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ota. Il faut toujOurs lire en tê’tedu premier à;
volume : DE L’HOMME INTELLECTUEL ET MORAL ,

au lieu de : De la nature du langage en

général. l
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N Or I CE.
.SURLAVIE A
DE M. DE Eiv-AEOL.
L’ESPRIT humain a une curiosité très-

naturelle, qui est de connaître en détail

la Vie des hommequui ont écrit de
grandes Choses ou qui en ont’fait. Il

semble en efiet que les héros et les
grands esprits ont quelque Chose de sure
humain?- On aime à les voir descendre
de la hauteur Où ils se sont placés; on

veutvse familiariser avec eux et- les
toucher de près; enfin Pliemme veut
trOuver l’homme partout , et VOilà pour:

quoi les Vies des lzommes filmâmes , ide-:-

Plutarque , nous plaisent plus que les,
. histoirès générales; les grands personæ-r
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nages y sont à notrelportée ,1 et nous
humilient moins par les détails de leur
vie privée 5 car l’homme a une jalousie

secrète dans le coeur, dont il ne se rend

pas assez de compte. Au reste ,la mort
adoucit tout, et [l’envie finit souvent

elle-même par louer ceux qui ne sent

plus. .

Quoique M. de Rivarol, dont nous

avons à parler , et qui a péri au milieu
de sa carrière, n’ait pas atteint tOute la

glOire à laquelle il pouvait prétendre,
Ceux qui’l’g ont lu et ceux qui l’ont connu.

savent bien qu’il était doué d’une ima- a

gination prodigieuse et d’ungrand esprit. Il vint à Paris vers l’âge de Vingt ’

tans, y mena une vie fort appliquée ,
quoique frivole en apparence, car il savait beaucoup 5 et c’est la nuit surtout

qu’il aimait à. travailler : aussi nase
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terrait-il jamais qu’après midi. Il avait

q pour principe qu’un jeune homme qui

se sent des talent-s5 doit commencer par
p "bien approfondir sa langue avant que
de se livrer au public; qu’il doit d’abord

beaucoup récrire 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-même , se montrer armé de toutes
piècesâ comme M men»; sortant de la tâte

de Jupiter. C’est ce ’ qui lui fit entre-t ’

prendre la traduction de l’Enfer , du
Dante , travail qu’il comparait à Celui
que font les jeunes artistes d’après les
cartons de Michel-Ange. Après avoir fini

cette traduction, il la retoucha, la corrigea
long-temps et lardonna au public en I 784.
C’est son premier ouvrage important.
Buffon disait que cette traduction était

12v noncia- sur. . La VIE
une création perpétuelle ,,-estgfzae [alanguis

française y émit malaxée avec une haute

supe’nbrzïe’. de Bivarol avait connu

ce grand homme, et il. avait créé pour

lui cette expression, le solezmaïé du
style , quoiqued’ailleurs iln’approuvât

pas toute sa physique et ses Systèmesi;
Le chamans sur l’Universab’ié de: le

Langue Ennçazse , qui lut comme
par l’académie de Berlin ,, parut: immet-

diatement après la traduction de
i * fer, du Dante; C’est cet ouvrage qui fit
: la réputation de M.’Rivarol 5 l’éclat du

style , , la tome , la clarté; la finesse attela
profondeur des idéeslntouft s’y trouve

réuni à un degré supérieur Ce
I (I) Le grand Frédéric disaitilque depuis les. bonis
I ouvrages de Voltaire, il n’avait rien lu de meilleurèùe

le discours .de M. de Riva’rol. Il lez fittsurnleichamp
receVOir membre de son académie, et lui écrivit das

lettres très-honorables. ’

plus: DE Il IEVAIB. 0L.- 1V
cours. a, en «quatre éditions , dont, une
publiée Londres, chez Balata. En, r 788

RivarOl, fit. paraître ses lettres. sur. la
Religion. et la. Morale , adressées à

a flécher, qui venaitède; publier. son
livrede Z ’ImPOFZarzce des ,ijz’nzeizs ReZzîgz’euses. Ce fut sans doute l’envie de

faire du bruit , en combattant Un homme
célèbre , qui engagea M. de Bivarol a
écrire ces lettres , Où sont renfermés des

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

beaucoin de bon sens , ilma senti depuis
le danger de tous ces jeux de l’esprit :
des méditations graves l’ont ramené à

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

l’état,
a’a
La révolution-étant venue , M. de Bi,varol se jeta franchement dans le parti
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de la cour r, et éCrivit avec ’vigueurfâe’n

faveur de’son Opinion dans un jOurnal
qui portait’le nom d’abord de Sabathierj

de CaStres , et ensuite de Salomon (le.
p Cambrai; lilial-«prévit les excès de la
révolution avecF’une assurance remar-

quable.
l l ’ t " p.
M. Burke , après avoir lu les résumés
politiques de ce journal ,ï que le frère de
l’auteur lui avait fait parVenir , lui écrii-

Vit qu’on mettrait un jour cet Oquage à
Côté de celuz’a’es annales de TaezÏeQÆet

éloge, est consigné dans une lettretl’d’e
:4"; . Magmaâfi- a. a sarta r ,.

M; Burke sur lesqjfizzïe’sde France et
des Pays-Bas , qui fut publiée’en I791

par Denné , libraire. v I b *
’ Dans les derniers temps de saïvië 1,
VM. de Rivarol s’occupait. à Hambourg
sëqzmzflmx. lm... F w i F:

d’un ouvrage bien long et bien pénible,
d’un nouveau dictionnaire de lalàngu’e
.ru-mggu a

DE M.’DÈ EIVAEO’L.’ Îvij

française Il avait ramassé pour ce
dicfiOnnaire de grands matériaux et une
fOulél’de» définitions et d’articles qu’il

"serait bien utile de ne pas perdre. Nous
les avons lus en partie , et nous pouvons
assIIrer qu’on n’a rien écrit de pilusi’neut’
C

sur la langue française. Mais l’ouvrage
qu’il soignait avec’le plus de complaisance, était la .Îhe’orz’e du ’Corps Poli--

zigue. Il avait creusé cette matière avec
une profondeur et une sagacité rares 5 et

t les morceaux qu’il a bien voulu nous
réciter, nous ont laissé une impression-

digne des grandes choses que nous y
avons remarquées, et égale aux grands
2(1) Une partie du discours préliminaire de son clic--

tinnnaire a paru sous le titre de discours sur les F acultés 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 desire-r quelquefois qu’il le fiât

moms.

7.-...-.«i mû.» .
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a:

regrets, que nous avons que cet ouvrage
ne soit pas achevé. Il auraitmis leucine

5

il
Y

ble à la réputationpde son auteur. ’ a

Il partit pour Berlin au commun
cement de l’hiver de I801 ,. Où il fut
accueilli de la manière la plus distinguée

et la plus honorable , quoiqu’il n’eût

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

s x. a,s
un...»

distrait de ses , occupations , mais il
comptait se retirer à la campagne ,. et y
achever tous les Ouvrages qu’il avait
’ludr-GW’ -’*-w. ï ’ .1 ’

. V 1-801
I, V
commencés. Il fut attaqué le..6 avril

g,

d’une fluxion de poitrine à laquelle se

joignit une fièvre putride , et il mourut
le 13 du même mois. Dès qu’il se sentit

malade , il pria uneprincesse russe , qui I
était son amie particulière, de le, faire

transporter à la campagne, et cela fut
fait dans le même leur. Il Voulut que sa
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chambre fut tapissée ide fleurs , et que
ses’fenêtres restassent Ouvertes g on lui

obéit. Il avait pourmédecin celui de
la’ïreine sa M. Ormiez ; il lui disait un
jour dans-le’fort, de sa maladie : Croyez--

vous, douteur, que fraye long-temps à
’ réifie? lMonsieur , il y a beaucoupd’es-

vous êtes Si bien cOnstitué; la
nature, aidée des remèdes , agira puis--

samment. e Ah l mon cher Formiez ,
répondit le patient , je crains bien avec
tout cela que Vous ne me déformiez,

jouant ainsi sur le mot la veille de sa
, mort; car il conserva jusqu’à ses derfilets moments toute sa gaieté et toute
satêtel Il eut un court délire avant d’ex-

pirer, et on l’entendit demander des

figues attiques et du nectar. x
r Quand il eut été transporté à la cam-

pagne , ayant auprès de lui son amie et
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un gentilhomme qui lui était tendrement.
attaché, il dit : Me woz’là entre les quatre

râlements , faisant allusion à la marieur).
qui étaient entourée d’un ruiSseauO; tau

bon air qu’il y respirait , fit à la chaleur
de l’amitié de ces deux sensibles per-

sonnes. Dans le cours de sa maladie

tous les soins les plus tendres lui
prodigués; et à sa mort, ’laprineesse

russe fit afficher dans Berlin ,8, que
quelqu’un avait qu-elqu’argent, à répéter

de M. de Bivarol, elle avait despotivoirs pour le satisfaire; personnelle
s’est présenté, et il s’est’ÎtrouVé’

M. de Rivarol était dans l’aisance. il

a laissé un fils, Officier au service
5115:7
roi de Danemarck.r av-Dans
sa»’maladieîil

parla très-souvent de son frère ,» qu’il.

aimait beaucoup et dom; - il était .- tendrement aimé.

DE. M. DE RIVAROL.’ xi

r. M. de nuirai est mort à l’âge de

quarante-sept ans fils d’unrpère très-n.
éclairé, qui avait fait son éducation , et
d’an Piémontais qui s’était éta’ bli’ dans le bas Languedoc. en I720 ,

V 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 auttrefdis possédé le fief considérable , situé

sur la rivière d’Orco. j
Nous pourrions ajouter à ces détails,

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

de son temps 5 que personne ne mit
plus d’esprit et de brillant dans la con- versation , étique les mots les plus heu-

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

l

xij NOTICE SUR LA VIE, etc.
On se falsalt
a v1nV17ter
I C e a- Pans
D dans les
maisons où il allait dîner , pour avoir le
plaisir de l’entendre. Le fils de son frère;
âgé de I 6 ans , lui fit unïdïistique demie
dernier vers peut lui servir d’ép’itaphà
N cc non cloquio clams et fngenz’o.’ .
D

B; M. P.
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PROSPECTUS
D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE.

DE LA LANGUE FRANÇAISE.

A .t . I

LA langue fi’ancaiseÎait chaque jour des

acquisitions et (les progrès; Mais plus une
langue se répand , et plus il faut veiller à sa
pureté ,à plus elle s’enrichit, et plus elle a
besoin de dépôts et d’archives; L’universalité

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

porter ses lois dans ses conquêtes.
Aussi la nécessité d’un nouveau Dictionnair

.e
I. a

de la langue française est-elle généralement

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

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

xiv PnosnEcrus

en même temps à l’idée qu’on a de l’une , et

au respect qu’on doit à l’autre. L’Académie,

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

(le travail , satisfaite de son ouvrage : elle
sentait combien il était au dessous de l’attente
’ d’un public qui comptait sur elle , et qui ne
portait le joug de son autorité que dans l’eSpoir A

de ses décisions. Mais on peut le dire aujour-r

d’hui , ses plus illustres membres , moins
jaloux d’un tel empire que de leur gloire personnelle , formaient entre eux le seul souverain
qu’on ait encore vu avare de ses lois.
On sait que le Dictionnaire de l’Académi’e

française fut d’abord conçu par Chapelain , le

premier homme de la littérature sans la minori-té de Louis XIV : ce Dictionnaire a depuis
subi bien des métamorphoses , mais il. s’est,
éminemment ressenti de son origine ; son plan
fut toujours défectueux , son exécution tombant

faible et mesquine. , j
En effet, l’Acadé-mie .ne s’est jamais dissi-

mulé que son ouvrage ne fut dans aucun temps
circonscrit dans ses véritables limites :, elle fait
plus d’une excursion dans certaines sciences,
tandis
qu’à peinet elle en efifleure d’autresînn
M- "ra-.1-É.i.;nin.
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lui reproche d’accorder à la vénerie , à la fana-

connerie et au blason, des espaces que récla«

mentlakpolitique , la physique etle commerce;
de refuser un léger souvenir aux principales
divinités de la fable qui vivent encore dans
les livres classiques , règnent sur la scène , et
figurent dans nos monuments et nos convert-sati0ns ; de donner-à la botanique , 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 savantet
l’homme du monde.’Et cependant l’Académiç

n’ignorait pas qu’une langue doit. être cons-idérée sous le même point de vue que la société

qui la parle , puisqu’il eSt vrai que les mots
sont dans l’une ce que les hommes sont dans
l’autre. Le premier fonds de toute langue «se
compose de la quantité toujours bornée des

noms propres des choses , que la nature 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
fie 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 l’art , du monde
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et de la société, que les choses les plus
usuelles et les plus apparentes : il faut à la
mémoire qui a des bornes un répertoire fait à

sa mesure.
Mais, si la nomenclature des corps les plus
connus , si la table des prinCipaux phénomènes

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

que le goût , élève sur ce premier-fonds , qui »

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

sglefigurë.
’V’
Tout bon Dictionnaire doit s’appuyer sur
ceMaisdouble
pivot des langues. k
l’Académie n’a pas assez fréquemment
établi la différence du propre 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 lé
bon usage. La langue , entre ses mains , paraît

terne , timide et pauvre ; et non seulement
4...;..
l’AcadéInie
’a’trop négligé de" se saisirdu f - A
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qui-conduitun mot d’un style a-l’autre , mais
elle s’y est quelquefgis méprise. Elle a cru ,,
par exemple , qu’on disait au .pmpre un état

en combustion ; et pourtant cette expression ,
aujourd’hui commune et énervée , Î comme

tant djautres , fut dans sa nouveauté une figure

très-hardie. r .

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

A 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 un’Oppres-

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

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

basses et triviales , qu’on ne rencontre ni dans

les livres , ni dans le monde ; pour lesquelles

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

xÏviij , pno’SPEC’I’Us

sa même jusqu’à en tirer quelques-Unes de

l’oubli où le temps les avait heureusement
ôondamnées. On dirait que l’Académie a vOulu

faire le DictiOnnaire des halles. Il est peurtant
certain qu’une ligne de Pascal ou un vers de
Racine’aurait remplacé aussi utilement que

noblement ce tas de proverbes qui Salissent le
traitai] de l’Académie (I).
Si elle n’a pas trouvé bon d’appuyer chaCun

de ses articles de quelque citation 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’entraient pas dans ses vues), il
semble qu’au moins elle aurait dû fixer la placedes épithètes , et dire pourquoi on écrit éga(I) Comme lâcher l’az’guillette , pour aller à la selle;

faire sa cour au valet du tambourineur , pour chercher
à plaire; un fourbe est au figuré un couteau de tripiers, etc. On s’est fort moqué de l’abbé de Choisy,

pour avoir dit , r dans des mémoires historiques , que
madame des Fpntanges était belle comme un ange et
sotte comme un panier,- parce qu’un panier n’est pas

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

d’ange et de panier est à la fois ridicule et niaise. ,

D’UN NOUVEAU DIÊ’TIONNAIRE. aux

lement paisibles bois et bois paisibles; et
pourquoi on dit , des choses possibles et non
de possibles choses : elle connaissait sans doute
la règle et ses exceptions;
Elle n’aurait pas du: éluder si souvent les

difficultés dans les phrases douteuses ,. sous
prétexte qu’elle ne faisait pas une Grammaire;
l’Académie savait bien qu’il n’en existait pas

de. satisfaisante sur ces mêmes difficultés , et
que c’est d’elle que le public en attendait une ç

aussi lui a-t-on reproché , puisqu’elle ne

veulait pas citer nos classiques , de ne pas
décider d’autorité.

Enfin , et ceci est fondamental , elle n’a pu
se justifier d’avoir manqué le plus grand nom--

me de: ses descriptions; et la presque totalitéde ses définitions ; d’avoir , par exemple ,.
confondu les corps. et la: matière, l’acte et
l’action , comme dans abolissement et abc-i

[irien ; et, ce qui est plus choquant pour le
public , d’avoir rempli cette immense lacune

avec des; renvois dérisoires : embrasement:

voyez incendie, et incendie voyez embrasement; lumière voyez clarté, et clarte’voyez

lumière. Enfin , comme si la définition de
l’apium dans le 1H 611(de imaginaire ne l’avait
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pas dégoûtée , l’Académie dit que la force est

une wigueur naturelle (jaffait agir mlgoureu-

semant
,
etc.
etc.
’
p
I
i
Cet inconvénient seul dans un Dictionnaire
en solliciterait la refonte générale. Il ne faut
donc pas s’étonner si l’Académie française

était si mécontente du sien. Avec un esprit
médiocrement cultivé , on y cherche vaine-.
ment ce qu’on ne sait pas , on n’y trouve pas"
même ce qu’ont sait. On ne l’ouvre pas sans

méfiance, on ne leferme. guère sansmurmure.

l

La nature de l’ouvrage qui m’occupe (1) , le

genre de mes études , mon goût et mon res-æ. ’27 y 2?: w *
pect pour ma langue , m’ont de bonne heure
nécessité à me faire des définitions justeset

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

de la langue française.
i’.
’ Han-W..Mais, si les défauts du Dictionnaire de l’Acan
démie m’ont beaucoup éclairé, ils m’ont effrayé

davantage : qui osera se promettre de ne pas

errer après ce grand exemple ? Quel est
l’écrivain , pénétré de l’étendue et des diffi-i a

I’.
W5
i (il) Sur le corps politique,

(7’

V V V, V un. ,. î Ve. . n-;n
l
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caltés de l’art, qui puisse , en faisant le Dictionnaireïde» sa langues , se flatter de ne pas

Oublier quelques règles de langage dans leur
immense recuéil , et de n’en pas violer quelqu’une en le rédigeant? Dans une si longue
carrière , les objets se multiplient, l’attention

sellasse, les secours manquent , le goût bronche, l’esprit le plusvigilant’s’oublie; aucun
homme n’est sûr de Son style et de sa mémoire.

C’estvdonc moins par son exécution que par

son, plan , que le nouveau Dictionnaire pourra
mériter l’indulgence publique : s’il n’est point

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

"point aussi qui soit plus susceptible d’un long

perfectionnement; et je sens bien que le temps
ne doit me laisser que le faible honneur d’avoir

entrevu la Véritable route. Veici en peu de
mots les vues que je me pr0pose et-les principales bases de mon travail.
I ° . F tirer la we’rl’table étendue du Dictionnaire.

L’auteur d’un tel ouvrage doit se dire : je ne

fais point une Encyclopédie ; je ne suis , ni
botaniste , ni anatomiste , ni horloger. J’écris

pour un public qui n’est rien de tout cela,

p Ixij - Pnosrncrus

quoique chacun des individus qui le composent exerce quelque profession , ou connaisse quelque science ga particulier z mais le-

savant, l’artisan et le politique’ ne cherchent"

t; pas leur art dans un tel Dictionnaire 5 ils n’y
cherchent que celui de s’exprimer et: d’écrire;

ils y veulent surtout des solutions à leurs doutes

l’î sur la valeur des mots et la pureté des expres-

sions. Ils savent bien que la table de tous les”
termes de leur profession , et même détentes
t i les. sciences , ne leur apprendrait pas a. bien. v
n

parler; au lieu que la science de la parole leur
apprend à toutæxprimer ,, et à se bien exprimer

V sur tout. Il leur faut donc m’reCueil des noms

’ de toutes les choses dont la vie humaine se;
compose ; c’est-adire», des principales [une i
ductions et des premiers procédés de la nature

et de l’art. Ce cercle n’eSt pas aussi grand I
qu’on le pense z l’homme social en est le centre. i

j; » L’astronomie , par exemple , nous fournira
ce qu’elle offre d’éclatant. à. tous les veux , et

d’indisPensable aux premières nations du ca-

lendrier ;. il en sera ainsi des autres arts et des

métiers. Le Dictionnaire leur. empruntera ce a
que les besoins de la conversation et du genre

i épistolaire, ce que la poésie et l’éloquence

i

D’UN nouveau DICTIONNAIRE. xxii]
A latin empruntent. Nous n’exigeons de grands

détails que sur cequi nous touche et nous
flatte ; on est sans intérêt pour le reste : delà
vient l’eXpression si ordinaire et si énergique à
la foie d’apprendre par cœur. La mémoire, en
efi’et , est toujours aux ordres du cœur.

Les premiers objets pour nous étant ceux
d’afl’ection et de hersoit: , il estlvrai de dire que

1181187 sommes plus près de la lune qui nous
éclaire , et qui règle nos marées , quoiqu’elle

soit a plus de 80 mille lieues de nous, que
d’un moucheron à peine visible qui bourdonne

peut4être autour de nos oreilles; et que le
café , qui nous vient de si loin , nous intéresse
autrement qu’une plante inutile que nous fouu

leus aux pieds , avec son nom tiré du grec.
Cette mesure d’ intérêt n’a pas d’exceptions :

l’abeille et le ver-a-soie sont pour nous les
premiers des insectes; et l’expérience des
ballons a donné à l’air inflammable une réputation que’n’obtiendront peut-être jamais les

autres sortes d’airs , en dépit des savantes
nomenclatures des chimistes.
Mais, si d’un côté le public n’exige dans

un Dictionnaire de la langue que la quantité
de noms l et de termes techniques qui suffisent
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aux besoins de la vie , il lui faut de l’autre la
totalité des mots et le recueil toujours croissant
des expressions qui rendent les. opérations de
l’esprit et les mouvements du oceurull lui faut"
la totalité de ces mots abstraits ettcolleCtifs à
la fois , qui fondent laithéorie’ de nos diverses»

connaissances; artifice admirablep’arl’equel
l’homme se proportionne a l’universalité’des:

choses , et augmente les forces de l’esprit en
diminuant le fardeau de la mémoire! Dansce
côtâintellectuel , tout est personnel à l’homme:chacun est artiste en fait *’d’esp1’itË,î puisque?

chacun porte en soi l’invisible’atelieroù se;

forgent ses idées; je veux dire ," son entende-t
ment, son imagination et sen’jugeme’nt. Celui!
qui n’aurait, pour rendre ses pensées, ni le mot

propre , ni le secours des figures, serait "un!
homme à plaindre; mais celui qui parlerait
de tout en termes techniques , serait un hmme:

à fuir. . i ’

il. faut d’ailleurs avoir quelque égard peurs
la brièveté de la rvie: elle ne s’étend as!
comme nos bibliothèques; ’Dans les siècles
passés , un homme , tel que Pline ,’ Aristote

P

ou Bacon , pouvait être, en: quelque sorte ,9
l’eucyclopédiste de son temps a; mais à mesure-
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que l’arbredes connaissances humaines s’élève

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

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

mais. il en est la clef, mais il en est le lien ;
et voilà pourquoi tous les savants désirent une

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

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

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 Z
Le Dictionnaire d’une languie est en effémine
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 n J175
met en état de miteux définir les mots et d’ana-
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lyser la phrase, nOus mène d’abord au Vrai :
les éléments dans le discours , comme dans

toute autre composition , ne peuvent jamais
être coupables; ils ne peuvent qu’être mal
» mployés t on n’a jamais accusé les pierres (lem

défauts d’une maison. i

Telles seront donc les limites du Diction-

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

on aura depuis les noms propres et les termes
techniques les plus généraux des choses, tant

c naturelles qu’artificielles , jusqu’aux noms I i

peignent les actions et les Objets qui servent
aux usages de la vie : pour ce qui, se passe au ’
dedans de nous , on ne négligera aucun mot
,
...7q,,.-..a...,
. ...
et on n’omettra point d’expressions ., 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 me «trop nouveaux;

les dictions trop basses et les expressions trop t

guindées. I ’

Cependant, comme il ne faut pas .qu’ un boom-

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

de lettres , à prendre la chronologie pour la
géographie , ou le nom dîme plante pour celui

d’un animal , notre intention est de renvoyer

m" .-.-...A...ww--.. . m a a

p*,
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dans un troisième volume tous les termes purement techniques et les mots hors d’usage qu’on

risque de rencontrer partout. Mais ce ne sera
quinnsimple Vocabulaire sans descriptions et
sans définitions ; chaque terme y sera simplev ment attribué à-vla science, à l’art, au métier

auquel il appartiendra. aux vieux mots ,
ils seront renvoyés aux articles du Dictionnaire
qui les ont remplacés ou à leurs équivalents ,
et cette partie sera pourtant assez conæplèœ ,
pour qu’à son aide on puisse lire Montagne ,
I 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
ce Vocabulaire soit insuffisant : les indications
seront assez précises et assez nombreuses pour
mettre la jeunesse en état de recourir à tous
les articles de l’Encyclopédie , aux livres de

voyages , d’histoire naturelle et de haute-s
sciences.
b La révolution a produit une foule de nouveaux mots qui ont fait une véritable irruption
dans la langue : les uns indispensables , puisqu’ils expriment des choses et des idées

nouvelles ; les autres inutiles et souvent
bizarres. On trouvera les premiers dans le
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Dictionnaire; et le Vocabulaire ne conutiendra des autres que les’plus usités , également nécessaires à l’intelligence des ouvrages i
du jour et aux éclairciSsemet*1ts de l’histoire.
En un mot , dès qu’on ne trouvera pas" certains

termes dans le Dictionnaire, Cette omission. ’

suffira poùr les faire juger ou trop vieux ou
trop nouveaux , ou enfin trop techniques et
on les trouvera au Vocabulaire. Il n’est point
de trünunal qui puisse repousser les mots qui

naissent , ou rappeler ceux qui meurent. Le
Vocabulaire sera le berceau des uns et le tomabeau des autres.
a ° . Refaire presq u’ en fièrement l es deScrzjotiom

et les définitions.
Cette partie sera extrêmement soignée : c’est
l’âme d’un Dictionnaire.

Il semble , au premier coup-d’oeil ,- qu’il l.
faudrait décrire les choses matérielles ,. définir

les intellectuelles; et séparer constamment
ces deux opérations, c’est une erreur. Un
objet, . tout matériel et tout individuel qu’il.
est , a un côté général et intellectueliqui 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 ,h pour rendre un objet plus sen-sible et plus clair, on réunit , quand il le faut,
la description à la définition , le rapport des
sens au travail de l’esprit, et les deux opéra-Q

tians n’en font qu’une. l l A

On sent bien que l’art desdêfinitions n’étant

autre chose, que l’art de classer les objets dans

des divisions générales, en distinguant ce
qu’ils ont de commun de ce qu’ils ont de dif:
fièrent, cette méthode soulage d’abord l’esprit,

que les descriptiOns de détails accableraient.
Aussille public cherche-Fil a tout définir , et
ne demande-tailla description que de. très-peu
d’objets. On desire plutôt de savoir .à-quelle
espèce appartient tel animal, que d’écouter
1’ énumération-de ses membres etle précis de
son anatomie : on classe très-bien lesvlîiomme’s

dans tous les rangs de la société ; mais il est
peu , dîindividus dont on entende détailler
avec intérêt. la forme et la figure, .Lîesprit
humain Suit en ceci la nature qui sexndérobela

nous , par la multitude des individus et la
complication détaillée de leurs parties;
qui semontre accessible et simple dans les
masses et dans les espèces , immortels objets
de sa providence;

la l à
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Les ressemblances et les différenCes Sont
donc les grands moyens de l’art de définir.
Ainsi , un Nègre et’un Blanc se ressemblent par
la forme et par le’féncl , mais ils diffèrent par
la couleur: on en fait donc’deuxfclas’ses’, à

cause de la différence ; ce sont les Blancs et
les Noirs; mais on n’en’fait’qu’un genre ou

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

humain.
” i A t: ’l ’
Observez que les objets. composés 5’ tant matériïels qu’intellectuels; comme; uneinaËsbn’ou
unpoème , sont plus aisés à. définir qu’ëjl’e’s
objets simples; tels qu’une idée 6’117 *’i1ii”Ïgraiit’

de sable. " i V * ’ ”
Ï QUand je’dis -qu’une:mdz’soizfert’izii (mess:
Mage” de pz’erres’et âùtres magnum ’,’ üzspôf’rèlt

paumes: Iggei; sans définitionie’stï’bonne;
Mais, siïônïn’ïe’ demande ce qt’ielic’estqu’und

A" Vvlsw..-.V.-.,...--. Ml i A

pierre ,* jeÏ embarrassé’i’r’j’ïetj si”jd
in’ aventure adire que ces: un’àsre’n’iôlttge’de

comme, jaunis arrêté des qu’on’veut’lSàvoir A

ce suasses? cerps dur. margineras tous
(intaillai dzlretë ést’unejquali’té que: ChaICun’ sont;

laquelle e’s’i’vôppios’ée’ au nolises chacun

sont? ausSÎJ De sorte que’ objet”e’3t

nana; : a, a
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simple et mieux’il est senti. ,: plus il est cornpesé et mieux.,.nous- l’éclaircissons par le dis-6

cours. Nousraisonnousquand nous ne sentons
pas; et le raisonnement, qui eSt le tâtonne-a 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 au sentis
ment , on obtient le plus grand degré d’évi-

dence , et par conséquent de certitude , dont

l’homme soit capable. ï ” ’
il ne faut pas se laisser effrayer par cet appât-4

reil métaphysique : nous sommes tous un peu
comme l’homme de Molières ; nous lofions de
’l la métaphysique sans le savoir z c’eSt triasique

nous parlons par le Seul bienfait dénoue orgaa
nisation. Cet instinct analytique , cettealgèbr’e’

naturelle nous fait dire chaque jourÎ.,;:q.u”tmè
chose n’estpas imprévue ,v pour-signifierqu’elle

est prévue ;. qu’un homme est moins indigne
de telle place qu’ un autrevhomme , pour’dire’

qu’il en estplus digne; êet c’est musiquerions

le langage , comme dans le calcul, moins par

moins
donne plus. n î A
Mme. de Sévigné, dans sa charmante lettre
sur le mariage de Lauzun ,. n’a-belle pas réduit
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ce singulier événement à sa juste valeur, en
entassant des épithètes qui se détruisent? Je

tvous monde, la chose la plus grande, la. plus

petite v; la plus rare, la plus cOmmune ; lat
plus éclatante , la plus secrète ; etc. C’est
absolument un algébriste qui efface les quem-i
titéssemblables. La métaphysique n’est que
l’instrument le plus délié de l’esprit humain ;

et ce qui est admirable , c’est que cet instru-Ë
ment si délié est ennemi des subtilités (1); Ï 1

On trouvera , dans un discours placé à la
tête du Dictionnaire , des méthodes de défia.
nitions velairement détaillées. On y verra coma?
mentl’homme a créé naturellement les-termes

abstraits et collectzfs ; artifice ingénieux, mais

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

lui-1, opprimât aussi ce qui se passe en lui- ; et ,A
qu’après . avoir créé des dénominations fixes I

peuples - actions des cerps , il en créât . de
même pour C.elles.derl’esprit : c’est par u que
A Lin

ïP

(1) A propos de subtilités , on verra au Disco’urs’prëï liminaire ’, jusques-eues ont conduit I’Ëbbé’ Girard

dans
r 1: il a F i ’ Psonnette
y e . .ldes
v. ,.synonimes..
«:4 2- r (Ira
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l’homme s’est "vu en état de raisonneriet de

peindre; c’est de la que Yiènent le style propre

et le style ;ï on emploie le premier pour
définir et pour convaincre ; on les mêle tous

deux pour. persuader et pour plaire.

Les explications , contenues dans ce dis’ cours , se trouvant rapprochées de leur appli-

cation dans- le Dictionnaire , en auront plus de
justesse et d’éclat.
’5°. Indz’querël’analogîe des idées et la suivre

dans les familles de mots.
Y i Comme c’est ici? la partie neuve de cetou-vrage , j’en renvoie 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 auplus
grand inconvénient du langage , et donnera »,
nous pouvons l’assurer , un air d’ensemble ,
d’unité et de puissance a la langue française
qui.frappera tous les yeüx. Chaque idée" prin-

cipale , entourée de tous les termes qu’elle
c’est appropriés, dans les différentes familles

de mots, leur communiquera sa clarté , et en

m7 üâv’fi-ç

. ---..i.-.--.«.i
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recevra à son tourdes reflets de lumière. Le
passage du style propre au figuré s’y décou-x

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

appèle quelquefois caprices du langage , en
seront mieux connus , et le secret des grande
éCrivains ne sera plus psi mystérieux.
, "Mais l’ordre alphabétique ne soufÏrira point,
de notre méthode: : si l’esprit ne. peut en effet

se passer de celle-ci , comme tiens legprou-ç

vermis ,I les yeux ne peuvent se passer de
l’autre. Nous apportons un lien entre lespidées ,

sans déranger la forme commode et, indispen-a

sable des Dictionnaires.
Nous ne parlerons jamais (l’étymologie , de.
racines ni de dérivés , parce que nous lissons le

Dictionnaire de la langue française , et noneson

histoire ancienne, qu’on exige de nous une
monnaiexde cours etnnon des médailles; en un
mot , parce que nos leCteurs sont Français ,x 8&7
non Grecs et Latins ;e et que la langue française
doit s’expliquerpar elle-même ,, en tirant ses,
richesses de son propre fonds.- L’Académie, ,

qui avait d’abord entrepris. son Dictionnaire.
par racineset dérivés , fut obligée d’y renoncer ;
et l’on..,n’ignore pas que Voltaire lui présenta ,’

quelques jours. avants sa mort , un plan qui;

W, ;-N,..... -,..,
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sortait absolument de la nature d’un tel ouvrage.
Nouskenzierhons un rapport exact dans le dis-î

cours préliminaire.
4?. fièglep. ijaee de l’e’pithète avant et après

- r r . t les noms.
””’7C:ette règle; tirée de fla nature même de la

langue ,t sera extr’êmement’utile aux jennes

gens et-aux étrangers , pour qui la place de
l’épith’ète leSt la pierre d’achoppement : nous

la donnerons dans le disCours préliminaire.
Tout mitre étonnement est que l’Académie
n’en -ait*pas fait mention. On y verra comment,
parmi nos épithètes , les unes sont fixes et les
autres mobiles : cette règle est tellement inhérente au fond de la langue française , que c’ est
de la place de l’épithète qu’elle a sa tirer us
S’i’grand parti pour se faire une foule d’expres-

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

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

v...«.,,...w...*...... v ,v
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5°. Noter partout les: appositions vraies- on
fausses , az’nsz’que les. équivoques. l I

Un homme inconsidéré; par exemple , n’es:
pas l’opposé d’un homme- conside’re’; drys;
lent ne l’est pas d’indgfi’è’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-elledei’toutes

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

chose ,. avec les mêmes mots, il faut lem-mare,quer ,3 d’autant que. le cas est rare Quand
les inversions ne nuisent pas à la clarté , elles:
sent toujours élégantes: quand elles y ajoutent,

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

a;
p (71’):C’eistv sur. cette vérité, qu’est fondée l’exceilente

scène du Bourgeois gentilhomme, qui est si «étonné’de ne

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

effets àsop esprits ’

J.a aux-y..." «v. -....-.-.,..
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69. Ne négliger aucun mot dans son passage
i’ du PROPRE au FIGURES.

On trouvera surales mots qui l’exigent une
double citation , l’une au prOpre et l’autre au
figure” : ainsi, son dit le. pivot d’une machine
et le pivot d’un e’tat ; Boileau dit au propre ,-

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

seïdefindre.
’ l’esprit
I
:- Sil’axiôme, qu’ il n’ est n’enidans
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’esq

prit aucune. Opération secrète, aucun mou-e
venaient, tant intellectuel qu’on le suppose,
qui n’emprunte pour s’ exprimer l’image d’une

chose. ou d’une action matérielle. Ainsi l’esprit , qui a donné des noms’à tout dans la na-.-

turc , est obligé de les reprendre pour s’expri-

mer lui-même; et toute figure, toute méta?
phore qui n’est pas tirée de quelque chose de
matériel , est fausse , parce qu’elle n’a pas son,
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analogue dans la nature. il n y a et ne peut y

..*2

avoir d’exception à cette régie. Le jugement la
reçoit de la vérité et la prescrit a-l’imagination.

7o. Cite-r les auteurs classiques.
t

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

breux. .

Comme souveraineté signifie puissance cons.
sezvatrice ,t 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 pro-à
prière est le droit d’user àson gre’ ,. les peu-1.

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

écrivains sont seuls les vrais souverains cana
servateurs du langage. Les Grecs -et,-,les 30-.
mains ont passé; et pourtant Homère et Vire
gile , Cicéron et Démosthènes sont encore nos
maîtres , comme-ils le lurent îde » lettrs centeni-

porains ; ils ne fixeraient pasnosrregards, s’ils
n’avaient pas fixé leur langue; Ronsard était
poète ,1 sansaucun doute ; rmaisïquelque’ génie.

--::A,--;--
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qu’on possède . on a, faute de style , le défaut
le plus considérable: c’est de n’être pas lu.

il. Est prouvé, en fait de langue , tout comme

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

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 tant s’entendre soi-même : ils prè-

nent leursvmatériaux dans le fonds de leur langué , puisqu’ils n’en ont pas d’autre; et leur

bonne foi la-dessus est garantie par leur inté-.
Pêt. Une forme de langage qui irait contre le
sens commun ou qui nuirait à la clarté , aurait
moins de cours qu’un faux écu , puisqu’elle

serait plutôt reconnue et. par plus de juges.
llry-aiplus; 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;
Pascal , Molière , Sévigné , Voltaire en fourmillent : les Français trouvent aux gallicismes le
charme que les Grecs trouvaient aux hellénis-

un pnosrncrns

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

cisme
chez les Grecs. ’ 4
On sent que je ne parle pas ici du jargon du
petit peuple en mut pays, mais (101313113116
nationale , parlée par le public , et cultivée par
les gens de goût ,°, à quoi on peut ajouter que
les. mauvais écrivains sont plus à craindre que

le petit peuple ,. qui fait toujours des phrasesévidemment bonnes. ,. ou évidemment mauvais-u

ses. Aussi le public, qui s’inquiète peu de: ce-.
lui-ci , est-il sans cesse occupé: à, repousser-les

malheureux efforts des autres-.. r t
En perdant l’académie , nous avons perdu

un grand tribunal z. les lois. ont leurs per-a
plexités , quand on en vient àtl’appliCation ;.

et l’autorité qui termine les disputes. estun
grand bien ; car en tout il faut de, la fixité. I .
j Le docteur I Johnson , auteur Ï du «meilletip
-- 1 î «.7’; .-.

dictionnaire de la langue’anglaise ,: était pé-a
nétré de cette pv-éritéç mais Ç n’ayant. pas l’ap-.

pui; d’une académie , il. a formé automne cita-n

que mot un assemblaged’e citations , et , s’il
est, permis, de le dire , un jury d’e’cn’nains.
Il. dit très-hlm que l’autorité» d’un. . dictiom
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haire est moins fondée sur celle de son auteur,
j quel qu’ il Soit, que sur l’autorité des écriVains

qu’on y cite. Les dictionnaires étant des arÂ

Chive’s, ne doivent contenir que des titres.
Nous prendrons de sa méthode ce qui coni
vient à la nôtre : et comme les bons auteurs
n’ont pas renconti’é toutes les difficultés du

langage dans leur vie littéraire , et (me l’es-sprit’ humain a quelquefois des regards si déliés, qu’on manque d’expressions connues pour

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

aises; i ’ t

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 grammaiè
rien ,’ qui n’ose pas toujours les employer ou

les proposerpour modèle, doit pourtant les
remarquer.
- iIl faut encore obserVer que l’esprit ayant’en
général plus de besoins que la langue n’a de

ami
, rampantes p
mots , les hommes ont de tout temps attaché
plus d’une acception au même terme , et son.»

vent même des sens opposés. a
Pourquoi, dira-t-on , ne pas recourir aux
expressions figurées et aux alliances de mots?
Oui, sans doute, il le fallait; mais c’est lares’source des belles imaginatiùns; et le Vulgaire,
toujours plus près du néologisme ou de l’équi-ï

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

un mot nouveau, ou attacher une idée nous
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 ( I ).

(I) Il y a aussi des mbts pleins de sel que l’esprit est;
au besoin et pour le moment , ét que lagon-né vè’u’tp’as

qu’on
déplace. * ” a ’
.Mm°. de la Sablière appelait Lafontaine son fââliènj.
pour faire entendre que cet auteur ipoirtait’des fables
comme un arbre porte des fruitsi’Ce grand fabulistei’diç

que l’âne se prélasser, pour dire gramme-ha

un prélat. I l - i

a tin-trouve dans Molière :th üôüsfserez , me fat;
tartufze’e , pour dire et vous épouserez Tartu e.
L’impératrice des Russies , en peignant je maïserie
quel avocat français qui allait fuiroit: législateur datte ses.

b5UN NOUVEAU DICTIO’NNÂIRE. îxiiiî

N ’omettre , s’il est possible, aucune des
. règles et des dzfflculte’s.

On doit trouver dans l’étendue d’unzbon

dictionnaire les applications (les règles de la
grammaireèplacées chacune à son article: cette

dispersion ne leur sera pas nuisible , comme
on» pourraitcd’abord le croire. Rigoureusement

parlant, une grammaire n’a pas de méthode ;

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

donc un peu surpris que les Grammairiens se
soient privés de l’ordre alphabétique. On est

wv-fl

encoreïgplusifâché,,que la plupart d’entr’eux

ayant donné des. règles qui nécessitent tant
d’exceptions-et des explications si accablantes.
La grammairreestl? art de lever les difficultés
êiats , écrit’à voltaire que cet hoinme est venu légisiater

chèzvelle.
iVl’
Geslnigtsfjele répète ,sont du répertoire (le la grâce.

..-- - -- f- [7*La Grammaire ne les trouve ni ne les classe dans ses

registres. V i
-4i.- Î.-n.., c- -v .

-«v«...vî« « A

suiv PhOSPECTUS, etc.
d’une langue : mais il ne faut pas que le léviefi

soit pins lourd que le fardeau. r 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 grammaa

ticales , que nous rassemblerons dans notre
vaste carrière. Les explications seront courtes,
toujours appuyées sur des autorités et des
exemples comparés. On y résoudra quelques
problèmes qui Sont jUSqu’ici restés sans so-’

lution.
Voilà donc , sans compter notre vOCabulaire,-

huit bases nouvelles qui distingueront notre
plan et son exécution , de l’exécution et des
plans qu’on a suivis jusqu’ici. p ’ t. 7-”
Il est inutile d’avertir qu’avant de définir ce

que les mots expriment -, on les définira Eux?mêmes grammaticalement,’ avec la plusrscru-t-

puleuse attention. Les mots sont comme’les
menuaies :ils ont une valeur propre avant d’ëxi

primer tous les genres de valeur. i
L’ouvrage sera soumis à des épreuves mulf
tipliées , afin d’éviterlles fautes d’impression,

qui dans ces sortes de livres ont souvent Page?

d’une mauvaise loi." il ’ ï il Â
V . -: .,’

.ML
.
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la ODE L’HOMME

Ët

INTELLECTUEL ET MORAL.

DE, L’A; natrum DU LANGAGE. EN GÉNÉRAL.

De’l’ Origine de la Parole.

SI dansl’état où est le monde , quelque
philosophe s’écriait : quand et comment
l’homme a-ùnil commence ces maisons , ces

, palais et ces vaisseauœ ? 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-s
sier a, .qu’iline’ faut pas être surpris que le
souvenir qu’on a d’euxrsoit’ couvert d’une

éternelle. obscurité. Le sauvage qui courba

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

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

point
en de privilège. i
Ceci s’applique au langage , cet ingénieux
et fidèle contemporain de la pensée-.7011 demande toujours comment l’homme a pu créer

une langue , et on fait cetteçquestion au sein
de vingt peuples civilisés , qui pensent , qui,

.’.,...

s’eXpriment , qui ecrivent et se, communiquent
leurs idées : on abuse de l’état de facilité où

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

3 il.

i

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

choses dans la parole ; un côté matériel qui
est la moi-2c articulée , ou coupée à différents

interValles ; et un côté intelleCtuel , qui eSt
l’qssocz’atzbn de la moise à la pensée. I l ’ i

Quand l’homme pousse sa voix ,îil’ produit
forcément des voyelles 3 et quand ’il’vcoupej sa

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

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 cansonnes ; il l’a pu , puisqu’il l’a fait; Le miracle

s’opère tous les jours; carde genre humain

recommence a chaque instant; et les enfants
crient et articulent sans analyser l’artiCulatiOn ’,

par la raison que les oiseaux volent, et que les
poiSsons nagent, sans connaître le mécaniSme

des nageoireset des ailes; i
Le vérilable problème est donc de savoir

comment l’homme a du et’pu associer ses sen--

sations a des signes quelconques ,I et préférer

enfin les articulations aux’signes de toute

espèce. h p l t

i Nous reviendrons au [côté matériel de la
parole , en traitant de vsl’e’cîi’z’tnre ,1. puisqu’il est

î:-

démontré que si l’homme"n’a’vaitjamais écrit,

il n’eût’jamais disséqué la paroles I

4h;
., l

.....,....,.,.-va.-v. a -fi- ..

