
.gane. Comme ce n’est pas ici mon objet (1) ,
je passe aux idées, aux images, et à laival’eur

LD

(i) je proposerai. ailleurs , avec toute la défiance
qu’impire un pareil sujet, quelques observationssur
l’organe et le sens de la vue , ainsi que sur l’optique;

se qui me dispense d’en parler ici; ’ ’

, 1.1
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des noms qu’on a donnés à nos. différentes la?
cu’ltés ;. car c’est surtout la propriété des termes

et lueurs définitions, qui doivent m’occuper.
; (Nous avons . dit qu’après l’ai Sensation , il

restait des idées dans l’entendement; et maintenant ,lV-il faut dire que ces idées Sont tantôt

des, traces, et tautôlthdes, figures; des tracas
ondes westz’gesquaud l’esprit qui se les rappelé

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

formes sensibles. (A V i et i 4 "

t . Quoique l’odorat, l’ouïe et le ne nous

laissent que de simples traces appeléesrsc’ins’,

saveurs, et odeurs, et quoique l’homme ne
puisse manier ces traces ou ces vestiges, qui
par conséquent sont pourlui sans figuré; quoiqu’il soit démontréque le toucher seul, en
’ina’niantlels corps , nous hnprime des formes

étendues, solides et bornées, il ne faut pour"tant pas croire que les départements des sens
soient tellement séparés ,- que l’odorat I, le
goût et l’ouïe n’apportent’jamais que’des traces,

"et que le toucher n’imprime que des
figures. Car ,7pour ne pas parler de l’œil, quand
le goût ,"par exemple , s’applique à des carps
solides, il nous donne plusieurs idées à la fois.

Un grain de sel, pressé entre ma langue et
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man palais , méfait éprouver quatre sensations:

celle de la saveur salée, qui est .prOpremeut
l’objet du goût ; et celle d’un petii 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 5 mais on
l’épreuve dans l’organe dugoût.

C605 prouve une vérité généralement reconnue , c’est que le toucher est répandu par-

tout; qu’il appour siège le, corps entier; que

tous les autres sens "ne sont a son égard que
des délégués, chargés de çertaines fonctions
délicates qu’il ne peut remplir lui-même; qu’ils

ne sont enfin que les microscopes du toncher.
Les corpuscules sonores et odorants ne le frapponant jamais, que dans l’oreille et dansle nez:
les corps étendus et solides le frappent-partout:
’chaque sens, en particulier , ne peut que sentir; .
lui seul peut sentir et saisir: tous sont touchés ;
lui seul peut à la fois toucher et être touché:
enfin les arômes odorants ,sapides.,et sonores ,,
viènentd’eux-mêmes au devant de l’oreille,

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

les contours et la distance; du corps qui les.
envoie, sans nous fairesOupçonner qu’il existe

quelque. chose hors dénous ; mais le toucher
va lui-même à la rencontre des corps , les re-v
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connaît hors de lui,’ parcourt ’let’lsentJeIJrs

dimensions , leurs formes et leurs diStan’ées.
Le sentiment n’a donc pas-’d’interprète plus,

universel que le touchef (Il); et cependant!’
quoique à la rigueur, tout ne soit que; toucher
dansl’homme ,o’n à en raison deldisthinguelj le e

sens qui nous’imprime la figure des Corps , des

sans quine sauraient, sans lui, nous en donner

l’idée: l 1’ ’ ’ r l
La. main est son principal organe à mais
çet organe du toucher. peut nous donner
’sussi les sensations d’étendue et de solidité

sans figure. Nous touchons l’air à; l’eau sans

( r) De là vient l’usage lètendu du verbe touçher pour

exprimer. la plupart des émotions du sentiment On est
louché d’un réoit , d’un morçeau de musique , d’un évè-

nement , comme on le serait d’un corps. quelconque,
comme ouest touche de la. foudre. Il est encore d’usage,
en parlant d’une somme d’argent qu’on aAreçue , de (lire
simplement qu’on l’a” touchée ; comme s’il suffisait à.

lzhomme de loucher l’argent pour sien saisir; et’cette
expression singulière est. pourtant moins scandaleuse que
1eme: intérêt et que le, m0! chef, qui étant à la fols
.lfexpression de l’avarice et della tendresse , et geignant
tous deux ce que le cœur a de plus doux et de plus âpre,
(le plus noble et de plus vil , calomnient un peu l’espèce

limaille.
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connaître: la configuration à? 19m5 et
’ si, dans l’obscurité, nous heurtons une pierre,
sa solidité 11.9115: kappa avants?! fisuœrUPPÆëin

qui promène. peu liais, soutient quel l’idée
d’une étendue msglimisesm crêpanzconségvçm

sans figure-K 0.11, ravaudées EQfiÇhPrx se nous
donne qu’étsndneist soliditéepurçsgzr ces-sen:

sartions! amuïssent que kinases, mut 69mm
les odeurs, lésalqavpnrs mesàons, mut comma:
la succession, çtlg durée" gompagnes iortlinaires
de toutes, les sensatîpnsç Nous appelons floue
trace ou mestz’ge toutes-idée [Qu’onxne se

figurer; La. douleur, le plaisir, le froid , le
çhaud, ledura le mon Assuré.» le. petit, le

poli , le rude , ne sont que tuages, mensuelles
se gravent dans l’imaginatiqnçgdgns lampé,-

moire tout aussi profondément que. les figures.

Diderot a fiacre?! t0" de diteque 165W???
n’étaient æasïdes idées , et [que sansles signes

on ne pourroitljgmais s’en sourenirlj de sorte;

monte-kil, que les traces ne soutkque des mon;
fluides son?!11.59»nommamussesevâatiosjëF
fillasse en méca??? fruit. mon? ë; lesté -* 9115:?
and la traceïd’nnespûr qui; newuëîëemêv

si Palmat a? août ne mesures-île magne
13min?! si 03.3.6336 ÎÇPÎGËÊ’ÎÉÊ P35 :095 5.03198-

adîiqéea OnzâêylçêeffflPèlfigiuçï .vleurrsoutanr

tu H tu ’9’5nt. nm)!" s
est souvent plus Vif et plus pli’ofdntlÎ que celui

desfiguresr. à. 7113H gin .1 H j .
Je fin reste", Ces traces-s’unisænt»laveetàn-t de
flrombfitudë aunfigures imïnir’üêëàpü le touèher , qu’elles» fiât-meut » d’abord des www: r

et voies pourqübtl èche fabultérde gonflaient
qui retient les” trabes? et les: figures; t’est-àdire’ïtoutes les espèces d’idées»; tirendïle’ nom

d’imagz’natïoriï , Ou’ magasin Jimàgesgflavant

même: de mériteriez nom (le mémoire.- *
Il résulte de là que les figurâfiâisSées dans

l’entendement par le mucher rampement dit,

sans; toujours saunages, fiaisquzelles sont
f("imaginées (le formes ; t’ennuie, (l’étendue;

ile bornes "et de solidité ,4 et quand une imagé
’estieuïcorie èllàrgëe de traces ’, c’estèà-dire de

’COuleurs ou" de Sons, de "mireurs ouîd’odeurs ;

baquette nous lràfip’èlefou la. distance ou la
àsuccessit’m ou la danse , une prend le nom
ü’ide’e complexe ,- est "elle est le fruit d’une

plus ivaste association. Une harpe peut me donner quatre sensations: le Son , la’ couleur ,i la.
solidité et là figurejmaîs un aveugle n’en re-

SCevrait que nefs égil’ associerait la figure de
"l’instrument à tomettes trabes , excepté aux

cajoleurs : un gour-a de ludissnnceiekcepterlalt
les sous: ainsi de ’»suite. Le hombre et l’espèce
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de. nos idées dépendent tellementdu nombre
et de l’espèce de nos sens, que certains philo-

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

nité de sens ; de sorte que dans cette hypothèse tout aboutirait à Dieu comme au grand
sensorïum del’uniVers.

, Si le "mm image ne convient qu’aux figures ,

et aux associations des figures et des traces ,le motifdeeîs’àflflîque (agilement et aux traces

pures, et aux figures , et aux combinaisoiis
des figures et! des mecs : c’est l’expression
universelle de tout ce étui s’imprime et se com-i
bine dans l’entendement. Il résulte de là que
touteimage-est idée , mais que toute idée n’est
pàsnimt’i’ge. Ou peut en dire autant du mot sou-o

me nom n’est pas image dime la mémoire ,
et tout y est idée et souvenir. Ainsi , A malgré
l’étymologie du mot ,’ide’e ne signifie pas tou-

jouis imagea) , et voilà pourquoi on dit : j’ai
l’idée ou Îe souvenir d’amîr entendu ceci et
goûlëcela g et non , j’ail’ùnagt d’un telgoût

ce d’ un hèl- phapo: : et quand on dit, j’imagine

avoir goûte ou amenda telle chose, on veut
(i) Idée vient du grec et signifie imuge; d’où le
mot idole , image des Dieux, etc.
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dire; j’ai; idée, jecrois, je pense, etnonv je».

me fais une image. C’est ainsi que songer ne

signifie pas toujoursfaire un songe. .
.. Le mot idée est si universel ,qu’onl’applique

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

vées ou qui ile-sauraient exister, jet on dit, je
me fais une idée de cela ;: et selon la nature
de la chose, on peut dire, je m’en fais une
image ; mais on ne dira pas.,-j’en ai- le soupe-t

nir; encore moins , je ,m’enfazs le souvenirs
L’idée a donc; un usage encore. plus étendu

que le souvenir, et c’est» engquoi ces dent

mots , si souvent synanimes, diffluent. Enfin,
lorsqu’on parle du côté idéal deschoses , on

n’entend pas le côté fait image , mais au
contraire, celui qu’on ne saurait peindre, le
côté intellectuel ,»’et seuvent même le côté

chimérique; ’ . , a . v . . q

Ces nuances dans les. noms, se: trouvent

aussi dans les verbes :- on peut se souvenir de
tout, et. se rappeler également et les traces
et les figures et les. idées ; mais on ne se ne»
pressante , et on ne se peintque deszimages.»

i Il- faut observer ici que quoique toutes nos .
idées viènent directement ou indirectement

des sensations , cependant lorsque de deux
idées qui nous sont venuespar les. sens Â il
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[l’en forme une troisième , celle-ci aÏun 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 con-p
ceptz’on , pour la distinguer des perceptions
qui l’ont précédée. Mais c’est toujours au sen-v

timent qu’il faut rapporter ces idées indirectes.

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

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

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

leur présence. Or, les idées qui résultent indirectement des sensations , et qu’on, appèle
conceptions ou pensées, ne sont pas plus mer.veilleuses que les sensations mêmes; puisqu’au
’fondïles idées les plus intellectuelles ne sont

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

comme de leur présence, du vide comme du
plein , de la nuit couime du jour; et qu’il sent
également ce qui-estet ce qui n’est pas: il
prend note» de tout ce-qui fait évènement chez
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llii,’ et s’arrête’à celle de ses modifications
qu’il lui plaît; et comme c’est successivement

qu’il-x1953 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 figurer tout entier ; mais il peut aussi ne s’occuper
que d’une" de’ses faces , et même en contem-

plant cette seule face, il pentue songer- qu’à

sa hauteur, et oublier ses autres dimensions :
ears’il.unît,i1 divise 3 s’il rassemble, il dispersé; s’il s’associe , il se détache. Une pomme
le conduit àil’idée duf Fruit en général , le 1111i;

en général à tous les comeæihles , les comes-

tihlns à musserais de. matières , et la matière à l’être par; idée la plus universelle et

la plus siniple qu’il puisse concevoir. Deceuc
hauteur, qui est: pour lui le sommet de la créatian , il descend à son gré de l’être en gêné.-

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

courant sans relâche cette double échelle des

abstraCtions et des collections, et laissant des
classes entières en Mutant, qu’il ramasse en
descendant: classes, méthodesvet suites, qu’il

enfante avec Bilan , mais qu”il manie avec
adresse, et qui .deviènent en lui les habitudes
de’l’espniæ et les édonomies de la mémoire-
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Fort de ses organes, clair comme la une ,
certain comme le toucher , délicat, avide ,
harmonieux. , mimine 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 1miquement à la-lblancheur de la neige , et frappé

de sa ressemblance avec mille autres 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 àl’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
(teilleur etla forme ne suffisent pas seules pour

- commuer une fleur , il cherche sur quel appui reposent ceslqualités qui ne sont qu’acci-

*dentelles; Et ne le trouvant pas, il donne le
nom de substance à cette basewmyssénieuseü

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, et enfin
l’extrême misère et le bonheur suprême. C’est

ainsi qu’il s’identifie avec toutce qui le touche,

et qu’il ourdit la trame de son existence , de
compdsitions et d’abStractions ,-de rapproclgements et ,d’oppositions , d’idées tant collectives qu’individuelles, et enfin’de cette foule
de signes qui, s’égalant au nombre de ses perf-

ceptions ,1 en deviènent la monnaie , et tiènent
pour toujours à sadisposition’ ces fugitives ria
chesses : artifice admirable [de la pensée, utile

et noble commercede la parole, sans quila vie
n’eût été pour l’homme qu’un jeu , ou la perte

eût toujours- balancé’le gain! Mais les loisvdu

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

garde de la mémoire, etnl’écriture les sauve

de l’oubli , en chargeant le temps même des

archives de la penséeM . i i
y ’ :Après cette faible esquisse , des opérations

4 delesprit humain , il est temps de, passer aux
conceptions fondamentales sanglesquelles le
: sentiment. ne saurait où placer les corps qu’il
i a-»touchés , etles idées qu’il a conçues.

Pour peu que l’homme descende ’env lui’ même , il y découvre que son existence porte
- sur deux 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’Îassure de l’une il le nie de
l’autre, et’neleurlaisse de commun que l’exis-

tence. La base qui’lui paraît étendue , solide

et divisible, il l’appèle 001773;th il nomme

esprit, amer, substance incorporelle , celle
qui n’est pour lui ni. étendue, ni divisible, ni
solide. C’est dans l’intervalle de ces deux moitiés de l’homme que se place de luiamême le

sentiment. Mi-partilde ces deux. substances,
certain que ses sensations’ont àla fois un côté
’-matériel et un côté intellectuel t, l’homme ne

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

- que du corps, il peut ne trouver que lui de
réel en cemonde ,iet se croire tout matière:
s’il s’abandonne trop à ses*méditations,’il peut

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

il tour. Mais si le sentiment se consulte de
» bonne foi, il se dégage des pièges que lui

tendent ces deux puissantesconceptions; il
reprend sa place entre l’esprit et la matière,
quelles que soient ces deux inconcevables substances ; il dit moi, et c’estÎ l’homme , tel que
l’a fait la nature.
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A Sans doute qu’avant toute sensation, l’homme
doit sentir son existence; cary, en bonne lœ
gigue , l’existence du sentimentne va pas "sans
le sentiment de l’exiStenc’e’, quoiqu’. en disent

de grands métaphysicieusæ Mais ce sentiment

pur, sans objet de comparaison , et quine porte
que sur lui -même , ne mérite .passqeoue le
’nom de ’connaissance. En reflet, 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, pat-ce qu’il ne se sépare pas d’elle: il
fautqu’ilsoit 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 sentimentale
l’exzkœncequiaprécédél’ùiëe. de l’azléœnce :

. je crois même que c’estlà une des plus grandes
difficultés qu’en puisse proposer en métaphysique. Il faudrait, pour la résoudre, qu’un en-’

faut pût exister quelque temps , sans être touahé par aucun corps ., ce qui est impossible: le
règne du sentiment pur est trop court; les sensations attendent l’homme a sou entrée dans le
monde: elles l’assiègent de tout côté , et s’il

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

vironne , le chaud, le froid, le bruit, lalumière
qui , pressant le sentiment, ne lui donnent pas
le temps de revenirà lui et dese sentir simple: i
il va , sautillant d’existence en existence, sans
intermission: et cependant l’imagination ,1 le
jugement et la mémoire établissent peu à peu
leur empire ,1 et peuplent le désert. où le sen-l

timent régnait seul; et comme tout seuvenir
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 1 idée de cet état primitif, si
l’on songeait à ce qu’éprouvent les personnes

qui sortent d’une défaillance, et qui se sen:tent déjà , «sans se reconnaître encore,- ou.
même à cet état si court qui précède immé-

diatement le sommeil et qui commence le réveil , quand le sentiment abandonné à lui. même , perd la pensée ou ne la retrouve pas
encore ; ou enfin à ces moments, plus fré-j
quents 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. dé-

fendent l’œil de toute atteinte ; et ceux de la
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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 ,

peuvent nous conduire a quelque notion du
sentiment pur; et observez qu’a quelque épo-

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

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

Il semble que lapremière , la plus vaste et
la plus détaillée des connaissances. du Senti-

ment, devrait être , sans contredit , celle du
siège qu’il occupe La devrait sentir jusqu’à

la moindre des fibres Qu’il anime ;. et pourtant
cela n’est pas. La nature n’a pas voulu que

le sentiment fût importuné du jeude tant de
leviers , et de la circulation de tant de fluides;
elle n’a pas voulu, qu’il fût accablé du détail
de l’immense labyrinthe où. elle l’a. placé , pas
même qu’il fût occupé à compter lesAgressiers

battements de cœur. Il faut qu’un. homme en
voye disséquer un autre, pour acquérir quel-

que faible notion du palais mystérieux que la

sentiment habite : il faut, pour ainsi dire ,
qu’il sorte de chez lui , afinde se connaître g
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tous ses organes lui ont été donnés pour agir
au dehors : au dedans , il est seul, saus’mains ,

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

ne se souviène pas d’avoir existé avant les
sensations, il ne se sent pas moins antérieur à

elles ; rien ne peut alfaiblir en lui cette cons-a
cience et porter atteinte à Sa souveraineté. Né
sur le trône, et, s’il est permis de le dire, Roi-i

enfant , les sens ne Sont que ses ministres, et
les sensations , des tributs qu’il lève sur tout
ce qui l’approche ou l’environne. Il échappe
avec le temps à la longue tutèle de l’expé-I

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 registres de
sa mémoire , il n’en sent pas moins invinciblement qu’ils n’Ont pu précéder son règne et

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

de tomes ses connaissances : de sorte que Ce
qui n’est pas vrai pour lui dans l’ordre de ses
souvenirs , se trauve incontestable dans l’ordre
de ses idées ; et c’est tout ce qu’il faut pour
l’objet que je me propoSe.

Ceci me donne occasion d’observer impen-
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chant bien impérieux dans l’homme en géné-

ral , et en particulier chez les philosophes :t
c’est que tous se méfient du sentiment, en
tant qu’il reçoitles sensations ; ils l’appellent

dédaigneusement faculté purement-sensitive ,
et placent de préférence la clarté et la certi-

tude dans le sentiment, en tant qu’il combine
des idées ; et ils lui donnent alors le nom de
faculté intuitive, comme on dirait ,facultc’ de,

regarder intérieurement ce guise passe dans
l’entendement : ils lui donnent aussi le nom
fastueux t de trallsonnement, ou d’instrument
universel de la raison : c’est la surtout qu’ils
cherchent l’évidence. Il leur semble que rai-

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

et se concluent les unes des autres , soient
plus près de la vérité que les sensations qui

nous viènent du dehors; de la ces efforts aussi

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

complaît , comme l’insecte dans la toile qu’il
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a tissue : mais il détourne la vue du sentiment
qui n’est pas son ouvrage , et croit, en s’éloih
gnant d’un mystère, se rapprocher deil’e’vi-

dence. l

Les philosophes savent pourtant que le son;
timent est bien autrement certain dans les sensations que dans les idées, et ,I pour tout dire ,

que les idées ne sont claires, que parce que
les sensations sont certaines. Ce n’est pas-en
effet l’évidence des idées , mais la vérité des

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

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

Le toucher 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 rais0nnement; et c’est peur avoir
trop séparé le raisonnement du sentiment, c’est;
à-dire’, la clarté de déduction-de la certitude

(le Sensation , quorums-nous sommes si son;
vent égarés , en préférant le-fil délié qlie’nous

tenons nous-niâmes , a ila» chaîne’mystérieuse

que tient pour nous la nature ; en préférant ,
dis-je , l’incertitude au mystère , et’l’erreura
l’obscurité. Non que nous aimious l’erreur en
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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 ,

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

ce donc point parle 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 contre cette cerq
titude? Notre consentement n’est-il point forcé,
et n’est-ce pas l’essence même (le la raison hui:

maine que cette soumission au sentiment? Il
s’est pourtant trouvé des philosophes qui ont
nié la réalité del’univers , et leur raisonnement

a fait taire leur sentiment. fi
Mais , dira-t-on encore , puisque nos idées
les plus intellectuelles viènent des sensations;
puisque le sentiment est touché r les. idées J.
comme il l’est par les corps; puisqu’enfin tout,
bon raisonnement se forme d’idées bien sen-.ties et rigoureusement déduites l’une de l’au-s
tre , d’où pourrait donc venir l’erreur dans ce

monde? Et comment le sentiment qui raisonne
peut-il tant différer du sentiment qui sent?
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Pour répondre à cette importante question ,
il faut se rappeler que la nature qui a placé le
sentiment dans cette ligne qui’unit les sensa- .

lions aux idées et les besoins aux passions;
a voulu que le sentiment fût tout entier dans
le besoin ou dans l’unique passion qui nous
domine , et qu’il se partageât entre nos idées,

qui sont toujours nombreuses quand nous raisonnons. En effet , dans un raisonnement, pour
peu qu’il soit compliqué, le sentiment se dis;tribue à tant (l’idée-s, que s’il est vrai qu’il se

concentre dans les passions , il n’est pas moins
certain qu’il se disperse et s’évapore dans le

discours. Ceci est très-sensible dans le calcul:
on sait c0mbien il est difficile d’ériter les erreurs e’n comptant , chaque nombre n’ obtenant
du sentiment que le petit degré d-’ attention qu’il

lui faut pourêtre apperçu. Aussi le mot sen»timent est tellement aflecté aux passions, que
l’écrivain qui raisonne I, ongle géomètre qui

calcule , en paraissent dépOuNus , et que le
monde qui entend par sentùnent ce qui remue
et non ce qui éclaire, l’applique au cœur
plutôt qu’à l’esprit. Etcependant, telle est

la force de la vérité , que le monde luimême donne le nom (le sentiment à un avis,
à une opinion, à rune idée purement intel-
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lectuelle , et l’appèle sensible quand elle est

claire. I r a

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 à 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 :.il faut donc que le sentiment se dérobe
à ces attractions particulières qui l’agitent et
.l’wégarent ,. sansquoi’ d’idées vraies en idées

Ivraiesz, et de clartés en clartés , le raisonne:ment peut n’arriver qu’à l’erreur. i
»« Il y a plus -: les passions contredites s’em-

parent parfois du raisonnement pour se faire
anhéir ; elles troublent sa marche, et la Volonté

entourée deses passions fait trembler la raison
[entourée- de ses idées ; elle l’entraîne à sa suite i

Iou la précipite à son’gré. Voyez un homme

fèxécuter quelque aCtiou violente ; il lapemfsuituet’ l’achève à.- travers mille obstacles , et

"avec toutes ses circonstances ;Ë il se perd sou:ventlui-mlême , mais il ne se trompepoint ; il
-a fait ce qu’il Ïvoulait. Tant il est vrai que les

grandes passions ne nousiégareut , que parce
qu’elles ne s’égarent point ; que rien ne les fait
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fléchir dans leur.course ; qu’elles maîtrisent

tout à fait le sentiment , et que pour elles tout
est présence d’eSpn’t 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 yeux des
hommes que la raison , parce qu’elle est la plus
forte : on a donc , peur ’lë’maintien deqla 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 cdnètamment’ l’objet
des lois : ell’es’oppo’ser’oni toujours le contre-

poids’ de leurs menaces à la violence des pas- .

.sions , et abandonneront le raisonnement et ses
erreurs à l’indulgence de la pitié ,I aux insultes
i du mépris étau supplice de l’oubli: Voilà pour-

quoi nos goûts et nos passions nous dégradent

plus quenos Opinions. et nos erreurs. J. J. Rousseau s’est plus avili par ses confessions , que
par ses paradoxes. ’ A
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Cette décision du genre humain est fondée
sur cette vérité éternelle , que le sentiment
est tout entier dans les passions , et que ce n’est
pointaux idées , quin’en’ ont que des fractions,

à répondre de lui. Et si vous vous plaignez,
d’un partage si inégal; si vous demandez pourqÎJOÎ le sentiment est si faible dans les idées,

si fort et si puissant dans les besoins ou. dans
les passions , je vous répondrai d’abord que ce

ne sont pas les idées, mais les besoins et les
passions qui furent chargés de conserver le
genre humain ; et ensuite , que l’homme est né
pour l’action , et non pour l’équilibre, A " ’ ,

C’est dans ce. conflit de, la volonté et dela
raison , dont l’une entraîne et l’autre implore

[le sentiment ,. dont l’une se l’approprie tout
entier , quaudïll’atltre ose, à peine lui faire des
emprunts , que consistent les difficultés de l’é-

ducation ;Ï car , si la volonté était aux ordres

de la raison , 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. des goûts en donnant des leçons.
Mais ce fendu ciel qui nous anime, ne iconnait
point encore d’autre conducteur que les besoins et les passions; c’est là qu’il dirige sa

flamme et ses coups; la raison n’a que ses
éclairs. ’
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Si BufTon et tant d’autres philosophes avaient

fait des lois , comme ils ont fait des systèmes 5
si le sentiment était d’un coté et l’entends,
ment de l’autre ; si , en un mot , l’aine était difv
férente du sentiment , la condition de l’homme ’

serait bien plus malheureuse encore. Placé
entre son intellect et son sentiment ,’ comme
un isthme entre deux mers, dont l’une eût
été trop orageuse et l’autre trop pacifique, ,
l’homme eût nécessairement péri d’un côté ,

sans avancer de l’autre ; -.et lelsentiment, du
sein de ses orages , eût à peine accordé un
regard aux éclairs de l’intellect, ou prêté l’o-

reille aux conseils de la raison. Mais , par:
un bienfait proportionné à notre fin , le sen-e
timcnt nous fut donné pour mobile-unique de
nos passions et de nos idées: s’ilys’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 fécondité à cette foule d’idées: qui

étonnent et ravagent, qui consolent et char,
ment 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 ici-bas , 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 t0ujours pour lui de la route où le sentiment l’engagera. 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
lafviel,Ï ilirOulera bientôt dans le torrent du
monde; c’est làiqu’il s’usera ,’ et que d’abord

fliâau "pour les autres, il sera un jour fardeau
pour luiàmêïne , lorsque dans un esprit sans

substance et dans un cœur sans espoir , ses
idées ne seront que des erreurs et ses suavenirs des regrets. Mais si. des mains habiles saVent saisir l’heure oùle sentiment, avide et
jeune encore , s’essaye déjà avec la vie ;lsi on
lui présente avec dextérité le charme des beaux
exempleslet l’amorce des idées justes ,’ il s’y

attachera. n’en doutez point; et vous le verrez
unijourbrûlerrpour la patrie des feux de l’a-

mour, porter dans-les beaux-artsles recherches
du goût ou l’ardeur des Conquêtes , et pousser

enfin vers la gloire les soupirs de l’ambition;
car les passions ’, à leur arrivée , ne le sur-

prendront pas daus 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 tel que l’avait

projeté la nature , animant ses idées par ses ,
passions, et’réglant ses passions par ses idéesu

L’enfant qui naitavec un vif attrait pour les ,
nouveautés , doit , avec le temps , en éprouver

un si violent pour les objets (le ses passions ,
que si on ne mettait 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’existeraitpoint d’intermédiaire, et leur adhé-

sion serait telle que le raisonnement émousserait ses armes , en cherchant a 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 au tre moment

il chercherait en vain aux banquets des rois.
Il en est dei-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 difiger ; ni de se soustraire à leur redoutable emd
pire , mais de le rendre moins arbitraire et plus

doux. Or , dans cet entier et fatal asservissement de l’homme aux passions , il n’y a, pour

éviter le despotisme , que les pouvoirs intermédiaires des idées.

I Quoique le sentiment qui raisonne soit le
même que celui qui sent , on est forcé , pour
s’entendre , de considérer comme autant d’ê-

tres différents les opérations et les états qui se

succèdent en lui. Le sentiment qui sent les
idées s’appèle esprit ou entendement ,- et on
nomme cœur ou volonté le sentiment qui sontL

ire, 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’autre très-impétueux. Les
volontés d’un animal , d’un enfant , d’un igno-

tant, sont quelquefois autant et plus impé-l
rieuses que celles d’un homme à grandes idées;

et c0mme il faut cependant que l’esprit et le

cœur parcourent ensemble la carrière de la
l
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vie , la nature a fait des avances à celui des
deux athlètes qui avait le moins d’ardeur, et
ces avances sont les quinze premières années
de la vie , qu’on doit consacrera l’éducation ,

de peut que , vaisseau sans lest, le jeune homme
pris au dépourvu ne soit trop rapidement em-

porté dans sa course. Malheureusement , il
faut que je l’avoue, le contrepoids des idées
n’est pas toujours suffisant; et le génie , illustre

captif des passions , a souvent porté leurs fers
et décoré leur char.

Tout ceci ne peut regarder que les hommes
qui sont destinés à gouverner ou à éclairer les

autres , et dont la facile existence redoute plus
les passions que les besoins. Quant au vulgaire ,
qui lutte journellement contre la difficulté de
vivre , je crois que les distractions périodiques

des besoins 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 , exemp-

ter le peuple des besoins , par conséquent du
travail , et ne lui demander que des passions.
i Concluons que ce n’est ni au raisonnement,
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 nes
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sens, surtout aux besoins, aux passions et à!
la volonté . cet acte instantané de leur despotisme. C’est là que le sentiment se montre à
nu : prédécesseur des idées , il descend vers L
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- .

déesl 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 raisonne-

ments ; reconnaissons les causes de nos erreurs

dansile 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 philos0phiques , on y verrait que le sentiment qui, pour
sortir des mystères qui l’enveloppent, emprunte,
des ailes a 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 fil des mains d’Ariane ,

c’est-à-dire des passions , il se dirige plus sûre-

ment dans les sentiers obscurs du labyrinthe ,
ets’en dégage avec plus de bonheur;
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» Après avoir vu comment il-estlpossible, que
le sentiment’se. reconnaisse: une existence anar

térieure à toute , il s’agit, de dire,eom-i
ment-sil parvient-à reconnaître l’existence du

corps dont ilvest revêtu , et celle de tous les
corps .environnantsaCËest encore la route des
sensations qu’iLfaut prendre; il fautque l’hom-

me se touche lui-même 3, il faut qu’il touche
des corps ,. on qu’il en’soittouclié. C’est par

là qu’il envient à sendistinguer de tout ce qui
n’est pas lui : la düïàeiiee des sensations qu’il

éprouve , suffit pour l’amener a cette impora t

- tante notion , qui, d’abord faible-etconfuse ,
comme toutes les premières idées, s’aEermit

et s’éclaircit- de jour en jour à force Ide se
Mais soit que l’homme se touche «luiüntêmec,

soit qu’il touche .queque corps différent du
sien, ou qu’il en (soit touché , il sentpla nairas,«tance , aidée. qui doit l’amenerà celleçde soli.-

.dite’t S’il continue ase1touoher ou ateuir que]?

que temps sa mainsur le même corps , il arrive
’-enfin à. l’idée d’eætlstence prolongée en (ledit-’-

-re’e. Mais s’il,parcourt une suite de points ré-

-sistants ousolides , chacun d’eux lui derme une

sensation nouvelle , et il conçoit coup sur
veoup le déplacement ,I la succession .et la

la 5
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, quantité; conceptiOns fondamentales et fécondes qui produiront enfin leqmouvement, l’es-pace , le temps et les nombres : idées sans lesquelles l’homme ne concevradésormais’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 a la cause et à
l’effet ;’ car on dit, je mais ou faisans le mouve-

ment 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 àl’autre; et que dans la
pensée il y a aussi suite d’idées , et par consé-

quent déplacement et succession; sans compr
ter ces émotions du coeur , 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. A I
On conçoit bien que si le déplacement a

forcé l’idée de mouvement, tant au dedans
qu’au dehors , il a nécessité en même temps
l’idée de succession , idée qui, à son tour, se

partage en deux, succession de parties dans
les corps , et succession d’idées dans l’entenà

dément.
La succession v
des parties dans un corps a
produit les idées de division et d’e’tendue; et
l’homme n’a plus conçu les corps qu’étendus et

divisibles : ce qui l’a mené à la double concepd

tien du fini et de l’infini; idées opposées,
mais à 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 des bornes sans concevoir
l’interruption : or, des qu’il y a interruption,
l’idée du fini saisit l’homme : et c’est par cette

idée universelle et fondamentale qu’il maîtrise

les corps et les soumet à ses calculs. Un être
infini ne pouvait être propriétaire que du fini:
Mais comment l’homme, en saisissant un

corps, a-t-il pu concevoir un infini caché
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dans le fini ? C’est que dans ce corps il a senti

des parties; que dans chaque partie il a cençu

de nouvelles parties qui se divisaient encore
sans repos et sans terme, d’où lui est venue
l’idée de la, divisibilité à l’infini.

. Il y a plus; si, en considérant les corps
gamme étendus, l’homme a senti des bornes,
au delà de ces bornes il a conçu de l’étendue

et cettelétendue sans corps, il l’a nommée
espace ou bide ; il l’a même nommée espace
îsans bornes , et poursuivant cette idée sans

discontinuation , il a conçu un nouvel infini
qui diffère du pionner, en ce que l’esprit se
resserre sans cesse , en divisant la matière, et
qu’il se déploie ets’aggrandit toujours en éten-

dant l’espace. Voilà donc l’homme placé entre

deux infinis, et le sentiment interdit et tremblant au bord de ces abîmes, et s’eiïrayant de

ses propres conceptions. .

On abeau coup disputé sur l’espace sans bor-

nes et sur ladivisibilité sans fin, sur le plein
comme sur le vide: mais il suffit de dire ( car
il ne s’agit ici que de nos conceptions et non
de la réalité des choses), il suffit de dire que
la présence et la solidité des, corps no us ont
domié l’idée du plein, et que leur absence ou

leurs intervalles nous ont donné celles du vide.
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intérieures étaux bouillonnements des corps

dont on échauffe ou dont on fait fermenter

les
parties.
On conçoit
"bien que si leIl.
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-

dement. * i p

La successiOn des parties dans un corps a

produit des idées de division et d’e’tendue. ; et
l’homme n’a plus conçu les corps qll’étendus

et divisibles : ce qui l’a mené à la double conception du fini et de l’infini; idées’opposées ,

mais à jamais "inséparables , que. je vais réduire

à’leur plus simple expression. I i
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 à des Calculs. Un. être
infini ne pouvaitêtre prbpriétaire que du fini;
Mais , comment l’homme , en saisissant un

corps , a-I-il pu Concevoir un infini caché
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physique; Mais ayantl’à parler avec quelque
détail du mouvement, du temps etdes nombres,

je ne peux me dispenser de jeter encore un
Coup d’œil sur l’espace. . : . r . r
I’Ijse-préseute-ànous sous deux faces; comme.

lieu occupé parles corps, ou comme. vide
absolu .jCom’me lieu etplace actuelle des corps,
l’espace» se «confond avec leur étendue émient .

davantage à l’univers. Comme vide , qui le
trairait l c’est tout il la fois du néant. et de- la
divinité qu’il se rapproche; et c’est: ce dernier

rapport qui rend- l’espace siformidable à la
métaphysique. Indifférent à, la création comme .
au néant; se laissant envahir: et pénétrer- sans
ceSser d’être ,- il garde sur l’univers- la’priorité

du contenant. Sur- le contenu. Théâtre; immo»

bile des mouvements, sen repos est inaltérable; .

on le conçoit; comme Dieu, vide ouuplein ,
avec ou sans l’univers: tous deux infinis , im«muables; Coétemels. a Qui «ne ’s’étonuerait. de

ne, point de voisinageietu de contact entre Dieu
et ’lfespace’! Qui ne - s’étonnerait encere plus
’quéil’eSpace puisse se cencevoir indépendam-

ment dertous les Corps, et que ales corps ne .
puissent se concevoir sans lui! Que dis-je?
Dieu lui-même ne peut; être conçu sans estpace; de sorte qu’il est peutaêtre moins indigne
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de la majesté divine de la confondre avec l’espace, que. de l’en séparer; de pour que l’es-pace n’ait sur elle l’avantage de la contenir. Il
est de. leur double essence qu’on n’y puisse

rien; ajouter, rienen retrancher; ce.qui les dis«
tingue éminemment de l’univers que ,j’étends

ou que je resserre à mon gré. Enfin, dans nos
idées ,l’un et l’autre sont àsjamais inséparables

de l’existence , de l’omniprésence et de cette
paisible éternité qui ne connaît. ni origine,.ni e

succession,
ni fin. . x ’ .1
Il est, pourtant, je dois le dire , une difféarence entre ces deux’infinis. ll 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 cellev de puissance et de perfection.
Or,- la puissance-est tout autre chose ànos yeux
que la privation des limites ;. et peut-être est.ce assez pour la majesté de Dieu que l’espace.
soit à sa disposition , et non qu’il le remplisse:
peut-être suffit-il à sa grandeur et à sa félicité,»

clé-la conscience de sa solitude. . r
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Dieu est la plus haute mesure Îde notre incapacité: 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 universe] ; 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.
Dieu nous a donné plus d’esprit que de ’

puissance, et nom lui donnons plus de puis.sance que d’esprit: de la viènent tant d’images

îmParfaites 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. I
Il est certain que le Dieu que nous concevous l’emporte en science sur celui de nos
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paraît à découvert ; 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 dé-

placement. Ces empreintes restent donc contemporaines dans l’esprit humain , et se gênent
réciproquement quand on en vient à l’histoire

dePour
nos
origines. ’
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 1’ or:

tire de nos correcptions , ainsi que de leur influence et de leur fécondité; le temps et les
nombres se présentent en première ligne.

Du Terhps vague et du Tempsnæsure’.

Dans l’univers , chaque corps occupe son

espace, chaque corps a sonlmouvement : le
même moment appartient à toute la nature.
Cette vérité unique et simple nia besoin que
d’être développée pour conduire à une théorie

trentaine sur le temps.
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Semblable a celuijqui bat la mesure dans un
concert et qui soumet alun seul et même mouiveinent tant de mouvements» et de sons différents , l’homme est à la fois spectateur fixe et v
changeant de l’univers ; pQSSesseur changeant

et fixe de sa propre existence ; fixe par son mat;
changeant par ses idées et par ses événements;
. L’identité du moi est cette faculté qu’a
l’homme de se sentir le même; faculté nom-

mée conscience de soi, réminiscence , fondement de la mémoire ,I anneau auquel viènent se

rattacher. toutes ses équues et toutes ses

pensées.
. i l: le sentiment
Ou ne saurait trop’le.répéter
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 chah ement.
Qu’un corps se remue devant moi, et suc;
cède a difi’érentspoints de l’espace , son dépla-

cement océasionne aussitôt en môi une suite de

sensations. Il a promenéson existence au de.
hors et l’a répétée au dedans de moi.

Qu’un corps reste immobile devant moi;
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

D’U.LANGAGE EN GÉNÉRAL. 77

début de nos idées, la faiblesse de la parole
paraît à découvert; car, quoique les sensations

nous ayent frappés , uneià une, il n’en est

pas moins certain que leurs impressions se
sont succédé 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 ’SOIidité ct son dé-

placement. Ces empreintes restent donc contemporaines dans l’esprit humain, et se gênent
réciproquement quand on en vient à l’histoire

dePournos
origines. ’ j
se faire jour dans la foule, "ce n’est
donc pas della date de nos-idées qu’il faut

s’occuper ici, mais. de leur importance , je
veux dire du rang qu’elles oCÇupent 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.

Dans d’univers, chaque corps occupe son

espace ,I du Temps vague et du Temps mesuré ; chaque corps a son mouvement : le même
moment appartient à toute la nature. ’ H
Cette vérité, unique et simple n’a besoin que
d’être développée pour. c0nduire à une’théorie

certaine sur, le temps. . l I I

Semblable celui qui bat la mesure dans un
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concert et qui soumet à un seul et même mon»

vement tant de mouvements et de sons différents , l’homme est à la fois spectateur fixe et
changeant de l’univers ; possesseur changeant

et fixe de sa propre existence ; fixe par son
moi , changeant par ses idées et par ses évè-

nements.
L’identité du moi est cette faculté qu’a
l’homme de se sentir le même ; faculté nom-

mée conscience de soi , réminiscence , fondement de la mémoire, anneau auquel viènent se

rattacher toutes ses époques et toutes ses

pensées. l

On ne saurait,trop le répéter : le sentiment

sent qu’il existe et conçoit le néant; il se sent

simple. et conçoit la division ; il se sent le
même et conçoit la succession et le change-

ment. y

Qu’un corps se remue devant moi, et suc-

cède à différents points de l’espace, son dé-

placement occasionne aussitôt en moi suite de
sensations. ll a promené son existence au dehors et l’a répétée au dedans de moi.

Qu’un corps reste immobile devant moi,
non seulement ma montre ou mon cœur battront devant lui, mais encore mes idées se
succéderont en sa présence, et j’acquerrai la
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notion d’une double existence qui se népète.

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 (le
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 delà qu’un homme seul sur la
terre , par cela même que ses idées se succéderaient, se formerait d’abord une idée vague

du temps.
Le temps est donc pour l’homme une idée

mixte de son moi qui est fixe , et de ses idées
qui se succèdent , et se partagent devant lui en
idées qu’il a , et en idées qu’il a eues.