»e------v--*---v-----âe a H- vvv’v-F-r-v-Wüm pi
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sa,

DmSentz’ment comme pn’ncrjnes de tout dans
I’Homme et dans lesAnz’mauæ.
It

’itrt.t

Traiter de laparole , c’esttparlerde l’homme ;

ainsi, quoi-que la nature de l’homme ne soit

pas le but de nos recherches , je nepeux me
(dispenser de jeter ici quelquejour sur ce qu’on
entend par sentiment , afin d’arriver aux sen-

sations , aux idées, aux besoins et, aux passions qui ne sont que lesmodqifijçations dît
sentiment. Cet élémentg degla :vie et dé la
pensée , une fois connu et bien déterminé!
pourra donner à nos développementslanforce
et la suite qui-résultent de laîclarté et de. la

fixité. 1. .. . . a. a

-u...--.V w..-c..,,
l. Le sentiment ne se mdéfinit’point
a:.7,.c,
il serait

maïeur;entassasse; sa définitioii’; mais il
serra définir tous les splient)mènes’«del’aine

1,; ..

”.6 J’P:

etPoint
dude corps.
, V, V I; p
contactait lien de 1’ eSpritle’t de la
matière; source de plaisir et de douleur; base
d’évidence , de certitude et de toute conviction;

effet ou cause; principe ou résultat , le sentiment , quelle que soit sa nature, est le premier
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en ordre , et le plus grand de tous les dons que
.Dieu ait fait à ses créatures z sans lui l’animal
7

ne serait que machine , la vie ne serait que
I MODVGPDBIIL

Considéré comme faculté générale , le sen--

miment s’appèle sensibilité: il a peur organes
tôus les sens , et pour siégé l’homme tout

v entier. ’Mais comme il comprend a la fois les
bËS’GÎMS let les sensations , les passions et les

ridées, il y aurait en de la confusion , si on
n’avait assigné à "la sensibilité divers départe-v

lumps... On a donc reconnu et nommé d’ abord

des organes et les sièges particuliers des beet rdesrrs’ensations. D’un côté, la faim ,
riajsoif, Sle des’ir mutuel des deux sexes; de:
l’autre, la.vue, l’ouïe , l’odorat, le goût et

. le toucher, ont en leur-s instruments et leurs
places: la douleur et le plaisir physiques ont.

régné
partent. ’ .
’"Mais quellieu , quels organes assigner a
d’amour vinerai, à la son de l’or , à la joie, au
’ schagrin , enfin à tout ce qu’ily a (l’intellectuel

dans les passions et dans les idées? Chacun
sentait, en reflet , que iles passions avaient un.
ioôtévidéal que n’ont pas les besoins , et qu’il

yavait dans les idées un côté purement intel-i
.iectue’lque n’ont-pas les-sensations. Il fut’donç

1. *

6nécessaire
ne LA
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de partager l’âme en deux” sièges
principaux : les gens du monde lui assignèrent
l’esprit et le cœur ; les philosophes , l’entendement et la wolonte’ : l’esprit ou l’entende-

ment, chez qui les sensations se changent en
idées ; le coeur ou la volonté , chez qui les

besoins deviènent passions. ’

Mais , si les besoins et les sensations chitine
gent de nom en perdant leur côté matériel,
le sentiment ou la sensibilité en général n’en

. change pas. On dit , un cœur, un ouvrage ,
un mot, une pensée, un geste, un regard,
pleins de sentiment ou de sensibilité. On s’exprime de même sur les dilïérentes parties du
corps affectées, par le plaisir ou la douleur z. on

. dit, la sensibilité (le la peau, de (l’œil, de
l’estomac ; on a des sentiments de goutte ,
comme des sentiments d’amour ou de haine ,on perd t0utsentiment , tant au physique qu’au
moral. Et comme ce mot est commun al’âme
et. au corps ,1. il prend toutes les épithètesproI pres à’l’une et à l’autre. Le sentiment est noble

et vif, bas et faible , obscur, sourd , exquis ,
grossier, délicat, tendre, violent, cita-Ainsi
l’homme étant également sensible aui’dehors

, et au dedans , le sentiment reste , au [sein des
fonctions, des facultés, des puissances, des
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modifications , et enfin de. tous les mouvements

du c0rps etde l’amer, principe universel et
.Iparticulier , matériel’et intellectuel à la fois.
C’est de la que vientÏ l’universalité du verbe

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

je souffre, que je meurs: je: sens que ces corps
sont durs ; que ces tableaux , ces bouquets ,.,
ces ragoûts, ces. accords sont bons. ,Ainsi le
l verbe» sentir remplit à lui seul les fonctionsdes.
verbes ?voir, toucher, flairerlou’ir, goûter ,mais cela’xn’est. pas réciproque; car si le mot-v

sentir est commun à tous les;sens,,il est tellement particulier au sentiment , que ce n’est;
que par emprunt que l’odorat et le toucher
paraissent s’en être emparés exclusivement. Il?"
n’y a que l’oeil, l’oreille etle palais quiiayenl

chacun un verbe pour exprimer. leurs f0nc-tions. Sentir par le’S-yeux, c’est Ivoir: sentir
par lÎoreille, c’est ouïr ou entendre-.4 sentir par -

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

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

donc emprunté le verbe sentir. Les Italiens ,
disentsentir par-«l’oreille. 1’ ai senti un bruit-c,

j’ai senti dire...Quand on dit, je sens quelque
odeurhou je sens un corps. dur, c’est qu’on,

a

8DELANATUnE
a déjàflaire’ l’une et touche l’autre. Et pour

en venir aux exemples cités , je ne dirai pas
plus : je flaire ou je tOgtche 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 5p,
partiènent au sentiment en général, et noua

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

moir qui s’emploie si sOuvent pour sentir , et
réciproquement j puisqu’on dit , je mais ou je

sens que ce èâtiment penche; je ruois ou je":
sens que j’ai raison ; je rvois ou je sens que
je pe’ris. Cela vient de ce que l’oeil a été
l’emblème de l’entendement , qui semble voir

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

aux
yeux.
t Asentiment,
’ t sentir,
Observez
que les mots
sens , sensible etinsensible , sensibilité et insensibilité , s’appliquant tour à tour au physi-

que et au moral , ne sont jamaisau figuré t, tant
qu’il s’agit des êtres vivants , quelque matériel I

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.

t t 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. J e 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 tous ses sens ,

ils ont dû naturellement lui fournir des mots et

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

terieur ou sens-intime ; comme ils ont fait le
verbe sentir et toute sa famille. Mais il n’en
est .paspmoins vrai que le sentiment a précédé

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

Si je dis que le sentiment est antérieur à
toute sensation , et par conséquent 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-la, n’a plus droit de nous surprendre.
Nous sommes tous , hommes et animaux , composé-s de besoins et d’idées 5 mais les besoins

IO DE LA. NATURE

ont précédé. Tout animal souffre intérieures
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’a-.
voir goûté d’une nourriture quelconque ;,et le
jeune homme , élevé loin des femmes , n’en
serait pas moins tourmenté d’amour à l’époque

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

à la fois; il serait , en un mot , besoin sans.
objet ou sans idée. On a donné à cetétat le 1101115
d’inquiétude.

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

puisse souffrir autant de la privation de certai-m.

nes choses , que jouir de leur possession , il;
reste démontré que le sentiment doit égalea»

ment exister avec et sans objet; avant ,, pendant et après les premières sensations. Mais le
sentiment qui a lieu dans la privation, est , pour
la première fois, un sentiment sans idée; ce
n’eSt qu’un état dÎe mal-aise indéterminé : en un

mot", les organes sont soufflants, mais ils sont
sans empreinte:in 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 lesentimentetnon la sensation de la faim.
Mais dès qu’une foisles sans aniline pase
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sage à un objet quelc0nque ; dès que l’impres«sion’s’est faite .sur le sentiment’, "il y a sen-

sation déterminée , empreinte dans l’organe,
j en un mot idée.

I Ë On voit de la que le mot" sentiment appart tenant a deux états aussi Opposés que la réalité

’de’s sensations. et que leur privation absolue,

*cetmot a dû nécessairement rester un peu
"vague gnpu-isque ; d’un côté , l’absence, la pri-

’vation et les besoins; de l’autre , la présence a
la jouissance et les idées’le réveillent égale-

ment :mais, que s’il est vrai que toute sensa’;tiéti nous vièùe du sentiment excité par les

objets , il est faux que le sentiment ait les obtjetsnet leur action pour origine : ce sont ses
. occasions et’non ses causes : on connaît donc

’les objets, les organes et les effets du senti--

ment ; on ignore à jamais son époque , sa
source et sa nature : elles se perdent dans l’intime union de l’âme et du corps , c.’est-a-dire,

’ dans la nature intime de l’homme
. (I) On sent bien que les mots , esprit et matière ,
corps et âme’n’ont été créés qu’en opposition l’un de

l’autre. Si l’on n’eût admis que la dénomination de

réalités , d’êtres ou de choses , en aurait vu la nature
telle qu’elle est , pleine de choses étendues , divisibles,
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En effet , sans l’âme, le corps n’aurait pas
de sentiment ,- et sans le corps l’âme n’aurait
pas de sensations. Mais l’âme ayant la rua-«jean

part dans ce commerce , on lui a fait présent
de tous les genres de sensiéilité intellectuelle.
Ainsi, on dit qu’un homme a de a l’âme ,
qu’il est l’âme d’une assemblée , qu’un ouvrage

.est plein d’ âme ; les artistes eux-mêmes eut

emprunté cette expression peur peindre tant
ce qui vivifie leurs productions , ou même tant

ce qui en augmente le ton et la vigueur. Etcomme il paraît que c’est dans le cœur,
tour du coeur, que règnent, ’cofnme sur-"un
siège matériel, le sentimet etses émotions,
la sensibilité et ses étreintes , les :pa’ssigns

leurs orages ; de la sont venues tant déniasssions , tant de gestes et de regards , oùlercœur
l

vivzmtes , sensibles , etc. Alors les mots opposés lie
matière et d’esprit tomberaient , et ce serait un .grzind
pas en métaphysique. Locke, en attaquant cette proposition des Cartésicns ,, que l’âme pense toujours , dit
fort sensément : .l’ânte’pj’îai’zrait donc des idées que

l’homme ignorerait .9 liron-Yen Voit que-le mot benzine
aurait mieux accommodé Locke entourer partout. ÏIl’iÏ’y’

a yen efi’et, dans l’homme , d’autre miasmatique l’homme

même. - ’
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joue le premier rôle; tandis que la tête ,
comme siégé matériel de l’entendement , a
’ peur apanage l’eSprit et les idées , la pensée

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

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

Puisque le sentiment nous a conduits si directement a 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 danstous les
animaux, ce qui anime le corps. Elle emporte
tellement l’idée de vie et de sentiment , que

ces deux mots sont souvent synoniines avec
elle.iComme vie, elle entretient l’organisation ; comme sentiment , elle est ,p ainsi qu’on
l’a déjà vu , siégé des besoins et des passions ,

des sensations et des idées. C’est a elle qu’a-

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

aime, déteste, craint , espère , désire , se soue

vient , imagine , compare ,Echoisit , raisonne et
juge. Ses fonctions sont si différentes , qu’on
en afait autant de facultés , et , pour ainsi dire ,
autant d’ êtres distincts. Mais pour ne pas tomr - "a --7-.-.--..«m-- vœu-m. r
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ber dans cette erreur , il faut se bien; dire que
l’ame , après avoir senti l’impression des ob-

r jets, les retient Comme mémoire , les retrouve

ou les compose comme imagination , les com-

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

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

que la pensée est souvent prise dans le dis:cours pour l’amee’lle-même. Mais s’il n’y a

que l’ame qui pense , 1’ ame ne sent pas seule ;

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

qui sent. a w t i t

Maintenant , pour ne pass’égarer dansées
déC’ompositions , il faut se résumer et revenir

surisespas’.’ V» V ’ ’ "
Nous avons dit que si l’homme s’analyse-lui;-

même , ilqse’ partage d’abord encorps et en

ame; que s’il analyse son corps , y distingue
les sens , les organes , les besoinsïèt le senti-’-

ment: que s’il analyse son ame,"il y trouve
l’entendement et la volonté , ou bien l’esprit
et le coeur, et toujours’le sentiment: que s’il
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poursuit ses analyses , il trouve dans le cœur
les désirs et les passions de toute espèce; dans
1’ esprit , v l’imagination , la mémoire et le juge-

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

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

même, veut se recomposer; si après avoir dit

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

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

si l’ameet le corps avaient chacun un sentiment différent , pomme l’assure Buffon, il y

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

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

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

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

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

principe pour les deux , et c’est le sentiment.

imtv A... 0,..- 1
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n ce moi est un fonds certain qui ne change

n pas. n .

i Mais comment , après avoir si bien exprimé
a cette vérité , Condillac a-t-il pu errer, enlac-

lî ’ cusant , d’ailleurs avec raison , les Cartésiens.
, d’illusion , Locke d’obscurité , et Aristoteide;

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

tendement qui n’eût passé par les sens (:tles ,’

a Cartésiens , au contraire , ont soutenu que ’

il tout préexistait dans l’aine , et que les .sensa-i

tions ne pouvaient que réveiller les ridées.
l Locke a paru et a dit , que tout venait dessens
il ’ et de la réflexion : Condillac a démontré con-t

tre lui, que la réflexion n’était pas pour les,

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

n s’occuper de ses sensations , elles passeraient l
n comme des ombres , et ne laisseraient pas de
n traces. Il serait , après plusieurs années ,
i) comme au premier instant, sans avoiracquis
Jlæîî

j v n de connaissances , et sans avoir d’autresfa-a

n cultés que le sentiment. n Comment cet exf
t... ’qflë

cellent esprit qui savait bien qu’une faCulté qui
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ne serait qu’ébranlée par les objets , ne serait
pas différente d’une corde de violon, qui rend

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

exemple , senti une odeur quelconque , chaque sens eùt a son tour commencé un senti-

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

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

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

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

métaphysique, la pensée arrive de défini-tions 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

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

.-..-.----.-,»-..
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qu’à un principe qui n’est l pas lui - méats

conséquence. ’ A ’ s l
Si Aristote revenait au monde ,4 il pourrait
dire à Condillac : Pourquoi m’accu’sez-VOus’de

n’avoir pas senti toute la fécondité de mon
principe ? Je ne l’ai pas déVeloppé , j’en Con-

viens a: mais vous qui n’avez pas ce reproche a
vous faire , vous qui vous êtes développé en

plusieurs volumes, vous n’êtes pdurtant pas
remonté assez haut, et je Vous accuse d’êtrea

la fois insuffisant et prolixe. ’ ’ t
Il réSulte de tout ceci deuxvérités impur:Ïtante’s :l’une que Condillac , que je viens de
jpiter 1, a en tort d’avancer dans-son Traité très
Sensations , que l’homme apprend à sentir ,°
tcar si cela était vrai , l’homme apprendrait le

,vvvz

pv’plaisir et la douleur; et chacun sént dans s’a’ .

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.

V L’autre vérité est que, si les sensations , et
par conséquent les idées , viènent du dehors ,
’ les besoins viènent du dedans : d’où il suit que j

les besoins sont innés comme le sentiment, et
que les idées ne le sont pas comme lui : dis-

tinction qui peut seule concilier ceux qui dis-
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patent encore sur les idées innées : il ne faut
souvent que diviser une question pour rapproù

cher les hommes.

t g 1 1 I.
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,-n si le senti-ment a, caché dans les nœuds qui unissent sen
ame et son corps, ne commençait aussitôtpour

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

son penchant et sa puissance , le sentiment est
n , prêt à s’associer à tous les objets, qui le
frapperont par l’entremise des sens.

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

leurs empreintes (1) , mais encore il a la fa-

"* (1) Buffon dit et répète si positivement que l’ame
s’élance vers les objets’iqui la frappent , quelle que soit
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eulté (le communiquer son. principe d’association, qui, [passant comme un véritable magné-m

tisme, des sensations aux idées, et des idées

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

l’autre , et liant le monde intellectuel que nous

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

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

qui constitue la sensation ; comment*ellepeut
forcer ces empreintes à se lier entre elles, ne
qui constitue la pensée ; comment enfin cette
faculté peuts’asso-cier à des signesquelconques,

ce qui constitue le langage y: je réponds , que
c’eStlla 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-

.. 71,! q -,
leur distanoe , que’Condillac a cru devoir le réfuter làÀ
dessus , et lui’prouver que ’l’ame en pensant au soleil on r

en le considérant, que s’élançait pas vers cet astre et ne

s’unissait pas du tout à lui , comme Buffon le dit en effet.
ÀQuant à moi, j’aime mieux croire que Buffon a mal ex-o,

.,,.lÂ.i

prlmerâa pensee , que de lui preter une folie.
i
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poser. Nous suivrons donc le sentiment et ses
directions 5 Comme on suit la boussole , sans
’ . pouvoir pénétrer les causes de sa vertu.

4 si Il ne faut pas une longue méditation pour
comprendre que si le sentiment, frappé par les
p objets , ne s’attachait pas a leurs empreintes ,
ail ne saurait’les reconnaître; et que si ces emé

rpreintes ne se liaient ni entre elles ni à des
signes , le sentiment ne saurait ni les compaÏrarer ni les rappeler : de sorte que la vie ne serait qu’une suite de sensations sans rapport et
- sans ordre ,. par conséquent sans jugement et
" » sans mémoire ,- de sorte que la pensée, naissant

rat-mourant à chaque sensation, n’aurait jamais
I nécessité la parole. .

Développons en peu de mots cette grande
r vérité que tout commence et continue par (les
associations dans l’être quia débuté lui-même

par une association dematière et (le vie , et
’ Comme on dit, de corps. et d’âme.

L’ univers , considéré dans son ordre physi-

que , n’est qu’une harmonie , un grand Tout,

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

. "ne-" i --,

l. 7 *
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l’alliance des éléments ;, et. qu’en.brisant les

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

affinités.
v, les. *empiressont
- des
Dans l’ordre politique
associations des hommes entre eux et despeuples, avec les contrées :-ce que prouvent assez
des mots de société et d’état social. Je ne parle 4

pas, ici de la puissante union des sexes qui répète et perpétue la,,çréation. . . .- I . ..
I a-Dans l’ordre moral ou intellectuel ,Ï. les vertus et les vérités ne sont qu’associations frap; ports et accords d’objets ,. d’actions et d’idées.
,4’q.u---v

Mais , pour me renfermer dans mon sujet ,uje
me hâte de dire que la nature , voulant établir Ï
dans l’être à qui elle destinait la pensée l’ ordre

même qu’elle a mis dans l’Univers, lui a donné

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

pour l’univers et ses parties. 4 V , Q I
, 4 llne faut pas chercher deux mystères cula
nature n’en’a mis qu’un :.or , entre l’âme et le

corps ,, il n’y. arque le sentiment sur lequelon
ne di8pute point: mais on disputera éternellement sur le cOrps et l’âme, c’est-à-dire , sur
l’esprit et la matière. C’est pourtant par la que

Buffon débute avec l’homme, en lui ordon-

"F’
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nant, s’il veut se connaître , d’interrogerel’abord les. deux substances qui le composent...
Mais le sentiment réclame la priorité: c’est
par lui que l’homme estsimple , et. qu’il dit
moi: la duplicité de sa, nature n’est qu’une.

supposition : son sentiment est positif. Il y a,
plus, le sentimentpeut, en saine métaphysia
que , suppléer atomes les divisions. et à toutesles nOmenclatures reçues jusqu’ici. Il est cause
première de. cette inquiétude qui accompagne
les-besoins naissants , et des sensations. qui pré- ..
cèdent:lesædesirsetvles idées. Que dis-je ? Le
sentiment éprouvant la sensation, est lui-même
entendement avec perceptz’Ona; se retraçant la.

sensation , ileSt imagination; se rappelant des;
suites de sensations, il est mémoire ; sentant et

comparant lesprapports des sensations; il est.
jugement ; s’arrêtant enfin plus ou moins longtemps sur ses propres opérations , ilrestpense’e,
attention et réflexion. De sorte qu’en parlant de
corps et d”ame, d’esprit et de cœur , de passions,

de raison , d’idées et de souvenirs , on ne fait
jamaisque l’histoire du sentiment etdes métamorphoses de ce protée. Sans lui , les rapports :

des sens seraient incommensurables entre eux : -

car quel rapport entre une saveur et un son?
Maisle sentimentleur sert de mesure coma»
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mune au dedans , et les interprète au dehors
par des cris , des gestes , des regards , et enfin
par la parole. Unique etvéritable source de
clarté , c’est lui qui éclaire les idées ; les idées

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

fût aussi clair que deux et deux font quatre ,
oublient que la pr0position Jeux et deum font
quatre, tire toute son évidence du sentiment.
Il n’y a donc rien dans l’homme de plus clair
que le sentiment, parce qu’il n’y a rien de plus

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

qu’a lui ; et le doute ne soutient pas sa

présence. i ,

Comme la nature des sensations a été traitée

"au..." ---I
775
par de grands maîtres
, jeA r-fi-vv-y
me résumerai
en
peu de mots sur cet intéressant objet.

En ’supposant que l’animal n’ait point en-v

core éprouvé de sensation , s’il lui arrive
d’être sollicité par le besoin , son sentiment
n est d abord qu inquiétude, mais inquiétude

.L 1’ 7 r - r 0 . . . ,

’sans desir déterminérCet état dure peu. ,- il faut
a

l
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qu”il finisse ou par la mort ou par "les sen»-

sauons.
a , dès que le sentiment est
"Or , il y a sensation
t excité par un objet quelconque. Chaque sensation est impression de l’objet Sur les sens , et

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

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

ce qui-reste de la sensation s’appèle ide’e.
Ainsi , pendant l’acte, il y a sensation; après
l’acte , il y a idée. L’idée n’est donc qu’une

sensation déjà reçue , une association du sen--

timent à une trace, à une empreinte, à une

image
quelconque.
i
Si, en l’absence
de l’objet, le sentiment
"s’exerce sur l’empreinte qu’il en a reçue , on
’dit alors que la même idée revient à l’esprit,-

et quoique avec moins de vivacité, cette idée

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

sensation. Mais , par un second prodige , le
sentiment la reconnaît, et elle prend le nom
de souvenir; expression générale de tout ce
qui survit à la sensation dans notre entendement. Là commencent l’imagination et la
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mémoire, dont nous verrons plus bas les;
rapports et la différence. i ’ ç
Si le sentiment s’arrête sur deux empreintes

ou souvenirs , il y sont aussitôt un rapport , et
ce troisième prodige Commence le jugement z:

c’est ainsi que la musique commença pour?
l’homme, des que, frappé par deux sons, il: ,

ySisentit
un accord. a y , v t;
le sentiment reçoit , retrouve et compare
des sensations; s’il associe les idées anciennes. 4 1 t
aux idées nouvelles, c’est-à-dire les sensations; ’

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

preintes passées et sur des impressions; ac-. à
tuelles. Ainsi éprouver des sensations , par-. ’
courir ses idées , les combiner , les associer» ’l
tantôt à des sensations et tantôt à des souve-.
nirs , c’est toujours penser : mais toutanimalë

qui pense, sent, à parler rigoureusement ,5 * il
quoique dans le monde le mot pensée soit plutôt attribué à la combinaison des idées , qua..des sensations présentes,- d’où résulterait’cette

singulière vérité , que l’être qui ne fait mie

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

pense sent toujours. i’ a
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Et pour me résumer davantage , je dis qu’au
r-premier instant d’homme sent qu’au second
instant il’sentqu’il a senti; que si,’au troisième

4 instant , il éprouve Encore la même sensatiOn ,
il sont l’identité;- orque ,s’il-v.,».en éprouve une

autre ,- il sent la différence (1).

’a

L î 3,.Ce mécanisme , dont chacun peut se rendre
témoignage , se répète d’un bout de la vie;à
’l’autre;vet c’est de la répétition, de la fréquence
l

t et de la censtance des sensations , que se forme
ienmtms le Sens commun. Car si le lait dans la
bouche de l’enfant la lumière dans ses yeux ,

"et! le bruit dans son oreiller, ne produisaient
pas toujours des sensations du même ordre ç,
r (1) Quand Rousseau attaque ce principe, juger des?
’sentir ; c’est que dans juger il y a attention, et par con-

(séquent volonté ou direction du sentiment : il avait
2mn. au fond, mais il avait une arrière-idée qu’il n’a
pas développée; c’est que la volonté concourt dans le

jugement. Mais ce concours, existe dans la mémoire
et même dans la simple perception , quoique la détermination de la personne n’y soit pas si évidente. En un
mot , les besoins étant nés avec l’homme engendrent
«les désirs, lesquels produisent la volonté , ou mouve-mcnt de direction. Ce mouvement ,4 dirigé sur une sen-salien , s’appèle attention , etc.

y P’h.""’*’-.-
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l’enfant n’a’cque’rrait jamais cette fixité qui cons.

mue
la raison.
. . entrevoir,
VÏ
Cette conclusion
nous fait déjà
que lorsquele sentiment établi parmi, les mais
il les associations-et; l’ordrendespensées ,. casera
; de lairépétïition. fréquente et; fixe des articulas- i

fions que naîtra lelangage , ,commeice fut de
la fréquence et:de la fixité despsensatiOns que

naquit le sens commun; . « : . . ’ ,. :
i Maintenant, pour appliquer ceci au principe
dell’association , je dis que’si , pressé par le he-r

.soinj, l’enfant ,Vient à crier, etrsi le cris-qu’il

pousse et qu’il entendllui-même, attire une
nourrice, il se fait aussitôt-unerassoeiatiou in,-

.destructible entre sesibesoins ", ses cris; cela
nourrice. Dorénavant, son besoinwn’ira plus

sans desir , ni sonldesir sans idée, Il en est de
même du jeune homme dont nousîavons parlé

plus haut : des qu’il aura vu quelque femme;
i son besoin , jusqu’alors obscur et solitaire, n’ira

plus sans cettevimage ; et si la femme est une
’seule’fois accourue à. sa voix , - sou. amour , "sa

.YOÎX et; cette image se se [quitteront plus ,1. et
formeront dans lui une triple alliauçeQCe que

je dis; de la voix est tout aussi vrai des gesteset.
des regards qui sont, comme’la-voix , à ladieI. 4V A’4x1 I. Hi
4. iâlli.*
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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 ontpré-.
cédé 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 foncée qui commence avec la vie, ne finit qu’avec elle. I

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

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

ztion 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 supériorité à
l’égard des animaux. ’
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Des Idées et des Images,,et de toutes no:

i Facultés. ’

. il,

Je ne saurais trpp insister sur la néceSsité
d’admettre de (bonne grâce et une fois pour

toutes, le prodige du sentiment; car. lat-punie
tion de n’avoir pas reconnu ce premier pros
(lige, serait d’en retrouver partout: et c’est
ce qui est arrivé aux deux sectes deïphi-loso;
phes , dont l’une partait de la matière brute,
I etl’autre du pur esprit, en expliquant l’homme.
Pour n’avoir pas placé la difficulté dans le prim-

cipe, ils la rencontraient dans chaque consé-

quence. V

Je. me répète donc, et je dis que la pre-mière merveille qu’offre le sentiment, c’est t
sans doute d’être frappé par les objets, et’lde v

sentir qu’il est frappé. Une seconde merveille;
’ non moins digne de notre surprise, c’est qu’il

garde l’empreinte ou le, vestige sans garder
l’impression ; car s’il gardait-l’impression ,
serait toujours en sensation, comme sil’ohjet
était toujours en présence; et s’il ne gardait

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

souvenir. Mais une troisième merveille se pré-

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

pression qu’il éprouva lors de la sensation. De

ces trois merveilles , réSulte le miracle de la
, pensée.

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 appartient qu’au-

tant que nous la sentons. L’homme adonc ima-

giné, quand il ne sentait plus; et le sentiment
ennemi d’un repos qui serait pour lui trop semblable à la mort, n’a pas même laissé le som-

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

les écarts de l’imagination par les méthodes de

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

maître de ses mouvements par la pensée, et de
la pensée par la parole.

Si je parle ici des mouvements du sentiment,
c’est qu’en effet le sentiment paraît’être essen-

”°"Î
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tiellement mobile. S’il s’agite avant d’avoir re-

çuaucune eSpèce de sensation, il est sembla-

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

s’agitehaprès avoirrrreçu des empreintes, il est

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

Avant d’aller plus loin , il fautiàire icideux

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

pressions propreslà 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; u

que c’est par le; corps, et de tous les,corps
qu’il reçoit ses impressions , ce qui assnre 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

tirer ses expressions des corps: mais elle
fait avec moins de bonheur que le sentiment;
car, lesmots qu’elle emprunte étant tOus figurés pour elle , sontsujets à dispute , et nous font

souvent illusion. Mais le sentiment, quoique
simple , s’appuie sur, l’esprit etla Amatière,
comme surses deux bases; il s’ac commode éga-

bull-w.»

(
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lemenvdes ’eXpressions usitées pour l’une et

pour l’autre , et concilie tous les systèmes. En
-.considérant l’esprit et la matière comme deux

extrêmes , le sentiment reSte moyenner-propor-

tionnelle: tout lui est propre , et rigoureuse-iment parlant, ses express-ions ne sont jamais

figurées; . ,

La seconde observation, c’est qu’il y a un
véritable tirailleur attaché à la dissection de
l’esprit humain. Quand la nature fait un homme,
.elle construit un édifice dont les parties s’élèvent ensemble ,- et nous , en l’expliquant ,’

nous le démolissons ; nous exposons successivement l’oeuvrequ’elle fait à la fois: ce qui
force; d’un côté, à des anticipations d’idées ,

et de l’autre a des répétitions: sans compter la
A répugnance nattu’elle que l’homme éprouve,

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

d’ailleurs si difficile , en écrivant sur ces origines, de se dépouiller entièrement de ce qu’on

a acquis, et de se Voir dans toute sa nudité,
qu’il n’existe pas de morceau sans tache sur
. ha. 4. -É à: .-.....m..i...-- a ,-«-fim.
les époques de nos
idées premières. Un homme
qui naîtrait dans la vigueur de l’âge, tel que l’a

supposé Buffon , (serait si gauche à essayer ses

sens, que ce grand écrivain, pour rendre en

I. 5

54 peut NATURE l

effet sa créatureintéressante, lui-a fait pré,
sent de tout l’esprit, de toutes les expressions,

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

richesse pour peindre la pauvreté, de la force
pourtexprimer la faiblesse ," et de la plénitude
où il était arrivé lui-même, pour mieux eXposer

le vide où il plaçait son premier homme ; semiblableià ces gens qui ne parlent deleur obscure
origine qu’avec la noblesse et l’enflure ciseleur
état actuel; et nil lui, ni lai’plu’part de ses lec:

iteurs ne se sont apperçus de la méprise. Ils.
’ ont admiré dans ce naturaliste ce qui n’était

admirable quedans leppoè’te Milton; ils ont
admiré , dis-je , ces paroles qu’un nouvel Adam

pronOnce dès qu’il se sent vivre pour la pre«r mière fois : quiSuis-je, où suis-je, d’où m’enr-

je, où palis-je? et ils les font trouvéestrèsnaturelles dans sa bouche; commes’il était
vraisemblable que cet être eûtdes idées mév taphysiques avant toute sensation ,. et ï qu’il
préludât", pour son début, sur la’nature et le

destin! comme si eux-mêmes savaientvmieux
(que Cethomme qui ils Sont, d’où ils sont, d’où
’ ils viènent, etloù ils vont! Nés enfants, habitués au miracle de la vie, Vet par 51:0’nséquent
hors .-d’état-elé s’étonner de 5 rien, ils prèneilt
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l’habitude pour la science. S’ils voient trèsbien. qu’un enfant n’intéresse que par l’har-

monie parfaite d’un corps et d’une aine qui
,comtnencent , s’essayent , s’instruisent et s’af-

fermissent ensemble, ils n’ont pas voulu voir
de même que, la perfection d’un corps adulte
et la nullité d’une ame au berceau , compose.raientlun tout dégoûtant; et qu’une arme exercée dans un corps naissant n’était qu’un roman

en Style oratoire, sous e titre imposant de
Récit phiZOJOphz’que. . ’
On ne fera pas le même reproche a Condillac ;
il a fort bien dépouillé l’homme: chez lui,

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

-il a trop glissé sur le sentiment qui les précède

et qui les éprouve; il a même si fort borné le
:ministère de l’oeil, qu’il paraît ne pas a H311”

» entièrement soupçonné les étonnantes commis-

î sions que la nature a données a ce brillant ord
t gane. Comme ce n’est pas’ici mon objett’l),

a je passe aux idées, aux images , et à la valeur
(I) Je proposerai ailleurs , avec toute la défiance
qu’inspire un pareil sujet, quelques observations sur
- l’organe et le sens de la vue , ainsi que sur l’optique; t
ne nui me dispense d’en parler ici.

fi’ æ- i «en.
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des noms qu’on a donnés a nos différentes fare
cultes ,- car c’eSt surtout la’propriété des. termes

et leurs définitions qui doivent m’occuper;

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

tenant, il fàut dire que ces idées s0nt tantôt

des traces, et tantôt des figures; des Traces
ou des vestiges quand l’eSprit qui se les rappelé
ne peut s’en’faire des images , et desfigurer, ’
quand l’esprit peut se les représenterl’sons des

formes
sensibles. . * i a ê I - Quoique l’odorat , l’ouïe et le goût ne nous a
p laissent que de simples traces appelées sans, a;
mesurant odeurs, et quoique l’homme ne
puisse manier ces traces ou ces vestiges,ïquiï
parconséquent sont pou’rlui safisfigùre; quoia
qu’il soit démontré que le toucher’is’euèl, en

maniantles corps , nous imprime .Idtes’formes
étendues, solides et bornées, il ne faut pour-æ

tant pas croire que les départements des sens
soient tellement séparés, que l’odorat, le
,goût et l’ouïe n’apportent jamais. que des traces,

et que le toucher n’imprime que, des . il
figures. .Car,tpour ne pas parler de l’oeil, quand k
le goût, par exemple, s’applique à des COrps
’ a solides, il nous donne plusieurs idées à la fois.

Ungrain de sel, pressé entre ma langueet’
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mon palais ,’ me fait éprouver quatre sensations ;

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

du solide et anguleux , qui se promène sur ma
lapgue. Il est vrai que cette dernière sensation,

quiest triple, appartient au toucher; maison
1’ éprouve dans l’organe du goût.

i Ceci prouve ime vérité généralement reaconnue , c’est que le toucher est répandu par-s

r! m

mut; qu’il a ponrsiége le corps entier; que
tous les autres sens ne sont à son égard que
des délégués, chargés de certaines fonctions
délicates qu’ il. ne peut remplir lui-même; qu’ils

ne sont enfin que les microscopes du toucher.
Les corpuscules sonores et odorants ne le frapà
peront jamais, que dans l’oreille et dans le 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 atômes odorants , sapides et sonores ,
viènent d’eux-mêmes au devant de l’oreille,

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

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

quelque chose hors de nous: mais le toucherva lui-même à la rencontre des corps , les re«

GAG”
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a)

connaît hors de lui, parcourt et sent leurs
dimensions , leurs iormeset leurs distances.
Le isentiment n’a donc pas d’interprète plus

universel que le toucher (r); et cependant,
quoique à la rigueur, tout ne soit que, toucher
dans l’homme , on a eu raison de distinguer le
sens qui nous imprime la figure des corps ,v des

sens qui ne sauraient, sans lui, nous en donner

l’idée. i. t
La main est son principal organe; mais
cet organe du toucher peut nous dOnn’er
aussi les sensations d’étendue et dé solidité
sans figure. Nous touchons. l’air et l’eau sans
I

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

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

nement , comme on [le serait d’un corps quelconque,
comme on est touché de la foudre. Il est encore d’usage,
en parlant d’une somme d’argent qu’on a reçue! , de dire
simplement qu’on l’a touchée; comme ’Is’il suffisait à

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

expression singulière est pourtant moins scandaleuse que
le mot intérêt et que le motelle)", qui étant à la fois
l’expriession de l’avarice et de la tendresse , et peignant

tons deux ce que le cœur a de plus doux et, déplus âpre,
de plus noble et de pliis vil , calomnient un peu l’espèce
lin manier *
1
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connaître la configuration de leuns parties; et
’ si , dans l’obscurité, n0us heurtons une pierre,

sa solidité nous frappe avant sa figure. Une main
qui se promène en l’air, n’obtient que l’idée

d’une étendue sans limites , etpar conséquent

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

l sations ne laissent Que des traces , tout comme
les odeurs, les saveurs et les sons , tout comme
la succession et la durée, Compagnes ordinaires
de toutes. les’sensations. Nous appelons donc
trace ou message toute idée qu’on ne, peut se

figurer. La douleur, le plaisir, le froid ,’ le

chaud, le dur, le mon, le grand, le petit, le
poli , le rude , ne sont que des traces , mais elles
se gravent dans l’imagination et dans la mémoire tout aussi profondément que les figures.

Diderot a donc en tort de dire que les traces
n’étaient pas des idées , et "que sans les signes

on ne pourrait jamais s’en souvenir ,j de sorte

ajoute-hi] , que les traces ne sont que des mots
Ou des sons. Il se trompe: toute sensation se
change en idée: un fruit inconnu a laissé chez
moi. la trace d’un goût que jeCne peuxnommer,

et pourtant ce goût ne sertira pas de ma mé-

moire. Si on ne se représente pas ces sortes
(ridées, on se les rappèleyet leur souvenir;
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eSt souvent plus vif et plus profond que celui

des
figures,
a ’ .aveci tant de
Au reste
, ces traces s’unissent
promptitude aux figures imprimées par le toue
Cher, qu’elles forment d’abord des images;

et. voila pourquoi cette faculté de sentiment
qui retient les traces et les figures, C’est-’34
dire toutes les espèces d’idées , prend, le nom
d’ imagination , ou magasin d’images , avant;
même de mériter le nom de mémoire.
Ilsrésulte de la que les figures ,4 laissées dans

l’entendement par le toucher proprement-dit,
(sont toujours des images, puisqu’ellesis’ontt
c0mposées de formes, c’est-à-dire, d’étendue,

de bornes et de solidité; et quand une imagé
e81; encore chargée de traces, c’est-à-dire dé
Couleurs ou de sons , de saveurs ou d’odeurs ;’
lorsqu’elle nous rappèle ou ’la dÎStance ou la

succession Ou la- durée, elleprend le nom;
’d’z’d’e’e complexe ,- car elle est le fruit d’une

plus Vaste association. Une harpe peut me (1011-:

ner quatre sensations: le Son, la couleur , la
solidité et la figure; mais un aveiigle n”en re-Ç

’cevrait que trois :l il associerait la figure de.
l’instrument à toutes des traCes , excepté au);

. I. 4 x u ”

couleurs : un sourd de naissance excepterait
les sons: ainsi de suite. Le nombre êta-l’espèce
m, "ri-- g’v
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de nos idées dépendent tellement du noInbre V
et de l’espèce de nos sens , que certains philo-

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

nité de sens ; de Sorte que dans cette. hypoe
thèse tout aboutirait à Dieu comme au grand
senso’riu’m (le l’univers. y
i’Si le’mot image ne convient qu’aux figures,

et aux assommions des figures et des traces ,"
le mot ide’e s’applique également et aux traces

pures , et aux figures , et aux combinaisons
des figures et des traces: c’est l’expreSs-ion
universelle de tout ce qui s’imprime et se COm-é

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

pas image. On peut en dire autant du mot sou-à
venir : tout n’est pas image dans la mémoire ,’

et tont y est idée et souvenir. Ainsi , malgré
l’étfinblogie du mot , idée ne signifie pas toujours-finageû) , et voila’pourqüoi on dit : j’ai
l’idée cule souvenir d’avoir entendu ceci et
goi’zte’cela ; et non , j’ai l’image d’un teltgoüt

et d’un tel propos : et quand on dit, j’imagzhe

avoir goûte ou entendu telle chose, ont veut
(1’) Idée vient du grec et signifie finage; d’où le

mot idole , image des Dieux, etc.
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dire; j’ai z’de’e , je crois, je pense ,, et mon je;

mefais une image. C’est ainsique songenïne,’

signifie pas toujours faire un songe. x
Le mot z’de’e est si universel, qu’onl’applique,

mêmeà des choses qu’ on n’apas encore éprouî

vées ou qui nesauraient exister, et on dit, je
me fais une ide’e de cela; et selon la, nature,

de la chose, on peut dire , jetm’en fais une,
image; mais on ne dira pas. , en ai le soupe-1
nir; encore moins, je m’en fais le soudera?"
L’idée a donc un usage, encore plus étendu;

que le souvenir, et c’est en quoi ces.
mots , si souvent synonimëes, diffèrent. Enfin , , r’
lorsqu’on parle du côté idéal des choses.,noln..

n’entend pas le côtéqui fait image , ,mais au

c011traire, celui qu’on ne saillait peindre, le
côté intellectuel , et souvent, même le côté

chimérique.
q A H 4 - ’, v
Ces. nuancesdans les , noms , se trouvent;
aussi dans les verbes : on peut se scutzenir de
tout, et se rappeler également et les traces
et les figures et lesidées ; mais. on ne se ("en
présente , et on. ne se peint que des images. ’3’
a Il faut ’observerniçihque quoique toutes dams, v

idées viènent directement ou indirectement.

des sensations , cependant lorsque de deux
idées qui nous sont venues par les psens
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s’en forme une troisième, celle-ci a un air si.

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

appelé purement esprit; et on la nomme con-n, *

ception , pour la distinguer des perceptions
qui l’Ont précédée. Mais c’est toujours au sen-1

timent qu’il faut rapporter ces idées indirectesr

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

j’ai senti ce rapport; et quoique la ressem-a
blance ne soit pas un être matériel comme.
les deux personnes que» j’envisage , il n’en est

pas moins vrai que ces perSonnes ont mis l’entendement 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 appelé
conceptions ou pensées , ne sont pas plus mer-q
veilleuses que les sensations mêmes; puisqu’au

fond les idées les plus intellectuelles ne sont
que des sensations plus intérieure-s.

Telle est la puissance variée du sentiment,
qu’il peut être frappé de l’absence des objets ,

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

qu’il les a éprouvées, il sait et les grouper
et les séparer a son gré. S’il considère le
Louvre, il peut , enpun clin d’oeil, se le ligua
rer tout entier; mais il peutnaussi ne s’occuper
que d’une de ses faces , et même en contem-t
plant cette seule face, il peut ne songer qu’à,

sa hauteur, et oublier sesautres dianensions:
car s’il unit,il divise ; s’ il rassemble, ilr-disq
perse; s’il s’associe ,. il se détache. Une pomme
le conduit à l’idée du fruit en généra-l , leviruit

en général à tous les comestibles , les cornes-v

tibles à tentes somas de. matières , et, la tua-a
fière à l’être pur; idée la plus universelle et

la plus simple qu’il puisse. concevoir. De cette
hauteur, qui eSt pour lui le sommetd’eula créa-a.
tion , il descend à son. gré de l’être en géné-

ra] a la matière, de la matière aux .I corps , et
des corps à l’idée du moindre individu ; par-n

courant sans relâche cette double échelle des
abstractiOns et des collections, et’laissant des.
classés entières en montant, qu’il ramasse en
tdescendant: classes, méthodes et suites, qu’il
enfante avec l’effort , mais qu’il manie, avec
adresse , et qui deviènent en lui les s’habitudés’ de l’esprit et les économies de la mémoire.
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Fort de ses organes , clair comme la vue ,
"certain comme le toucher , délicat , avide ,
harmonieux , comme l’odorat , le goût et l’ouïe,

tour à tour il s’avance vers les objets et se
replie sur lui-même. Tantôt il s’attache uniquement à la blancheur 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 a

curieusement toutes les qualités d’un même
corps, c’est-a-dire toutes les impressions qu’il
en arreçues , et Convaincu que l’odeur ;," la

couleur et la formene suffisent pas seules pour
constituer une fleur , il chercher sur quel appui reposent ces qualités qui ne sont qu’acci-

dentelles; et ne le trouvant pas, il donne le
nom de substance à cette base mystérieuse ,
qui IeXiste chez lui , en attendant qu’on la

j trouve. dans lanature. En un mot , il ne peut
souffrir les lacunes; il les remplit avant de les
franchir, et le néant lui-même prend un nom
a 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 t0ut , et lui font
concevoir. l’amour et la haine , le juste et l’in-

W TT
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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 tout ce qui le touche,

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

ltives qu’individuelles, et enfin. de cette foule
de signes qui, s’égalant au nombre de ses [per-

ceptions , en deviènent la monnaie , et tiènent
pour toujours à sa disposition ces fugitivesyrichesses f artifice admirable de la pensée, utile
et (noble commerce de la parole, sans quila vie
n’eût été pour l’hommequ’un jeu , ou perte je.

’eût toujours balancé le gain! Mais leslois du

langage ’, plus certaines que celles de la pros E
priété ,* ont mis les trésors de l’esprit-Sousvla

a garde de la mémoire, et l’écriture les sauve

de l’oubli ,len chargeant le temps même des

archives de la pensée. ï A l

’ q Après cette faible esquisse des opérations l
ï de l’esprit humain , il est temps de passer aux
’ conceptions fondamentales vsansglesque’lles le

sentiment ne saurait on placer lescorps qu’il i
a toquhés ,ret les idées qu’il a conçues. A

Pour peu que l’homme descende en luii même , il y découvre que son existence porte
Sur deux bases dont il sent la différence, mais
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dont il ignorela nature. Et non Seulement il
osent que l’une de ces bases n’est pas l’autre ,
’mais tout ce qu’il assure de l’une il le nie de

. l’autre, et ne leur laisse de commun que l’exis-

tence. La base qui lui paraît étendue , solide

et divisible, il .l’appèle corps; et il nomme

esprit, ame , substance incorporelle, celle
qui n’est pour lui ni étendue, ni divisible, ni
solidé. C’est dans l’intervalle de ces deux moi-

tiés de l’hOmme que se place de lui-même le

sentiment. Mi-parti- de ces deux substances,
certain que ses sensations ont ala’ fois un côté
matériel et un côté intellectuel , l’homme ne
’peut s’égarer , si le sentiment , semblable à
’- l’aiguille d’une balance , garde bien le milieu
’ où l’a placé son auteur: mais s’il ne s’occupe

’ que du corps, il peut ne trouver que lui (le
’ réel en ce monde , et se croire tout matière :
’ s’il s’abandonne trop a ses méditations, il peut

’ ne voir rien de Vrai que la pensée, et se crOi’re
’ tout esprit ces deux systèmes ont régné» tour

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

doit sentir son existence; car, en bonne 10..
gique , l’existence du sentiment ne va passeras
le sentiment de l’existence , quoi qu’en disent

de grands métaphysiciens. Mais ce gentiment
pur ,sans objet de comparaison, et qui ne porte
que sur lui-même, ne mérite pas encore le

nom de connaissance. En effet, tant que le
sentiment ne pointe que sur une situation, son
existence est une , parce qu’il (ne fait qu’un

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

faire une notion claire de ce sentimentale
l’ existence qui a précédé l’ idée de l’ existence :

je crois même que c’est la une des plus grandes t
difficultés qu’on puisse proposer en métaphysique. Il faudrait, pour la résoudre ,’ qu’ un en-

fant pût exister quelque temps , sans être touohé par aucun corps , ce qui est impossible: le
règne, du sentiment pur est trop court; les sensations attendent l’homme à son entrée dans le
monderelles l’assiègent dotent côté, et s’il

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

vironne , le chaud, le froid, le bruit, lalumière
qui ; pressant le sentiment, ne lui. donnent pas
le temps de revenira lui et de se sentir simple:
il va, sautillant d’existence en existence, sans
intermission : et cependant l’imagination , le
jugement et la mémoire établissent peu a peu

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

ne se souvient d’avoir existé avant toute sen--

sation. Il semble pourtant qu’on pourrait se

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

qui sortent d’une défaillance, et qui se sen- ’

tout déjà , sans se reconnaître encore; ou
même à cet état si court qui précède immé-

diatement le sommeil et qui commence le ré-

veil, quand le sentiment abandonné à luivmême’ , perd la pensée ou ne la retrouve pas

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

sensation , où on nepense pas du tout , et
dans lesquels pour-tant on sent fort bien qu’on

existe, et rien au-delà. Les mouvements
prompts et fréquents des paupières , qui défendent l’oeil de toute atteinte ; et ceux de la

.1. 4
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plupart de nos membres qui s’exécutent sans

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

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

peuvent nous conduire àquelque notion du
sentiment pur; et observez qu’a quelqueépo;
que de la vie qu’on le prène A, le. sentiment

est toujours le même , quand il est pur : il
.n’cst jamais plus clair ni moins certain ;,et , en
Iceci , l’homme adulte n’a pas le moindre autan-i
tage sur l’enfantlet sur la bête-v r.

l Il semble que la Premîèreyla plus vaste et
la plus détaillée des connaissances du, sentiw

piment, devrait être , sans contredit, colletin
.siége qu’il occupe : il devrai-t sentir jusqu’à:

moindre des fibres qu’il anime; et pourtant
cela n’es-t pas. La nature n’a pas. voulu que

le sentiment fût importuné du jeu de tant de"
lé’viers- , et e la Circulation de tant de fluides;
elle n’a pas voulu. qu’il fût accablé du détail

de l’immense labyrinthe sa elle l’a kW
même qu’il fûtoccupé à .lcompter les: grossiers

battements de coeur. Il faut qu’un homme en
avioye disséquer Un autre, pour acquérir quel--

que faible notion du palais. mystérieux que le

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

ou LANGAGE EN GÉNÉRAL. t5:
[tous ses Organes lui ont été donnés pour agir

au dehors : au dedans , il est seul, sans mains,
sans yeux et-sans Oreilles ; mais cet aveugle,
mais ’cesourd , n mais cet être solitaire et pereelus, c’est toujours le sentiment; et quoiqu’il
ne se souviène pas d’aVoir existé miam: les
sensatioii’s, il ne se sent pas moins antérieur à

l » elles ; rien ne peut affaiblir en lui cette couse
H cienCe et porter atteinte à sa Souveraineté. Né
l’ sur le trône , et , s’il est permis de le dire, Roienfant ,4 les sens ne sontvqne ses ministres , et
F5 les sensations , des tributs qu’il lève sur tout
F . Ce Qui l’approche ou l’envirOnne. Il échappe
tairec le temps a la longue tutèle de l’expér-

rience , et parvenu à la majorité , il se rend
"compte des actes multipliés de son enfance;
G. -V! à ïvw

r et s’il les trouve sans date dans les registres de
’Sa mémoire , il n’en sent pas-moins invinci’ blement qu’ils n’ont pu précéder son règne et
w; a æ-

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

ç de’tOutes ses connaissances : de sorte que ce
L qui n’est pas Vrai pour lui dans l’ordre de ses
. g. souvenirs , se neuve incomestable dans l’ordre
(à de ses idées ; et c’est tout» ce qu’il faut pour
l’objet que je me propose.
Ceci me donne occasion d’observer un pen- w «a ,...w...

F
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chant bien impérieux dans l’homme en gêné.

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

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

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

regarder intérieurement ce qui scalpasse dans
l’entendement .- ils lui donnent aussi le nom
fastueux de raisonnement, ou d’instrument
universel de la raison : c’est la surtont qu’ils
cherchent l’évidence. Il leur semble que rai-

www-

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

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

longs que malheureux de tant de personnes
[qui cherchent à connaître parle raiSonnement-ce qui ne peut se connaître que par les
sensations , et cette fureur de tout définir. Le
Alnâlt-GSL’VEDU de ce que le’raisonnementétant
le Chef-d’œuvre de l’homme , c’est la qu’il
s’engage et s’étend à loisir; c’est la qu’il se

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

dence.
Les philosophes savent pourtant que le sentiment est bien autrement certain dans les sen-sations que dansles idées , et, 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 : 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’oeil : en un mot, la certitude et le mystère
sont pour le sentiment ; la clarté et l’incertitude pour le raisonnement; et c’est pour avoir
trop séparé le raisonnement du sentiment, c’est-

a-dire , la clarté de déduction de la certitude

de sensation , que nous nous sommes si souv vent égarés , en préférant le fil délié que nous

tenons nous-mêmes , à la chaîne mystérieuse

que tient pour nous la nature ; en préférant ,
dis-je , l’incertitude au mystère , et l’erreur a
l’obscurité. Non que nous aimions l’erreur en
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tant qu’erreur , mais nous la suivons comme
bien déduite , et nous l’aimnns comme fruit du,
raisonnement. "Il est cependant démontré que.

la vérité se compose de certitudes obscures ,r,

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

ce donc point par le sentiment, par cette puise.
sauce qui se sent et s’ignore , que nous sommes;
sûrs dei-l’existence de l’univers? Que peuvent;

le doute et le défaut de Clarté contre cette ces": t
titude? Notre consentement n’est-il point forcé, - l
et n’est-ce pas l’essence même, de la raison hue;

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

a fait taire leur sentiment. .

. Mais , dirent-.011 encore , puisque nos idées
les plus intellectueiles viènent des sensations;
puisque le sentiment est touché par les idées ,t
comme il l’est parles corps; puisqu’enfin tout

bon raisonnemenn se forme d’idées bien sien-v [p
ries. étrigoureusement déduites l’une de l’au:

tre , d’où pourrait donc venirl’erreur dans ce

monde ? Et comment le sentiment qui raisonne r , A
peut-il tant différer du sentiment qui sent? A ’ i
K.
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- Pauryrépondre a cette importante question ,’

il faut se rappeler que la nature qui a placé le

sentiment dans cette ligne qui nuit les sensations aux idées et les besoins aux passions ,*
a voulu- que ile sentiment fût mut entier dans;
le besoin ou. dans l’unique passion qui nous
domine , et qu’il se partageât entre nos idées,

qui. sont toujotirs nombreuses quand nous rai:SOnnons. En effet , dans un raisonnement , pour
peu qu’ilsoit compliqué , le sentiment se distribue à tantd’idées, 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 z
on sait combien il est difficile d’éviter les Crreurs en comptant, chaque nombre n’obtenant
du sentiment que le petit degré d’attention qu’il

lui faut pour être apperçu. Aussi le mot sentiment est tellement affecté aux passions, que
l’écrivain qui raisonne , ou le géOmètre qui

calcule, en paraissent dépourvus , et que le
momie qui entend par sentiment ce qui remue,
et non ce quiiéclaire, l’applique au coeur
plutôt qu’a l’esPrit- Et cependant, telle est

la force de la vérité , que le monde lui:
même donne le nom de sentiment à un avis ,
a une opinion , à une idée purement intelw

qn
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lectuelle , et l’appèle sensible quand elle est

claire. . . »

D’ailleurs , lorsque des idées très-intellec-

tuelles se ramifientdans un ouvrage, plus elles

sont fines, moins le sentiment a de prise sur
elles : distrait par la foule de ses regards , «il

erre de rapports en rapports , comme une aiguille aimantée qui rencontrerait dans sa route

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

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

Il y a plus : les passions contredites is’em-

parent parfois du raisonnement pour se faire
obéir ; elles troublent sa marche, et la volonté
entourée de ses passions fait trembler la raison
entourée de ses idées ; elle l’entraîne a sasuite

Ou la précipite à son gré. Voyez unihomme
i exécuœr quelqueaction violente ; il .la poursuit. etÏl’achève à travers mille obstacles , et
avecl’tou-tes ses circcinstances ; il se perd sou:-

vent- lui-même , mais ilne se trempe point; il
a flairée qu’il voulait..Tant il est vrai que les

grandes passions ne nous égarent , que parce
qu’elles ne s’égarent point 5’ que rien ne les fait
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fléchir dans leur course ; qu’elles maîtrisent

tout a fait le sentiment, et que pour elles tout
est présence "d’eSprit dans l’homme! Il n’en

est pas ainsi de icelui 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 ,i bronche à

tout pas; aussi, dans la balance , la v010nté
est-elle toujours plus coupabletaux yeux des
hommes que la raison , parce qu’elle est la plus

forte : on a donc , pour le maintien de la société , distingué entre la logique et la morale ,

entre le manque de justesse et le défaut de

justice , entre les erreurs et les. crimes ; et
malgré les sophismes de quelques philos0phes ,

la volonté , robuste esclave des passions et
tyran de la raison , sera constamment l’objet

des lois : elles opposeront toujours le contrepoids de leurs menaces à la violence des pas’sions , et abandonneront le raisonnement et ses
erreurs à l’indulgence de la pitié , aux insultes
du mépris et au supplice de l’oubli. Voilà pour-

quOinos goûts et nos passions nous dégradent
plus que nos opinions et nos erreurs.«J. J. Rousseau s’est plus avili par ses confessions, que
par; ses paradoxes.
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V Cette décision du genre humain est, fondée
sur cette vérité éternelle, que-le sentiment; J
est tout entier dans les passions , et que ce n’est; j
point aux idées , qui n’en ont que des fractions,

à répondre de lui. Et si vous vous plaignez,
d’un partage si in égal ; si vous demandez pour;

quoi le sentiment est si faible dans les idées,

si fort et si puissant dans les besoins oudans
les passions , je vous répondrai d’abord queue j-

ne sont pas les idées, mais les besoins et les
passions qui furent chargés de’conserver le
genre humain ; et ensuite , quel’hommeîest né

pour l’action , et non pour l’équilibre: ’ ., a.
C’eSt dans ce conflit de la volonté et de la,
raison , dom l’une entraîne et l’autre implore

le sentiment , dont l’une se l’appmprie tout

entier, quand l’autre ose a peine lui faire des
emprunts ,. que consistent les difficultés duré:
,ducationj; car, si la volonté était aux ordres

de laraison , comme la raison est aux [ordres
de la volonté , l’éducation de l’homme ne serait,

pas le plus difficileet le premier des arts 5 on
donnerait des goûts en donnant des leçons,
Mais ce feu duciel qui nous anime, ne connaît t
point encore d’autre Conducteur que les be»
soins et leslpassions ; c’est la qu’il dirige

flamme et ses coups ; la raison n’a que ses

éclairs. d
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. Bi Buffon et tant d’autres philosophes’avaient,

fait des lois , comme ils ont fait des systèmes r
si le sentiment était d’un côté et l’entende
ment de l’autre ; si. , en un mot , l’arme était dif-.l’érente du sentiment , la céndition de l’homme

serait bien plus t 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 le sentiment ,du
sein de ses orages , eût a peine accordé un.
regard aux éclairs de l’intellect , ou prêté l’o-,

reille, aux conseils de la raison. Mais , par
un bienfait prsportionné à notre fin , le sen-v
timeut nous fut donné pour mobile unique, de
nos passions et de nos idées : s’il s’identifie

avec les unes, il s’associe aux autres, et ses
puissantes influences qui pénètrent dans les
derniers replis de l’entendement, vont donner,
la jvie et la fécondité à cette foule d’idées qui

étonnent et ravagent, qui consolent, et charment la terre. C’est lui qui, d’époque en

époque , suscite ces hommes extraordinaires.
qui font l’honneur et la honte , le bonheur et

le malheur du monde; car , tout homme qui
s’élève ici-bas , a toujours reçu de la nature
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un sentiment ou plus fort du plus exquis en
partage ; et le bien et le mal , et le vice et la
vertu , et la considération et le mépris dépen-

dent toujours pour lui de la routeoù le sentiment rengagera. Si, négligé dans l’enfance,

il passe des besoins aux passions , sans qu’on
ait profité de l’interrègne pour l’attacher à

quelques idées puissantes qui le fixent pour

la vie , il roulera bientôt dans le torrent du
monde; c’est la qu’il s’usera , et que d’abord ,

fléau pour les autres , il sera un jour fardeau
pour lui-même , lorsque dans un esprit sans
Substance et dans unicœur sans eSpoir , ses
idées ne seront que des erreurs et ses sauver
nirs des regrets. Mais si des mains habiles savent saisir l’heure où le sentiment, avide et Q
jeune encore , s’essaye déjà avec la vie ; si on
lui présente avec dextérité le charme des beaux
exemples et l’amorce des idées justes , il s’y
attachera, n’en doutez point ,- et vous le verrez

un jour brûler pour la patrie des feux de l’amour, porter dans les beaux-arts les recherçhes
du goût ou l’ardeur des conquêtes 5’ et pousser

enfin vers la gloire les soupirs del’ambition;

car les passions , à leur arrivée , ne le surprendront pas dans le dénuement et dans le
vague 5 il est déjà chargé des trésors de l’étude
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et de l’égide de la raison ; le veilà sur la voie I

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 ,tet que l’homme paraît tel que l’avait

projeté la nature , animant ses idées par ses
passions, et réglant ses passions par ses idées.
L’enfant qui naît avec un vif attrait pour les
nouveautés , doit, avec le temps , en éprouver

un si violent. pour les objets de ses passions ,
que si on 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’existerait point d’intermédiaire, et leur adhé-

Sion serait telle que le raisonnement émousserait ses armes , en cherchant à pénétrer jus-

qu’au sentiment, et que les beaux-arts , la
gloire , et souvent la vertu même , ne diraient
plus rien à cet esclave des passions.
Un homme affamé trouve dans le pain qu’il
’ dévore des sensations qu’en tout autre moment

il chercherait en vain aux banquets des irois.
Il en est de même du sentiment. On peut lui
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tendre le piège du bonheur ; il ne, s’agit’quë
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

rleur indestructible puissance , mais de la dia
figer; ni de se soustraire a leur redoutable enta
pire , mais de le rendre moins arbitraire et plus
doux. Or ,’ dans cet entier et fatal asservisses
ment de l’homme aux passions , il n’y, a, pour

éviter le despotisme , que les pouvoirs inters

médiaires des idées. . r 7 i

Quoique le sentiment qui mahonne soit le

rmême que celui qui sent , on est forcé, pour
s’entendre, de considérer comme autant d’êtres différents les opératiOns et les états qui se

succèdent en lui. Le sentiment qui sent les
ridées s’appèle esprit ou entendement; et on
nomme cœur ou wolonte’le sentiment qui sauf;

fre, jouit et desire- Or , l’esprit et le coeur
naissent tout à fait inégaux ; l’un sans idées ,
:et l’autre avec des besoins et des désirs; l’un

peu clairVoyant, l’autre très-impétueux. Les
volontés d’un animal , d’un enfant , d’un igno-

rant, sont quelquefois autant et plus ’impéë
’ rieuses.1 laque
celles- d’un homme à grandes idées;
m4 s....,.-sr-wv

net comme il faut cependant que l’esprit et le

coeur parcourent ensemble la Carrière de la

un Lin-caca encensant :65
mie. , s lav’nature a fait des avances a celui des
deux athlètes qui avait le moins d’ardeur , et
31368 avances sont les quinze premières années
Ide .la vie , qu’on .doit Consacrer à l’éducation ,

«de périr que , vaisseau sans lest , le jeune homme
tp’risanidépourvu ne soit trop rapidement em-

perté dans sa course. Malheureusement , il
:faut que je l’avoue , le contrepoids des idées
n’est pas toujours suffisant; et le génie , illustre
scaptif des passions , a Souvent porté leurs fers

et décoré leur char. j
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. Quantau vulgaire ,
I-I’ "(Tz- Éj W (DT r7 W en?
qui lutte journellement Contre la difficulté de
vivre , je crois que les distractions périodiques
des besOins le garantissent assez des passions,
Cet que cette classe utile est toujours a sa. place ,

I. . .

excepté dans les temps de révolution , où on
, Nuit la’classe qui harangue et qui règne, exemp-

rter le peuple des besoins , par conséquent du:travail , et ne lui demander que des passions.
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 nos
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sens , surtout aux besoins , aux passions et à
la volonté , cet acte instantané de leur deSpotisme. C’est laque le sentiment se montre à
nu : prédécesseur des idées , il descend vers
telles , mais elles ne peuvent remonter jusqu’à

lui. Quoi de plus clair, de mieux raisonné , »
et pourtant de moins certain qu’une foule d’i-

dées l et quoi de plus [certain et peurtant de
moins clair qu’une grande douleur et un grand
plaisir l Cherchons donc l’évidence oùvelle

est, je veux dire plus préside la certitude
des sensations que de la clarté des raisonne-

ments ; reconnaissons les causeade nos erreurs
dans le sentiment qui argumente , déduit et ’
conclut, plutôt que dans le sentiment qui souffre , qui jouit, et qui veut ; et alors; s’ilzétait

permis , comme au chancelier Bacon , de trouver dans la mythologie des idées philosophiques ,’ on y verrait que le sentiment qui, pour
sortir des mystères qui l’enveloppent, emprunte vdes ailes à Dédale , c’est-à-dire au raisonne- f

ment, ne soutient pas toujours les regards du
soleil 5 et s’égare souvent dans les routes dela
clarté; mais s’ilvprend 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 b0nheur. i a
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«Après. avoir Vu comment il est possible que

le sentiment se reconnaisse une existence aua
térieure a toute idée, il s’agitî de dire coma

ment il parvient à reconnaître l’existencedu

corps dont il est revêtu , et celle de tous les
corps environnants. C’est encere la route des
sensations qu’il faut prendre; il fautque l’hom-

me se touche lui-même , il faut qu’il rouelle
des corps, ou qu’il en soit touché. C’est par

la qu’il en vient à se diStinguer de tout ce qui
n’est pas lui : la différence des sensations qu’il

éprouve , suffit pour l’amener à cette impor-a

tante notion , qui, d’abord faible et confuse ;
comme toutes les premières idées, s’affermit

et s’éclaircit de jour en jour à force de se
répéter.

Mais soit que l’homme se touche lui-même ,

soit qu’il touche quelque corps différent du
sien , ou qu’il en soit touché , il sent la résistance , idée qui doit l’amener à celle de sols"dite’. S’il continue à se toucher ou à tenir quel-a

que temps sa main sur le même corps , il arrive
enfin a l’idée d’existence prolongée ou de due

re’e. Mais s’il parcourt une suite de points ré’sistants ou solides , chacun d’eux lui donne une

sensation nouvelle , et il conçoit coup sur
.Ln-w
coup le déplacement
, la succession et la

I. 5
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quantité; conceptions fendamentales et fécon-

des qui produiront enfin le mouvement, l’es.
pace, le temps et les nomôres : idées sans lesquelles l’homme ne concevra désormais plus

rien, dans lui comme. dans toute la nature.
Le déplacement des corps a pour cause une
puissance inconnue qu’on sent , mais qu’on ne
peut se représenter et qu’onappèle mouvement.
Ce mot s’applique également et à la cause et à

, l’effet; car on dit, je ruois ou je sens le mouvement d’un tel corps , quoiqu’on ne sente. ou,
qu’on ne voie que son déplacement. On a confondu ces deux termes , parce qu’ils. sont tellement corrélatifs , ou dépendants l’un de l’autre ,

qu’on ne conçoit pas de déplacement sans

mouvement, ni de mouvement sans déplacement quelconque. L’esprit humain a retenu
pour lui ces deux expressions, et on dit très»tbien déplacements d’idées , mouvements des

passions , mouvements du style ,..parce qu’onsent intérieurement qu’un corps qui se meut
devant nous déplace le sentiment, en le faisant
passer d’une sensation a l’autre ; et que dans la
pensée il y a aussi suite d’idées , et par consé-

quent déplacement et succession; sans comp- i
ter ces émotions du cœur ,f si souvent compa,rées aux agitations intestines , aux secousses
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intérieures et aux bouillonnements des corps

dont on échauffe ou dont on fait fermenter

les
partiels.
’p a
On conçoit
bien que si leA
déplacement
forcél’idée de. mouvement , tant au dedans
qu’au dehors , il a nécessité en même [temps

l’idée de succession , idée qui a son tour se

partage en deux , succession de parties dans
les corps , etsuccessz’on d’idées dans l’enten-

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

et divisibles: ce qui l’a mené à la double conception du fini et de l’infini; idées topposées,
mais a jamais inséparables , que je vais réduire

à leur plus simple expression.
En considérant [les corps comme solides,
l’homme en a senti les parties et les bornes ;
mais il n’a pu sentir les bornes sans concevoir
l’interruption : or , des qu’il y a interruption ,
lîidée du fini saisit l’homme : et c’estpar cette

idée universelle et fondamentale qu’il maîtrise

les corps et les soumet a des calculs. Un être
l’infini ne pouvait être propriétaire que du fini.

Mais , comment l’homme , en saisissant un

corps, ait-il pu concevoir mi infini caché

1.. 5 7*
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dans lefini ? C’est que dans ce corps il a senti

des parties; que dans chaque partie il a conçu

de nouvelles parties qui se divisaient encore
sans repos et sans terme, d’où lui est venue
l’idée dola divisibilité à l’infini.

Il y a. plus; si, en considérant les corps
comme étendus , l’homme a senti des bornes,
au delà de ces bornes il sa conçu de l’étendue;

et cette étendue sans. corps, il l’a nommée
eSpace ou vide ; il l’a même nommée espace

sans bornes , et poursuivant cette idée Sans
discontinuation , il a conçu un nouvel infini
qui diffère du premier, en ce que l’esprit se

resserre sans cesse, en divisant la matière, et.
qu’il se déploie et s’aggrandit toujours en’éten-

clam l’espace. Voilà donc l’homme place entre

deux infinis, et le sentiment interdit ettreinLblant’an bord de ces abîmes, et s’effrayant de

"ses propres conceptions.
On a beaucoup disputé sur l’esPace sans bor-

nes et sur la divisibilité
sans fin , sur le plein
. («Æ-l A gr Av
comme Sur le vide r mais il suffit de dire ( car
’illne s’agit ici que de nos conceptions et non

de la réalité des choses), il suffit de dire que
la présence et la soliditéldes corps nous ont.
dent-lé l’idée du plein, et que leur absenceou

lieurs intervalles nousfont donné celles du vide.

f V "if-V l Wiiflh-Hrii-tq"*w"-"-WW"fi" lv’m’î
I
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Nous ne pouvons concevoir qu’un corps se
déplace sans en déplacer un autre , ou. sans
occuper une place vide g et si quand un corps.
se déplace, un autre corps ne le remplace pas ,»
que reste-t-il après lui , si ce n’est le vide ? et
si enfin on suppose que l’univers a des bornes,
et qu’on se transporte aux confins de la création ,. que trouve-trou au-delà , si ce n’est le

vide ou le néant? Ceux qui ont nié le vide ,.
en niaient la réalité et non la conception ,A
pùisqu’ils le sentaient ; mais ils s’étaient fait de

-,-,-.’- .6 7 A a: aère-H

la nature une idée qui nécessitait le plein , et
ils opposaient une hypothèse au sentiment. Le

mal de cette dispute est venu de ce que le mot.
rude a deux sens; car il signifie à la fois espace et néant ;k et ces philosophes ne voulaient

pas souffrir de néant dans la nature. Il aurait:
fallu , pour qu’ils admissent le vide , leur accorder que le videest quelquesachose
suhsm
7l: -defifi
tanne], ce qui étaitimpossible : ils ne voulaient
jamais concevoir que l’univers fût un mélanger-n

de plein et de vide , de créationet de néant,
comme (le lumière et d’st.ombre.
en: BIQuant à l’étendue infinie de l.’ univers et a la;

divisibilité interminable de la matière , on a
disputé pour n’avoir pas réfléchi qu’il ne faut

pas conclure de la puissance qu’a notre esprit;
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de ne point s’arrêter , soit qu’il se disperse dans l
l’infiniment grand, ou qu’il s’évanouisse dans

l’infiniment petit; que la nature ne s’est point;
arrêtée non plus , et qu’elle n’a ni fixé les élé-.

ments , ni circonscrit l’univers... NOUS voyons;a

au contraire , que cette nature , quine tend
qu’a se continuer , a partout des formes et des

proportions fixes , des forces et des espaces,
calculés. En nécessitant les êtres a se SUCCée

der , elle les revêt toujours des mêmes figures,
. et dans ses œuvres , la fixité s’allie alavariété;
d’où est venu le mot univers , composé d’unité

et de diversité ; expression qui ne serait. pas
juste, si les éléments n’étaient point fixes;

puisque la nature , en divisant toujours, loin
d’arriver à des unions , marcherait a une dis-1
Solution éternelle. D’ailleurs, la nature ne (li:
vise pas les corps par la pensée :j elle emplOie

des corps pour diviser les corps ;. etcelui qui,
en dernier résultat, aurait servi à divisertous
lescautres, resterait lui-æmême sans diviseur.’

Mais, dira-.t-on , si vous bornez la nature
du côté de l’infiniment petit, du. moins. ne la
bornez pas dans l’infiniment grand, et laissez-e
lui peupler l’espace sans limites de mOndes sans

fin. Je réponds à cela que les deux systèmes,
dont l’un bornel’univers créé, et l’autre. 11616:
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borne pas, sont également admissibles. Mais,
dans ce dernier système , il faut se décider on
pour l’espace infini tout peuplé de globes et de

- soleils; et alors le monde est éternel ; car a
quelle époque l’infini eût-il été rempli? Ou

si on suppose que la nature tend toujours à
remplir et a peupler l’espace , il faut se ré-

soudre à la voir, non comme une ame puissante animant, éclairant et conservant la masse
de la création, quelles que soient ses limites;

mais comme un courier infatigable, parcourant sans relâche des espaces sans terme ,
et semant toujours des mondes sur sa route
infinie, dans un désespoir éternel de jamais

remplir sa carrière et de pouvoir terminer sa
course ; aussi peu avancée dans son dessein , a
quelque époque qu’on la surprène, que si
elle n’avait encore rien conquis sur les déserts
wvv.
qui l’environnent. Et voilà où nous conduisent

ces desirs obscurs et vagues d’un sentiment
qui ne peut s’assouvir, ni supporter de vide audelà de la création! Mais il faut S’arrêter; car
ces idées écrasent l’imagination sans fruit pour

la raison et surtoutpour le bonheur.
Si cette parole d’un sage, Quand tu doutes,

abstiens-toi, est la plus belle maxime de la
morale, elle est aussi, la première en méta»

a
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physique. Mais ayant à parler avec quelque
détail du mouvement, du temps et des nombres,

je ne peux me diSpenser de jeter encore un
coup d’oeil sur l’espace.

Il se présente à nous sous deux faces; comme

lieu occupé par les corps , ou comme vide.
absolu. Commelieuetplace actuelle des corps,
l’e5pace se confond avec leur étendue et tient

davantage à l’univers. Comme vide , qui le
croirait! c’est tout à la fois du néant et de la
divinité qu’il se rapproche; et c’est ce dernier

rapport qui rend l’espace si formidable 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 immobile des mouvements, son repos est inaltérable;

on le conçoit, comme Dieu, vide ou plein ,I
avec ou sans l’univers i tous deux infinis , im-n
muables, coéternels. Qui ne s’étonnerait de

ce point de voisinage et de contact entre Dieu
et, l’e5pacel Qui ne s’étonneraitencore plus
que l’espace puisse se concevons mdependamen

.lo.,r

nient de tous les corps, et que les. corps ne
puissent se concevoir sans lui! Que dis-je?
Dieu lui-même ne peut être conçu sans es?
pace; de sorte qu’iliest peuhétre 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’espace n’ait sur elle l’avantage de la contenir. Il
est de leur double essence qu’on n’y puisse

rien ajouter, rien en retrancher; ce qui les distingue éminemment de l’univers que, j’étends

ou que je resserre à mon gré. Enfin, dans nos
idées, l’iin et l’autre sont à jamais inséparables

de l’existence, de l’omni-présence et de cette
paisible. éternité qui ne commît ni origine , ni

succession,
ni fin. I .
Il est, pourtant, je dois le dire , une différence entre ces deux infinis. Il 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

vrk

conduit seulement à la privation des limites;
tandis que l’idée d’une cause intelligente nous

porte à celle de puissance et de perfection.
Or, la puissance est tout autre chose ànOS yeux

que la privation des limites; et peut-être estce assez pour la majesté de Dieu que l’espace
soit a sa disposition , et non qu’il le remplisse:
peut-être suffit-il à sa grandeur et à sa félicité,

de la conscience de sa solitude.
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Dieu est la plus haute mesure de notre 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 uni-4
verse] ; 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 il
4Hcviv
idées les plus justes sont souvent les phis
nobles: en parlant de la Divinité, les plus
nobles nous paraîtront toujours les plus justes.

Dieu nous a donné lus d’os rit ne de.
puissance, et nous lui donnons plus de puis-

PPq

sance que d’eSprit: de la viènent tant d’images

imparfaites de sa perfection: car l’esprit est
mesure de l’esprit, et les enfants ont encore
une idée plus vraie de nosforces que de nos
conceptions.
Il est certain’ique le Dieu que nous Concevous l’emporte en’science sur celui de nos
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pères, comme les traits sous lesquels il s’est
manifesté aux Raphaël et aux Michel-Ange,
l’emportent sur les informes ébauches des Varia

dales et des Goths , comme le Dieu de notre
à postérité l’emportera sur le nôtre.
’Direque le monde a.e’te’ tz’re’du néant, et

qu’il 12a parce que Dieu le ruent, c’est parler

grossièrement de sa puissance: mais découvrir

que les planètes circulent autour du soleil h
dans des temps dont les quarrés sont comme
les cubes de leurs distances ; mais trouver les
raisons inverses et directes de leurs éloigne-v
ments et de leurs masses; mais désarmer la
foudre , décomposer l’air et l’eau et les re-

composer, séparer la lumière de la chaleur
et déplacer ainsi les éléments, sans déconcerter

l’univers, c’est entrer dans le conseil, et par
conséquent dans le génie de la divinité.
Si le genre humain, qui s’élève en descen-

dant , parvient à découvrir enfin toutes les lois
de la nature , alors il y aura dans l’idée de
Dieu , équation entre l’esprit et la puissance.
Laissant à jamais l’infiniment grand, dOnt
la poursuite ne conduit qu’à des entassements

de quantités , et l’infiniment petit qui, de
divisions en divisions , subtilise la matièrexet
la pensée jusqu’au néant, je vais passer aux
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idées du temps et des nombres, idées par»,
lesquelles l’homme a pu. maîtriser les quatre

grandes conceptions , de la matière et de»
l’existence, de l’espace et du mouvement ;-

et qui , après avoir porté dans le discours
l’ordre qui règne dans l’univers, ont appliqué
à l’univers l’ordre qui règne dans nos pensées..

Observons avant tout, que si l’homme , en.
analysant les corps parla pensée ,Àtombe dans;
la divisibilité à l’infini, sans jamais arriver à.
des éléments ,siinples; en analysant ses concep-ï

tions , il arrive au contraire à des idées primitives qui ne sont plus susceptibles de division z,
de sorte que si l’analyse de la matière ne conduit l’homme qu’à la fatigue et à la confusion,

celle de ses idées le mène aux clartés de.
l’évidence et au repos de l’imagination. D’où.

il résulte que le sentiment a de lui-même des.
notions qu’il n’a pas de la matière, puisqu’il

se reconnaît des idées composées et des idées

simples; tandis que,udans
la matière, il ne
-61. r

découvre que compositions et décompositions;

sans repos et sans terme. Le langage estflsans doute la plus fidèle
image de la pensée, puisqu’il rappelé succesnargua-:5,

sivement ce que nous avons Senti de. même;
et cependant ,I lorsqu’il s’agit de remonter au.
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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
x 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
Téciproquement quand on en vient à l’histoire

de nos origines.Pou’r 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 (lire du rang qu’elles occupent dans l’or--

’dre de nos conceptions , ainsi que de leur influence et de leur fécondité; le temps et les,
nombres se présentent en première liane.

Du Temps Dague et du Temps mesuré.
Dans l’univers , chaque corps occupe son

espace, chaque corps a son mouvement : le
même moment appartient a toute la nature.
Cette vérité unique et simple n’a besoin que
d’être développée pour conduire à une théorie»

certaine sur le temps.

78 DE LA NATURE.i Semblable à celui qui bat la mesure dans un
Il concert et qui soumet à” un seul et même mon?

veinent tant de mouvements et de sons différents , l’hommeiest à la fois spectateur fixe et

changeant de l’univers ; possesseur changeant I E

et fixe de sa propre existence; fixe par son moi,

changeant par ses idées et par ses événements.
il L’identité du moi est cette faculté qu’a

l’homme de se sentir le même; facultépnomàmée conscience de soi, re’minzkc’ence , fonde-

ment-de la mémoire, anneau auqueliviènent se

q. rattacher toutes ses époques et toutes ses

pensées. . j i

l . On ne’saurait tr0p le répéter : le sentiment
sent qu’il existe et conçoit le néant ; A il se sont

simple et conçoit la division; il se sont le

même et conçoit la succession et le changement.

Qu’un corps se remue devant moi , et succède différents points de l’eSpace , son dépla-

cement occasiOnne aussitôt en moi une suite de

sensations. il a promené son existence au de

il hors et l’a répétée au dedans de moi.

Qu’un corps reste immobile devant moi,

il non seulement ma montre ou mon cœur bat’ iront devant lui, mais encore mes idées se W

A succéderont en sa présence , et j’acquerrai la
notion d’une double existencîe qui se répète
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notion d’une double existence qui se répète

et se prolonge , celle du corps et la mienne.
Ainsi, qu’un corps se meuve à mes yeux ou
qu’il soit en repos , sa durée n’est pour moi

que la succession mixte de son existence et de
la mienne : 110118 sommes l’un et l’autre tou-

jours les mêmes, mais il y a en succession
dans mes idées. Cette double exiStence une
fois Conçue , continue a se concevoir , et cette

suite de conceptions est , pour moi comme
pour lui, la durée ou le temps.
. VIl résulte delà qu’un hommez’seul sur la

terre , par cela même que ses idées se suc-céderaient, se formerait d’abord une idée vague

du temps.
Le temps est doncpour l’homme une idée

z 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 z immuable
par saumure , 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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Il mesure abstraite des successiOns de tout genre ,
et ses divisions sont les espaces de l’esprit.

I Il n’y a de réel hors de l’homme que l’es-

t pace , les corps et leurs manières d’être : le
temps est notre conception, et s’il faut le dire,

notre apanage. 4

Le mouvement et le repos sont les deux man:

nières d’être des corps , et notre esprit conçoit.

fi et meSure également leur existence sousce

’ double rapport, I

Quand j’ ai senti , d’un côté lafixité du moi

et de l’autre la succession de mes idées, je sens

que ni le moi, ni mes idées ne se perdent, a
moins qu’il n’y ait oubli, sommeil, folie ou

telle autre interruption. Quand un corps a f
parcouru l’eSpace , je sens évidemment que ni

1k le corps , ni l’espace n’ont péri : mais que des

viènent les mouvements de ce Corps et de mon
il esprit? ils ont été et ils ne sent plus. EVanoüis’,
anéantis , ils s’entassent dans mamémoire ,’ et

leur souvenir y forme une quantité que’j’ap-

pèle temps et durée ; donnant ainsi le nom de

la mesure à la chose mesurées 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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qramasse, il est clair qu’il a en 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 même. idée. Mais qu’ayant
d’abord senti son existence, et que continuant
à la sentir , il en conçoive deux , l’une présente
et l’autre passée , quoiqu’en effet il n’ait jamais

qu’une seule et même existence , c’est bien ici
que se manifeste l’inévitable et heureuse illusion
qu’o’ccasionn’e en nous l’idée du temps. Je dis

illusion ,- car dans les deux premiers cas, 1’ homme n’a cru avoir ni deux idées ni deux écus ; et

dans: le troisième il croit avoir deux existences.

Je dis inévitable et heureuse ; car sans cette
illusion du temps , quel espace et quel ordre
l’homme eût-il pu donner à ses mouvements et
à ses pensées ?

Il est donc vrai que je me sens moi-même,
que je vois les corps , que je parcours l’espace.
et que je conçois le temps : il n’eSt donc qu’un

regard de l’eSprit , ce grand et unique témoin

de la création. Dieu est auteur , le monde et
les animaux sont spectacle , l’homme est à la

fois spectacle et spectateur.
L’homme est donc seul propriétaire de cette

mesure inutile à Dieu et qui fut refusée aux.

il. 6
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animaux. Élément universel de la pensée, base

perpétuelle de la parole, le temps a valu: au
mot qui énonce nos jugements , le nom de
cerne A, 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
con-séquent d’idées, sans mouvement. La peu,vsé’e la plus fixe n’est qu’une suite de petites

percussions instantanées et successives flemblables 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 jamais par l’effet d’une impulsion unique et

première. Au reste; l’idée que les mouyements

ne se perdent pas dans la nature est une idée
bien fausse; ce sont leurs lois qui Sont immortelles ; les mouvements périsSent , mais leurs
vestiges restent dans notre esprit et y l’or,ment la masse du temps passé. Et Comme si
l’esprit huma-in avait eu besoinde contrepoids,
il se figure aussitôt une autre masse de mouvè-

ments , une perspective vers laquelle il se sent
entraîné, vers laquelle son imaginatien gélifiées,-
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comme sa mémoire vers le passé :l cette nou-

Velle masse , cette perspective est l’aneth):
C’est entre ces deux sommes de mouvements
que, changeant et fixe , l’homme habite et
voyage jusqu’à la mort; semblable au tisserand
qui ourdit sa toile et qui -, situé entre l’ouvrage
fait et l’ouvrage à faire , ne dispose à chaque
instant que du fil qui lui échappe; le passé est

pour lui un tableau fixe , l’avenir une crainte
ou une espérance , le présentun éclair.

Voilà donc notre mesure intellectuelle qui
s’est chargée de trois divisions : le passé, le
présent et le futur.
Le présent sur lequel le sentiment s’appuie a

chaque instant , est un point si fugitif, que”,
pour lui donner du corps , on emprunte toujours quelque chose au passé et à l’avenir : une

heure , dans la journée; hier , aujourd’hui et
demain , dans la semaine ; le mois , l’année ,
le siècle’mêm’e où l’on vit , sont pour neus le

temps présent. Les douze pu quinze derniers
siècles, comparés à l’antiquité, sont le moyen
âge, ou le temps moderne. C’est l’idée que

Leibnitz se formait du présent , loquu’il a dit ,
te temps présent est gros de l’avenir.

Quant à 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, parexemple,
est en quelque sorte l’avenir de un ; et nous
saisissons ces deux nombres avec une égale A
facilité z c’est ainsi que la régularité des mouvements célestes a conduit l’homme à des pré»-

dictions infaillibles sur le émirs désastres; 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 qu j

le hasard. ’ ,

Telle est la nature de l’homme, que’les souvenirs agréables ou désagréables . vivent. pour
lui dans le passé; les espérances ou les craintes
dans l’avenir , et que les unes et les’autresse

fondent en douleur’ou en plaisirdanslepré-

sent. 1 . Comme nous ne savons ce que c’est qu’un

être dans lequel le sentiment pointerait, sur
une sensation unique, et’en resterait là’pour-

jamais , sans éprouver de succession , il-test
inutile de raisonner sur cette hypothèse. figent
voir l’esprit humain tel qu’il est ," c’est-àèdire ,

comme lieu fiæe de la succession de sesjdees.
Sir les corps n’ont pu exister et se mouvoir’ i

nu LANGAGE EN GÉNÉRAL. 85
sans espace , les idées ne peuvent ’se succéder

sans mouvement ,. et le tmouvement ne peut
être conçursans un espace quelconque ; mais
1’ 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 a la fois. Car de même
que le mouvement ne se communique pas à
l’espace où les corps se meuvent, de même le

temps reste immuable au milieu de toutes. les
successions. Delà vient , comme nous avons
i dit , qu’au sein de tant de mouvements divers ,

sur la terre et dans tous les globes , le mêmemoment 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 mou-

vement , je réponds a cela , qu’en effet la
succession étant l’éternelle compagne de l’exis-

tence des corps et de la fixité du moi, il était
impossible à l’homme d’échapper a l’idée que

le temps passe : moi-même , en la combattant,
je suis forcé de me servir d’expressions qui la

consacrent.
Examinons donc cet étroit rapport du temps
et du mouvement , rapport qui paraît aller jusqu’à l’identité.

On ne peut analyser ni le mouvement ni

-r
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l’espace : mais on peut d’abord réduire r le

temps à ne paraître que mouvement ; il ne
s.’ agit pour cela , que de le morceler en petites

fractions; alors sa marche et sa nature sem-l
blent se manifester tout. à" fait à 11’ œil et à l’es-

prit. Une minute est-elle divisée en secondes ,l’aignille court sousinos yeux , et l’esprit sent

la marche sautillante du temps. C’est alors
qu’un moment ne paraît plus. que ce qn’ il est
en effet ,. l’abrégé du mot mouvement. C’est
ainsi qu’on dit qu’une chose n’a duré qu’un.

éclair ; et les mots anne’e, période, cycle ,’ etc.

signifient-ils autre chose que mouvement", ou
cours circulaire P Nous ne vivons quetant de
battements de coeur , tant de tours de soleil ,
en un mot tant de mouvements. Les. différents

noms du temps ne sont au fond que des divis
siens du mouvement, et se confondent avec
lui dans l’expression: cette illusion étaitlèinévi-a-

table z delà vient que plus tôt, plus tard , ruile
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.

l
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Aussi, lanature-ayant placé les corps" dans
l’espace. , nous paraît avoir jeté les évène-

ments et les générations dans le temps; parce
qu’en effet les générations et les. évènements.

ne sont que des. mouvements ou des Succes-.
sions de corpsen mouvement. Que manque-t-il
à. un homme enfoncé dans. la plaine pour
arriver jusqu’à moi, et que manque-t-il à un
évènement enfoncé dans l’avenir pour devenir.
présent? Il ne manque à l’un et a l’autre. qu’une

suite de.mouvements.,. Kepler a donc pu , la
métaphysique n’étant pas son objet, employer

le mot temps pour celui de mouvement, dans;

l’expression de ses lois. I

Un homme qui a une montre , semble por-

ter le temps dans sa poche : la vérité est qu’il,
n’y porte que le mouvement soumis à des divi-

sions dont nous parleronsvbientôtUn poète avdit : le temps a pris un corps et":
marchersous nos-yeux : c’est que le mouve-.
ment» qui prend d’abord une marche intellec-.

ruelle dansl’eSprit humain , revient ensuite.
n’emprunterzaux 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 lés mouve.-

"a 9.-..er
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ments célestes, malgré leurs retours périodi-t
. ques , 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 donc en vain que l’homme. eût observé les astres , et que sa mémoire eût hérité

des évènements de la terre et du ciel, si les
nombrés 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 I L’histoire
sans chronologie manquerait d’autorité , de

témoignage et d’ordre : et la chronologie
réduitetà ses dates , serait une galerie’sanszsta-

tues et sans tableaux. Mais les évènements
donnent au temps cette énorme consistance
qu’il a dans la mémoire : c’est la qu’il paraît

emporter dans son cours , et la vie des hommes,
et les destinées des empires , et la foule et le
fracas des siècles : c’est la que , réunis aux époi!

ques , les évènements paraissent au loin commedes phares placés sur les frontières de l’oubli.
L’histoire n’est donc que le temps muni de
dates et riche d’évènements.
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Cencl-uons de laque si le temps est une
(les principales règles. de la réalité des choses

pour l’homme , les choses , à leur tour , sont
la caution du temps : il empêche que les évè-

nements ne soient des fables , et les évènements (le garantissent de n’être qu’un vain amas
de nombres. Les fictions n’ont jamais coûté que

le temps de les conter. V

Les espaces de temps et de lieu sont telle--

ment base de certitude pour l’homme , que les

trêves et la folie, ces deux portions perdues
de son existence , le privent d’abord du temps
et souvent des eSpaces. L’Arioste , par exem-

ple , qui compte tout cela pour rien , fait souvent rêver son lecteur. Le temps est en effet

la vraie limite entre la veille et le sommeil,
entre la raison et la folie: voila pourquoi , dans
les songes , on n’est jamais choqué de la confut’sion des lieux et des anachronismes.