C’est donc une mesure intellectuelle ; mesure immuable et mobile à la fois : immuable
par sa nature , comme le moi qui l’a conçue ;

mobile par illusion, à cause des idées , des
mouvements et des évènements qui passent
devant elle. Application constante de la même
idée , aux idées qui se succèdent et aux corps

qui se meuvent, le temps est, en un mot, la
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mesure abstraite des successionsde tout genre ,
et ses divisions’sont les espaces de l’esprit.
Il n’y a de réel hors de. l’homme que’l’esæ

pace , les corps et leurs. manières d’être : le
temps est notre conception, et s’il faut le dire,

notre
apanage. . I 4 l *
Le mouvement-et le repos sont les deux mas
nières d’être des corps , et notre esprit conçoit

et mesure également leur existence sous ce

double rapport. I .
r I Quand j’ai senti, d’un côté la fixité du moi ,

et de l’antre la su’ccessionlde mes idées, je sens

que ni de moi, ni mes idées ne se perdent , à
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
île corps , ni l’espace n’ontpéri : mais que de-

viènent les monvemenœdece corps et de mon
esprit? ils ont été et ilsrne sont plus. Evanouis ,
Tanéantis , ils s’entassenttdans mémoire , et
leur souvenir ’ydorme unenquantité’ que j’ap-

ipéle temps endurée ; donnant ainsi le nom de
la mesure à ’ la ’ichose mesurée. On dit une

heure de vie , une année d’existence , une
toise de chemin , une aune d’étoffe -, etc.
Supposons qu’un homme jète un écu et le
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ramasse, il est clair qu’il a eu deux mouvements , 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 mêmeidée. 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 etheureuseiillusion
qu’occasionne en nous l’idée du temps. ’J e 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 ? V
Il est donc vrai que ’ me sens moi-même ,

que je vois les corps , e je parcours l’espace
. et que je conçois le temps : il n’est donc qu’un

regard de l’e5prit , 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. a t
L’homme est donc seul prOpriétaire de cette
mesure inutile à Dieu et qui fut refusée aux

t. 6
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animaux. Élément universel de la pensée , base

perpétuelle de la parole, le temps’a valu au

ç 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 ; ce qui les distingue de la matière brute
qui, placée dans le vide, pourrait se mouvoir
à par l’effet d’une impulsion unique et
première. Au reste, l’idée que les mouvements

ne se perdent pas d la nature est une idée
bien fausse; ce sontïs lois qui sont immortelles ; les mouvements périssent , maisleurs

vestiges restent dans notre esprit et y forment la masse du temps passé. Et comme si
l’esprit humain avait eu besoin de contrepoids ,

il se figure aussitôt une autre masse de mouvements , une perspective vers laquelle il se sent
entraîné, vers laquelle son imagination s’élanc e,
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comme sa mémoire vers le passé : cette nouvelle masse , cette perspective’estv 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
quivourdit sa toile et qui, situé entre l’ouvrage
liât etl’ouvrage à faire, ne dispose à chaque

instant que du fil qui lui échappe; le passé est
pour lui un tableau fixe I, l’avenir une crainte
ou une espérance , le présent un éclair.

Voilà d0nc notre mesure intellectuelle qui
8’ est chargée de trois divisions :tle passé, le

présent et le futur. I
Le présent sur lequel le sentiment s’appuie à

chaque instant, est un point si fugitif, ques,
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 a l’antiquité , sont le moyen
âge, ou le temps moderne. C’est l’idée que

Leibnitz se formait du présent , lorsqu’il a dit,
te temps pœ’sent est gros de 1’ avenir.

Quant a cette troisième division du temps
que l’homme appèle futur, peut-être que Dieu
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saisit la suite des mouvements à venir , comme
nous celles des nombres. Dix, 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 mou-

vements célestes a conduit l’homme à des pré-

dictions infaillibles sur le cours des astres. Mais
il est bien loin de porter un regard auSsi certain

dans son propre avenir : car, de même que
l’idée de la privation de la lumière et de l’être

ne laisse en lui que ténèbres et néant , ainsi la
chaîne invisible des évènements n’y laisse que

le hasard. t ,
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 présent.
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 Iz’eufixe 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 I; 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 semeuvent, 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 tous les globes , le même
moment est pour toute la nature. Et si l’on
objecte que ce moment est suivi d’un autre , et
que, par conséquent, le temps n’est que m0uvement , 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 à l’idée que

le temps passe : moi-même , en la c0mbattant,I
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 a ne paraître que mouvement ; il ne
s’agit pour cela , que de le morceler en petites

fractions; alors sa marche et sa nature semblent se manifester tout à fait à l’œil et à l’es-

prit. Une minute est-elle divisée en secondes ,
l’aiguille court sous nos yeux , et l’esprit sent

la marche sautillante du temps. C’est alors
qn’tm moment ne paraît plus que ce qu’ilpest
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 anne’e, période , cycle , etc.

signifient-ils autre chose que mouvement , ou
Cours circulaire .9 Nous ne vivons que tant de
battements de cœur, tant de tours de soleil , p
en un mot tant de mouvements. Les différents

noms du temps ne sont au fond que des divisions du mouvement, et se confondent avec
lui dans l’expression: cette illusion était inévi-

table : de là vient que plus tôt, plus tard , mite

et lentement se disent aussi bien du temps que
du mouvement.
Plus occupé de la fuite de ses idées que de

sa propre fixité , le sentiment se considère
comme un pendule qui oscille perpétuellement
entre le passé 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; parcequ’en effet lies générations et les» évènements

ne sont que des mouvements ou des sucCes-.sions de corps en mouvement. Que manque-t-il
à un homme enfoncé dans la plaine pour
arriver jusqu’à moi , et que manque-bila un
évènement enfoncé dans l’avenir pour devenir.
présent ? llne manque à l’un et à l’autre qu’tine

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. ’ ’ ’

Un homme qui. a une montre, semble porter le temps dans sa poche : la vérité est qu’il
v n’y porte que le mouvement soumis à des divî-.

sions dont nous parlerons bientôt. "
Un poète a dit: le temps a pris un corps et:
’marche sous nos yeux : c’est que le mouve’-.

ment qui prend d’abord une marche intellectuelle dans l’esprit humain , revient ensuite
emprunter aux corps inanimés des mesures que

ne troublent pas les passions. Le jour et la.
nuit, les retours réglés des saisons et les phases,
périodiques de la lune Ont. été les premières
horloges du genre humain. ’Mais les mouve-«-
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ments célestes, malgré leurs retours périodiques , n’auraient laissé dans la mémoire qu’une

trace vague et fugitive du temps , si le genre
humain ne les avait enfin comptés;
C’est d0nc en. vain que l’homme eût observé les astres , et que sa mémoire eût hérité

.des évènements de la terre et du ciel, si les
nombres n’avaient mis cet héritage en- valeur.

Privés de cet appui , les premiers temps roulèrent d’abord 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

I 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.

nn LANGAGE en GÉNÉRAL. 8g

LCOncluons 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 lcslévèncments 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
I de son existence , le privent d’abord du temps
et souvent des espaces. L’Arioste , par exem-

ple , qui compte tout cela pour rien , fait souvent rêver son lecteur. Le temps est en effet
la vraie limite entre la veille et le sommeil ,
entre la rais0n et la folie: voilà pourquoi, dans
les songes , on n’est jamais choqué de la confu-

sion des lieux et des anachronismes. t
Les notions de l’espace et du temps arrivèrent sans doute un peu tard dans l’eSprit
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 déc0uverts: les derniers en

date et les premiers en rang. ’
’ Mais avant d’aller plus loin , je dois m’ar-
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rêter encore un moment sur les illusions gênérales et inévitables qu’entraîne la nature du

temps. Les uns en font un être a part qui a son
mouvement particulier; c’est une erreur aussi
ancienne que le monde: les autres , et ce sont
de grands métaphysiciens, le confondent avec
le mouvement qui le mesure, et c’est une illusion très-naturelle.
On conçoit que le temps chargé d’évène-

ments et privé du secours des nombres , ait
écrasé l’esprit des peuples naissants : leur mét-

moire était hors de mesure , et leur entende-m
ment fatigué de l’idée à la fois abstraite et sen--

sible d’un mutinement général à qui rien ne
résiste , s’en délivra , en le renvoyant à l’ima-.

gination qui le personifia d’abord. De là sont.
venus ces emblèmes de l’antique Saturne dévorant 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 dé-

truit et reproduit dans l’univers. Le temps searait plutôt l’urne qui livre passage aux eaux
du fleuve et reste immobile: rivage de l’esprit,
a

nu LANGAGE EN GÉNÉRAL. gr
tout passe devant lui, et nous croyons que c’est,

lui
qui passe. A, V A I
C’est donc la vie qui s’écoule, et avec elle t
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

notre vie passe et que nos pensées se succè-Î

dent, pendant que nous en parlons , que nous
les comptons et que nous nous chômons de
les fixer. Nous sommes commè des fleuves
qui, suivant l’expressiond’un grandBoLpartçnt

toujours le même nom et ne mulentjamaislles
mentes eaux: la fixité du nom représente le v
moi, et la mobilité des flots celle de nosidées.
En un mot, de même qu’il faut des mesures
et des poids pour apprécier les corps , et des

corps pour faire des poids et des mesures: de
même il faut des nombres pour mesurer le
temps , et du temps pour compter; c’est-a-dire
qu’il faut du mouvement pour mesurer le mou-
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veinent, et qu’il en fautpour compter nos me-

sures. Le mouvement sera donc toujours pris
pour le temps ,, et le temps pour le mouve-

ment: cette illusion est invincible : on dira
toujours que le temps console de tout , qu’il
ailaiblit et l’amour et la haine , et qu’il n’est
rien que sa main n’efface ; tandis que c’est au

mouvement qu’il faut rapporter tous ces phénomènes. On n’a qu’à supposer un moment la

nature immobile; rien ne naîtra, mais rien ne

périra.
’ vulgaire sur le temps n’est
Au reste, l’illusion
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 hemmes

qui, peu curieux du vrai système du monde ,
règlent leurs travaux sur le retour censtant 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 rien à la nature; qu’il entre comme ingrédient dans la composition des corps. C’est

le mouvement qui est contemporain du monde

et qui entre dans la composition de tous les
corps , tantles animés que les inanimés. Buffon
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a fait d’une simple abstraction de l’esprit un
élément matériel de la nature.

Quand on dit que la nature agitparles voies
les plus courtes , il ne faut’donc plus prétendre
par. cet axiôme , qu’elle arrive à ses fins par

les temps les plus courts , car nous lui donnerions nos mesures: mais il faut entendre
qu’elle y arrive en économisant les mouve-

ments, et par la juste dispensation des forces.
Ceci expliquelpourquoi 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.
j
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 cependant il faut renoncer à cette camparaison: car
l’espace, qu’il soit présent à nos yeux , ou
’déjà’parcouru, ou aparc0urir, nese sépare.
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pas de l’existence ; mais le temps s’en sépare.
L’espace parcouru n’est pas perdu; on peut
’Iy 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’estque le temps n’est qu’une idée, et que cette
idée ne s’exerce pas sur l’espace des lieux,

mais sur l’existence qui, dans nous comme

hors de nous , en repos comme en mouvement, 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.Nous le concevons donc
dans les corps et entre les corps , comme longueur, largeur et profondeur; et entre les sensations , les idées et les évènements , cemme
suite et succession de moments , c’est-à-dire
comme suite d’unités enmouvement. La mu-

sique qui compte des temps ou des mouvements entre des sans , aurait pu ne compter
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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 différence de l’espace

pur et de l’étendue des corps! Quant aux es-

paces qui se glissent entre les idées, ce sont

des repos , des interruptions mesurables par
le mouvement : car le mouvement est à la fois

mesure de mouvement et de repos. Enfin, les
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 distance 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 allée dure de Paris à Orléans ;

cet habit dure bien ; moitit un édifice et un
amour bien durables : un raisonnement bien

court ou bien long, km ou rapide, etc. On
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dit aussi : cet évènement eut. lieu en telle

anne’e , etc. l

S’il y a quelque différence entre le temps

et la durée, c’est qu’on associe la durée à une

existence qui ne change pas, et le temps aux
existences de toute espèce. De la vient qu’on
dit, combien de temps cela a-t-z’l dure’? réu-

nissant ainsi dans la même phrase les deux
expressions de temps et de durée.,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 durée 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 dure’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
etde venir , et non la dure’e de menz’r et d’al-

ler , parce qu’il y a changement et succession.

Enfin le mot durable est opposé à temporel
.et à temporaire , eLon peut dire la durée et
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non le temps de l’éternité.Et si on dit , le temps

de la durée et la durée du temps, c’est que

dansle premier cas , on regarde la dure’e
comme terminée; et que dans le second, on
envisage le temps comme loin. de finir.
; .IAvant dépasser à quelques détails sur les
nombms, j’observerai que les poids et les me» sures 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 etla 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-

sures. . . . » I .

On sent combien tout ceci est important;

car si l’idée du temps sépare le sauvage de la

brute , les poids, les mesures et les" nombres
distinguent l’homme civilisé du sauvage.

S V.
Des Nombres.
La nature ne nous offrant que des unités,
et nos idées elles-mêmes se succédant une à

r. , 7
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une , comment l’homme serait -- il arrivé à la
conception des nombres , s’il n’avait éprouvé

ale-tourment de la confusion, c’est-:à-dirç, 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-là - dire le singulier et le Plun’el ; l’un
très-simple , l’autreitrès-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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Entre la certitude de l’unité et la confusion
de la multitude, l’homme n’avait qu’un parti
à prendre: c’était d’emprunter la clarté où

elle était, je veux dire à l’unité ; et pour cela
de la répéter et d’en retenir les répétitious.

Donner Un nom particulierà chaque objet, l
ne suffisait pas. Lorsque , dans une nomenclature un peu longue , j’arrive au nom de Mathieu , ce nom ne me fait pas sentir si Piene ,
Paul et Simon l’ont précédé, au lieu qu’en

disant Trois, ce dernier me prouve qu’un et
deuæ ont déjà passé. Deux ramasse un, trois

ramasse deum 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: voila tout levmystèrea
L’homme ne pouvait d’ailleurs donner un

nom à tons les êtres: cette nomenclature aussi
vaste que le monde eût écrasé sa mémoire. :ll

s’est donc contenté de nommer les familles,
les genres , les espèces, les classes, les variétés; et c’est déjà un fardeau disproportionné

aux forces humaines. Mais, dira-t-on , l’ordre

social exige que chaque homme ait un. nom
propre; j’en conviens ; mais que] est logénéral d’une grande armée qui retiène le nom
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de tous ses soldats ? Qui dans un état un fieu
vaste ,»pourrait nommer tous ses concitoyens?
L’usage des noms abstraits ou collectifs suffit
à l’ordre du raisonnement , mais non aux mé-

thodes de-la mémoire , aux besoins dola vie,
aux transactions du commerce, aux progrès
de l’histoire naturelle et des sciences. D’ail-

leurs , ce ne sont point les idées abstraites et

universelles qui constituent la puissance de
lïesprit : 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 précédée
raient ses conclusions , et chacun sent qu’il ne
peut y avoir-de degrés entreDieu et la vérité.
Mais , sans redourir aDieu , il est certain qu’un
eSprit très - puissant m’aurait que des séries
d’idées particulières , séries toujours adéquates

et complètes. Beaucoup d’hommes, une mal-v

titude, une année, sont des expressions vaù

gues a 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 tous 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.
V
Enfin , l’abstraction comprime-larconfusiou
et ne la détruit pas : les nombres seuls 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 collections , s’appliquant a
tout , graduant tout , portant l’ordre sur tout,
sans être le nom, et l’idée précise d’aucun 0b.

jet , ils ferment dans l’édifice-de-l’esprit hua
main 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 1’ imagination , avec ses ailes, n’auraitwfait
quelvoltiger autour de l’édifice.

L’homme, dans sa maison], n’habite pas
l’escalier , mais-il s’en. sert pour monter et
pénétrer. partout ; ainsi l’esprit humain ne sé-

journe pas dansvles nombres , maisiil arrive
par eux à la science et à tous les arts.
Sans’s’efl’rayer de l’exubérance de la nature

et de ses propres acquisitions , l’homme alors
put marcher on écartant la foule des unités , et
repousser devantalui les» bornes du fini ; toujours escorté d’espaces mesurés , de masses
pesées eLde mouvements calculés. Alors , les
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montagnes entrèrent dans la balance; les globes 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
ayent diminué l’univers, ils y Ont, au contraire,
porté l’étendue avec la clarté.. L’immensite’

sans calcul n’accusait que notre faiblesse, et
l’horison de l’esprit était celui du monde. Les

nombres ont mis l’univers à sa place , et chose
admirable l toutes 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 mespieds que de

mes yeux ,.ainsi-la nature n’est pas plus loin

du soleilque de notre planète ou de Syrius :
rigoureusement parlant, il n’existe donc point

peur 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 : 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 t
ce n’est. plus d’un vague élan, mais par de-y
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grés comptés, que l’homme remonte jusqu’à

Dieu. l
’Et non seulement les nombres n’ont pas di- t
minué l’univers, mais ils n’ont ni appauvri ni

attristé son image, comme on affecte 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
surie 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
pèredu jour aura-bi] rien perdu de sa pempe
et de sa puissance ? Ne i’onmira-t-il’pas tous

jours cette inépuisable chaleur quvitranime 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 ou dans’l’application du calcul a ses

bis, sa vaste charpente , les monuments de
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son antiqyité etles 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 pour 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 tête-s; que-les astres de la
nuit rayonnent toujours dans son voile, azuré ,
et qu’il soit tour à tour et à jamais l’harmo-

nicux 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 aîle vigoureuse balaye avec

fracas la surface de la terre et des mers. Les
expériences sur la génération ne feront point
oublier l’amour et sa mère ; et la sève assujétie aux lois des fluides , mais filtrée sous les
doigts des Dryades , et s’épanouissant en boni
tous et en fleurs , ira toujours décorer l’em-

pire de Flore et de Zéphir. Eh 1 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 a la fraîcheur et au co-

loris des surfaces , et ne cachet-elle pas le
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squelette humain sous la mollesse élastique des
chairs ,- et soustle 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’instr’uire

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

a part de missions différentes ; et qu’on ne sau-

rait trop confronter et réunir leur double correSpondanee , pour s’assurer plutôt de la vé-

ritable intention de la nature , et pourehâter
les jouissances et le perfectionnement du genre

humain. u i - 4 , 4 .
Maintenant, qu’on se figure la joie et l’orgueil des hommes , lorsque , ayant déjà trouvé

les poids, les nombres et les mesures dans
leur entendement ; lorsqu’après en, avoir fait

une si longue et si heureuse application aux
usages de la vie, ils les ont retrouvés dans le
système de. l’univers. L’homme mesurait, pe-

sait , comptaityet il se trouva que Dieu avait
compté , pesé , mesuré. Rien n’exista plus dans

sa tête , ainsi que dans le. grand Tout, qu’en
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temps et lieu , avec poids , nombre et mesura
Quel est donc cet être qui , simple ouvrage
du suprême artisan , juge ainsi de la création
entière et de l’ordonnance du monde , et passe
de l’humble rapport de créature a une sorte

de parenté avec son créateur ? Les nombres
sont les titres, les degrés et le noeud 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 rvague , point fugitgf ,
obscur lointain ; il fallait , après l’avoir fait
dériver des mouvements en général-tant des

corps que de nos idées , le faire revenir a un
mouvement régulier , pour qu’il devînt en

effet règle de notre conduite , ’base de nes
opérations , et registre de nos idées.
Telle s’est donc trouvée l’étroite corrélation

du temps et du mouvement , qu’ils se mesurent

réciproquement ; mais le droit de mesure est
resté au plus régulier. Or , il est arrivé que
l’homme , à cause de ses besoins et de ses passions , n’a été qu’une horloge très- inégale. Que

faire d’tme mesure que le plaisir accourcit ,
que la douleur allonge , et "que le sommeii nous

I

i
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ravit ?tll 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 , on.
l’ombre, accusait la marche de la lumière ,
tandis que des rouages cachés nous rendaient
indépendants des alternatives de sa présence.
Mais il arriva ce qu’on n’avait pu prévoir ;
la perfection de l’art s’éloigna de la réalité des

choses : nos horloges se trouvèrent plus égales
que le soleil , père du temps ’UIÏIÏ, 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 universelle 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’invariahles, qui devrait être le temps vrai,
puisque marchant à pas toujours égaux , il se-

rait le temps de la pensée. i ,
Enfin , le temps ne s’est plus séparé des
i
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nombres; et la durée sans nombres n’a plus
été qu’une idée vague, un instant ou l’éter-

nité. I i .

Et pour me résumer en peu de mets , 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 pouritous. Le
sentiment placera toujours les corps. et leurs
manières d’être dans l’espace ; leur existence
’ ou durée entre la fixité de son moi et la suc-

cession de ses idées, e’est-à-dire , dans le
temps; et les parties’et les mesures de l’espace

des corps et des temps dans les nombres:
l’homme a conçu lei temps et inventé les nom-

bres; la nature a fourni tout le reste. I
I 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-jdire, en vers. Cette association des

nombres à la versification et à la musique ,
ainsi que les anciennes idées. sur l’ordre de
l’univers , renouvelées par Pythagore , ont
amené une sorte de synonimie entre le nombre

et. l’harmonie, et on dit un style nombreux
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soupai a du nombre , tant en vers qu’en

prose. l . -

:Cependant , il ne faut pas , je dois le dire

en finissant , se fairciune idée exagérée de la

puissance du calcul. Quoique l’homme, par
des regards toujours plus intellectuels , ait porté
l’abstraction au plusvhaut 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 a et que les, vé-

rités que de jour en j0ur il nous permet de
surprendre à la nature , ne pourraient jamais
tirer l’homme du milieu oùisa main l’a irré-

vocablement
A
Nous avons vu que le défautfixé.
de bornes d’un
côté , et de division de l’autre , conduisait l’é-

tendue à l’immensité , le temps ou la durée à
la confusion , et l’un et l’autre à l’infini et à
l’éternité; que l’étendue prend des bornes dans

l’espace ; la durée , des limites dans le temps 5

le temps , des divisions dans les nombres ; et
que les idées, en s’entassant dans l’entende-

ment , y trouvaient , au moyen du calcul, les
quantités , les divisions et les dimensions de
toute espèce. Le sentiment a donné des noms
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a tous ces phénomènes; mais quand l’étendue
s’égare dans l’espace sans bornes, lorsque le

mouvement se perd dans l’infinie vitesse ou
dans l’infinie lenteur , le sentiment , qui ne peut

mesurer un esPace illimité , et qui ne sent rien
de moindre qu’un instant ou qu’un point,
. tombe en défaillance, et , comme dit Pascal,
ces idées nous-échappent , ou nous à elles. Les

mouvements insensibles ne commencent à
exister pour nous , que lorsqu’ils ont déjà par-

COuru des espaces sensibles , et les atomes invisibles que lorsqu’ils commencent à couvrir

des. espaces ou à former des masses visibles.
Mais que les corps descendent vers l’infinie
petitesse ; que le mouvement tombe dans l’infinie lenteur , ou qu’il passe’à l’infinie vitesse ,

le produit de ces idées sera toujours pour nous

le néant. En vain dira-t-on que les nombres
peuvent servir à monter et à descendre à l’in.. fini , et que l’unité peut être considérée comme

un centre susceptible d’augmentation et de diininution sans fin , soit qu’on s’élève d’unités

en unités , ou qu’on descende de fractions en
haletions : j’oserais dire que l’infini en tout
genre n’est qu’une per5pective 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 n; l’infini ,

sa perspective.
Il est temps d’arriver aux détails que j’ai annoncés sur les difi’érentes facultés de l’homme.

s V1.
Des Facultés et Ope’mttbrzs habituelles de
l’E’sprit.

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 : voilà tout l’homme pour le méta-

physicien ; et ce ne sont la que des manières
d’être du sentiment , tantôt fixes , tantôt ac-

cidentelles ; des habitudes , des méthodes, des
perfections , des interrègnes et des maladies.

Nous avons dit que le sentiment prenait un
nom différent a chacune de ses Opérations ,

tour a tour entendement , imagination , mé-

moire
jugement.
Sa fonctionet
, comme
entendement -, est.de
recevoir et de percevoir à la fois les idées et
les choses comme elles se présentent. S’il
Percevait sans avoir reçu, il aurait des idées

ne ne La saron!

innées; s’il recevait sans [percevoir , il ne serait

qp’un récipient 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.
w

i L’imagination est en effet 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 lesiobjets ,1 elle n’a que des durées sans

mesures, des espaces par échappées , et pour
tous nombres , la foule ou l’unité. Fille aînée

des sensations , tandis que la mémoire naît et
:s’accroît des idées du temps , des nombres et

des proportions de toute espèce, l’imagination

range les objets sur la même ligne ; elle peint
et colore comme les Chinois; ses terrasses et
ses. montagnes sont en l’air; mais la mémoire

entend la perspective.
C’est l’imagination qui, dans l’absence des

objets , ou pendant l’erreur d’un songe, des-sine des tableaux dans l’œil d’un homme mon»

pable de tracernn cercle , et lui fait découvrir
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sur-1è sont changeant. d’un nuagegou (lamies
confuses inégalités d’une surface , des figures

régulières que sa main suivrpit avec grâce et
facilité. Souvent aussi , dans ses peintures va..gabontles , elle accouple les habitants de l’air ,
de la terre rat-des mers; et déplaçant les cou-ï
leurs, les fermes etles proportions , elle n’enfante que des chimères et des monstres. Alliée

naturelle des passions , elle accusede lenteur
l’impatience des amants et précipite leurs jouis-

sances, Douce et cruelle tour a tour , soit
qu’irritée par la douleur-ou les privations elle

fasse rêver la joie au malheur , et la fortune a
l’indigence; soit que pleine encore des frayeurs

de la veille elle montre l’exil ou la mort aux

idoles du peuple et aux favoris des rois , sa
puissance magique oppose le monde qu’elle
crée au monde qu’elle’habite. Combien de fuis
u’a-t-elle pas dressé des banquets pour l’homme

affamé , et surpris à l’austère anachorète les

songes de la volupté ! Sa main fantastique joue

sur tout leclavier des sens , agite et mêle sans
ordre les passions et les idées ; et confOndaut
et les temps et les distances , et’les’desirs et
l’impuissance, c’est elle qui, sous les glaces

de Page, réchauffentbiit a coup un vieillard et
le réjouit d’un éclair de sa .jeunesse..C’est par
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elle enfin que les illusiOns et les réalités se
partagent la vie.
Remontei au berceau du monde; c’est encore l’imagination que vous y’rencontrez ; et
le Naturaliste qui l’interroge ,I 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 :Velle survit à la mémoire et au juge’ment , dont elle fut la devancière , et son règne
s’étend d’une. extrémité de la vie à l’autre.

Enfin , pour connaître tous les prestiges de sa
puissance , il ne faut qu’étudier les enfants qui

isont pour nous les archives toujours renais-

santes du genre humain. ’
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 leslmonstres dont elle l’environne, ce ne
sont la que des instants de surprise : s’ils du-

raient, ils seraient la folie. Aussi, dès que le
sentiment s’éveille tout à fait , il charge l’en-

chanteresse de tous les freins du jugement et

deIl résulte
la mémoire.
.vr
de la que le sentiment est passif
dans ses premiers moments; et que l’imagina-
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tion , toute vive qu’elle est , s’appèle pourtant,

à cette époque , imagination passive , les hommes n’ayant pas distingué les mouvements involontaires de l’esclavage. Mais quand ils l’ont

une fois assujétie au joug du jugement et de la

mémoire , elle prend le nom de bon sans,
d’espn’tet de génie , selon la richesse ou l’im-

portance de ses conceptions. Le sentiment est
doncpureimagination , quand il se représente
les choses sans ordre: mémOire , quand il assigne aux choses leur ordre naturel : génie plus
on moins étendu , quand il leur donne un nouvel ordre. De la vient qu’on donne quelquefois a l’esprit et au génie le nom d’imagination

active on, créatrice , par opposition à l’imagi-

nation
pure ou passive. l
. Au lieu de profiter de cette brillante faculté ,
pour n’en obtenir que ce qu’elle a d’innocent

et d’exquis, la fraîcheur des traces, la vivacité des couleurs et la pureté des formes , les

premiershommes 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 éternelso Elle. accorda tout ,
et les phantômeslde quelques cerveaux devinrent d’abord les idoles du Genre humain;
l’erreur précéda l’imposture, et on ne saurait D

la cette époque , distinguer le trompeur du
pompé. Mais la crédulité des enfants donne

de l’imaginatiltn aux amniotes , et la foi des
peuplesenflamme le génie [le ceux quiles gouvernent. Le temps amena donc des hommes qui

recueillirent et acculaient ce merveilleux .- les
uns en fortifièrent leurs lais. , les amassait-emæ

hennirent leurs poésies. v -’ ’ Qui croirait que ’l’imagiuatîOn si seuvent
foudroyée par l’extpérience , chargée du poids

(le la physique ,. de la géométrie et de toutes

les sciences positives , puisse quelquefois soulever ses chaînes, et, comme les géants dont
elle est la mère , ’lancerlencore 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 en était

pas exempt à la veille de la révotution. I
l. On a senti. de bonneV-heureique-l’iommene
réveille pas a son gréser; sensations, et (juil
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n’est pas le maître de rappeler ses idées sim-

ples : il est donc passif dans le premier ins-’
tant , car s’il préwyait ses idées, il les aurait
avant de les avoir. Quand l’idée de César me
tombe dans l’esprit, je sens qu’il n’a pas dé-ï

pendu de moi de l’avoir ou de ne l’avoir pas :
mais il dépend de moi de dire : j’en «Jeux: ou
je n’en me: pas ; de m’y arrêter ou de passer
entre. Notre première ambition a donc été de’

rendre disponible la plus grande partie de nos
idées; et c’est, en effet , dans la plus ou moins
grande portion d’idées que l’esPrit met à’s’a

propre disposition , que consiste la principale
différence d’homme à homme. La mémoire a

produit ce miracle ; la mémoire , édifice dont

la nature a posé le premier fondement et que
l’homme n’a cessé d’agrandir depuis, soit qu’il

l’étende par Ses lectures , qu’il l’enrichisse de

ses observations , ou qu’il le simplifie par
l’artifice de ses méthodes. La réminiscence ou

conscience de soi est cette pierre fondamentalede la méthane , qui manquait l’imagination.
. Car l’imagination n’est qu’un miroir dont.

les riches tableaux dépendent des objets que»

lei hasard lui présente : et pour parler sans
figure , l’imagination n’est que le sentiment en

première instance , sollicité par des. mouve-m
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ments. dont il ignore la cause (i) , dont il ne
règle ni le commencement, ni le milieu, ni. la
fin, et qui sont souvent aussi vifs que s’ils
étaient produits par l’objet en présence , que
s’ils étaient la sensation même. Mais la mémoire

est le sentiment devenu propriétaire des. sou-

venirs de ses propres sensations : il a perdu
de sa vivacité , mais il s’est acquis un empire
auquel il soumet l’imagination même, puisqu’il

se souvient de ses rêves. Ce ne sont plus des
images , mais des gestes , des signes et des articulations qui suscitent ses souvenirs Let 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 sulïit à la mémoire, d’un drapeau,
d’un nom, d’une simple date, pour en fixer à

jamais l’idée etla maintenir contre les injures

du temps. Magasin toujours subsistant de souvenirs de toute espèce ; souvenirs de traces et
de figures, d’espace , de temps et de nombres,
d’objets et de qualités , d’évènements et de

(1) Des expériences curieuses sur Pin-Habilité des
muscles, ont jeté quelque jour sur le mécanisme des
mouvements vitaux; mais le mystère sur la sensibilité
des nerfs n’a pas été abordé.
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sensations , d’abstractions et de collections ,
elle 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 rayons de l’espace et du temps ,
les tient autant qu’il est possible à la disposition de l’homme. On verra bientôt comment

les langues ont augmenté la puissance et les
domaines de la mémoire ; et onisentira com-j
bien il est urgent de la cultiver dans l’enfance
et dans la jeunesse , puisque l’homme ,l à parler généralement, passe les premières époques

de sa vie à retenir sans comprendre , et les der-

nières à comprendre sans retenir. . ;
Chacun sait aussi que la vieillesse fait plus
de demandes à la mémoire qu’à l’imagination :

delà vient que le talent, dans sa force , cherche à émouvoir les hommes; et qua , dans son
déclin , il n’aime qu’ales peindre. Il faut donc

préparer dans la jeunesse cette ressource à

l’arrière-saison.
I par
Sans la mémoire , le sentiment sollicité
l’imagination n’auraitiait à chaque instant que

se heurter contre l’univers : mais les sensations
et les idées qui ne sontd’abord que des éclairs,

la mémoire les change en lumière douce et

continuer
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Telle est maintenant la différence bien proa .
noncée entre l’imagination etla mémoire, que

la première ne se contente pas de se rappeler
les sensations, elle les reproduit; de Se sauve;
nir d’une figure; elle la peint:elle.eSt si "étier;
gique», que si elle avait l’ordre des œmps et

des espaces et la conscience du niai , elle
serait la réalité.- Mais la mémoire se contenté

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

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 réduire à des images ou à des traces réelles , soit

intentestable, il netfalut pourtant pas croire,
comme certains métaphysiciens, que dans la
rapidité d’une lecture ou d’une couversation ,
le’sentiment se représente l’objet de chaque
idée a la manière de l’imagination: car, si cela

était , chaque mornéeessitant un moment de

suspension, nous jetterait dansvla centempla-tiull , et tous” les hommes seraient également
émus d’une lecture. Aussi l’éloquence qui
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craint sa propre rapidité , nous crie-pelle souvent : amères-vous à cea’;figurezàtvous, representezëwous ; de n lèscompailalen’s, les méta-

phores et toutes les ressources du style figuré :

artifices et ressources qui seraient inutiles , si
la mémoire imaginait.’ Il réSulte delà que le sentiment devenu mél

moire, et certain que chaque objet est armé
t précisément du signe convenu, s’en tient a ces

mêmes signes qui lui rappelent les objets sans
les représenter; et de même que , dans un
magasin , les étitIuettes indiquent les objets
sans les mentrer , les mots mppèlentles choses
sans les peindre.- Quand le nom de’Cdsar est
prononcé devant moi, si je mécontente de me

souvenir de lui et des principales actions de sa
vie, je n’ai que de la mémoire : màlS’Si je vois

César assis dans le sénat ou a la tète de son
armée , je suis dans le domaine de l’imaginailion. [J’éIOquence, en vers et en prose,- consiste

à n’eimployer que des signes de couleurs , de

formes et de 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-

dre des signes , sans avoir leur sécheresse, et
«les vives peintures de l’imagination, sans crain-
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dre ses écarts. Les languesne 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’èn-.

trelacement perpétuel de la mémoire. et de
l’imagination dans les opérations les plus communes du sentiment. Qu’on me nomme 1’ E sprit

des lois, ma mémoire est avertie : qu’on me
dise de me représenter la grande édition in-4°. ,

mon imagination est enjeu : qu’on me rappèle

le. sujet et les divisions de l’ouvrage , on ne
parle qu’a ma mémoire : qu’on me représente

enfin les siècles et les nations assemblées devant Montesquieu , on excite mon imagination.
C’est ainsi que le sentiment passe des vivacités de l’imagination à l’ordre et au calme

habituels de la mémoire , et réciproquement.
Il arrive souvent que l’homme sent qu’il ne

se souvient pas d’une chose ; il faut pourtant
qu’il en ait quelque trace ou quelqu’empreinte,
puisqu’il la cherche: et qu’il n’en ait pas l’idée

ou l’image , puisqu’il ne la trouve pas. a
Ce singulier phénomène a deux causes. On
a quelquefois sur un objet toutes les idées environnantes gcelle qui manque fait lacune , et desc
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cette laCune qui tourmente. Quelquefois’aussi ,
de déductions en déductions , et d’associations

en associations , on est conduit loin de son
premier objet; et l’esprit se fatigue pour y

revemr.
, si le sentimentenmuré
Nous avons vu que
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 devièneut

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’agitde 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.

1
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Le jugement est donc la plus haute fonction

du sentiment : c’est donc lorsqu’il prononce
sur les sen’Sati’ons, les idées et leurs expres-

sions; sur les corps , leurs manières d’être et
leurs qualités; c’est quand il décide des ressemblanées et des difl’erences,ides com-cm-

ces et des disconvenances, des relations et
des rapports de toute sorte , que le sentiment
passe de l’état d’être passif au de premier

agent de la nature. Sans lui , l’imagination et
lamémoire ne seraient que les avancés de la.
pensée , les matériaux de l’édifice sur le chan-

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 lès
balances du sentiment, quoiqu’il rougisse sOuvent luiemême de ses décisions et qu’il en appèle , 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 adr’nettent des jugements faux ,
4’ quand notre sentiment n’a pas jugé d’après les

vérités extérieures , ou d’après la conscience

et la raison de tous les siècles, et ceux qui de.
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 iles
au: jugements ne sont que des méprises , des
mélanges de vrai et de faux. Un homme qui
prend du Cuivre peur de l’or, porte un juge»
ment faux quant au métal , et vrai quant à sa

conscience.
. rau-plus,
- .haut
Le Génieétant le sentiment
degré qu’on puiise le cancanoit . peurs-tre
dûnifaculte’ cr’e’atm’ce , soit, qu’il tmuve des

idées au des expressions nouvelles. Le;génie
des "idées est le comble de l’esprit ; le. génie

des expressionsiest le comble du talent. Ainsi 5
que legénie’féemde l’esprit ou le talent; cg
fournissant des idées" a l’un et des expressions
à l’autre ,’ ili est toujours créateur dans leîsens

Qu’en attache ordinairement à ce mot :legénie
est donc ce qui engendre et enfante 1: c’est , en

un mot, lieder: de l’invention. . r . fi
- Il résulte d’abord de cette définition, que la
diŒérence du génie à l’esprit n’est au and quq

du plus au moins; et [cette différencemzflit
[longue lezgéniésoit mess-raire: ensuite , qu’on
peut avoir le génie des idéeàieLMHquer,d’e)i-æ

pressions créées; et .qu’onpeutiètne doué du

talent de J’exnression. et manquer d’idées

pandesetneuyesa le K À - ’
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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 alavaleur
commune et générale attachée à ce mot. L’es-

prit est donc , en général, cette faculté qui

voit vite , brille et.frappe. Je dis vite , car la
vivacité est son essence : un trait et un éclair
sont ses. emblèmes. Observez que je parle de
la rapidité de l’idée , et non de celle du temps

que peut avoir coûté sa I poursuite. Ainsi ,
qu’heureux vainqueur des dilÏiCultés de l’art

et de la paresse de son imagination, un écria
vain 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-mêmedoit’ses plus

beaux traits , tantôt à une profonde méditation,
et tantôt à des inspirations soudaines. Mais,’
dans le monde,.l’esprit est toujours improvisaà

leur; il ne Idemande ni délai ni rendez-vous
pour. dire un mot heureux. Il bat plus vite qùe
le simple bon sens ;il est , en un mot, sentiment
prompte: brillant. Toutes lesfois que l’espritse
tire de cette définition générale , il prend autant
(l’épithètos diverses , qu’il a de variétés.

a Je définis le Talent , un art mêlé d’enth0u-v
siasrne : s’il n’était qu’art , il serait froid; S’il

9o
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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’élecution , l’élégance , l’in-

rention’dans le style ; la verve et la poésie de
style , l’imagination dans l’expression, enfin la
création , sont autant d’apanages du génie : j’en

renvoielles développements au Tableau de la

Langue. ’ ’
Seulement, il faut observer que la verve a
plus de rapports’avec la vigueur del’expression, et l’enthousiasme avec les élans et les

hauteurs de la pensée ; et quoiquella’verve
soit plus commune que l’enthousiasme, cependant le génie dev’l’eirpression marche de pair

avec le génie des idées , dans l’ordre des
réputations.’ ’ ’ ’ l I ’ I ’
, Une certaine originalité ,’ le piquant et la
grise d’un mot ou dîun trait, sont du ressort
de l’esprit. On sait que dansles pièces légères
la grâce et la’gaieté suffisent pour soutenir un

esprit sans talent; 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’rl’ua

médiocre génie (r). K v v

. Mais; on. Peut dires-"en général. que le

génie s’élève et s’agrandit dans la composition:

l’esprit s’y évapore et-reste à sec : il est de sa

naturede briller, mais de n’éclairer que de

petits espace-s- Ce qui le distingue encore du
génie , c’est que celui-ci aime les rapprocher.

ments et les analogies: l’esprit est plus-en,clin aux antithèses. Quand le génie n’est pas

soutenu Par le talent . il fait des emmerder:
tant plus gravas . vqu’ils’étaàt plus élevé; Le

talent sans génie se somiendrait à peine dans

pue moyenne; déserte que si le talent
Empêche le de tomber a le série l’ami

pêche de ramper? r A a . -

a. "L’esprit. aies; fait: indérfimamnt dosées

sidi: calamina domaines nanisas le W619i
«mais 4531 liséraient: . et-stmtqntzdm les grasset

essoreuses . ses. alliages sent sommiers?
tes au géni I et au talent. C’est plutôt au. talent
à suppléer avës’intervsllsâ du 8éme et auxiin’

termittœsesids l’esprit. 2; et sans ne distal?

ri 71v. ,,rrv:.vnm» t! « "-()l’i’

’l

raz-(t) Minimisation Genm’lravîysi’lçhflflld I t": d
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secret de Virgile et (le Racine : leur style qui
peint toujours, ne donne pas de trêve àl’ima-

gination. Quelquefois aussi l’esprit a le bouheur 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 nepeiguait pas ,

et emprunta à son esprit de quoi se passer du

talent.
Il ya trois choses destinées a maîtriser les
hommes : les expressions qui n’attendent que
le talent , les idées qui n’attendent que le gé-

nie, et les forces qui ne demandent que le
courage.
Je reviens au jugement, et je dis qu’il n’a

point suffi aux beaux-arts : il fallait pour ces
nobles enfants du génie un amant plutôt qu’un

juge :.et cet amant , c’est le goût : car le jugerment se contente d’approuver et de condam:

ner; mais le goût jouit et souffre. Il est au
jugement ce que l’honneur est à la probité : ses

lois sont délicates , mystérieuses et sacrées.
L’honneur est tendrè et se blesse de peu : tel

est le goût; .et tandis que le jugement se me-

sure avec son objet , cule pèse dans la balance , il ne faut au goût qu’un coup»d’.oeil

1.. 9

P50 ’DE’LA RHUM:
pour décider son sufïrage ou sa répugnanceï,

je dirais presque son amour ou sa haine , son
enflionsiasme ou son indignation , tanttil est i
Sensible , exquis et prompt l Aussi les gens de
goût sont-ils les ’hauts justiciers de la littératture. L’esprit de critique est un esprit d’ ordre:
il connaît des délits contre letgoût 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 ditiqu’unlhomm’e a l’esprit de criti-

que, lorsqu’il a reçu’ du ciel , non seulement
la faculté de distinguer les beautés et les’dé-

fauts des productions qu’il juge , mais une ame
qui se ’passi’onne’pour les unes et s’irrite des

autres , une ametque le beau ravit ,- que le-sn-

blime transporte , ettqui , furieuse contre la
médiocrité , la flétrit de ses-dédains et l’accable

de son ennui.
Le recueil des arrêts du goût ’s’appèle aussi

critique. Il y a des critiques générales et des
Critiques particulières. Les sentiments de Il ’Aca-

démie sur le Cid , sont une critique particulière;
le traité du Sublime est une critique’ge’nérale.