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 a la tête de toutes ses idées. Tel est
le privilège des résultats , de devenir principes
aussitôt qu’ils sont découverts: les derniers en

date et les premiers en rang.
Mais avant d’aller. plus loin , je dois m’ar-

90 ’ . DE LA NATURE srêter encore un môment sur les illusions générales et inévitables qu’entraîne la nature du

temps. Les uns en font un être à part quia son.
mouvement particulier; c’est une erreur aussi
ancienne que le monde si 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 ,.
écrasé l’esprit des peuples naissants: leur mais

moire était hors. de mesure , et leur entendes.
ment fatigué de l’idée à la fois abstraite ramené»:

sible d’un mouvement général à qui rienne
résiste, s’en délivra , en le. renvoyantà l’imam

gination qui le personifia d’abord. De. lèsent;
venus ces emblèmes de l’antique Satue des:
vorant ses enfants ,- du vieillard armé d’une;
faux qui moissonne les générations; d’ un fleuve

éternel qui entraîne tout dans son cours. Main...
à parler métaphoriquement , le: temps n’est.

point un. vieillard , ce n’est point un. fleuve r.
tous ces emblèmes. ne conviènent qu’gu grand

mouvement, par qui tout est éternellement des.
truit et reproduit- dans l’univers. Le temps, se:
rait plutôt l’urne qui livre passage aux. eaux;
du. fleuve et reste i.mmobile;.rivage de l’eSpritæ,

.;;- A g A; «A A
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tout passe devant lui, et nons croyons que c’est

lui qui passe.
C’est donc la vie qui s’écoule, et avec elle L,

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

1 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 demain. L’idée que le temps va toujours, qu’il
s’écoule , qu’il vole , nous est venue de ce que
notre’vie passe et que nos pensées se SllCEè-r

dent, pendant que nous en parlons , que nous
les comptons et que nous nous efforçons de
les fixer. Nous sommes comme. des fleuves.
qui, suivant l’expression d’un grand Roi, portent

toujours le même nom et ne roulent jamais les
mêmes eaux: la fixité du nom représente le
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-à.-dire

qu’il faut du mouvement pour mesurerle mou-

92 . DE LA NATURE
vement, et qu’il en fatitpour compternos me-

sures. Le mouvement sera donc toujours pris

pour le temps , et le temps pour le mouvement: cette illusion est invincible z on dira
toujours que le temps console de tout , qu’il
affaiblit et l’amour et la haine, et qu’il n’est
rien que sa main n’efface; tandis que c’est au,
mouvement qu’il faut rapporter tous ces [ahé-’nomènes. On n’a qu’à supposer un moment la

nature immobile; rien ne naîtra , maisirien ne

périra. , . I .

Au reste, l’illusion vulgaire sûr le’ temps n’est

pas plus funeste au raisonnement et à l’ordre

social, que l’opinion du cours du soleil ne
liesl aux agriculteurs et au communçdes hommes

qui :peu curieux du vrai système du monde ,
règlentleurs travaux sur le retour constant de
la nuit et du jour et sur la marche périodique

des saisons. N l
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
coûterien à la nature; qu’il entre comme ingrédient dans la composition. desr’corps. C’est

le mouvement qui est contemporain du monde
et qui entre dans la composition’de tous les
corps , tant les animés que les inanimés. Buffon
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a fait d’une simple-abstraction de l’esprit un
élément matériel de la nature.

Quand on dit que la nature agit parles amies
les plus courtes , il ne faut donc plus prétendre
par w. cet axiôme , qu’elle arrive à ses fins par

les temps les plus courts , car nous lui donnerions nos mesures: mais il faut entendre
qu’elle y arrive en économisant les mouve--

ments, et par la juste diSpensation des forces.
Ceci explique pourquoi les avortons de toute
espèce ne vivent pas, quoiqu’ils ne manquent
d’aucun» de leurs organes :

c’est qu’il leur

manque tant de battements de cœur, et telle
autre suite de mouvements nécessaires à leur
développement.

il me reste à déterminer le rapport du temps

et de la durée , des espaces de temps et des

espaces de lieu,- rapport qui se trouve tout
établi dans le langage ordinaire.
En rapprochant l’eSpace v des lieux de 1’ 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 comparaison: car
l’espace, qu’il soit présent à nos yeux , ou

déjà parcouru, ou à parcourir, ne se sépare
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murons:
pas de l’existence ; mais le temps s’enSépare.
L’espace parcouru n’est pas perdu; on peut
y revenir; on peut se précipiter vers l’espace
où l’on n’est pas encore , comme vers l’espace
où l’on n’est plus. Mais le temps passé n’existe

plus , et l’avenir n’existe pas encore: ourle
peut ni rappeler l’un, ni forcer l’autre. C’æt
que le temps n’est qu’une idée, et que cette
idée ne s’exerce pas sur l’eSpace des lieux,

mais sur l’existence qui, dans nous eomfiie

hors de nous, en, repos comme en mouve»
ment, paraît se détacher d’ell’e- même sans]

discontinuation , et se partager en trois parties , existence passée , existence présente ,,

existence
à venir.
Telle est pourtant l’universalité
du mot*

A

eSpace , qu’il fournit aux corps des étendues

divisibles en toises , pieds, pOucest, 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 , comme

suite et Succession de moments , c’est-adire
comme suite d’unités en mouvement. La muf-

sique. qui compte des temps ou des mouvements entre des sons ,fl 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 distances 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-

-l-ement 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’au-tre : une heure de cliemin 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 ; voilà un édifice et un

amour bien durables : un raisonnement bien
mouflette bien long, lent ou. rapide, etc. On
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dit aussi : cet évènement eut lieu en telle

année, etc. ’ ’

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
4 existences de toute eSpèce. Delà vient qu’on

dit, combien de temps cela a-t-il dure P 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 r
suites d’idées, et pour tout dire, qu’à l’extinc- ’

ltion du genre humain. On dit donc , le temps
marche , et non la durée marche ;, parceI’que

le mot durée emporte avec lui une idée" de t
fixité dans l’objet auquel on l’applique : on
sttpposetque cet objet n’a pas changé de manière d’être. D’où vient qu’on dit , la durée

d’un! jour, d’un siècle, ou la durée du monde; r

et non le temps d’un jour, d’un siècle ou les

temps du monde ; parce que dans ces expres- ’
sions-là , le jour, le siècle et le monde ne changent pas de nature: mais on dit le temps d’aller
et de menir , et non la durée de venirret’ d’a1-’

Ier , parce qu’il y a changement et Succession;
Enfin le motpidurable’est’ Opposé à temporel

et à temporaire , et on peut dire la durée
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V non le temps de l’éternité.Et si on dit, le temps

de lav.dure’e et la durée du temps, c’est que

dans le premier cas, on regarde la durée
comme terminée ; et que dans le second, on
envisage le temps comme loin de finir.
Avant de passer àquelques détails sur les
nombres, j’observerai que les poids et les me5ures n’étant que des corps comparés à des
i corps , l’homme n’eût obtenu par eux que de

simples rapports de grandeur et de petitesse,
de pesanteur et de légèreté relatives: la balance et la toise ne l’auraientconduit 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»suresu
On sent-combien tout ceci est important;
,car si l’idée du temps’sépare le sauvage de 1a

brute , les poids, les mesures et les nombres
distinguent l’homme civilisé du sauvage.
g v.’

Des Nombres.
La nature
ne nous offrant que des unités,
-œ-w-.. v-v------*-F.7"l
et nos idées ellesl-mêmes se succédant une à
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une , comment l’homme Serait - il arrivé à la
conception des nombres , s’il n’avait éprouvé

le tourment de la confusion, c’est-â-dire, le
’besoin de mettre de l’ordre au dedans et au
dehors de lui; de se rendre maître de la foule
des corps , de leurs espaces, de leur durée et

de tous leurs mouvements; en un mot de
compter? C’est ici, et ce n’est qu’ici que le

sentiment fut véritablement créateur: il avait
conçu le temps , il créa les nombres.
Unité n’est pas nombre: or, la nature ne fait

que des unités , donc elle n’a pas fait les
nombres : mais comme elle a fait l’homme,
on peut dire à la rigueur qu’elle trace les
nombres sur un certain sol qui «est l’esprit hu-

main ; et comme elle ne produit des fleurs
que sur les plantes et les arbres, elle ne compte

que dans la tête humaine. ’
Le sentiment entouré de corps , d’espaces,

de quantités et demultitudes de toute espèce,
n’apperçoit jamais que l’unité et son opposé,

c’est- à - dire le singulier et le Pluriel ; l’un
très-simple , l’autretrès-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 très
clairs. eux-mêmes, qui sont lés unités,

il

« mm. arias;
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Entre l 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 ;l et pour cela
deila répéter et d’en retenir leSrépétitiOns.

Donner un nom particuliera chaque objet,
ne suffisait pas. Lorsque , dans une nûmenclaà
turc un peu longue , j’arrive au nom de M a-

thieu , ce nom ne me fait pas sentir si Pierre ,
Paul et Simon l’ont précédé, au lieu qu’en

disant Trois, ce dentier me prouve qu’un et
deu-æ’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 s’a valeur : voilà tout le mystère.
L’homme ne pouvait d’ailleurs donner Un

nom a, tous les êtres : cette nomenclature aussi
Vaste que le monde eût écrasé sa mémoire. Il

s’est. donc contenté de nommer les familles,
les genres , les espèces , les classes , les variée
tés; et c’est déjà un fardeau disproportiOnné

aux forces humaines. Mais, dira-t-on, l’ordre

Social exige que chaque homme ait un nom
prOpre; j’en conviens ; mais quel est le gé-’
néral d’une grande armée qui retiène le nom
t

Mimww d à w,
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de tous ses soldats ? Qui, dans un état un peu
vaste , pourrait nommer tous ses concitoyens?
L’usage des noms abstraits ou collectifs suffit
à l’ordre du raisonnement , mais non aux mé-V
thodes de la mémèire , aux besoins de la vie .,

aux transactions du commerce, aux progrès
de l’histoire naturelle et des sciences.D’ailL

leurs , ce ne sont point les idées abstraites et

universelles qui constituent la puissance de
l’eSprit : elles sont appuis de faiblesse et non
preuves de puissance. Dieu ne peut être conçu
raisonnant en nette manière , puisqu’il y aurait
toujours un ou deux moments qui précédé-h
iraient ses conclusions , et chacun sent qu’il ne
peut y avoir de degrés entre Dieu et la vérité.
’Mais , sans recourir a Dieu -, il est Certain qu’un
esprit très -p’uissant n’aurait que des séries
d’idées particulières , séries toujours adéquates

et complètes. Beaucoup d’hommes -, une mal:

ititude", une armée, sont des expressions vau
«gues : vingt mille hommes ,’ par exemple,
serait la précision même. Cet eSprit que nous
supposons capable d’embrasser également le
’1’?

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

fiw’fi!”
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furet, que l’homme du petit nombre de ses.
doigts. a
5 Enfin , l’abstraction comprime la confusion
et ne la détruit pas : les nombres seuls portent
l.’ évidence et la clarté des unités dans les plu-

riels et lesquantités de toute espèce : science

Ides rapports, raison des sciences , gage des
abstractions etdes collections , s’appliquant à

tout , graduant tout , portant l’ordre surtout,
sans être le nom. et l’idée précise d’aucun 0b...-

jet , ilsforment dans l’édifice de l’esprit humain une échelle intérieure qui rampe et s’élève

des fondements jusqu’au faîte , et conduit
d’étagé en étage, à toutesses divisions : tandis

que l’imagination, avec ses ailes, n’aurait fait

que voltiger autour del’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 dans. les nombres , mais, il arrive
pareux à la science et a tous les arts.
Sanss’eifrayer de l’exubérance de la nature

et de ses propres acquisitions , l’homme alors
put marcher en écartantwæ.la. foule des unités , et

repousser devant lui les bornesdu fini; ton.jours escorté d’espaces mesurés ,1 de masses

pesées etde mouvements calculés. Alors , les

LI
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montagnes entrèrent dans la balance; les gloT
bes connurent l’équilibre ; la porissière, les
nombres g 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 a 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 mes pieds que de

mes yeux , ainsi la nature n’est-pas plus loin
du soleil que de notre planète ou de Syrius ç
rigoureusement parlant, il n’existe donc peint
peur elle de distances dans le grand Tout, non
plus que dans le corps humain : il n’y a au fend

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
sent 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 admirationvaste et raisonnée ç
ce n’est plus d’un vague élan, mais par de:

- M "Pull
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grés comptés , que l’homme remonte jusqu’à

Dieu.
Et non seulement les’nombres n’ont pas diminué 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 a 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

.ÜAao

et sestconquetes sur les formes rav1ssantes et

sur lejriant théâtre de la nature. Que le prisme ,
disposant pour nous de’l’arc-en-ciel , dissèque

lesrayons du soleil, ou que le télescope l’at-

tteigne dans la profondeur de ses espaces, ce
père du jour aura-.t-sil rien perdu de sa pompe
«et de sa puissance? Ne fournira-t-il pas toua
jours cette inépuisable chaleur qui ranime et
féconde la terre et tout ce qui l’habite , et les
ifleiirs qui la décorent , et le poète qui la chante ?
Oui sans doute ; le génie voltigera toujours sur

cette brillante et riche draperiepdont les plis
ondoyants nous cachent tant de leviers et tant
de ressorts ; et s’il découvre dans les entrailles
du globe ou dans l’application du calcul à ses

lois, sa vaste charpente , les monuments. de

. -..«-....-..-m a a M
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son antiquité et les promesses de sa durée, il ne
Voir au dehors que. sa grâce et sa vie, et sa fertile

verdure , et t0us les gages de son immortelle
jeunesse. Que l’air décomposé cesse d’être un

élément pour le chimiste ; que ses parties entassées vs’él’èvent suivant leur pesanteur Spéci.

fique ; qu’il soit reconnu pour matièià’e des
vents et du son , mais qu’il s’élève toujours .en

voûte bleue sur nos têtes; que les astres de’la

nuit rayonnent toujours dans son voile azuré ,
et qu’il soit tour à tour et à. jamais l’harmo.

’ Dieux ou le bruyant ministre (le lamusiqueet
des tempêtes , soit qu’il porte un doux ne.
missement et de tendres émotions dans njo’s

aines , ou que son aîlevigoureuse 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 38511?
ajétie aux lois des fluides , mais filtrée sous’les

doigts des Dryades , et s’épanouissant enlboug
tous et en fleurs , ira toujours décorer l’em..pire de Flore et de Zéphir. Eh l pour’quoiypro-

noncer entre le goût et la science , entrealè
jugement et l’imagination Il, un divorce que ne
connaît pas la nature? N’a-t-elle pas marié le.
calcul et le’mécanisme à la fraîcheur et au ca;-

loris des surfaces , et ne cache-.t-rellef-pas le
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squelette humain sous la mollesse élastique des
tchairsl, et sous le duvet et l’éclat du teint? Sa

voix, juste et sonore , nous appèle également
aux hautes sciences et aux beaux-arts. Peut-011
la peindre sans l’étudier , l’étudier et la peindre

sans l’imiter? Apprenons d’elle , qu’instruire

et plairesont inséparables ; reconnaissons enfin

que le savant qui ne veut que la sonder , et
que le poète qui n’aime qu’a la chanter , qu’en

un mot le talent et l’esprit ne sont que deux
députés de l’espèce humaine , chargés chacun

Ïa part de missions différentes ; et qu’on ne. sana

W’fl-arop confronter et réunir leur double corrfià’ondance , pour s’assurer plutôt de la vé-

ritable intention de la nature , et pour hâter
les jouissances et le perfectionnement du genre
humain. i
Maintenant , qu’on se figure la joie et l’orgueil des. hommes , lorsque , ayant déjà trouvé

les poids, les nombres et les mesures dans
leur entendement; lorsq’u’après en avoir fait

une si longue et si heureuse application aux
usages de la vie, ils les ont retrouvés dans le
système de l’univers. L’homme mesurait , pe-

sait, comptait; et il se trouva que Dieu avait
compté , pesé , mesuré. Rien n’exista plus dans

sa tête , ainsi quedans le grand Tout, qu’en

www

106 DE LA NATURE
temps et lieu , aveepoids , nombre et mesure.
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 une sorte
de parenté avec son créateur ? Les nombres
sont les titres, les degrés et le noeud de. cette i
alliance.
Le premier bienfait des nombres futde nous
assujétir la durée , en portant la règle dans le

mouvement. Il fallait bien , pour ne pas toua
jours se représenter le temps comme le con--

coït le vulgaire , eSpace pagure , point
obscur lointain ,4 il fallait, après l’avo. .
dériver des .mouvements en général tant des

corps que de nos idées , le faire, revenir à un
mouvement régulier , pour qu’il devînt en

effet règle de notre conduite , base: de nos
Opérations , etregistre de nos idées.
v- Telle s’est donc trouvée l’étroite corrélâtion

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 pas-.sions , n’a été qu’une horloge très-inégale. Que

faire d’une mesure que leîplaisir accourcit,

que la douleur allonge , et que le sommeil noua

» 7575 ”’. W’" fini”
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ravit? Il a donc fallu que l’homme empruntât
à la matière ce qu’il ne trouvait pas dans ses
idées, je veux dire des mesures fixes. C’est
l’époque ou le temps prit une voix pour parler
aux cités ; l’es peuples étonnés virent les routes

du soleil tracées sur de hauts monuments , où
l’ombre accusait la marche de la lumière ,
tandis que des rouages cachés nous rendaient
indépendants des alternatives de sa présence.
Mais il arriva ce qu’on n’avait pu prévoir g
la perfection de l’art s’éloigna de la réalité des

choses :ï nos horloges se trouvèrent plus égales

que le soleil, père du temps rvrai , et il ne nous
presta que le temps moyen. L’homme a donc
fafi fléchir cette régularité de l’art, pour suivre "

la course-de la nature , et il a pressé ou rallenti
sa mesure ,’ pour marcher d’accord avec les
saisons et l’année. Les astronomes , en conci-

liant les mouvements de la terre et des cieux,
dressent de jour en jour cette horloge univer-

selle qui doit sonner pour leglobe entier et
pour tous les siècles. Mais , en métaphysique ,
i C’e’st le temps de nos pendules , s’il en existait

d’invariables , qui devrait être le temps vrai,
puisque marchant à pas toujours égaux , il se-

rait le temps de la pensée. .

Enfin , le temps ne s’est plus séparé des
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nombres ; et la durée sans nombres n’a plus
été qu’une idée vague , un instant, ou l’éter-

mité. j

Et pour me résumer en peu de mots ,y le

1

i

repos et les mesures Sont pour l’espace ; les
mesures et les poids, le repos et le mouvement

l
i
h
î

g

pour les corps ; la durée et le temps pour l’es.

pace et pour les corps , pour le mouvement et

pour le repos; et les nombres pour tous. Le
sentiment placera toujours les corps et leurs
manières d’être dans l’espace ,- leur existence

ou durée entrela fixité de son moi et la succession de ses idées, c’est-à-dire , dans le
temps ; et les parties et les mesures de l’ espace

des - corps et des temps dans les nombres :
l’homme a conçu le temps et inventé les nom-

bres; la nature a fourni tout le reste. ’
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-a-dire, en vers. Cette association des
nombres à la versification et à la mimique,
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.

on 1’

il

i
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ou qui ardu nombre , tant envers qu’en
prose.
z Cependant, il ne faut pas , je ’dois le dire
en finissant , se faire une idée exagérée de la

puissance du calcul. Quoique l’homme, par
des regards toujours plus intellectuels , ait porté
l’abstraction. au plushaut degré par l’invention

del’algèbre et de la théorie des suites , Dieu,

libéral envers ses créatures et facile envers le
génie , a pourtant statué que les notions qu’il

nous a d’abord départies , dans la première
émission de sa magnificence , et que les vé-

rités que de jour en jour il nous permet de
surprendre à la nature , ne pourraient jamais
tirer l’homme du milieu où sa main l’a irré-

vocablement fixé.
Nous avons vu que le défaut de bornes d’un
côté , et de division de l’autre , conduisait l’é-

tendue a l’immensité , le temps ou la durée à
la confus-ion , et l’unlet l’autre à l’infini et à
l’éternité; que l’étendue prend des bornes dans

l’espace 5 la durée , des limites dans le temps 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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à tous ces phénomènes ; mais quand l’étendue

s’égare dans l’espace sans bornes, lorsque le

mouvement se perd dans l’infinie vitesse ou
dans l’infinie lenteur , le sentiment , qui ne peut

mesurer un espace illimité, et qui ne sent rien
de moindre qu’un instant ou qu’un point,
tombe en défaillance, et ,- comme dit Pascal,
ces idées nous échappent, ou nous à elles. Les

mouvements insensibles ne commencent à
exister pour nous , que lorsqu’ils ont déjà par-

couru des espaces sensibles , et les atômes"*invisibles que lorsqu’ils commerlcent à couvrira

des espaces ou à former des masses visibles.
Mais que les corps descendent vers l’infinie n
petitesse ; que le mouvement tombe. dans l’in-r
v

finie lenteur , ou qu’il passe à l’infinie vitesse,

le produit de ces idéeszsera 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 dia
minution sans fin , soit qu’on s’élève d’unités

en unités, ou qu’on descende de fractions en
fractions : j’oserais dire que l’infini entent
genre n’est qu’une perSpective que Dieu a
ouverte! à ses créatures. Or , une perspective
n’est point une carrière ; celle-ci exige qu’on

.

t.
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la parcoure, l’autre ne demande qu’un regard.
La vie est la carrière de l’homme ; l’infini,

saIl eStperspective.
p
temps d’arriver aux détails que j’ai annoncés sur les différentes facultés de l’hernme.

s V13
Des Facultés et Opérations habituelles de
l’Esprit.

L’entendement et l’imagination; la mémoire

et le jugement ; le génie , l’esprit et le talent;
j 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-

au Un. «vît

cidentelles ; des habitudes , des méthodes, des
perfections , des interrègnes et des maladies.

Neus avons dit que le sentiment prenait un
nomdifférent à chacune de ses Opérations ,

tour à tour entendement , imagination , mé-

moire
et jugement. ’
Sa fonction , comme entendement , est de
recevoir et de percevoir à la fois les idées et
’ les choses comme elles se présentent. S’il

percevait sans avoir reçu, il aurait des idées.

z:- t
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innées; s’il recevait sans percevoir , il ne serait
qu’un récipitn’ 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 z’n-zagz’natz’on. I (A

L’imagination est en elfet une mémo-ire qui

n’est point a nos ordres ; ses apparitions , ses
brillantes décorations et ses éclipses sont également indépendantes de nous. Fortement émue

par les objets , elle n’a que des durées sans
mesures, des espaces par échappées , et pour
tous nombres, la foule ou l’unité. Fille-aînée

des sensations , tandisque 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 ;Ises terrasseset
ses montagnes sont en l’air ,- mais la mémoire

Il entend la perspective. I i il
C’estl’imagination qui, dans l’absence-des
objets, ou pendant l’erreur d’un songe ,’ des;-

sine des tableaux dans,l’ œil d’un homme inca-

pable de tracer un cercle , et initiait découvrir
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sur lefr’pnt changeant d’un nuage ou dans les
confusesririnégalités d’une surface , ’ des figures

régulières que sa main suivrait avec grâce et
facilité. Souvent aussi , dans ses peintures Va. gabondes , elle acc0uple les. habitants de l’air ,
de’la terre et des mers; et déplaçant les cou-a

leurs , les formes et les proportions , elle n’enfante’que des. chimères et des menstres. Aliiée

naturelle des passions , elle accuse de lenteur
l’impatience des amants et précipite leurs jouis-

la: A

sauces. a Douce et cruelle tour a tour , soit
aï

q;u’iïrritée par. laldouleur ou les’privations elle

4 fasserrêver la joie au malheur , et la fortune à
l’indigence; Soit que pleine encOre des frayeurs
de la veille elle menue l’exil ou la mort aux-:.-..-»-z-g--s-.gv-os-ælp

idoles du peuple et aux favoris des rois, sa
puissance magique Oppose le monde qu’elle
crée au monde qu’ellefhabite. Combien de fois
’1-"5-

n’ait-elle’pas dressé des banquets pour l’homme

il... a
affamé , et surpris à l’austère anachorète les

songes de la volupté l Sa main fantastique joue
Sur tout le clavier des sens , agite et mêle sans
Ordre les passions et les idées 5 et confondant
’TD-l-îv

et les temps et les distances , et les desirs et
l’impuissance, c’est elle qui , sous les glaces
de l’âge, réchauffe tout à coup un vieillard et
le réjouit d’un éclair de sa jeunesse. C’est par

1. 3
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elle enfin que les illusions et les réalités se
partagent la vie.
Remontez au berceau du monde; c’est en.
core l’imagination que vous y rencontrez; et
le Naturaliste qui l’interroge , n’en obtient 4
que des fables sur l’origine du globe et de ses
habitants. Première étincelle de l’esprit a, elle
est aussi la dernière lueur qu’il jète en s’étei-A

gnant : elle survit à la mémoire et au juge-p
ment , dont elle fut la devancière , et son règne
s’étend d’une extrémité de la vie à l’autre.

Enfin, pouriconnaître tous les’presiiges de
i puissance, il ne faut qu’étudier les enfants’qui

sont pour nous les archives majeurs renais-

santes du genre humain. ’ N
Mais si elle anime. le sommeil, si elle berce
le sentiment pendant la veille ,1 ,si’elie- lui fait

aimer les images , ou redomer les phantômes
et les monstres dont-elle l’environne ,; cette
sont la que des instants de surprise-redis dit-.raient , ils seraient la folie... Aussi. , design-e le
sentiment s’éveille tant à fait , il charge-l’en-

chanteresse de tous les freins du jugement et

de lat-mémoire. ’ . * A, g
Il résulte de la que lé" sentiment eSt-passif?
’ dans ses premiers moments ; et que l’imaginaé
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tien , 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 aujoug du jugement et de la
mémoire", elle prend’le nom de bon sens,
d’esprit et de génie , selon la richesse ou l’im-

portance de ses conceptions. Le sentiment est
donc pure imagination , quand il se représente
les choses sans ordre: mémoire , quand il assigne aux choses leur ordre naturel : génie plus
on moins étendu , A quand il leur donne un nou-

vel ordre. De la vient qu’on donne quelquefois a l’esprit et au génie le nom d’imagination

active ou créatrice , par opposition a l’imagi-

nation pure ou passive.
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

premiers homes 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, a l’aile du vautour et a la griffe du
tigre, uniraient le poison du serpent; des’gé-è
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nies invisibles et malfaisants ; enfin un Tartare
et des supplices éternels. Elle accorda tout ,
et les phantômes de quelques cerveaux devin.
rent. d’abord les, idoles du Genre humain;
l’erreur précéda l’imposture, et on ne saurait,

à cette époque , distinguer le trompeur [du
trompé. Mais lacrédulité des enfants donne

de l’imagination auxnourrices , et la foi des
peuples-enflamme le génie de ceux qui les gouvernent. Letemps amena donc des hommesqui

recueillirent et accrurent ce merveilleux iles
uns en fortifièrent leurs lois , les autrespen emivbellirent leurs poésies.
’ "Qui croirait raque l’imagination, si souvent
foudroyée par l’expérience , chargée du poids

de la physique , de la géométrie et de toutes
les ’sciencespositi-ves , puisSe quelquefois sonlever ses chaînes, et, comme les géants dont

elle est la mère, lancer encore ces flammes
mêlées de fumée, d’étincelles "quiftroublent

le jour de la raison? Il est pqfitant "vraique
le NOrd fourmille d’illuminés , qu’ils -ne l sont

pas rares en Angleterre ,-et,lque Paris n’enétait
pas exempt à la veille de la "révolution. 1
. On a senti de bonne’heure que ,l’liomnresne
réveille pas à son gré ses sensations, et qu’il

r
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n’est pas le maîtfle de rappeler ses idées sim-i

plies : il. est donc passif dans le premier instant , ’car s’il préVOyait ses idées, il les’aurai’t

avant de les avoir. Quand l’idée de César me
tombe dans l’esprit, je sens qu’il n’a pas d’é-

pèndu de moi de l’avoir ou de ne l’avoir pas z

mais il dépend de moi de dire : j’en rueuacou
je n’en dieux pas gde m’y arrêter ou de passer

outre. Notre première ambition a donc été de

rendre disponible la plus grande partie de nos
idées; et c’ est , en effet , dans lapins ou moins
grande. portion d’idées que ’l’esPrit met assa

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 soiest cette pierre fondamentale
de la mémoire , qui manque à l’imagination.
Car l’imagination n’est qu’un miroir dont

les riches tableaux dépendent des objets que

le hasard lui présente : et pour parler sans
figure , l’imagination n’est que le sentiment en

première instance , sollicité par des mouve-n»;
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ments dont il ignore la cause. (1) , dont il ne
règle ni le commencement, ni le milieu, nila
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 pr0pres 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 : et s’il
faut à l’imagination la victoire en personne,

embouchant sa trompette. et planant, sur un
champ couvert de morts , pour se rappeler une
bataille , il suffit à la mémoire, d’un drapeau,
d’un nom, d’une simple date, pour en fixer à
jamais l’idée et la maintenir contre les injgpes

du temps. Magasin toujours subsistant des-buvenirs; 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 l’irritabilité des

muscles, ont jeté quelque jour sur le mécanismes des
mouvements vitaux; mais le mystère sur la sensibilité
des nerfs n’a pas été abordé.

’wn-F
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sensations, , ,d’abstractions et de collections ,

elle retient tout; et l’aSsociation , en donnant
de latsuite aux idées , leur donne aussi du vo-

.lume , etdes 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 on sentira comvbien il est urgent de la cultiver dans l’enfance
et dans la jeunesse , puisque l’homme , à par-.ler 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’a l’imagination :

de la vient que le talent , dans sa force , cher-che à émouvoir les hommes ; et que , dans son
. déclin , il n’aime qu’à les peindre. Il faut donc

préparer dans la jeunesse cette ressource a
l’arrière-saison.

Sans la mémoire , le sentiment sollicité par
l’imagination n’aurait fait à Chaque instant que

se heurter contre l’univers : mais les sensations
. et les idées qui ne sont d’abord que des éclairs,

la mémoire les change en lumière douce et
continue.

.-.-.v7--.-...A- v-
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.Telle est maintenant la différence bien pro.
noncée entre l’imagination et la mémoire, que 4

la première ne se contente pas de se rappeler
’ les sensations, elle les reproduit; de se soutra...
nir d’une figure , elle la peint : elle est si éner-

gigue, que si elle avait l’Ordre des temps" et
des espaces et la conscience du moi", ’elje
serait la réalité. Mais la mémoire se contente

de rappeler les objets et. de nous en avertir.
Privée de couleurs et de pinceaux, elle traèe
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’il4ne
manque à l’une que l’ordre, et à l’autreflque la

’ vigueur , pour se ressembler , et pour être l’une

et l’autre les vivantes empreintesde l’univers.

Quoique le principe, qu’on peut tout réduire à des images ou à destraces réelles , soit

incontestable, il ne faut pourtant pas croire,
commei’eertains métaphysiciens, que dans la
rapidité d’une lecture ou d’une conversation-Ï,

le sentiment se représente l’objet de ’chaque
idée à la manière de l’imaginatiOn: car, si cela

était , chaque mot nécessitant un momentde
’ suspension , nous jèteraitndans la contemplation , et teus les hommes seraient également
émus d’une lecture. Aussi l’éloquence. qui

7 i -A rama».-
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craint sa propre. rapidité , nous crie-t-elle’souvent : arrêtez-vous à ceci ;figurez-rvous , représentez-mous ; de la les comparaisons, les méta-

phores et toutes les ressources du style figuré: ,

artifices et ressources qui seraient inutiles , si z
la" mémoire imaginait.

Il résulte delà que le sentiment devenu me;
moire, en et certain que chaque objet est armé
précisément du signe convenu , s’en tient a ces

mêmes Signes qui lui rappèlent les objets sans

les représenter; et de même que, dans un
magasin , les étiquettes indiquent les objets
sans’les montrer , les mots rappèlent les choses.
sans les peindre. Quand le’ nom de César est

prononcé devant moi, si je me contente de me
Souvenir de lui et des principales actions de sa
vie , je n’ai que de la mémoire èmais si je vois

j ’CéSar assis dans le sénat ou à la tête de son
armée , je suis dans le domaine de l’imagination. L’éloquence, en vers et en proSe, consiste

à n’employer que des signes de couleurs , (le
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 sigres , sans avoir leur sécheresse, et
les vives peintures de l’imagination , sans crainA
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dre ses écarts. Les langues ne sont donc qu’une
application de l’algèbre à la mémoire et au raisonnement ;, mais l’éloquence applique cette
algèbre à l’imagination , et par elle , à toutes

les passions.
Une chose digne de remarque, c’est l’en-

trelacement perpétuel de la mémoire et de
l’imagination dans les Opérations les plus communes du sentiment. Qu’on me nomme l’Esprz’t

des lois , ma mémoire est avertie : qu’on me
dise de me représenter la grande édition in-4°. , ’

mon imagination est en jeu : qu’ongme rappèle

le sujet et les divisions de l’ouvrage , on ne
parle qu’à ma mémoire : qu’on me représente

enfin les siècles et Ies nations assemblées 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 quelqueltrace ou quelqu’ empreinte ,
puisqu’il la cherche: et qu’il n’en l’idée

ou l’image , puisqu’il ne la trouve pas.

Ce singulier phénomène a deux causes. On
a quelquefois sur un objet toutes les idées environnantes 3 celle qui manque fait lacune ,»:et c’est
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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 ’sezfatigue pour y

revenir.
Nous avons vu que si le sentiment entouré
d’images , se laisse aller sans choix à leur contemplation; que s’il s’égare a loisir dans ces

galeries magiîlues , sans prononcer sur rien ,
il est pure imagination. Mais , dès qu’ il com-

pare, choisit, admet ou rejète , il est jugement. Quand la mémoire lui offre des suites
d’idées complexes qui demandent son attention, sa délibération et toute sa maturité , le
sentiment alors prend l’attitude rassise d’un
juge , et prononce des décisions qui deviènent

pour lui des lois , dont le recueil doit un jour
former sa raison. Mais quand c’est l’imagina-

tion et la mémoire qui ouvrent de concert leurs
cartons et leurs archives devant lui ;, lorsqu’en
un mot il s’agit de créer , alors le sentiment
rassemblant toutes ses forces, s’élève et plane
sur l’objet de ses méditations. C’est a cette
hauteur qu’il en saisit l’ensemble , et qu’il

porte ces jugements à la fois rapides et profonds , qui sont , s’il est permis de le dire , les
. créances du génie.
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Le jugement est donc la plus haute fonction

du sentiment : c’est donc lorsqu’il prononce i’

sur les sensations, les idées et leurs expires.
sions ; sur les corps, leurs manières d’être et
leurs qualités; c’est quand il décide des res-Q

semblances et des différences, des convenan-

ces et des disconvenances, des relations et
des rapports de tolite sorte, que le Sentiment
passe de l’état d’être passif au rang de premier
agent de la nature. Sans lui, l’imagination et i

la mémoire ne seraient que les avances des la
pensée , les matériaux de l’édifice sur le chantier. Par lui commencent le bon sens , l’esprit,
le génie et le talent :la plus courte des phrases

est toujours un jugement. ’ .1 ï
Quoique les passions inclinent souvent les
balances du sentiment , quoiqu’il rougissesouvent lui-même de ses décisions et qu’il en api?

pèle , il n’en. est pas moins d’accord avec ce
i” qu’il a senti et conclu, a quelque. époque
qu’il juge. C’est de làlqu’est venue la dispute

entre ceux qui admettent des jugements faux ,’
quand notre sentiment n’a pas jugé d’après les
vérités extérieures , ou d’après la conscience

et la raison de tous les siècles, et ceux qui ’démontrent que le jugement étant toujours d’actï cord avec ses sensatiOns et ses idées , ne peut.

l
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être que vrai. Mais cette question , comme
Iantd’autres , est ’une dispute de mots : les
faux jugements ne sont que des méprises , des

mélanges de vrai, et de faux. Un homme qui
n prend du cuivre pour de l’or , porte un jugementi, faux quant aumétal , et vrai quant a sa
cmscience.’ .-

Génie étant le sentiment au plus haut
, degré qu’on puisse le cancevoir, peut être
I défini faculté créatrice , soit qu’il trouve des

idées ou des expressionsnouvelles. Le génie
des idées est le comble de l’esprit; le» génie

des expressions est le comble du talent. Ainsi,
que le génie féconde l’esprit ou le talent , en
fournissant des idées à l’un et des expressions
a l’autre , il est toujours créateur dans le sens
qu’on attache ordinairement à ce mot : le génie

est donc ce qui engendre et enfante: c’est, en

un mot, le don de l’invention. a Il résulte d’abord de cette définition, que la
différence du génie a l’esprit n”est au fond que

du plus auvmoins; et cette différence suffit
pour que le génie soit très-rare: ensuite, qu’ on
peut avoir le génie des idées et manquer d’expressions créées ; et qu’on peut être doué du

talent de l’expression et manquer d’idées

grandes et neuves.
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On. a donné tant d’acceptions au mot ESpn’t,

que je crois devoir renvoyer ce détail au dietionnaire de la langue, et m’en tenir àla valeur
commune et générale attachée à ce mot. L’es-

prit est donc , en général, cette faculté qui

voit vite , brille et frappe. Je dis mite , car la
vivacité est son essence : un trait et un éclair

sont ses emblèmes. Observez que je parle de
la rapidité de l’idée , et non de celle du temps

que peut avoir coûté sa poursuite. Ainsi ,,
qu’heureux vainqueur des difficultés de l’art

et de la paresse de son imagination, un écrivain sème son livre de traits plus ou moins ingénieux , il aura fait un ouvrage d’eSprit, lors
même que cet ouvrage lui aurait coûté la moitié de sa vie. Le génie lui-même doit ses plus
beaux traits , tantôt a une profonde méditation ,

et tantôt à des inspirations soudaines. Mais,
dans le monde, l’esprit est toujours improvisa-

teur; il ne demande ni délai ni rendez-vous
pour dire un mot heureux. ll bat plus vite que
le simple bon sens ;il est , en un mot, sentiment
promptet brillant. Toutes les fois que l’esprits’e
tire de cette définition générale , il prend autant
d’épithètes’ divers-es , qu’il a de variétés.

Je définis le Talent, un art mêlé d’enthousiasme : s’il n’était qu’art , il serait froid ,- s’il

m
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n’était’rqu’enthousiasme, il serait déréglé z le j

.l

j -gout
leur sert de lien. A ’ V j
i-voit parfila qu’il y a autant de talents ’
dans ce monde que d’arts; d’Où viènent les j
emplois variés du mot talent , depuis l’art
d’écrire jusqu’aux métiers mécaniques. V

génie ou le talent des expressions , le ’-’
Style , la diction , l’élocution , l’élégance , l’in-

vention dans le style , la verve" et la poésie de
style , l’imagination dans l’expression , enfin la

créatiOn ,sont autant d’apanages du génie : j’en

renvoie «les développements au Tableau de la ’

Langue. ’
.Së’ulernent , il faut Observer que la verve a

plus "derapports " avec la vigueur de l’expres- j
Sion, et l’enthousiasme avec les élans et les i

hauteurs de la pensée ; et quoique la verve ”
soit plus commUne’ qué-l’enthousiasme , cepenÎ dant le génie de l’expressiOn marche de pair

- avec le génie des idées , dans l’ordre des
répùtatiOns. ’
S4.

Une certaine originalité , le piquant et la
grâce d’un mot ou d’un trait, Sont du ressort
de l’esprit. On Sait que dans les pièces légères

la grâce et la gaieté suffisent peur soutenir un

esprit sans talent 5 et qu’a son tour le pur

talent et l’oreille peuvent soutenir quelque

a t "C”Î
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U ps e peu esprit, ou du;

tem un homme d r d’» ’ A ’v

médiocre génie (1). «

V Mais, on peut dire ,- en général , que le
gente s’éleve ets’ag’randitdans la composition:

l’esprit s’y évapore etreste à sec : il est de sa

nature de briller, mais den’éclairer que de

a petits espaces. Ce qui le distingue encore du
génie
I ’ à, c,estl oquel acelui-c1
’ aime les rapprochements et les analogies : l’esprit. estlplus enclin aux antithèses. Quand le génie n’estpas A

soutenu par letalent , il fait des chutes d’au-Q
tant plus graves , qu’il-3 s’était plus rélev’énLe’

talent sans génie se soutiendrait à peine dans
une région moyenne; de sorte quesi’le;talent
empêche le génie de tomber ,’le génie 1,61111

pêche de ramper. a
L’esprit s’est fait, indépendamment du génie

[et du talent, un à. part dansai-e monde:
, mais en littérature ,Aet Surtout dans les grandes

conceptions , ses alliances sontjsouvent fitness
tes au génie et au talent. C’est plutôt auraient
à suppléer aux intervalles du génie étaux in.
termittences de l’esprit ,3 et c’est, en effigie
(z) Mais pourtant on a vu*le,,vi’n et le hasard.

Inspirer quelquefois une muse grossière a
Et fournir sans génie un couplet à Linière. 4 1,; v, A

r Bourrin.
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secret detVirgile et de Racine :-leur style qui I
peinttoujours , ne donne pas de trève à l’imaginatiôn. Quelquefois aussi l’esprit ale bon-Z
heur de remplir les interrègnes du génie et demas’qu’er les impuissances du talent. Molière

fourmille de ces suppléments ingénieux : et le

peintrevqui jeta-un voile sur le visage d’Agar
inenmon , fitimaginerice qu’il ne peignait pas , 7 ’

et emprunta a sonIAeSprit de quoi se passer du

talent. -

I

. ll’y a trois choses destinées a maîtriser les

hommes: les expressions qui n’attendent que
le talent ,I les idéesïqui’ n’attendent que le gé-

nie,’-eÎt les forces q fi ne demandent que le

courage.
. Pet je’disaqu’il n’a
Jezreviens aujugement,
A point Suffi aux beaux-arts : il fallait pour ces
nobles enfants (Ingénie un amant plutôt qu’un
juge z et "cet amant , défi le goût z car le jugement se contente d’approuver et’de condam-

ner”; mais le goût jOu-it et souffre. Il est au
- jugement cè que l’honneur est a la probité : ses

lois sont délicates , mystérieuses et sacrées.
L’honneur’est tendre et se blesse de peu : tel

est le goût; et tandis que le jugement se me-

sure avec son objet, ou le pèse dans la balance , il ne faut au goût qu’un coup-d’oeil

1., g
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pour décider son Suffrage ou sa répugnann’efl l

je dirais presque son amour ou sa: haine, son
enthousiasme ou son indignation , tant ail.,es"t
sensible, exquis et prompt l Aussi leslgens de.
goût sont-ils les hauts justiciers de la littéraa.
ture. L’esprit de critique est un esprit d’ordre;
il connaît des délits contre le goût et les porte

au tribunal du ridicule ; car le rire est souvent
l’eXpression de sa clerc ; et-ceux qui’le’blâu’:

ment ne songent pas assez que l’homme-de
goûta reçu vingt gblelssuresizavant d’en faire
une. On dit qu’un homme a l’eSpr-itfrle"urinaÎ

que, lorsqu’il a reçu du ciel ,1 non-seulement
la» faculté de’distinguer les. beautéS’I’et «les dés: j

l’auts des productions qu’il juge , mais trentaine
qui se” .pasSi011ne ’pour’îles unes et s’ir-ritexles

autres, une ame que, le beau ravit , que lesml’ail-innéz transporte A, et qui, furieuse contre la
médiocrité ,l-a flétrit flûtas dédains et l’aimable

de VSOtir’ennuià’r ’- (A k .7 :7 î.
’ Le recueil des. a’rré-Îs du goût s’appèle aussi

critique. Il y aides critiques générales et des
critiques particulières. Les sentimènts dtel’A cas

démie sur le Cid ,s ont une critique particulière;
le traité du Sublime tresrune; critique: générale.
Un poète a placé la critique à la porte du terne ’

pie du goût, comme sentinelle -*des-beaux7eartst
R.
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àseT-J’étaitdonc une bien fausse définitiondu

goût, que celle du philosophe qui prétendit
qu’il: n’était que le jugement armé" un mi?

crossopke. Ce résultaæqui fit fortune, est doublement faux ,1 puisqu’il suppose que nos juge-.

ments neroulent que sur des niasses ou des
objets vastes, et que le goût ne s’exerce que
sur desf’détails ou de petits ouvrages. Le juger
ment et le goût connaissent également des dé:

mils et des masses , d’un ouvrage entier ou
d’une seule expîession. Seulement onkpréfèbefi

l’emploi du mot goût pour les. ouvrages qui.
n’ai-fient que grâce a délicatesse ont ihtilités

Ainsi , on ne porte: pas (sonjugernent hsurqtun
bijou , non parce qu”il est petit, mais parce
qu’il; est futile :, une fête , un spectacle , un fes-

tinnesont pas des objets microscopiques; et
cependant ,xc’esvt, le goût qui les ordonne et les

j juge. Enfin le. bon et le mauvais goût,- les jue
genœnts vrais oui faux ; la pureté goût et
lajgstçtssç (jugement; la corruption de l’un
et la fausseté del’autre , sont des expressions

.consacijéesi
aj,Ïa
Sur quoi j? observerai que les masses ont toujours un air de noblesse. qui se perd dans les
détails , et qui n’est jamais le caractère des
ouvrages. Et de mêmelqu’on a dit des personnes
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qui s’habituent à regarder les objets [de trop
près , qu’elles se brisent le rayon .Vistjtel ;. ce

qui signifie , en termes plus 3” se
contracter le cristallin ; e même oirpeut dire
des esprits qui n’aiment que la dissécfi’on dei ,

caractères rie fini des détails et les miniatures y
en tout genre , qu’ils finissent souvent par n’ai ’;

voir plus qu’une vue miCroscopique ," et par”
Échanger la grandeur contre la subtilité, et les

belles pr0portions contre la finesse. L’esprit a 3
analytique , au contraire, peut , en fidèle sectateur de la naturel, allier les’recherChes élémentaires à l’art des grandes compositions.
*Mais c’est surtout à, l’étude des belles proportions que le goût s’épure et se f0rri1e.’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
écarter-de la statue le marbre qui n’en est pas ,

de même-le goût ordOnne de simplifier sujet , etd’exclure d’un évènement’l’e’sitemps

qui n’en sont pas. Le grand écrivain repousse

donc la feule des ingidents étrangers ourdis, parates qui distrayent le sentiment, et (prisent
comme les parties mortes d’un évènement.
C’est par là- que le récit d’ùll fait nous frappe

si Souvent plus que son spectacle é semblable

t
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en réflexion sur le danger, plus effrayante
que le danger même. C’est par la que le talentdO’nne un air de Vie à ses ouvrages. La Vénus”
de Florence n’est qu’un marbre -, mais ce marré"

bre ala perfection. Une femme a des imperfections , mais elle a la vie et le mouvementa:
en sorte que la statue serait insupportable. if
cause Ide son immobilités, si telle n’avait Je
charme que lui donnent la. Vie etvl’efijreu-des
passions. L’art consisteasuppléer la vie cetJà’

réalité par laperfection , 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 ivraies ; 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 i, détourne sa Vue

cadavre coloré qpi ment sans faire-illuest; , et du spectacle de ces yeux qui regardent sans voir. En un met , le faux’ enchanteur
qui s’est passé d’art ,p sans atteindre la nature,

a fait le miracle en sens inverse. Le sculpteur
et le peintre ont animé latoileïet amolli le
marbre; et lui, il a roidi les chairs , figé le
sang et glacé le regard.
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Quant aux productions dramatiques, il net
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 :en’tr’eux

un échange de vérités , de fictions et de cou-

leurs, pour vivifier ce qui n’est plus,
l’autrepour faire croire ce qui n’est pas.

Le Poète épique mêle le merveillenxrà
l’action et au récit. On peut s’expliquer’par
la , pourquoi l’Epnpé’e n’emprunte jamais, .

avec autant’de succès que la tragédie , les
grands personnage-s. de l’histoire. Ce. ne sont
pas seulement des passions et des évènements,
ce sont des merveilleslq’u’on attend d’elle ; et;

quand l’Épopée ne peut agrandir niles laits ni.
les hommes , son impuissance la dégrade’auxr

yeux de l’imagination. sD’ailleurs , la gloire
d’un héros épique est tellement réversible au

poète qui le crée chantant aï:

I’Iliade, ce n’est point Âchil.le- , c’estrpl’Ï

Homère qui est grand..- Mais Césarine reflète
pas soii’éclat surLucain , et Luieaintn’ajéiite
pas à’l’éclat de César. faire’d’un per-

sonnage si plein et tellement inséparable» de
sa gloire , qu’on ne peut. ni l’augmmter la

partager 2 V * , *
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. à Le goût triomphe surtout dans la séparation

a ,des genresu-Si c’est ungrand art, dans les
affaires , .de distinguer ce qui doit être écrit,
de ce qui doit être dit, «c’est aussi un grand
signe de, goût, en littérature; et le discernement
qui séparez ce: qui peut être en vers de ce qui.
i doit être en prose , n”est spas d’une moindre

importance. a - ,. -.

l ’Ce qui distingue encore le goût de l’eSprit,
- du talent, et même du génie , c’estqu’il ne se
j laisse-"jamais éblouir: Ilpréfèïre Virgile à Lu-

-cain et Racine à. Voltaire, par-la raison qu’il

aime mieux les jours. et les ombres , que
l’éclat et les maclasse i i r Ï.
ile-goût viole quelquefois les règles,
comme la conscience les luis , et c’est alors
qu’il se surpasse lui-même : mais ces cas sont
rares. Situé entre les témérités de l’imagina-v
ËDDsGt-les timidités du jugement, c’est à lui à

,Se défier desloffres. de l’une et des conseils de

pleutre. I a v . .
Les gens du monde cc onfondent toujoursl’esprit avec le génie: des idées ,1 et cela doit être.

’ L’esprit étant le nom le plus universel du sen-

timent; estsouvent pris a comme l’aine , pour

il l’homme tout entier : on dit , les» grands et les
petits eSpn’ts , les esprits ordinaires et les es-

fini..."
Ê

Bl

i
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prz’tLeætraordlfiazres ; et d’un homme sans
.esp’rit , qu’il est un pauvre erprz’t ; enfin on
oppose l’ame au corps , et l’esprit à la matière.

Il suffit donc ,-pour confondre l’esprit avec le
- génie , d’ôter à l’un et d’ajouter à l’autre. En

leur suppôSant des idées plus ou moins vastes,

et des conceptions plus ou moins profondes;
on aura tour à tour l’homme d’esprit etl’hom-

me de génie , un esprit étendu et un génie
borné. Mais il n’est pas permis de confondre
l’eSprit ou le génie des idées avec le talent.»
Il y a cette différence’éntre (rosé-deux pré-

sentsde la naturel, quel’esp’rit , à quelque,
degré qti’on le” suppose ., eSt-plus avide de

concevoir et d’enfanter; letalent plus jaloux t
-’ d’exprimer et d’orner. L’esprit s’occupe du

j fond qu’il creuse sans cesse; le talent s’attache!
’ à la forme-qu’il embellit touj-Ours : en, parsa

nature, l’homme ne veut que deux choses, au

na .

des idées neuves ou de nouvelles tournures :
exprime l’inconnu clairement, pour se faire;
entendre ; et il relève le connu par l’expresssion, pour se faire remarquer. L’esprit adent:
la besoin qu’on lui dise : je nous entends; et le

talent, je vous admire. Il est donc vrai-quetc’est l’esPrit’qui éclaire ,2 et que c’est le talent

wwùhame :l’esPrit peutjs’égarer , sansdoutes
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niais il craint l’erreur ; au lieu que-lek talent se
familiarise d’abord (arec elle, et enI’ti’ie parti:
car ce n’est’pas la vérité , ’c’est une certaine
C

perfection qui est sans objet; et les variations ,
si déshonorantespourl’esprit, étonnent si peu

le talent, que , dans le conflit des opinions,
[c’est toujours la pins 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 ben sens.
ÇCe n’est pas qu’il y ait beaucoup de gens

d’esprit , sans un peu de talent , ni beaucoup
de grands talents sans quelque dosed’esprit; je

parle seulement de la partie; dominante dans
chaque homme. Mais il y a généralement lus

.».JAty

d’esprit quelde talent pence mpnçleâflla société

fourmille de gens d’esprit qui ,rmanquent de
talîént. .

t9

Y-’

L’esprit ne peut se passer d’idées . et les
t idées ne peuvent se passer de talent : c’est lui
qui leur donne l’éclat et la vie’ ; or , les idées

ne demandent qu’à être bien exprimées ; et ,
s’il est permis de le dire , elles mendient l’expression. Voila pourquoi l’homme actaient vole
toujours l’homme d’esprit-z l’idée îqui échappe ’
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a celui-c1 etant purement ingenleuse , devient

« la propriétédu talent qui la saisit.
Il n’en est pas ainsi de l’écrivain à» grand ta.

lent,- on ne peut le voler sans êtreîreconnu ;:
parce que-son. mérité étantdans la forme, il

appose; son Cachet sur tout ce; qui sort de sesr
mains.’ Virgile disait qu’on arracheraitlà Her-

cule sa massue , plutôt qu’un vers aHomère.
L’esprit qui trouve L’open lingots ,IÀ ajoute

aux richesses du genre humain g, mais le talent
façonne cet or en meubles et en ’statuesqtii?
ajoutent à, nos jouissances , , et sont à lalfOis,

pour nous, sources de plaisirs et monuments;
de gloire. On peut rendre heureusement les
pensées des philos.0phes.j*: ils ne craignent pas

la traduction qui tue le talent. L’homme qui
n’aurait strictement que de l’esprit K, ne laisses

rait que ses idées : mais l’homme à talent ne v

A * "a ’drd cce
u’il e
’a’e:ila
peutrien
eqaurai
fitv, p «un .

dire , placé ses fonds dans la [façon de sesba-

vrages. Ondirait, eneffet, quelles idées, sont
des fonds qui ne portentintérètqu’entre.les. l

mains du talent.’ . A . a, .À ,
Mais, ce qui fait, précifsémentgsafppissance ,.
c’est d’exprimer d’une manière neuve et pif--

quante les pensées les plus communes; car,..
les pensées. de cet. ordre se composent (168.3385

«a
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l entions premières, souvent répétées , fondées-4

sur le besoin», fortifiées par l’usage , et par
conséquent fondamentales dans l’homme.
La différence du talent; aul’ esprit entraîne

aussi pour eux des 3c0nséquencesmorales. Le
talent estsujetaux vapeurs de. l’ orgueil et i aux
orages de l’envie ’; l’eSprit en est plus exempt.
Voyezr,’ d’un côté ,»-les.poètesv, les. peintres,

les acteurs : et de l’autre , les vrais penseurs ,

rio

les métaphysiciens , et les géomètres. C’est
que l’esprit court après les secrets de la nature
qu’il" n’atteint guère , ou qu’il n’atteint ’ que

pour mieux se mesurer avec sa propre faibl’e’sse : tandis’l’que le” talent poursuit une peru

faction humaine dont il est sur ,i et a toujoursle goût pour-témoinn’et pour juge. De sorte que

le talent est toujours satisfait de lui-même ou
du publics; quand l’esprit se méfie et doute de

la nature et des hommes. En un mot , les gens
d’esprit ne sont que des voyageurs humiliés
qui ont été toucher aux bornes du monde , et

qui en parlent a leur retour , a des auditeurs
indifférents , qui ne demandent qu’a être gou-

vernes par la puissance ou charmés par le

talent. p

Leur différence influe encore sur leur des-»
titrée. Les hommes qui adorent et idolâtrent la.
V v»,..-.-a.

en" 9) v
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puissance, caressent le talent : mais ils ne rendent pas , à beaucoup près , le même culte aux
grands eSprits : ils sentent que l’or et le pou-v

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 z d’où résulte cette vérité ,Ï’que sou-

vent l’envie auprès des grand’s’et des riches,

se change en flatterie , et en haine auprès du
génie qui se contente d’éclairer sans émouvoir.

Mais c’est surtout pour les talents futiles que
le monde prodigue ses faveurs , et s’épuise en;

applaudissements : tout est de glace pour
l’homme qui pense et qui’redresse les idées de

sen 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 duî

plaisir , et n’humilient que leursïrivaux. Car,

ce. ne sont pas les artistes, mais les arts. qui
sont frères. Le talent ne craint donc quelle
talent ; l’eSprit a le genre humain pour lanta-

goniste. t ” * i
Cependant, l’ilëffautèlezïzdire , l’envie par-

derme quelquefois l’éclat du style arum grand
homme, qui n’a pasdedôn de la parOle : parce i
que , s’il paraît dans le «monde , et qu’il
t

A il.-.
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mentr’e’de-Il’embarras ou de la disgrace, il a

l’air d’un enchanteur qui a perdu sa baguette ,

et on Se félicite de sen malhe11r : on en jouit ,
comme le hibou d’une éclipse. Mais l’homme

qui porte sen talent avec lui, afflige sans cesse
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

-’* «tif-et on Bi

le double gouvernail du cabinet et du cercle ?
. * Ces petites iniquités sont d’autant plus re-

marquables, que le véritable esprit rend justice. à tous les genres de mérite; comment
pourrait-il persécuter; ce qu’il aime et troubler
lascurce’de’ses’ jouissances ? Il ne ufaut pas

des sots aux gens d’esprit , Comme il faut des

dupesïaux fripons. a

.1

que w w

îDis0nsà-le à la gloire du génie et de la
vertu 5 toute nation a deux sortes de représen-r
tants: ceux de sa puissanCe et ceux de son mérite. Les premiers ne la représentent qu’un
temps , les seconds la représentent éternelle--

ment. Les premiers empruntent d’elle leur
éclat ;’ elle tire le sien des seconds. Les uns la

protègent ou la tyrannisent avec ses propres
forces ; les autres la couvrent de leurs rayons
et lui prodiguent les fruits de leur génie. Enfin
lesï’premiers ne lui trouvent que des ennemis

-** r .fi-- V
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dans. les peuples environnants; lesseconds lui
concilient le respect du monde ,4 et n’ont pouf

ennemis que ceux du genrehhumain 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, sejpassentfajsé.

ment d’esprit, comme les sculpteurs, les pein-

tres , les musiciens et les danseurs :tet ceux
qui s’exercent sur la parole, comme les poètes

et les orateurs; ceux-ci gagnent, presquevtou, jours de l’esprit et des idées aulcpmmercedes

mots. On peut les comparer aux, artistes qui
ont pour eux la limaille et les débris des précieux métaux qu’ils façonnent.
Maintenant , pour réunir l’es deux objets du ’

parallèle , il faut convenirsqu’il en est de l’es-q

prit ,»;e-t,surtout du talent, comme de la puis-

sance en amour. Les esprits et les-tglents-ordinaires n’ont de puissance .que,par intervenir
lés :maisles grands e5prits et lés grands talents

sont presque toujours en puissance. v
,. filoutes ces distinctions entre ile génie et
l’esprit, le talent, le jugement et legoû-t ,
exigentune restriction générale :«comme ce ne

sont la que des fonctions d’un même être, je

veux dire du sentiment, on peut les comparer
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"aux cOuleurs du prisme qui, pleines et certaitues dans leur milieu , sont toujours un peuÏ
équivoques danst’lesr-limifesoù elles se tou-

p ichent’et se con-fondent. j
I

J e doisÏaussi restreindre le don-Ide’création

j accordé au génie. V
jj t Que le sentiment soit [entendement , imagij nation , esprit ou, génie , il n’est que trouvmlr,
j ’ ’ ordonnateur, compositeur, jamais créateur;

et ces beaux ouvrages du génie qu’on appèle
j- , créations ,Ï ne sont au fond que des arrange-j j ments , des compositions ,s des choses trouvées
miSes en ordre zg cari si lezfsentiment, lorsqu’il

j i enfante ,-Savait ce qu’il va produire, il con,5 naîtrait’iavantvde sentir , et comme on «l’a déjà
p «dit ,«il aurait l’idée avant de l’avoir. Mais il en

. estivales conceptions les plus; intellectuelles ,,
1,. icomrne’de’ nos’sensa’tions ; nous ne les avons

,p . qu’en lesiépnouvant ; nous sommes frappés au

dedans comme au dehors.L’animal qui crie pour

i; la première fois , entend sa voix; il ne la con[2’ naissait pas auparavant. Il, en est de même des
idées qu’on nomme idées neuves : j’en appèle

à ceuxrqui en ont. Sur quoi tombe donc le
titre 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 A

composées ; il trouveles pierres et créeïdes
édifices ; il éprouveides sensations , les retient,
les combine, et crée unouvrage. D’oùjrésulte
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 11313163

proportions.

Il me reste a parler de Raison de la

Vérité , de l’Erreur et de la Folie.

Nous avons établi la fixité du moi; ce Doigt
incontestable doit nous servir à définir la raison,
De même que la masse, des jugements portés,

par le genre humain composç diapason uni...)
verselle et fixe qu’on appelé siens commun ,ainsi- le recueil des jugements particuliers qu’un.
individu à. déjà portés et dont il garde le son-

venir, cumpose sa raison. Le;sçmimamçquip
s’appuie sur cette masse de jugemppts», gap,
pèle aussi Raison , faculté de raisonnerbapgrtje
raisonnable de l’homme. Quand le sentiment .

raisonne, il porte, donc unei suite de
ments ; un jugement n’est donc qu’un simple
acte de raison. La différence dujugegngent à la:
raison n’estdonc que du simple au composé.
On dit pourtant d’une personnelqui a beaucoup
de A raison , qu’ elle a, du. jugement ,5 d’oùZ-iltest

DU LANGAGE EN GENÉaAL. i415
arrivé que le titre de judicieuse est encore plu
flatteur pour un homme , que celuiïle misonnoble.

l e diviserais volontiers la raison de chaque
homme en Raison d’idées et en Raison de

caractère; en Raison qui conclut et en Raison qui veut; Raison spéculative et Raison
pratique.
On sait que , d’un côté , le sentiment éprouve

des appétits et, des répugnance ; et que de
l’autre , il sent des convenances et des dissona
venances. 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

u. M.-m lhtvr’ixlt-Ïvfl A r31;

d’autres circonstances ; s’il oppose de la ré«

sistance a ses appétits , et si , forçmt ses pro-près répugnances , il s’attache a la conclusion
nécessaire de ses idées , le sentiment est alors

raison.
Les passions se disputent le moi : c’est un
sceptre qu’elles uSurpent et abdiquent ton Jan
tour : mais les interrègnes sont pour la raison ;
elle a donc une majorité constante sur chaque
a,........-. -..

I. 10

A a à!
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passion en particulier : le moi accidentel est
constamment jugé par le moi habituel.
Et de même que la raison se place natureL
1ement dans la majorité (le nos-v idées corme
une idée , et de nos Volontés contre une v0"lonté ;, de même encore elle se fortifie contre
un sens, de la réunion des autres. C’estainsi
qu’un malade raisonnable profite de .l’indiffée,

re’nce de l’oeil, 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
unit le sentiment qui conqlut 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 ville entière. Les

vrais représentants d’une nation, par eXemple , ne sont pas ceux qui font sa Volonté” du

moment, mais ceux qui interprètent et suivent
sa volonté éternelle ; cette volonté qui ne ’difw

fère jamais de sa gloire et de son bonheur; t
Aussi la raison triomphe tonna-fait et» mérite
le nom de justice et même (l’héroïsme , quand
l’homme sacrifie son intérêt à l’intérêt général,

et la révolte de tous ses sens , et même la senau
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sibilité de son corps entier , a une idée juste et
au maintien d’une vérité utile ; lorsqu’il ne t

cède enfin ni aux tourments , ni a la mort
même : ces victimes de la raison ne sont pas
rares dans les temps de tronbles. Les martyrs
d’une religion naissante meurent pour les doge
.mes qu’ils annoncent : les victimes d’une religion déjà établie , sont les martyrs de la raison.
Si l’homme, balançant entre deux idées ,
ou entre sesidées et ses passions , ne se déci«

dait pas, cet état ne serait pas la raison; il
serait doute ou perplexité : mais le doute est
souvent moyen ou supplément de raison; sou--

vent aussi, quand il se prolonge, il a pour
résultat, l’indifférence et la paresse , qui finis-

sent par engloutir toutes les passions. C’est
dans cette atonie de l’ame , qu’on s’abandonne

à une raison purement Spéculative , à une raison qui conclut , sans jamais arriver à la raison

qui veut.
a Quand 111011 aine commande à mon corps ,
n il faut bien qu’il marche » , a dit 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 charmes de la

paresse.
La morale et les lois sont les bases pratiques
l
î
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de la raison humaine qui , sans elle , ne serait
que la théoriefide l’égoïsme. La moraletsup.

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, lla’morale se fie , et les loisse défient.

Il faut que l’homme trouve aussi juste que la

lei le punisse d’une action ou 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. ’E’t c’est ici que paraît toute la

diflérence entre l’ascendant que l’homme a su;
ses passions , et l’empirevqu’il a sur ses idées.

Nous ne voyons pas venir nos idées; mais
il est certain. qu’une fois venues, nous pouvons

les repousser. Neus sentons venir nos passions,
et c’est l’époque de leur ifaiblessezetde notre

force : mais une fois venues; elles restent en

possession. . ’

Pour sentir jusqu’à quel «point les passions

dérangent la l’alson , il n’y a «qu’à voir la dif-

férence de nous à nous-mêmes , quand nous
lisons l’histoire .: balançons-nous l’entre Caton

déchirant ses entrailles, et l’heureux César

vtriomphant de sa patrie? ’

- u ». .-... àçv Magnuünr -
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C’est que l’homme se fait incorruptible et para

fait et devient jugeintègre , quand il s’agite des
autres ; sa raison s’épurei et s’élève dans la

Spéculation, et il adore au fond de son cœur
les saintes images de l’honnête et du beau qu’il

qutrage tous les jours par ses actions : c’est
qu’en lisant , je ne suis que spectateur ; je foudroie à loisir et dans la plénitude de ma raison,

le crime heureux , les vices triomphants, et
l’épidémie des fièvres populaires que je par-s

tagerais peut-être , si de spectateur je deve-

nais acteur. i

En effet, chaque siècle a ses préjugés et ses

folies; et on se Ëoque toujours avec succès des
folies passées.Un ligueur condamnait le croisa-des; un démocrate condamne les croisades et
la ligue ; mais si on lui parle de la révolution ,
il ressemble à Dom Quichote, raisonnable sur
tout, excepté sur la chevalerie. Le vraiphiloa

sophe est celui qui se place , par le seuleffort
de sa raison , au point où le commun des hommes n’arrive que par le bienfait du temps.

Les passions étant un violent usage de la
liberté, la raison n’en peut être que le bon
usage ; et comme cette liberté paraît éminem-n

ment dansitous les cas où nos passions ne font
pas taire notre jugement; et qu’un avare est

150 IDE LA NATURE
raisonnable sur l’amour , et un amant sur l’ava-

rice, il en ré8ulte que l’homme parait plus

libre en suivant sa raison que ses passions;
parce que la raison étant la masse de ses idées
fixes et le résultat de ses expérienèes , forme

plus constamment son moi, que les passions
qui n’ont qu’un objet et qu’ùn temps. De ’là

vient encore qu’on annulle les testaments a!)
irato : on suppose qu’un accès de colère n’a pu

être le moi habituel du testateur. De la viènent
les regrets , quand laraison nous situe autrement
que nos passions: de la notre impartialité quand
nous jugeons les autres ; car , n’épouspnt au;
.th «gavant in; Il. 4

eune passion , nous usons mieux de notre liberté, et nous plaçons plus dignement notre
suffrage:
Il n’est que trop vrai que la ra-ièon ne fait
pas entendre sa voix dans le tumulte designs--

sionss; assise surtle rivage, gwrvrn
ses censeils Sont
perdus pour ceux. qui sont en pleine mer; elle
ne recueille guères que (les naufragés. Mais
quoiqu’elle soitsi souvent détrônée , ses droits

n’en sont pas moins imprescriptibles ; et quand
la volonté , ministre des passions , la condamne
a l’exil, elle se réfugie dans le repentir.
Si l’homme était sans passions ,-sa raison ne

différerait pas de la justice ; si son esprit était

-memwa, ce

mm
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sans bornes , sa raison ne différerait pas de
l’éternelle vérité ; mais, a cause des passions

qui l’égarent et des limites qui la pressent, 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.

- : .LeconSentement de la raison aux vérités de

mut 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 soumet1re aux vérités démontrées , comme «il est de

l’essence de laliberté de porter le joug de la
nécessité. Mais , la nature qui n’a pu nous don-

ner le bon-heur sans plaisir , et le plaisir sans
besoins ,æette nature qui’nous a dotés de la
raison ,v ne nous gratifie pas toujours de la vé-

rité : sa main prudente ne la distribue aux
hommes que par degrés ; elle ne leur détache

que des anneaux de la chaîne universelle : la
vérité toute entière est la raison de l’univers

et de son auteur; la simple raison est la vérité
de l’homme.

. C’est pourtant au nom de cette vérité uni.-

verselle qui ne sera jamais notre apanage , que
des ’pllllOSOplleS ont audacieusement parlé aux

hommes , en faisant taire l’expérience et le
bon sens de tous les siècles , en éteignant le

152 DE LA NATURE
flambeau qui nous fut donné, sans pouvoir y.substituer la lumière qu’ils nous ont tant pro.
mise. Aussi, quoiqu’on nous répète sans cesse ,î
que de la raison à la vérité il n’est qu’un pas,

cependant, puisqu-e 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
de la vérité , s’expose au démenti de l’exPé-

ri’ence , aux imprécations de ses contemporains
et aux flétrissures de la postérité. « Tant il est
n dangereux, s’écrie Bossuet , d’enseignerla,
n vérité dans un autre ordre que celui quejDieu
à; a suivi, et d’expliquer clairement àl’homme’

n tout ce qu’il est n 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 justices: en, vain
les passions s’interpose-ut , le remords les ré«
L

concilie. Il en est de même en politique »: dès
que la’puÎssanCG se sépare de la raison , l’in-

justice et la tyrannie commencent: mais l’adavers-ité avertit bientôt les gouvernements et les

peuples
de leur méprise. i
En un mot, la raison est un comprisé de
i

l’utile-et du vrai ; ce qui la distingue de la vén-

. rite pure: la raison n’exclut pas. les bons pré;
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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 rne’racz’te’ ,

c’estlè 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 a 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.
l inotre raison que
. Quoique nous
jugions avec
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 univ er’sel est une grande base de certitude : il est fondé

sur l’accord des sensations et des jugements.

s73; ne: "-4 A 4
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Secondement , ce qui est vrai pour tous,
l’est toujours ; et c’est la répétition et la cons.

tance des mêmes phénomènes qui, en fondant

d’abord leur certitude , a fini par nous en in-

diquer les lois. 4 t
Troisièmement , ce qui est vrai pour tous et

toujours, s’est encore trouvé vrai pour toute
la nature. Par exemple-,lml’ellipse et ses propriétés , telles que nous les démontrons, se

retrouvent dans la marche des planètes autour
du soleil, et cet accord de notre géométrie
avec les lois de l’univers , a tout à-fait rassuré

leQuatrièmement
genre-humain.
j
, 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-même , 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

t faut distinguer les préjuges et les illusions ,tde
l’erreur et de :la folie.

Pour croire à une chose , il faut en avoir ou
le sentiment direct, fondé sur le rapport des

v.
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Sens ; ou la preuve , appuyée sur l’évidence;

ou enfin de puissants indices , avoués par tous

leshommes. Par exemple, de deux personnes
dont l’une se croit Dieu, et l’autre se croit
une aine immortelle , la première est estimée
folle ; parce qu’elle n’a ni le sentiment direct ,

ni la preuve évidente de sa croyance; et que
de plus il y a contre sa prétention des arguments invincibles qui la réduisent a l’absurde.

La seconde ne passe pas pour folle , quoi-e
qu’elle n’ait ni le sentiment ni la preuve de
l’immortalité de l’amer : parce que d’abord

son opinion n’est pas absurde , et qu’ensuite

cette opinion est commune et utile au monde:
aussi ces sortes d’opinions s’appèlentpre’juge’s,

ou jugements qui attendent des preuves , etnon
pas erreurs ; car on ne peut , a 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«ménalité.

Tout ainsi qu’en est obligé d’admettre ce qui

tombe constamment sous les sens , quoiqu’on
ne puisse ni le comprendre ni l’expliquer ; de

même il faut savoir renoncer a 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 vante bleue sur nos têtes,
malgré l’éclat-tant 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’abords
prévenu ; et quand on s’y entête , on ne passe

pas pour fou , mais pour être peu propre à la

recherche des vérités. A 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
avoirautant d’espèces d’erreurs , que d’espèces

(le 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. I
Le doute et la probabilité sont l’état qui
résulte des preuves. et des faits , soit contradictoires , soit insuffisants , qui font incliner ,
pencher ou balancer l’eerit , sans le décider

tout-à-fait. V ,» a
L’erreur et la vérité , offrant des idées très:-
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composées , exigeraient autant de définitions
qu’on en compte d’e3pèces. 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 rapports; de la conformité d’un fait avec son récit ;x d’une pensée avec son expression ; d’un
principe avec l’évidence , et d’une conclusion

avec son: principe. L’erreur n’étant queson

contraire , se définit négativement ; et de
même qu’évidence , conformité et certitude

sont bases de vérité , de même dissonance,
impossibilité et absurdité , sont signes et preuves d’erreur : son essence est de se méconnaître.

Heureusement pour le genre humain , que
l’erreur n’est pas iriimortelle comme la vérité.

Quand elle a d’abord pris place dans l’esprit,
l’erreur dispute souvent l’entrée à la vérité;

mais cell e-ci lui ferme inexorablement la porte,
quand elle est entrée la première. Un Cartesien peut mourir fidèle aux Tourbillous , mais
il est tout a fait impossible qu’un vrai physicien
deviène Cart ésien.
Si l’erreur est l’opposé de la vérité , l’opposé

de la raison s’appèle Folie.

p -* .7 -V......v .. .1 *--.-iwmwifl-.
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Il y a beaucoup de degrés entre la veille

et le profond sommeil, entre la raison et la
folie absolue.
L’imagination ,tpar cela seul qu’elle compte

pour rien la conscience de soi, le temps et les
espaces, et qu’elle reproduit les sensations
sans ordre ,» est la cause des rêves , du soin-

nambulisme et de la folie. Les rêves Ou les
songes , proprement dits, ne mettent en jeu
que le cerveau et finissent au réveil : le somnambulisme fait agir la tête et tout le corps ,
et a de même le réveil pour terme: la folie

A l 4’:an’!’ î J’AQÆÆËÉÀEËM-f

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 :rl’a
première consiste a 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 a un musicien qui ne toucherait jamais que la même note. La seconde
eSpèce de folie est a l’autre extrême , et cana
siste a parcourir toutes sesidées , 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

gîx
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toutes les notes. La première de ces folies est

laOnplus
incurable.
rêve également
et quand on dortp
et peu-z
dant la Veille ; ce dernier état eSt celui d’un

homme qui, selon l’expression vulgaire , bat
la’campagne. Ces deux époques de la vie,
[l’une de rêve pendant le sommeil, et l’autre
’d’aberration dans la Veille , ont cela de sem-

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 rêve

à rêverie; et ces deux mots ont rêver pour.
verbe commun.
i Les sensations seules , sans réflexion , état

habituel des animaux et des enfants , tout en
donnant uue’grande’légéreté à l’existence , 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 per-

sonne qui parcourt rapidement des yeux une
foule de biîoux , ou qui regarde tirer des fusées, n’est ni en état de rêve ni en état de

folie , quoiqu’elle ne raisonne pas sur ses sensations etqu’elle n’en tire aucune conséquence.

Il n’en est pas ainsi despersonnes 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 afuit séparé du
commerce des objets extérieurs , éloigné de
les comparer , privé de l’idée du temps et des

espaces. Il est donc certain que l’étatintellecq.

a.

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-m

quelles conduisent nécessairement à la contemplation , à l’eXtase, à l’enthousiasme , aux
[il

l

rêves et quelquefois à la folie. Idiot, en grec ,

signifie moine ou solitaire. q . î

Ceci explique les effets de l’ivresse, du si-

lence , de la solitude , de la nuit qui enchaînent 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 jouissances , le premier est plusprès de
la folie , et l’autre (le l’état des animaux: la véri-

table place de l’homme est entre les occupations
de l’eSprit et l’exercice des sens. Aussi, pres-

que tous les peuples (civilisés se sont-ilsservis
du même mot pour exprimer les sens etla rai-
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sen : d’où viènent les expressions de bon-sens,
de sens-commun, d’homme déserts et d’insense’ .

.Virgile a très-bien peint cet état ou le sommeil et les maladies nous plongent quelquefois ,
lorsqu’oppressés de ces langueurs soporifiques,

si difficiles à définir, nous nous épuisons en
efforts inutiles pour nous soulever , et que nous I

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 à l’ordre des sensations; et que nous
nous débattons dans les vagues de l’imagina-

tien , pour aborder au rivage ou nous attend
la jouissance pleine et entière de nos sens. Fils .

de la. terre , nous avons a craindre , comme
Antée , jd’être trop long-temps séparésd’elle.

De la vient que la parole écrite ou prononcée ,

remettant les idées en sensation , favorise si
puissamment le raisonnement et la mémoire ;
et de la vient encore, s’il est permis de citer
, ici un roman , que Sancho qui parle toujours ,
est moins fou que Dom-Q-uichote qui médite
.7 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.

lot Il
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on pouvait brusquement transporter, un fou;
dans l’ordre des sensations ordinaires, il ohé
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 inti-v

mider par les châtiments , sont assez doux en
présence de la personne redentée qui les leur:

inflige. Mais comme la crainte est Un senti-v
ment ’eXtrême , elle n’est pas la route; propre

à ramener le malade à l’ordre des sensations
et des idées communes qui constituent l’état
de raison et de santé ; double état que les La»

tins confOndaientfidans la même surpression.
Nous disons aussi comme eux, avoir une tête
et une raison sanies.
a En rapprochant les petits esprits des esprits
supérieurs , on peut dire; que les uns et les au-r
x

tires ne cherchent en tout: que le» svecès ;* ils
sont donc égaux par le but , mais ils diflièrent;
par les moyens.Les esprits bornés «quine se trom«

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 lehm,
puisqu’ils veulentétre roi , pape ou Dieu. Ainsi
l’identité du but est la. preuve du sans (26111111111):
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parmi 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 I I;
Des Animaux.i
Me voici enfin parvenu a la ligne de démarcation qu’a tracée la nature entre nous et les
animaux 4; pétris des mêmes éléments , sensi-à

blés comme nous au plaisir et à la douleur ,
Gemme nous sujets a la mort , et tour à tour
nos ennemis et nos victimes, nos’esclave’s ,

nos compagnons et nos amis. ,
Que l’homme , debout sur la terre , s’enOr-ï

gueillisse de ce port majeStueux qui annonce,
Son empire , et de cette raison qui lui en con-’
firme la durée; mais qu’il ne méprise point les

animaux , en affectant de la pitié sur les bora"

nes de leur instinct, ou sur les formes dont la
nature les a revêtus : car ce n’est ni Sur la
beauté, ni sur le génie , qu’elle a mesuré le

bonheur.
Voyez le Sentiment jeté dans les airs (1) ,(I) Pigris radi’cibus hærens ..... liqùidum secans’

aéra pennis..... quæque lacus latè liquidas ,- quæque

aspera dumis rura teneur , etc. Vine.
.- 4444. -e.-...-..N...-.... -..Lv vH-v... L- Amy!
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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”caille ; 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 aides
vases inégaux par leur forme et leur capacité ,
mais égaux par la plénitude , tous les êtres
animés sont également satisfaits de leur partage; et c’est du concert de tant de satisfac-y
tions et de félicités particulières que se forme
et s’élève vers le Père universel l’hymne de la

nature. l q

Ce Père des hommes et des animaux a fait

de tous ses enfants d’industrieux esclaves qui

trouvent leur bonheur à remplir les commissions qu’il leur a données; ’et tel est en effet le
bonheur attaché à ces fonctions ,’ que , pour les.

mieux exercer, les animaux ne craignent ni
soins, ni peines , ni veilles , ni courses ,, ni
dangers; et que de plus, l’homme a accepté
le travail qui le metten’état de les exécuter. De

sorte qu’il ne travailleqne pour mieux obéir;
qu’il périt d’ennui ou de douleur, lorsqu’il ne

peut remplir ces commissions ; qu’il est à l’aise

et se croit libre en les remplissant, et que le
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’ malheur et l’esclavage commencent pour lui ,

ainsi que pOur les animaux, quand les commissions leur viènent d’ailleurs que de la na-

ture; souveraine et mère a la fois , qui allie
sans cesse la nécessité a la liberté , les chaînes
aux désirs et l’empire à l’amour l

Cependant , il faut que je l’avoue , assis au
même banquet , l’homme et les animaux , irrités par leurs passions, se dévorent les uns les

autres , convives et victimes à la fois.
Par cette anthr0pophagie universelle s’accomplit la grande loi des compensations , qui,
balançant l’exubérance des reproductions par

la fréquence des destructions , et la vie par la
mort, retient dans ses justes limites la p0pula-

tion de l’univers. v

Dieu ayant. donné a ses créatures une énorme

impulsion de fécondité, a dû la restreindre

dans ses effets , puisqu’il ne voulait pas la
borner dans ses causes , et absorber les eaux
dans leur cours , plutôt que de’les tarir dans
leur source. D’ailleurs , puisqu’il ne fallait
pas moins qu’une pâture animée pour entre-

tenir la vie , la main qui crée et nourrit ,
a dû prodiguer les animaux pour multiplier
les aliments. Sur l’arbre qui bourgeonne elle
a fait éclore l’insecte qui doit dévorer la fleur,
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et l’oiseau qui doit dévorer l’insecte. C’est

ainsi. qu’elle oppose la multiplication des uns
et la fertilité des autres , et qu’elle fonde l’éco-e

nomie sur l’ordre et l’ordre sur l’abondance.

Après avoir gradué la douleur sur l’échelle

de la sensibilité , et conduit la vie et le sans

tintent par des passages insensibles, depuis
la plante jusqu’à l’animal le plus parfait, la
nature , et: arrivant a l’homme , a tout à coup

rompu la gradation, et laissé une lacune imÏ-,

mense entre nous et les animaux; de’peur.
que l’homme ayant la sensibilité par excel-.
lence , ne répugnât trop à dévorer des créas

tures qui sentiraient et penseraient avec lui
et comme lui. « Nous sommes trop heureux,
)) s’écrie un ancien, que Dieu nous ait in.
p terdit tout commerce d’esprit et de coeur
p avec les animaux , en leur refusant la parole;

n quel barbare voudrait plonger ses mains
p dans le sang d’un agneau qui lui dirait ,
..-m9;m,...-.-...u un -.. . MA
)) que rvous ai-je’faz’tü)?»
A. .

On objectera que, sans compter l’Améria. ,
que qui était toute anthropophage à l’époque l

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. I i l
-Wq-Lrgm..*n1mi- .......v.-m.,. A, . A
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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 révo-lutions , par le principe que nous avons déjà
établi , que la providence a mieux aimé exposer l’homme aux orages des passions , que
d’affaiblir dans leur source ces forces vivifiantes , sans qui ses créatures n’auraient été

que des automates; sans qui tout ne serait
que faibleSse ou langueur dans la nature
animée. C’est ainsi qu’elle , aime mieux livrer

les cités, les forêts et les mers aux coups
de la foudre et à la fureur des tempêtes ,
que de diminuer le ressort élastique de l’air
et la puissante activité du feu. Enfin ce n’est
pas le compas et l’équerre qui ont présidé

seuls a l’organisation des êtres qui devaient

sentir, aimer, jouir et souffrir; et comme
il n’y aurait pas de victoire s’il n’existait

pas d’ennemis , point de clémence sans in-

jure; de même le monde sans passions eût
été sans vices et sans vertus.

Il y a plus : si par la loi qui dispense et
compense tout , les passions ne se bridaient
pas réciproquement, il y aurait déjà eu des-
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truction d’espèces, ou intervention de Dieu
pour arrêter la dépopulation du globe. Mais
l’ouvrage n’a pas péri, l’ouvrier n’est pas

intervenu; ses plans étaient donc fondés sur

laPour
plus
haute sagesse. A
entrevoir, quoique d’un peu loin ,
cette providence qui, selon l’expression de
Sénèque, n’a commandé qu’une fois pour

gouverner toujours , il ne faut que comparer
un "moment ses ouvrages et les nôtres. Si,
par exemple, la première montre sortie des
mains de l’homme eût produit d’autres mon-

tres , il n’aurait fallu qu’un horloger sur la

terre : mais nous ne donnons que le mouvement à nos machines; la nature donne aux
siennes le mouvement, la vie et le sentiment.
Les nôtres n’ont qu’un moi extérieur, les

siennes ont à la fois un moi extérieur et un
moi intérieur : d’où il résulte que nous con-

naissons bien nos ouvrages, ’mais que les
siens se connaissent eux-mêmes ; que les nôtres

servent et périssent , et que les siens servent

et se perpétuent. Aussi, tout ce que nous
appercevons évidemment dutgrand but de la
nature, c’est qu’elle veut se perpétuer; et
’ - ne
(l tout tend-en effet à continuer l’univers.

C’est peu dire sans doute sur un si grand
l
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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 a
ce qu’il nous est permis de connaître sur la
différence de l’homme et des animaux.

Quand on arrive a cette barrière, le commun des hommes n’y est point embarrassé :

la privation de la parole et la distance de
l’instinct a la raison , suffisent aux uns pour
expliquer la difficulté , et n’en donnent pas
même le soupçon aux autres.
Voyons donc ce que renferment d’idées

la privation de la parole et de la différence
de l’instinct a la raison z la solution de la
difficulté sortira de son développement.
Le sentiment ayant paru à la pluralité des

philosophes être de même nature dans tout
ce qui reSpire , et son, plus ou moins de perfection leur ayant semblé dépendre entière-

ment du siège qu’il occupe et des organes
qu’il anime, ce n’est plus alors ce que font
les animaux , mais ce’qu’ils ne font pas ; ce

ne sont plus les leçons qu’ils retiènent,
mais celles qu’ils ne peuvent retenir, qui
t 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’ôbjets , et

que ses mouvements, quoique très-vifs, sont
peu nombreux : tandis que, dans l’homme,
tous les objets , tant matériels qu’artificiels ,
frappent à l’envi sur le sentiment, et que ses

mouvements sont prodigieusement variés. Il

faut donc convenir ou que , par son essence,
notre sentiment est de beaucoup plus puis.
saut 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
.v, 4L Amies, i .4
qui séparent la brute de l’homme, .et’la su-

périorité des gens,de génie sur les esprits
vulgaires : éclatante supériorité, limites in-

violables que ne peut nier la philosOphie et
que ne franchira jamais l’éducation.
Az:«»----i-.-.çvL-xes---n--ii:zæ?-:t- U une "- a:

Lorsqu’Helvetius annonça aux hommes
qu’ils naissaient tous égaux par l’aptitude au
génie, et qu’ils ne différaient que par l’édua

cation, il avança une proposition flatteuse
pour tous les amours-propres ,- les cerveaux
bornés pouvaient rejeter , non seulementleur
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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 ef-.forts de l’auteur n’ont pu tirer cette hypôthèse

de la ligne des paradoxes. Le syStème d’Hel-e
vétius sur la puissance de l’éducation est vrai

peur 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 de leurs sens qui sont
souvent très-exquis , ni le défaut d’organes

qui les empêche de parler; car sans compterceux qui articulent comme nous , tous pour- ’

raient varier leur-s cris et leurs gestes et associer beaucoup d’idées à ces variétés; et

c’est ce qu’ils ne font pas. Les perroquets
parlent sans attacher d’idées aux mots; ils

articulent comme nous, sans converser avec
nous ; ils ontyle côté matériel et non le côté

intellectuel de la parole , une simple imitation
et non l’application des signes a la pensée.

Les cris et les gestes multipliés du. singe
suffiraient seuls pour former une langue assez
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étendue : ils ne sont pourtant chez lui que
des signes surabondants de quelques besoins
peu nombreux , et surtout du besoin de mouvement. Les regards et les cris expressifs du
chien ne sont aussi que des signes de quel-

que affection du moment, et non un commerce suivi d’idées; ce sont de très-courts

monologues. Enfin les animaux les plus intel-

ligents ne parlent que par interjections, le
plus vif et le plus borné de tous les signes,

tant chez eux que chez nous. V

Les animaux ont pourtant le sentiment; ils
ne manquent ni d’imagination, ni de jugement , ni de mémoire, ni même de l’association des, idées; et Condillac a’très-bien
’ rouvé ne la différenbe de la raison à l’ins-

Pq

tinct n’est que du plus au moins. Il résulte

de ces observations, que tous les cas étant i
imprévus pour l’homme et l’animal naissants ,
le Sentiment dans l’un et l’autre n’est d’abord

qu’une lumière vacillante , une raison qui
tâtonne; mais dès qu’il s’est fait des (mou-vements et des affections d’habitude ,l le sen- ’

timent devient cette raison fixe 3, appelée
instinct .chez-leszanimaux , et [Ion-sens chez
les hommes. Le mot instinct serait donc convenable aux uns comme aux autres , si l’ami;

u ”’"’S
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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

on lui parle de son instinct.
Au reste , cet instinct des animaux n’est pas
plus inné que nos idées , puisqu’il est, comme

notre esprit, l’élève des sensations et de
l’expérience. C’est donc une véritable su-

perstition , que, cette ancienne croyance , que
les animaux naissent doués de la faculté de
fuir les plantes vénéneuses; de choisir les
bienfaisantes 5 de discerner les purgatifs d’avec

les vulnéraires; de nager et de voler sans
apprentissage. Tout cela n’est pas plus fondé
que le don de prédire l’avenir ; et c’est faute

d’observation que le genre humain est tombé

dans de si étranges opinions. Les animaux
s’empoisonnent’ quelquefois , et s’empoison-

neraient encore plus souvent , si les plantes
dangereuses étaient plus communes, ou si
elles n’étaient en général désagréables au goût.