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 détails et des masses , d’un ouvrage entier’ ou
d’une seule expression. Seulement on préfère

l’emploi du mot goût pour les ouvrages qui
n’offrent que grâce , délicatesse ou futilité.

Ainsi, on ne porte pas son jugement sur un
bijou , non parce qu’il est petit, mais parce
qu’il est futile : une fête , un spectacle , un fes-

tin ne sont pasvdes objets microscopiques; et
cependant ,- c’est le goût qui les ordonne et les

i juge. Enfin le bon et le mauvais goût; les jugements mais ou faux; la pureté du goût et
la justesse du jugement; la corruption de l’un
et lafaussete’ de l’autre , sont des expressions
consacrées.
Sur quoi j’observerai que les masses ont’tou-

joursun air de noblesse qui se perd dans les
détails , et qui n’est jamais le câi’actère des

ouvrages. Et de même-qu’on a dit des personnes
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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
ides 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 microscopique, et par
échanger la grandeur contre la subtilité , et les

belles proportions contre la finesse. L’esprit
analytique, au contraire, peut , en fidèle sectateur de la nature, allier les recherches élément .ircs à l’art des grandes compositions.
Mais c’est surtout à l étude des belles proportions que le goût s’épure et se forme. Ceci
demanderait une poétique à part , et le plan que

je me suis fait, s’y refuse. Je me contenterai
de dire que si l’art du "sculpteur consiste à
écumer de la pstatue le marbre qui n’en est pâti y

de même le goûts-ordonne de simplifier un sujet, et d’exclure d’un évènement les temps

qui n’en sont pas. Le grand écrivain repousse

adonc la foule des incidents étrangers ou dis"
pantes qui distrayent le sentiment , et qui sont
comme les parties mortes d’un évènementC’est par la que le récit d’un fait nous frappe

- si souvent plus que sonsspectacle : semblable
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à la réflexion sur le danger, plus effrayante
que le danger même. C’est par la que le talents

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 z
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
trouve ni fiction , ni réalité , détourne sa’vue

d’un cadavre coloré qui ment sans faire illu-

sion, et du spectacle de ces yeux qui regardent sans voir. En un mot, le faux enchanteur
qui s’est passé d’art , sans atteindre la nature,

a fait le miracle en sens inverse. Le sculpteur
et le peintre ont animé la toile et amolli le
marbre; et lui, il a roidi les chairs , figé le

sang et glacé le regard. ’
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Quant aux productions dramatiques ,À 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 pour vivifier ce qui n’est plus,
l’autre peur faire croirevce qui, n’est pas.

Le Poète épique mêle le merveilleux à
l’action et au récit. On peut s’expliquer par
là , pourquoi l’Ëpopée 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’Épopé’e ne peut agrandir ni, les laits ni

les hommes , son impuissance la dégrade aux
yeux de l’imagination. D’ailleurs , la gloire
d’un héros épique est tellement réversible au

poète qui le crée en le chantant, que dans
l’Iliade-, ce n’est point Achille , c’est plutôt

Homère qui est grand. Mais César ne reflète,
pas son éclat sur Lucain, et Lucain n’ajoute
pas à l’éclat de César. Que faire d’un per-

sonnage sihplein et. tellement inséparable de
sa gloire, qu’on ne peut ni l’augmenter ni la.

partager?
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Le goût triomphe surtout dans la séparation

des genres. Si c’est un grand art , dans les.
affaires ", de distinguer. ce qui doit être écrit,
de ce qui doit être dit, c’est aussi un grand
signe de goûten littérature; et le discernement: l
qui sépare ce qui peut être en vers de ce qui
doit être en prose , n’est pas d’une moindre

importance.
Ce qui disjngue 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 Lue-

cain et Racinq 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.

Les gens du monde confondent toujours l’esprit avec le. génie des idées , et cela doit être.
L’esprit étant le nom le plus universel du sen-

timent , est souvent pris comme l’ame , pour
l’homme tout entier : on dit, les, grands et les
petits esprits ,I les. espritsordùzaires et les es-
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V prits eætraordl’naz’res ; et d’un homme sans

esprit, qu’il est un pauvre esprit; enfin on
oppose lame au corps , et l’esprit à la matière.

Il suffit donc , pour confondre l’esprit avec le
génie , d’ôter à l’un et d’ajouter à l’autre. En

leur supposant des idées plus ou moins vastes ,

et des conceptions plus ou moins profondes ,
on aura tour à tour l’homme d’eSprit et l hom-

me de génie , un esprit étend! et un génie
borné. Mais il n’est pas permis de confondre
l’esprit ou le génie des idées avec le talent.

Il y a cette différence entre Ces deux pré-

sents de la nature , que l’esprit, 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
’a la forme qu’il embellit toujours : car, par sa

nature,l’homme ne veut que deux chosés, ou.

des idées neuves ou de nouvelles tournures : il
exprime l’inconnu clairement, pour se faire
entendre ; et il relève le connu par l’expression, pour se faire remarquer. L’esprit a donc
besoin qu’on lui dise : je Tous entends ; et le

talent, je nous 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 5
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mais il craint l’erreur ; au lieu que le talent se
familiarise d’abord avec elle, et en tire parti:
car ce n’est pas la vérité , c’est une certaine

perfection qui est sans objet; et les variations ,
si déshonorantes pour l’esprit, étonnent si peu

le talent, que , dans le conflit des opinions,
c’est toujours la plus brillante qui l’entraîne;
d’où il résulte que l’esprit a plus de juges, le
talent plus d’admirateurs ; et qu’enfin , après

les passions , le talent est dans l’homme ce
qui tend le plus de pièges au bon sens.
Ce n’est pas qu’il y ait beaucoup de gens

d’esprit , sans un peu de talent , ni beaucoup
de grands talents sans quelque dose d’esprit; je

parle seulement de la partie dominante dans
chaqpe homme. Mais il y a généralement plus
d’esprit que de talent en ce monde : la société

fourmille de gens d’esprit qui manquent de
talent.
L’esprit ne peut se passer d’idées . et les
idées ne peuvent se passer de talent : c’est lui
qui leur donne l’éclat et la vie ; or , les idées
ne demandent qu’à être bien exprimées ; et ,
s’il est permis de le dire , elles mendientl’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 ingénieuse , devient-f
la propriété du talent qui la saisit.
Il n’en est pas ainsi de l’écrivain à. grand La»

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 versa Homère.
L’esprit qui trouve l’or en lingots, ajoute

aux richesses du genre humain; mais le talent
façonne cet or en meubles et en statues qui
ajoutent à nos jouissances , et sont à la fois,
pour nous , sources de plaisirs et monuments.

de gloire. On peut rendre heureusement les
pensées des philosophes : ils ne craignent pas
la traduction qui tue le; talent. L’homme qui
n’aurait strictement que de l’esprit , ne laisserait que ses idées : mais l’homme à talent ne
peut rien céder de ce qu’il fait : il a , pour ainsi

dire , placé ses fonds dans la façon de ses ou,
vrages. On dirait , en effet , que les idées sont
des fonds qui ne portent intérêt qu’entre les

mains du talent. 4
Mais. ce qui fait précisément sa puissance l
c’est d’exprimer d’une manière neuve et pi:-

quante les pensées les plus communes; car , »
les pensées de cetordre se composent des. sen,-
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sations premières, souvent répétées , fondées

sur le besoin , fortifiées par l’usage , et par
conséquent fondamentales ’dans l’homme.

La différence du talent à l’esprit entraîne

aussi pour eux des conséquences morales. Le
talent est sujetaux vapeurs de l’orgueil et aux
orages de l’envie ; l’esprit en est plus exempt.
Voyez , d’un côté , les poètes , les peintres ,

les acteurs .- et de l’autre, les vrais penseurs ,
les métaphysiciens , et les géomètres. C’est
que l’esprit court après les secrets de la naturequ’il n’atteint guère , ou qu’il n’atteint que

pour mieux se mesurer avec sa propre fai-q
blesse : tandis que le talent poursuit une perfection humaine dont il est sûr , et a toujours
le goût pour témoinet 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 boulines. En un mot, les gens
d’esprit ne sont, que’ des voyageurs humiliés

qui ont été touchai-aux bornes du monde , et

qui en parlent, à leur retour , à des auditeurs
indifférents , qui ne demandent qu’a être gou-

vernés par la puissance ou charmés. par le

talent. i

Leur différence influe encore sur leur des-

tinée. Les, hommes qui adorent et idolâtrent la
V...-4

l
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puissance, caressent le talent : mais ils ne ren-dent pas , à beaucoup près , le même culte aux
grands eSprits : ils sentent que l’or et le pou-

voir se communiquent en personne, et que le
talent multiplie leurs jouissances ; mais que le
génie des idées , semblable au soleil, ne nous

prête que son éclat , sans rien perdre de sa
substance : d’où résulte cette vérité , que sou--

vent l’envie auprès des grands et des riches,

6e change en flatterie, et en haine auprès du
génie qui se contente d’éclairer sans émouvoir.

Mais c’est surtout pour les talents futiles que
le monde prodigue ses faveurs , et s’épuise en

applaudissements : 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 antaagoniste.

Cependant, il faut le dire , l’envie par-donne quelquefois l’éclat du style à un grand

homme, qui n’a pas le don de la parole: parce
que, s’il paraît dans le monde , et qu’il y
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montre de l’embarras ou de la disgrace , il a
l’air d’un enchanteur qui a perdu sa baguette ,

et on se félicite de son malheur : ou en jouit,
comme le hibou d’une éclipse. Mais l’homme

qui porte son talent avec lui , afflige sans (esse
les 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 P
Ces petites iniquités sont d’autant plus re-

marquables , que le gvéritable esprit rend jus-

tice à tous les genres de mérite; comment
pourrait-il persécuter ce qu’il aime et tr0ubler

la source de ses jouissances 1’ Il be faut pas
des sots aux gens d’esprit , comme il faut des
t dupes aux fripons.

Disons-le à la gloire du génie et de la
vertu; toute nation a deux sortes de représentants: ceux de sa puissance etceux de son mérite. Les premiers ne la représentent qu’un
temps , les seconds la représentent éternellement. Les premiers empruntent d’elle leur.
éclat; elle tire le sien des seconds. Les uns la
protègent Ou la tyrannisent avec ses propres

forces ; les autres la couvrent de leurs rayons
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

et les orateurs ; ceux-ci gagnent presque toujours de l’esprit et des idées au commerce des

mots. On peut les comparer aux artistes qui
ont pour eu’x la limaille et les débris des précieux métaux qu’ils façonnent.

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 diredu sentiment, on peut les comparer
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aux couleurs du prisme qui, pleines et certai-

nes dans leur milieu, sont toujours un :peu
équivoques dans’les limites où elles se ton--

chent et se confondent.
Je dois aussi restreindre ’le don-de création

accordé au génie. .
Que’le Sentiment soit entendement, imagi-i
nation , esprit ou génie, il n’est que trouveur,

ordonnateur , compositeur, jamais créateur ;
et ces beaux ouvrages du génie qu’on appèle
cœ’atzbns’, ne sont au fond que des arrange-

ments , des compositions , des choses trouvées
mises en ordre : car si le sentiment, lorsqu’il

enfante, savait ce qu’il va produire , il connaîtrait avant de sentir , et comme on l’a déjà,
dit, il aurait l’idée avant de l’avoir. Mais il en

est des conceptions les plus intellectuelles ,
comme de nos’ sensations; nous ne les avons
qu’en les éprouvant ; nous sommes frappés au

dedans comme au dehors.L’animal qui crie pour

la première fois , entend sa voix; il ne la connaissait pas auparavant. Il en est de même des
idées qu’on nomme idées neuves : j’en appèle

à. ceux qui en ont. sur quoi tombe donc le
titre de création , dont on qualifie un ouvrage
et même une grande idée ? ’Sur l’ordre et la -

composition même; jamais sur les éléments.
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L’homme reçoit les choses simples et crée les

composées; il trouve les pierres et crée des
édifices ; il éprouve des sensations , les retient,
les combine, et crée un ouvrage. D’où résulte
cette grande vérité, que si Dieu n’était pas
créateur des éléments, il aurait trouvé l’uni-

vers , et ne différerait de l’homme que par les

proportions.
Il me reste à parler deila V
Raison et de la
Vérité , de l’Erreur et de la Folie.

Nous avons établi la fixité du moi me point
incontestable doit nous servir à définir la raison.
De même que la masse des jugements portés

par le genre humain compose la raison universelle et fixe qu’on appèle sens commun ;
ai: rsi 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 , faculté «de raisonner, partie

raisonnable de l’homme. Quand le sentiment

raisonne , il porte donc une suite de jugements ; un jugement n’est donc qu’un simple

acte de raison. La différence du jugement à la
raison n’est donc que du simple au composé.
On dit pourtant d’une personne qui a beaucoup
de raison , qu’elle a du jugement; d’où iles:
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arrivé que le titre de judicieux est encore plus

flatteur pour un homme , que celui de raisonnable.

v

Je diviserais volontiers la raison de chaque
homme en Raison d’idées et en RaiSon de

caractère; en Raison-qui conclut et en Raie
son qui veut; Raison spéculative et Raison
pratique.
On sait que , d’un côté , le sentiment éprouve

des appétits et des répugnances; et que de
l’autre , il sent des convenances et des disconvenances. Sa volonté est donc tantôt aux or-

dres de ses passions , et tantôt au service de

ses idées. ’
Situé entre son desir et son jugement, s’il
se fonde sur ses expériences passées , sur la
quantités d’idées qui lui ont paru justes en
d’autres circonstances ; s’il oppose de la ré-

listance in ses appétits , et si , forçant ses propres répugnaqces , il s’attache à la conclusion

nécessaire de ses idées , le sentiment est alors

raison. l
i. - 10
Les passions se disputent le moi: c’est un

sceptre qu’elles usurpent et abdiquent tour-à-

tour : mais les interrègnes sont pour la raison ;
elle a donc une majorité constante sur chaque
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passion en particulier : le moi accidentel est
constamment jugé par le moi habituel.

Et de même que la raison se place naturellement dans la majorité de nos idées contre
une idée , et de nos volontés contre une volouté ; 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 , et qu’on oppose à leur intérêt
du moment, l’intérêt de leur vie entière. Les
vrais représentants d’une nation, par exem-

ple , ne sont pas ceux qui font sa volonté dumoment , mais ceux qui interprètent et suivent
sa volonté éternelle; cette volonté qui ne dif-

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’roïsme , quand
l’homme sacrifie son intérêt a l’intérêt général ,

et la révolte de tous ses sens, et même la sen-v
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sibiiité’de son corps entier, à une idée juste et

au maintien d’une vérité utile; lorsqu’il ne

cède enfin ni aux tourments , ni à la mort
même :’ ces victimes de la raison ne sent pas

rares dans les temps de troubles. Les martyrs
d’une religion naissante meurent pour les doga
mes qu’ils annoncent : les victimes d’une relia
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-i

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 finisâ

sent par engloutir toutes les passions. C’est
dans cette at0nie de l’ame, qu’on s’abandonne

aune raison purement Spéculative , à une rai-t
son qui conclut, sans jamais arriver à la raison
qui veut.

a Quand mon aine commande à mon corps ,
a il faut bien qu’il marche n , a (lit le roi le plus

actif qui ait existé depuis César; et ce mot
laisse l’indolence sans eXCuse; car Frédéric
n’était pas né insensible aux charmés de la

paresse.
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-V

pose l’homme capable de bien , Sans quoi elle
en désespérerait: la justice le suppose capa-

ble de mal, sans quoi elle serait inutile. En
un mot, la morale se. fie , et les lois se défient.
Il faut que l’homme trouve aussi juste que la
loi le punisse d’une action où "ses passions
l’ont entraîné , qu’il trouve juste que la nature

le. 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’ascendant que l’homme a’sur

ses passions , et l’empire qu’il a sur ses idées. i

Nous ne voyons pas venir nos idées; mais
il est certain qu’une fois venues , nous pouvons

les repousser. Nous sentons venir nos passions,
et c’est l’époque de leur faiblesse et de notre

force : mais une fois venues , elles restent en

possession. v

Pour sentir jusqu’à que] point les passions

I dérangent la raison , il n’y a qu’à voir la dif-

férence de nous à nous-mêmes , quand nous
lisons l’histoire : balançons-nous entre Caton
déchirant ses entrailles, et l’heureux César

triomphant de sa patrie ? . .
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C’est que l’hommesefait incorruptible et par-s

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 fîmd’ de son cœur
les saintes images de l’honnête erdu beau qu’il

outrage tous les jours par ses actions : c’est
qu’en lisant , je. ne. suis que spectateur ;q je foudroie à loisir et dans la plénitude de ma raiSon’,

le crime heureux , les vices triomphants, et
l’épidémie des fièvres papillaires que je par--

tagerais peut-être , si de spectateur je deveë
nais acteur.
En effet, chaque siècle a ses préjugés et ses

folies; et on se moque toujours avec succès des
folies passées.Un ligueur coudamnait le croisa-

des; un démocrate condamne les croisades et
la ligue ; maislsi on luLparle de la révolution ,
il ressemble à Dom Quichote , raisonnable sur
tout, excepté sur la.ehevalerie. Le vrai philosophe est celui qui se place , par-le seul effort
desa raison , au pointaoù le commun des hommes n’arrive que par le bienfait du temps.

Les passions étant un violent usage de la.
liberté, la raisonn’en peut être que le bon
usage ; et comme cette liberté. paraît éminem-

ment dans tous les casoù nos passions ne font
pas taire notre jugement; et- qu’un avare est,
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raisonnable sur l’amour , et un amant sur l’aVaq

rice, il en résulte que l’homme paraîtkplus

libre en suivant sa raison que ses passions 3
parce que la raison étant la masse de ses idées
fixes et le résultat de ses expériences , forme

plus constamment son moi, que les; passions
qui n’ont qu’un objet et qu’un temps. De là

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. De la viènent
les regrets , quand la raison 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 liberté, et nous plaçons plus dignement notre
sufllrage,

i Il n’est que trop vrai que la raison-ne fait

pas entendre sa voix dans le tumulte des passions : assise sur le rivage, ses conseils sont
perdus pour ceux qui sont en pleine mer; elle
ne recueille guères que des naufragés. Mais
quoiqu’ elle soitsi 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. v
.. Si l’homme était sans passions , sa raison ne

dilférerait pas de la justice 5 si son esprit était
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sans bornes , sa raison ne diflérerait 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-

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 , comme celui du sentiment à l’existence des corps. Il est, j’en con-

viens , de l’essence de la raison de se soumettre 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 : sarmain 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
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flambeau qui nous fut donné, sans pouvoir y
substituer la lumière qu’ils nous ont tant promise. Aussi, quoiqu’on nous répète sans cesse,
que de la raison a 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 (le celle-ci qu’il faut parler

aux hommes. Celui qui les assemble au nom
(le la vérité , s’expose au démenti de l’expé-

rience , aux imprécations de ses contemporains
et aux flétrissures de la postérité. « Tant il est
n dangereux , s’écrie Bossuet , d’enseigner la
"n vérité dans un autre ordre que celui quejDieu
a) a suivi, et d’expliquer clairement al’homme

n 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 vé..
rité, elle est plus près de la justice : en vain
les passions s’interposent , le remords les rév

concilie. Il en est de même en politique : dès
que la puissance se sépare de la raison , l’injustice et la tyrannie commencent : mais l’adversité avertit bientôt les gouvernements et les

peuples de leur méprise. ’ j
En un mot, la raison est un composé de
l’utile et du vrai; ce qui la distingue de la vérité pure s la raison n’exclut pas’les bons prés.
l
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jugés , ce qui lui donne le droit de parler haut :
la vérité les exclut, ce qui la condamne à la
réserve , au mystère , et même au silence.
Quant à la vérité morale , dite ve’mcite’ ,

c’estle plus bel ornement de la raison humaine.
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.

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 , 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. I
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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 enfindiqner 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
retr0uvent 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.
Quatrièmement, si notre 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-môme , il l’apperçoit dans
autrui : s’il évite sa conscience, il n’échappe

pas à celle des hommes.

Cinquièmement enfin , si quelquefois nos

sens nous trompent , le raisonnement nous
détrompe , et réciproquement. C’est ici qu’il

faut distinguer les préjuges et les illusions, de
l’erreur et de lafolie.

’ Pour croire à une chose , il faut en avoir ou

le sentiment direct, fondé sur le rapport des
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sens ;’ ou la preuve , appuyée sur*l’évidence ;

ou enfin de puissants indices , avoués par tous

les hommes. Par exemple, de deux personnes
dont l’une se croit Dieu,’ et l’antre 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 à l’absurde.

La seconde ne passe pas pour folle, quoiqu’elle n’ait ni le sentiment ni la preuve de
.l’immortalité de l’ame : parce que , d’abord

son opinion n’est par absurde , et qu’ensuite

cette opinion est commune et utile au monde:
aussi ces sortes d’opinions s’appèlentpre’jugeît,

ou jugements quiattendent des preuves , et non
pas erreurs ; car on ne peut, à la rigueur , démontrer l’impossibilité , et par conséquent 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’on est obligé d’admettre ce qui
tombe consttpnment sous les sens, quoiqu’on
ne puisse ni e comprendre ni l’expliquer ; de

même il faut savoir. renoncera 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 voute bleue sur nos têtes ,
malgré l’éclatant témoignage de nos yeux , sont,

deux erreurs. On ne les appèle 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 pour fou , mais pour être peu propre à la

recherche
des vérités. . a
LeS vérités ayant pour base l’existence des
corps , la certitude des faits, la clarté des
raisonnements , l’évidence des principes et la

rigueur des conclusions , on sent qu’il doit y
avoir autant d’espèces d’erreurs, que d’espèces
de vérités.

La certitude, la conviction , l’évidence , ne
sont au fond que l’état de repos et de satisfac-

tion où les raisonnements, les preuves et les

faits mettent notre esprit. ’ .

Le doute et la probabilité sont l’état qui

résulte des preuves et des faits , soit contra.dictoires , soit insuffisants. , qui font incliner ,
pencher ou balancer l’esprit , sans le décider

tout-à-fait.
q
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 de
l’existence des choses etde celle de leurs rap-e
ports; de la conformité d’un fait avec son récit; d’une pensée avec sonexpression; d’un
principe avec l’évidence, et d’une conclusion
avec son principe. L’erreur n’étant que son

contraire , se définit négative-ment ; 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 méconnaître.

Heureusement pour le genre humain , que
l’erreur n’est pas immortelle comme la vérité.

Quand elle a d’abord pris place dans l’esPrit,
l’erreur dispute souvent l’entrée à la vérité;

mais celle-ci lui ferme inexorablement la porte,
quand elle est entrée la première. Un Carté-

sien peut maurir fidèle aux Tourbillons, mais
il est tout a fait impossible qu’un vrai physicien
deviène Cartésien.
Si l’erreur est l’opposé de la vérité , l’opposé

de la raison s’appèle Folie.
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Il y a beaucoup de degrés entre la veille
V 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 r
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 soma
nambulisme 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 à 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 seconde
espèce de folie est à l’autre extrême , et con-n
siste 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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toutes 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 sema
blable , qu’il y a interruption totale de commerce avec les objets extérieurs : 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 raye

à rêverie; et ces deux mots ont lever pour

verbe commun. 1
Les sensations seules , sans réflexion , état

habituel des. animaux et des enfants , tout en
donnant une grande légèreté à l’existence ,x ne

conduiraient ni aux rêves , ni à’la folie; parce

que les sensations nous font toujours passer
d’idées vraies en idées vraies. Ainsi, une peur

sonne qui parcourt rapidement des yeux une
foule de bijoux , ou qui regarde tirer des fus
sées, n’eSt ni en état de rêve ni en état de

folie, quoiqu’elle ne raisonne pas sur ses-sensations et qu’ellen’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 mélange de sensations ; puisque , dans
cette situation , on eSt tout à fait séparé du
commerce des objets" extérieurs , éloigné de
les comparer , privé de l’idée du temps et des
e3paces. Il est donc certain que l’état intellec-

tue] pur est plus près des rêves ou de la folie ,
que l’état des sensations ; et que les hommes
les plus raiSOnnables sont ceux qui s’appuient
plus fréquemment sur le témoignage de leurs
sens,’ que sur les méditations prolongées, les-

quelles conduisent nécessairement à la con:templation , à l’extase, a l’enthousiasme, aux

rêves et quelquefois à la folie. Idiot, en grec ,
signifie moine ou solitaire.
Ceci explique les effets de l’ivresse , du silence , de la solitude , de la nuit qui enchaîa
nent une foule de sensations. Il résulte encore
delà, 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 jouissantes , le premier estplus près de
la folie , et l’autre de l’état des animaux : la, véric

table place de l’homme est entre les occupations
de l’esPrit et l’exercice des sens. Aussi, près-

que tous les peuples civilisés se sont-ils servis V

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’homme desens etd’z’nsense’.

I Virgile a très-bien peint cet état où le sommeil et les maladies nous plongent quelquefois g
lorsqu’oppressés de ces langueurs soporifiques,

si difficiles à définir, nous nous épuisons en
efforts inutiles pour nous soulever ,n’et que nous

retombons sur nous-mêmes, sans force , sans
mouvement et sans voix : ce qui signifie que

nous cherchons de toute notre puissance à
nous arracher à 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 , n0us avons à craindre, comme
Antée , :d’être trop long-temps séparés d’elle.

De la vient que la parole écrite en prononcée,

remettant les idées en sensation , favorise si
puissamment le raisonnement et la mémoire ;
et de la vientaencore , 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 ,

raisonnement et sagesse.
Concluons de tout ce qui précède , que si

le ’ l

:62 DE La nuons -

on pouvait brusquement transporter un fou
dans l’ordre des sensations ordinaires, il ob-I
tiendrait 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 intimider 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 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 Laëa

lins confondaient dans la même expression.
Nous disons aussi comme eux, avoir une tête

dune
raison
i
. En rapprochant
les petitssaines.
esprits des esprits
supérieurs , on peut dire que les uns et les aufines ne cherchent en tout que le succès ;* ils
sont donc égaux par le but, mais ils diffèrent
par les moyens.Lesesprits bornés qui ne se trama

peut 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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perm les hommes ; la différence des moyens
est la mesure des esprits ; et l’abSurdité dans

le but est le signe de la folie.

s v 1 1.
Dès Animaux.
- Me voici enfin parvenu à la ligne de démar-à
Cation qu’a tracée la nature entre nous et les
animaux ; pétris des mêmes éléments ,1 sensià

hies comme nous au plaisir et à la deuleur ,
comme nous sujets à la mort , et tour. à tour
nos ennemis et nos victimes, nos esclaves ,
nos compagnons et nos amis.
Que l’homme , debout sur la terre , s’enor-t

gueillisse de ce port majestueux qui annonce
son empire , et de cette raison qui lui en com
firme la durée; mais qu’il ne méprise point les

animaux, en affectant de la pitié sur les hep
nes de leur instinct, ou sur les formes dont la
nature les a revêtus : car ce n’est ni sur la
beauté, ni sur le génie , qu’elle a mesuré le

bonheur. ; l -

Voyez le Sentiment jeté dans les airs (i) ,

(r) Pigris radicibus hærens ..... quuidum secans’
Gera permis ..... quæque lacus- latè liquidas , quæque’

sapera dumis rura tenent , etc. Vine.
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au fond des mers et sur la terre, toujours
content de son enveIOppe et de ses formes;
couvert d’écorce, de plume, de poil ou d’écaille ; qu’il vole ou qu’il nage ; qu’il marche,

qu’il rampe , ou qu’il reste immobile; toujours heureux d’être et de sentir, et toujours
répugnant à sa destruction. Semblables à des
vases inégaux par leur forme et leur capacité ,
mais égaux par la plénitude , tous les êtres
animés sont également satisfaits de leur par-

tage; et c’est du concert de tant de satisfactions et de félicités particulières que se forme
et s’élève vers le Père universel l’hymne de la

nature. ,

Ce Père des hommes et des animaux a fait

de tous ses enfants d’industrieux esclaves qui

trouvent leur bonheur à remplir les commis’ sions qu’il leur a données; et tel est en effet le

bonheur attaché a 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

stase 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 commissi0ns 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 l
Cependant , ilfaut 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 anlthmpophagie universelle s’ac’ complit la grande loi des compensations, qui,
balançant 1’ exubérance des reproductionsjpar

la fréquence des destructions , et la vie par la
mort, retient dans ses justes limites la popula-

tion de l’univers. v

. 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 pour multiplier
les aliments. Sur l’arbre qui bourgeonne elle
a fait éclore l’insecte qui doit dévorerla fleur,
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et l’oiseau qui doit dévorer l’insecte. C’est

ainsi qu’elle .oppose la multiplication desuns
et la fertilité des autres , et qu’elle fonde l’écoe

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-e
’timent par des passages insensibles, .(lepuis
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 im-

mense entre nous et les animaux; de peurque l’homme ayant la sensibilité par excelr’
lence , ne répugnât trop à dévorer des créa-z

turcs qui sentiraient et penseraient avec lui
et comme lui. « Nous sommes trop heureux,
n s’écrie un ancien, que Dieu nous ait in-.
3) terdit tout commerce d’esprit et de cœur
p avec les animaux, en leur refusant la parole;

n que] barbare voudrait plonger ses mains
p dans le sang. d’un agneau qui lui diraita
l» que mous aieje faç’t(1) 2»

On objectera que, sans compter l’Àméri-.
que qui était toute anthr0pophage à, l’époque

de sa découverte , il est encore des pays ou
les hommes se massacrent et se mangent, Je
( 1) Porphire , ce philosophe platonicien ,- vivait au,
troisième siècle.

1
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répondrai que ce ne sont point les besoins

naturels , mais les passions qui poussent
l’homme à cet énorme outrage envers l’hu-

manité; et ces exemples s’expliquent , ainsi

que les atrocités des guerres et des révofi
lutions , par le principe que nous avons déjà
établi , que la providence a mieux aimé ex.poser l’homme aux orages des passions , que
d’affaiblir dans leur source ces forces vivifiantes , sans qui ses créatures n’auraient été

que des automates; sans qui tout ne serait
que faiblesse ou langueur dans la nature
animée. C’est ainsi qu’elle aime mieux livrer

les cités , les forêts et les mers aux coups

de la foudre et à la fureur des tempètes,,
que de diminuer le ressort élastique de l’air
et la puissante activité du feu. Enfin ce n’est
pas le compas et l’équerre qui ont présidé

.seuls à l’organisation des êtres qui devaient

sentir, aimer, jouir et souffrir; et comme
il n’y aurait pas de victoire s’il n’existait

pas d’ennemis, point de clémence sans in-

jure; de même le momie sans passions eût
été sans vices et sans vertus. t

Il y a plus z si par la loi qui dispense et
compense tout , les passions ne se bridaient .
pas réciproquement, I il y aurait déjà eu des-
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truction d’espèces , ou intervention de Dieu I
pour arrêter la (lépOpulation du globe. Mais
l’ouvrage n’a pas péri, l’ouvrier n’est pas

intervenu; ses plans étaient donc fondés sur

la plus"haute sagesse.
Pour entrevoir, quoique d’un peu loin ,
cette providence qui, selon l’expression de
Sénèque, n’a commandé qu’une fois pour

gouverner toujours , il ne faut que comparer
un moment ses ouvrages et les nôtres. Si,
par exemple, la première montre sortie des
mains de l’homme eût produit d’autres mon-

tres , il n’aurait fallu qu’un horloger sur la

terre: mais nous ne donnons que le mouvement à nos machines; la nature donne aux
siennes le mouvement, la vie et le sentiment.
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 euxàmêmes ; 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 perpétuer; et

que tout tend en effet à continuer l’univers.
C’est peu dire sans d0ute sur un si grand

r
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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 cette 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 dune 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 outmoins de perfection 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 retièncnt ,

mais celles qu’ils ne peuvent. retenir, qui
devraient nous surprendre. Car , ce n’est pas
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le défaut d’organes , ce n’est pas la faute des

sens qui borne leurs idées : il faut donc en
venir au sentiment.
Or, il est certain que, chez les animaux ,
le sentiment est frappé de peu d’objets , et
que ses mouvements, quoique très-vifs ,À sont
peu nombreux : tandis que, dans l’homme,
tous les objets , tant matériels qu’artificiels ,
frappent à l’envi sur le sentiment, et que ses

mouvements sont prodigieusement variés. Il
faut donc convenir ou que , par Son essence ,

notre sentiment est de beaucoup plus puissant que celui des animaux, ou que nous en
avons reçu une plus grande dose en partage.
Ce n’est en effet que par la qualité ou par
’l’excédant qu’on peut expliquer les limites

qui séparent la brute de l’homme, et la supériorité des gens de génie sur les esprits
vulgaires : éclatante supériorité, limites in-

.violables que. nepeut nier la philos0phie et
que ne franchira jamais l’éducation.

Lorsqu’Helvetius annonça aux hommes
qu’ils naissaient tous égaux par l’aptitude au
génie , et qu’ils ne différaient que par l’édu-

cation , il avança une proposition flatteuse
pour tous les amours-propres ; les cerveaux
bornés pouvaient rejeter ,K non-seulement leur
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défaut d’instruction, mais encore :leur peu

d’esprit naturel, sur ,la conduite de leurs
parents et de leurs maîtres, Cependant, telle

fut la force de la vérité, tel fut le cri de
l’expérience contre ce principe , que les
conspirations de la médiocrité et tous les et;
forts de l’auteur. n’ont pu. tirer cette hypothèse

de la ligne des paradoxes. Le système d’Hel-r
vetius sur la puissance de l’éducation est vrai

pour les nations et faux pour les individus;
il est inutile d’insister plus long-temps sur
l’évidence,

Quant aux animaux, il est démontré que
ce n’est ni la faute i de leurs sens qui sont
souvent très-exquis , ni le défaut d’organes

qui les empêche de parler; car sans compter
ceux qui articulent comme nous , tous pour-e

raient varier leurs cris et leurs gestes et asa
socier 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 cenverser avec
nous ; ils ont le côté matériel et 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

r, -4

:72 ï Inn LA NATURE
étendue : ils ne sont pourtant chez lui que
des signes surabondants de quelques besoins
peu nombreux , et-snrtout du besoin de mouvement. Les regards et les cris expressifs du
chien ne sont aussilque des signes de quelque affection du moment, et non un com;merce suivi d’idées; 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 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 sentimentdans l’un et l’autre n’est d’abord

qu’une lumière vatillante, 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 chezlles 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 propre aux animaux ,
qu’un homme du peuple se croit insulté quand

onAului
parle de son instinct. V
reste , cet instinct des animaux n’est pas
plus inné que nos idées, puisqu’il est, comme Ï

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

les vulnéraires; de nager et de voler sans
apprentissage. Tout cela n’est pas plus fondé
que le don de prédire l’avenir ; et c’est faute
d’observatiOn que le genre humain est tombé

dans de si étranges Opinions. Les animaux
s’empoisonnent quelquefois, et s’empoison-

aéraient 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’dr’f
les perde de vue , ils ont déjà fait des eXpé4
riences dont le résultat nous étonne. Obser-’

vous encore que leurs talents résultent un:
médiatement de leurs besoins et de leurs
organes : il leur suffit de mouvoir les jambes ,
les ailes et les nageoires, pour marcher, voler
au 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 lem nature , les animaux

exigent encore plus de soin et de peines que
les enfants qu’on dresse aux arts et métiers.

Nous avons dit plus haut que pour ac-’
quérir quelque vraie notion du sentiment, il
fallait s’adresser aux besoins et aux paSsions :

mais si cette méthode est indispenSable avec
l’homme , elle l’est encore plus avec les ami-4

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 animaux n’ont d’éclat et d’énergie

que dans leurs besoins , et que leurs idées
sont à’la fois beaucoup moins nombreuses,
moins enchaînées et moins brillantes que les
nôtres. Car , l’animal ne pense que pour vivre ,1

et l’homme subordonne sa vie à sa pensée.
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La plante a la vie, la nutrition, la fécon-j
dité et peu de sentiment; la brute a la vie ,’
la nutrition , la fécondité et beaucoup de sen-I

timent ; l’homme, a la vie, la nutrition , la
fécondité , le sentiment et la pensée , de sorte

qu’on admire davantage la vie dans la plante ,
le sentiment dans l’animal et la pensée dans
l’homme. La planteayant fixé ses racines dans"
laiterre’ etdéployant ses branches dans l’air,

reçoit de ce double magasin une subsistance
toujours assurée; la nature même est sa pour-J
Voyeuse. L’animal étant chargé de Chercher

sa pâture , le sentiment est pour lui précur-t
seur et sentinelle ; mais l’homme , appelé à

(le plus hautes destinées, a la pensée p0urfl
directrice du sentiment. La nature veille’don-c’

sur la plante, par. elle-même; sur l’animal,
par le sentiment; ’etsesu-r l’homme, par la
pensée. Ces trois grandes familles ont en com--

mun le besoin, la nutrition et la fécondité r
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 et les mers s’élèvent
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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 a présager la fécondité

de la terre dans l’emploi de ses métaux; a

deviner des maisons et des villes dans ses ’
carrières; à demander des habits aux troupeaux , des navires aux forêts , et a l’aimant

la clef des mers : ce fut a 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 fœtus, que l’homme social de
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l’homme primitif: c’est une seconde naissance;
un autre accroissement qui nous attend ;’l’ani-

mal et la plante ne naissent et ne croissent

qu’une
’ de la nature ,
Spectateur etfois.
scrutateur
l’homme sonde les mers , gravit les monts ,
classe non seulement toutes les familles , mais

les métaux et les pierres, interroge les volsans , se passionne pour une suite de minéraux comme pour une collection d’insectes ,
s’enfonce dans la nuit de l’antiquité comme

dans les entrailles du globe , met à contribution la terre , l’air et l’eau , non seulement

pour y trouver sa nourriture et ses vêtemens , mais pour ennoblir ces deux inéces-J
sités parles élégances du goût et les pompes

de la parure. Car , dans l’h me , tout besoin

devient art; toute sensation se prolonge cl
s’agrandit ; toute ,fonction naturelle "a ses
règles , ses méthodes et ses perfections ; tout
sens a ses recherches , ses délicatesses et ses

lois. Les couleurs, les parfums, les sons ,
les saveurs , tant de jouissances périodiques ,
si passagères pour les animaux , l’homme lesÏ

fixe et les enchaîne à sa destinée, dont il

égaye, diversifie et trompe artistement les
longs détails et la courte durée. Et pendant

x. in
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Que les animaux peuplent etdécorent la terre";
l’air et l’onde, l’homme fait entrer’l’onde, la

terre , l’air et les animaux dans les riantes:
décorations de sa demeure. C’est la qu’il.
braye en paixgles ardentes fureurs de l’été

et. la sombre. rigueur des hivers. Quelle proè
digieuse existence l Quel excédant de vie!

Quel immense cortège pour un si frêle et
si éphémère possesseur l Parleraiaje ici des
passions ,r de cet appétit de gloire et d’empire

qui nous a soumis la terre ; et de ces’monuments dont l’espèce humaine a. couvert sa
surface ? L’amour lui-même, si impétueux
dans les animaux , mais s’allumant et’s’étei-

gnant t0ur à tour avec les saisons ,À ou brûlant sans choix pour l’objet qui l’excite , peut-

il entrer en comparaison avec ce sentiment
tendre et fidèle qui ne voit qu’un homme
entreltous les hommes, qu’une femme entre.
toutes les femmes ? C’est cette préférence,

Ce côtémoral et profond qui épure, consacre et divinise l’amour.

l Si vous "rapprochez maintenant ce rapide
Coup-d’œil sur le genre humain, de l’histoire

des animaux , vous les verrez , acteurs subale
ternes de la nature et jamais ses spectateurs,
promener un regard indifférent sur cette foule”
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d’objets que l’homme contemple avec avidité,
qu’il étudie avec charme , et qu’il décrit avec

enthousiasme. Réduit a la crainte , a la faim
et à’l’àmo’ur physique , leur sentiment est pour

ainsi dire Sans appétit sur tout le reste : rien ne
peut le tirer de son incuriosité. Où prendraient-

ils de nouveaux besoins , où puiseraient-ils de
nouvelles’passiOns , ces êtres qui naissent vêtus

et à qui leur pâture ne coûte que le soin de la
trouver ? C’est la ,’ c’est vers Cet unique but

qu’ils dirigent leurs efforts, leurs finesses , leur
Sagacité, et toutes’les pointes de leur sentiment.

La digestion n’amène pour eux que le som-ï
meil, et le sommeil ne ramène que. le besoin ;’ V
tout les retient dans ce cercle éternel. Qu’une

belle aurore , que le printemps les rappèle a là
vie et aux jouissances, cesheures fortunéesn’Obtiendront jamais d’eux un seul instant de contem-

plation , un seul de ces regards en arrière qui
continuent’le bonheur en l’alliant à la réflexion.