Les perroquets mangent avidement le persil
qui leur est mortel. Quant aux talents divers
que nous admirons dans les animaux, il faut
se souvenir que leur éducation est si prompte,
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et leur sentiment si vif, que pour pénqu’dri
les perde de vue , ils ont déjà fait des expié-t
riences dont le réSultat nous”’ét0nne.- Obser-

vous encore que leurs talents résultent ÎYII-i

médiatement de leurs besoins et de leurs
Organes z il leur Suffit de mouvoir les jambes,
les ailes et les nageoires, pour marcher, voler
ou nager, comme il suffit. à l’enfant d’ouvrir »

et de fermer la main pour Saisir les objets.
Mais des qu’il s’agit de leur apprendre quelque: i

exercice étranger à leur nature , les animaux

exigent encore plus de soi-n et de peines que
les enfants qu’on dresse aux arts et métiers:
Nous av’ons dit plus haut que pour ac-’

quérir quelque vraie notion du Sentiment, il
fallait s’adresser aux besoins et aux passions:
vinais si cette méthode est indispenSable avec
l’homme , elle l’est encore plus avec les’anis

maux ; car l’homme , au mOyen de la parole.
et de la clarté de ses idées , peut jeter quel-t

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 brillantesque les
nôtres. Car, l’animal ne pense que pour vivre,
et l’homme subordonne sa vie à sa pensée;
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La plante a la vie, la nutrition , la fécondité et peu de sentiment; la brute a la vie ,
la nutrition, la fécondité et beaucoup de sens

timent; l’homme a la vie, la nutrition, la
fécondité , le sentiment et la pensée , (le sorte

qu’on admire davantage la vie dans la plante ,
le sentiment dansll’animal et la pensée dans
l’homme. La plante ayant fixé ses racines dans

la terre et déployant ses branches dans l’air,

reçoit de ce double magasin une subsistance
toujours assurée ; la, nature même est sa pour-r
voyeuse. L’animal étant chargé de chercher
sa pâture , le sentiment est pour lui précur-v
seur et sentinelle, mais l’homme , appelé a

q de plus hautes destinées , a la pensée pour

directrice du sentiment. La nature veille donc
sur la plante, par elle-même t sur l’animal,
par le senti-ment ; et sur l’homme , par la
pensée. Ces trois grandes familles ont en commun le besoin, la nutrition et la fécondité:
...è-;;
les degrés divers du sentiment et
la pensée
font leurs différences. Aussi dans tout ce qui.
est impossible à l’industrie de. chaque espèce ,i

la nature est-elle intervenue. L’animal qui:
jouit (le sa manumission , court se déSaltérer

dans les eaux qui ne viendraient point a lui ,2
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 à présager la fécondité

de la terre dans l’emploi de ses métaux; à

deviner des maisons et des villes dans ses
carrières; à demander des habits aux troupeaux , des navires aux forêts , et à l’aimant

la clef des mers : ce fut à nous à disputer le
sable aux vents qui le dispersent et à le fixer r
en cristal ,1 qui devait un jour porter nos regards dans la structure d’un ciron et nous

ouvrir de nouveaux cieux. ’
Voila l’homme en effet: la simplicité de
son origine se perd dans la majesté de son»
histoire; la nudité de ses éléments , dans la

magnificence de ses ouvrages; ses besoins
primitifs et ses passions premières ne sont
rien auprès des besoins et des passions dont
il s’est fait depuis une si éclatante nécessité.

L’arbre ne diffère pas autant de la graine, et.
l’animal du foetus, que l’homme social de

7’?’
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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 fois.

Spectateur et scrutateur de la nature ,
l’hOmme sonde les mers , gravit les monts,
classe non seulement toutes les familles , mais

les métaux et les pierres, interroge les volcans , 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 nécessités par les élégances du goût et les pompes

de la parure. Car , dans l’homme , tout besoin

devient art; toute sensation se prolonge et
s’agrandit ; toute fonction naturelle a ses
règles , ses méthodes et ses perfections ; tout
sens a ses recherches , ses délicatesses et ses

lois. Les couleurs, les parfums, les sons ,
les saveurs , tant de jouissances périodiques ,
si passagères pour les animaux , l’homme les

fixe et les enchaîne à sa destinée , dont il

égaye, diversifie et trompe artistement les
longs détails et la courte durée. Et pendant.

th. ,12
un A;
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que les animaux peuplent [et décorent la terre,
l’air et l’onde, l’homme fait entrer l’onde, la

terre , l’air et les animaux dans les riantes
décorations de sa demeurer C’est la qu’il
brave en paix les ardentes fureurs de l’été

et la sombre rigueur des hivers.- Quelle pro-ë
"digiëuSe existence! Quel excédant de vie!

Quel immense cortège pour un si frêle et
si éphémère possesseur! Parlerai-je iCi des
passiOns ,- de cet» appétit de gloire et d’empire

qui nous a soumis la terre; et de ces mo-J
nüm-ents dont l’eSpèce humainea ceuvert sa
Surface ?’ L’amour luièmême, si impétueux
dans les animaux , mais s’allumant et s’étei«

gnant tour à tour avec les saison-s , ou brûlant sans choix pour l’objet qui l’excite , peut-ï

il entrer en ’comparaison avec ce sentiment
fendre et fidèle qui ne voit qu’un homme
entré tous les hommes, qu’une femme entre;
toutes les femmes ? ’C’est cette préférence,

ce côté moral et profond qui épure, con-ï
Sacre et divinise l’amour.

V Si vous rapprochez" maintenant Ce rapide
coup-d’oeil sur le genre humain, de l’histoire

des animaux , vous les verrez , acteurs subalternes ide la nature et jamais ses spectateurs ,
promener un regard indifférent sur Cettefould
l
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d’objets que l’homme contemple avec avidité ,
qu’il étudié avec charme , et qu’il décrit avec

enthousiaSme. Réduit à la crainte , à la faim
et à l’amour physique , leur Sentiment est pour
ainsi dire Sans appétit Sur tout le reSte : rien 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 a qui leur pâture ne coûte que le Soin de la
trouver? C’est la , c’est vers cet unique but
qu’ilsxdiri’gentleurs efforts , leurs finesses , leur"

Sagacité, et toutes les pointes de leur sentiment;
La digestion n’amène pour eux que le som-

meil , et le sommeil ne ramène que le besoin;
tout les retient dans ce cercle éternel. Qu’une.

belle aurore , que le printemps les rappèle à la.
vie et aux jouis saucés, cesheures fortunéesn’obtiendront jamais d’eux un seul instant de contemé

plation , un seul de ces regards en arrière qui
centinuent le bonheur en l’alliant à la réflexion;
Le crépuscule d’un beau soir n’est pour eux
qu’une invitatiOn a la retraite. C’est ainsi que
les jours , lessaisons et les années s’écoulent

sans un moment de retour sur la vie , entre la
faim et la satiété, entre la fougue du désir et

les lasSitudes de la jouissance ; et toujours plus

près du tressaillement de la joie ou des cris
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de la douleur , que du plus simple raisonrarement.
Notre longue éducation , proportionnée d’un

côté a 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 la 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 V

de temps par la pensée; si nousfabriquons tant I
d’instruments etde machines , c’est pour sup- .

pléer à notre impuissance. Ainsi ,t les arts ,les

sciences et toutes nos inventions ne sont que
des ressources qui prouvent d’autant mieux’nos
embarras, qu’elles sont plus ingénieuses. C’est

vraiment dans l’homme que la force est sortie

de la faiblesse , et que la lumière la jailli des
ténèbres. eus naissons bornés, mais nos bornes
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sont amovibles; celles des animaux sont im- " muables. Enfin, la nature a rendu l’homme
digne et capable d’admiration.

’ Nous. sommes ,, en effet, le seul animal qui
soit surpris de l’univers , et qui s’étonne tous
les jours de n’en être pas plus étonné. La sur--

prise , chez les animaux , ne roule que sur
l’apparition de quelque objet inconnu , et se
termine brusquement par l’épouvante ou la
fuite , et à la longue par la familiarité ou l’oubli.

Chez nous la surprise est mère de la réflexion ;
elle se termine par la méditation , et nous conduit souvent à des découvertes par l’heureux
tourment de la pensée. L’étonnement même

que nous cause-notre faiblesse , estunsigne
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 3 les animaux ne

sont qu’étonnants. ,

’ On dirait que la bête parcourt sa carrière
en ligne droite, et que l’homme s’arrête, à son
gré , se replie et décrit une infinité de courbes.

Neus fumes placés sur le seuil de la vie comme

t devant des routes sans fin qui aboutissent à
nous et nous attirent tour a tour ; les animaux ,
comme devant une ou deux routes seulement.

,-,-.vj-v--..ÏW
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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 beaucoup moins d’ob-f
jets , soumis abeaucoup moins d’inquiétudes ,
’fde curiosités et d’ambitions de toute espèce,

il en résulte que leur imagination se peuple
de moins d’images , que leur jugement com-e

pare moins de choses , et que leur mémoire .
se’charge de moins de souvenirs. La pensée
est donc chez eux fondée sur moins de baèes.
Et d’abord , ils manquent tout à fait d’abs-f

traction. Si les enfants et les peuples sauvages
ne séparent pas d’abord l’objet de’la qualité ,

t je veux dire , par exemple , la neige de sa blan:
gobeur , les animaux n’en feront jamais la dis-j
tinction. Certains de l’objetqui les frappe , ils;
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ne séparent pas de lui les qualités dont il est
revêtu ;- voyant et saisissant les choses une à

une , ils ne peuvent les compter ; assurés de
leur moi , ils n’en sentent pas la fixité; entrai?

nés par la succession de leurs idées , ils sont
loin de réfléchir a ce mouvement : ils n’ont
donc pas l’idée du temps qui résulte de la,
fixité du moi et de la succession des idées. Ils
manquent par conséquent du répertoire où se

classent les époques des souvenirs. La figure ,
la couleur , les saveurs et les sons ne reviènent
qu’à leur imagination, et leur vie ne serait
qu’un rêve , si leur mémoire ne gardait l’ac-

cord et la suite de ces impressions sans signes
et sans époques. De la vient que leur imagination l’emporte sur leur mémoire , tandis que
chez l’homme la mémoire l’emporte tout à fait

sur l’imagination,

On ne peut cependant taxer les animaux de.
folie, puisque leur mémoire guide leur ima-e
gination, en retenant l’ordre des choses et la
vérité des situations; car s’ils ne conçoivent

pas le temps , ils sentent le mouvement et le
repos ; s’ils n’ont pas l’idée de l’espace, ils

gardent la figure des lieux et l’impression de
la distance ; s’ils ne séparent pas les corps de

leur étendue , ils sentent le besoin de les pare
courir,
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Au reste , les enfants ne sont pas plus avancés

que les animaux sur toutes ces abstractions ;’
leur imagination est d’abord très - supérieure
à leur mémoire , et ce n’est qu’avec l’âge que

celle-ci gagne du terrain et finit par dominer
et diriger l’autre. Enfin , chacun sait par ex:périence que pour se souvenir d’un lieu ,id’un
corps , d’un évènement , d’un plaisir et d’une

douleur , on n’a pas toujours besoin du temps ;
l’imagination excite les idées , et la mémoire

qui s’en empare aussitôt, leur donne la suite
et l’ordre qui résultent de la figure etde la-

position des objets , de la différence des impressions et de l’entente des lieux et des, cir- r
constances. Les souvenirs sont alors comme
des tableaux, sans confusion , mais sans date.
C’est par la qu’on explique pourquoi Certains

animaux reconnaissent les personnes , retrou- V
vent leur demeure et retiènent des suites. d’ac- tions souvent très-compliquées.Partout où le,

temps et les idées abstraites n’entrent pas
comme ingrédients , l’animal peutagir par luimêmeou imiter l’homme avec succès, et sur

ceci il faut faire deux observations.
La première, qu’il y a des eSpèces privilé- ’

giées , telles que les chiens ou les éléphants ,

dans leurs relations avec nous ; et les abeilles
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"ou lescaStors, 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’espritlet en personnes a talent. Le chien et
l’éléphant, par exemple , sont des gens’d’es-i

prit: le rossignol, le ver à soie, sont des gens
à’talent. La différence entre le principe social

quihunit les hommes et les causes qui rassemblent certains animaux, a été si bien établie
par quelques philosophes , que , si j’en parlais

ici , je ne pourrais que les répéter. Je dirai
seulement qu’excepté les abeilles , les castors

4 et les fourmis d’Afrique , tous les autres animaux ne savent que s’attrouper , s’accoupler et

censtruire des nids : mais des attroupements ,
et l’amour , et même l’état de famille ne sont

pas l’ordre social.,Ce sont des rendez-vous assignés par le besoin , des appels et des congés
donnés par les saisons. Quant aux trois espè-

y ces qui vivent et travaillent en commun, il
est certain qu’elles poussent d’abord la combinaison des idées premières jusqu’à la division

du travail ; mais une fois l’édifice construit ,
toute combinaison ultérieure cesse : ces répu-

bliques-là ne savent pas enter la raison sur
l’expérience ; elles ignorent l’art d’échafauder
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leurs connaissances , et de substituer des outils

et des instruments 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. 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 là que
l’homme se greffesur l’homme , les nations

sur les nations , les siècles sur les siècles,
D’où résulte cette incontestable vérité, que le

genre humain est toujours supérieur à quelque

grand homme que ce soit ; et que , .chez les
animaux, l’individu est toujours égal à l’es-’

pèce. On peut dire encore des animaux , que,
s’ils n’augmentent pas leur’industrie par l’asso-ji

ciation , ils ne la perdent pas dans la solitude. Le
castor , lorsqu’il n’est pas gêné par la présence

de l’homme , retrouve ses talents en revoyant
t ses déserts ,t ses bois et sesrivières, Il n’en’est

pas ainsi de l’homme : il ne peut gagner beau-P
coup a l’association, sans beaucoup perdre à:
l’isolement ; comme les diamants et lesmétaux,
l’homme naît encroûté; et comme eux , il ne
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doit son éclat qu’auti*Ottement. Si la distance

du sauvage solitaire au sauvage en corps de
Peuple, est déjà prodigieuse , que sera-ce , si
on le met en pomparaison avec l’homme de
génie dans l’ordre social Le sauvage en gée:
inéral ne veut pas de nos arts , parce qu’il ne

les connaît pas, et nous ne v0ulons 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.
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’expliT

que. Le commun des hommes et tous les animaux sans exception, s’arrêtent à la première.

.On a fait des voûtes long-temps avant de songer à leur théorie ; on a de tout temps évité

les chutes , et les lois du mouvement et de la
pesanteur sont bien modernes. Le sauvage qui
bâtit une chaumière, n’a pas même un soupçon

d’architecture ; et un homme borné, sollicité
par deux désirs contraires , reste indécis , sans
avoir l’idée du doute. Or , si tout cela est vrai

pour l’homme Vulgaire, ou du moins pour les

enfants , a plus forte raison pour les bêtes,

4 :st-gu-rrîe-vz
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Leur jugement ne porte (me sur le côté sensi-

ble, et pour ainsi dire matériel, des objets
qu’on leur présente. On peut d’abord s’en con-

vaincre, en offrant a un chien , trèséintelligent 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 a rappor-

ter de la viande, ne fera jamais la commission
pour lui-même , quelque argentqu’il trouve
dans la rue; parce qu’il n’a pas la moindre idée

des échanges. Il porte et rapporte , mais il
l n’achète pas. C’est ainsi que les orang-outangs

l qui, aiment le feu, ne savent ni l’attiser ni le
nourrir : parce qu’ils ne concluent pas de l’ef-

fet à la cause. Semblable au valet d’un philoso- t
1

.rva-M (Hg-umi-A-e-e- a. 4

phe , qui apporte des livres a son maître, et
qui ne voit que ses gages dans ses fonctions ,
le-chien ne voit entre son maître et sa leçon,
que le châtiment. ou la récompense. C’est’ainsi

qu’il mord la pierre qu’on lui lance ; s’arrên’a-æ,»

tant toujours a la première idée , à la sensation
présente , à l’effet immédiat
, et ne remontant
Nana-«Apte i
jamais au principe : c’est ainsi qu’il ramasse la

nourriture qui tombe devant lui, sans tourner A t
les yeux vers la main qui la lui jète. Si l’homme
v-u A)» jut’: -.« x»

recueillait les fruits de la. terre, sans élever ses i

pré: 73-3-
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regards vers la main qui les diSpense , il n’aurait’pas l’excuse des animaux , qui perçOivent
sans réfléchir, qui sont indifférents et oublieux

sans ingratitude , comme ils sont farouches sans
être barbares , rusés sans perfidie, tremblants

et rampants sans honte, doux et patients sans
effort et sans mérite.
Tels Sont en général les animaux : et cepen-

dant combien de fois sensibles aux caresses ,
fidèles et capables d’attachement , certains individus ont porté le dévouement jusqu’à l’hé-

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.
vr-:.;-..-.z:;.:

Buffon qui ne vit dans les abeilles que des
machines nécessitées , par leur gène mutuelle ,

a faire des héxagones , 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 bâtit son nid tantôt en demi-CerCle ,
tantôt en quart de cercle , selon l’exigence du

lieu ; que le castor est encore plus libre dans
ses constructions , et qu’enfin les hommes ses

raient aussi des automates, si le sentiment ne
Suffisait pas pour sauver l’animal d’une telle ac:

cusation.
Quand Descartes , si jaloux de Sa pensée et
de 8011 immortalité , traitait les animaux de
machines, il v0ulait jeter entre eux et nous un
espace incommensurable. Quand Buffon s’est
armé de la même hypothèse, il a blessé l’eSprit

humain dans son principe: sa philosophie équid
voque convenait de l’ame avec la Sorbonne 3

et de la matière avec ses amis. De sorte que
l’opinion de Descartes est une flatterie pouf
l’homme, et celle de Buffon une calomnie,

un attentat contre le sentiment , ce rayon ’
sacré qui brille dans tout ce qui respire, et
qui est à la vie ce que la vie’ est? au pur mouveJ
ment. Devait-on s’attendre que le noble histo-ï
rien des animaux ne rapporterait’qu’une si ahé,

jecte théorie de leur commerce? Condillac
indigné ,- l’a traité comme un prêtre qui toril:

herait dans l’athéisme; l

Il faut donc en venir au vrai. Partout’où’

le mouvement et l’espace suffisent seuls aux
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opérations que le beSoin c0mmande, le sentiment est aussi net dans les animaux que dans
l’homme;

q Mais, dira- t4on encore , si les animaux nais-I
Sentorganisés et préparés par la nature à consa

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 (le la nature ,-

et, pOur mut dire , de vrais automates I Et
vous, hommes, répondrai-je, n’arrivez-vous
pas tout prêts à lier des idées à des signes de
Convention , à faire des abstractions , à conceè
voir l’idée du temps ,,Celle des nombres , celle
d’un Dieu? et si vous vous étonnez des limites
qui bornent tout a coup l’industrie et le raison-1’

.nement de la bête , je vous parlerai des barfières qui arrêtent votre génie. Vous avez de-

viné le système du monde : (quelle invisible

main réprime toujours v0tre essor, quand il
S’agit de v0tre propreessence ? Qui Sait si le
défaut de la plus simple réflexion , ne vous
sépare pas à jamais de la plus haute et de la
plus heureuse découverte (1) ?
Pourquoi Virgile n’a-t-il pas vu l’électricité , lui qui

à si bien peint la flèche du roi Adeste, s’enflammant ,
Nigrâ sub nube? V. liv. 5, Ëneïd.

- m"-.--N.,..4. fifi. airain, .
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Les pièges et les filets sont bien anciens,
etpourtant 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; l et, si, de
même , certains animaux acquièrent en vieillissant assez d’expérience pour se défier de

nos pièges et de nos armes, ils nela’trans-

mettent pas , faute de langage : la science de
l’individu est toujours perdue pour l’espèce,

qui reste a jamais privée de tradition et d’ar- "

chives.
rl’’’
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 lemouvjement ; si elles l
ont un moi fixe et des idées qui se succèdent,

elles âne conçoivent pas le temps; encore
moins peuvent-elles le mesurer et le qOmpter.
Une suite de nombres n’est peur eux qu’une

Suite de sons; mais le sauvage qui entend une

horloge pour la première fois , en juge-Fil
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autrement , quoiqu’il’ait déjà l’idée du

temps ?

On peut même défier un philosophe de

courir de toutes ses forces et de raisonner
de suite en même-temps; Il n’aura que son
but en tête , et ne saisira qu’a peine les grandes -

masses qui se rencOntreront a droite et agauChe
sur son chemin. C’eSt ainsi que les animaux

parcot1rent la vie, sans être pour cela plus
automates que ce philosophe. Que si on traite

»-

de machine l’être qui sent, quel nom don-f
fiera-t-on à l’OuVrage’ de nos mains? On ne

peut reculer d’une expression les oeuvres de
la nature, sans faire d’autant rétrograder les

nôtres : car il faut que les proportions et les
distances restent. A quoi sert donc 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
I qu’il applique à toute la nature , etvl’ avenir une

perspective de crainte ou d’espérance ,I il est
évident que ce n’est que sous la forme du passé

que le temps est né dans l’esprit humain: il
accompagne la pensée et lui donne un espace

1. 15
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de plus. Le complément de" cette con;
ception du temps, résulte de la comparaison
du passé avec le présent et l’avenir. Or, les

idées , comme souvenirs , se portent nature]..lement vers le passé fies sensations appara’ v
tiènent au présent, et c’eSt vers l’avenir que

les passions se précipitent. On peut conclure

de ceci, que les besoins , comme principes

des passions , inspirant des desirs ou des
craintes ,v nons inquiètent Sur l’avenir: ce qui

explique pourquoi les animaux , tourmentés
par les besoins, sont plus près du temps àvenir que du passé, qui n’est ’jamaispourï

eux- que l’image de tel objet cula trace de j
telle sensatiOn, sans autre espace, que Celui
des. lieux on l’objet s’est offert et. où s’est
passé l’évènement. Un évènement s’est passé

hier-Ç, dans la rue , pour nous. Mais- pour les
animaux , il ne s’est passé que dans la rue.

Les hommes ont observé de bonne heure t
ces craintes, ces p’récautidns et cette tend

danee des animaux pour le temps à venir-,qui, semblent les faire aller au-devant de la:
vie ; et peut-être que la superstition. des’aur’
gures n’a pas d’autre origine. L’atVarice, qui

n’a de sen trésor que la crainte (le le peut

dre , ne sauve aussi de son existence que le

un Liseron EN’ essaim. igËi
temps qui n’en est pas , puisqu’elle ne vit que
dans l’avenir: mais aussi l’avarice qui se croit

faisan, n’est que paSsion. q
La. supériorité de l’imaginatibn sur la mé-

moire, dans les enfants et dans 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 les têtes

pensantes dans qui la mémoire, armée de;
dates, d’abstractions et de souvenirs classés.
et comptés , sépare ’ tout-a-fait les illusions du

sommeil des" réalités de la veille. Chez eux,

au contraire , les rêves diffèrent si peu de
la veille , que j’ai vu un chien qui faisait

alers quelque songe effrayant, aboyer, se
plaindre ,- s’éveiller en SUrsaut et quitter, en;

criant, la place ou il dormait, comme s’il y
avait été battu. Tant liimagi’nation est puis-4

Saute , quand la mémoire est sans force!

De la vient encore que , jouissant si rai
renient du calme de la mémOire, lechiènÂ
heurle de l’absence de son maître, et tré-

pigne de joie en le revoyant: pour lui, point
de milieu ;, les souvenirs de ce qu’il aime,
sanscesse présents a son imagination, finis-é
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sent toujours comme au théâtre , par des de;
sespoirs ou par des reconnaiSsances mêlées

deConcluons
cris et
de larmes. À
de ce parallèle , que les animaux s’arrêtant toujours à la sensation, ’ ou
parvenant a peine à l’idée simple qui s’inter-w

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 ri- a
ches de mémoire que d’imagination ;j presque

toujours sans réflexion et constamment Sans
abstraction; s’associant sans convention, et
n’ayant jamais cençu les échanges; concluons,
dis-je, que les animaüx n’ont pû inventer la: ï

i parole et bâtir eetédifice de lalpensée, dans
l’analyse, les abstractions , les conventiOnsiet r
les échanges- sont les véritables fondements. i k
Cependant les animaux jouissent des l’asso-

ciation des objets et des sensations, sans quoi
. ils n’auraient pas le sens commun, et recom-’ A

menceraient la vie a: chaque instant : c’est:
par” cette puissance, commune à source qui i
respire ,- qu’ils s’apprivoisen-t d’abord avec eux- ’

mêmes, ensuite’avee les objets ,,extérieurs;,j

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. 1’97

et enfin avec nous: c’est par la qu’ils ont
assez de suite dans. leurs souvenirs, pour ré-

gler leur imagination. Pourquoi sono-ils donc
à jamais privés de la parole? ’

C’est que les animaux , en liant leurs souvenirs , ne lesassocient qu’à des signes matériels, très-prochains , peu nombreux ,’ in-

di8ponibles , invariables , et invisibles. Il faut
développer ceci en peu de mots.
Il y a deux sortes d’associations : les na»

turelles , et les artificielles qui sont de pure

convention.
Ma présence, ma voix etala 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 à chercher leur nourriture et

leur boisson. dans les champs , ils n’oublie.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 moVment où la pâture arrive, s’associe a elle;
et l’attention de l’animal , éveillée par le be-n,

soin, se partage entre la proie et le bruit
qui l’accompagne.

C’est donc la nature et les hasards de la
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yie qui fournissent des signes aux animaux,ce qui en circonscrit beaucoup l’espèce et A
le nombre. Il n’y a doncque l’homme-qui

puisse- leur offrir des signes artificiels et
ivariés , qui ne sont ni les représentants,
les compagnons naturels de l’objet.
i lMafis quand on en Vient à un tellcommerce
avec les animaux; il se présente aussitôt un
inconvénient insurmontable : on les a tirés de

leur ordre, sans les transporter dans le nôtres
et l’extrême majorité de nos signes surprime
toujours des besoins qu’ils n’ont pas), et des
idées qu’ils ne peuvent concevoir.

Il faut donc alors, premièrement, borner
beaucoup le langage qu’on essaye avec aux?

et renoncer aux verbes, aux adjectifs, et
tous les mots abstraits qui rappèlent des choses ’

qu’outre peutyoir , ou des geStes qu’on ne
peut faire. C’est à quoi on en est réduit avec

les enfants qui commencent dénouer leur
langue. disant aux uns et aux autres , pain,
joujOu , bonbon , on leur montrejld’abord ces

trois objets, et on se contente ensuite du
mort seul , quand l’aSSOciatipn 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 (perm, puisque vous’ng

F mua-Lamàj- 3.4. Un. i
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sauriez des accompagner d’un objet visible.

C’estainsi que vous aurez des gestes pour
leur faire entendre ’ ici et là; et que vous ne

leur ferez jamais comprendre hier "et au?
jaurd’hui. Si vous usez: d’un ont de deux
averb’es tout au plus , vousne les emploierez
qu’à l’impératif, signe instantané du com--

mandement, sans aucun égard au passé et à
l’avenir; et vous observerez que l’expres-

sion de ce mot est tellement dans le tien de
la «Voix, que vous pourrez attirer l’animal
avec un mot de colère, et Ïl’ell’rayerjavec

un mot de caresse; l’intônation étant pour
eux le côté sensible et matériel de "la parole. Vous n’oublierez jamais que les mots,
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,
’Mais , pour eux, point d’analyse : c’eât la

que les bornes sont invincibles (1).
Secondement, vous accompagnerez mutes
vos leçons de châtiments et de réCOmpenses ,

(I) La parole exige trois efforts: 1°. la retenir,
2°. l’appliquer , 5°. l’analyser. Les oiseaux s’arrêtent au,

premier :le vulgaire au second. r i

1.
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afin d’attacher un intérêt véritable à tant d’un,

et jets indifférents pour eux,- car ,, les animaux
n’étant point frappés de vos paroles en elles.-

mêmes, le seront toujours de vos caresses
et de vos menaces, qui parlent droit à 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 dl:- t

recte. Aussi. les trouverez-vous toujours inaccessibles à la vanité, à ce besoin d’être aux
yeux-d’autrui , qu’on nomme paraître : leur

égoïsme est sans amour propre , et vos sifflets ,
et vos huées ne feraient que les épouvanter.

Tout ce qui peut être jugé, entre dans la
balance de la raison humaine ; celle des ami-r
.maux n’admet que ce qui les toucher Ç’est

douci en vain que vous exigeriez d’euxsquelr

que idée de justice, puisque dans toute que:
relle , 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 proposerezrvous des échanges;
car slavons mettez, d’un côté , un signe de
convention , telle que l’or; et de l’autre , une

denrée qui leur conviène , ils ne céderont
Q

ne LANGAGE EN GÉNÉRAL. :201

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 ;
et les temps par le crédit.
S’il est donc impossible aux animaux de se
démêler de la variété de nos paroles , et si
.,.on est obligé de se réduire avec eux à des
cris et à des signes peu nombreux , c’est qu’ils

ont peu de besoins, et que nos mots rappèlent une foule de choses dont ils n’ont ni
le .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 à qui l’on apprend l’exercice ,

ne verra jamais qu’un bâton dans un fusil; le
perroquet à qui vous aurez appris à dire votre

pOm, le prononcera pour avoir à manger ou
pour avoir le plaisir de gazouiller , et non peur
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vous nommer ,- le chien que vous aurez longttemps dressé , et à qui vous direz, ma mon:

gire ! ira la chercher, non pourque Vous
sachiez l’heure , car ceci ne le regarde pas ; l
mais de peur d’être battu ,» s’il ne refait pas

les mouvements que vous lui avez inculqués
par la douleur. Leurs passions s’interpbsent..
donc toujours entre le mot et l’idée complexe , et leur!intelligencevan’est qu’obéisç-

sauce.

Le lecteur peut maintenant rapprocher les ,
deux opinions opposées sur les animaux : tant
celle qui les égale à l’homme , que celle qui
les réduit à l’état de pures machines, et se
convaincre que la Vérité n’est pas dans ces ’

..

«in

extrêmes. j i

Je terminerai cette section par un court

examen de la singulière métaphysique qui
s’accrédita, vers le milieu de ce siècle, au .4.sujet des animaux. Bien des-philosophes pré-.- ’

tendirent que si labête était confermée comme
nous , et quesi l’homme était conformé comme A

la bête, nous serions des animaux, let-les
animaux seraient des:hommes. Si nos-jambes

et nosvbras , dit IHelvetius , se terminaient
en sabots , et si les chevaux avaient des mains à
nous galoperions «dansles çhamps , et hache-Â .

z
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trahit bâtiraient des villes et feraient des livres

et des lois. I

Cette assertion ne parut pas seulement une
idée neuve et hardie, mais une découverte
tout-à-fait heureuse; et j’ai vu des gens de
beaucoup d’eSprit triompher ’de cette hypogthèse , et se réjouir de n’être séparés des bêtes

que par la figure,
On ne s’apperçut pas que cette opinion,
renouvelée des Grecs , était absolument stérile

et ne menait à rien : que la nature , en ac»
cordant wdes mains aux singes et la faculté
d’articuler à certains oiseaux , avait donné
d’avance un démenti solennel à cette idée;

que les hommes qui naissent sans mains, ne
manquent pas pour cela d’intelligence, et
même de génie ; qu’il reste démontré que les

organes extérieurs ne suffisent pas pour pro:
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’Ëa’tïx animaux, dans l’essence même

ou dans l’excédant du sentiment, quel que

soit ce don mystérieux; puisque la nature
ne s’était pas bornée dans ses ouvrages , à la
seule variété des formes et de l’enveloppe. l

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 for.
mes , et l’homme en harmonie avec la’sienne.

Si les révolutions qui déplacent lesvpropriétés et les hommes, en logeant le’brigand

dans le palais du riche, en condamnant les
citoyens à mendier à la porte de leurs pro-prés maisons ,’ en ouvrant aux barbares l’asylet

des sciences éplorées qui s’exilent. avec les

lois; si, dis-je, de telles révolutions affligent
la raison, outragentla justice et désespèrent
l’humanité , que serait-ce . donc quelezren-

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 lîliommede

la brute. Le scandale des révolutions ..p91i:tiques est passager : le temps ferme les plaies
des nations, et l’homme répare le mal- qu’il
a fait à j l’homme. Mais ici le désordre serait

irréparable: ce ne seraient plus les CODÜCIL?
tions humaines , mais les lois’de la-nature qui.

---m-. -.... -

t
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t seraient interverties, et il n’y aurait pas appel
» à la raison et à la postérité.

En effet, quel spectacle offrirait l’univers!
On verrait, d’un côté , la brute traînant la
figure de l’homme, après avoir saisi et dé-

voré sa proie, condamner la bouche humaine
ausilence , 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’accu-s
seraient de sa cruelle méprise. Le monde n’of-

frirait donc -, sous la figure humaine, que des
animaux imparfaits, et sous la peau des brutes ,
que des hommes’malheureux. Est-ce donc la
une si heureuse hypothèse , un si beau déplacement d’idées, une bien mémorable révolution en

métaphysique ? C’est bien plutôt un rêve digne
des métamorphoses l c’est bien plutôt un dou-

ble contre-sens effrontément proposé au genre

humain, et follement supposé a la nature, qui

ne met pas cette contradiction entre ses fins
et ses moyens , entre ses plans et ses ouvrages l
Il faut observer que, dans l’opinion d’Helvénus ,1 ce n’est pas de l’altération des organes
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intérieurs ou des sens, qu’il s’agit, mais self.

lement du troc des formes. Si ce philosophé
eût supposé que l’auteur de la nature a pu faire

des animaux qui auraient, non Seulement la
forme extérieure , mais; le’cerveau et toutes a
les fibres intérieures de l’homme, sans, pour
cela, penser comme l’homme; on lui aurait dit
qu’il allait centre Son but : car, puisque, selôn
lui, la main seule pourraitdonner du génie, que
Serait-ce donc que toute 1’ Organisation humaine

accordée aux animaux ? Ne Serment-ils pas
des hommes ? Si par l’anatomie comparée on

prouve que nous avons plus de nerfs et de
fibres que les animaux , nous avons- donc plus
de sensibilité qu’eux, par conséquent plus de

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 émotion

ou sensation, douleur ou plaisir , au dehors
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61”13 au dedans, n’importe ;, le SentimEnt, re-

belle a nos poursuites, sera toujours plus in-s
térieur que I ses replis, plus profond que ses
retraites, plus impénétrable que ses profon4

pileurs. .

l Si Onva, jusqu’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, si elle existait, se-’
rait classée parmi les brutes , malgréjsa ressem-

blance parfaite avec nous; ce serait un voisinage bien triste" pour l’homme, puisque celui
du grand singe est déjà si désagréable. Enfin ,

dansle système de, certains philosophes et de
tous les théologiens, ce serait bien pis encore;

Il faudrait supposer que Dieu pourrait loger
l’aine humaine dans le corps d’une bête, et
le sentiment animal dans le corps d’un homme.
Que d’aberrations , que de rêves sans charme

et sans fruit! Qui croira maintenant qu’une
Supposition aussi inutile que hasardée, Con- A
dillac l’ait répétée, et tout Paris après lui ?’

On a dit que sigles animaux pensaient et para
laient comme nous, en vertu de leur organiSation intérieure , ils ne pourraient cependant
converser avec nous , à cause de leur conforma-ï
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tiou 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 au figuré; comme veus dites, je
vole à la gloire, quoique vous n’ayiez points
d’ailes. Est-ce que l’homme ne serait pas, dans

cette hypothèse, un aussi grand objet d’at-â

tention pour le serpent, que les oiseaux pour
l’homme ? Toutes ces visions. ne sont à leur

place que chez les poètes et les fabulistes qui,

pour nous amuser et nous instruire, eInprun4
tent des hochets et des leçons detitoutes parts;
Je ne parlerai pas d’une foule d’autresphilo-s

sophes, gens de peu de nom dans: ces matières,

esprits aventureux , qui traitent la nature, non
avec cette ardeur mêlée de respect qui di-stin-i
gué le véritable amant digne de ses faveurs;

mais en hommes indiscrets, qui ne cherchentque la nouveauté, la vogue et le bruit, et»
déshonorent trop souvent. l’objet de Jeun

hommages. ’
Si je n’ai pas ton ohé à l’hypothèse d’unhomme’

privé d’abord de tous ses sens , et qui les re-’
couvrerait sræcessivement ;» si nième j’évite la

question des aveugles ou dessourds-nés, c’est
d’abord parceïque Condillac a traité ces proa
blêmes avec l’abondance CirconSpecte qui le

il

Il
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carËCtérise , et que Diderot, génie d’un ordre
composite,s’y, est porté avec mutes les rès-’
sourcesde’ 8cm imagination: Il fautecroiré d’ail-4

leurs Ces ques’tiOns sont un. peu épuisées,
puisqu’il n’est pas encore sorti une seule bob-ï

.Servation neuve de l’institut des i sourds et
muets (1)1. Quanta l’intéressant problème d’un

aveugle adulte à. qui on rend la vue, c’est puf-

[rementiune question d’optique
u

K
’ (1) Il y a 150 ans , qu’Amman, médecin de Hollande,

apprenait aux dve’ùgles ct Seurds de naissance à lire ,
écrire et parler) M Percyre ,lsous Louis XIV, Opérâ
les niâmes prodiges de patience : voyez Dumarsais. V

. (a) Les figures et les images colorées abondent dans
nos rêves ;.c’est donc le sens de la vue qui domine chez
nous. Il faudrait savoir des aveugles-nés quel est le sens’

Qui domine dans leurs songes. . I
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La meilleure histoire de l’entendement hué
main doit, avec lestemps; résulter de la Con-

naissance. approfondie du langage. La parole
est en effet la physique: expérimentale de; 1’65-

prit; chaque met est unifiait; Chaque phrase,
une analyse ou un développement ,- tout livre;
une révélation plus ou moins longile dni,senti-4
ment etde l’a pensée. Aussi’persuadé de ce grand

principe que peu certain de l’avoir bien. «étalé

bli, j’aurai du moins ouvert la rente. C’est
pourquoi , en attendant’la deuxième partiel 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. expression-s ne peu-

vent être fausses : elles forment, pour ainsi

dire, la logique des sensations. i
Je me suis donc gardé d’imiter certains phi-

losophes qui demandent qu’on leur passe ou.

galbanums.
N211
’des [mots nouveaux ou de nouvelles accepc’tionSÂjL’au’teur Émile , par exemple , exige

qu’on lui permette de changer le sens du même
TmOt’d’une’ page a l’autre. Il est pourtant vrai

que si tout-set peint dans la pensée , la pensée
se peint dans le langage , et qu’il n’est permis

debrduiller les couleurs ni dans les objets , ni
’tîlans’leursz peintures I Changer le sens des
mots d’une langue faite , c’est altérer la valeur

des monnaies dans un empire ; c’est produire
’laîconfus’îon , l’obscurité et la méfiance, avec

’le’s’in’struments de l’ordre , de la clarté et de

"là’fOi publique à si on dérange les meubles dans
ïlaëhançilrire d’un aveugle , on le condamne à se r

"faire une nouvelle mémoire.
j Ma fidélité dans l’emploi des mots n’a pas
[été p’omtànt ’une superstition : il a fallu souvent
suppléer à l’avarice de l’académie : ce qu’elle

me relusaitj,’ je l’ai emprunté de l’usage qui a
faitdé’rgran’des acquisitions depuis. près de qua-

rante ans , ’équue de la dernière édition du,

diétionnaire.’ l ’ i
Malgré’tous mes efforts , je sens bien que
cet’ouvrage n’estqu’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 a la

ç
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i méditation, qui savent combienil est difficile
d’écrire sur les idées premières, et qui s’ap; l

percevront bien que cet essai, tout faible qu’il

est, peut être un jour, pour quelque grand
écrÎVain , l’occasion d’un bon ouvrage? I

ï Ces considérations m’ont conduit à merécap
î ’ pituler moi-même. On ferait souvent un bon
i livre de ce qu’on n’a pas dit, et tel édifice ne
’vaut que par ses réparations. in * V
Je passe donc à la revue dames idées,et
je dis que d’après tout ce qui précède. ,. on
peut c0nclure , sans témérité, que pour s’éclai-

rer sur le principe qui nous fait sentir et-penëv

ser , on doit récoùrir au sentiments andin
-seul simplifie et anime la question. Ilrfaut pas»
Ier de corps en physique, d’ame en théologie,
et de sentiment en métaphysique. Tantîquelçs
hommes disputeront sur l’esprit et latin-adèle,
sur l’âme et le corps ,’ la métaphysiqnemera

3 toujoursnébuleuse : il faut donc s’appuyer sur
li le sentiment, lequel s’appuie lui-même sursit:

j i propre conviction. Dieu a dit, je 511119,,
sentiment dit , je sans ;’ et ces deux grandes

’ expre’Ssions de la ConS’cience de l’homme etde’

’ son Dieu. , sent et seront à jamais pour nous
bases de certitude et sources d’évidence.
Le sentiment, il est vrai ,. a d’eux aspects si
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différents, qu’ils en paraissentopposés , son i
eurpset sa; pensée : on anommé l’un matière et

l’auneespn’t (1). Tourne-t-il son attention sur

son corps, il le sent divisible par ses parties ,1
sur’son esprit ,’ il le sent multiple par ses idées;

sur’lui-méme’, il se sent simple. l i
’Toiit ce qu’on dit corps , ne peut se dire
de l’âme ; i mut ce qu’on dit de l’ame , ne peut

se dire du corps; tout ce qu’on affirme de l’un
et ,de’l’autre peut s’appliquer au sentiment.

Comment aurait-on séparé dans le langage ,
les expressions convenables à un être qui sent

et pense comme elsPrit , qui sent et qui agit
comme corps? Il court, s’arrête et balancet
s’élève ,j plane et s’abaisse; il se glace et s’en-

flamme; il saisit , embrasse et retient; il s’en-e,
dort, s’éveille , s’égare et se retrouve ; enfin il

fleurit et se-fane , brille et s’éteint. On n’a point.

appliqué , sans doute, toutes les opérations

du corps au sentiment , mais toutes celles que
l’esprit s’est appr0priées. en son nom , sont.

empruntées du corps : le corps est en effet le

trône visible du sentiment, ’
j Quand il s’agitdes idées, ce principe s’appèle
oï’tY.

Amas d’atomes et suite d’idées.
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esprit , entendement , imagination et jugesmcnt : quand il s’agit d’affections ,1. il’s’appèle

cœur et wolonte’ : mais quand il s’agitdu corps,

le sentiment garde son nom et s’associe à une
foule d’épithètes qui ne lConviènent pas. à l’aine.

On a, par exemple, un sentiment. amer et
cuisant , et on n’a pas une ame cuisante et
amère. En général, l’aine est trop loin du

corps ,x, dans tous les traités de métaphysique( 1). On en a fait un être à part qu’on veut

concevoir sans corps , ce qui rendiintraitables
la plupart des questions. ’Hobbe dit qu’à la
manière dont on définit l’ame ,iliil paraît que

c’est un corps incerporcl. ’Mais le sentiment
placé entre ses organes et ses idéels, est d’un

accès plus facile ; il entretient mieux le commerce de la matière et de l’esprit,ren’s’ac-r

commodant du langage de l’une et, de l’autre.

La religion elle-même ne sachant que faire des

antes sans corps, veut que nous ressuscitions

enAveccorps
et en ame. t I I j ,
une histoire bien suivie. du sentiment ,
on peut se rendre compte de tous les phénomènes que présente le règne animé , depuis la
(1) La métaphysique de l’école est comme la Phila-

minte de Molière 5 elle traite le corps de guenille.

MWWW
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plants Où le Sentiment ne ,sïifïère pas dela vie
jusqu’à l’homme ou il ne diffère pas du génie.

aussi ne dit-on rien. [de l’homme qu’on ne
puisse dire du. sentiment , et cela est réciprœ

que. Le sentiment a besoin du corps pour avoir
des sensations , des, sensations pouijavoir des
idées ,0 et des idées pour avoir de l’esprit ; il

sent par les unes’et connaît par les autres He

côrps 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,çoit Dieusans l’univers : mais par le fait , ,Dieu

n’est pas le Dieu du néant. Le sentiment ne
va donc pas sans idées ,.. comme Hier-nie va
pas sans la création : le mondeicsut laçpensée de

(Dieu, la. pensée est le monde du sentiment.
Si Locke eût dit que la matière peut sentir,
il n’eut scandalisé personne p; car les théolon

giens etmème les philosophes de son temps ,
quiîsoptenaient que les animaux étaient des.

machines , leur accordaient pourtant la sensi-v
bilité. Tout a donc dépendu pour Locke du.
ehoixde l’expression; et cependant sentir est
la même merveille que penser. Descartes an.rait midi-ré : je sens , donc je anis. .Dès qu’on
reconnaît le sentiment telyque nous-l’avons défini, on n’est pas plus matérialiste que lanature.,
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En général, les enfants et les jeunes gens
ponçoivent mieux la réalité des corps; et les

hommes faits et les vieillards, pelle doses:
prits. Cesdeux penchants sont également na..t’urels. Les premiers ont un esprit encore faible

dans un corps vigoureux ; les seconds ont un
esprit plus ferme dans un corps qui décline,
Lès isénsajtiôns’dominent dans les uns , ’ÇI les

idées dans les autres. il i . t V

Ily a, en effet deux excès à craindre, luise

qu’on s’enfonce dans la recherche des primé;-

pipes , l’idéalisme et le pzate’nphsme, une

faut pas vonloir connaître parles sens ce
ne peut expliquer par le raisonnement; èt
n’est pas une moindre erreur, que de vouloir
définir ce qu’on ne peut que sentir. L’esprit

pur. ne demande pas des sensations et les
Sens ne demandent pas des raisons z; mais le
sentiment réunit l’évidence qu’exige l’esprit

aux sensations qu’exigent les l sens ; nous
garantit donc du double écueil de l’idéalisme

et du matérialisme. l h i l k i i

N on seulement il ne faut pas chercher a de:
finir ce qui tombe direétement sous les sens ,
mais il faut au’contraire nous seryir des choses
’senSibles pour définir les intellectuelles. La
matière , le. mouvement , le repos et toutes 16?st
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pansus des - objets extérieurs servent à nous

entendre sur tout ce qui ne parle pas directe-r

ment à nos siens. j ’ j .

En dernier «résultat , le sentiment est puisa,

semée , union d’ organe et de force. ; tout ani-r

mal test-donc puissance. Au-delà de ce mot,
il; n*est "plus d”analytSe , plus de définition.

NOUS sentons , nous pensons , cela doit nous
suffire; car’vce n’est pas de posséder la plé-:

Étude des lumières , de définir tout , de pé-r
guêtrer les essences qu’il s’agit , mais dessaisir;

de retenir , de comparer les objets et les idées,
à les classer ,« de les compter , de se les ap-a
proprier. L’homme I est né pour le domaine

musque pour la science , pour la jouissance
plus que pour la contemplation ; aussi n’est-ce
pas’l’rintelligence , mais le sentiment qui com--

mence en lui ; le sentiment est germe , l’in-

telligence est fruit. Descartes , qui ne Voyait
gire l’intelligence , la jugeait antérieure à tout ,
effile là les idées innées.

A Quel beau et fidèle miroir de l’univers que
le sentiment dans l’homme! Il reçoit les ima-r
ges, s’en ébranle et les retient. Les objets se
Épressent. hors de lui , et s’entassent dans sa
mémoire ;’ ils sont séparés , et il les distingue;
sont espacésricain-fi.
et étendus
, il conçoit l’étendue
«71- lm A V
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et l’espace ; ils sont mobiles et se présentent

successivement, il conçoit le mouvement , le
temps et les nombres. Également frappé des
différences et des ressemblances , il sent l’homogénéité , le genre et l’e3pèce. Le même;

être a-t-il , comme la chenille , deux états die
vers - il Sent l’identité de l’individu , et le t
pî

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
oeuvres , elle se mire dans l’homme. Otez le
genre humain, l’univers est sans témoin.
On voit qu’en peignant le sentimentrj’ai
peint l’homme , l’un dans l’autre , "l’un-pal;

l’autre-l; Car l’homme est tout sentiment ,:fit

le sentiment est tout l’homme. Son nom seul
réduit à leur juste valeur l’homo ,duplexide

Buffon , les deux hommes (le la morale et (le
la religion v, les facultés et les entités dejwliéer

cule : il ramène tous. les mystères et tous les.
prodiges à un seul mystère , à un prodige omis:

que, au mot sentir : tout le reste ,Î penser,
i considérer, réfléchir, imaginer , se souvenir,

ne sont que des déguisements , des modifi:
cations , des prolongements , des Lréptétitioms

du sentiment qui est à la.fois citateur à tout
entendement , imagination , mémoire ,espris
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et génie : il prend autant de noms qu’il a de

fonctions. Semblable à celui qui tire la pierre
a de la carrière , qui la porte , qui la taille, qui
en bâtit une maison , et qui reçoit tin nouveau
nom à chaque opération nouvelle 3 mais sem-s

blable aussi à la lumière par qui tout est visible , et qui ne peut être saisie dans ses élé-

ments , qui se resserre et se comprime sans
confusion , se dilate et se ramifie sans interstices , le sentiment touche à tout , sent’tout ,
remplit différentes f0nctions , 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 nos méthodes.
-’ Il faut donc le voir tel qu’il se manifeste dans

Îïliè-Ë’Ëiï’h

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 extérieure-t mobile des passions.
157-5 "1; ï-Êrxîï raïa-tr:

Car de mnème que le fréquent retour de cer-

taines affectiOns nous fait plier vers certaines
idées d’habitude , et nous donne ce qu’on apmm: 7::

pèle une tournure’d’esprit et un style ; de même

le jeu de certains
a???muscles sur qui le sentiment
s’appuie de préférence , donne une physionos
À’.FvwÎ’ ; J’rÊ-À
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mie à nos traits et une eXpression à notre’voix.
Mais les yeux surtout décèlent sa pr’ésencefi
c’est la que se laisse entrevoir l’alliance de la:
matière et de l’esprit ; la finit lecorps , et l’aine
xCommence; c’est de la; que le sentiment lance:ses éclairs g c’est dans le regard que la joie pé-a

tille et que languit la volupté : mais sila vie et.
le bonheur triomphent’dans les yeux , c’est la

aussi que le malheur se prononce et que la mort

étale toutes ses horreurs. ’ ” . ’
Après l’avoir considéré dans ses alliances,

dans ses fonctions et dans ses facultés, il faut
observer un moment ses phases et ses époques.
, Dans l’enfance, le sentiment , vidé d’idées

et plein d’espérances, a toute sa carrière devant

lui, et rien ou peu de chose en arrière, puise
qu’il sort du néant et prélude à la vie. Il marche
et croît en marchant ; et à mesure qu’il avancer;
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 mais

tiés se balancent ; le sentiment , sta- .
tionnaire , peut étendre sa vue en arrièrecomme
en avant , et prendre conseil du passé pour did’.
riger l’ avenir : c’est l’époque de la vigueur éclair-q

rée et de la sagesse active. Mais bientôt le passé
s’accroît tellementdes pertes rie-l’avenir, que

s
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o d’équilibre cesse , et le sentiment attiré par la
finasse du passé , semble tourner sur lui-même»;
c’est alors que l’oeil fixe sur la foule de ses sous

,venirs et le nombre de ses journées , il ne jète
jplus sur l’avenir que desrega-rds a ladérobée ,
viet qu’enfin Q chargé d’idées et vide d’espéran-

.ces,4il descend et recule jusqu’au lambeau.
C’estainsi qu’ on peursuit l’histoire du sen-

friment , sans atteindre sa nature ; c’est ainsi
qu’on énumère des effets , et la cause reste imajpéné’trable. Continuons- pourtantà épier cet
être mystérieux; considérons-161d qu’un astre

invisible qui nous lancerait des étincelles ; les
différents points du ciel d’oùpartiraient ses

feux, nous indiquerai-eut sa marche.- Or, les
sensations et les idées, les besoins et les passiOns , la don-leur , le plaisir-et tous les signes
de la sensibilité , s’ils ne révèlent pas lanature

du-s-entiment , attestent toujours sa présence.
Je vais donc parler ’ de sa mobilité ,2 comme

premier attribut de son essence et cause aptparente de] ses phénomènes.

, Pour s entendre Sur la vivacité du méca,Ynisme des sensations et des idées, des besoinsflet des passions , il faut d’abord renoncer aux

images dont certains métaphysiciens ont cru
,L4ÏVW- « sas-aJ-r-Je

4 queues fibres retenaient les empreintes; car
m7 in, -;
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si on admettait des image-s dans le cerveau [il
faudrait aussi y admettre des sons, des saveurs,

des odeurs et la foule prodigieuse des sessartions 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 resteraientimprélguées. La tète n’oflrirait alors qu”images sur

images , tintements de sons , mixtions de goûts
et de saveurs, etc. L’horrible chaos qui résille
terait d’un tel état, rend cette hypothèsétou’t

à Ilfait
inadmissible. i ’*
en existe une autre plus digne de la sa? ,.
gesse dola nature et plus analogue à la épuissaute simplicité de ses, moyens : c’est’cellefdii

sentiment averti par les mouvements variés (le

la fibre ; mouvements qui suffisent pour-en:p-liqner sans cernîiitsion , d’abord l’Unité du tes-

timent, et seSJdivfers états , comme entende!Iment, imagination: et méandre. ; ses ramifioit;
tions et ses différentes [directions des**sens"atr
cerveau, et du cerveau mixaorganes pt aux visecères; sa rapiditéclans les enfants, et salen«leur dans les Ivreillaards a: r-tpoitrquoi on retient

plus et on conçoit moins-dans :laxjeunesse ; et
pourquoi, au contraire ,’ renommoit mieux et
on retient moins’daus, la méritasse ’23: pourroit»-
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pliqUerh 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 etle désordre du cerveau, enfin
latdélicate distinction des besoins, et des passiens , 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 idessensations 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. ,V ,
La première goutte de lait quitombe dans la

bonche d’un enfant excite , par exemple , telle
fibre de l’organe du goût; et des cet instant,
jusqu’à la fin de sa vie , le laitexcitera chez lui

la fibre , et son sentiment éprouvera une
’ sénsatibn doucelet 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; j; .«oiqu’il n’y ait au fondque lui de

chaud L, d’âge etide triste. -

- Sis, avr! t la sensation donnée par le l’ait ,
cette me e fibre entêté agitée , le sentiment

n
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n’aurait en que de l’inquiétude :mai’slaprè’sla

Sensation réelle , produite par-lelait, toutes
les fois que cette fibre sera misé en mouve-L
ment , l’animal réversion. jugera qu’il boit du

l

lait. Ainsi, que-le meuvement viène dg dedghors , c’estëà-dire des objets mêmes ; ou du

dedans, au moyen des esprits animato: qu’on
Suppose partir du diaphragme vers les organes

. et des organes au cerveau , la sensation sera
la même; On peut en dire autant de toutes les
sensations , ce qui rendra. raiSOn de leur7 divers
sité ; et. s’il’s’agit d’expliquer les différents de:

grés dela’ même Sensation, on peut supposer

que le vin , par exemple , dresse la fibrexà on
certain point; que l’eau-de-vie’la dresse en:
tore plus , et que l’esprit de vin et 1’ étincela

dreSsent encore davantage. Cesdiflërents. états
d’ éréthisme solfient au sentiment-pour graduer

etLesnuancerSes
sensations: . . r
mouvements qui rpartentqdes sens; dan-’nenrdes-sensations; ceux qui partent des-grisa
cères ,- donnent-des besoins ;w ceux-quipartent’
des ’fibre’stsollicitentï des idées. Le sentimentse

fait tous à tour’juge de sensations, jugedebes.
soins et juge d’idées , et saïvolenté (emplies-ou

moins sollicitée par tous ces mouvements aï (Je
peut donc considérer. laëvolonté commentas
t

Q
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réaction du sentiment, quitfrappéde telle sen-5’

sation ou des teille ï éprouve un’besoin on
un’desir , et sè’déterrnine attelouïtel acte in-

térieur mlïëXtéPiëùY.’ ” j " ’ a
fit-’tQuandr les esprits animaux , dans leurs bouffi
momentanées», soulèvent quel’ques’fibres ,7il’

retrouve, Ou que! ces-rfibres’ont déjà été ex;
citées ,Ï;0u-« qu’elles ne l’ont pas été : dans lé) i

premier’ïeast, les fibres- ayant des habitudes ,”

demeurées souvenirs au sentiment : dans le
moudras , a dans? a qu’agitation- sans idée.
leursèruiment’qui parait maître ïd’éxeiter a son

tourileïdiaphraginrc et tournerie genre nerveux g

Miniatures en abondance esprits animaux
dans l’atelier de ses fibres , ce mouvement les
me! en jeu au’plus haut degré de rapidité que
l’homme puisse’coneevoir , puisque c’est celui

de la pensée etc’est sur le ravalement de
toutes ces fibres , émues tour a tour , que le
sentiment choisit les souvenirs qui lui convié-9
rient. C’est alors qu’il paraît s’élancer vers les

objets , selon l’expression repr0chée a Buffon
par Condillac. La vérité est , que le sentiment
s’occupe alors de la fibre qui réveille tel sou-

venir; comme mon œil , en parcourant une
Carte géographique , s’arrête , par exemple,

Sur les indes. Mais le sentiment est fixement

la 15
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logé dans mon. corps , comme mon œilïdana
ma tête , quelle que soitleur mobilité. a

Observezqueles mots éalancer , tendre,
s’ élancer rvers les objets ,getc. , ne sont..un
des expressions figurées , inévitables même
dans ces matières; etzCondillac , l’écrivain le;
plus dépourvu d’images , s’en est servi. lui-t

même. Observez aussi que le sentiment,
comme imagination etImémoire ,, prend: g les

noms de principe et de résultat, de causses
d’effet, de source et de magasin , A sans ,. menu;
inconvénient; tout dépend des vues de l’es-Ç

prit. Tantôt on. considère l’imaginationes la
mémoire , flacomme. formant. peuh -peu;*dles’.:

amas de souvenirs et d’images, et alorsellesv
sont magasin ,l effet et résultat des; sensationss;
tantôt on les voit restituant tout ce qu’ellesont’

reçu , tirer de ce fonds descombinaisons nana
vellesl; et alors elles sont causes , principes et,
sources s car il suffit, pour justifier ces expres-è
siens ,A que le sentiment’soit tour a tour actif A
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, pour qu’il n’ait pu:
s’exprimer sans images. En effet , il n’est pas,
d’artifice que l’imagination n’emploie pour se,
déguiser son indivisibilité. L’esprit le plus. ses
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ne parle pas lôngïtemps sans métaphores ; ’et
s’il paraît s’en garantir. à dessein; C’est que les

finages qu’il emprunte , étant vieilles et usées ,
311e ’fitappent’ni lui niples lecteurs. On peut dire

que Locke et Condillac , l’un plus occupé à
combattre des erreurs , et l’autre à établir des
Vvérités , manquaient également tous deux du
s’eCret de l’expression, de cet heureux pouVÇÎY des mots qui sillonne ’si profondément

l’attention deshommes 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

lamétaphysique ? 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 a leur insçu ,- qu’enfin ils

ont souvent cherché la métaphore et les comparaisons ,1 et on verrait avec quel succès : mais.
ce n’est pas ici mon objet. Notre grand mo-x
dèle , lana’ture, eSt-elle donc sans images , le

printemps sansfleurs , et les fleurs et les fruits
sans couleurs? Aristote a rendu àl’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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Les bel-les. images ne blessenttpque. l’envieJç,

faim à, men sujet. (,1):
C’est encore par la faculté de mouvoir; en
d’être; mu ,, qu’on explique l’attention et, ses,

lassitudes. , quand lp sentiment, force, nm; me
plusieurs fibres à. garder longntemps..la. même;
attitude» L’attention. n’est en effaçai-un 83min

mentsoutenu .1 tant de notre corps-quads
esprit»: on regarde ,1 on écoute ,, ongoûtg ,. on.
manie, on: pense attentivement; c’est. à; cette;
puissance qu’il faut rapporter les causés,- de.
notre supériorité sur les anirnaux,’ enlaidiflé-i

renced’homme à homme. Mais il ne, pas

croire, comme Helvétius et Condillac ,4
lfattention dépende tout à fait de. noue, et surfai
tout qu’elle produise les mêmes. effets dans.
deux hommes également attentifs. Combien de.
gens que la réflexion et l’attentionùla plus pro.

fonde ne mènent à rien i sans. QQmPŒr cella.
qui n’en recueillent que des erreurs.
Lesenfants,’ par exemple ,; dont il est si dif-g
fieile. de fixer; l’attention. ,; poussent des: un,
aile-6m. 1? bruit : . Cherchçm, la g finies; ., ils, leur
(1;) Aglplzilosopboa si aflerat. elaqzrentiwn, nom
calamar! si me [méat .9 non admadzgmflaggflem

i 4 a - A (2min.
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tout ce qu’ils peuvent pour s’avertir de leur

existence, et raàsembler des Sensations : le
’ ,dednnsii’est encore. Vide. On peut en dire au»

me dupéuple en général. n n’y a que les
boutures habitués à penSer qui aiment le silence

et Aie calme ;” leur existence est ’une suite
d’idées ; le meuve-ment est intérieur. t
Delà vient que les anecdotes sent l’esprit

des vieillards , le charme. des enfants et des
i femmes ail n’y a que le fil des évènements

quifiXe leur sentimentet Itiène leur attention
en haleine.’ Une. suite de raisonnements et
d’idées demandent toute la’ tête et la verve

d’uniliomme. " ’

Oncomàaît deux sortes de paralysie , celle
des muscles et celle des nerfs. Po’urquoi celleci ,A en supprimant la Sensibilité, nous ôtetoelle la mémoire ? C’est qu’elle engourdit les

fibres du cerveau et les prive de m0uvlement.

Pourquoi les violents exercices du corps et
celui de lapensée se contrarient-ils , au point
de s’exclure réciproquement? C’est que de tels

mouvements réclament chacun à part le sentiment tout entier. Pourquoi, lorsqu’on est plein
d’une idée ou d’un rêve , si on est diStrait brus-

qUement , ou si on se retourne dans son lit , en
perd-on le souvenir et souvent pour toujours?
rai-.21- mir-max: u. K
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Les mouvements opposés des fibres ne seraient-’-

ils pas alors comme ceux des vagues qui. se
rencontrent, se brisent.et s’eifà: nt?-Pourquoi les enfants voyent-ilsbeaucou de tètes-en
s’endormant? C’est sans doute que les-visages

les frappent autrement que les parties du corps
couvertes d’habits , et que les impressions les

plus vives disparaissent les dernières. .011
n’ignore plus. aujourd’hui que le [feu produitle .

sentiment de la chaleur en nous pénétrant; . et

celui du froid, en nous quittant.wMaistqu’il
entre ou qu’il sorte, ,s’il le fait avec violence ,i

il cause les mêmes accidents. ï
Notre vie n’étant qu’une suite de mouve-

ments, tant externes qu’internes, il n’est pas
étonnant que les mouvements forts du irrégu-

liers (produisent la douleur ou-le plaisin, rles
grandes idées v,’ la fièvre ou la folie; et que les

mouvements faibles ou réglés soient plus voiains du bon sens, du sommeil et del’ennuicCha-

cun sait que les mouvements trop rapidesou
trop prolongés , tant du corps que de l’esprit,

fatiguent également. - . u A- . ,
L’agriculture et tous, les grands exercices
sont plus favorablesaà la Santé , que l’écriture

et que les autres arts et métiers de ce genre.
Cela s’explique , non seulement par l’avan-

i-w... .u- .--.-..*...a..-’N.....-.....-hm
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.tagekde lat-vie active sur la vie sédentaire , mais

par la différence du mouvement et desattitu.des..Celui 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 cir- ïconférence au centre. Mais-le laboureur’ou le

a ,buCheron se font centre-d? un cercle dont leurs
bras sont les rayons ; leur ouvrage est presque
toujours pour eux àla circonférence :le prei :mier se resserre et les seconds se déploient.
Le-moi, dansles animaux et dans l’homme ’,

est la plénitude: du sentiment : il est; produit
p par la convergence des facultés vers un point
unique; c’est un véritable éréthisme de nos

l fibres, ou du moins de la majeure partie de nos
fibres et de nos facultés. Ce moi, cet état
a 4’.-yqx-:l-,l- sj’t-r a une;

d’énergie qui constitue la veille , nous épuise

comme tout autre éréthisme , et le sommeil

en est la suite, vient périodiquement
s’abaisser, assoupir peu a peu les fibres une à
une, etnous éonduit à l’affaissement total dont

l’effet est deanous faire
perdre connaissance.
l --1!-1y a
L’imagination avec ses rêves , a beauzressusci-

ter le jeu des fibres dans, la tête ; elle a beau.
rallumer les illuminations qu’a éteintes le som-

meil«mrtetrt
, lesange-:9,
courses
vagabondes des esprits anis»:
m -- l

wifi 3.13.- 2.-..-w.
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anaux qu’elle agitene produisent pas l la couse.
.ciencae du moi ; car s’ils la produisaient, il y

aurait. aussitôt réveil. L’homme, dort,
l’homme ivre, etc. c’est "l’homme,
Il arrive quelquefois qùe l’homme, s’abane

donnant à ses habitudes et aux impulsions
accoutumées des esprits animaux , agitet parle

sans le moi :I son corps "va sans attendait,
comme un vaisseau sans pilote , par le seul
bienfait-de sa construction. C’estque l’homme

alors se partage entre [ses mouvements et des
idées étrangères à ses mouvements ;’etxqu’:en-..-

suite, :il’ y a comme un premier ordre et un
mouvement ,td’ahord donnés qui n’ont pas me:
soin d’être répétés , pour que le corps cette
a

tin-ne d’obéir. Tout homme qui s’observe
smarchant, en parlant et en écrivant, [connaît

bien ces Ordres antérieurs que toute. la Tapie
.dité du contre-rordre donnfépar la réflexion,

ne saurait prévenir. Ceci explique la différence qu’ili’yra de l’homme qui parle à l’homme

qui écrit : Je premier eSt’plus extérietnt, l’au?rtre plus intérieur : le jugemezite défend d’écrire

z commérons parle
; la nature ne permet pas de
x
parler comme on écrit; le goût marie les vie
vanités de Llaaconversation aux formes mémos

niques et Pares du style écrit; i
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Thermespoinsseraipasplus loin cette théorie

que chacun peut enrichir de ses obSGFWWg’:516,-dis théorie; Pour , ce n’est pas

similisaient une hypothèse , qu’un système qui

,3 Mr. hait, non seulement le suffrage des
zvtais-1penseurs,emais les analogues de l’ex»-

.nérieaoe. x
En’oeifet ,* si les mouvements extérieurs les
’impulsi’Ons’ et [leslsur’faces variées des corps

et’de’s atomes lumineux ou odorants , peuvent

nous donner tant de sensations diverses; si
vingt figures différentes suffisent? aux Yeux

et au mainpour com-poser tant de mots,
Comment les mouvements infinis de tant de
fibres qui peuvent acquérir , accoupler , va’rier et répéter des attitudes sans nombre, ne

suffiraient-ils pas pour exciter le sentiment,
et le replacer à chaque instant dans les situations diverses où ses sens et. son jugement le
.mettent chaque jour ; pour lui composer enfin
une imagination et une mémoire?
Toute puissance, nous l’avons déjà dit,

est union de force et d’organe; partout où

ily a force , il y a mouvement ; partout où
il y a organe, il y a règle : donctoute puissance a des mouvements réglés. Mais le senti-

254 nÉCAPITULATION.
«ment est puissance; donc iI réunit le’mouve-

ment et la règle 1);
Voilà pourquoi un raisonnement bien fait ,
un nombre , un chant, se graventtaisém’ent
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, jusqu’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 penser; et pour mieux dire,
le sentiment ne saurait trop s’étonner de lui-Ï

même. Il faut qu’il soit averti, pour sentir
qu’il existe; qu’il soit touché, pour qu”il pense ,3

il faut qu’il passe leus 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 de t
Dalembert , aux mots force et puissance, dans l’Encyclopédie; et les définitions de tous les dictionnaires.
C’est pourtant la définition de la puissance qui résout le

problème de la souveraineté dans le cerps politique ,
comme on le verra dès que mon travail sur ce grandi
objet sera digne d’être offert au publia,
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mute heure , ,dell’engourdissement à la vivacité ,
du sommeil à la veille; qu’il s’éteigne et se ral-

, lume , qu’il meure et ressuscite , qu’il perde et

, retrouveses trésors :, et quelques mouvements
p. sont les causes suffisantes de tels prodiges l et ce
sont là les leviers et tous les appareils d’une telle
puissance lPlus. on l’étudie , plus on est surpris
de la fécondité de ses effets et de la simplicité
de sesjmoyens e; plus le regard s’enfonèe dans
ce mystère , et plus l’esprit s’élève vers une

,7 cause première , dispensatrice du mouvement
et SOurce de toute harmonie. Cette idée s’épure

et se. fortifie par la méditation , comme l’or

dans le creuset’N’est-c’e pas encore un phénomène digne

d’observation , que le sentiment soit avide
d’harmonie, de rapports , de prOportions , de
principes et de conséquences , .et que sa plus
brillante fonction , je veux dire l’imagination ,

usoit pourtant un commencement de folie ? Il
suffit cependant d’un moment de réflexion ,
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 immortelle qui anime et décore
les souvenirs , adoucit et tempère les sentences du jugement et les traits de l’austère rai-
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son. sans elle, le sentiment terneët décéléré

se traînerait servilement suries pas delà irrétmoire; il passerait , timide , froidzetx compassé;
de l’indifférence à la-langùeur, attiges-langueurs

a la léthargie : car la, mère des couleurs et
songes, l’est aussi des passions déserts.1
En parlant des sensations que le sentiment
éprouve, et des idées que l’imagination
produit et que garde la mémoire , je n’aipa’s

assez développé l’importante, distinction? des

traces et desfigures. r J A ’ I I ’ ,1
Un peut considérer le sentiment caché dans
son tissude fibresiet d’organes, comme un être
jvoilé. Le toucher est le voile-en général qui
l’enveloppe tout entier : mais le Voile-,s’éclair-

cit en quatre endroits différents, pour livrer

passage à des impressions plus subtiles;
recevoir les: odeurs et les saveurs , lésait et
la lumière. La nature n’a donc pas voulu que
le sentiment s’appliquant à nu sur rien d’enté-

rieur; et quoique nous ayions déjà édit qu’au
dedans , sucemm’e au dehors t, r tout étaittteXté-

rieur au sentiment , cependant, en comparaisOn des sensations , les idées paraissent tel.lement intérieures , que le sentimental l’air de

s’appliquer à nu sur elles : de la le penchant
qu’ont en bien des philosoPIies à préférer les
l
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déductions; mtellzectueltles du raisonnement ,t

aux impressions matérielles des sensations;
comme si lesinüiitions de: v l’évidence avaient

diantres bases, quelle certitude des, sens! J’aidéjà, traitéfçetlteçquestion ,: mais je n’ai pas

assez parlétle la: différence des agaces; et. des

agaves; . .- w . ’
i-Quelles que soient leSmy’stïérieùses altéra»-

que: 15mn: le; sentiment- frappé par: les
eqrpswilg est certain qu’au-fond , tout a com-n:
[ménagé pas, être; tracte dans: lui;,,: même les: sen;

sangria. (gangas, imprimèntzdesifigures. Ainsi. ,,
’quandl,je,,tiensruneg pomme dans ma main ,’

chaquejpointnselidefde la. pomme: touchant un
i EQÏHÊ- sensiblepde: ma main, il est évidentê
qne.j..’ai reçu une foule de! sensatiOns a la fois ,
qui: réunies a, , m’ont fait sentirzune figure. Sphé-

rique; maischatque sensation ra. part n’est.
, qu’une trace solidité. Sion pointe du bouts
du; doigt sur un corps un: peu gros, on n’en
reçoit pas la figure , mais simplement une sen-r
satinnde selidité ,, comme en en recevrait une»

de froid et de chaud , "de" dur et de mon. On,durit en dire autant de la rétine et du palais,
malgré. la: prodigieuse rapidité avec laquelle
(Les deux- organes sont ébranlés, l’un par

limage. , et; l’autre par lasurface des objets.
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Quant aux sens de l’odorat et de 1’ ouie , comme

ils ne touchent ni l’objet en personne , ni son
image , ils ne peuvent transmettre que des tra-’

ces. Car les objets ne laissent aucune figure
dans l’e5prit , quand ils frappent comme atô-’

mes, sans ordre et sans dessein; lorsqu’ils ne ’
font qu’ébranler nos sens. Si on n’avait jamais; ’

vu ni cloche ni jasmin , c’est en vain qu’on
sentirait l’un ’et’qu’on entendrait l’autre ,A on ne

saurait se les figurer. Il faut donc une suite’et’

un certain arrangement de points sensibles ,pour’ produireiles surfaces au dehors ;iet une;
suite ou un arrangement de tracés; pour pro-’ ’

duire des. figures: ou des images "au dedans. Il”
n’y a donc de simple dans le sentiment que les

traces; les figures sont toujours complexes.”
Les traces sont en effet si élémentaires, qu’on

ne peut ni les composer ni les décomposer:
mais les figures et lesimages sont composées
i de traces qui ont acquis de l’étendue et des’

limites. On peut donc les analyser et les ré:
duire’en traces. En un mot, les-traces sontï
purement des sensations et des idées simples ;’

les figures sont toujours des jugements. Et
quoiqu’au fond les traces ne soient pas plus
intellectuelles que les figures, cependant elles"
se changent plus vite en idées universelles : les
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hommes. se sont plutôt fait une idée générale
de l’aigre et idu douar: ,, que de l’homme et du

lion;I parcesque- les traces ont je-ne sais quoi.

de vaporeuxedans notre imagination , que
n’ ont pas les figuresdes corps dont le dessein:
est fixe et prononcé. L’abstractionxde’s figures
a donc plus ÆOûté à l’esprit humai-n que celle

des jtracesr:;,oin a donc conçu le bruit en gel-1
ne’ralî, long-temps avant de parler de l’arbre.

engendrai.
; t - itoutes
L, S’il est vrai que les .figureszsoient
composées ,’ et, les traces toutes élémentaim

res , il enrésulte que; les point mathématiw
que sans étendue ,t qui n’était jusqu’ici qu’une

suppositien :etïnn êtrede raison, se trouvepourtant réalisé par .les traces. La sensation .
subite d’une’piqûre ou d’un coup , n’a point

de figure , point d’étendue , même en durée ;

elle est à la fois un. point et un instant égale- .
ment. indivisibles : mon esprit n’imagine rien

de moindre, et ne sent rien de plus réel. Il
est donc certain , dût-on m’accuser de tomber

p dans les Monades de Leibnitz , que les idées
de figure et d’étendue’ ont pour éléments des

sensations sans étendue et sans figure.
Les géomètres vont plus loin : ils demandent
qu’on leur accorde des longueurs sans largeur,
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et des surfaces, sans prOfondeuræ Il est
qu’en exigeant des abstraetiorrs,’ ils’ne dentaire

dentpeurtant que des. sensations simples ; car;

pour peu que le jugeraient entrât disb’
cussion , il ne pourrait jamais lietteencerclerË

des lignes. sans largeur et des mrfaees- ne
épaisseur. Ainsi ,- Un: hornme4q’t’ti ypéutè

n’avoir que la sensatian de la longueur du": chiala
min,- sans s’occuper de’la largeur; «et gitana
on appuie sa main sur un corps uni ,îîlx’esmisn
certain qu’onn’a qu’une SensatiOndeïsnrfaee :r

mais carne pentues faire l’image dîtes) chemin)

sans largeur ou d’un corpssane profondeurs
Ceci explique très-bien lavthéorie des abstracts?
tiens si familières à l’esprit humain ’: elle-sonar:

siste, en examinant un objet, à: ness’oceupet’f
que d’une sensation oud’une idée, à l’exclu»d
«î 1:24 tr

sien, des autres sensations et des autres idées»

dont cet objet secompose." i ’ i i i
v Les géomètres. se, trament beauceup; de leurs

définitions et se moquent volontiers! de Celles!

des physiciens , des chimistesret méta-plage
siciens ; quelquefois même des descriptions

de l’éloquence envers et enprose.
Il faut obserVer aux géomètres [que si, en? r
général , ils définissent toujours bien , c’est
qu’ils ne considèrent que des figures ,1 aisées

l...,n.s,u.,..v. un; A v, tu

rürîr: lmq 7
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à çomposer et à décomposer z tandis. que la
mé’tàplinique , la chimie et la physique s’oc-

eupentçbeaucoup moins de la figure des corps ,
que. dé leurs qualités, de" leurs affinités et de-

leurs essenees; et que les grands écrivains,
en approfOHdiSSant l’esprit et le trouvent infiniment plus de traces que de figures à
exprimer. En effet, les choses qu’on ne peut
que sentir et faire entendre , l’empOrtent sen
. nOmbre sur (Celles, qu’on voit et qu’on em-a’
brasse , qu’on peut-Ïfairekvoir etkembrass’er aux

àUÈPeSa
Il n p p p A
Il a plus non Seulement le domaine des
traces eStïinfininientplils vaste que celuides
images, des figures ou des solides; mais en-’
(Sore lÊurs impressions 50m de beaucoup plus «
profondes. Et d’abord , tons les besoins , tous

les (dans, toutes les passions , les nombreuses
nuances de haine et d’arixour, de joie et Xde

tristesse, de douleur et de plaisir , Sont du
département des traces : le jour , la nuit , les
saveurs, les odeurs, les goûts , les couleurs
elles-mêmes, séparées des corps, flous les
sans ,e et par e0nséquentious les cris et tous
les-bruits, donnent dessenlsationsxsans figure.
D’où il résulte que les mots sont aussi sans
figure pour celui qui ne sait pas écrire, et n’ont

I 16
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t I ’ r . ,ç ,

de figure mes-fixe que pour ceint qu1 les ’éCrlt’

toujours de la même manière, Un discours,
une pièce de vers dont on ne garde qu’une
impression générale , ne laissent dans l’eSprit

que des traces. Enfin , le toucher lui-même ,
censens si géométrique, ce’juge des figures j

nous donne aussi une infinité de traces ,t telles

que le froid , le chaud, le tempéré, le dur,
le mon , le sec , l’humide ,’ etc. Chatiunpeut ’

étendre à son gré bette différence des traces,

aux figures , si importante dans l’histoire de

l’entendement humain. ’ ”
Ceci m’entraîne ,9 malgré moi ù, à" une des

a ” :3 n a I;

questlons les plus ardues que curioszte de l’homme se soit proposées ,s à la questibn de,

la Vraie nature, des qualités et des manières
d’être ; ’je veux dire à déterminer ce qu’il
a de réel , ou d’extérieur à nous et d’inhérent

aux corps , dans les qualités que nous lettrer:
tribuons, d’après les. sensations qu’ils; nous
font éprouver.

On définit les qualités ou attribwts des corps;
manières d’être outpmodes , qui peüvëht être
ou ne pas être , paraîgge ou ’dzltîiq’îmîytre, - être; 4

produits, défraies et "reproduits , sans refile e
l’ùôjet qui leur sert. de base ," Cesse d’être lm; .
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mène ;- c’est peurquoi: on les appelé aussi

. j accidents. T
Que mon esprit soit affecté de telle ou telle
idée , emporté par telle ou telle passion , c’est
toujoursmoz’ : qu’un pain soit rond ou carré ,
c’est toujours du pain r qu’une rose deviène

jaune , ou blanche, ou verte, ou noire; qu’elle

perde même son odeur, elle est toujours rose
la cause de sa figure et de sa tige. Mais jusqu’ à

quel 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 anos connaissances : elle attaque
directement l’histoirenaturelle et la métaphy-

siques, dont elle ébranle les nomenclatures et
les définitions. C’est bien ici que l’édifice du

langage et des sciences est menacé jusques dans

ses fondements! Il y a sans doute des individus
et des espèces , mais existe-t-il de Vraies li,7 ..... "3-.va A
mites entre les genres et les règnes, entre une
. montagne et une colline , entre une armée et

un corps de troupes ? Me dirabt-on où finit
l’animal et commence-la plante ? Si on ôte à un

animal sa figure et ses organes , et à une fleur
sa forme et son parfum , que leur restera-bi]?
Que serait-ce qu’un diamant qu’on priverait

244 RÉCAPITULATION.
de sa dureté et de son éclat ? Eh quoilïon 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 sentiIment qui ne sent et n’imagine aucun corps sans

figure , lui qui anime des formes ,t et quine
saurait pourtant se concevoir figuré Voilà
sans doute d’étranges mystères. j

Pour ne pas succomber sous le .faixlde la
difficulté , il faut , d’abord, distinguer entre
les corps appelés bruts et les corps organisés.
Or, il est certain que l’essence d’une pierre
ne dépend pas de sa forme extérieure, mais de
ses. éléments ; aussi une pierre n’est. pas un in-

dividu y et que la nature des corps organisés
ou des individus , dépend à la fois de leurs

organes et de leurs formes, tant auidedans
qu’au dehors :i ceci n’a pas besoin’d’être dé-

veIOppé.
a si v . p
Il. faut ensuite se hâter de soumettre les. ex!
cursions de l’esprit aux rapports des sans, et
comme on’ dit , l’ordre intelligible àÏl’ordre

sensible ; car, des qu’on arriveà.eertaines’divisions de la matière ,» les sens, nous abandon?-

rient ; et dès que les sens nous abandonnent,
il n’y a plus que conjectures et’ténèbres. Mais
se n’est-pas tout: lepgran’d défaut de 1’ ancienne
l

.. cm...,-.,- .
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physique’était de croire que diviser les corps ,
c’était les analyser; de supposer que les’qualités i’ et les formes reposaient sur je ne sais
quelle base qu’ils appelaient substance pure et
homogèpe , sans qu’il leur lût possible de s’y

arrêter un instant ; car cette base terreuse ,
cette matières inerte , cette poussière , ces atômes’impalpables avaient toujours une figure

qui reposait ençore 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 5 et c’estde la qu’est sorti le sys-

tème de la préexistence des germes implantés
I l’un dans l’autre a 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 eau-.ses de leur départ: l’homogénéité étant aussi

absurde dans la nature , que l’égalité absolue v
parmi les hommes , et s’opposant également a
l’harmonie du monde.

La chimie a mis ordre à ces stériles et au.
gantes énigmes que la physique et la. métaphysique se renvoyaient tour à tour ,4 depuis
tant de siècles. Les chimistes français , véri;
tables fondateurs de cette science , ont d’abord
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écarté la. divisibilité qui ne peut que dissoudre,
et détruire sans repos. et sans fruit, pour s’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 deslois 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 t
meuvements , ses fonctions et ses limites : les
découvertes-se sont multipliées, et la création

de la chimie a exigé unenouvelle langue. On
ne dira plus que la matière peut être infiniment
dense ,7 infiniment rare , infiniment élastique;
qu’un grain d’or divisé peut couvrir la terre

entière ;* que le globe du soleil peut être comprimé et réduit à la grosseur d’un ciron ; qu’on

peut arranger des planètes et des soleils proportionnés dans la capacité d’un même; et tant
d’autres rêvesconsacrés par’trente siècles de

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-

RÉCAPITULATION. n47
reux et inébranlable concours de la science
et de la puissance combinées dans. des substances inaltérables et diverses ; l’organisation

et la a, vie partent de plus loin ; etle monde ’
avec. des, racines plus profondes ,v «ne, repose
plus sur des abîmes.

Devant ces bases certaines et harmonitüqs ,
devant ces affinités qui forment la chaîné’fbn-

.damentale 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 ate-.
,liers , remontent avec elles et viènent développer’l’univers , en préparant un siège à la

vie , des tissusau sentiment , des fibres et des
lorganes aux passions et aux idées : tous les
corps , leurs formes et leurs qualités , résultent des combinaisons de ces substances hétérogènes: chaque dissolution est l’effet de leur
séparation et conduit a une combinaison noujvelle : les lois qui président à leur union, ne
les abandonnent pas à leur départ , et la putré* faction n’est plus du répertoire de la physique.

lL’homme voit maintenant que tout est accord
.s u... ùââvmrm.f&flw «.A-M.:-....ma

pt alliance 5 que tout est attraction et mariage
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dans les différents règnes , au dedans, comme

au dehors ;,et que la nature formant et bénis,
saut 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 pousla précision jusqu’à ne pas perdre un glo.
bdl’e de vapeur dans leurs décompositions , n’a

point touché au problème de la vie, du sentie
ment 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-h

liances fortuites; la foudre ne sauraitdétruire,
les tempêtes ne sauraient égarer un atome : les
formes Seules paraissent , disparaissent, repa-a

raissent tour atour. , et le monde se balance
entre deux séries de lois , les extérieures et
leslintérieuresl; changeant , mais fixe; agité,

mais
imperturbable. Ï * i «
C’estdans ce milieu que l’homme habite et
qu’il’promène le rayon de sa pensée, dont il

agrandit toujours la circonférence , Sans ja-i
maislpouvoir quitterle centre où Dieu l’a fixé. i

Le monde est’tOut harmonie pour lui, Gril est

en harmonie avec le. mande ; tout est fondé
sur. des proportions autour-de lui, et il une Sent,
il ne juge que. des prOportions. En effet , riend

l
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d”abSOIul pour l’homme :’ nos idées. sont gra-à

duées sur notre échelle , et nous l’appliquOns

a 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’atome 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’ilploye le genou, pour adorer ;
il faut qu’un objet tombe à ses pieds pour déi-

p sarmer sa colère ou exciter sa pitiécLe haut
et le bas dépendent de sa position sur la terre ,
comme lé grand et le petit , de ses dimensions;
le froid et le chaud, le sec et l’humide, de sa
température; le duret le mon de sa densité ;
le raboteux et le poli , de sa vue et de son épi-

derme. Sïil avait des yeux tout autour de la
tête ,’ il niy aurait pour lui ni devant ni derrière.

Un changement de proportions fait la douleur
Ou le plaisir ,’ la santé ou la maladie.
Pascal , dans un de ses accès contre l’espèce
humaine , s’est plu à nous étaler nos misères ;

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’à nous éclairer, il n’a

pas vu qu’il sapait les bases de notre raison ,

en attaquant les proportions , et que ses sorties sur l’homme étaient des objections contre

Dieu. v ( i

l Non seulement la raison, mais la morale
même est fondée sur les proportions, Kou les
rapports des natures. Si nous étions, désamimaux , ce serait l’anzmalz’te’; 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 a autrui ce. que! nous ne
voudrions pas qu’on nous fît, et la bienfaisance

nous porte a faire’pour les autres ceque nous

ferions pour nous-mêmes. q 7
Notre sensibilité pour tout ce qui respire. et
souffre comme nous , est sujète à la ploi des
prOportions. Nous paraissons moins cruels en
écrasant un insecte , qu’en, tuant un oiseau, un
animal à sang blanc, qu’un animai à lsang,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 indifférences, de sa pitié
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eÎ de sa cruauté. Si vous tuez latpoule d’un
fermier , un écu peut le satisfaire ; mais si vous
tuez son chien , un écu , loin d’être une com--

pensation , peut lui sembler un outrage de plus.

La gloire et la honte, le succès et lapinssance dépendent encore r des proportions - :
elles; séparent le meurtrierdu héros , et le vo-

leur du conquérant, Si vous netrompez que
quelques personnes , vous ne vous tirerez pas

du rang des fourbes; mais celui qui trompe
tout tin-peuple , - s’élève a la. législature et à

l’empire; et celui la est maître des hommes,
qui enlève et non qui mérite les suffrages. Il en
est de même de l’or et de ses corruptions : la

quantité rend eæcusable , dit Lafontaine. On

juge encere des malheurs comme des vices,
dont on rougit d’autant moins qu’on les par-

tage avec plus de monde. Il est prouvé , par les
.révolutions des empires , que les malheureux

tirent toute leur consolation de leur nombre.
Enfin -, il est des vertus interdites à la pauvreté;

et on ne. fait pas un méritede la continence à
qui la nature en fait une nécessité.
L’amour connaît aussi la loi des propor-n v

tiens : une fille encore enfant ne dit rien à nos

sens.
’
VOyez un géant et un nain partir ensemble ;
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ils seront du premier pas et pour toujours iné-

gaux par les espaces, quoique toujours dans

des
temps
i que
La jeunesse
est plus égaux.
timide dans le sallon
dans la rue, dans les petites villes que dans’ïles

grandes capitales. C’estque dans les grandes
villes-on’ne se connaît pas , et sionIeSt moitis

accablé du regard public.
La vie étant un tout , c’est-à-dire , ayantun

commencement , un milieu et une fin, il n’intporte pas qu’elle: soit d’unelongu’e ’ou’d’une

cour-te durée ; mais il importe qu’elle ait ses
proportions. Ce-n’est donc pas de la brièveté

de la vie qu’ont a droit de se plaindre, mais
d’une mort précoce; puiSqu’une telle mort
n’est pas la fin, mais l’interruption de la’tvie.