Le crépuscule d’un beau soir n’est pour eux
qu’une invitation à la retraite. C’est ainsi que
les jours , les saisons et les’ années s’éc0ulent

sans un moment de ret0ur sur’la vie , entre la ’

faim et la satiété, entre la fougue du desir et
les lassitudes de la jouissance ; et toujours plus

près du tressaillement de la joie ou des cris
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de la douleur , que du plus simple raisonnement.
Notre longue éducation, proportionnée d’un
côté à nos besoins , et de l’autre aux richesses

qui nous attendent , contraste encore avec celle
des animaux , chez qui l’apprentissage du sen-

timent est si court. La nature a chargé pour
nous l’énigme du monde , au point de nous
faire naître l’envie de la deviner ; elle ne nous
eût pas assez donné , si elle ne nous eût beau-

coup refusé; mais en multipliant nos besoins ,

elle a mesuré ses dons sur ses refus ; en stimulant le sentiment , elle a égalé la puissance
à la difficulté. De sorte que si nous avons des
vaisseaux , c’est parce que nous n’avons pu

marcher sur la mer; 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
gl’instruments et de machines , c’est pour sup-

pléer à notre impuissance. Ainsi, les arts , les

sCLences et toutes nos invenlions 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. Nous naissons bornés, mais nos bornes
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sont amovibles; celles des animaux sont immuables. Enfin , la nature a rendu l’homme
digne et capable d’admiration. ’

Nous sommes, en effet, le seul animall qui
soit surpris de l’univers , et qui s’étonne tous
les jours de n’en être pas plus ét0nné. La sur-

prise, chez les animaux , ne roule que sur
l’apparition de quelque objet inconnu , et se.
termine brusquement par l’épouvante ou la
fuite , et à la longue par la familiarité ou l’oubli.

Chez nous la surprise est mère de la réflexion ;
elle se termine par la méditation , et nous conduit souvent à des découvertes par l’heureux
tourment de la pensée. L’étonuement 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
saut qu’étonnants.

On dirait que la bête parcourt" sa’ carrière’
en ligne droite, et que l’homme s’arrête. à son
gré , se replie et décrit une infinité de courbes.

Nous fumes placés sur le seuil de la vie comme
devant (les routes sans ’fiu qui aboutissent à
nous et nous attirent tour à tour ; les animaux ,
comnîe 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 par la

résistance. ,

Le sentiment , dans les bêtes , étant donc ,
par sa nature , attentif a beaucoup moins d’obe
jets , soumis à beaucoup moins d’inquiétudes;
de curiosités et d’ambitions de tonte espèce ,

il en résulte que leur imagination se peuple
de moins d’images , que leur jugement tomi-

pare 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 a fait d’ahs-T

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 Man-,3
çheur , les animaux n’en feront jamais la dis;
inaction. Certain? de 1’9bie.t qui les frappe. ne; :

ne mutaient-N canant. les»
ne séparent: pas de luiï les qualités dont il est
revêtu ;"’voyant et saisissant les choses une a
une , ilegne peuvent îles’compter; assurés de
leur mati; ils n’en sentent pas la fixité ; entrai-4’
nés par rla: successionïde’lleursl idées , ils sont

loin" degréfléchir à ce mouvement E ils n’ont
dans: pas ’ l’idée du trempe qui résulte Ide? la’

fixité du moi et de la suæe’ssion des idées..’lls
manqxient’par conséquèntïdi’t répertoire:où se

classent-des époques destâsbuvenirs’. La figure",Ë

la couleur; les saveurs aliénisme nelœviéneht’
qu’aient imagination ,îiet’l-l’enr vie herserait
qu’un«îrêve ,(s’i leur niénlbir’e’ ne gardait tl’acæ ’

cord etde) Suite de ces impressions sans signes-J
et sansiépoqnes. De: là ’vi’éhthueï leur mugi: i

natiorizllemporie surtensinémoîre, mutilé quel)
chez l’humaine la’mémbiremeorte toma) fait

sur l’imagination; a: «Wh v v vains
Gammes: dependant’taîxer les animaux fier
finie, puisque létînmërnoire guide leurl’imaàïî
ginatio’n; en ’re’tenaii’tïl’brdrè des choses allai)!

vérité des’simatiodsljiltaris’ils ne concoiv’ent’

pas le temps , ils semaine mouvement et le ’
repos ; s’ils-n’ont pas l’idée de r-l’espace; ils l

gardent la figure des lieux et:l’impression de
la distance; s’ils ne séparent pas lesteorps;de t",
leur étendue ,’ ils: sentent le besoin de. les par: ’i

Punk: i I Il
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Au neste , les enfants ne sont pas plusavancés

que les, animaux sur. toutes ces-ahstnaetions ;
lettr- imagination est-d’abord n’est-supérieure
à leur mémoire , et.-ce;n’est qu’avec l’âge. que

celle-ci gagne (ln-terrain et finit parrdominer
et diriger l’autre. Enfin ruchacun Sait: par ex-i
périence que pour se-senvenir d’un lieu , d’un
corps , d’un évènement;, d’un plaisiaxet’d’une’

douleur , on n’a pastoujours besoin du’tcmps ;v
l’imagination exciterles, idées, et’la; mémoire

qui s’en empareausàitôtt, leur donnezlai suite ’

et. l’ordre qui résultentdeila figure carriole
position des objets; dalla difl’érençe des-im-

pressions et de l’entente des lieux et des, circonstances. Les souvenirssont-alorsjeom, Y. e des. tableaux, sans cônfusioht, maisrsansrflàte.’z

- C’est par là qu’on eunuque pourquaimflains

animaux reconnaissent les personnes. Manou. vent leur demeure et retiènent-des suitesîd’actions souvent.trés-c0mpliquées. Bartoutgoù le î

temps et les idées abstraites. n’entrent pas
comme ingrédients , l’animal peut agir, parlaimétne ou imiter l’homme, avec succès, et sur
l

ceci il faut faire deux; observations... , :3 ; : v
La première, qu’il ’yaa des espècesgpuiv-ilér- :

gié’es , telles que leslchiensvou: les éléphants ,, l

dans leurs relationsavecnous 5l et. lesïabeillea f
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on 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. Lexchien et
l’élephant , par exemple , sout des gens d’es-

prit: le rossignol, le ver à soie, sont des gens
à: talent. La différence entre le principe social

qui unit les hommes et les causes qui rassemblent certains animaux, a été si bien établie
par quelques philosophes , que, si j’en parlais

ici , je ne pourraisaque les répéter. Je dirai
seulement qu’excepté les abeilles , les castors

et les fourmis d’Afrique , tous les autres animaux ne savent-ques’attrouper, s’accoupler et

construire des nids ç mais des attroupements ,
et l’amour ,’ et mêmel’état de famille ne sont

pas l’ordre social. Ce sont des-rendemous as- a
signés par le besoin ,; des appels et des congés
donnés par les saisons. Quantaux trois espè-’ -

ces. qui viventwçet travaillent en commun, il
est certain qu’elles poussent d’abord la combi-ï
naison des idées premières: jusqu’à la division
du. travail ; mais uneufois; l’édifice. construit , ’

toute cornbinaisod-ultérieure cesse : ces répu-

bliques-là ne saventupas enter la raisonsun 1
l’expérience; elles ignorent l’art d’échafauder .
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leurs connaissances , et de substituer des outils

et des instruments à leurs organes; elles ne
recueillent ni ne laissent d’héritage , et l’in-

dustrie publique meurt-et renaît. toute entière
à chaque génération. Une prompte et fatale.
perfection les saisit au début de la vie , et leur
interditla perfectibilité.Î Les animaux sont donc
plus immédiatement que nous les élèves de la

nature. L’homme part plus tard-pour arriver
plus haut; mais cette immense carrière, c’est
la société qui la lui ouvre : c’est la que
l’homme se greffe sur l’homme , les nations

sur les nations , les siècles sur les siècles.
D’où résulte-cette incontestableivérité , que le

genre humain est toujours supérieur à quelque

grand homme que ce soit; ettque , chez les i
animaux ,’ l’individu estitoujours égal à l’es-e

pèce. On peut dire encoreldes animaux, que ,
s’ils n’augmentent pas leur industrie par l’asso-i

ciatipn , ils ne la perdent pas dans-la solitude. Le
castor , lorsqu’il n’est pas gêné par la présence ’

de l’homme 5 retrouve ses’:talents en revoyant
ses déserts. ses bois et ses rivières. Ill n’en est

pas ainsi de l’homme : il ne peut gagner beau-4

coup al’association, sans beaucoup perdre a
l’isolement ; comme les diamants et les métaux. l’homme naît-encroûté ,j et nomme eux ,’ il ne
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:dOit son éclat qu’au frottement. Si la distance

du sauvage solitaire au sauvage en corps de
peuple, est déjà prodigieuse , que sera-ce, si
on le met en comparaison avec l’homme de
génie dans l’ordre social 7? Le sauvage en gé-

néral ne veut pas de nos arts , parce qu’ il ne

les connaît pas, et nous ne voulons pas de son

existence , parce que nous la connaissons. En
un mot , personne ne voudrait être seul sur la
terre; pas même l’avare , quoiqu’il eût tout;
pas même l’envieux , quoiqu’il ne vît que des

ruines. I

La seconde observation , c’est que tous les

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 touttemps 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 désirs centraires , reste indécis, sans
avoir l’idée du doute. Or , si tout cela est vrai
pour l’homme Vulgaire, ou du moins pour les

Pliants , à pluskforte raison pour les bêtesî .
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Leur jugement ne porte que sur le côté sensi-Â

hle, et pour ainsi dire matériel, des objets
qu’on leur présente. On peut d’abord s’en can-

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’aniser 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 etsa leçon ,
que le châtiment ou,la récompense. C’est ainsi
qu’il mord la pierre qu’on lui lance; s’arrê-

tant toujours à la première idée , à la sensation
présente , a l’effet immédiat , et: ne remontant
jamais au principe : c’est ainsi qu’il ramasse la

nourriture qui tombetdeVant lui, sans tourner
les yeux vers la main qui la lui jète. Si l’homme
recueillait les. fruits de la terre ,f 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 in;
dividus ont porté le dévouement jusqu’à l’hé-

roïsme, et prouvé que si leur sentiment a des

limites comme esprit, il peut, comme cœur,
être sans bornes , et leur mériter une larme de
leur maître l

Pour avoir une idée juste des animaux , il ne
faut donc que diminuer l’homme; notre raison
très-limitée devient aussitôt leur instinct. Mais

si le sentiment restreint et amoindri suffit pour

expliquer leur intelligence , il est plus que
suffisant pour repousser les philosophes qui
l’ont accusé de pur mécanisme.

Buffon qui ne vit dans les abeilles que des
machines nécessitées , par leur gêne mutuelle ,

àfaire des hexagones, oubliait que les cellules qui terminent le gâteau , n’étant pas gênées , ont pourtant la même forme ; que l’hi-
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rondelle bâtissennid tantôt en demi-cercle;
tantôt en quart de cercle , selon l’exigence du

lieu; que le castôr est encore plus libre dans
ses constructionsi et qu’enfin les hommes seà

raient aussi des automates, si le sentiment ne
suffisait pas pour sauver l’animal d’une telle aca-

cusation.
V q Quand Descartes , si jaloux de sa pensée et

de son immortalité , traitait les animaux de
machines, il voulait ieter entre eux et nous un
espace incémmcnsurable. Quand Buffon s’est
armé dehla même hypothèse, il a blessé l’esprit

i humain dans son principe : sa philosophie équivoque convenait de l’aine. avec la Sorbonne ,

et de la matière avec ses amis. De sorte que
l’opinion de De8cartes est une flatterie pour
l’homme, et celle de Buffon une Calomniei,

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 pur mouvement. Devait-on s’attendre que le noble histœ
rien des animaux ne rapporîerait qu’une si ahi

jecte théorie de leur commerce ? Condillac
indigné , l’a traité comme un prêtre qui tomï

lierait dans l’athéisme. i

q il tant donc en venir au vrai. Partout où

le mouvement et l’espace suffisent seuls aux"

a
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opérations que le besoin commande, le sentiment est aussi net dans les anhhaux que dans

l’homme.
Ij.I
Mais , dira-t-On encore, si les animaux naissent organisés et préparés par la nature à const-

truire un nid ou à tel autre genre d’industrie ,

et si rien ne peut leur faire outrepasser le point
de perfection qu’ils atteignent si vite, ils sont
donc des instruments immédiats de la nature,

et, pour tout dire , de vrais automates l Et
vous, hommes, répondrai-je, n’arrivez-vous
pas tout prêts. à lier des idées’à des signes de

convention , à faire des abstractions ,1 a conce-i
Voir l’idée du temps , celle des nombres , celle
d’un Dieu ? et si vousvons étonnez des limites
qui bornent tout à coup l’industrie et le raison?

nement de la bête , je vous parlerai des barrières qui arrêtent votre génie. Vous avez des

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 jarnais de la plus haute et de la
plus heureuse découverte (1)?
Pourquoi Virgile n’a-t-il pas vu l’électricité , lui qui

fi si bien peint la flèche du roi Acesle ,I s’enflammanr ,1

Nigrâ sub me? v. ne. sima.-
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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 compte, ce
qui prouve qu’on ne les imite pas; et si, de
même , certains animaux acquièrent en vieillissant assez d’expérience pour se défier de

nos pièges et de nos armes, ils ne la transmettent pas , faute de langage : la science de
l’individu est toujours perdue pour l’espèce,
qui reste à jamais privée de tradition et d’ar-

chives.
Enfin les bêtes qui comparent peu de choses,
ne détachent pas de leurs rapides comparai-

Sons les idées abstraites de grandeur et de
petitesse, de pesanteur et de légèreté g si elles

éprouvent et exercent le mouvement ; si elles
ont un moi fixe et des idées qui se succèdent,

elles ne conçoivent pas le temps ; encore
moins peuvent-elles le mesurer et le compter.
Une suite de nombres n’est pour eux qu’une

suite de sons; mais le sauvage qui entend une

horloge pour la première fois, en juge-HI

n
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autrement , quoiqu’il ait déjà l’idée du

temps ? i . i
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 rencontrerontà droite et agauche
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, quel nom donnera-t-on à l’ouvmge de nos mains? On ne
peut reculer d’une expression les oeuvres de
la nature ,- sans faire d’autant rétrograder les

nôtres : car il faut que les proportionset 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 à la fois’l’esprit hua

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 , iljest
évident que ce n’est que sous la forme du passé

que le temps est né dans l’esprit humain: il
accompagne la pensée et lui donne un espace

1. 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. Or, les

idées , comme souvenirs , Se portent naturel-

lement vers le passé; les sensations appar-"
tiènent au présent, et c’est vers l’avenir que

les passions se précipitent. On peut conclure

de ceci, que les besuins , comme principes
des passions , inspirant des désirs ou des
traintes , nous inquiètent sur l’avenir: ce qui
explique pourquoi les animaux ,v tourmentés

par les besoins, Sont plus près du temps à
venir que du passé, qui n’est jamais pour
eux que l’image de tel objet on la trace de

telle Sensation, sans autre espace que celui
des lieux ou l’objet s’est offert et où s’est
passé l’évènement. Un évènement s’est passé

hier, dans la me , 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 tendance des animaux pour le temps à venir,
qui semblent les faire aller tin-devant de la
vie ; et peut-être que la superstition des augures n’a pas d’autre origine. L’avarice, qui

n’a de son trésor que la . crainte de le per-

dre, ne sauve aussi de son existence que le
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Itempsqui n’en est pas , puisqu’elle ne vit que
dans l’avenir: mais aussi l’avarice qui Se croit

raison, n’est que passion.
La supériorité de l’imagination sur la me;

moire, dans les enfants etydans les animaux ,
fortifie encore cette observation; car on sait
que la mémoire est toute au temps passé;
mais l’imagination est amie de l’avenir.

On sait aussi que les animaux et. les enfants
sont plus frappés de leurs rêves , que lestâtes

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 diflërent si peu de
la veille, que j’ai vu un chien qui faisait

alors quelque songe effrayant, aboyer, se
plaindre ," s’éveiller. en sursaut et quitter, en
criant ,vla place .où il dormait, comme s’il y
avait été battus Tant l’imagination est puiss-

same , quand la mémoire eSt sans farce!

De la vient encore que, jouissant si rarement du calme de la mémoire, le chien
heurle deil’absence de son maître, et tré-

pigne de joie en le revoyant: pour lui, point
de milieu; les souvenirs de ce qu’il aime ,
pans cesse présents à son imagination, finis--
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sent toujours comme au théâtre , par des déd

5e5poirs ou par des reconnaissances mêlées

de crispet de larmes.
Concluons de ce parallèle , que les ani- i
maux s’arrêtant t0ujours a la sensation, ou
parvenant à peine à l’idéelsimple qui s’inter-

pose entre la sensation et les idées complexes ;

inattentifs aux Opérations de leur eSprit; ne
’ détachant pas l’objet de ses qualités; ne

concevant ni le temps , ni. ses divisions, et
moins encore l’art de les compter; infiniment
plus forts de passions que d’idées ;.moins riches de mémoire que d’imagination ; presque

tOujours sans réflexion et constamment sans
abstraction; s’associant’sans convention, et
n’ayant jamais conçu les échanges 5 concluons,

dis-je, que les animaux n’ont pû. inventer la
parole et bâtir cet édifice de la pensée , dont
l’analyse , les abstractions, les conventions et
les échanges sont les véritables fondements.
Cependant les animaux jouissent de l’asso-

ciatiOn des objets et des sensations, sans quoi
ils n’auraient pas le sens commun, et recommenceraient la vie à chaque instant : c’est

par cette puissance, commune à tout ce qui
respire , qu’ils s’apprivoisent d’abord avec eux-

mêmes, ensuite avec les objets extérieurs ’.
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et enfin avec nous z c’est par la qu’ils ont p

assez de suite dans leurs souvenirs, pour régler leur imagination. Pourquoi sont-ils donc
à jamais privés de la parole?
C’est que les animaux, en liant leurs souvenirs, ne les associent qu’à des signes matériels, très-prochains , peu nombreux , indisponibles , invariables, et invisibles. Il faut
développer ceci en peu de mots. ’
I Il y a deux sortes d’associations : les na-

turelles , et les artificielles qui sont de pure
convention.
Ma présence, ma Ivoix’ et la nourriture que
j’apporte , s’associent également dans la tête

des enfants et des animaux que j’élève. La

soif et l’eau ne se quittent plus dans leur
imagination aidée de leur mémoire; et s’ils

sont nécessités a chercher leur nourriture et
leur boisson dans les champs , ils n’oublie-I

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 ou la pâture arrive, s’associe à elle i
et l’attention de l’animal, éveillée par le be,-

soin, se partage entre la proie et le bruit
qui l’accompagne. I
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 offrir des ’signes artificiels et
variés, qui ne sont ni les représentants, ni
les compagnons naturels de l’objet. ’
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 exprimé

toujours des besoins qu’ils n’ont pas, et des
idées qu’ils ne peuvent concevoir,

il Il faut donc alors, premièrement, borner
beaucoup le langage qu’on essaye avec eux,

et renoncer aux verbes, aux adjectifs, et à
tous les mots abstraits qui rappèlent des choses
qu’on ne peut voir, ou des gestes qu’on ne
peut faire. C’esta 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, et on se contente ensuite du
mot seul , quand l’association de l’objet et du

nom s’est faite dans leur cerveau. Mais vous
ne pourrez jamais leur prononcer avec succès

les mots sagesse et menu, puisque vous ne
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sauriez les accompagner d’un objet visible.
C’est ainsi que vous aurezdes gestes j pour

leur faire entendre ici et là; et que vous ne

leur ferez jamais comprendre hier et au:
jound’lzui. 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, saus aucun égard au passé et à
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’effrayer- avec
un mot de caresse ; l’intonation étant pour
eux le côté sensible et matériel de la pa-

role. Vous n’oublierez jamais que les,
quelque sonores qu’ils soient, ne sont qu’un

bruit plus ou moins long pour veux, et que
les monosyllabes leur conviènent davantage.

Pour nous , la phrase se divise en mots , les
mots en syllabes, et les syllabes en lettres.
i Mais, pour eux, point d’analyse: c’est la,

que les bornes Sont invincibles (1).
l Secondement, vous accompagnerez toutes
vos leçons de châtiments et de récompenSes,

v (x) La parole exige trois efforts: 1°. la. retenir,
2°. 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’obv

jets indifférents pour eux; car, les animaux
n’étant point frappés de vos paroles en elles-y

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 di-

recte. Aussi les trouverez-vous toujours inaccessibles à la vanité, à ce besoind’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 ami-.maux n’admet que ce qui les touche. C’est

donc en vain que vous exigeriez d’euxquelque idée de justice , puisque dans toutequerelle , quand elle ne leur est pas indifférente ,

ils se font toujours partie et ne se constituent
jamais tiers ; et c’est pourtant la le véritable

caractère et l’origine de la justice. Encore
moins leur proposerez-vous des échanges;
car si vous mettez, d’un’ côté , un signe de
convention , telle que l’or; et de l’autre , une

denrée qui leur conviène, ils ne céderont
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jamais celle-ci pour l’autre; et si vous leur
présentez deux aliments agréables; ils les
prendront tous deux , ou se déciderOnt pour
le plus gros. Toutes les idées indirectes qui
résultent d’une convention passée, ou qui

promettent un bien à venir, leur sont également étrangères : tandis que l’homme em-

brasse le monde et attire toutes les denrées,
En rapprochant les espaces par le commerce a
et les temps par le crédit.
S’il est donc impossible aux animaux de se
démêler de la variété de nos paroles , et si

on est obligé de se réduire avec eux à des
cris et à des signes peu nombreux , c’est qu’ils

ont peu de besoins, et que nos mots rappèlent une f0ule de choses dont ils n’ont ni
le desir , ni l’idée, et dont ils ne furent, ne

sont et ne seront jamais touchés. Il faudra
même que ce peu de signes soit accompagné
.de l’objet , ou qu’il réveille la crainte et l’es-

pérance : les arrière-pensées de l’homme se-

ront toujours un vrai labyrinthe pour les animaux. Un singe àqui l’on apprend l’exercice ,

ne verra jamais qu’un bâton dans un fusil; le

perroquet à qui vous aurez appris a dire votre
nom, le prononcera pour avoir à manger ou
pour avoir le plaisir de gazouiller , et non pour
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vous nommer ; le chien que vous aurez long:
temps dressé , et a qui vous direz, ma mon-g
ire .’ ira la cherchen, 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 complexe , et leur intelligence n’est qu’obéis:

sauce. V

Le lecteur peut maintenant rapprocher les

deux opinions opposées sur les animaux : tant
U celle qui les égale à l’homme , que celle qui
les réduit à l’état de pures machines, et se
convaincre que la vérité n’est pas dans ces
extrêmes.

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 prétendirent que si la bête était conformée comme
nous , et que si l’homme était conformé comme

la bête ,’nous serions des animaux, et les
animaux seraient des hommes. Si nos jambes

et nos bras , dit Helvetius , se terminaient
en sabots , et si les chevaux avaient des mains,
nous galOperions dans les champs , et les Glacé
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vaux bâtiraient des villes et feraient (les livres

et des lois. ’

Cette assertion ne parut pas seulement une

idée neuve et hardie, mais une découverte
t0ut-à-fait heureuse; et j’ai vu des gens de
beaucoup d’esprit triompher (le cette hypo-.
thèse , 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 a rien : que la nature , en accordant des mains aux singes et la faculté
d’articuler a certains oiseaux , avait donné
d’avance un démenti solemnel àcette 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:
duire forcément la pensée, et que la main
est 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, que] 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’enveloppe.

Supposer la configuration humaine aux
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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.

Si les révolutions qui déplacent les propriétés et les hommes , en logeant le brigand

dans le palais du riche, en condamnant les
citoyens amendier à la porte de leurs propres maisons, en Ouvrant aux barbares l’asyle
des sciences éplorées qui s’exilent avec les

lois; si, disïeje, de telles révolutions affligent
la raison, outragent la justice et désespèrent
l’humanité , que serait-ce donc que le ren-

versement imaginé par ces philosophes? La
distance entre la grossièreté et l’éducation,
entre l’ignorance et le génie , n’est rien en
comparaison de celle qui sépare l’homme de

la brute. Le scandale des révolutionshpolitiques 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, que] spectacle offrirait l’univers!
On verrait, d’un côté , la brute traînant la
figure de l’homme, après avoir saisi et dévoré sa proie, condamnergla 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’accuseraient de sa cruelle méprise. Le monde n’of-

frirait donc , sous la figure humaine, que des
animaux imparfaits, et sous la peau des brutes ,

que des hommes malheureux. Est-ce donc la
une si heureuse hypothèse , un si beau déplacement d’idées, une bien mémorable révolution en

métaphysique ? C’est bien plutôt un rêve digne
des métamorphoses l c’est bien plutôt un dou-

ble contre-sens effrontément proposé au genre

humain, et follement supposé à la nature, qui

ne met pas cette contradiction entre ses fins
et ses moyens , entre ses plans et ses ouvrages!
Il faut observer que, dans l’opinion d’Helvétius , ce n’est pas de l’altératiOn des organes

«206. DE LA NATÜRE .
intérieurs ou des sens, qu’il s’agit, mais seu’

lement du troc des formes. Si ce philosophe
eût suppOsé que l’anteur de la 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 dit
qu’il allait cOntre son but à car, puisque, selon
lui, la main seule pourraitdonner du génie, que
serait-ce donc que toute 1’ organisation humaine

accordée aux animaux ? Ne seraient-ils pas
des hommes Y Si par l’anatomie comparée on

prouve que nous avons plus de nerfs et de
fibres que les animaux , nous avons donc plus
de sensibilité qu’euX’, par conséquent plus de

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 qu’il
anime. L’humeur qui picote mes.entrailles est
aussi extérieure à mon sentiment, quoiqu’elle
agisse dans mon intérieur, que si elle n’attaquait que mon épiderme. Qu’il y ait émoüon

ou sensation, douleur ou plaisir, au dehors
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ou au dedans, n’importe; le sentiment, rebelle à nos poursuites, sera toujours plus i114
térieur que ses replis, plus profond que ses
retraites , nus im énétrable * ne ses rofon-’

deurs. l t l P q P

Si .on va iuSqu’à dire que la nature pourrait

n’accorder 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 ,y si elle existait, serait classée parmi les brutes , malgré. sa ressem-

blance parfaite avec nous; ce serait un voisinage bien triste pour l’homme, puisque celui
du grand singe est déjà si désagréable. Enfin,

dans le système de certains philoSophes et de"
tous les théologiens, ce serait bien pis encore;

Il faudrait supposer que Dieu pourrait loger
l’ame humaine dans le corps d’une bête, et
le sentiment animal dans le corps d’un homme:
Que d’aberrations , que de rêves sans charme .

et sans fruit i Qui croira maintenant qu’une
supposition aussi inutile que hasardée, Condillac l’ait répétée, et tout Paris après lui?

On a dit que si les animaux pensaient et parlaient comme nous, en vertu de leur organia
Sation intérieure , ils ne pourraient cependant
ConverSeravcc nous , à cause deleur conforma--
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tion extérieure. Un serpent ne pourrait pas
dire : Si jamais vous tombez entre mes mains!
Sans doute ,» il ne le dirait pas au propre , mais

il le dirait aù figuré; comme vous dites, je
vole à la gloire, quoique vous n’ayiez point
d’ailes. Est-ée que l’homme ne serait pas, dans

cette hypothèse, un aussi grand objet d’at--

tention pour le serpent, que les oiseaux pour
l’homme ? Toutes ces visions ne sont a leur
place que chez les poètes et les fabulistes qui,

pour nous amuser et nous instruire, empruntent des hochets et des leçons de toutes parts.
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 distin-

gue 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 r de leurs

hommages.
hi ’9’
Si je n’ai pas touché a l’hypothèse d’unhomme
privé d’abord de tous ses sens, et qui les ré;
couVrcrait sucessivement; si même j’évite la
question des aveugles ou des sourds-nés, c’est
d’abord parce que Candillac a traité ces pron-

blêmes avec l’abondance circonspecte qui le

si: théridion EN émiait;
éaractérise , et que Diderot, génie d’un- ordre.

éomposite, s’y est porté avectoutes les res-5
sources de son imagination. Il faut croire d’ail-’

leurs que ces questions sont un peu épuisées,
puisqu’il n’est pas encore sorti une seule ob-i

servation neuve de l’institut des sourds et”
i’nuets (x). Quant a l’intéressant problème d’un

aveugle adulte a qui on rend la’vue’, c’est"pu-"

remeut une question d’optique (a). i

H (1)11 y a. 150 ans , qu’Amman, médecin de Hollande,

apprenait aux aveugles et sourds de naissance à lire g
écrire et parler. M Pereyre , sous Louis XIV , opéra.
l’es mêmes prodigesdé patienée z voyez Dumarsaisl

(a) Les figures et les innagesilcolorées ebbndent dansi
iios rêves 3’ c’est donc, le sans de la vue qui domine chai

nous. ’Il faudrait savoir des aveugles-nés quel dit le 8.6313,

qui domine dans Murs songes;

RÉCAPITULATIÔN.

La meilleure histoire de l’entendement humain doit, avec le temps, résulter de la con.
naissance approfondie du langage. La parole
est en elfet la physique expérimentale de l’es-4

prit; chaque mot est un fait; chaque phrase,
une analyse ou un développement; tout livre,
une révélation plus ou moins longue du sentiment etde la pensée.IAussi persuadé de ce grand
principe que peu certain de l’avoir bien léta-

j’aurai du moins ouvert la route. C’est
pourquoi, en attendant la deuxieme partie de
ce discours , destinée au langage en général,
je n’ai pas perdu les occasions de justifier les expressions vulgaires que le besoin a créées, et
qu’a consacrées l’usage. Les besoins naturels

étant toujours vrais , leurs expressions ne peu-

vent être fausses : elles forment, pour ainsi
dire, la logique des sensations.
Je me suis donc gardé d’imiter certains phi-

losophes qui demandent qu’on leur passe ou
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’des mots nouveaux ou de nouvelles acCeptions. L’auteur d’Émile , par exemple , exige
’jqu’on lui permette de changer le sens du même
»mot d’une page à l’autre. Il est pourtant vrai 1

que si tout se peint dans la pensée, la pensée
se peint dans le langage , et qu’il n’est permis

de brouiller les couleurs ni dans les objets , ni

dans leurs peintures l Changer le sens des
mots d’une langue faite , c’est altérer la valeur

des monnaies dans un empire ; c’est produire
la coufusion , l’obscurité et la méfiance, avec

iles instruments de l’ordre , de la clarté et de
la foi publique : si on dérange les meubles dans
la chambre d’un aveugle , on le condamne à se
faire une nouvelle mémoire.
I Ma fidélité dans l’emploi des mots n’a pas

été pourtant une superstition : il a fallu souvent
suppléer à l’avarice de l’académie : ce qu’elle

me refusait, je l’ai emprunté de l’usage qui a

fait de grandes acquisitions depuis près de quarante ans , époque de la dernière édition du

dictionnaire.
’jA
Malgré tous mes efforts , je sens bien que
cet ouvrage n’est qu’un essai très-imparfait :

aucun de mes lecteurs n’en sera plus mécontent que moi. Je ne peux attendre d’indulgence
que des têtes métaphysiques , exercées à la
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méditation, qui savent combien il est diflieile’
d’écrire sur les idées premières , et qui s’ap-

pcrcevront bien que cet essai , tout faible qu’il

est , peut être un jour, pour quelque grand
écrivain , l’occasion d’un bon ouvrage.

. Ces considérations m’ont conduit à me réca-

pitnler 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.

Je passe donc à la revue de mes idées, et
je dis que d’après tout ce qui précède ,- on
peut conclure, sans témérité, que pour s’éclai»

rer sur le principe qui lieus fait sentir et penser , on doit recourir au sentiment: son nom
seul simplifie et anime la question. llfaut par.ler de corps en physique, d’ame en théologie,

et de sentiment en métaphysique. Tant que les
hommes disputeront sur l’esprit et la matière ,

sur l’ame et le corps, la métaphysiquesew
toujours nébuleuse ç il faut donc s’appuy’er sur

le sentiment, lequel s’appuie lui-même sur sa

propre conviction. Dieu a dit ,I je suis ; le
sentiment dit, je sens ; et ces deux grandes
’expressiOns de la conscience de l’hommetetldç

son Dieu , sont et seront’ a jamais pour neus
basesde certitude et sources d’évidence.

Le sentiment, il est vrai, a deux aspects si

.,r.
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dilïérents,’ qu’ils en paraissent opposés , son:

corps et sa pensée : on a nommé l’un matière et

l’autre esprit (r). Tourne-t-il son attention sur

sen corps, il le sent divisible par ses parties ;
sur son esprit, il le sent multiple par ses idées;
sur lui-même , il se sent simple.
’ Tout ce qu’on dit du corps , ne peut se dire
de l’ame; tout ce qu’on dit de l’ame’, une peut y

se dire du’corps; tout ce qu’on affirme de l’un

et de l’antre peut s’appliquer au sentiment.
Comment aurait-on séparé dans le langage ,
les expressions convenables à 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’ena

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

a pliqué’, sans doute , toutes les opérations

du corps au sentiment i, mais toutes celles que, j
l’esprit s’est appropriées en son nom , sont

empruntées du corps g le corps est en effetle

trône visible du sentiment. V . l A ,
Quand il s’agitdes idées, ce principe s’appèle

in .wa.

Amas: d’atomes et suite d’idées.
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esprit, entendement , imagination et
ment: quand il s’agit d’affections, il s’appèle
cœur et volonté : mais quand il s’agit du Corps ,

le sentiment garde son nom et s’associe à une
foule d’épithètes- qui ne conviènent pas à l’ame.

t On a, par exemple , un sentiment amer et
cuisant , et on n’a pas une ame cuisante et
amère. En général, l’ame est trop loin du

corps , dans tous les traités de métaphysique( 1). On en a fait un être à part qu’on veut

concevoir sans corps , ce qui rend intraitables
la plupart des questions. Hobbe dit qu’à la
manière dont on définit l’ame , il paraît que

c’est un corps incorporel. Mais le sentiment
placé entre ses organes et ses idées, est d’un

accès plus facile ; il entretient mieux le com-merce de la matière et de l’esprit, en s’accommodant du langage de l’une et. de l’autre.

La religion elle-même ne sachant que faire des

aines sans-corps, veut que nous ressuscitions.
en corps et en ame.
Avec une histoire bien suivie du sentiment ,
on peut se rendre compte de tous les phénomènes que présente le règne animé , depuis la
(l) La métaphysique de l’école est comme la Phila-

minte de Molière 5 elle traite le corps de guenille.
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plante où le sentiment ne difl’ère pas de la: vie ,
jusqu’à l’homme où il ne diffère pas du génie.

Aussi ne dit-on rien de l’homme qu’on ne

puisse dire du sentiment, et cela est récipro-a
que. Le sentiment a» besoin du corps pour avoir

des sensations , des sensations pour noir des
Idées , et: des idées pour avoir de l’esprit: il)

sent par les unes et connaît par les antres : le
corps est son siège, ses idées sont ses espa-

ces. On ne peut donc. concevoir le sentiment
sans corps et sans idées, que comme on ’con-3
çoit Dieu sans l’univers: mais par le fait ,« Dieu

n’est pas le Dieu du néant. Le sentiment ne
va donc pas sans idées , comme Dieu-’- ne va’

pas sans la création : le monde est la pensée de

Dieu, la pensée est le monde du sentiment.
Si Locke eût dit’que la matière peut sentir ,
il n’eût scandalisé personne ; car les théolo-

giens et même les philosophes de son temps ,
qui soutenaient que les animaux étaient des
machines , leur accordaient pourtant- la sensibilité. Tout a donc dépendu pour Locke du
choix de l’expression ; et cependant sentir est
la même merveille que penser. Descartes aurait du dire :je sens , donc je suis. Dès qu’on
reconnaît le sentiment tel que nous l’aVons’ dé-

fini , on n’est pas plus matérialiste que la nature.

3:6,
ancurrnunonç
. En général,- les enfants et les jeûnes gang
conçoivent mieux la réalité des corps; et les

hommes faits et les vieillards, celle descs:
pria. Ces deux penchants sontzégalement naturels. Les premiers ont un esprit encore faible
dans un corps vigoureux; . les scoonds ontun A
esprit plus. ferme dans un corps qui-décline!

Les sensations dominent dans les uns , et les
idées dans les antres. .

Ily a , en effet , deux excès à craindre; lors;
qu’on sïenfonce dans la recherche des pring
cipes , l’idéalisme et le mate’n’alllcme. Il ne

faut pas Voulait: connaître parles sens (na-qu’on

ne peut expliquer parle raisonnement; et ce
n’est pas une moindre erreur , que de vouloit?
définir ce qu’on ne peut que sentir. L’esprit

pur ne demande pas des sensations et les
sans ne demandent pas des raîsons : mais le
sentiment réunit l’évidence qu’exige l’esprit

aux sensations qu’exigent les . sens ; il nous
garantit donc grip double écueil (le lÎldéalisme

stdu
matérialisme, - - r . . .
’ Non seulement il ne fan; pas chercher à dé;
finir ce qui tombe directement sous les sens ,6
mais il faut au contraire nous servit des choses
sensibles pour définir les intellectuelles. La
gantière , 19 gnçnvsmem , 19 repos et, tentes les;
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notions des objets extérieurs servent à nous

entendre sur tout ,ce ne parle pas directe:

ment à nos sens. .

En dernier résultat , le sentiment est puissance, union d’organes et de force; tout anif
mal est donc puissance. Au-delà de ce mot ,
il n’est plus d’analyse , plus de définition,

Nous sentons , nous pensons, cela doit nous
suffire; car ce n’est pas de posséder la plé-.
nitud,e des lumières, de définir tout , de péta
métrer les-essences qu’il s’agit , mais de saisir, P

de retenir , de comparer les objets et les idéesæ

(le les classer , 51e les compter , de se les appr0prier. L’homme est né pour le domaine

plus que pour la science , pour la jouissance
plus que pour la contemplation ; aussi n’est-ce
pas l’intelligence , mais le sentiment qui com-

menceen lui; le sentiment est germe , l’in-,
telligencepest fruit. Descartes , qui ne voyait(pie l’intelligence , la jugeait antérieure à tout ,

et de là les idées zhneîes. Quel beau et fidèle miroir de l’univers que
le sentiment dans l’homme l! il reçoit les imag.

ges , s’en.ebranle et les retient. Les objets se I
pressent hors de lui , et s’entassent dans sa,
mémoire ; ils sont séparés , et il les distingue;
sont espacés et étendus , il conçoit l’étendue

t
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et l’espace ; ils sont mobiles et se présentent I

successivement, il conçoit le mouvement , letemps et les nombres. Également frappé des
difiérences et des ressemblances , il sent l’homogénéité, le genre et l’espèce. Le même

être a-t-il , comme la chenille , deux états divers; il sent l’identité de l’individu , et le

miracle de la métamorphose ne lui en impose
pas. Enfin , il s’étudie et se connaît lui-même;

et si la sagesse du Créateur rayonne dans ses
œuvres, elle se mire dans l’homme. Otez le
genre humain , l’univers est sans témoin.
On voit qu’en peignant le sentiment, j’ai
peint l’homme , l’un dans l’autre , l’un par

l’autre ; car l’homme est tout sentiment , et

le sentiment est tout l’homme. Son nom seul

réduit à leur juste valeur 175me duplex de
Buffon , les deux hommes de la morale et de
la religion ,i les facultés et les entités de l’é-

cole : il ramène tous les mystères et tous les
prodiges à un seul mystère , à un prodige uni-

que ,A au mot sentir : tout le reste , penser ,
considérer, réfléchir , imaginer , se souvenir,

ne sont que des déguisements , des modifications , des prolongements , des répétitions

du sentiment qui est à la fois et tour à tour
entendement , imagination , mémoire , esprit
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et génie : il prend autant de noms. qu’il a de
fonctions. Semblable à celui qui tiré la pierre

de la carrière , qui la porte , qui la taille, qui
en bâtit une maison, et qui reçoit un nouveau
nom à chaque opération nouvelle; mais sem--

blabla aussi à la lumière par qui tout est visible , et qui ne peut être saisie dans ses élé-i

mente , qui se resserre et se comprime sans
a confusion , 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 ,
et se dégage de toutes [108 méthodes.
Il faut donc le voir tel qu’il se manifeste dans

les facultés, ainsi que dans les Opérations de
l’esprit ; dans les mouvements ainsi que dans

le jeu des organes , et principalement du visage , théâtre extérieur et mobile des passions.

Car de même que le fréquent retour de certaines affections nous fait plier vers certaines
idées d’habitude , et nous donne ce qu’on appèle une tournure d’esprit et un style ; de même

le jeu de certains muscles sur qui le sentiment
s’appuie de préférence , donne une physiono-

aco
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mie à nos traits et une expression à notre voix.
Mais les yeux surtout décèlent sa présence ;
c’est la que se laisse entrevoir l’alliance de la
matière et del’esprit ; la finit le corps , et l’ame

commence; c’est de la que le sentiment lance
ses éclairs m’est dans le regard que la joie péf

tille et que languit la volupté : mais si la vie et.
le bonheur triomphent dans les yeux , c’est là
aussi que le malheur se prononce et que la mort.
étale toutes ses horreurs.
Après l’avoir cpnsidéré dans 1 ses alliances ,,

dans ses fonctions et dans ses facultés , il faut
observer un moment ses phases et ses époques,
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 dunéant et prélude a la vie. Il marche
et croît en marchant; et à mesure qu’il avance ,
le trésor du passé grossit pour lui sans qu? il s’ap

perçoive sensiblement de la diminution de son
avenir. Vers le milieu de la vie , ses deux moi-tiés se balancent ; le sentiment ,Lpresque stationnaire , peut étendre sa vue en arrière comme .

en avant , et prendre conseil du passé pour di-r
riger l’avenir : c’est l’époque de la vigueur éclai-

rée et de la sagesse active. Mais bientôt le passé.
s’accroît tellement des pertes de l’avenir ,.que
a
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l’équilibre cesse , et le sentiment attiré par la

masse du passé , semble tournersur lui-même gr
c’est alors que l’oeil fixe sur la foule de ses son:

venirs et le nombre de ses journées , il ne jète
plus sur l’avenir que des regards a la dérobée ,
et qu’enfin , chargé d’ËËes et vide d’espéran-

Ces , il descend et recu e jusqu’au tombeau: i
C’est ainsi qu’on poursuit l’histOire’ du s’eni-

timent, sans atteindre sa nature; c’est ainsi
qu’on énumère des effets , etla cause reste imtpénétrable. Continuons paumant à épier cet
être mystérieux ; considérons-le tel qu’un astre

invisible qui nous lancerait des étincelles; les
différents points du ciel "d’où partiraient ses

feux , nous indiqueraient sa marche. Or ,i les
sensations et les idées , les besoins et les pas;

sions , la douleur, le plaisir et tous les signes
de la sensibilité , s’ils ne révèlent pas la nature

du sentiment, atteStent toujours sa présence.

Je vais donc parler de sa mobilité , coMe
premier attribut de son essence et cause 3p!parentc de ses phénomènes.
Pour s’entendre sur la vivacité du méca-.nisme des sensations et des idées , des besoins

et des passions , il faut d’abord renoncer aux
images dont certains métaphysiciens ont cru

que nos fibres retenaient leslempreintee; ce
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si on admettait des images dans le cerveau , il
faudrait aussi y admettre des sons, des saveurs,

des odeurs , et la foule prodigieuse des sensations et des souvenirs qui n’ont pas de figure.

Il faudrait que les émanations des corps se
conservassent en nature dans les fibres qui les
auraient reçues et qui en resteraient» imprégnées. La tête n’ofirira-it alors qu’images sur

images , tintements de sons , mixtions de goûts
et de saveurs, etc. L’horrible chaos qui résulaterait d’un tel état, rend cette hypothèse tout

à fait inadmissible.

Il en existe une autre plus digne de la sagesse de la nature et plus analogue à la puissante simplicité de ses moyens : c’est celle du

t sentiment averti par les mouvements variés de

la fibre ; mouvements qui suffisent pour expliquer sans confusion, d’abord l’unité du sen-

timent, et ses divers états , comme entendement, imagination et mémoire; ses ramifications et ses différentes directions des sens au
cerveau , et du cerveau aux organes etaux viscères ; sa rapiditévdans les enfants , et sa len-

leur dans les vieillards z pourquoi on retient
plus et on conçoit moins dans la jeunesse ; et
pourquoi, au contraire , on conçoit mieux et
on retient moins. dans la vieillesse : pour ex-
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pliquer ses mouvements, tant les volontaires
que les involontaires; la prompte obéissance
de la langue et des mains, l’étroite liaison ,
observée par Hippocrate entre les convulsions
de la langue et le désordre du cerveau , enfin

la délicate distinction des besoins etdes passions , et celle des idées et des sensations ;

car, les sensations et les besoins sont des
idées et des passions plus extérieures et plus
éphémères; et les passions et les idées sont à

leur tour des sensations et des besoins plus intérieurs et plus durables. Tout ceci exigerait
de grands développements pour la classe inattentive des lecteurs : je n’insisterai que sur

le principe. i

La première goutte de lait qui tombe dans la
bouche d’un enfant excite, par exemple , telle
fibre de l’organe du goût ; et dès cet instant,
jusqu’à la fin de sa vie , le lait exéitera chez lui

la même fibre ,I et son sentiment éprouvera une
sensation douce et humide qu’il rapportera au

lait ; comme il jugera que le feu est chaud ,
que le verjus est aigre, et que tel évènement
est triste; quoiqu’il n’y ait au fond que lui de

chaud , d’aigre et de triste. ,
Si, avant la sensation donnée par le lait ,
cette même fibre eût été agitée , le sentiment

.4254 Humaines.

n’aurait en que de l’inquiétude: mais après la

sensation réelle, produite par le lait, toutes
les fois que Cette fibre sera mise en mouvement , l’animal rêvera ou jugera qu’il: boit du

lait. Ainsi , que le mouvement viène du de;
hors , c’est-à-dire des objets mêmes; ou du
dedans , au moyen des esprits animaux qu’on

suppose partir du diaphragme vers les organes
et des organes au cet-veau , la sensation sera
la même. on peut en dire autant de toutes les
sensations , ce qui rendra raison de leur dives. sité ; et s’il S’agit d’eXpliunr les diil’ércnts del-

grés de la même sensation, on peut supposer
que le vin , par exemple , dresse la fibre à un
certain point; que l’eau-de-vie la dresse en;
cure plus , et que l’esprit de vin et l’éther la
dressent encore davantage. Ces’diiiiêrcnts’états
d’éréthis’me suffisent au sentiment pour graduer

et nuancer ses sensations.
Les mouvements qui partent des sens , doué

tient des sensations; ceux qui partent des vis;
cères , donnent des besoins; ceux qui partent
des fibres sollicitent des idées". Le sentiment sé

fait tour à tour juge de sensations, juge de bel
soins et juge d’idées , ct sa volonté est plus 0d

moins sollicitée par tous ces mouvementsi On:
peut donc considérer la volonté comme me”
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logé dans mon corps , comme mon œil dans
’ ma tête ’, quelle que soitlleurlmobilité.

Observez que les mots balancer , tendre ,
s’élancer mers les objets, etc. , ne sont que
des expressions figurées , inévitables même
dans ces matières; et Condillac , l’écrivain le
plus dépourvu d’images , s’en est servi luià-

même. Observez aussi que le sentiment ,
comme imagination et mémoire ,A prend les
noms de principe et de résultat; de cause et
,d’cfi’ct, de source et de magasin , sans aucun
inconvénient: tout dépend des vues de l’es-

prit. Tantôt en considère l’imagination et la.

mémoire , comme formant (peu à peu des
amas de souvenirs et d’images, et alors elles
80m magasin , (flat et résultat des sensations:
sautât on les voit restituant tout ce qu’elles ont
réçu , tirer de ce fonds des combinaisons nou-

velles; et alors elles sont causes , principes et
sources: car il suffit , pour justifier ces expressions, que le sentiment soit tour 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 sens, peur qu’il n’ait pu
s’exprimer sans images. En effet, il n’est pas
d’artifice qué l’imagination n’emploie pour se
déguiser soniindivisibilité; L’esprit-11e plus seé

r! )...
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ne parle pas long-temps sans métaphores ; et
s’il paraît s’en garantir à 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 , l’un plus occupé à
combattre des erreurs , et l’autre a établir des
vérités , manquaient également tous 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 qu’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

la métaphysique? je pourrais d’abord prouver
qu’il n’existe pas de style proprement direct et

sans figures ; que Locke et Condillac. étaient
figurés malgré eux ou à leur insçu ; qu’enfin ils

ont souvent cherché la métaphore ,et les coma.

paraisons , et on verrait avec quel succès : mais
ce n’est pas ici mon objet. Notre grand mo-

dèle , la nature, est-elle donc sans images , le
printemps sans fleurs , et les fleurs et les fruits
sans couleurs ? Aristote a rendu a l’imagination
un témoignage éclatant, d’autant plus désinté-

ressé , qu’il en était lui-même dénué , et que

Platon , son rival, en était richement pourvu.’
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Des belles images ne blessent que l’envie. Je

reviens à mon sujet (x). ’ Ï ’C’est encore par la faculté de meuvoir et
d’être mu. , qu’on explique l’attention et ses

lassitudes, quand le sentiment farte une "ou
plùsieurs fibres’à garder longtemps-lat même
allâtude. L’attention n’est en’efl’et qu’un senti:

ment soutenu, tant de notre corps qtle’ de nous

esprit : on regarde, on écoute , on geais ," on
manie; on pense attentivement : c’est à Cette
puissance qu’il faut" rapporter les causes de
cette supériorité sur les animaux, et la di’fl’éé

rance d’homme a homme.’Mais il ne faut” pas

croire , comme Helvétius et Condillac , que
l’attention dépende tout à fait de nous , et élit--

tout qu’elle produiSe’ les mêmes effets dans

deux hommes également attentifs. Combien de
gens que la réflexiOn et l’attention la plus pre;

l’onde ne mènent a rien ! sans compter eaux
qni’nîen resuèillentque des erreurs; i ’

" Les enfants, par exemple , dontil est sindifficile de fixer l’attention, peussjent des cris ,
aiment le bruit , cherchent’la’ foule ;’ ils font

’ (1) philosophe, si affina: engrènera , non
apparu"! si non’liabeat , non admodurnflagïtern.
CHIER.
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tout ce qu’ils peuvent pour s’avertir de leur

existence, et rassembler des sensations :I le
dedans est encore vide. On peut en dire am:
tant du peuple engénéral, ll,n’y a que les
hommes habitués à penser qui aiment le silence

et le calme ; leur existence est une suite
d’idées ; le mouvement est intérieur.
I

De la vient que les anecdotes sont l’ esprit

(les vieillards , le charme des enfants et des
femmes : il n’y a que le fil des évènements

qui fixelleur sentiment et tiène leur attention

en haleine. Une suite de raisonnements et
d’idées demandent tome la tête et la verve

d’un
homme. ’ A
I on connaît deux sortes de paralysie , celle
des muscles et celle des nerfs. Pourquoi celle»

ci, en supprimant la sensibilité, nous ôtet-elle la mémoire? C’estqu’elle engourdit les

fibres du cerveau et les prive de mouvement.

Pourquoi les violents gracieras du corps et
celui de lapensée se contigarientëils , au point
de s’exclure réciproquement? C’est que de tels

mouvements réclament chacun lapart le sentiment tout entier. Pourquoi, lersqu’on est plein "
d’une idéetou d’un rêve , si on estadistrait brus-

quement, ou sinon se retourne dans Son lit, en
perd-on le souvenir et souvent pour toujours il
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Les mouvements opposés des fibres ne seraient-

g ils pas alors comme ceux des vagues qui se
rencontrent , se brisent et. s’effacent ? Pourquoi les enfants voyent-ils beaucoup de têtes en
s’endormant? C’est sans doute que les visages

les frappent autrement que les parties du corpscouvertes 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 leslmèmes accidents.
Notre vie n’étant qu’une suite de mouvements, tant externes qu’internes, il n’est pas

étonnant que les mouvements forts ou irrégu-

liers produisent’la dOuleur ou le plaisir, les
grandes idées, la fièvre ou la folie; et que les
mouvements faibles au réglés soient plus voisins du ben sens , du sommeil et de l’ennui. Cha-

cun sait que les mouvements trop rapides ou
tr0p 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’expliqu’e , non seulement par l’avan-
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tage de la vie active sur la vie sédentaire , mais
par la différence du mouvement et, des attitu-

des. Cehii qui écrit , fait converger ses mus-

cles et ses nerfs vers un seul point; tous ses
mouvements , dirigés vers le bout de sa plume,

passent par cette filière , il travaille de la circonférence au centre. Mais le laboureur ou le
hucheron se font centre d’un cercle dont leurs

bras sont les rayons; leur ouvrage est presque.
toujours pour eux à la circonférence : le premier se resserre et les seconds se déploient.
Le moi; dans les animaux et dans l’homme ,

est la plénitude du sentiment : il est produit
par la convergence des facultés vers un point
unique; c’est un véritable éréthisme de nos

fibres, oudu moins de la maïeure partiedenos
fibres et de nos facultés. Ce moi, cet état
d’énergie qui constitue la veille , nous épuise
comme tout autre éréthisme, et le ’sommeil

qui en est la suite , vient périodiquement
abaisser; assoupir peu à peu les fibres une à
une , et nous conduit à l’affaissement total dont

l’effet est de nous faire perdre connaissance.
L’imagination avec ses rêves, a beau ressusci-

ter le jeu des fibres dans la tête ; pelle abeatr
rallumer les illuminations qu’a éteintes le som-

meil , les courses vagabondes des esprits ahi-3-
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maux qu’elle agite ne produisent pas la sans:

oience tu” s’ils la produisaient , vil y
aurait aussitôthréyeil. L’homme a
fhomme ivre , etc, c’est l’homme; . i Il arrive quelquefois que l’homme, s’aban»

donnant lises habitudes. et. and impulsions
accoutumées des. espriis animaux ,Lagit’etparle

sans le moi : son corps va sans, attention ,comme’un vaisseau sans pilote, par le seul
bienfait de sa Constructioan’o’st que l’homme

alors se partage entre ses mouvements et des
idées étrangèresà ses mouvements ; et qu’en-

suite, il Vy a commeun premier ordre et un,
meuvement (l’abord donnés quiin’ont paskbea

soin d’être répétés, pour quels: corps con-

tinue d’obéir, Tout homme s’observe en

marchant, en parlantet en écrivant, connaît
bien ces ordres antérieurs que toute la rapiq
(lité du Apontreeordre donné parllan’réflexion ,

ne :Ceei explique la. différence a l’homme guilparlelà l’homme

quï écrit? lsmem-îer mais èxtérieur, l’au-.
IF? Plus sans ? 1,9 même» défens! d’écrire
xçèînÎPe se Parle; la. 999111201 gemme pas de

l’emmena? ce ses. le sans maris les. via
lainés (le-.12 GQWwaioe ne; ÏWÇS

(intentasse du style» sont . . r. . zv
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. le ne pousseraiipas plus loin cette théorie

que chacun peut enrichir de ses propres 0b:
servations. le [dis théorie ,1 par , ce nies-t pas
flemme? P99 hyppthèse, qu’un système qui

a in? lui; son Çsieùlementifle "suffrage des
ïîëîë’rsn’êéèïèstàês lès sapasses ne

PeFIŒËPCÇ’ n H 4 p,
En effet; si les mouvements-extérieurs , les
impulsionset’les surfaces variées ’des’ corps

et des arômeslùmineuxou odorants, peuvent.

nous donner tant de sensations diverses; si
vingt figures différentes suffisent aux yeux
et à la mainüpour’ cumposer tant de mots,

pommentilesf mouvements infinis de tant de
fibres qui peuvent acquérir, accoupler , varier et répéter des, attitudes sans nombre, ne

suffiraient-ils pas polir exciter le sentiment,
et le replacer à chaque instant dans leS’situa-

tions diverses où ses sens et sonjugement le
mettent Chaque lion-r7; pour lui composer enfin

une imaginationet une mémoire? i
Toute puissance, nous l’avons déjà dit ,

est union de. force et d’organe; partout où

il y a force , il y a mouvement ,j partout ou
il a organe, il y a règle ; donc toute puissance a des. mouvements réglés. Mais le senti-
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ment est puissance ,1 donc il, réunit le mouve-

ment et la règle ’ i ’ l ’ , l
l Voilà pourquoi raisonnement bien fait ,
un nombre , mon chant , se’graventv aisément
dans la mémoire. L’homme est tout harmonie,
soit qu’il’raisonne , qu’il compte , ou qu’il

chante; aussi, quand il arrive à des suites
d’objets sans ordre, se voit-il forcé de les ré-

péter ou de les parcourir itérativement,
qu’à ce qu’il s’en forme une habitude et une

routine : il se donne des plis, faute d’accords ,

d’ordre et de proportions. "
On ne saurait trop admirer le principe qui
nous fait sentir et pender; et pour mieux dire ,
le sentiment ne saurait trop s’étonner de lui-

même. Il faut qu’il soit averti, pour sentir
qu’il existe ,- qu’il soit touché, pour qu’il pense;

il faut qu’il passe tous les jours, et même’à

(1) La définition de la puissance , toute simple qu’elle
est, n’avait pas encore été faite. Voyez les aveux du
Dalembert , aux mots force et puissance, dans l’Ency-

elopédie; et les définitions de tous lesdictionnaires.
C’est pourtant. la définition de la puissance. qui résout le

problème de la souveraineté dans le corps politique ,

comme on le verra dès que mon travail sur ce grandi
objet sera digne d’être offert au publicl "4* ï
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toute heure , de l’engourdissement à la vivacité ,1
du sommeil à la veille; qu’il s’éteigne et se rai-Q

lume , qu’il meure et ressuscite , qu’il perde et

retrouve ses trésors : et quelques mouvements
sont les causes suffisantes de tels prodiges l et ce
sont là les leviers ettous les appareils d’une telle
puissance l Plus on l’étudie , plus on est surpris
de la fécondité de ses effets et de la simplicité

de ses moyens ; plus le regard s’enfonce dans
ce mystère, et plus l’eSprit s’élève vers une

cause première , dispensatrice du mouvement
’ et source de toute harmonie. Cette idée s’épure

et se fortifie par la méditation , comme l’or

dans
leencore
creuset.
ilt
N’est-ce pas
un phénomène i
digne
d’observation , que le sentiment soit avide
d’hamionie, de rapports , de proportions , de
principes et de conséquences , et que sa plus l
brillante fonction , je veux dire l’imagination ,

soit pourtant un commencement de folie ? il
suffit cependant d’un moment de réfleition ,
pour sentir que cette vivacité créatrice est le

plus riche don que la nature ait faitau sentiment.
C’est un printemps perpétuel dont elle l’a doté ,

une jeunesse immertelle qui anime et décore
l les souvenirs, adoucit et tempère les ’sentences du jugement et les traits de l’austèref rai-4
x
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son. Sans elle, le sentiment terne et décoloré
se traînerait servilement sur les pas de la
moire; il passerait , timide , froid et compassé;
de l’indifférence à la langueur, et des langueurs

à la léthargie : car la mère des couleurs et des

songes , l’est aussi des passions et des arts.

En parlant des sensations que le sentiment
éprouve, et des idées que l’imagination ’reÀ

produit et que garde la mémoire , je n’ai pas
assez développé l’importante distinction des

traces
et des figures. , i h
On peut considérer le sentiment caché son tissu de libres et d’organes, comme un être
voilé. Le toucher est le voile en général qui
l’enveloppe tout entier : maislle voile s’éclair-

cit en quatre endroits différents, pour livrer
passage à des impressions plus subtiles 34 pour

recevoir les odeurs et leslsalveurs , le son et
la lumière. La nature nÎa donc pas voulu que

le retinsse s’apaise; à! si? sans? dans:
rieurs et suons? 90.9? ariens déjà dit (un
dedans ,- sqmme au dahus. a est sans anérieur au septimsm , canardait , en camparaison des sensations , les idées paraissent tellement intérieurs? : que hachâmes: a un: il?

A tamis"?! à au sur elles. s si? la la parthes!
sans? et sa. des Phil9â°lël195àPféférer199
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déductions iritélleétuellés dii raisonnement,

aux impressions matérielles des sensations";
comme Silos intuitions dé l’évidence avaient
d’autres bases que la amande dès sèhs’! J’ai

«déjà traité. peut; question, mais je sur pas
(irisez: parlées la" différence des tracés etdes

figures.
’ ’l p H "p i ’
quelles que saies: les fisürëùëèëali’éfiàê
tiens que subit 1è sentiment nappé par les
sa si, - a sa cérium qu’aatfand ; "est ajèôml
menée par être traëe’daiis” lui ,l même les sérié

niions quinéiis imprimasse figues. me;
quand je’ tiens une pomme dans ma mais;
chiqué point solide de la pomme touchant un
paint’wsënsîblëï de ma main; il est évident
que j’ai rècu’uiiê tous de sensations à là fois ,
qui réuuïës’, I ùî’o’nt fait sentir une figure sphéï-

tique; mais” chaque sensatioii”a part n’est
qu’une trace dè’solidité.’ Sion peinte du bout

du doigt sur un corps un peu gros, on n’en
reçoitÉ pas la" figure , mais. simplement une sen;
ration de solidité, comme on’en recevrait nué

de froid-et de chaud ,’ de dur et. de mon. on
doitxen’ dire autant de la’ré’tiue et du palais
malgré lai’prodi’gi’eu’se rapidité; avec laquelle:

ces deux organes sentz ébranlés ,i l’un par
l’image , et l’autre par la sLiI’fiice des objets;
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Quant aux sens de l’odorat et de l’ouïe , comme
ils ne touchent ni l’objet en personne , ni son

image , ils ne peuvent transmettre que des traces. Car les objets ne laissent aucune figure.
dans l’esprit ,1 quand ils frappent comme atô-

mes, sans ordre. et sans dessein; lorsqu’ils ne
font qu’ébranler nos sens. Si on n’avait
vu ni cloche ni jasmin , c’esten vain qu’on
sentirait l’un etqu’on entendrait l’autre, on ne

saurait se les figurer. Il faut donc une suite et
unflcert’ain arrange-ment de points sensibles ,

produire lessurfaces au dehors ; et une,
suite ou unarrang’ementde traces, pour produiredes liguresou desîimages aujdedans. Il
n’y a donc’de’siFmpIe dans le sentiment que les

traces; les figures sonttoujours complexes.
Les traces soutien effet si élémentaires , qu’on

ne peut ni les composernl les décomposer :
mais les figures et les images sont composées
de traces quis’out.acquis de l’étendue et des

limites. On peut donc les analyser jet les ré:

(luire en traces. En un mot, traces sont
purement des sensationslet des idées simples;

les figures sont toujours des jugements. Et
quoiqu’au fond les traces ne soient pas plus
intellectuelles que les figures, cependant. ellesse changent plus vite en idées universelles : les

nscipiïrULarilorL. 259
hommes se sont plutôt fait une idée générale
de I’aigrc et du douar ,v queide l’homme et du

lion ; parce que les traces ontje ne sais quoi.

de vaporeux dans! notre imagination , que
n’ont pas les figures’des corps dont. le dessein
est fixe et prononcé. L’abstraction des figures
a dOnc plusplco’ûté a l’esprit humain que celle

desptraces son a donc ponçu [aérait en ge’-,
neral’, long-temps avant de parler [de l’arbre

engendra].
yiîH.1
S’il est vrai que les figures soient toutes
composées, et les Âtraces’ ftpu’tes, élémentai-

res I, il en résulte que. le point ;Lmathématique sans étendue qui n’était jusqu’ici qu’une

supposition, et un être de raison , se trouve
pourtant réalisé par les traces. La sensation
subite d’unepiqureou d’un coup ,1 n’a point

de figure , point d’étendue , même en durée;

elle est à la fois. un point et. un instant égale-.
ment indivisibles :5 mon esprit n’imagine (rien

de moindre , et ne sent rien de, plus réel. Il
est doué certain , dût-on m’accuser de tomber
dans les Monade’s’pde 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 aécdrde des longueurs sans largeur,’
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à composer et à décompOser : tandis que la
métaphysique, la chimie et la physique s’oc-

cupent beaucoup moins de la figure des corps,
que de leurs qualités , de leurs affinités et de.

leurs essences; et que les grands écrivains,
en approfondissant l’esprit et le cœur, tram-

vent infiniment plus de traces que de-figures a
exprimer. En effet, les choses qu’on ne peut
que sentir et faire entendre, l’emportent en
nombré sur celles qu’on voit et qu’on embrasse , qu’on peut faire voir et embrasser aux

autres.
Il y a plus; non seulement le domaine des
traces est infiniment plus vaste que celui des
images, des figures ou des solides; mais encore leurs impressions sont de beaucoup plus
profondes. Et d’abord I, tous les besoins , tous

les desirs , toutes les passions, les nombreuses
nuances de haine et d’amour, de joie et de
tristesse , de douleur et de plaisir, A Sont du
département (les traces : le jour , la nuit , les
saveurs, les odeurs, les goûts , les couleurs
elles-mêmes, séparées des corps, tous les
sons , et par conséquent tous les cris et touais
les bruits, donnent des sensations sans figure. a
D’où il résulte que les mots sont aussi sans’
figure pain celui qui ne sait pas-écrire, et n’ont

1x
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de figure très-fixe que pour celui qui les écrit

toujours de la même manière, Un discours,
une-pièce de vers dont on ne gardé qu’une
impression générale , ne laissent dans l’esprit

que destraces. 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 mon , le sec , l’humide , etc. Chacun peut
étendre à son gré cette différence des traces

aux figures , . si importante dans l’histoire de
l’entendement humain.

hCeci m’entraîne, malgré moi , à une des

questions les plus ardues que la curiosité de
l’homme "se soit proposées , à la question de

la vraie naturel; des qualités et des manières
d’êtrelg’je veux dire àt déterminer ce qu’il y
a de réel ,, ou d’extérieur à nous et d’inhérent

aux corps , dans les qualités que nous leur attribuons , d’après, les sensations qu’ils nous

font éprouver. c. I
- On définitles qualités ouattribnts des corps ,
manières d’être ou modes , qui peuvent, être

ou ne pas être, paraître ou disparaître faire

produits , détruits et reproduits , sans que
l’objet qui leur sert de base , I, Cesse d’arc lui-
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marner; c’est pourquoi on les appèle aussi

accidents. A

. Que mon esprit soit affecté de telle ou telle
idée , emporté par telle ou telle passion , c’est

toujours moi : qu’un pain soit rond ou carré,
c’est toujours du pain : qu’uneJ’Ose deviène

jaune , ou blanche , ou verte, ou noire; qu’elle

perde même son odeur, elle est toujours me
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 ?

Cette redoutable question donne une atteinte
universelle à nos connaissances : elle attaque
directement l’histoire naturelle et la métaphy-

sique, dont elle ébranle les nomenclatures et
les définitions. C’est bien ici que l’édifice du

langage et des sciences est menacé jusqu-es dans

ses fondements! Il y a sans doute des individus
etdes espèces ,’ mais existe-t-il de vraies limites entre les genres et les règnes, entre une
’ montagne et une colline , entre une armée et

un corps de trempes? Me dira-t-on où finit
l’animal et commence la plante 3 Si on ôte à un

animal sa figure et ses organes , et à une fleur
sa forme et son parfum , que leur restera-t-i-l?
Que serait-ce qu’un diamant qu’on priverait
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de sa dureté et de son éclat ? Eh quoi l on peut

changer la couleur et la figure des corps , et
on ne peut concevoir un corps sans couleur ou
du moins sans figure l Et cet esprit , ce sentiment qui ne sent et n’imagine aucun corps sans

figure , lui qui anime des formes , et qui ne
saurait pourtant se concevoir figuré lm. Voilà
sans doute d’étranges mystères.

Pour ne pas succomber sous le faix de la
difficulté , il faut , d’abord, distinguer entre
les corps appelés bruts et les corps organisés.
Ors, il est certain que l’essence d’une pierre
ne dépend pas de sa forme extérieure, mais de
ses éléments; aussi une pierre n’est pas un in-

dividu; et que la nature des corps organisés
ou des individus , dépend à la fois de leurs

organes et de leurs formes , tant au dedans
qu’au dehors : ceci n’a pas besoin d’être dé-

veloppé. «

Il faut ensuite se hâter de soumettre les ex-

cuisions de l’esprit aux rapports des sensÀet
comme on dit , l’ordre intelligible à l’o e
sensible; car, dès qu’on arrive a certaines di-

visions de la matière, les sans nous abandonnent ; et dès que les sens nous abandonnent ,
il n’y a plus que conjectures et ténèbres. Mais
ce n’est pas tout : le grand défaut de l’ancienne
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physique était de croire que diviser les corps,
c’était les analyser; 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 lût possible de s’y

arrêter un instant ; car cette base terreuse ,
cette matière 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; et c’est delà qu’est sorti le sys-

tème de la préexistence des germes implantés
l’un dans l’autre à l’infini. En un mot , les an-

ciens n’arrivant jamais qu’à des corpuscules
de même nature, étaient dans l’impuissance

d’expliquer les lois de leurs mouvements , la
variété constante de leurs agrégats et les causes e leur départzl’homogénéité étant aussi

abs rde dans la nature , que l’égalité absolue
p mi les hommes , et s’opposant également à

l’harmonie du monde. . i . .

La chimie a mis ordre à ces stériles et fatiggantes énigmes que la physique et la méta-

physique se renvoyaient tour. à tour ,1 depuis j
tant des siècles. Les, chimistes français, véritables fondateurs de cette science , ont d’abord

246 RÉCAPITULATION.
écarté la divisibilité qui ne peut que dissoudre
et détruire sans repos et sans fruit, pour s’attacher 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 , 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 sont multipliées , et la, création

de la chimie a exigé une nouvelle langue. On
ne dira plus que la matière peut être infiniment
dense, infiniment rare, infiniment élastique;
qu’un grain d’or divisé peut couvrir la terre

entière ; que le globe du soleil peut être comprimé et réduit a la grosseur d’un Iciron ;’qu’cn

peut arranger des planètes et des soleils proportionnés dans la capacité d’un atôme; et tant
d’autres rêves consaérés par trente siècles (le

subtilités , et que Pascal a chargés du poids
de son nom l La nature délivrée de la tutèle
des écoles , a désormais pour fondement l’heu-
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reuxet inébranlable concours de la science
et de la puissance combinées dans des subsitances inaltérables et diverses ; l’organisation

et la vie partent de plus loin ; et le monder,
avec des racines plus profondes, ne repose

plus
sur des abîmes. . , I
Devant Ces bases certaines et harmoniques,
devant ces affinités qui forment la chaîne fondamentale des êtres, ont disparu’pour jamais,
et les idées d’une substance unique -, et cette

division éternelle qui ne variait pas les propriétés , et pour tout dire , les précipices de
l’infini : car les affinités , après avoir- marié les

substances dans les profondeurs de leurs ateliers , remontent avec elles et viènent développer l’univers , en préparant un siège a la

vie , des tissus au sentiment , des fibres et des
organes aux passions et aux idées : tous les
corps , leurs formes et leurs qualités , résulte ’ des combinaisons de ces substances hétérpz’ènes: chaque dissolution est l’effet de leur

séparation , et conduità une combinaison nou-

velle : les lois qui président à leur union, ne
les abandonnent pas à leur départ , et la putréfaction n’est plus du répertoire de la physique.

L’homme voit maintenant que tout est accord

et alliance 3 que tout est attraction etmariago
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dans les différents règnes , au dedans, comme

au dehors ; et que la nature formant et bénissant sans cesse de nouveaux hymens, n’est en
effet qu’un grand et perpétuel sacerdoce.

si la chimie , en analysant les corps , en
trouvant les substances constituantes , en poussan t la précision jusqu’à ne pas perdre un globule de vapeur dans leurs décompositions , n’a

point touché au problème de la vie , du sentiment et de la pensée , le pas qu’elle a fait n’en

est pas moins gigantesque. Plus de hasard dans
l’univers ; plus de divisions arbitraires et d’al-

liances fortuites ; la foudre ne saurait détruire ,
les tempêtes ne sauraient égarer un .atôme : les

formes seules paraissent, disparaissent , repa-

raissent tour a 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 de sa pensée , dontil

agrandit toujours la circonférence , sans jamais pouvoir quitter le centre où Dieu l’a fixé.

Le momie est tout harmonie pour lui , et il. est ’

en harmonie avec le monde ; tout est fondé
sur des proportions autour de lui , et il ne sent,
il ne juge que des proportipns. En effet, rien
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d’absolu pour lihomme : nos idées sont graduées sur notre échelle , et nons rappliquons

à tout. Il nous faut toujours une chose grande
ou petite , légère ou pesante , chaude ou froide.
Aussi, l’homme s’est fait mesure universelle ,
patron et module de tout ce qui l’environne. Il
voit l’infiniment grand dans les masses qu’il ne

peut embrasser , et l’infiniment petit dans
l’atôme qui lui échappe. La lenteur lui paraît

majestueuse, la rapidité , sublime : il faut
qu’une chose soit élevée pour qu’il la cou-

ronne , et qu’il ployé le genou , pour adorer ;
il faut qu’un objet tombe à ses pieds pour dé-

sarmer sa colère ou exciter. sa pitié. Le haut
et le bas dépendent de sa position sur la terre ,
comme leigrand et le petit, de,ses dimensions;

le froidet le chaud, le sec et lihumide, de sa
température; le dur et le mon de sa densité ;
le raboteux et le poli , de sa vue et de son épiderme. S’il avait des yeux tout autour de la
tête , il n’y aurait pour lui ni devant ni derrière.

Un changement de proportions fait la douleur
ou le plaisir , la santé ou la maladie.
Pascal, dans un de ses accès contre l’espèce
humaine , s’est plu a nous étaler nos misères 5

mais par une méprise indigne de son génie,
pour mieux anéantir l’homme , il l’a surpris
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dans le milieu ou la nature l’a placé. Plus occupé à nous humilier qu’a nous éclairer, iln’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, mais la morale

même est fendée 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
. partage en justice et en bienfaisance. Par l’une,

nous ne faisons pas à autrui ce que nous ne
voudrions pas qu’on nous fit, et la bienfaisance ’

nous porte à faire pour les autres ce que nous
ferions pour nous-mêmes.
Notre sensibilité pour tout ce qui reSpire et
souffre comme nous , est sujète à 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 ,

et nous engloutissons une huître vivante sans

horreur. Les communications plus ou moins
intimes de certains animaux avec l’homme,
décident aussi de son indifférence , de sa pitié
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et de sa cruauté. Si vous tuez la poule d’un
fermier , un écu peut le satisfaire ; mais si vous
tuez son chien , un écu , loin d’être une com-o

pensation , peut lui sembler un outrage de plus.
La gloire et la honte, le succès et la puis-è

sance dépendent encore des proportions t
elles séparent le meurtrier du héros, et le vo-

leur du conquérant. Si vous ne trompez que
quelques personnes , vous ne vous tirerez pas

du rang des fourbes ; mais celui qui trompe
tout un peuple , s’élève à la législature et à

l’empire; et celui la est maître des hommes ,
qui enlève et non qui mérite les sufYrages. Il en
est de même de l’or et de ses corruptions : la

quantité rend excusable , dit Lafontaine. On.
juge enéore des malheurs comme des vices,
dont on rougit. d’autant moins qu’on les par-

tage avec plus de monde. Il est prouvé, par les
révolutions des empires , que les malheureux

tirent toute leur Consolation de. leur nombre.
Enfin , il est des vertus interditesà 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-x

tions : une fille encore enfant ne dit rien à nos

sens. ’

Voyez un géant et un nain partir ensembles:
1
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ils serOnt du premier pas et pour toujours iné-

gaux parles espaces, quoique toujours danr

des
temps
égaux.
- que
La jeunesse
est plus timide
dans le sallon
dans la rue , dans les petites villes que dans les
grandes capitales. C’est que dans les grandes

villes on ne se connaît pas , et on est moins

a0cablé
du regard public. y
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
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 hommesout 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 soup. çoimerla 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 ses proportions

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-

mensité de ses forêts à nos petits foyers ,
comme ses vastes et fertiles plaines à nos estomacs étroits et voraces. Aussi les armées qui
réunissent l’étendue à la voracité, affament
d’abord tout un pays.

Enfin, les proportions nous tirent des questions épineuses sur les nomenclatures. Par
exemple , les genres et les classes de l’histoire

naturelle sont notre ouvrage : c’est donc. à
nous à trouver des caractères bien distincts
pour établir nos méthodes et soulager notre
mémoire. La nature ne répond que des espè-

ces et des individus; et avec la fixité de ses
substances élémentaires , nous n’avons à crain-

dre ni la disparition des espèces connues , ni
d’en voir paraître d’inconnues. Nous appelons

individus , les êtres organisés qui ne peuvent
être divisés , sans cesser d’être la même personne. Ainsi l’aile d’un oiseau , n’est plus un

oiseau; une branche n’est plus l’arbre , mais
t

a
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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 à la rigueur mathématique , à décider la question. La différence
d’une montagne a une colline , ou d’une armée

à un corps de troupes , ne tient pas à un grain

de sable ou à un soldat de plus on 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 : ou ne juge les masses

que par les proportions. . ’

Je ne saurais trop inviter le lecteur à méditer sur l’effet des proportions , non seulement de celles qui constituent les formes et les
différentes parties d’un animal , d’une statue

ou d’un tableau ; mais encore de ces proportions universelles de masses et de quantités ,

qui résultent de la comparaison de tous les
êtres; car si l’étude des premières forme le
goût , la connaissance des autres agrandit l’es-

prit et lui fait acquérir la faculté de la règle
et du compas, je veux dire la faculté de s’étendre sans s’égarer. Les génies indécis aimem
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 point de 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 pr0portions , 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’on ne sent pas (1).

Pour me résumer en peu de mots sur les
qualités et manières d’être des corps, ainsi que

(r) 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 ’mine’raluæ , etc.

Aussi les nouvelles observations, et les chimistes avec
leurs affinités , détruisent de jour en jour ses systèmes.
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sur les diflicultés qu’elles entraînent, il faut
d’abord convenir que tout corps nous paraît

nécessairement être en mouvement ou en re-

pos , avoir une figure et occuper un lieu quelconque ; mais on ne peut concev01r un corps
sans couleur , sans odeur, sans saveur, comme
on conçoit , par exemple , un globule d’air

parfaitement transparent , 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.
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 elle a produit
des individus doués de vie et de sentiment.
Toute nomenclature se réduit donc à deux
classes; celle des substances qui diffèrent par
leurs essences et leurs lois , et celle des individus qui diffèrent par" leurs formes , leurs
organes et leurs fonctions. Il n’est plus la
d’incertitude et d’équivoque. On peut con-

fondre les genres ; on ne confondra jamais les
espèces et les individus , que faute d’observa-

ti0n : car la même espèce produira toujours
les mêmes individus ; les mêmes substances
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monthiiront toujoursiaux mêmes composés. Ce

son en: elles ces substances quiforment, par
leurs affinités ,’ des corps au agrégats fixes ,

quignons avons appelés bruts assez mal à pro-

posai» ce sautelles encore qui, tantôt comme

substances , et tantôt comme corps , entrent

du la summum et la nutrition des plantes

et des animaux , frappent les sens et entremissent
le sentiment; de sorte que c’est la matière inaniméequi est chargée de mettre en jeu la nasard animée , de revêtir , de nourrir ,. de sollilces: et» de récréer le sentiment et la pensée.
Aussi. avons-nous appelé qtaaliteîr des objets
les: minutions variées qu’ils nous font éprouver;

Matis , (bus l’aniyse, presque tontes ces qua-b
bittés sont en nous , et il ne reste à lai matière
que ses lois , sesmouvements , son étendue, et
les Mérentes fractions de cette étendue, qui,
étant limitées , ont nécessairement une figure

kMaîtresàe
nos des
yeux.
I
éléments etdes masses , la name travaille du. dedans au dehors; elle se dé-

veloppe dans ses œuvres , et nous appelons
formes les limites où elle s’arrête. Mais l’homme

ne-anaille qu’en dehors; le fond lui échappe

sans cesse; il ne voit et ne touche que des

farines. 4

1.il7
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Toutendivision à l’infinireste donc interdite
à l’homme; à ises organes ’,.puisqu’il ne touche

que des formes; à son esprit , puisqu’arrivé
aux substances élémentaires , il les trouve armées de lois qui lesdéfendent de ses atteintes.
Les imaginations qui s’obstinerongdésormais à

disséquer un atôme v, sans repos et sans terme ,
ne serontplus que.les:Dana’ides de la métaphy-

sique.
w vsystème
. .,:deIla création
’
On peut comparenle
à celui du langage: tout discours se réduit en

phrases , la phrase en mats , ilesmotsen lettres; au-delà il n’est plus de division; les’élé-

ments de la parole son]. insécables. C’est ainsi
qu’arrivé’aux substances élémentaires , .on ne

divise plus.’Larseule diflérence qu’il y ait entre

le systèmephysiqœdu 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 combinaisons sont abandonnées à la volonté des hommes , ce qui explique

la diversité des langues. Si les voyelles et les
consonnes s’attir’aient en vertu de certaine)

lois , comme les substances , le langage serait

unique et fixe comme l’univers. . v
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 .fignredans lesvcorps ,à neïSOnt queï
des imanièresi d’être , et non des êtres à part ;.*

mon attitude , mon ombre» et moi , ne sont pash
trois personnes; ïce’n’est que dans le discours
que l’hommeta-pemonnifiéjes manières d’être, -

parce qu’il ne pouvait en parler sans leur prêterï
l’exisœnee ; nilles’distinguier sans les traiter en
individusb (aletteifiction a conduit à de vérit’az

bles erreurs que quelques philosophes ont exac-e
mentir-élevées. Leurs réclamations n’empé-ï.

chient » pas cependant certains métaphysiciens
de dire encareïqne l’homme n’est pas libre ’,.
puisqu’il est» déterminé par son imagination ou
par ses passions ; comme lsit’nOtre-imagina’tionvet nos passions- étaient: autant d’êtres réels 1’

comme si elles étaient: autre chose ’que nous!’
Maisenos idées ,v dira-non , sent quelque chose.-’Oui sansdoute ; elles sont; Cômme nos passi0ns,’

œmrne héligare et les attitudes des corps , desë

mouvements , des états de la matière et du;
sentiment. Mais que deviènent ces états et’
nos. idées:7z’....... Ce que deviènent nos mon:
«amants; 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 , on reprend des attitudes et des idées ;’
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et-ces idées périssables ne laissent pas ,. en se
succédant, de nous cônduire à une. salomé
qui est aussi un état du sentiment , etieet état
nous détermine à des actions. C’estaihsi que
tous les pas d’un voyageur , en périssant sont

atour , ne laissent pas de le conduire à son
but.
A Il faut enfin s’appliquer de toutes ses forces
à bien distinguer les idées simples des idées

mixtes ; car la c0nfusiou et les disputes sur la
puissance, la liberté , la nécessité, le luxe, etc.
sont venues de ce défaut d’analyse. Nous ap-

pelons Idées simples, toutes celles ne peu»
sans se réduire en idées plus simples ; et idée:
mixtes , celles qu’on décompose en idées sim-

ples. Or , dès qu’on prend pour simple une
idée mixte , toute définitiOB devient impos-v

sible ou fausse. Par exemple , chaque jugement
dans l’homme a un côté libre et un côtéqui

ne l’est pas; la volonté est dans mi-partie de
pouvoir et d’impuissance ; la liberté. est donc
une idée mixte. Mais tous les partis la croyaient
simple , parce qu’ils ne la considéraient , cha-

cun à part , que sous une de ses faces: les uns
voulaient donc que l’homme fût éminemment

libre , et les autres ne voyaient en lui qu’un

atlæmate. l ’ ’ r
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Ainsi la puissance est une idée composée de

force et d’organe. Sivous coupes. les ailes fa

un oiseau , ses forces lui restent en entier;
mais il a perdu’la puissance de voler , en.
q perdant ce faible organe composé de quelques

plumes. Le vent, le feu et l’eau ne sont que
des forces; appliquez-les à des meulins ou à
des pompes ,. ils deviènent puissance. Le sentiment , comme pensée et volonté , est organe
dans les animaux ; leur corps est point d’appui
et leurs mouvements sOnt forces. Un homm’e
en délire a perdu l’organe ; il est force et non

puissance. v I
La nature des idées mixtes ou composites

est de ne rien laisser dans lq’creuset, quand qu
i les décompose. Ainsi , le temps , que ceux qui

ne voyaient en que succession d’idées ou

mouvement , avaient cru simple , est en nous

une mixtion du moi et de la sucœssion de
, nos idées ;-et au dehors ,. le résultat d’un point

,fixe161)quel’homma se donne , et de la. suite
’ des mutinais qu’il, observe. Cette conception psi puissante dans nous entendement ,’ si
indispensable dans nos raisonnements . est donc
(i) Appelé. ère ou époque ; autour de ce point fixe
les évènements roulent comme nos idées autour de moi.
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une’idée composite r, née du concoursde l’es-

n-pritihmnain’et du mouvement (t); *

. ’l El et .
,p’llrf.«.v...,

mon.

.

s’étonne maintenant que l’Ëtre indivisible et sans proportions ’,Vimmuabl’e et sans
ibesoins , ait tout-divisé, V tout assujéti là l’é-

lchelle’ des prOpo1*tions je; la tyrannie des be»
Ï soins La la fuite ’(les’gc’nératiOns ; cette surprise ;est digne idéal’homme. ’ hi l i’ il ’4 y i.

En voyant l’univers” et seslois , barbecuinaît l’éternel géomètre» on’ le. reéonnaît en-

core en disséquant l’homme et les animaux;

’Imais en les voyant aimer penser, on
se demande commenf’v’l’artisan suprême a pu

toucher un édifice si régulier avec le rayon de
"là pensée et la flamme des passions comment
a’pu faire que le mécanisme" palpitât d’a-

I”.Il
. A. . ” l 10’ .lnn
i ’ (1) Je meî suis étendu sur la nature dh’lemps Ç en
’Woynnt des gens du premier ordre ’,* tels que Voltaire ,

v décrier: Qu’est-vos quelle (chips P. - MOI; jonc puis
file dqfinir.qu.Lel-avcllz prouve deux choses; l’une que

- Vétérinai- Pas assiettée (lénitive est trémueiciens ; l’autre qu’il croyait le itemp-sinnæêlre aussi réel

que myslérieux. Voyez dans les Questions rang-clopes
l ditjues l’article du donne ses ignorancès. pour celles du

genre humain. i ’ Nid I i ’

I
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mdur ,’ t que l’hydraulique versât des, larmes 5
et Equ’un autdmate’ séchât die "crainte et « tressaillît de denier d’espérance ; ’commen’mnfin

un amas de matière martela-périssable a pu
devenir. siègede vie et berceauid’ immortalité l

mu fanfan venir -au’ sémème la cassent la
géométrie et la mécanique : on est obligé de
voir Dieu sous un tout autre espérât. îL’homme

ne maîtrise le mouvement, que pameiqüu’il a

plus que le mouvement :"unehorloge ne’Sauè
rait faire une autre horloge. L’hdmme a donc
reçu’le sentiment; mais icelui: qui adonné le
sentiment , doit avoir plus» qu’il? n’a donné ;

celui qui a mesuré l’esprità tous les animaux,
doit avoir autre’chose que l’esprit , puisque
l’homme qui dispose du Mouvement et le medsure , a. plus que le ’Ifio’uvement; etq’uand
l’essence .dè Dieu tie’s111’passerait - l’esprit hulmain quendeitla ’portée’dont ll’es’rprit âhumàin

surpasse. le mouvement; ’c’eniserait’asSez panêtre pour ’expliqtierll’universi et ses prodiges; ï

a Dieu qui aphte? mentir-emmagasina l’esspace v, sa puisSafiéé dans? la 3perlection’ et ’ sa

liberté dans la nécessité çà vous que l’homme

se composât et jouît des reflets de son inalté-

rable et glorieuse rexistencemrmx î. ai j;
Tel est, s’ilest permisldè le faire, lerrapv
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promenant du créateur et de sa trémate; (En
le sentimflni matça’il est , mais Dieu sa; que:

le commensal: qu’il est simple . mais Dieu

seul. est Il armais fiesVçnsâatdm. et
filles-Ont la 1:91:71ch11 de l’exisœnce æ. il Les

901119088 . et elles ont la conscience. de la sim-

pliciùé (a)

-. r, . ,. 5 .; I r --

. Si quelquesuibwnxçhilmopbiqueç me
gîtent et mafiemanç-lent. dans ce un.
bleau des [minima ,. j’ai plané l’existence de

Dieu parmi 1&5:an fondamentales (161’984
prit. humain,’ je ’répandraigquetjc ne peut

ponctuai; l’univers sans mimant: sa; la puisa.

sans: sans imeliigencç- Il ana-fanny comme,
à l’univers). un Dieu. qui me same-du 91m6
mdel’anarchieede 914381111566;er :5. - g L

. En eflet,*z;laucréa,we qui me a dûpatw
tellement tombait genoux devant lapbashalwq
du ses managées; Çl- entame nias: «bush yensén
qu’çxismt, mue INRIDÂÔHËH-ldfia-Ë se»

v tin-de ml’éxèdnnsm Dieu :1qu donfif air.
l’enpmghumin Mu iJMhIçm datai ’évi-

dime et deimçitmie. Sonùùéçldflim me
samit dz: age me» manigança. et mm cœur
(,1) D’où il résultew-nws «(lambinant nous et

smasha [mangé dc’âùam-genonnu K :3 n
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de savane aohmde t Dieu explique le’moudç ,
et le mendie le prouve; mais l’année nie Dieu.

ensapuéaencaa A I
Chose admirablçînnique etvériçable limai-7

de l’flmndmt humain! les Maçgions.copgpe,
l’existence de Dieu sont épuisées , et sep puma

me augmenta; mus les jeun; :3ellçspro’wpnt
et marchent sur mais ardues: mais l’inéçim
des com,» mutes» les ’Substanççs et leurs am:

nitée; m6165 cieux , tonales globes et les
1916 [de 21km ; au milieu , la nature ami-y
méademuçes ça: pompes. ’ . , , ,
J’ai gammé, en parlant des animaux , d’ex,
poser le! difficultés qui s’élèwgnt coutre cens

prowîdeme mi arme les espèces contre les
çqpèefls , a; l’homme coutre tout; ChaqueAaVni-i

mal , dirai-on, est destiné par la nature à finit;
de matière organisée : la. vie ne ’se sputicg;

graux déppqs (19 laviez ; ceneloi universqlJe.
exclut donc mute, idée de quibilièé, dèq qpç

19 multi. J; répopndsqu’il fallait nécas:
flairemenmevla mufle donnàt la (Née à Un:
dividu- ou ,à,lfeçpècea Elle s’est détermigxéç

ppm la peppétuiçé des familles, e; la suc-ces:

simules individus. Ainsi, Lesfprmes, pcgony
panas mm. passagères, I et. l’immortalité-9st
restée aux caréna, à 1mm séjour si aimas:

:66 l ’ nÉcluxTULu-xon’.’
tres qui les êçlaiiien’t. Dans tou’f cequi respire,
il n’y a d’impérissàble ,2 en effet; que les ’gé-’

nérations: les individus ne sont qu’üsufiwfifiers ;
ils boivent œuf à soin” dans ’ laïlcoupe’ (le: la.

"vie , entant est-viager pour eùxjdansnun ordre

éternel. r 2’. VIE. I. 1*1-;
’;z
L’homme, lièiïhas I, n’ai icçuldes profil;
sions pour l’immortalité :t c’est un! voyageur
qui finit airée sa route; Si’, par ùn’COncourS’de

caùses assez rare;- sa barrière se’lprolohgeflë
trésor des sensations et! des vlàîslrd Q Ïdesisoor;

venirs et des idées. s’épuise; et l’heinnie;
fiOyageur dépouillé ,’ va se perdre. .etks’èteinilr’e dans les déserts et les miseras de la idécrépitude ;’àifreuse époque , où tout décède àvant

là mort. l faùsse’ et seconde exifaùeel! sombres
Qôiles", derniers langes: dejl’ho’mnie’! cercueil ’,

Simulacre de berceaul- " ’ . . -’

.il, lu

si On peutaiiSSi fépohdié zain-objections tirées
île. la douleur pliyïsigue , que s’ille besoin etles
eicès amenàient le plaisirigl- -l’liommieeln’-eût
iOngé qu’à prolonger ses besoifisqëtk’esexlcês;
cl? l’espèce ès: ’d’eboi’d’péïi’.’ iËçucràînte et!!!

adulas,- sentiments habituels de tous les ne
maux , en*.soxit*iussi les (cohservateiiÉsJ-M
plaisir farésideà la satisfactions de nos fonctiolis’;

mais la douleurïn’dus enzfa’it des devoirs, le!
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’veiile sur. la: vie entière. D’ailleurs r, il fallait,
pour être sensible: au plaisir -, Élîêtre -à’llasdou-

-lcur :. elle. fiütdeDC l’apanage datent être sen-

:sible t la, nature devait donc plutôt être àvane
:deïl’un’ que prodigue de l’autre. Voilàrpour-

-qupi un eflnôigsand ’etsubit encheîne tout à

Coup, non seulement notre liberné, mais teu;te3’nos; pâssions :’ c’est que Île Crainte a été

"chargée de notrezsalutn; etcela’estwrai aussi
en politiqueï,.zoù ria sûreté marche toujours-

avant la liberté. V

Ce ne sont pas-destblarriéiies , des forteres-

ses et des armes que Dieu a préposées à la conservàtion "du .gèfire’lhumain ,- mais des Senti"tridents. :Lesihomnie’s’ dépendent ,7 en détail ,

’ Mm 1 père i; d’une vinèrei d’une inourrice. :
’l’enfànt faible et un n’a d’autre abri que laten-

’dre pitié que se faiblesse inspire ;’ l’ et la vie de

chaque homme ;ii’a d’autre garantie Il que la

crainte de le perdre. l I il ""’*”".*" il i
quant au mal moral qui. àffli’g’e ï et déshô.

"noire à la fois l’espèce hiimeiiie ,j puisait qu’il
’av les paissions’pour’oi-igine."Lajiiaixîre a mis

l’hbliimè sur laieriez avec ides, pouvoirs limités
i et deskle’s’ir’sfsansf bornes à c’estpet’ eXcédant

"le; ce ressert qüi’ndus porte aliadèlâ- du but ,
qui change les besoins en’desii’s. et les desîrs:
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en passions, et qui n’aurait peut-être pas
assez fort , s’il n’eût étéviolent. Mais est-ce

donc aux bornoies à justifier la nature ? elle atI tend l’hommage de leur soumission ,’ et non

les plaidojers de leur éloquence. Je me hâte
Jdi’arriver à quelques vues générales surles pas-

sions , sonircesïinépuisahles’fle plaisir et de

douleur, de gloire et de honte , de peintures
et de réflexions), pour’tous les hommes ,A sa
..tout âge’et dans tomes les conditions;

’ . - Des Passions;
V . si la métaphysique combat les idées fausses,

,1a morale lutte coutre lapassions ; mais elle
:y est embarrassée , car elles sont à,la,.fois
principes ile nia] etde biep, ,Que faire d’un
. animal pétri dejfaihlesse et de force 5 de hau.teur et deghassesse , d’aqmiratiqn. et d’envie ,
de barbarie et de pitié , de haine et d’amour ;
"d’un; être ,queles passions enchaînent et dé-

;chaînent , l ennoblissent et avilissent? Leur
empire est si éclatant ,v lelufs invasions quelque.»fois siemens r qu’elles selèveut les suffis-

:sespu encula main de biguine et la. "il!
,de lamenter-.126 là visntaquïon admirequ
:qu’on pardonne les Premiers menuisâmes ils
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lesbonnes.
IlH
. k,
J Le desPotisme de la.,volonté
dans.lesIidées
excusent les mauvaises actions et embellissent

s’appèle plan , projet, caractère, ïopinidtrete’:

son despotisme dans les désirs , s’appèle pas-

sion. Cri-peut dire que toute passion est une l
vraie conjuration dent le sentiment est à la fois
le chef , le ,finonciateur- et l’objet.
. On a londé toutes les passions sur l’amour
de soi : mais il fallait distinguer entre l’amour-

propre du moment et celui de la vie entière :

la raison fait souvent taire le premier, pour
n’écoute; quele second , et l’héroïsme les sa-

crifie tous deux. L’amour de soi est inné : il est
donc néçessaire-et bon; mais il dégénère sous
vent en égoïsme, préférence exclusive et père

pétuelle qu’un être qui se fait rentre de ses
affections ,Ï se, donne sur tout ce qui l’entoure.
Çet état est le sima-aire ou la privan’on absolue

de
lillél’OÏâmeo. k I - .
, Le premier né de l’amour-propre est l’or-,
guei’l : aussi les premières allégories des légis-

lateurs furent-elles dirigées. coutre cette. pas-

sion. Comme une certaine philosophie, dont,
je parlerai plus bas . a tellement favorisé l’or- gueil , qu’il paraît être le caractère du siècle, .

c’est centre lui que la taisait-et. butorde doi-
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mourir sans le blesser; car , si on le blesse;
l’orgueil ne meurt pas. Dans les occasions ou
l’orgueil des hommes est compromis , on parlai
en vain à leurs plus chers intérêts ; c’est tout
jours l’orgueil qui répond et s’obstine; et l’or-n

gueil est plus près du suicide que. du repentir. ”
Il ne déplaît tant que parce qu’ibse’ donne ,5
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, l
mais il nous, met en disposition de lui disputer;
beaucoup. Amoureux ou ambitieux, l’orgueil "
est également maladroit ; car il 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. i
i Mais la vanité estvouvrière : elleia un œil qui

mendie les regards , et des mains qui appèlent
- l’industrie: elle est donc’aussi favorable sur
empires "que l’orgùeil leur est funeste; elle est
plus sociale; elle faitv’plus d’heureuic que-l’or?

gueil; car il. estr’are de n’être pas heureuxd’une cliOse dont on est vain. Je neiparle point ï
ici de cette foule d’hommes célèbres qui n’ont:

puisé leur enthOusiasme querdàns’ les regards
d’autrui. La vanité fut d’abord dédiée par les
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casuistes, ’cOmme l’intérêt de l’argent :âla poli-

tique les a réhabilités tous deux. Cependant la

morale et le bon goût trouverontitoujours que
l’orgueil et la vanité entachent le vrai mérite.

Il y a quelque chose de plus haut que l’orgueil
et de plus noble que la vanité ,- c’est la modes-

tie ; et quelquechose. de plus rare que la modestie , c’est la- simplicité. r f i - I

La plupart des jeunes gens sont timides et
orgueilleux , Îau lieu d’être assurés et modestes.

(Il n’est permis de parler auxlautres que des
avantages qu’on peut leur communiquer. On
’ peut donc parler de sa. raisOn v, de ses principes’et de ses découvertes; mais on ne peut
vanter impunément sa beauté, sa naissance ,

son esprit et ses.talents; toutes choses incoma
municables. Qui se dit riche , doit être libéral ,
nous peine! d’être insupportable (x).
L’orgueil et la vanité ont un rapport remarquable; c’est-de précéder l’amour et de lui
survivre , .parce’ quel’amOur ne fait que des

pertes , et que tant est recette pour l’orgueil et

la vanité. ;u ’- . .’ - - l

Si l’amour naquit entre deux êtres-qui se

A.I

(x) Les avares sentent fort bien cola , sur il: disent

toujours qu’ils sont pauvret. ’
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demandaient le même plaisir; la haine est née

entre deux êtres qui se disputaient le même
objet; Mais les hommes se lassent Rainer.) ils
sa lassent même de se battre , et ne se lassent
pas de se haïr. C’est que l’amour et la guerre

ont des causes; lame a ses raisons : c’est
que si l’amour et la guerre ont me fureurs,
ils ont aussi leurs-périodes z la haine a sa
patience.
. Après l’orgueil , l’ambition «l’envie siègent

un rang considérable parmi les pussions. Eles
diffèrent en ce que l’ambition veut obtenir
son objet , et. que l’envie veut détruire le sien.

La haine es! le besoin du m1 d’un ennemi;
et l’envie est le mal (pie-nous fait tout succès;
Si on le surpasæ , l’envieux crie qu’on Paris

prime. Qui croirait que la faculté de campai-rer , source défilasses dans l’esprit, son dans

le cœur, la mère de l’envie T .
Dans les temps de troubleretdans les in
électik, les ambitieux son: lesfsuatiques de
la liberté : dans les temps calmes «Motta
états héréditaires , ils sont des modèles de
bassesse..L’envieur- varie pèzes L’ambition

dicte moins de lois dans les états monarchiques, que l’envie , dans les démocratiques.
C’est elle qui détacha un rameau de l’amie!
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laaeré , pour en couronner Aristophane , ennemi de tout ce qui avait quelque éclat dans
Athènes; c’est elle qui tempérait par des in-.jures 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 g et se tait prudemment sur
le bien qu’elle sait. Quant à la calomnie , on
la reconnaît à des symptômes plus graves ;
pétrie de haine et d’envie, ce n’est pas sa faute

si sa langue n’est pas un poignard. i .
Alcôté de l’ambition et de l’envie p, marche

l’avarice. Elle est née de 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 dessai-

sir; il se consume dans le moyen et reste toujours enpuissance , sans jamaispasser 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 soleilvqui fond la

cire et durcit la boue , développe les grandes

names et rétrécit les mauvais coeurst - .
, .Les passions se font différentes issues. On

I. 18
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Woit des hommes , non seulement avouer’lelm
vices , mais s’en vanter; on en voit d’autres,

les cacher avec soin : les uns cherchent des
p 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 ont des
r’goûts nobles etdes passions viles : d’autres ont

des goûts honteux et des passions nobles. En
général, on est à plaindre quand on a des pas:sions opposées à son intérêt, et des goûts con-

iitraires à ses besoins. L’un permet à son esto-

smac de troubler son cerveau; l’autre, avec du

tabac , met le siège devant son entendement
.et oblitère son odorat et sa mémoire. L’homme

ide lettres, en condamnant son corps au repos
tet sa tète au mouvement, demande aux idées
.les distractions que le vulgaire n’obtient que

des sensations : tous font une guerre perpéi’tuelle à l’ennui.

C’est que la nature ayant soumis l’homme

Ian besoin de chercher sa vie , semble n’avoir
pas prévu l’ennui z mais la richesse ayant tué
le besoin , l’ennui s’est aussitôt attaché à la
nichasse; car si la pauvreté faitgémir l’homme,
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ëil bâille dans l’opulence. Quand la fortune

nous exempte du travail, la nature nous ace

cable du temps. ,

Pour le riche ignorant , le loisir est sans reapos , le repos sans charmes, et le temps, lié?
.esor 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 (le la lumière, a voulu
fque 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 désirs violents ;,
occasionnés par des besoins naturels ou factices , accompagnés de souffrance jusqu’à leur

accompliSSemcnt ou à leur extinction. Les
passions sont donc naturelles ou factices. Les
naturelles , fondées Sur les besoins physiques,

se terminent par la satisfaction , par des accidents , ou parla mort. Les factices nous font
éprouver pour des choses non nécessaires, les

désirs et les tourments que la nature avaitdeszinés aux besoins de pure nécessité. Les premières finissent d’abord , les secondes règnent

souvent
sur la vie entière. , i
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
Ide l’homme; mais l’exagération de ces affec-

tions naturelles les fait glisser vers les passions
qu’on appele- factices ;» nonqu’elles soient illu-

soires , car elles sont aussi réelles que les autres , mais parce que ce n’est pas immédiatement la nature qui les donne. L’ambition , l’en-l
vie et l’avarice sont des fruits de la société; et

pour parler plus exactement , il n’y a dei-spas-

sions simples que celles qui .viènent de la na-

ture, les autres sont des vices ou des vertus,
des mélanges de désirs , de projets etd’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 contrele

me. a - i . V Cependant les moralistes ont’décrié les pas-

sions , parce qu’ils n’ont vu que leurs ravages:
c’était ne voir que l’orage et la grêle dans les

nues, , que tempêtes et naufrages dans la navigation. En ramenant donc le mot passion à son
vrai sens, nous observerons que, la moralité
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d’une passion dépend de son. objet. Entre
celui qui brûle de l’amour du bien public et

celui qui ne travaille que pour lui-même, entre celui qui se réjouit et celui qui s’aiîlige de
mon bonheur , la différence estde l’héroïsme
à l’égoïsme, de l’amitié à la haine, de la bien-

veillance à l’envie. Ainsi. du vice à la vertu,
comme d’un pôle àl’autre , comme du ciel aux

enfers , la distance est infinie ; et. les passions

sont les vents. qui nous y poussent. Exiger
l’homme sans passions , c’est vouloir régenter

la nature. Point de grandes actions, en bien
comme en mal, sans enthousiasme: mais l’enthousiasme est rare , et c’est de la foule des
habitudes qui ne blessent que 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 onli«
naires , 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. I
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 con-àciences dans l’homme : la conscience du senti-

ment, 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 peuplades entières
à un point d’immoralité effroyable. Il y a des

exemples d’hommes qui ont perdu leurs remords , et d’hommes qui n’en ont jamais eu.
Il faut bien s’inculquer cette triste vérité , afin
de s’attacher de plus enlplus à l’éducation mo-

rale , cet ange conservateur des sociétés. Ceux

qui disent que le remords et la conscience
morale sont innés , leur donnent une origine,
plus. auguste, et pour ainsi dire, une sanction
de plus z mais si on s’en fiait uniquement à la
nature, si on négligeait de graver des principes.

de justice, de crainte et d’honneur dans les
enfants, qui oserait répondre du genre hu-Amain ? Ce n’est pas la nature , c’est la morale

qui apprend aux hommcs , qu’il vaut mieux.
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être malheureux par une infortune 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’à 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 devant lni ; celle où la vertu
l’appele, et celle- où le vice le pousse. La.

jeunesse, comme la verdure, pare la terre V;
mais l’éducation la couvre de moissons.

On appèle ver-tusdes efforts constants contre»

les passions, et les services soutenus qu’on
rend aux hommes. Les vertus sont tantôt des:
triomphes de la raison , et tantôt des sacrifices
de l’intérêt personnel : mais la constance est,

surtOut le caractère de la vertu; car une bonneaction n’est pas plus la vertu , qu’un plaisirn’est le bonheur. La négation même de tous
les vices ne serait pas la vertu (1) à il fautune ’
suite d’eEorœ et d’actes vertueux : il faut être-

(i)Horace a fait la vertu trop facile , lorsqu’il a dit :
optima: ille qui mîm’mis m’lù’s urgetur.
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juste sans relâche et bienfaisant avec choix;
placer le bien dans l’ordre et l’ordre en tout.

Cette définition conduit à diviser les vertus

en deux classes: celles qui ne sont utiles que
nous , comme la prudence et la tempérance ;’

et ce sont des qualités plutôt que des vertus ,

et celles qui sent utiles aux autres, comme la
bienfaisance et la jUStice.Mais il faut s’entendre:
ce qui ne serait rigoureusement utile qu’à nous ,

ne serait pas vertu, en ce sens que, pour un
solitaire , il n’y a ni vertnqni vice. Mais dans
l’ordre social, un homme n’a pu se rendre pru-

dent, tempérant, vigilant, sans en devenir plus
propre à’être bon père de famille , bon soldat,

bon magistrat ; et c’est en. ce sens que des
qualités qui lui semblaient d’abord personnel-

les , deviènent en effet des vertns. a
La raison, et Socrate avec elle, ont mis la
science au rang des vertus. Il résulte de cette.

juste et noble opinion , que le savant et
l’homme de lettres sans intrigues , sans autre
intérêt que celui des hommes et de la raison ,
sont nécessairement des êtres vertueux. Quand
ils ne feraient , dit Sénèque, que penser saine-

ment dn 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
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de tante la puissance de, la parole , ils ne lais-Seraient pas de mériter beaucoup du genre
humain qui jouit du fruit de leurs veilles.
Quelques écrivains passionnés ont placé la
vertu si haut, qu’ils l’eut rendue inaccessible.
Il en est résulté deux inconvénients : ils Ont

contristé les gens de bien et affranchi le vice:
ils ont fait croire que le culte était autre chose

que la pratique ; ils ont enfin oublié que la
vertu n’a pas de théorie. ’ N . r
Une des propriétés de la vertu, c’est de ne
pas exciter l’envie. La fortune serait trop fière
d’être le prix de la vertu. D’ailleurs, si les

hommes fondaient des prix pour elle, ils les
décerneraient bientôt à l’hypocrisie. Et si
quelquefois on récompense les services et les
talents, c’est qu’on ne saurait les feindre. L’ad-

’miration publique est le pain du talent : mais,
’il faut l’avouer , à la manière dont les hommes

distribuent la gloire , elle n’est plus un piégé

pour la vertu. - t

Quand la vertu est unie au talent, elle met
un grand homme au-dessus de sa gloire. Le
nom de Fénelon a je ne sais quoi de plus tendre
et de plus vénérable que l’éclat de ses talents.

A Heureusement que l’honneur, cette fière et
’ délicate production de l’orgueil et de la honte,

:81 nÉcxnrunxnouvsupplée en général à la vertu, comme la polî-

tesse à la bonté. Sur quoi j’obServerai que les
femmes ont deux sortes d’honneur; l’un, qui:

leur est propre et que nousattaquons sans re-lâche ; l’autre qui leur est àçpeu-près commun

avec nous et qui ne tient guères, quand le
premier n’est plus. Ce qui est. modération.
dans un homme , serait incontinence dans unefemme.

En traitant de la vertu, les moralistes ont
examiné jusqu’à que] point on peut prendre

sur soi, ou réprimer Ses passions ; et la dessus
il me souvient que Sénèque cite un exemple.
frappant; mais il en tire une fausse conséquence.
Il s’agit d’un tyran qui tue d’un coup de flèche

le fils d’un de ses courtisans : le père dit au
prince, qu’ApoIlon n’aurait pas mieux tiré.

Il est certain , ajoute le moraliste, que ce mal-r
heureux père souffrit beaucoup; mais il sut se

contenir et prendre sur lui. Oui sans doute ;
mais c’est la crainte ou l’ambition qui enchaînèrent la nature ; c’est le courtisan qui étoufi’a

le père : ce misérable fit taire la douleur et la
vengeance, mais il fit parler l’adulation et la
’ lâcheté. Est-ce donc la un exemple à propo-

ser ? La vertu ne consiste pas à opposer ainsi
les passions aux passions. On a vu quelques»
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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 : le triompher
d’un vice sur un autre n’est pas une vertu.

Au reste, tel homme est plus près de se
laisser opprimer pour la vie , que de se répri-g

mer un seul moment; et tel autre serait henreux et vertueux , s’il employait à se maîtriser-

lui-meme , la moitié des soins’et de la cons-tance qu’il met à dominer les autres. Ceci me

conduit à dire un mot sur le bonheur.
On sait que les plaisirs naturels sont simples;

on ne peut les. analyser; mais on analyse le
t bonheur. Chaque âge , chaque imagination
s’en compose un à son gré. Les plaisirs phya-

siques sont des instants que les sens dérobent.
a’la pensée : mais on ne conçoit pas le bonheur

en délire. Hobbes dit que le bonheur serait de
réussir toujours : en effet , chaque but atteint
est moment de bonheur. Mais le charme vient l

sans doute de la rareté ou des obstacles;
l’homme qui réussirait sans interruption et sans

résistance , se lasserait d’enfanter idesir surdesir. «La volonté, comme l’appétit, ne peut

seOnpasser
d’intervalles. l
appèle donc bonheurs les choses heu-»
menses , les Succès accidentels. Il y a aussii
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des bonheùrs négatifs, comme ,. d’échapper à
un péril, de n’être pas aussi malheureux qu’on

pourrait l’être, etc. Le nom’ de bonheur luimême prouve que nos pères n’ont, porté que

fort tard leurs vues vers une félicité durable.

Car le bonheur. et le malheur ne signifient au
fond , que bonne ou mauvaise heure; et nous
avons dit long-temps , bien heure’ et mal heure;

pour heureux et malheureux (i).
Le bonheur en général fait plus de flatteurs
et! d’envieux que «le mérite; parce qu’il éblouit

et irrite plus de monde; le mérite ne frappe
et ne blesse qu’une certaine classe. D’ailleurs
le mérite peut être malheureux et l’est sou-

vent; ce qui réconcilie avec lui.
C’est d’un côté , une chose remarquable que

la tranquille inattention , l’ingratitude habituelle avec laquelle on jouit des dons essentiels

de la-nature, comme de la vue, par exemple;
et de l’autre , le désespoir qui nous saisit, si
quelque accident nous en prive. C’est tout le

contraire pour les choses de l’art : on j0uit
d’un bon spectacle avec des transports qui
n’ont d’égal que la facilité de s’en passer.

(i) Un bon’esprit paraît souvent heureux , comme un

homme bien fait paraît souvent adroit. ’
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Entre la jeunesse et la vieillesse, la différence , pour le bonheur, est du mouvement au
repos, des espérances aux souvenirs , du pouvoir à l’impuissance. Le mouvement attrape

plus d’aventures bonnes ou mauvaises ; le
repos se dérobe mieux aux unes et aux autres.
C’est donc dans la jeunesse qu’on est éminem-

ment heureux on malheureux : le vieillard
reste sous le bouclier de son insensibilité; il

n’a qu’un bonheur négatif. A
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 t de
l’impuissance. Les pavots de la vieillesse s’in-

terposent entre la vieflet la mort, pour nous
faire oublier l’une etlndus assoupir sur l’autre.
Si on écarte les infirmités de l’âge , il n’y aura

de vieillards malheureux que ceux dans qui
les désirs 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
(l’esprit ; d’avoir de l’esprit et de manquer de
a
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considération; d’avoir enfin une éducation dis-

tinguée et de vivre avec des gens du peuples
I Il n’est pas moins vrai que, de son côté,
l’homme du peuple est à la gêne avec les
hautes classes; et que si la science gémit du
voisinage de l’ignorance , celle-ci fuit à son
tour les communications avec le mérite. Il
Semble donc que le bonheur soit harmonie; et
c’est en effet dans l’harmonie que se trouve-

rait le b0nheur, si les passions et l’ennui ne
venaient trop souvent corrompre les dons de la
fortune etles fruits de l’industrie et delasagesse.

Comme les proportions sont mieux gardées
dans les états médiocres , parce qu’ils sont
aussi éloignés des grandes prospérités que des

grandes infortunes, etrqu’on n’y a, ni trop
négligé, ni trOp fatigué son esprit, c’est là

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’Épopée ; mais les hommes d’un certain ordre

savent bien ce qu’il en coûte pour occuper les
regards de ses contemporains et fixer l’attention de la postérité.

C’est donc une idée populaire et fausse que

le 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 heu-

reux , 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 (le 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 renconâtrer , 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 (i ). Il faut donc
n’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
Îbonheur : mais le desir devient souvent passion , et au!
æhisirn’est encore devenu bonheur.
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En général, les hommes aiment mieux être
insolents qu’heureux , et Opprimés qu’humilié’s;

et voilà pourquoi les égards font moins d’in-

.grats que les services, parce que les égards
«parlent à la vanité ,i et que les services ne
s’adressent qu’aux besoins. D’où il résulte que

la hauteur sefait 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. 1 »
’ Quoique tout être sensible naisse essentiel-lement animal d’habitude, il y a des ames qui
se développent avec une certaine roideur, une
fixité ,’ une inflexibilité qui, ferait penser qu’el-

les ont été plus fortement trempées que les
vautres. De là vient que le caractère est souvent
nommé compleæzbn et tempe’mhicnn i
v v Tantôt le caractère est le fruit d’une passion

dominante , tantôt de certains principes qu’en
s’est faits , et tantôt de quelque puissant préjugé qu’on a reçu. Dans tous ces cas , l’homme

à caractère impose également à ses propres

passions et aux passions des autres : et non sen!
lement l’individu a grand
caractère résiste à
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cette double tyrannie, mais il finit sonnent par

établir
,
Les caractèresla
sontsienne.
rares chez les peuples
polis et communicatifs. Les enfants et les sauvages , qui ont preSque touj0urs une passion
dominante , que le contrepoids des idées ne
balance pas , oflrent 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

avec gloire. ’ .,

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 es-.
prit qui affaiblit ordinairement le caractère
chez tous les hommes. Car plus pu a l’esprit
piste , et plus on est en proie au mouvement
et Ïà 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 i 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. 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 désir ou qu’une opi-

nion, est un homme à caractère. i l l

Les individus extraordinaires qui exécutent

de 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 caractère, fait valoir le talent, et le tout seldéploîe
sur un théâtrepréparé par la fortune.

Mais, que] que soit le caractère des hommes, généralement parlant, les situations;
les idées et les passions du. moment décident

presque toujours leurs déterminations. . .
’I Quand on lit les malheurs des grands personnages de l’antiquité , ton s’attendrit, on
s’écrie : Ah! que n’ai-je wëcu de leur temps,

je n’aurais pas songer: de telles injustices!
mais nous parle-t-on des malheursde 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 contemple un

vaisseau qui périt, et je peux me livrer à toute
ma sensibilité. Mais, au lieu des temps passés
ou des événements étrangers , me parlez-vous

de ce qui m’environne et me touche; de Spectateur deviens-je acteur ? ’alors , me trouvant
moi-même sur le vaisseau qui périt, je garde
toute ma pitié pour moi ,’- et la communauté

du péril ne me laisse pas de compassion peur
les compagnons de mon naufrage. En général ,
. l’indulgence pour ceux qu’on connaît est bien

plus rare que la pitié pour ceux qu’on ne con-

naît pas. I

La simple différence des sensations aux
idées en jète une immense parmi les hommes (r). 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 a la foudre (a).
(i) L’avare se moque du prodigue , le prodigue de
l’avare : l’incrédule du dévot, le dévot de l’incrédule;

ils se prènent réciproquement pour des dupes.
V (a) La différence des passions aux idées est assez frappante dans le fragment d’un dialogue que je vais citer.
, ,Qn dit à Voltaire dans les champs élysées : Vous 12011..

liez donc que les hommes [tissent égaux .9. . .. Oui .....
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Sans pousser plus loin les définitions et les
rapports des caractères , il paraît certain que
c’est des contrariétés on des complaisances

des hommes et de la fortune , que le caractère
tire ses règles de bonheur ou de malheur. Les
cœurs nés faciles , et les esprits flexibles ,
mollissent davantage sous la main de la fortune
et des hommes : ils sont plutôt les jouets que

les favoris ou les victimes du monde et du

sort. ,

i Le défaut ou l’absence de caractère s’appèle faiblesse, indécision, irreîsolution kabigtutelles : état ou l’ame ne conçoit que des de-

sirs impuissants on sans consistance, et s’abandonne toujours à des impulsions étran-

gères : où elle voit et néglige le bien qu’elle
aime, et fait le mal qu’elle voit et qu’elle hait;

ou 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’enviMais savez-vous qu’il a fallu pour cela une révolution

effroyable 1... N’importe... On parle à ses idées.
Mais savez-vous que le, fils de Fréron est proconsul ,
et qu’il dévaste des provinces P.... Ah -Dieu.:c 1....
Quellehorreur? Capsule à ses passions.
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ronnent et le gouvernent. Nous regarderions
comme la plus funeste des plantes , celle qui
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. t
L’hypocrisie est proprement le vice de
l’homme en société , pour d’eux 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 a; la fois pour lui’
source de réflexion et de fourberie. L’autre,
que nous sommesla 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 censé

eience et de la foi publique contre-toute la:

société. t
Cet odieux sentiment qui fait prendre air
vice les dehors de la vertu; qui fait qu’un scé-

lérat recommande la probité a 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.
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social. ,Car, si le scélérat lui-même s’appelait

hautement scélérat, si le brigand s’intitulait

brigand , tout serait perdu (1). Ce 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. Maislle fanatisme me»
nace également et la viede l’individu qui en

est atteint, et le salut des gouvernements qui?
1e tolèrent.
C’est un état d’exaltation et de délire résulq

tant du cancours d’une passion dominatrice et
d’une idée qui s’asservit toutes nos idées. Tous

état d’exaltation se présente sous deux faces.

Quand cet état a pour cause une idée qui ,-

pour nous dominer , a besoin de se conceu-.
trer , alors il ne corrompt et ne trouble que
la raison et le repos de l’individu qui en est
malade. L’amour, par exemple, ai son lido:
latrie ; mais entre deux amants dévorés des
mêmes feux, chacund’eux voit le monde entier:
dans l’objet qu’il adore , et un cœur plein de

sa divinité ne lui cherche guères d’autres
(t) C’est ce qui estiarrivé dans la révolution , quand
les Jacobins ’ont en la franchise de s’appeler braves)

brigands. Ç - . - .
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adorateurs. On a cependant vu (les cheraliers
errants et quelques princes égarés par la pas-

sion , forcer les hommages des passants et des

peuples entiers. , en dressant des temples a
l’objet de leur culte particulier : leur amour
était un fanatisme. Il n’en est pas ainsi de cette

soif ardente , que Virgile a pourtant nommée le
fanatisme de l’or (aurz’ sacra fames ); 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 de toute espèce , par

toutes le routes de la fortune, de. l’industrie

et du crime ; ce qui la distingue du fanatismq,
religieux ,. du fanatisme. des conquêtes et (les
l’avarice ordinaire , qui se c0nt’ente dé couver

son trésor. Cette ardeur , cette âpreté du lucre

est le caractère dominant des capitales et des
villes commerçantes : et si parmi tant d’honn-

mes qui se gorgent de richesses , il en est si.
peu d’heureux , c’est que les moyens qui ren-

dentun homme propre àfaire fortune , sont les: 1
mêmes qui l’empêchent d’en jouir. 1

Mais , quand une passion a besoin , pour
I’exhaler, de régner ou (l’étendre son empire,

d’asservir ou de persécuter , alois elle fait
explosion, devient épidémique et messianité,
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ces déplacements de peuples , ces fièvres nati0nales qui désolent la terre et renversent des
états : de la les conquêtes politiques et religieuses.
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 (le soi sollicité par la perspective de
l’éternité , il n’est point aussi de passion plus

forcenée que celle-là , quand elle se fonde sur
l’idée que Dieu nous tiendra compte de ses
missions et de ses conquêtes , de l’envahissement des opinions et même de l’Oppression
àdes 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 philosophiques ou politiques ; lorsqu’ils font , pour établir la domi-

. nation de leurs dogmes , tout ce que le fana.Jtisme religieux a osé pour les siens , alors ,
quoiqu’ils bornent leur empire à la vie pré- p

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 : la plupart d’entr’eux ai-

maient la vermet la pratiquaient : mais pour
avoir cru que le fanatisme était exclusivement
i
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le fruit des idées religieuses , pour avoir mé, connu 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 floris-

santes
colonies.
i a
V LeS voilà donc,
au fond de leurs.tombeaux
devenus , à leur insçu , les pères d’une famille

de philosophes qui ont pris ,I en leur nom et
sous leur étendard , la nouveauté pour prin-J
cipe , la destruction pour moyen, et une révo-

lutiou 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 , en les a
Vus tour à tour s’enivrer de p0pularité et de
souveraineté , jusqu’à ce qu’enfin, de cet ac-

couplement de la philos0phie et du peuple , il
soit sorti une nouvelle secte , forte des arguments de l’une et de l’autre , mais également

redoutable a tous deux; monstre inexplicable ,
nouveau sphinx qui s’est assis aux portes d’une

pille déjà malade de la peste, pour ne lui
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proposer que dessénigmes et le trépas"... Le,

genre-humain a-t-z’l muflier: de toutes les
guerres de religion, autant que de ce premier.
essai du fa’natzlvme philosophique? C’est le
dernier problème du monstre : il’s’est gravé

dans la mémoire du monde épouvanté , et la-

postérité lerésoudra 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 air
encore été frappé? Et quand on songe que
c’est par la main desiphiloso’phes , c0mment

’ pourrait-on ne pas chercher à définir cette
nouvelle et désastreuse philosophie?
On a de tout temps divisé la philosophie en
deux branches z 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’étu’die 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.
écaitéede cette honorable mission , selle- eût
contribué au perfectionnement de l’homme ,
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au repos-et à la’gloire du monde ; et son nom ,

garant, souvenir et augure du bonheur , se -’

rait le plus doux espoir du genre’humain.
Mais il est de l’essence de la philosophie
d’agrandir les esprits rares , etH’enhardir les
ames vulgaires; ’ d’exciter une admiration
éclairée dans les uns , et une audaceaveugle

danslçs autres. Semblable au métier de la
guerre qui se change en théorie dans la tête
du vrai guerrier et devient la science protec-i
trice descmpires,’ tandis qu’il n’est , pour le

commun des hommes, qu’une école de bars

barie et de brigandage; la philos0phie a en
le malheur. d’enfanter des esprits superbes
dont les excès sont déshonoré son nom.
On entend donc aujourd’hui par phz’loso-e

phe, non l’homme» qui apprend le grand art
de maîtriser ses passions ou d’augmenter ses
lumières , mais celui qui joint à l’espritd’indé- I

pendance, le despotisme de ses décisions;

qui doute de tout ce qui est , et qui affier
tout ce qu’il dit ; l’homme enfin qui secoue des.
préjugés , sans acquérir (les vertus (1).
Il est: résulté de la qu’un physicien du pre-

(1) Le dévot croît aux visions d’autrui , le philosophé

le croit que les siennes. r - . - 1
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mier ordre , mais religieux, tel que PassaI ou
Newton , n’était pas philosophe , et qu’un:

ignorant hardi était un grand-philosophe. Cette
conséquence n’a pas étonné le siècle.
Comme c’est éminemment l’eSprit d’analyse

qui domine dans la phi1050phie , ses nouveaux
disciples ont employé partent 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 centre
les lois de la propriété; ils n’ont pas aspiré a

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. V

Comment n’ont-ils pas vu que leurs analyses

étaient des méthodes de l’esprit huma-in 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 jamais ; 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. -

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’ontpas 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 mous êtes semblables, c’est une vérité purement anatomique:
que, si on leur dit : mous êtes frères, 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. Annuller les différences , c’est confusion ; déplacer les vérités , c’est erreur;
changer l’ordre, c’est désordre. La vraie phi-

losophie est d’être astronome en astronomie,

chimiste en chimie, et politique dansla p01!

litique.
. , ces philosophes ,
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) leur 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

thon acteur , également propre au rôle de roi
let de sujet, de maître et d’esclavej(i)*, de
riche et de pauvre ; car , en effet , 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 philos°phies ; il s’est

"fait dans toutes les têtes un changement qui a
préparé la révolution dont les philosophes ont

été brusquement promoteurs , guides et vic(41) Epictète sur le trône aurait été, sans doute , un

grand roi z il fut un modèle de vertu dans sa ècndition

d’esclave. j . I - r » ’
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times; révolution dans laquelle ils ont pensé
qu’on pouvait dénaturer tout sans rien déItruire , ou tout détruire sans péril , et hasar-

der lq genre humain sans crime. j

Dans le monde, on se moquait jadis des

philosophes, qui se moquaient à leur tour de
tout ce que le monde adore, qui étalaient le
mépris des richesses , qui gourmandaient toutes

les passions , qui démontraient le vide des
grandeurs ; et on se. moquait d’eux par la même

raison que nos philosophes se moquent des
saints , parce qu’on n’y croyait pas.

a .Mais si les anciens philosophes cherchaient
le souverain bien , les nouveaux. n’ont cherché

ne le souverain pouvoir. Aussi le monde
s’CStjil d’abord accommodé de cette philoso-

phie qui s’accommodent de toutes les paissions,

,Elle avait un air d’audace et de hauteur qui
charma la jeunesse et dompta l’âge mûr; une
promptitude et une simplicité qui enlevèrenît

tous les suffrages et renversèrent toutesles ré-

sistances z les instruments. de la destruction

sont en effet si simples (1) let comme ces

. Cr "’f p . . fi,-

- (r) Les vers qui détruisent presque tout, sont 1er
instruments lés plus simples de la nature. On pourrait
Appeler les philosophes , les vers du corps social.

f
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philos0phes semblaient avoir. le privilège de la
liberté et des lumières ; qu’ils honoraient
’ou flétrissaient à leur choix, inscrivaient ou

rayaient dans leur liste les grands hommes de
tous les siècles , selon qu’ils les trouvaient fa-

vorables ou contraires à leur plan , ils captèrent, engagèrent et comprimèrent si.bien l’a-

mour pr0pre du public , des administrateurs,
des courtisans et des rois , qu’il fallut se ran-

ger sous leur enseigne, pour faire cause commune avec la raison (r). On se ligua donc avec
eux coritre 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 joie des philosophes, en voyant le succès de leurs livres , la
foule des conversions et l’unanimité des suf-

frages. Ils en furent éblouis au point de croire
qu’à leur voix les peuples se mettraient en

mouvement , comme les pierres de Thèbes
aux accents d’Amphion. Ils ne virent pas que
(1) Frédéric Il articule expressément la aouvcrünetâ

in pçuple , etc- dans son And-machines
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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

inonde. ’

C’est pourtant ce qu’ont tenté etîexécuté les

philosophes. Au lieu de laisser bondir la chi- .
mère dans le vide , ils ont dit m Puisque nous
)) tenons la puissance , réalisons la chimère :
n bâtissons entre les tombeaux des pères et les
» berceaux des enfants : plaçons nos espé» rances sur d’autres générations : que notre

n amour soit pour le futur et l’inconnu, et
I) notre protection pour l’univers ; notre haine

u et nos anathèmes , pour nos contemporains
.» et pour le sol que nous foulons. Périsse nos
» colonies, périsse le monde , plutôt qu’un

n seul de nos principes l Guerre aux chân teauxl c’est-à-dire , à l’or; paix aux chau» mièresl c’est-à-dire , oubliCi)».

(l) Divines .implevït mali: , et pauperes dimisit
imines.

1. V 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

des 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 à cette triste

humanité , qui ne retentiront que dans la

postérité! I

Mais leur rire n’a pas duré ; la secte qu’ils

ont enfantée les a d’abord écrasés ’sous la con-

séquence de leurs principes : hélas .’ s’est écrié

l’un d’eux , en se donnant lamort , nous n’a-

vons trouvé qu’un labyrinthe au fond d’un
abyme l Les autres ont péri sur l’échafaud,

et leurs cendres trempent dans les larines et
le sang d’un million de victimes : quelques-uns ,
plus infortunés peut-être , promènent dans l’Eu-

rope des douleurs sans remords ( car toutrfanatique 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 dzîrczples et nos satellites sont-i1: de-

venus nos bourreaux!
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u C’est , leur a déjà répondu l’homme qui

) a le mieux peint les démons et l’enfer, c’est

n que vous construisiez dans l’empire de l’a-

. » narchie un pont sur. le chaos ; maisquand il
) a fallu passer, des monstres vous en ont dis) puté l’abord : épouvantés de cette appari-

*» tion , vous avez reculé, et les monstres vous
a» ont dit : Pourquoi reculer? vous étés nos

» pères » (I) .’ . t .
Il est triste sans doute que de telles images
ne soient que les pâles copies de ce que le
’monde voit et endure; et je ne peux me défendre ici d’observer combien les Rousseau ,
les Helvétii’is , les Diderot ,t les Dalemhert et

"les Voltaire sont morts à propos. En nous
quittant à la veille de nos malheurs , ils ont
emporté les suffrages du-siècle ; ils n’ont pas
à gémir de la révolution qu’ils ont pré-

parée, ils n’ont pas à rougir des hommages

de la Convention. S’ils vivaient encore , ils
seraient exécrés par les victimes qui les ont

1(1) Voyez Milton. Draco iste quem formastis, et
L 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 vue.
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loués , et massacrés par les bourreaux (furies

déifient. ’

Le plus éloquent de ces philosophes a dît

que les 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
m’était qu’un enfant robuste ; donc nos philo-

sophes sont des méchants. l . t
Ont peut réduire à un seul tous leurs so.phismes , au miracle d’une clarte’subite dans

Joutes les têtes , et à la pmpagation universelle des lumières chez. tous les peuples. a Nous

a) ferons tomber, disaient-ils, les différences
a» nationales par le commerce; les limites po-

-» litiques par la philautropie; les rangs et
..» les conditions par l’égalité ; les gouverne-

. 3 ments par la liberté , et toutesv les religions
u par l’incrédulité. La philosophie n’a pour

sceptre qu’un flambeau8, et les grandes faa) milles du genre humain marcheront à sa lu-

.» ’mière. n. I l v

Mais la nature éternelle des choses s’est

d’abord Opposée a de si vastes prétentionsI.es lumières s’élèvent et ne se répandent

peint; elles gagnent en hauteur , et non pas
en surface ; elles se font connaître au vulgaire
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par de plus nombreux résulçats , jamais par
leurs théories ; et semblables à la providence ,
les arts s’entourent de plus de bienfaits , sans
rien diminuer de leur difficulté ; au contraire,
c’est toujours de plus haut qu’ils versent la
lumière. Aussi la science qui s’élève trop, est.

elle enfin traitée par le peuple comme la magie , admirée a. proportion qu’on l’gnore. 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 quanterègles de l’arithmétique , et l’almanach n’ap-

prend l’astrommie à personne. Il est donc certain qu’a mesure qu’elle s’élève , la Science

échappeaan vulgaire; c’est donc le progrès en
concentration , et non l’expansion des lumières,

qui doit être l’objet des bons esprits; car ,
malgré tous les efforts d’un siècle philosophi-

que, les empires les plus civilisés seront tou-

jours aussi près de la barbarie , que le fer le
plus poli l’est de la rouille ; les natiOns , comme:
les métaux , n’ont de brillant que les surfaces.

Le peuple repousse ou adopte les méthodes
des savants, comme il en repousserait ou en
adopterait d’opposées ,- toajourstsans convic-

j.

310 RÉCAPITULATIONa’
tion , il ne donne aux vérités , comme aux en:
reurs , que le suffrage de l’imitation , l’obéis-

Sance de la séduction et l’enthousiasme de la
nouveauté. L’homme instruit est fondéà penser

et a dire du peuple , ce que celui-ci ne peut ni
penser ni dire de lui ; car il connaît le peuple ,

et le peuple ne le connaît pas. Il faut donc
consulter le savant 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 à la

puissance; et les philosophes le savaient bien:
mais ils ont cru que le savoir et le pouvoir ne
se quitteraient pas , et que l’artillerie et l’im-

primerie seraient * toujours dans les mêmes
mains. L’expérience les a cruellement détrompés ;’ 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

de ces intercadences de lumières si funestes
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Iau genre humain; époque de progrès inter-rompus, d’empires renouvelés , d’hommes

nouveaux , et de superstitions inconnues; malheureux temps où la barbarie qui détruit se
mêle à la subtilité qui projète ; où les antiques

monuments des arts s’allient aux emblèmes

bizarres et fugitifs de la nouveauté; ou les
souvenirs sont si tristes et les espérances’si
lointaines ; ou 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 enÂ

gourdie ne craint point les ravages des torÂ
rents ; mais au temps des moissons ils la surprènent chargée des richesses de l’année. q

La philosOphie étant le fruit de longues
méditations et le résultat de la vie entière , ne
doit ni ne peut être présentée au peuple qui"

est toujours au début de la vie. Les paysans ,
par exemple , sont chargés de la première di-

gestion du corps politique : si , avec nos lumières , 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
pour le peuple sept jours dans la semaine;
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six pour le travail, et un pour le repris et
la religion ; rien pour la philosophie (1).
L’égalité indéfinie parmi les hommes étant

un des rêves les plus extraordinaires de cette
philosophie, mérite ici quelques moments d’at-

tention. ’

Au lieu de statuer que la loi serait égale

pour tous les hommes, ils décrétèrent que les
hommes étaient naturellement égaux sans res-

triction. Mais il y a une chose dont on ne
pourra jamais décréter l’égalité; ce souries

conditions , les talents , les rangs et les fortunes.
S’ils eussent dit que toutes les conditions sont
(à) Il faut attendre paisiblement un meilleur état tics
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 très-sagement le philosophe
Condorcet, avant Iarévolution , ce même philosophe qui
n’a vu depuis , dans l’incendie des châteaux , que les

feux de joie de la liberté , et la justice du peuple dans
les massacres. Dans ses notes sur Voltaire , il ne reconnaît que trois sortes de gouvernement : la monarchie,
l’aristocratie et l’anarchie.

Voltaire a dit : plus les hommes seront éclairés et
plus ils seront libres ; ses successeurs ont dit au peuple ,
que plus il remit libre, plus il serait éclairé; ce qui

a tant perdu. i - - w
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égales , on se serait moqué d’eux ; ils ne décrétèrent donc que l’égalité des hommes , pré-

férant ainsi le danger au ridicule :je dis le
danger; car les hommes étant déclarés égaux ,V

et les conditions restant inégales , il devait en
résulter un choc épouvantable. Heureusement

que les décrets des philosophes ne sont pas
des lois de la nature j elle a voulu des hommes
inégaux avec des conditious 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-bomés dans des conditions très-

basses; comme il faudrait s’affligerIsi la loi

portait des brutes dans les grands emplois , et
repoussait l’homme de génie vers les professions serviles et mécaniques. L’inégalité est

donc l’ame des corps politiques , la cause ef-ficiente des mouvements réguliers et del’ordre.

Cîest que les philosophes ont confondu
l’égalité avec la ressemblance. Les hommes
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naissent en effetsemblables,mais non pas égaux.-

Or, c’est la ressemblance qui est la base de
toute charité parmi les hommes ; car si notre
prochain n’est pas toujours notre égal, il est

toujours notre semblable. Supposons , par
exemple , qu’un paysan , tombé dans un pré-

cipice , crie à un passant : secourez votre semblable et votre prochain : il pst indubitable que
le passant, fût-il prince , volera à son secours.
Mais si le paysan criait : secourez votre égal:
le passant serait tenté de lui répondre : attendez

donc votre égal. Ainsi les hommes et les rangs
étant inégaux , l’inégalité est le fondement de

la’politique; et les hommes étant semblables

et soumis aux mêmes infirmités , la ressemblance est le fondement de l’humanité Mais
le mot égalité dissout a la fois et la politique
et l’humanité : il ébranle donc l’ordre social

dans ses deux bases fondamentales.
Au reste , ce sophisme , quoiqu’il ait produit des maux infinis , n’a fait illusion à per-

sonne. Si on dit à quelque satellite de la révolution ç tu n’es pas mon semblable et mon
prochain , il rit : mais si on lui dit : tu n’ es pas
(1) Frédéric 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 à ses jugements , et leurs passions à son impartialité.

Non seulement les philos0phes 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 perverti 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 populaires. Les
mots abstraits qu’ils avaient jetés au peuple ,

comme monnaie de cours , sont devenus les
instruments du sophisme et de la fourberie , et
les expressions de la philantropie n’ont fourni
des armes qu’à la barbarie et au fanatisme.

Les philosophes ont pu dire alors c0mme
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dans Tartufe : Nous leuravons apprise 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 la vient que
la morale , qui parle au cœur , a si peu d’obligations à l’esprit philosophique. La conscience

ne fait pas des découvertes ; le vice et la vertu

sont ses deux pôles ; elle y touche à chaque

instant. Les anciens voulaient de la morale
pour tout le monde , et gardaient les mystères
de leurs théories pour leurs disciples; les mu
dermes ont voulu de la philosophie pour tous,
et de la morale pour personne.
Aussi, la religion , même la plus mal conçue , est-elle infiniment plus favorable a l’ordre

politique , et plus conforme à la nature humaine
en général , que la philosophie ; parce qu’elle
ne dit pas a l’homme d’aimer Dieu de tout son

esprit, mais de tout son cœur: elle nous prend
par ce côté sensible et vaste qui est à peu près
le même dans tous les individus , et non’ par
le côté raisonneur , inégal et borné , qu’on
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appèle esprit. Quand on ne considérerait les

religions que comme des superstitions fixes ,
elles n’en seraient pas moins les bienfaitrices

du genre humain; car il y a , dans le cœur de
l’homme , une fibre religieuse que rien ne peut

eXtirper, et que toujours l’espérance et la
crainte solliciteront. Il s’agit donc de donner
à l’homme des craintes et des espérances fixes.

La superstition vague ne produirait que des
-malheurs ; c’est une faiblesse que la fixité
change en force. Les métaux sont répandus
sur toute la terre ; chaque État les marque à

son coin , ce qui produit le sentiment de confiance attaché à la fixité z ainsi la superstition .

est partout; chaque peuple la marque a son
coin et la fiXe; et ce que tant de religions ont
de commun entre elles , de bon etd’admirable ,
c’est le sentiment qu’elles entretiènent ,- c’est

le rapport de l’homme à Dieu. Si , par un heureux concours de causes trop rares , il s’éta-

blissait un culte plus universel sur la terre , le
genre humain devrait s’en féliciter , comme il
le ferait d’une monnaie et de toute. mesure plus
universelle. Il n’y a de bon que l’unité et la
fixité , de nuisible que l’innovation et la diversité. L’opinion publique dont les philosophes

ont fait de nos jours un si grand épouvantail.
l
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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 voilà 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 victoirevne s’appèle pas mérité ,
imais fixité. C’est donc une décision et non Un

’ "raisonnement , des autorités et non des dé°monstrations 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 auxivérités’par des

’maximes ; car’c’e n’est pas la meilleure loi,

’mais la plus fixe , qui est la bonne. Voyez les
’opinions philosophiques : elles’passent tour à

:tou’r sur la meule du temps , qui leurdonne
ld’abord du tranChant et de l’éclat , ’et quifinit

par les ’user.Voyez tous ces brillants fondateurs

de tant de sectes! leùrs théories sont à peine

A1

(i) Mœurs vient de mas et mura .- 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.
Les anciens ay’ant donné des passions à leurs

Dieux, imaginèrent le destin qui était irrévocable , inexorable, impassible : afin que l’univers ayantvune 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
flet a ses propres penchants en faveur des uns et

des
autres. ’ h
” Les jeunes gens sont loin de sentir qu’en
politique il n’y a de légitime que ce quil’est

fixe ; qu’une loi connue et éprouvée vaut
Vmieux qu’une loi nouvelle qui paraît meilleure,ie 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
sont point’sacrées , parce qu’elles sont justes ,
mais parce qu’elles émanent du souverain. ’

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
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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 husmaine , dénuée des certitudes de la foi et des
vclartés 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 sans, se fonde
sur l’observation des phénomènes et se prouve

par le calcul : le second parle à laqconscience
«et ne considère que le côté moral de nos
actions.
Dieu est toujours présent dansl’ordre phyÏsique de l’univers : ses lois s’accomplissent
éternellement , d’une manière éclatante et

fixe.
Mais il est toujours absent de l’ordre moral.
11a donc fallu le suppléer , le faire intervenir
dans cet ordre où il n’est pas; et dignus erat

«indice nodus. Aussi toutes les religions ont-

elles un commencement et des dates : toutes
disent que Dieu a parlé , qu’ils s’est montré;

toutes proclament la venue de quelque envoyé
de Dieu , descendu ici-bas pour étayer l’insuffisance de la morale, fixer les perplexités
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de la conscience et donner un but infini’à cette

courte vie. Or , si tout cela eût existé , si la
morale eût été , comme la physique, fondée A

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 ne faut ni se blesSer, ni se noyer; qu’on

périt faute de prudence ou de vigueur, etc. ;
mais pour nous annoncer qu’il faut être humain , juste et bienfaisant ; pour nous proposer , en un mot , l’ordre,- la 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

à venir. .

En effet, si je tombe de ma fenêtre dans la

rue, le poids de mon corps , la hauteur de
ma chute, la fragilité demes membres et la
dureté du pavé , tout est calculé, et j’ai le
corps froissé ou brisé: la nature est la avec ses

lois éternelles , et je suis irrémissiblement

puni de ma faute. Que je me trompe sur une
manœuvre , sur une liqueur , isur une plante
inconnue ; je fais naufrage , j’égare ma raison,

je perds la vie. Mais si je mens , ma langue ne

1. a:
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se glace pas dans ma bouche; si je lèvent:
main en justice, pour un faux témoignage,
mon bras n’est pas frappé de paralysie ; enfin,

si je massacre mon prochain, je 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.
wL’autre , qu’il abandonne le châtimentdes

crimes à la justice-humaine et à la religion. i
Car les fautes sont toujours des défauts de
prévoyance ou de calcul , des péchés contre

l’ordre et les lois physiques du monde ; et les
crimes , qui sont des attentats, contre l’ordre
moral, ne sont matériellement que des actions
dans l’ordre physique.

. Mais les gouvernements qui ne punissent pas
les crimes , commettent la plus grande des fautes ; et c’est ainsi qu’ils tombent sous la main

de celui quipunit toujours les fautes. L’Europe
(1) Si Dieu intervenait par des récompenses et des
7châtiments 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 tou-

jours là. ’
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coffreen ce moment un mémorable exemple de

tette vérité. .

S’il faut, pour entretenir l’ordre physique

du monde, que’la nature’punis’se lesifautes ,Ila

politique, peur maintenir l’ordre social, duit

punir les crimesconnus, et se servi-r de la religion et de la morale pour réprimerles passions etpoursuivre les crimes cachés dans les
retraites oùla loi ne pénètre pas. L’ordre social’périrait , si le’gouvernement laissait impunis les délits avérés; et les crimes obscurs

lui échapperaient et finiraieutrpar tout bouleverser , sans l’appui de la morale et le frein’de

la religion qui sont ainsi les grands suppléments

de la justice humaine.
La nature a donc les yeux constamment ou-

verts sur les fautes , et les tient toujours ferméso sur les crimes : la politique et la religion
sont indulgen tes’pour les fautes , mais elles ont
l’œil ouvert suries délits : ces trois puissances

:veillent ensemble sur nos actions; la-nature. sur

les fautes , la politique sur les crimes connus,
la religion sur les crimesicachés , Sur les vices

et même sur les intentions. I
Ceci eXplique pourquoi le crime est-souvent
heureux sur la terre .: il suffit pour cela qu’il ait
été commis sans faute. Cromwel , par exem-
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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 (les autres. Malheureusement lc 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 dut
crime ont toujours paru des objections contre
la providence :mais ce sont les gouvernements ,
dont .ils ont su tromper le regard et la surveil-

lance , qui en sont responsables. ’
Un particulier qui commet un meurtre est
puni , parce que le corps politique a plus besoin d’un exemple que d’un particulier : mais

un roi qui a le malheur de tuer un de ses sujets , n’est , et ne saurait être puni juridique-

ment; parce que le corps politique a plus
besoin d’un roi que d’un exemple , et qu’il ne

faut pas que la réparation soit pire que le mal.

Tout souverain , peuple ou roi , est inviolable , de sa nature.
En général, les. crimes des puissances ne
sont guère punis en ce monde que par la haine
et le mépris; à moins qu’ils ne soient accom-

pagnés de fautes assez graves , pour que les
trônes en soient renversés : car tout est pro-

Wuonne.
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En un mot , la nature n’a fait d’autre contrat

avec nous que celui des lois éternelles du mouvement ; elle ne nous a promis que l’harmonie.
du monde physique : c’est à nous à créer et à

maintenir l’harmonie du monde moral. Il est
donc nécessaire , puisque tout conspire à l’ordre général du monde physique , qu’il se forme

aussi une conspiration dans le monde moral

en faveur de la vertu contre le vice, et de
l’ordre contre l’anarchie, de pour que les hom-

mes ne soient , dans ce monde moralquc Dieu
leur a confié, plus vils que le moindre atome.
dans le monde physique qu’il s’est réservé ;

de peur enfin que ce ne soit par notre faute et.
pour notre malheur, si l’ordre social n’a pas ,,

comme l’univers , ses lois certaines et son in-variable régularité.

Cette théorie que je viens d’exposer, donne.

une base inébranlable à la justice et à la reli-I
gion : je n’en connais pas, humainement par-I

lant, de plus vraie , de plusimposante , de
plus propre à fonder l’ordre social : point de

politique sans justice et sans religion. ’
On sait qu’il s’est trouvé des hommes qui ,,

se plaçant dans l’ordre physique , en ont tiré

des conclusions pour l’ordre moral : Dieu ,

disent-ils , ne punit pas les crimes , donc il y
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est Indifférent; un meurtre n’est’auæyeuæ de?

la nature qu’un peu-de fer plongé dans quel-’ ques gouttesde sang; le mensonge , qu’un main
bruit qui frappe l’air, et une foulesd’autrCS’

sophismes aussi redoutables dans leurs conséquewccss, qu’horribles dans leurs motifs. On
sait la belle réponse de Cicéron etde Caton à
César. qui se permettait de tels arguments en’

iàVeur (le Catilina et de ses-complices
Un prince, que sa philosophie, c’estàà-dire’,

ses pussions et ses principes ont conduit aucrime , et son crime mal ourdi à l’échafaud ,
disait un jour, que l’or n’étant que de las

boue , on pouvoit dépouiller un homme de
son on, sansqu’il eût à s’en plaindre, etc. Il:

r un

(l) César ,t parlant envéritable philosophe de nos

iours , dit"; que rien n’étant moins sûr que l’immortalité.

(Il: l’ame , la privation de la vie était le plus grand mali
qu’on pût faire à l’homme. Caton et Cicéron se levèrent ,.

et sans argumenter avec lui sur; l’immortalité de l’ame ,

ils observèrent au Sénat que.César professait une doc-trine funeste àla république et au genre humain. Ils ré-pondirent en vrais pliilosophes,.puisqu’ils parlèrent en:
hommes d’état. César voulàit que lé Sénat devînt un.

lycée ; il posait des principes métaphysiques , pour-en.

tirer des conclusions politiques :.sop.hisme que nous:
avons déjà dénoncé..
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faudrait , quand un homme se retranche ainsi
dans. l’état. de brute , qu’il y restât tout-aviait :

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 argumentsplus funestes encore, tirés de
l’incertitude d’une vie à venir , et de la certi-I
rude qu’un crime bien caché ne peut être puni

dans ce monde , ils sont , à mon avis , la.
,preuve la plus pressante qu’il faut une justice

pour effrayer de tels raisonneurs, et une-religion pour leur dérober le peuple , afin que le

sophisme ne trouve-pas de dupes , et que la
corruption manque de satellites.
Car ,4 to’uteimposante qu’est la justice hu-

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 humaines dit: Tunnetueras pas;
car si tu tues , tu mourras : voilà le châtiment;

Mais elle ne promet rien à celui qui ne tuera
pas. La nature dit : Tu mangeras ,- car si tu ne
manges pas , tu mourras : voilà le châtiment;

et si tu manges , tu auras du plaisir: voilais.
récompense.

Dans-ses préceptes, la nature unitdonc le.»
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châtiment à la récompense et la peine au plaia

sir : aussi ses lois sont des penchants; mais la
justice des hommes n’a que (les menaces. Tout

se fait de gré dans l’une , et de force dans
l’autre.

Si la religion, plus auguste que la justice et
plus libémle que la nature , intervient dans le
pacte social , elle charge les devoirs de tant de
prix , et les prévarications de tant de peines,
qu’elle peut donner au cœur humain un peu-v

chant impérieux pour le bien et une horreur.
invincible pour le mal. C’est alors que la po-i
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.

a Ou voit, dira-t on , des hommes qui ne
a croient pas à la prt,.vidence, et qui sont eux» mêmes une véritable providence pour tout
i) ce qui les environne ; l’honneur est une re» ligion terrible qui nous enchaîne dans les
n moindres procédés, comme dans des de» voirs sacrés; l’homme juste le serait sans
» tribunaux, etc.» Cela est incontestable g 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?
Philos0phes , 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 comprènent 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
pOpulaîres et l’éloquence passionnée qui lui

réussit toujours avec le peuple. Vous ne parlerez jamais aussi puissamment qu’elle à l’amour

de sui , 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. V oyez’ les Musulmans fondre en

l 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 (le barbarie , c’est toujours la religion qui
triomphe ; mais que partout où il y a mélange
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I de barbarie et de philosophie, c’est labarbarïe
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 abeaucoup de religion, et
si les gens élevés ont beaucoup de morale , il
en résultera , pour le bonheur du monde , que

le peuple trouvera beaucoup de religion à la
classe instruite , et que celle-ci trouvera beau.

coup de morale au peuple; et on se respectera mutuellement.
Mais , dira-t-on encore-,1 la philosophie apprend à 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 a 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 ; la

religion survient, embrasse le malheureux ,
appaisc 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 points
sur lequel se réunissent tous les cultes. La phi-losophie n’a pas de tels pouvoirs : elle manque
a la fuis et de tendresse avec l’infbrtuné et de

magnificence avec le pauvre : chez elle , les
misères de la vie sont des maux sans remède,
et la mort est le néant: mais la religion échange

ces misères contre des félicités sans fin, et
avec elle le soir de la vie touche à l’aurore
d’ un jour éternel;

Enfin , autant la phi1050phie 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 , sisou-

peuple était plus religieux, ildiminuerait son
armée et ses tribunaux; et’je ne sais que] Em-

pereur 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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pourtantpas de lui donner une sorte de tournure 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 , l 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 source
d’harmonie , que son idée raccommode tout.
Avec la religion il n’est point d’ erreur mortelle

pour
les peuples. q
C’est la religion qui attache la multitude à
certaines idées , qui la rassemble sans danger,
qui lui prêche l’égalité et la fraternité sans

erreur etsans crime (1). Expression du rap(1) Je présume qu’on ne voudra pas comparer nos
salles tic-spectacle ou le public qui paye n’a «les oreilles
que pour la pièce qu’on joue , à ces clubs où tout en.
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port des hommes à Dieu , elle est l’inestimable
caution qu’ils se donnent sur la même foi , le"
crédit réciproque qu’ils se pretent sur leurs
âmes , le gage sacré qu’ils se confient mutuellement sur leur salut étemel : caution , crédit

et gage qui reposent sur le serment, lequel ,
sans religion , est un mot sans substance. La
conscience contracterait en vain avec ellemême: il faut l’interventiOn de Dieu pour que

les hommes ne se jouent pas des hommes ,
pour que l’homme ne se joue pas de lui-même.

La morale sans religion , c’est la justice sans

tribunaux : morale et religion , justice et tribunaux , toutes choses co-rélatives et dont
l’existence est- solidaire comme la parole et la

pensée" A

Qu’on ne s’étonne donc pas que les gouver-

nements s’accordent facilement avec les religions ; mais entr’eux et nos philosophes , point

detaraité : 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-i,
trait gratis, où fermentait l’écume de la nation , où clin-

cun parlait à l’euvi contre le gouvernement , la religion
et; la. propriété.
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la religion les unit dans les mêmes principes:
il y a donc un contrat éternel entre la politique
et la religion. Tout État ,.si j’ose le dire , est

un vaisseau mystérieux qui a ses ancres dans

le ciel. ,

Le vrai philosophe qui entend ce mystère, ’

laisse la foi à la place de la science , et la

crainte à la place de la raison ; parce qu’il ne
peut se charger de l’éducation du peuple , ni
courber par l’habitude , ou élever par le per-

fectionnement des facultés , les eSprits et les
cœurs d’une multitude destinée au travail et

aux sensations , et non au repos et auvraisonnement. Il.ne gagnerait rien’à direaux peuples:
a soyez justes , parce qu’il règne une grande
» harmonie dans l’univers » : ce n’est pas ainsi

que la politique traite avec les passions. Elle
considère l’homme, non seulementtavec 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 leçom
à la morale et des forcesà la religion ;-elle emprunte des lumières à la philosophie même;

enfin elle prend des brides de toutes mains.
Le crime des philosophes est de faire présent
de l’incrédulité à des hommes qui n’y seraient

jamais arrivés d’eux-mêmes 5 car ceux qui, ont
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le malheurd’yr parvenir par la méditation eu par

de longues études , sont ou des gens riches , ou
des esprits calmes et élevés , retenus à leur place
par l’harmonie générale; leur éducation et leur

fortune servent de caution à la société , mais

le peuple que tout invite à remuer , et qui ne
sent pas l’ordre dont il fait partie , reste sans
crainte et sans espérance , dès qu’il est sans foi.
J’en appelé a nos philosophes mêmes : quand
la philosophie a commencé une révolution dans

leur esprit, ne les a-t-elle pas trouvés pliés
aux bonnes moeurs et aux bons principes par
le gouvernement et par la religion? Il est donc .

certain que la philos0phie moderne a moissonné dans le champ de la religion et de la
politique ; si elle trouvait les hommes comme
elle se le figure , ou comme elle voudrait les
façonner, elle ne verrait bientôt plus que des
monstres ; aussi la brièveté de ses vues , son

embarras et son impuissance n’ont jamais
paru d’une manière plus éclatante qu’à l’épo-

que où elle a réuni tous (les pouvoirs , et réalisé son rêve d’un peuple philos0plze. C’est

alors qu’elle a vu trop clairement que si 5

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 en arrière 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 caps politiques , en ont trop souvent consacré les puérilités ; qu’ils Ont béatifié des fa-

natiques , placé la vertu dans des actes insignifiants , accordé à l’oisiveté et à la virginité des
honneurs qui n’étaient dûs qu’a-u mariage , à la

chasteté et au travail : il n’est donc pas étonnant que la religion en général donne prise aux
objections d’un siècle raisonneur; et comme les
religions visent éminemment à la fixité , et que

chez elles tout devient sacré , s’il se trouve ,

par exemple , que Mahomet ait parlé de sa
jument , cet. animal sera révéré dans toute
l’Asie, et fournira’uu ample sujet d’ironies aux

philosophes, qui se moqueront et du peuple
I (i) Bayle distingue fort bien entre l’incrédulité des
jeunes gens et celle de l’âge mûr. L’incrédulité d’un sa-

vant, étant le fruit de ses études, doit être aussi son
secret ; mais l’incrédulité dans les jeunes gens est le fruit

des passions -, elle est teujours indiscrète , toujours sans

excuse, jamais sans danger.
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crédule , et du législateur sans méfiance qui
n’a pas prévu leur arrivée ; et ces scènes scan-

daleuses dureront jusqu’à ce que les philosophes comprénent enfin que ce n’est pas pour
attaquer les religions qu’il faut du génie et du

courage , mais pour les fonder et les maintenir. Cette réflexién si simple n’est encore
tombée dans l’esprit d’aucun d’eux; ils ont.

fait au contraire grand bruit de leur incrédulité ; ils en ont fait le titre de leur gloire; mais ,
dans les têtes vraiment politiques , l’incré’ dulité ne se sépare pas du silence (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 dans celle-ci , les
prêtres veulent qu’il se déclare quelquefois ,
et qu’il déploie sa justice et sa puissance en l
ce monde , pour punir l’impiété , sauver l’in-

nocence ou récompenser la vertu. Delà les
miracles ; et comme l’ordre visible de la nature

est un miracle perpétuel , il a falluùque Dieu
suspendît cet ordre dans les’grandes occasions;

(I) Voltaire , en parlant des services qu’il croit avoir

rendus au genre humain par ses attaques multipliées
contre la religion , dit très-fastueusement : Je vous ai
délivrés d’une bâte féroce.

I. 22
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qu’il prouvât Sa présence dans l’ordre mon]

par un moment d’absence dans l’ordre physique , et qu’enfin un miracle fût une interruption

de miracles.
C” est trop : on s’expose par la à la scène de

Polyeucte , si funeste à toutes les religions. Le
peuple qui croit que Dieu se vengera , s’attend à un miracle; et , si le miracle n’arrive
pas, tout est perdu. De la neutralité de l’Être
suprême dans les misérables débats des hommes , à l’incrédulité la plus effrénée , il n’est

qu’un pas pour le peuple. Ce n’est point alors

le raisonnement qui fait des impies , mais le
succès. La scène dont je parle s’est répétée

dans le premier temple de la capitale d’un
grand royaume, et le peuple a cru’gagner le
même jour une bataille contre son Dieu, comme
il l’avait gagnée contre son roi.

J ’observerai , en passant , que celui qui ren-

verse l’ancien autelpour en élever un nou-

veau , est un fanatique; et que celui qui renverse pour ne rien substituer , est m1 insensé.
Les philosophes ont même tort de dire que les

gouvernements doivent fermer les yeux sur
les irrévérences et les impiétés , sous prétexte

que Dieu est au-dessus de nosinsultes ; car il
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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
I Dieu ; persuadés que l’Être suprême se déclarerait 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 fallut enfin renoncer à

cette jurisprudence.
On reproche aux différents clergés d’avoir
mêlé tr0p 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’étaientnles hommes qui empoisonnaient tel

ou tel dogme; mais aujourd’hui, c’est tel

principe philosophique qui empoisonne les
hommes. Et si on m’objecte que les religions
ont multiplié les mendiants , je répondrai que

la philosophie moderne a multiplié les bri-

gands , et que si la religion a eu le malheu
d’armer les peuples contre les peuples , la philosophie , plus coupable encore , a croisé les i
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nations contre leurs gouvernements , contre
leurs lois , contre la pr0priété , contre la nature éternelle des choses ; et qu’enfin elle a
mis le genre humain dans la voie d’une disso-

lution
universelle. 4
Si on rapproche maintenant la conduite des
prêtres et des philos0phes , on trouvera qu’ils
se sont également trompés dans-l’art sublime

[de gouverner les hommes ; les prêtres , peur
avoir pensé que la classe instruite croirait toujours ; et les philosophes , pour avoir espéré

que le peuple s’éclairerait. v t t
Les uns et les autres ont parlé de la religion
comme d’un moyen divin ; et de la raison ,
comme d’un moyen humain : c’est le Contraire t
qu’il fallait penser et taire.

i Enfin ,- par je ne sais quelle démence inexplicable , les philosophes ont exigé qu’on
leur démontrât la religion, et les rêtres ont
donné dansile piège; les uns ont demandé

* des preuves, et les autres en" ont offert :
on a produit, d’un côté, des témoins, des

imartyrs et 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 révolutiona commencé. Les

I prêtres et les philosophes traitaient la religion
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Commun 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
d’état de la question ; car il ne s’agit pas de

savoir si une religion est vraie ou fausse , mais
si elle est nécessænire. On doit toujours , pour
ne pas sophistiquer , déduire les vérités dans

leur ordre : or, si telle religion n’est pas démontrée , et qu’il soit pourtant démontré

qu’elle est nécessaire , alors cette religion
jouit d’une vérité politique. Je vais plus loin ,
et je dis qu’il n’y a pas de fausse religion sur la,

terre , en ce sens que toute religion est une
Vraie religion, comme tout poème est un vrai
poème. Une religion démontrée ne différerait pas de la physique ou de la géométrie ; ou

plutôt ce ne serait pas une religion.
Malgré la. diversité des langues, il n’y a
qu’une parole sur la terre; ainsi, malgré. la variété des cultes, il. n’y a qu’une religion au
mande ; c’est le rapport de l’homme à Dieu ,

le dogme d’une pmfiidence : et ce qu’il y a
d’admirable , c’est que tout peuple croit posséder et la plus belle langue et la vraie religion.
Vouloir les détromper , c’est attenter a 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

I une démonstration; et comme ce serait trom-

per 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 , et beaucoup de philosophie prouve qu’on ne peut s’en

passer. ’

Que les philosophes ouvrent donc les

yeux (r); qu’ils comprènent , il en est temps,
qu’on peut toujours avoir abstraitement raison,

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
nouviènent 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 ces:
(1) Les philosophes sont comme les vers qui piquent
et qui percent les digues de Hollande : ils prouvent que
ces ouvrages sont périssables, comme l’homme qui les
construit; mais ils ne prouvent point qu’ils ne soient pas
nécessaires:
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politique d’hypocrisie ; çar n’est pas hypocrite qui l’est pour le banheur de tous : qu’ils

daignent au contraire se mettre de moitié dans.
le grand but de gouverner et de faire prospérer
les natious : qu’ils entrent au plus tôt dans cette
généreuse et divine conspiration qui consiste à
porter dans l’ordre moral , l’heureuse harmonie
de l’ordre physiquede l’univers.

Mais il fiant, pour concourir à une fin si
noble et si salutaire , que les philosophes conviènent de bonne foi qu’à quelque prix que les

premiers législateurs ayez): fondé les corps
politiques, ils méritent les renier-ciments du
genre humain. Oui , à l’aspect des hordes sau-

vages et sanguinaires , (lui se nourrissent de
chair humaine, tout ce qui a pales tirer de cet
horrible ésat, est non seulement légitime, mais

admirable; ou paradis, ange ou diable ;n’impOrte : Ésope ou Zoroastre , vérités appe-

lées fables , fables appelées méritais .- tout est

bon , pourvu qu’on serve et qu’on sauve le

genre humain. E3 le dogme de Yin-4
Invention de Dieudans les aflàires des hornmes
ait été souillé chez quelques nations grossières,

par d’horribles superstiti0ns , tels que les sa-

crifices humains , les épreuves du feu et de
l’eau , les combats dits jugement de Dieu , les

z
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dons excessifs faits à l’église , les vœux insensés et barbares, etc., disons tous que l’idée con-

traire serait encore plus fatale au monde. i
Au reste, les impies eux-mêmes sont forcés d’avouer que , chez les grandes nations , le
culte s’épurait de jour en jour. Dégagée des
subtilités de l’école et de quelques vieilles pra-

tiques , trop superstitieuses , la religion se rapprochait de l’adoration d’un Être suprême et

se réduisait à des dogmes importants unis à
des cérémonies aussi nobles que touchantes r
les lumières du clergé égalaient celles des phi;
losophes ; la simplicité s’alliait à la majesté pour.

la double satisfaction de l’esprit et des sens :
l’arbre était bien greffé 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 ! on ne les renverse que:
’ lorsqu’ils sont trop bons et trop doux (r).
(r) Ce serait une présomption insupportable’ que de
prétendre avoir en seul qison 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 M. 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.
a On dirait que le ciel’même avait préparé la terre
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Je conclus de tout ce qui précède , que les.

philosophes ne sont au fond que des prêtres

tardifs qui , en arrivant , trouvent la place
prise par les premiers prêtres qui ont fom’é

las nations : ils en conçoivent de la jalousie.
Î

pour l’établissement du christianisme. Enlvaiu la mythologie flattait les faiblesses humaines et charmait l’imagi-I

nation; il y a dans l’homme une partie raisonneuse qui
n’était pas satisfaite ; la religion n’était que poétique , et,

voilà pourquoi il se formait de toutes parts des sectes et
des associations d’adorateurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme.

surtout éleva l’homme au-dessus de lui-même. Mais.
comme tant de sages ne professaient que le déisme pur,
et ne dressaient des temples à Dieu qu’au fond de leur

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 sur la terre, demandait une main qui lui creusât un lit et lui donnât un cours
régulier. Le christianisme vint et parla aux sans , 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
toutes les’ monarchies de Î’Europe : elle a favorisé le

progrès de!!! 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

que tous ses adversaires réunis pourront mettre à sa
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contre leurs rivaux; et comme ils ne paraisd
sent guères que vers le déclin des empires.
dont ils sont assez souvent les avant-coureurs,
les philosophes se servent des lumières des

vieux peuples pour tout renverser, comme
les prêtres se servirent de l’ignorance des peu-

ples naissants pour tout établir. Car observez
1

place , si jamais l’Europe les constitue arbitres entre

l’homme et Dieu ». ’
Quant à mes opinions politiques, on sait en France que
j’ai attaqué l’assemblée constituante sur la du mais de
juin 1789 ,’ près d’un an avant tous ceux que ses excès ont

convertis, près d’un en avant M. Barbe , comme il l’a

reconnu lui-môme dans une lettre imprimée à Paris en
1791. Il n’est clone pas vrai , comme on l’imprimé tous

les jours , que M. Burke ait le premier attaqué la révo-

lution. Je renvoie le lecteur au journal politique dont
j’apprends qu’on vient de donner une nouvelle édition à

Paris. Ony verra les précautions que je prenais pour que
I’Europe n’attribuât pas à la nation française les horreurs

commises par la foule de brigands que déjà la révolution
et l’or d’un grand conspirateur avaient attirés dans lapa-v

pitala. Je ne citerai que la phrase suivante; elle est du
50 juillet 1789, époque ou l’assemblée partageait liivresse
qu’elle inspirait; où elle préludait à nos désastres... en.

applaudissant aux exécutionspopulaires. «Malheur à qui
n remuois fond d’une nation ! Il n’est point de siècle de
)I lumières pour la populace a elle n’est ni française ni

n anglaise. La populace est. toujours et en tous. par!
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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

de toute espèce, et qu’ils trouvent toujours
des bras et des armes , tantôt au nom de la re-

ligion, et tantôt au nom de la nature. Nos
aïeux , dans leurs disputes religieuses , ci» la même , teujours cannibale , toujours anthropophage;

» et quand elle se venge de ses magistrats, elle punit:
n des crimes qui ne sont pas toujours. avérés , par des

nJ crimes
toujours certains n. .
e sais qu’on ne gagne rien à prouver à des gens qui se
sont tronipés , qu’on ne s’est pas trompé comme en: :la
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.
On sent bien que ce n’est pas sans hésiter que je me
suis engagé dans une discussion sur l’origine et les motifs

de la religion et de!!! justice; mais deux réflexions m’ont
décidé : l’une , qu’on ne peinait plus attaquer la philoso-

phie régnante que dans son fort ; l’autre , que le peuple
ne me lira pas. Je fournis des armes contre ceux qui l’ont
égaré , t’a-ceux qui veulent sincèrement le diriger vers la

paix et le bonheur. J’espère que les journalistes habiles

parleront sobrement sur cette question délicate , et que
les plus sages s’y disb’nguerou: par leur discrétion.
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taient le même livre de part et d’autre; aujonrà
d’hui , c’est la nature qu’on invoque des deux
côtés. L’homme étant composé de besoins et

de passiOns , les deux partis prènent également à témoin la nature de l’homme : nous
naissons libres , dit l’un ; on ne peut donc en-

chaîner 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 souvea
raineté vient de Dieu qui fait et conserve tout;
les autres crient que le vrai souverain , c’est
le peuple qui peut tout détruire : ils renouvèlent le combat du bon et du mauvais principe ,
et les esprits mitoyens qui écrivent pour con-

cilier les deux partis , sont en effet les mani-

chéens de la politique. . j

On mènera toujours les peuples avec ces

deux mots ,.ordre et liberté; mais l’ordre vise
au despotisme , et la liberté à l’anarchie. F ati-

* 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 lib-e , juste et bon ; mais il en- .
tend 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 parler en 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 mon sujet , il faut se contenter de poser ici
la définition précise de la liberté personnelle
ou franc-arbitre , et l’appliquer en passant à la .

politique. i e

Tout hêtre 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 vouloir
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tout ce qu’il peut. Les idées nous arrivent

sans notre consentement; mais il nous reste
le pouvoir de nous arrêter à celle qu’il
nous plaît. Tout être qui est ainsi passif
et actif tour à tour , n’a pas d’autre liberté z

mais tout être qui peut choisir entre un raison-

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

’a 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
libre de nos déterminations. Mais , puisque
l’homme se détermine toujours par quelque
motif, au lieu d’en conclure , comme certains
philosophes , qu’il n’est pas libre , et que par
’ccnséquent les supplices sont inutiles et injustes , il fallait plutôt convenir d’abord qu’un

animal sans motif serait aussi sans volouté , et
ne sOrtirait pas de l’indifférence qu’on a follement appelée liberté d’indzfl’e’rence. Un 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?
j Il 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 à s’en arracher au plus tôt. Il fallait

ensuite avouer que , puisque l’homme ne fait
rien sans motif, les supplices sont également
utiles et légitimes: car où trouver de motif
plus puissant que la crainte de la douleur et de

la mort? a l

On peut faire une’question singulière sur la

liberté, cet inépuisable sujet de tant de so-

phismes : on peut , dis-je , demander , si
l’homme l, quand il doute et reste en suspens, .
tient la balance , ou s’il est lui-même la ba-lance? Je réponds qu’il est la balance ellemême ; mais une balance animée qui sent ce
qu’elle pèse , et qui ajoute au côté qu’elle

préfère , le poids toujours victorieux de son

consentement.
i
On connaît le fameux problème qui consiste à
concilier la liberté de l’homme avec son obéis-

sanceforcée aux lois de la nature. La solution
de cette difficulté est dans la définition même
de la sorte de liberté dont nous jouissons. Dès
qu’il agit, 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 varia-

tions qu’il se permet dans son rôle, ont été
prévnes par le maître du spectacle. L’homme
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fait partie de la nature ; mais sa liberté ne consiste pas à heurter la nature. Il obéit , soit à
son iusçu, soit volontairement, soitforcément,
à une suite de lois que les’gens inappliqués

appelant hasard ou fortune, les esprits religieux providence , et la plupart des philosophes nécessité : mais il sent qu’il fait ce qu’il

veut et cela lui suffit. Quand ou veut ce qu’on
desire , lorsqu’en. un mot on veut ce qu’on

veut , on est libre: ce sentiment ne remonte
pas au-delà de la volonté. Quelques dialecticiens ont avancé que l’être qui veut être heureu: n’est pas libre, puisqu’il est irrésistible-q

ment poussé vers le plaisir et le bonheur..." Je
ne répondrai pas à ces folles subtilités.
Mais une vérité importante qu’il ne faut jamais perdre de Vue , c’est que la liberté a été

donnée aux animaux comme moyen et non
comme but. Ils’ne naissent pas , a ils ne vivent

pas pour 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. La plante qui ne pourrait se fixer , et
l’animal qui ne saurait bouger , périraient
également.
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Œxpliquons maintenant pourquoi l’homme
me peut conserver et déployer toute sa liberté
dans l’ordre social et-politique.
L’homme, en venant au monde, avait deux
qmissances 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 ,rle cours des humeurs
set leursvsécrétions etc. ou qu’il eût maîtrisé

Je jeu de ses idées et le cours de ses-passions:
l’autre , extérieure , sur l’usage de ses mou-

wements etde ses membres dans l’accomplis-

sement de ses actions.
Mais la nature entre en partage avecl’hom»

ane naissant ; elle se réserve les principales
ifonctions de la vie , et lui abandonne la seuvvera’in’ete’ des autres. C’est dans le départe;-

ment qui lui est confié. par la nature , que
d’homme est aussi libre-que puissant: suri-tout
Je reste il» est esclave.
C’est ainsi qu’en entrantidans l’ordre Sorcial , l’homme est obligé de compter avec’un

gouvernement , vcommela nature .avaitfcompté
:avec lui lorsqu’il vint au monde. Tout gom-

vvemement fait donc avec les hommes le par:tage des fonds que leur avait laissés la nature:
sil vérifie lesqpouvoirs, il étiquète les actions;
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les .unes restent permises , et les autres indues:
l’homme est donc libre sur les premières et
esclave sur les sec0ndes. Il périrait, s’il voulait toutfaire dans l’ordre physique ; et s’il
voulait tout retenir dans l’ordre politique , cet

ordre ne saurait subsister. .Il est vrai que pour
qu’un gouvernement soit bon , il.faut qu’il soit

aussi fixe dans ses limites que la nature dans
les siennes , et que les transgressions soient

aussi rares que les miracles. i
La justice , que j’ai promis de définir , n’a

pas d’autre origine que le jugement. Que
l’homme prononce entre deux idées 5 entre
deux faits , entre deux. individus g qu’il obéisse

à son"goût,, au rapport de ses sens , a la voix

de sa conscience, il est également juge ; et
.vollà pourquoi les loisnel sont .en efi’etque. des
jugements portés d’avance , des décisions éven-

tuelles applicables à tous les cas.70n les fait
d’avance , pour se donner le plus haut degré

de désintéressement. * * ’ * ’ i
I :Chacun naît avec sa balanceparticulière;
Â’éducation et la sociéténous apprenent et nous

forcent à nous "servir des mêmes poids. Car
l’homme naît juge , .mais il.ne naît pas juste

dans le sens ’moral. L’enfant prend; tout ce
Qu’il trouve , est pleure quand, il faut restituer.
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L’habitude constante de bien appliquer son
Îjugement, s’appèle justesse .ou justice .- jus-’

tesse , quand nous n’employons à juger les
choses que nos sens , notre intérêt et notre
esprit; justice , quand c’est la conscience mo-

niale qui prononce.
.Il n’existe et ne peut exister pour l’homme

de justesse ou de justiceuniverselle : 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 jeyprononce sur une cause qui semble
m’être étrangère , la décision que je porte

me regarde; car elle peut un jour m’être appliquée à moi-même. La ’justiCe universelle,

incorruptible, impartiale , est sans douter dans
la balance qui a pesé les mondes : la nôtre
est née de la crainteet du besoin. Dieu ne

peut donc être juste de la justice des hommes’;et voi-lapourquoi il nous laisse détourner

notre raison et notre conscience a notre profit.
Il n’y a de moraleque de l’homme à l’homme.

N’est-il pas incontestable , .parexemple,
que tous les animaux ont le même droit que
nous aux bontés de la nature ; qu’ils sont,

comme nous , sensibles à la douleur, et que
leur vie est aussi précieuse que la nôtre aux
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yeux du père commun ? Et «cependant nous

usurpons leur domaine ,j nous les chassons ,
nous les tuons , nous vivons de leur chair et
nous buv0ns leur sang: que dis-jet! nous leur

tendons une main perfidement protectriCe,
nous leurprodiguons la nourriture; et tantôt
favorisant leurs amours, tantôt les privant des
sources etdes plaisirs de lalgénération , nous
inultiplicins etànous perfeCtionnons nos victi.-nies ; la faim- et l’amour, ces (ledit grands
bienfaits de la nature, ne sont entre nos mains
que des pièges toujours Êendus à ces malheué
d’eux compagnons de [iode-séjour sur la terre.

Nous faisons tout cela Sans remords , voilà qui

sa. incontestable , mais: «que les arguments
montre la guerre ; et ,«eri attendant 2 les boüÆhe’ries’ "et’les champs de bataillé sont caser-ont

«toujours ouverts aux besoins «et aux fureurs
des hommes; C’est que. cette vérité qui sans
âSSiinil’e les animaux , ses: pas de l’ordre»; ou

nous rivons c’est qu’il faut vivre avant de
raisonner. Si la sans .pi-odüisai’tjisa’cà sans

L’une race supérieure alla nôtre, nous serions
-il’ab0rd auSsi coupables que les requinsvet les

sans. ,5 .. .

h ,Qu’anît a la bonté sans de l’humme ,- c’estiun

fait-bas rasant, si (summums a unèbonté
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siquement bons et avec des besoins utiles;
mais il n’est la rien de moral : s’ilnaissait bon.

ou mauvais, il naîtrait homme fait et détcr--

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 médiocrementbon»

et médiocrement méchant. ’ ’
L’enfant exerce d’abord sa volonté sur tout

ce qui l’environne : si on lui cède en tout,
devient tyran 5 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 P
état raisonné où il n’aurait su parvenir seul. J,
L’éducation se compose de résistances né;
pessaires et dcijustes condescendapces’rc’c ’

une transaction perpétuelle (les volontés-et (les

besoins d’un homme , avec les besoins et les
volontés d’os autres : c’est un fondas placé sur

un enfant; dont lui et la sociétéd retirentles

fruits. "t

La morale , la religion et les lois son:

courent à ce grand oeuvre de l’éducation’de-

l’homme: mais la morale ne peut que conf»
teiller ; la loi ne peut que protéger. et faunin;
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la religion seule persuade, récompense, puni?et pardonne : elle suppose l’homme fragile, le

conserve bon ou le rachète coupable. En un
mot , l’homme naît volontaire et animal d’ha-

bitude : le gouvernement le protège, la néces-

sité le plie, le monde le dirige, la morale
l’avertit et la religion le ramène. Sensible par

nature et sans effort , ce n’est pas sans effort
et sans aider la nature qu’il devient enfin l’être

social et raisonnable par excellence. Ce n’est
qu’à cette heureuse époque d’une éducation

afi’ermie,’ que la. vraie pliilozSOphie peut se

montrer à loi sans danger , et fixer ses regards
[sans l’éblouir. J usquellà ,elle n’a rien fait pour

t lui..... Mais je me trompe ; c’est la vraie phi-

losophie qui a mis en avant et le monde et la
néceSSité’ et la morale et la religion , et quand
Télémaqueæpprôche du but, c’est encore elle

qui laisse tomber ses voiles et lui découvre que
Mentor et Minerve, c’est-a-dire , l’instruction

et la sagesse. ne diiTèrent pas de la vraie

pliiIosriphi’e. l ’ i a i
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 dans un désert, le priver de
sen père" , de sax-mère et d’une. femme :* et dans
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la? société , il faut ou qu’une certainevphiloso-ë

phie morose le rélègue dans la solitude , ou

que certaines idées religieuses le confinent
dans une cellule , ou. qu’enfin la tyrannie
ou les lois le plongent dans leurs cachots. Il
faut donc des efforts pour obtenir l’homme
solitaire ;. mais il suffit d’abandonner l’homme
à lui-même, pour le voir aussitôt en société;
C’est-donc l’homme social qui est l’hommede

la nature; l’état solitaire est donc un état arti-

ficiel. Aussi, quand des individus épars et
sauvages se réunissent; à quelque peuple que

ce soit, ils quittent, pour ainsi dire , le règne
animal , pour s’aggréger au genre humain;
L’homme solitaire ne peut figurer que dans.
l’histoire naturelle; encore y sera-t-il toujours
un phénomène. On rougit de perdre le temps
et la parole à défendre desvérités si.triviales;

mais la honte en est à ceux qui nous y réduisent : c’est que le bousens estencore plus.

rare
que la probité. z
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-2
paradoxes :pour. être parvenus a dégoûter une
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grande nation de son expérience et de son;
b0n sens , à la fatiguer de sa prospérité , à lui

faire honte de son ancienne gloire: pour aVOir,

le jour même de leur toute-puissance, coma
posé leur déclaration des droits de l’homme,
cette préface criminelle d’un livre impossible :r

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
buis : pour s’être donné comme auxiliaires les;
brigands qu’ils se plaignent d’avoir aujourd’hui-

pour maîtres avoir cru qu’on pouvait ,e sans corrompre lia-morale publique ,2 honnir et
prostituer tour atour le sermmfi, dépouiller
deuxflcents mille: propriétaires , et applaudir
aux premiersvmeurtres qui- ensanglantèrent les;

mains du peuple: pour avoir cru ou feint de
croire qu’il y avait dans ce peuple plus de
malheureux que d’ignorants et plus de misères
que’de vices ( car, de ce qu’une révolutions

s’opère par-les fautes de la cour, il ne faim

pas conclure gonelle se fait. par les vertus du,
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àeuple) z pour avoir dit: déshonorons? honneur ’

et , nouveaux JVIe’zences , condamnons les.
hommes au supplice de l’égalité- : pour avoirs
Soutenu que leur révolution étant sans exemple,

on ne pouvait leur opposer ni lesraisqnnement,
, ni. l’histoire , ni l’expérience z pour avoir, en:

semant la démocratie dans leur consfitution ,1
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 scat à la fois les grands»
conservatoires de l’espèce humaine-elles plus

glandes copies-de la créationm .
En elfes, après l’univers et l’homme, il;
n’existe pas de plus belle compositiOn que pas
1misses corps donril’hqm-me .61: lamente son; le!»

deux moitiés, "et qui vivent des inventions des
l’un et des .producçlons’ de, l’autre, Sublimes.

alliances des la- nature et de l’art , qui se com;
posent d’harmonies et dont la nécessite forme .
et serre les nœuds l C’est là que l’espèce hure
naine se développe dans tout son éclat; qu’eng-

fleurit et fructifie jinfifigablement ; que les un
lions naturelles deviènent morales;que l’homme
est sacré pour l’homme g que sa naissance est:
menacée, sa vie assurée et sa mort honorée;
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c’est la qu’il s’éternise, qu’il recommence, f6

ne dis pas dans un enfant que le hasard lui
aura donné 5 mais dans l’héritier de son nom ,

de son rang , de sa fortuneet de ses honneurs,
enfin dansun autre lui-même: la , ses dernières
volontés sont reCueillies; elles deviènent lois;

un homme mon 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 animé du
double esprit de famille etde prospérité: c’est

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 ,t fécondent , connaissent
et maîtrisent le. globe qu’ils habitent. C’est

pourtantllà ce quen nos philosOphes n’ont pas

respecté:
- 5 ’ V » - .7 . n
En voyant l’homme nu ,Ivréduit à ses seuls
Organes; supposons qu’une voix se fût élevée

et eût. dit :’ u Donnons à cet être une vitesse

n t double de la sienne ; qu’il parcoure la terre
n sans se lasser; qu’il franchisseÎ l’Océan et

a) fasse le tour du monde,- qu’il emporte sa
» maison avec lui par mer et par terre 5. que
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a les murs transparens et solides de cette
s maison flottante Ou roulante ne laissent passer
n que la lumière , et le défendent de la pluie et
» des vents; qu’il ait l’étoile polaire à sa dis-

» position, les temps et la foudre dans ses
» mains ; ou qu’enfin immobile et paisible dans

n sa demeure , il fasse partir ses volontés et
’» entendre sa pensée d’un bout de la terre à
» l’autre. » 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 a 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-cède , commence l’homme qui suit. Voilà , en
peu de mots , l’abrégé des merveilles qui ré-

sultent de la réunion politique des hommes; n
et c’est la pourtant ce que nos philosophes

n’ont pas respecté. I
Ah! si du moins ils eussent reporté leurs
yeux vers le triste début du genre humain,

ils auraient vu de combien de larmes et de
sang fut arrosé son berceau : car, en découlvrant l’Amérique , nous avens assisté à l’âge

d’or 5 l’homme de la nature a été pris sur le
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fait. Ces grands mots ne peuvent plus nousfaire illusion. Combien de. siècles d’antropophagie ! i que d’essais malheureux lque de petits
corps politiques avortés. ou écrasés. , avant
qu’un législateur conquérant ou religieux leur

eût donné des formes fixes! Mais il est dudestin de nos philosophes’de’ ne lire ni dans

les archives du temps, ni dansles patentes de

la nature z et ce qui est bien plus digne d
pitié, leurs victimes ont partagé leur aveugledélire. L’homme prendra toujours. pour ses:

amis les ennemis de ses ennemis. Les goum
vememevnts n’étaient pas aimés 5 les philoso--

phes les attaquaient, et le peuple les crut ses;
! L’enchantement fut réciproque : les phis
lospllphes’ grillent 1 aimer le peuple. Mais le
pouvoir-dontl’essence lest-deys’allier à la bonté

et a .lafijxité dans les têtes saines, fermenta et
s’aigrit dans celles de nos-philosophes. C’est
inutilement qp’Aristote avait défini la loi, une

ame sans passions ,- les philosophes , devenus
souverains , n’entendireut que la voix des passions et ne parlèrent que leur langage. Ils vil-en:
le monde , la raison et la postérité dans l’étroit

et fougueux théâtre de leurs tribunes ; ils prirent

la contagion pour le succès; ils admirèrent
tout, jusqu’au jour où, ils tremblèrent. La mon.
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«etl’exil’ïles ont surpris entre ce qu’ils voulaient

faire et ce qu’ils ontiait , je veux dire entre-les
trêves de l’ambition et les œuvres de la sottise.
Vaincus, ils ontmérité leurs revers , sansqn’on

«puisse dire que les vainqueurs ayent mérité
leurs succès : on ne saurait parler d’eux avec
justice , sans avoirl’air d’en parler avec mépris.

Que penser , en effet, d’un corps législatif qui
dit sans cesse : Ah ! si la nature et la nécessité
nous eussent Iaisse’faz’re !

Alléguerout-ils aujourd’hui quevle 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 criset les larmes des pro-

priétaires , dont ils ont ri ; et les plans des
«monstres , qu’ils ont connus et favorisés. N’ est-

Ace pas dans les assemblées révolutionnaires

que se concertaient les lois et les décrets de
Échaque jour? N’est-cepas 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 devinrentIils pas synonymes ? filais nous n’avons égorgé

(personne, diront-ils : plaisante humanité que
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de laisser la vie à qui on ôte les moyens de
vivre l Vous avez oublié dégorger : c’est dans

la carrière du crime le seul oubli qu’on vous
connaisse , et on en est réduit à expliquer le
mal que vous n’avez, pas fait. Si vous prétendez

donc ne point être responsables des crimes
démesurés de vos alliés , la postérité, qui sait

mieux guenons placer ses mépris etses haines,

prononcera; elle prononcera entre ceux
ont paré la victime et ceux qui l’ont. immolée,

entre les conseillers du crime et ses exécuteurs;

elle verra si les principes ne sont pas toujours
plus coupables que les conséquences car la
phiIOSOphie moderne n’est autre chose (que les

passions armées de principes) : elle verra,
dis-je , .s’il n’est pas dans l’ordre qu’on fasse

trembler ceux qu’on n’a pu faire rougir, et
qu’on rende odieux ceux qu’on n’a pu rendre

justes,- si on doit quelque pitié ou même quelque

indulgence à des esprits superbes qui se sont
placés volontairement entre un passé sans
excuse et un avenir sans espoir; si, en dernier
résultat, la raison ne prescrit pas de ranger le
jacobinisme parmi les ouragans , les pestes et
les fléaux qui désolent la terre. Il n’y a que la

brute qui morde la pierre qu’on lance ; mais

l’homme voit la nain qui le frappe, et les
I
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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. i

. Vous le savez : lorsqu’un empire est florissant , quand l’ordre pqlitique 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
.011 dispersée par les vents : la maladie du bon-

heur les gagne ; leurs forces leur font illusion.
.Ce n’est pas , comme leurs déplorables ayeux,
à la nature avare qu’ils s’en prennent, mais à
la politique qui les a tirés de sa sévère tutèle;
ils ne sentent plus que l’autorité publique pèse
comme boucher et non comme joug ,° ils s’é.-

puisent en objections contre elle ; ils font au),tant de mal à leur gouvernement, qu’ils s’en

faisaient a eux-mêmes avant tout gouverne...
.ment : mais léchâtiment est la ; et dèquue le

gouvernement est dissons , les barbares se rei-
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iro’uvant en face , les calamitésrecommenceut,

et la conservation du genre humain redevient

un
I ’ son
Je neproblème.
saurais trop le répéter : mériter
malheur est le plus grand des malheurs.
D’autres que moi peindront ce règne de la
lenteur, où, portr l’éternelle humiliation des

ambitieux sans génie , on vit le plus obscur
Satellite de la philœophie moderne s’élever

au trône par un sentier que les philosophes lui
àVaient ouvert dezleurs mains et jonché de leurs

tètes: époque, où sur une-surface de trente
mille lieues carrées , six Cents mille Français

ce 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; où tout était en
réquisition et dans les fers ,- où tout fut victime

.Ct 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 ,
Écourbés parla crainte: mais grâces à la poli-

tique des puissances, ils y trouvaient d’abord

la brillante distraction des victoires qui les
relevait; et en vit, pour la première fois peutêtre, la peur orgueilleuse et l’orgueil tremblant:
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on vît la. première armée qui ait enture marché

entre la terreur et laglpire , entre lediuiompheél
et l’échafaud ; ;et cependant laë«natîon écrasée

au; dedans ., et redoutée au dehdrs , chnsternée"

de ces massacres sans fin etponfusede ces vitrai
toiresSànsÆruitr, auteuda’it Yen-Trémissànt- du?

nouveau Dieu let un gantel’hBùænt. inconnuunlz
L’àgonie, de cë peuple: à durëvqubnovze nids ,’-

et il n’a? pà3;;tenu aux ennemis die l’humanité ,-

tant intérieurs qu”extérieurs , le dernîev
des ançais ne se soit enfin t vé en ’pféë’

«mâtin dernier bourreau. v 4 ’
3 -Cette eflio’yable brise’s’éstrappelée go’wèra

navrent févelunionnaiœ .- expression indéfinïàd I
sablé, monstrueuse alliance de mow,Ïprépaèêé

par la philpsophie du siècle La"; Le signal èsé
dbnhé’; nplus d’autorités; toutest œmîtë’ou.

tribunal œ’volutionnaire ; la soùvèmînetéldü

peuple estsuspendue, ses représentàmà (lé-3
clarés inamovibles , cessent d’âme im’rioiables;»,v

cab il faut que l’un règne et que l’aune périsse;

Lanatibn entière tombe à la fois en état d’inâ

indiction et de ’œnspiration; mineure pouf
agir etîmàjeureïpour le supplice a; elle tombe

et [se débat sont les poignards de cènt mi!!!
assassins..L; Quel est-ce charlinystérieu-x-r, -im;
mse; dont les» rohasjnnombrablèà voué en
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tonnons g chargézdexchàînes , d’échafauds’ ; de

fiteshcoupées oebdeo scepu-e’sïhriaés? (Parle
çhar de la révolution. Et [ce peuple hid’euixï en

601121811 de haillons , auxvyeux bagardây aux;
bras; ensanglantés , qui se presseautour duchafln
(l’es; Je .peuflle; de: îhi :réyoludbnà...’ Mais le

chuvavance,::aphniæàm tout; l’huile conti-rz
pneuma": ’daus’lesl places publiquès ,-.dans le:
rues , devà’n’vlbs apures ; parcourant la Franc’e ,»

traînant ou écmsæn’mille viqtimes par jour ;

et,lpruuit helmlentitças Îsa course. Sun: le char
est aèsise la Révolution , lerisoupçoù au ava’me
et la hachez’à 14min; La lbrùi’tu lugubredeïsa

manche couvre celuide lame; atlexcanon
qui .gzjondçch me aurloin’,’ paraîtdoux ethrillant
à, desoimèginhtîons ’ profonflénnqt: épouvantées,

desmups imposantes, perpétuels etsourdà de la.
guillotine, Pains de douleur éohnnœ atout est
glacé ;d’hqrreu1;. Point de retour’surisa fortune;
çtlgqmaazfamille’; tout est à lanrévolmion. Point;

de pitié pour. la jeunesse. et lfiiinocence : tout
. est hécêysaire; F11, faut-que lia-sang coule, qué

les villes tombent, quenlmnation 1diminue : il
fautiqxç" le » brigàud aguerri çt I qui le pauvre
oisif et; abruti, mettent la Fnîancevà leur portée.
Le n’entends qu’un Cric La- révolution ira ,1:

95:4; avancerai; Eh quoi, au: devines sa»
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communicationytaut de bouches saugrenue:
mures, tant de populationSanSËmouveineutïlllaJ

terreur comprime tout ; la teneur isole tout:
Vieux respects ; propiiétés antiques , avens 31
humanité, vous êtes des consPirationsîz’sanïî’

glots étouffés, soupirs et gémissements,’ vous
êtes des signes de couneÀ-tévblution :ilu’teriieiwï’

est la justices... Cependant lesïmaisens se fêlés
ment ,.»les Chemins se couvrent d’herbe; ailés!

murailles de listes mortuaires. Quel silence-lb
la nation entière est aux: écoutes; quelques;
journaux lui disent froidement les ’dêcmts sziî

jour et le nombre-destinons. v ï u ’ .. . ,
v Tout Français est soumis ,-*rampant , fidèle-,’
et tout Français est isu8pe’ctz’on passe; on’
s’enamine à la dérobée ,«de peur de sé-recôn-"i

naître; on se reconnaît pour semai-Quanta!”
on marche au SuppliCe; il ln’yia (fu’tme’an-s.’
cienne réputation. ou quelque rôleîémîhrlentî

dans la révolution qui vouslattiœ un regard ,0
un mot ou quelques féroces applaudissements J
de ce peupleloccup’é ; et lelspdctacleldu’ïieufl
L demain Vous effilée à jamais. Àccoütuiné’ii vêtir1
tomber, massacrer, exhumer ses iliol’ès,’ï’-Te’ï
peuple les suit à l’échafaud: avecvleins’ën’t’iifieht

levoluu’onndiœ. La subsistance eSt aSSuréeàlai
foule qui (entoure le "char et’à la multitude qui a
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combat aux frontières: sur tout le reste, les
pâleurs de la faim, et les Ombres de la mort.
On ne compte. qu’avec la révolution et sur la
révolution :-.c’est elle qui nourrit et dévore, qui

élève et renverse, qui produit et détruit;
, tL’or n’achète. plus la vie et ne saurait payer

la. fuite ; et cependant lancorruptiou est dans le
sein de labarbarior Mais .si toutse vend , rien
ne se garantit .; c’esttoujours , sauf la re’mlu-

tion et la guillotine : tel vient mourir , après .
s’être racheté six fois. N ’espère pas , citoyen

timide 4, te réfugier parmi. les bourreaux , en
promettant d’être un scélérat ; il faut l’avoir

été: ce ne sont pas des crimes à venir , mais

des crimes commiseet, connus qu’on te de;
mande. Et cependant, on peut être coopable
de tant de manières cuvas la révolution, que
peu de. scélératslui échappent: car la révolu-

tion n’est pas un, froid tyran qui calcule ses
coups; c’est un tyran afi’améqui n’épargne ni

ses pourvoyoitrs ni ses satellites , un tyran en-.
traîné qui: ne peut s’arrêter qu’il. ne tombe:

mais. lombarde la. révolution résistes par sa

masseet dure par son mouvement.
Où fuir? à qui parler ?t à qui se confier?
Ce n’ est plus comme au temps des rois , où un

exil vous recommandait au public, ou la dis-
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.srâceihonorée trouvait partout des asiles..Mais

ici ,-.pas une: retraite, Vpas un cœur , pas une
k larme : l’ennemi d’une natiOnlvilvtombe tout à

coup dans une excommunication universelle :»
sa femme et ses enfants frémiraient à .sa me :
il faut-que de sa main il abrège son supplice et
termine sa vie , ou qu’il viène lui-même s’offrir à l’échafaudoù tout aboutit.

Philosophie moderne, où nous, as-tu conaduits, et à qui nous as-tu livrés l Sont-ce là tes

saturnales ,: tes triomphes et tes orgies !... sombre nuit , deScendùe’ au ndin de l’a lumière-l

vastetyrannie p,l au anm Hé la liberté l profond
délire ,A au nom. de la raison! sanglants outra-

,ges , insultes recherchées, affronts inhumains,

on ne saurait vous peindre trop fidèlement
’ pour être mêler ni atrop vous atténuer pour être

cru
l I ’ A. v I - t i *
Ainsi lut traitée la nation française; cette nation pluslégère que la fortune, et dont le fier
murage semblait défier un telsystème d’oppression. Mais je m’arrête : ces grandes infortunes m’ont entraîné malgré moi

I (1) J’éprouve de jouir en jour, que les matières politiques sont d’une "toute autre difficulté que les abstractions métaphysiques : il est plus aisé d’analiser que de

3.7.4 .nscnxrr.u1.uro1v.
a. J’aurais pu ,v sans! doute 5 épargner au lecfleur: ce dernier. coupvd’œil et rces i déchirants
souvenirs ardais le moment Oùwj’écris. m’en a.

Il "41”. Ï v- 22’21-wvl
composer à: le. corps politique ne vit que de compoaussi. ÉL’esprit purement analitique lui est funeste,

nomme j’espère le prouver. 4 ’ i j
Mais si le peu d’idées politiques éparses dans ce dis-

cours manquent ne développeinents;elfes ne manquent

fasdeivéritlé. ’. ,5 m V , q w
, A... (leur qui seroient audogme de la souveraineté du penIple , [se demandent souvent comment pupe-nation peut être
gouvernée malgré elle z jepreponds que-[plus un peuple
est nombreux , moins il peut s’entendre; voilà son im-

’puissanee : mais plus il est nombreuilfplusil fournit de
Soldats et d’argent 3 «voilà la puissance"de sonigOnve’rne-

.nent..î
. mutinas
a. . firmes
1* Braque toutesI les

républicaines avec la jouissance de leurs droits, «la
.g-rannie de plusieurs avec la liberté. Ces paroles ne
sont pas de mpi , elles sontde ’Çondorcetr Ainsi parlait,
avant la révolution, ce philosophe qui. a tantvaidé 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.
H Je ne peux m’empêcher de faire ici quelques réflexions

Veut le grand service que Roberspierre a rendu à France
et à la masse,despropriétaires à en Europe.
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fait une. dure; nécessité.-, il]: sîen. faut l’infinie

philoSophes. soient àfigq’ésld’emeursl les
gouvememcmst (Infantes, LÉËJQS’PÇÙPIÔÜ de
I

r". P." un" . -....,..l. n: ......... immun L:

v.

En serrent les principes de la eltiileslpoi’tla’n’t
ban-taquassent; leurs amènes sansèquèhæes, u a épu-

roman :Pirbnimtion et désenivré humanisme-desideAmende; .çët39.révqluion.êhc boni 391511!!! mm:qu

9.3.? smrqequ’jl-Plêssis îles, malheurs nous"

sur estivât! : sa faisan crédule entrée des
sauri au’systèmé [dle’l’lnjustice et della folie , a mûri tout
3; coupla irisis’oti’pubîli’c’juè l: il! a’i’eiidu présent à Piges-Ï

rance en la’ «(me êe’qütèhesjugeaiedt ithp’osslln’l’e 5: îld

confisqué-les Queux :qupavùientlsanctîoané le 66’poçillqment’tdp l’église; cade 13L ndblesse ailqudetnittdl

il? Jumeaux-yeux saisi??? de nos menai-2st du
langnux’ospjectsteurs qui avaient applaudi. Ânes meure

riens”: par lui , les bourreaui ont goûté du sort des
ŒètiinÊsËË’lest’ ainsi que les événements",
Îprôckâiwlës munies demeura résiliois-J le enneigeai

üàweiue «ne düàdægædlst pladèi-le suais.
ment près du crime; et que; «and attendre guindaient»
Bësâsfliswîst 91W??? sur lSRËéËffifiîzl’îPiqwiîéfle celle-

,ci, il,n’n,.p9inta199r9.é19 êéssgpoir ç!.lç.r.çyn92.d«s 5,611 un

lmot in reîtrersé’sur tête. des pênes les maux qu’ils
’ a ’l’èlirsn’leiilâiits 55 il in. Tonie? l’erreur; la bien;
Eais’eïl’u’i etde brigandage à frémir criminels-raison , là.

We’etîl’innouatce; «grâce-â sa cruautés; le des];
méfiât; n’es! ÏQEÔMSPMG prononcé sur «binôme;
395’932]! Rttêéïîïfi- "7,. -- Ï tr: 91.493123) vé 35’ )

576 «communier-os.

malheurs t’en, m: que-amena divorce énl
ne la force et la justice 3 cette nîwssauee let
la. bonté, entre le raisonnemenvëtïAla-raisœ,

je concluraiqueleLchAtiments n’ontpasens-

pore
lespuÎ ,I, w’
r .1 134.:
z..1
m’aurais
dans- laceurs,
de cet
ouvrage;
m’en tenir: sè,«:l.ementuà la Ermeranalitique,

et, me! contenter ici dalla siniplendéfirnition de
la pliilosophie moderne et du Culte "en générai;

manchette méthode ët ces futaies ineparlent
qu’au pur. entendement et lassentloienmt l’atelFemîëhéï’ai voulu: parler à, l’humain tout en.-

.tier t me qu’on a toujours trop négligea méaphysîque, J’aiîdonc muaient des-développeinentset des imagesà l’être (pri’n’a’pâ’s sans

dom-e; iiëçil’oll’imaginationy pour écrire et parle?
sans ï’l’êâinêüog’: la. n’ai ip;u’.éùr,lbutçrsfuâs.r- 1.19

tableau :qu la religionà; lat saoule; créature qui
rêvé icirlflws la’vie pendant le someilygotdv’s’nl-

mortalitépendant la vie." Il t 3- - v tr 7.- i
r genre’humain etant’jtoüjonr’s’tourmenté
Êi-t’PrPWËmâ 46’868 idi’ëæïs..vl:îfilàîèred’aigus?

:qu’il l’avâîtr mît au regardidecliaçunm se. ses

nièmbresçÎShr ces intéressantes,,quœtions- Il

faut Œmties traiter ,v les, agiœrzersanæœsse
les plaisantins de nouveaux jours v,ê jusqu’à ce

qu’il se rencontre un homme dans manière
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se son et de peindre, plus conforme a lans’tur’e Choses un un moinsa la nôtre, v sa-

tisfasse mieux assommons du problème, et
ïddnne enfin?» quelquè’rejjfos t l’e3prit humain.

’ëLMa’is,’ pas: sans! de faut viser a la
nouveauté ’: il vaiutïinieùxc, ’quan’d on ecfit’sur

des objets métaphysiques, se rencontrer avec
âèsïbon’s esprits; que dese présenter seul et
parler lenoson’î prépre hem. Les récits d’un

voyageur qui revient seul d’une terre incons-

une, passent-longtemps [leur des fables?" I
’ il e finirai par deux obseeratÎOns importantes:
d’une; que la métaphysique n’étantpquel’üsage

se plus délié de l’esprit , s’appliqùantii teut,’ et
în”laz’yant.’1)as de odépartementjparïiiculiëfi,’ ne dif-

fère pas de l’esprit analitique ;Î”ëtin’estqpôint
’1’me science; Le métaphysicien n’est pas chargé

"spécialement ’d’expliquerxles difficultés , mais

*de les exposer"nettement1: par exemple; ce
n’est point la nature du mouvement et de la
lmatièrea, maisles lois de l’un et les propriétés
’de’l’autre ’,7 que le métaphysicien considère. Il

distingue entre les idées simples et les idées
mixtes; entre’les Inoti0ns absolues. et les no:
ftîons relatives : il sait , par exemple , que le
’mouVement est absolu et que la vitesse est relative 5 i que la figure et les grandeurs sont rela-

ërfi une maremme

site! r. et me. les. hâteswntnbselw ramier
tombant un: soma cintréellémest, Mission
puche 2. Immune, si hâlâmes Spatialisnsù
finit les corps.» salles. .âçnæamstmlieu

gommeuse Ainsi» swinguasse mamans
que, les formes. des empêtrât sans insignes
:dsrsossdpists ..1’eëii8.teaœ des son» et lasôère

mien rampas moinsséçileêè ibis romands
limite, alunite. Si l’oeil ne reçpitqiieggles

ses, 8116.4.0ch se maniasse, assumes
ou ne :Pfirçqitsusçlçsfqrmçsx laàacînnipræ des

ses); sertissons ’fait.cosceroir Idem , ,mot
.comppsé Afin-age et. de formes .5i; la, pointe
ides? risiillsvspnë;1)ïsue 7 elle peut. affich- un
appui quçjçuâçîetï commode âttmiëïëimêlgdïme

mairesse usopœüsnnée- J49, .métaphyêiéien

gçquèlut dans que les figuresdes ÇOrPS mm en
nous I, .et’quegleurSglimites souteneurs Flamjb’leau du» langage, et detous les,,arts 4, la,méta-

physique. éclaire , indique stuc lfaitpas, Elle
s’exerce sur» tout ;- mais elle - dépend encore
plus des progrès de l’espritct des langues , que

du perfectionnement des;arts etdes sciences:
et voilà pourquoi il y a. gaudes métaphysiciens
dans tops les temps. C”estsurtoudtaux Époque;
ou l’on avait plus de subtilitéiqueude saoir , et
J’IUS,d’imasinaüoræ que rd’sxrèérispge 1- que flo-
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tissait lepyrrhonisme ’:. il naquitides:a:vancesde
.l’esp’rit sur la ’scienoe :carï, ’plourdouter; de

tout; .il. suffit d’avoir beaucoup d’esprit etde

ineriensavoir. j a si . il; 11g: . lad:
a . La secondevobservatilonr; c’est que, quoique
j’aietpersonnifié le sentiment, des: l’homme
seul que j’ai prétendu peindre. Qu’on le Écoul-

sidère commeune enve10ppeanimée ou comme
une âme enveloppée , je dis nettement que je
ne reconnais de personne dans l’homme , que

l’homme
même. En dernier résultat, nos ouvrages ne sont
que des machines; mais les animaux sont des
personnes, et par conséquent des puissances
animées azor n’ya ail-let ne peut yravoir de
puissance animée, purement passive. Tout être

qui sont reçoit et perçoit .- il est donc passif
et actif dans la même Opération. Réduire
l’homme à la faculté de sentir, ce n’est donc

pas le restreindre : mais il faut en convenir ,
quand l’homme passe des perceptionsaux notions , et des sensations aux idées, en un mot,

quand il pense et se détermine , il est encore
plus actif. Toute action des corps sur les sens
est toujours suivie d’une réaction du sentiment :
mais si l’animal reçoit un coup tr0p violent, il
meurt sans l’avoir senti : alors il n’y a point de

:581)
nicnrrucurom
réaction :- l’animal a. été purement passif. Les
philosophes qui disent que l’animal ne fait que
sentir , et que parcouééquent il est machine ;

et ceux qui, pour les réfuter, avouent que si
l’homme , par exemple , neflaisait que sentir ,.
il ne seroit en effet qu’une machine, ’setroni-

peut également. l v
.W;

r

,...

i un .nu rhamna- votons.
y
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