Aussi , Sénèque dit très-bien , que les funérailles d’ un homme sont toujours prématurées,

lorsque sa mère y assiste. r l .
La figure du globe que nons habitons s’est
long-temps dérobée à nos regards, par l’effet

de Ses proportions. L’hommepétait sur fa terre

comme un cirensur’nne statue, sans en soup- i

conner- la ferme ; et-de même que cette planète offre al’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 animalculequi voye
des. creux et des éminences sur le marbre le

plus poli. i
x

j. C’est aussi par l’énormitévde ses proportions

etde ses espaces que la terre résiste a nos «consommations. Si nous brûlons dans un jour. un. ’
arbre quirlui coûte un siècle , elle oppose l’im-a

1mensité de ses forêts a nos petits foyers ,
comme ses yastes et fertiles plaines à nos estomacs étroits et voraces. Aussi les armées qui
gémissent l’étendue à. la voracité , affament

d’abord tout un pays. j
. Enfin, les proportions nous tirent des questions épineuses sur les nomenclatures. Par
exemple , les genres et les classes de l’histoire

naturelle soutinotre ouvrage : c’est donc à

nous a trouver des caractères bien distincts
pour établir nos méthodes et soulagernotre
mémoire. La nature ne répond que des espè-

ces et despindividus; et avec la fixité de ses
"substances élémentaires , nous n’avons à crain-

dre ni la disparition des espèces connues , nî
d’en voir paraître d’inconnues. Nous appelons

t individus , lesjêtres organisés qui ne peuvent
être divisés , sans cesser d’être la même personne. Ainsi l’aile d’un oiseau , n’est» plusun

biseau; une branche n’est plus l’arbre , mais
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une fraction de pierre est toujours une pierre.
Quant aux noms Collectifs dOnnés aux diffé- 4
rents objets de la nature et de l’art , c’est à

nos proportions , et non au rigueur mathématique , à" décider la. question. La différence
.d’une montagne à une colline , ou d’une armée
à un corps de troupes , ne tient pa’s’à un grain

de Sable ou à’un soldat de plus ou de monts;
et ce n’est pas une maiSOn ou un verre d’eau
qui distinguent une ville d’un» village, ou une
rivière d’un ruisseau :- on ne juge les. masses

que par les proportions. N r i ’Je ne saurais trOp inviter le lecteur. à m’éditer sur l’effet-t: des prOportions ,i nous seine-i

ment ide celles qui constiugentles formes et des.
différentes parti-es d’un animal , d’une statue

ou d’un tableau; mais encorede ces propertions universelles de masses et de quantités î,

quirésultent de la comparaison y (le t0us lest,
êtres; car si l’étude des-premières forme’le

. goût , la connaissance des autres agrandit Page.
prit et lui faitt’acquérir la faculté de la règle.
et du compas , je veux direla faculté de s’é- I
tendre sans s’égarer. Les génies indécisaiment
l’eXagération, et s’épuisent en conceptions ex- ’

trémes etsolitaires ;’ mais la connaissance et
l’amour des [importions distinguent les esprits
l

"mm Hun
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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 lascause des lois astronomiques de Képlera

t Il faut donc , comme lui et tous les grands
observateurs , s’attacher à l’éclatante certitude

des faits et des proportions et méditer ensuite
surles analogies qui sont les articles de foi- du
génie. Les faits , les proportions et les analoi gies ’cbnduise’nt à l’ordre général, l’ordre gré-

néral aux. lois ", et les lois au législateur Sir-s
prême. C’est alors que l’tmivers pèse de tout

le poids de sa majestésur un esprit bien fait ;
tandis que , - pour l’homme inattentif, le sys-t
tème’ïdu 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

(nîBufi’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 ,i dit-il , pour méditer toute la vie. C’est
avec un tel principe qu’on enfante des théorie de la

terre, des histoirenaturelle des minéraux, mon
Aussi les nouvelles observations , et les chimistes avec
leurs affinités , détruisent derjour en jour ses systèmes.

we.-«
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sur les difficultés qu’ elles entraînent, il faut

d’abord convenir que tout corps nous paraît
nécessairement être en mouvement ou en re-

pos , aVoir une figure et occuperun lieu que].
conque ; mais on ne peut concevoir un corps
sans couleur , sans odeur,.sans saveur, comme
on conçoit, par exemple, un globule d’air,

parfaitement transparent, insipide , inodore ,
et , quoiqu’invisible , capablelde nous avertir
de sa présence , s’il était poussé sur nous avec ’

quelque force. Les aveugles-nés conçoivent les

corps
sans couleur. y a I, l
Il faut se dire ensuite que la nature ne con-v
naît pas nos divisions en règnes , classes. ou
genres ,° elle a fait des substances. soumises à

des lois , et avec.ces substances elle aqproduit
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, fleurs
organes et leurs fonctions. Il n’est plus. la
d’incertitude.et d’équivoquea On» peut con-

fondre les. genres ; on ne confondra jamais-ales
’esPèces et les individus, qui? faute d’observa-

tion V: car la même espèce .1produira; toujours
les mêmes individus . ;v les mêmes substances-
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tôüion’rs auxmêmës composés. Ce
sont entefÏeEïces Substances èqttilforment, par
lieurs. affinités ,i des corps Ou agrégats fixes t,
aguets nous avons appelés bruts? assez mais propos ;ï et ce Sont elles encore qui, tantôt-comme.

substances , et tantôt comme corps , entrent
dans la Composition et la nutrition des plantes
"élidelsr’Ëanirnau-X , frappent- les sens et avertissent

le sentiment ; de sorte que c’est la matière inaniméequi cet. chargée de mettre en jeu la na-n
ïtureidèiimée 7 de revêtir , de nourrir ,- de solli-

saurasse récréer le sentiment et la pensée.
Aussi-avÛns-nous appelé qualités des objets
les Sensations variées qu’ils nous font éprouver.

Mais ,»dansïl’analyse , presque toutes ces qua-t-

listés Sont: en nous , et il ne reste à la matière
que assolois , sesrinouvements , son étendue, et
les dilléreiite’srfiactions de cette étendue, qui ,

étant limitées , ont nécessairement une figure
à mayens. »
" l’MaËrËSSe’ des éléments et des masses , la 11a-

imreitrav’aille’du dedans au dehors ; elle se dé-

veloppehda’ns ses oeuvres, et nous appelons
formels les limites où elle s’arrête. Mais l’homme

ne travaille qu’en dehors ; le fond lui échappe

sans cesse; il-ne voit et ne touche que (les
fermes.’ . - il

I!

A - An
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Toute division à l’infini reste, donc interdite;
à l’homme 5 à ses organes, puisqu’il ne touche

que des formes; à son esprit, puisqu’arrivé
aux substances élémentaires , illes trouve arçmées de lois- qui les défendent de ses atteintes. v
Les imaginations qu’issîobst-ineront désormais à.

disséquer un atome. ,;;sans repos et sansterme,
ne seront plus que les .Daqnaïdesde lamétaphy-n

-sique., . I . ,4.- r
On Apeu’t’comparer le systèmede lat-création

à celui du langage. huant discours se: réminitE en
phrases , 11a phrase rengmms ,files; mâts-g en let,tres ; r ait-delà il n’est’plus de division :;, "Es-pélé-

ments de la parole’sont. insécables..,Ç,’es1;;ainsi

qu’arrive aux substances élémentaires», onne
divise plus. La seule différence qu’ il. y-aitentre t

le système physique du monde et le langage ,t
c’est que les substances. Ont des affinités
les rappelent toujours aux, mêmesragrégations;
mais les lettres alphabétiques ne s’attirent pas
entr’elles ; leurs combinaisons Sontnabandpnnées lavolonté des hommes ,, ce: qgifiXplique
la diversité deslangues. Si les voyellesçetràles;
consonnes s’attiraient en vertulndeycertaines’

lois , comme les substances , le, langage;
unique et fixe comme l’univers. Î v,
Il tant encore se bien dire que les sensations
cl
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4 et les idées dans l’esprit ; le mouvement ,..» le

repos et la figure dans les corps , ne sont que .
des manières d’être , et non des êtres à part ;

mon attitude , mon ombre et moi , ne sont pas
trois personnes ;. cen’est que dans le discours
quel’homme a personnifié les manières d’être ,’

parce qu’il ne pouvait en parler sans leur prêter!
l’existence , ni les distinguer sans les traiter en
individus, Cette fiction a conduit à de vérita-Î
blés erreurs que quelques philosophes ont exaca
toment relevées. Leurs réclamations n’empê-i

chent pas cependant certains métaphysiciens
de dire encore que l’homme n’est pas libre ,
puiqu’il est déterminé par son imagination ou

par ses passions ; comme si notre imagination
et nos passions étaient autant d’êtres réels!

comme si elles étaient autre chose que nous!
Maisnos idées , dira-t-on , sont quelque cliose.
Oui sans doute ; elles sont, comme nos passions,
commela figure et les attitudes des corps , des
mouvements , des états de la matière et du
sentiment. Mais que deviènent ces états et

nos idées Ce que deviènent nos mou-c
vem-ents; 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 i

laisse , on reprend des attitudes et des idées ;
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et ces idées périssables ne laissent pas -, en se
Succédant, de nous conduire à une volonté
qui est aussi un état du sentiment , et cet état
nous détermine à’des actions. C’est, ainsi que

tous les pas d’un voyageur , en périssant tour

à tour , ne laissent pas de leiiconduire a son

but. ’ i ’ a t

il faut enfin s’appliquer de toutes ses forces
à bien distinguer les idées simples des idées
mixtes ;’ car la confusion et les disputes Sur la
puissance, la liberté , la nécessite” , le luxe, etci
sont venues de ce défaut d’analyse: Nous api-l
pelonstt’de’es simples, toutes celles qui ne peuvent: se réduire en idées plusrsimples ,4 et idem
mièvres , celles qu’on décompose en idées sima

pliés; Or , dès qu’on prend pour simple’lune
idée. mixte , toute définition devient rimpOS-ë

sibiebni’g1usse. Par exemple, chaque jugement;
dans l’homme a un côté libre et un côté qui
ne l’est pas; la "velouté. est donc mi-Iia’rtie de

pouvoir et d’impuissance ; tala liberté est; (donc

une idée mixte. Mais tous les partis la croyaient
simple, parce qu’ils ne la considéraient, cha- q
cuti à part ,’ que Sons une (le ses faces aies uns
voulaient (lône que l’homme fût éminemment

libre , et les autres ne voyaient «enflai qu’un.

auto-mate. ’ t I
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Ainsi la puissance est une idée composée de
force et d’organe. Si vous coupez. les ailes à

un oiseau ,ises forces lui restent en entier;
»mais il a perdu [la puissance de voler , en
perdant ce faible Organe composé de quelques
plumes. Le vent, le feu et l’eau ne sont que

des forces; appliquez-les à des moulins ou a

des pompes , ils deviènent puissance. Le sen- l
timent , comme pensée et volonté , est organe

dans les animaux; leur corps est point d’appui

et leurs mouvements sont forces. Un homme V
en délire a perdu l’organe ;n il est force et non

puissance. p
La nature des’idées mixtes ou composites

est de ne rien laisser dans le creùset, quand ou

les décompose. Ainsi, le temps , que ceux qui
ne voyaient en lui que succession d’idées ou i
’mouvement , avaient cru simple , est en nous

une mixtion du moi et de la succession de
anos idées ; et au dehors , le résultat d’un point i à
fixe (1) que l’homme se donne , et de la suite
des mouvements qu’il observe. Cette concep-

tion si puissante dans notre entendement , si
indispensable dans nos raisonnements . est don c
(l) Appelé ère ou époque ; autour de ce point fixe
les évènements roulent comme nos idées autour de moi.
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une idée composite , née du concours del’es-

prit humain et du mouvement
De Dieu;
Qu’on s’étonne maintenant que l’Étre indi-

visible et sans proportions , immuable et sans
besoins , ait tout divisé , tout assujéti’à l’él-

chelle des prOportions ,l à la tyrannie des besoins , a la fuite des générations g cettevsurprise est digne de l’homme.
En voyant l’univers et ses lois , on redonnait l’éternel géomètre ;’ on le reconnaît en?

core en dissiéquant l’homme et les animaux ;’

mais en. les vôyantagir , aimer ,ll penser, on
se demande comment l’artisan suprême’avipn

toucher un édifice si régulier avec le rayon de,
la pensée et la flamme des passions ; COmment l
il a pu faire que le mécanisme palpitât d’a(i) Je me suis étendu sur la nature du temps , en
voyant des gens du premier Ordre , tels que Voltaire ,
s’écrier z Qu’est-ce que le temps .9 hélas .’ je neipuis

le définir. Un tel aveu prouve deux, choses : l’une que
Voltaire n’est pas satisfait des définitions des métaphysiciens ; l’autre qu’il croyait le temps un être aussi réel

que mystérieux. Voyez dans les Questions encyclopé-a
digues l’article on il donne ses ignorances pour celles du

genre humain, a ’ é -
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l momwt’e îl’lïjrdràù’liqüeï verse des larmes, a
. étïqu’tfrl’ automàtefsélchæîtt’ de bruinte tr’es- l
saillît deîdesi-rtét d’espérance ;- comment enfin

un, amas-ide ïfnàtière l inerte *èt périssable aïpu
dere’fiixf siège dèïvië cerbèreeau.d’immortalitél .

- il faufilén” vérifi- au sédiment au cessent lal l;
géométrie et la mécanique : on est obligé (le
voir Dieu sorteur]: îtout ’àutr-el .aSpect. L’homme
ne’ma’îtriseï le,*’rtl011vemeut, que-parce [qu’il-lia

plus-qu’elle mouvement : une horloge ne saut-V
rait fàire un’e’autre horloge. L’homme a donc
i recule; sentiment ; m’aisi’celuiîqui adonnél’e

sentiment; doit avoir plus qu’il n’a donné ;:
celui- qui"a’mésüré l’esprit’àfltous les animaux ,Ï i

doit aVoîr’autre Choseïque l’esprit, puisque

l’homme qui dispose dum’zouvement et le me- ’

Sure aï plus: quette mouvement ;Ï et quand
t l’esserrcë UiieufueSurpassèrait l’esprit hué
main ridât]; portée dont l’esPritthurI’iaih ”
Surpasse lefmotwement , C’en Serait assez penta-

être pour expliquer 1’ univers et ses prodiges.
l Dieu Équi’KaËÏflucé ses» dimensions dans l’es-

pace , sa: puissance dans la perfection et sa
liberté dàhs là’ nécessité , a voulu que l’homme

se composât et jouît des reflets de son inalté-

rable et. glorieuse existence. . ’
Tel est , s’il est permis de le faire, le rap-n
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prochement du créateur-et de sa créature, que
le sentiment sent qu’il est , mais Dieu est; que
le sentiment sent qu’il est simple , mais Dieu

seul est simple. Il appuie ses créatures, et
elles ont la conviction de Vl’existence; il les
compose , et elles ont la consciencende lassitu-

plicité
s gr philosophiques
w 3: . me
Si quelques tribunaux
citent et me demandent pourquoi, dans ce tas
hleau des principes , j’ai placé, l’existence de

Dieu parmi les notions fondamentales de l’es-

prit humain, je répondrai que je r ne peux.
concevoir l’univers sans puissance tabla puis.-

sance sans intelligence. Il me faut ,r comme
à l’univers , un Dieu qui’me sauvepiçlu chaos

et (le l’anarchie (le nies idées. 4 , a:
» En effet, la créature qui pense a dû natu-.
tellement tomber à genoux devant latt’plus, haute.

de ses pensées; et comme c’estjdans pensée.
qu’existent, dans toute leur plénitudçzla certitude et l’évidence, Dieu (levantÇlplgtçi jouir ,
dans l’esprit humain , du plus liant’clegréqd’évi-

dence et de certitude. son. idéedélivre notre
esPrit de ses longs tourments ,3 et notrevcoeur
(1) D’où il résulte que nous et les animalise-nous ne

sommes au fornique de fausses personnes. Ï w ’
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(lésa vaste solitude :ÇDieu. explique le monde ,I
et le monde le preuve; mais l-’ athée nie Dieu-V

enChose
Saadmirableluniqne
présence.et véritable
l fortune
t de l’entendementhumainlles objections contre .
l’existence de Dieu sont épuisées , et sespreu-

Yes augmentent tous les jours :’ elles croissent
et marchent sur trois ordres : dansl’intérieur

des corps, toutes. les substances et leurs affinités; danslles cieux , tous les globes et les
Lois de l’attraction; au milieu , la nature ani-

ruée de toutes sespompes. k
v J’ai essayé, en parlant des animaux, d’ex-poser les difficultés qui s’élèvent contre Cette

providence qui arme les espèces contre les:
espèces , etl’homme centre tout. Chaque animal, dira-t-onv, est destiné par la nature à vivre

de matière organisée : la vie ne se soutient
qu’aux dépens de lavie ; cette loi universelle
exclut donc toute idée de sensibilité, des que
le besoin parle. Je réponds qu’il fallait nécessairement que la nature donnât la duréea l’individu ou à l’espèce. Elle s’est déterminée

pour la perpétuité des familles, et la succes-

sion des individus. Ainsi, les formes personnelles sont passagères , et l’immortalité est
restée aux, espèces , à leur séjour et aux as-

,r7
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tres qui les éclairent. Dans mut ce quires’jifié; ,
il n’y a (l’impérissable ,i (saietter, que lesïg’éïs.’

l
1

nérations: les individus ne sont qu’usufruitiers”;

ils boivent tour, à tolur’dans la coupe dev’la

vie , et tout est viageripour euxdans un ordre

éternel. ’ a
L’homme , ici-bas , n’a’pas’ reçu des profil

sions pour l’humortalité ’:ic’esttun voyageur

qui finit avec sa route. Si , parfin Concours de
causes assez rare, sa carrièrese prolonge, le
trésor des sensations et des plaisirs , des sou-:1
venirs et des idées s’épuise , et l’hommef
voyageur dépouillé , va segperdr’eiet s’étein-

dre dans les déserts et les, misères de la détiré-i
pitude ; affreuse époque ,i où totitïdécède avant

la mort l fausse. et seconde enfance l sombres

J

voiles ’, derniers langes de’l’homme il cercueil;

Simulacre du berceau! i . "W: Î A ’- 3’

1 Un peut aussi répondre aux objections tirées

de la douleur physique , queisi le besoin et les
excès amenaient: le plaisir , l’homme n’eût
songé qu’à prolonger ses besioinsflet ses excès ,
et l’espèce eût d’abord périï.’;La crainte et la

douleur , i sentiments habituelsde teus lésant

maux , en sont aussi les q conservateurs. Le
plaisir préSide à la sa’tisfaCtion de’nos fonctions;

mais la douleur nous. en fait des? devoirs ,’ et
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veille sur? la vie-I entière. D’ailleurs , il fallait,
pourêtre s’ensible’au plaisir ,’ l’être alla-dou-

-leur.’-,: ell:e;est donc l’apanage de tout être sen-

sible’ : lanature devait donc plutôt être avare
de l’unqueprodigue de l’autre. Voila’pourw
quoi un, effroi grand’ et’subit enchaîne tout à

-; Coup, a non seulement notre liberté , mais tou’test’nOS passions: c’est que la crainte a été a
chargée de notre salut ; et cela est vrai aussi
en politique , où la sûreté marche toujours

avant la liberté. ’ 9?
Ce ne sont pas des barrières , des forteres- ’

ëw-Vmæn- . 2.x.

ses et des armescqne Dieu a préposées à la con-

servation du genre humain , ’mais des sentiiments. Les hommes dépendent , en détail,

- na.

d’un père , d’une mère et d’une nourrice :
I l’enfant faible et nu n’a d’autre abri que la ten-

dre pitié que sa faiblesse inspire ; et la vie de
:’Œ*’ÎZALËIÏZLI Î? ’ÎÎ" A v7 I

chaque homme n’a d’autre garantie que la

crainte de la perdre.
’ . Quant r- au mal moral qui afflige
n. n 1;: et déshonore à la fois l’espèce humaine , on sait qu’il

a les passions pour origine. La nature a mis
I l’homme sur la terre avec des pouvoirs limités
et des désirs sans bornes : c’est cet excédant

la , ce ressort qui nous porte au-delà du but ,
qui change les besoins en désirs , et les désirs
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en passions , et qui n’aurait peut-être pas été
assez fort. s’il n’eût été violent. Mais est-ce ’

donc aux hommes a justifier la nature? elle attend l’liommage de leur soumission, et non
les plaidoyers de leur éloquenceaJ e me hâte
d’arriver à quelques vues générales sur les pas-

sions ,v sources inépuisables de plaisir et de

douleur, de gloire et (le-honte , de peintures
et de réflexions , pour tous les hommes ,’ à
tout’âge et dans toutes les conditions.

.Des Passions.
Si la métaphysique combat les idées fausses,

la morale lutte contre les passions ; mais elle
y est embarrassée , car elles sont à la fois
principes de mal et de bien. Que faire d’un
animal pétri de faiblesse et de force ,* de hauteur et de bassesse , d’admiration et d’envie ,
de barbarie et de pitié , de. haine et d’amour;
d’un être que les passions enchaînent et dé-

chaînent , ennoblissent et avilissent ? Leur
empire est si éclatant, letirs invasions quelquefois si soudaines , qu’elles enlèvent les suffrar

ages ou glacent la main de la justice et la voix
de la mérale. De la vient qu’on admire ou
qu’on pardonne les premiers mouvements: ils.
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excusent les mauvaises actions et embellissent

lesbonnes. a z i t Le deSpotisme de la volonté dans les idées ,

s’appeler-plan , projet, caractère, Opinz’aitrete’:

son despotisme dans les désirs, s’appèle. pas-

sion. On peut dire que toute passion eSt une
vraie sommation. dont le sentiment est à la fois
le achef , le dénonciateur et’l’ objet. * V
z (On-a fondé toutes les passions sur l’amour
de soi «mais il ifallaitïdistinguer» entre l’amour-

prOpr’e du moment et ace-lui de la vie, entière :

la misoit fait souvent taire le premier, pour
n’écouœr que le second , - et l’héroïsme les sa-

crifie sans «deuxt’tL’anionr de soi est inné : il est

dans nécessaire et bon; mais il dégénère son!
vent en égoïsme, préféreitice exclusive et per-

pétuelle quina-être qui se fait centre (le ses
affinerions , sedmme sur tout ce qui l’entoure.
Cetétat est le contraire ou la privation absolue,
de. l’héroïsme. ’ ’ ’ ’ ’
Le; premier né de l’amour-prépre est l’or-

gueil *: aussi les premières allégories des légis-

lateurs furentaelles dirigées cantre cette pas-

sien. Comme une certaine philos0phie, dont
je parlerai plus bas V, a tellement favorisé l’orgueil , qu’ il parait être le caractère du siècle ,

c’est contre lui que la raison et la morale doi-4
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l

vent réunir leurs attaques. Mais il faut le faire

mourir sans le blesser; car ,- si on le blesse ,l’orgueil ne meurt pas. Dans «les occasions où .
1’ orgueil des hommes est compromis , en parle:
en vain à leurs plus chers intérêts ,r c’esti’tou-na
j’0urs l’orgueil qui répond et s’obStine ;. et l’or-u

gueil est plus près du suicide que du. repentir;
Il ne déplaît tant que parce qu’il se donne;
s’attribue et s’arroge tout ,-4 d’un est venu le

mot arrogance ; et non seulement il nous
prive du: plaisir de lui accorder quelque chose ,î
mais il nous met en" disposition de’lui disputerbeaucoup. Amoureux ou ambitieux 3 ,’l’orgueil-ï
est également maladroit ; Car” ilrparle’ toujours?

de lui-même à l’objet aimé , et de Son mériteH

aux puissances. On le représente solitaire , oisif
et aVeug’le : son diadème est sur ses yeux.» a I Mais la vanité est ouvrière : elle’a unœilcqui
mendie les’regards , et des mainsqui appèleni’

l’industrie: elle est donc aussi favorable aux:
empires que l’orgueilleur est’lfiines’te; elle est
plus sociale ; elle fait plus d’heuretixque 1’01’1’ t

gueil ; Tsar il est rare de n’être5pas heureux
d’une chose dont. on est vain.’.le ne parle point
ici de cette foule d’hommes célèbres? qui n’ont

puisé leur enthousiasme: que dans lesz’regards,
él’alatrlllæ La vanité lut d’abord déniée parfiles.

wunesurmarlou,sa a7:casuistes, , cumulielîintérêt derl’argent fla poli-

tique-iles a;réhabilités tous ; Cependant la A.

morale. et le bonagoiit neuvenonttoujours que
raguait etrtlalavanitée entachent’le vrai mérite.

Il 75-3, .qlieilque Chaosb de plus haut que l’orgueil
gaude plusvnoble que la vanité -, c’est la modes-

fimaetl-quelquechime de plus rare que la mo-

destin 1,.3c’est fla simplicité. V j
La plupart des jeunes gens sont timides et
sorgueilleux» au lieu d’être assurés et modestes.
;ç-,gI.lïn’est z;perinisâde a. parler aux autres que des

avantages qu’on peut leur communiquer. On

peut doueparlende sa raison , de ses principesœet de. titi-soutenues ; * mais on ne peut
vanter; impunément sa beauté , sa naissanèe ,

son esprit et sestalenits ; tentes choses incomemunicables..fQui-.se dit riche ,V doit être libéral 5,

sous peine pd’êtreinsnpportable 4
L’orgueil et la vanité ont un rapport remariquable ’;; c’esttdecprécéder l’amouret de lui

stnv.i;vrej,lq,parcel que l’amour ne fait que des
pertes, et. que tout est recette pourl’orgueil et

lavanité. r; ç. 4 ’î a ’ Ï ’ f
Si ’l’amourynaqnit rentre deux êtres qui se
(i) Les aVares sentent’i’or’t bien Cela , car ils disent
majeurs qu’ils sont-pauvres.
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demandaient le même plaiSir,v haine émiée

gâtine deux êtres qui se disputaient le ’
Mais lest hommes se lassent d’aimer; il;
se lassent même de se: battre ,3 viet-«ne sériassent
pas de se haïr. C’est-que l’amourgetlagneriè

ont des causes 5 la haine la sesîrsisons: «ses
que si l’amour et la guerreï’ontiletiminrems;
ils ont aussi leurs périodes sÏla’ haine’ilàl’fïs’a

Paüence. A. . ,4,ct ,nïqha,,i
.,. .r
s

Après lîorgueil , l’ambition etîlâen’vie

un rang considérable - parmi lénifiassiens; Jill es
diffèrent en ce que l’ambitisn’rveutçnnteifir
son objet , et que l’envie veutdiétïmirë le sien;

La haine. estïlebesoin du: enrênasse;
et l’envie estle me] quewnëüsïfaitltüüt’sièieieè’ë.

Si on le surpasse, l’envieux crie qu’onï’ll’ëfiâ

prime. Qui. croirait quela’facialië-detïe’eispax

rer , somas r de justesse dans regina ,î sait dans
le coeur, "lanière de l’entendreÎ?l a?) AÏ d’4

t Dans les temps de trieuble’etîdïans il entêtais

sélectifs , les ambitieux sont les fanatiquestdè
la liberté .1: dans les temps insinuasses dansâtes
états héréditaires , ils sont des modelesv’de’
bassesse... L’envissux ne Évarig-épaSfitL’ànihiÈion

dicte moins de lois dans les états monarchiques, que l’envie ,r ,dansrilesgdémocratiques.
C’est elle qui détacha rtm’irameeu scie-l’olivier

.Kv a,
in
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sacré. a, pour en couronner Aristophane , enmimi; de tout ce qui avait quelque éclat dans
Athènes ; (c’est elle qui tempérait par Ïdes in-

jures les triomphes des généraux romains.

Will circuledans le monde une «envie aupied
léger, qui vit des, conversations : on l’appèle
quke’dzîmàzce. Elle dit étourdiment le mal dom
elle 11’ estvpas’ sûre , et se tait prudemment sur

le bien qu’elle sait. Quant à la calomnie , on

.laireconnait à (les symptômes plus graves ;
pétrie de haine et d’envie, ce n’est pas sa faute

si sa. langue n’est pas unpoignard. "
A côté de l’ambition et de l’envie , marche
l’avarice. Elle est néedeil’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 4; il se ’consume dans le moyen et reste toujours en puissance , sans jamais passer a l’acte.
a C’est le pauvre par excellence; c’est l’homme

le plus certain de n’être pas aimé pour luimême. L’or , semblable au soleil qui fond la

cire et durcit la boue , développe les grandes
amas et rétrécit les mauVais coeurs.

Les passions se font différentes issues. Op

L. 18 i
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"voit des hommes, non seulement avouer leur:
vices , mais s’en vantera; on en voit d’autres,

les cacher avec soin : les uns cherchent des
compagnons et les autres des dupes. Mais observez que les vices sont souvent des habitudes, plutôt que des passions;
On distingue-aussi les goûts des passions , à
wcause de’leur peu d’intensité et de la frivolité .

ide leur but. Il y.- ua des hommes qui ont des
goûts nobles et des passions viles :zd’autres ont

ides goûts honteux et des passions nobles. En
agénéral , son est à plaindre quand on a des-pasL-sions opposées «ason intérêt, et des goûts clon-

traires à ses besoins. L’un-permet à son este-"mac de troubler son cerveau; l’autre, avec’du

tabac , met le siège devant son entendement
"set oblitère son odorat et sa mémoire. L’homme

de lettres, en condamnant son corps au repos anet sa tète au mouvement , demande aux idées
les distractions que [le vulgaire n’obtientçque
des sensations : tous font une guerre’perpéétruelle à l’ennui.

C’est que la. nature ayant soumis l’homme
au besoin de’c’hercher sa vie, semble n’a-voir p

pas prévu ennui : mais la richesse ayant tué
11e besoin , l’ennui s’est aussitôt attaché à la

richesse; car si lapauvretéfaitgémir-l’homme,
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«il bâille dans l’Opulence’. Quand la fortune

n0us exempte du travail, la nature nous ac?acabl’e du temps.’

Pour le riche ignorant , le loisir est sans repos , le repos sans charmes, et le temps», tré- ’

Isor de l’homme occupé , tombe comme un
impôt sur le désœuvrement. Lesavant se cher-

che , et le riche s’évite. ’
Dieu qui n’a permis que fort tard à la chimie de séparer le feu de la lumière, a voulu
que l’homme distinguât de bonne heure son
entendement de sa volonté , etsa raison de ses
passions. Pourles définir exactement, on peut
v-dire’que les passions sont des desirs violents k,

occasionnés par des besoins naturels ou factices , accompagnés de souffrance jusqu’à leur

accomplissement ou à leur extinction. Les
passions sont donc naturelles ou factices. Les
naturelles , fondées sur les besoins physiques ,
se terminent par la satisfaction ù, par des acci-

dents , ou par la mort. Les factices nous font
éprouver pour des choses non nécessaires , les

desirs et les tourments que la nature avait destinés aux besoins de pure nécessité. Les pre;
vmières finissent d’abord , les secondes règnent .

souvent sur la vie entière.
L’intérêt personnel, la crainte et le cou-
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rage 5 l’espérance et le désespoir; la colère ,
l’amour et la haine; le Adesir et la répugnance ;

la joie et la tristesse sont, comme la faim et la
soif, des besoins naturels du sentiment ,7 tant 1
qu’ils ne servent qu’au maintien et au bien-être
de l’homme; mais l’exagération (le ces affec-

tions naturelles les fait glisser vers les passions
qu’on appeler factices ; non qu’elles soient illu-g

soires ., car elles sont aussi réelles que les autres , mais parce que ce n’est pas immédiate:
ment 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 dépas-

sions siinples que celles qui viènent de la tua--

turc , les autres sont des vices ou des vertus ,
des mélanges de désirs , de projets et d’actions.

Un homme tel que Pascal , par exemple, est
nébilieux ,- mais si les méchants peuvent seuls

émouvoir sa bile , alors sa colère et sa haine t
sont l’expression de la vertu indignée contre le ’

vice. . ’ 1 , I. .

Cependant les moralistes ont décrié les pas- I
sions , parce qu’ils n’ontvu 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 observeronsque la moralité
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.tl’unepassion dépend de son objet. Entre
q 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’afflige de

..r-Ârn

mon bonheur , la différence est de l’her01sme’
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 pôleàl’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 ,4 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 seciompose; c’est sur elles qu’on est
jugé et que se fondent les réputations’ordin

nairas, 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.
Tant de grands hommes ont écrit sur les
maladies et les remèdes deil’ame , sur le vice
et la vertu , que je m’en tiendrai toujours aux
vues les plus générales.
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On distingueid’abord deux sortes de con-sciences dans l’homme : la consciencea’tt senti-r

ment, qu’on appèle conscience du moi, pon-

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 germer

pas chez les uns et dépérit chez les autres, si?
l’éducation ne vient à son secours. -0n»peut-

élever des hommes et des peuplades entières
à un point d’immoralité effroyabl.e..lleyrla des

exemples d’hommeszqui sont perdu leursvrezmords, et d’hommes qui n’en ont jamais 611..
Il faut bien s’inculquer cette triste vérité , afin:
de s’attacher de plus en plus à l’éducation En)?

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 : mais si on s’en fiait uniquement en
nature, si on négligeait de graver des principes:

de justice, de crainte et d’honneur dans les i

enfants, qui oserait répondre du genre humain ? Ce n’est pas la nature , c’est la morale!

qui apprend aux hommes , qu’il vautmienst

nrimeriez;Larion.w . j 27-9
être malheureux par une infortune que par lui-«-

remords, comme il:-,vaut mieux. trembler de
froid que de fièvre. L’homme naît sensible ,
ardent,.égoïste et craintif. Il s’agit de diriger

ces premières dispdsitions ;. et pour cela, de a.
s’en emparer, de lesdisputer aux passions qui
ire-cherchent; Équ’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 lui; celle où la vertu
.l’appèle, etlscel’le où le- vice le pousse. La

jeunesse, comme laverdure ,h pare la terre 5Ëmais 1’. éducation la couvre de moissons.

Onnappèlevvelrtusnles 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 earac’tère Ide-la vertu; car une bonne
action n’est pas plus la vert-u , qu’un plaisir
n’est le bonheur. La négation même de tous

les vicesne serait pas la vertu (a) :- il faut une
suite d’effortsetd’actes vertueux : il faut être

(1) Horace a fait la vertu trop facile , lorsqu’il a dit :l optimus file-qui nzz’ninzis..qnîtiis urgemr.
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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 a diviser les vernis
en deux classes: celles qui ne sont utilestqu’â

nous, comme la prudence et la tempérance;
et ce sont des qualifiois plutôt que des menus,
et icelles qui sont 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 Vertu ni 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 famillegibOn soldat,

bon magistrat; et c’est en ce sens que des
qualités qui lui semblaient d’abord personiaeléÊ

les ," deviènent en effet des vertus. ’ ’ ” l a

La raison 3 et Socrate avec elle, ont mis la l
science au rang’des vertus. Il résul’tetde-icette

juste et noble opiniOn , que j le savant et
l’homme de lettres sans intrigues ï, sans autre
intérêtÏque celui des hommes et de la misent,
sont nécessairement des êtres vertueux.Quandr
ils ne feraient , dit Sénèque, que penser saines
, .9 and». in». «A

ment du bien et du mal, parler hautement et
dignement des vérités, enseigner aux. hommes
la route de la vertu , et flétrir le vice et l’erreur
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de toute latpuissance de la parole , ils ne lais-4
seraient pas de mériter beaucoup du genre
’ humain qui jouit du fruit de leurs veilles.
.QUelques écrivains passionnés ont placé la
vertu’si haut, qu’ils l’ont rendue inaccessible.

Il en est résulté deux inconvénients : ils ont
a contristé les gens de bien et affranchi le vice :

ils ont fait croire que le culte était autre chose
que la pratique; ils tout enfin oublié que là
vertu n’a pas de théorie.

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 fondaienttdes prix pour elle , ils. les
décerneraient bientôt à l’hypocrisie. Et si
qUelquefois en 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.
Quand la vertu est unie au talent, elle met
un grand homme au-dessus de sa gloire. Le
nom de Fénélon a je ne sais quoi de plus tendre
et de plus vénérable que l’éclat de ses talents.

’Heureusement que l’honneur, cette fière et
délicate productions de l’orgueil et de la honte,

LEËAEC; ’
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supplée en général a la vertu, comme la poli-r
tesse a la bonté. Sur quoi j’observerai que les
femmes ont deux sortes d’honneur ;’l’un, qui

leur est propre. et que nous attaquons sans re-lâche ; l’autre qui leur est à-peu-près commun

avec nous et qui ne tient guères, quand le
premier n’est plus. Ce qui est modération
dans un homme ,7 serait incontinencedausune

femme. 4 t a

- En traitant de la vertu, les moralistes ont

examiné jusqu’à quel point on peut prendre
sur soi, ou réprimer ses, passions; et landessus

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 mlèttæltgkfe’.

Il est certain, ajoute le moraliste, que ce mal-r
heureux père souffrit beaucoup; mais il sut

contenir et prendre .sur lui. Oui sans doute;
mais c’est la crainte ou l’ambition qui snobai-,nèrent la nature ; c’est le courtisan qui étouffa

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 proposer ? La vertu ne consiste pas à opposer ainsi

les passions aux passions. On a vu quelques;

il
l
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lemmes passer leur vie sans rirev,,de peur demontrer une bouche sans dents: cet effort étaitil donc une vertu? Règle générale : le triomphed’un vice sur un autre n’est pas une vertu.

. Au reste ,..tel’ homme est plus près de se.
Iaisser’opprimer pour la vie , que de se répri-

merwun seul moment; et tel autre serait heu-roux et vertueux , s’il employait à se maîtriser

lui-même , la moitié des soins et de la constance qu’il met à dominer les autres. Ceci me

conduit a dire un mot sur le bonheur. .- i On sait que les plaisirs naturels sont simples;

on ne peut les, analyser; mais on analyse le
bonheur.. Chaque âge , chaque imaginations
s’en compose un à son gré. Les plaisirs phy-

siques sont des instants que les.sens dérobent
à lapensée : mais on ne conçoit pas le bonheurs

en délire. Hobbes dit que le bonheur serait de
réussir toujours : en effet I, chaque but atteint
est moment de bonheur. Mais le charme vient

sans doute de la rareté ou des obstacles;
l’homme qui réussirait sans interruption et sans

résistance , se lasserait d’entamer desir sur
desir. La volonté ,’ comme l’appétit, ne peut

se passer d’intervalles.

p On appèle donc bonheurs les choses heu-v

relises , les succès accidentels. Il y a aussi

v.- :.:;-.?-1:’4. in

P...-

.....-.-v---v v --A fi-

284 unanimismes. x

des bonheurs négatifs, comme, d’échapper È
’un péril, de n’être pas aussi malheureux qu’on

pourrait l’être, etc. Le nom de honheurluimême 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 malheureuœ
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. " t
C’est d’un côté , une chose remarquableqné

la tranquille inattention, l’ingratitude habituelle avec laquelle on jouit desdons 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 jouit
d’un bon Spectacle avec des transports qui.
n’ont d’égal que la facilité de s’en passer.

(1) Un bon’esprit paraît souvent heureux , comme un

homme bien fait paraît souvent adroit. ’ ’
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Entre l 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 ou malheureux z le vieillard
reste sans le bouclier de son insensibilité; il i
n’a qu’ un bonheur négatif.

On ne ’ pleure jamais tant que dans l’âge des
espérances ; mais quand on n’a plus d’espoir ,

on voit tout d’un œil sec , et le calme naît de
1’ impuissance. Les pavots de la vieillesse s’in-

terposent entre la vie et la mort, pour nous
faire oublier l’une et nous assoupir sur l’autre.
Si on’écarte les infirmités de l’âge , il n’y aura

de vieillards malheureux que ceux dans qui
les désirs survivent aux facultés. La victime
-. 1.,» ..

qui se pare de roses rend son sacrifice plus
e wWMoM
douloureux, et les souvenirs
sans espoir-ne
sont que des tigra-s.
"Il est triste d’avoir un grand nom et de
manquer de fortune ; d’avoir une grande fortune et de manquer de naissance 5 d’avoir de

lanaissance et de la fortune, et de manquer,
d’esprit ; d’avoir de l’esprit et de manquer de
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considération; d’avoir enfin une éducation dis-

tinguée et de vivre avecxdes gens du peuple;
Il n’est pas moins vrai que, de son Côté,
l’homme du peuple est à la gêne avec les
hautes classes; et que si la science gémit du
voisinage de l’ignorance , celle-ci fuit à son
tour les communications avec le émérite. Il
semble donc que le bonheur soit harmonie j et i
c’est en effet dans l’harmonie que se trouverait le bonheur, si les passions et l’ennui’ne

venaient tropsouvent corrompre les dons de la
fortune etles fruits de l’industrie et de la sagesse.
Comme les pro-portions sont mieux gardées]
dans les états médiocres , parce qu’ils sont
aussi éloignés des grandes prospérités que des
grandes infortunes, et qu’on n’y a,’ ni trop
négligé, ni trop fatigué son esprit, c’est’là

-:qu’on trouve souvent quelque image du bon-heur. Les conditions -médi0cres ne fournissent
pas, il est vrai, des sujets à l’histoirei’ouà
.il’Épopée ; mais les hommes d’un certain ordre

savent bien ce-qu’il en coûte pour occùper les.

regards de ses contemporains et fixer l’attention de la postérité.

C’est donc une idée populaire et fausse que

Je bonheur soit attaché aux hautes Conditions;
et les philosophes qui ont-si souvent consigné
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dans "leurs livres l’éloge de la médiocrité , qui

l’ont si. souvent applaudie sur [les théâtres ,
«devraient rougir d’avoir soulevé le peuple , à

l’aide de cette envie naturelle aux hommes ,
qui leur fait haïr ceux qu’ils supposent 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 de tant de félicités ap-

parentes. Mais si la tristesse est si près de la
Îfortune , pourquoi l’envie est-elle si loin de la

pitié
?i
Qu’on ne s’étenne donc pas qu’il soit si difficile de définir ce qu’il est si rare de rencon-

trer, ce qu’il est peut-être impossible de se
bien représenter. Il est plus facile à l’imagi-

nation de se composer un enfer avec la douleur,
qu’un paradis avec le plaisir (1 ). Il faut donc
s’en tenir à notre destin , et voir si on ne trou-

verait pas dans le caractère des hommes ce
qu’on n’apperçoit guère dans leurs conditions.

(1) Le désir est à la passion ce que le plasir est au
bonheur : mais le désir devient souvent passion , et nu!
plaisir n’est encore devenu bonheur.

«m-
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En général, les hommes aiment mieux être
insolents qu’heureux , et Opprimés qu’humiliés; ’

et voila pourquoi les égards font moins djin-e l

grats que les services, parce que les égards i
parlent à la vanité , et que les services ne ”
s’adressent qu’aux besoins. D’où il résuite que

laihauteur se faitplus d’ennemis que la cruauté: i

ce qui explique, en quelque sorte, les revers
des cours et les succès des, révolutions. i
Ainsi le bonheur xou le malheur, et c’est
une vérité d’expérience , dépendent presque

toujours du caractère , tant pour les individus

que
pour les peuples, A . - V
Quoique tout être sensible ’naisse essentielslement animal d’habitude, il y tardes ames qui,
se développent avec une certaine roideur, une
fixité , une inflexibilité qui ferait penser qu’el-

les gnt été plus fortement trempées que, les

autres. De la vient que le caractère est souvent

nommé complexion et tempérament. a a *
Tantqt le caractère est lefruit d’unepassion4
dominante , tantôt de certains principes qu’on
s’est faits , et tantôt de quelque puissant pré:- ’
jugé’qu’on a reçu. Dans tous ces cas, l’homme "

à caractère impose également à ses propres
passions et aux passions des autres : et non sans X
lement l’individu à grand caractère résiste-à
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cettedouble tyrannie, mais il finit souvent par

établir la sienne. ’.
Les caraCtères sont rares chez les peuples
poliset communicatifs. Les enfants et les sauvages , qui ont presque toujours une passion
dominante, que le contrepoids’des idées ne
balance. pas a, offrent des traits de caractère qui
étonnent. On peut en dire autant des femmes ;

ce qui explique le bonheur de leur règne : car
pour régner , il faut des volontés ; "et. les femmes, qui n’en manquent pas, portent le sceptre

avec gloire.
I Mais le vrai caractère est celui d’un César
ou d’un Cromwel ; caractère qu’ils se sont
q fait ,* ou que du moins ils ont fortifié de toutes

les ressources de leur eSprit, de ce même esprit qiii affaiblit ordinairement le caractère
chez teus les hommes. Car plus on a l’esprit

vaste , et plus on esten proie au mouvement
et a la variété de ses idées; plus l’esprit est
délié , et plus la nuance qui le décide est fine.

La première objection , le moindre obstacle
suffisent pour replonger une tête pensante
dans le doute et la délibération; tandis que

les hommes qui ne jugent que les masses ou
qui ne.cèdent qu’aux passions fortes , sont
plus intraitables et plus fixes-

I! 19
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On sait que dans toute délibération , notre
dernier désir est notre volonté, et que c’est

notre dernier jugement qui forme notre opinion. Celui qui n’a qu’rn désir ou qu’une opie

mon, est un homme à caractère. ’
Les individus extraordinaires qui exécutem

de si grandes choses, sont ceux .quinaissent
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 se déploie
sur Un théâtre préparé par la fortune. I
Mais, quel ’que’soit le caractère déshum-

mes , généralement parlant , ilessituâttions ,
des idées et les passions du moment décident
presque toujours leurs déterminations.; r ’1,’

Quand on lit les malheurs des grands perd
saunages de l’antiquité, on s’atténdrit, on
s’écrie : 11h! que n’ai-je rvécu.cz’eileuir temps;

je n’aurait pas salifiait de telles’zhjuStz’c’es!

mais nous parle-t-on des malheurs de nos vois
j sins et de nos amis , nous sommes de (glace,
noustnous resserrons ’, ” nous allons quelquefois
jusqu’à nous réjouir de ce qu’ils amibien voulu

se charger pour i nous desi outrages du sort.
D’où vient cette étrange disparate ?:. C’est
gu’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 a toute
mansensibilité; Mais, au lieu des temps passés
ondes événements étrangers , me parlez-vous
de ce qui m’environne et mestouche; de spec-

tateur deviens-je acteur? alors , me trouvant
,moirmême suivie vaisseau qui périt, je garde
toute ma pitié pour moi, et la communauté
du péril ne melaisse pas. de compassionlpour
les compagnons de mon naufrage. En général,
l’indulgence pour ceux qu’en connaît est bien

plus, rare que la pitié pour ceux qu’on ne con-

naît pas. . .

La simple différence des sensations aux
idées, en jète une immense parmi les hommes Voyez de quel oeil différent Apicius
et Pline le naturaliste contemplent une perdrix :
voyez , lorsqu’il tonne , le superstitieux et le
savant : l’un oppose des reliques , l’autre un

conducteur à la foudre ’
(1) L’avare se moque du prodigue , le prodigue de
l’avare z l’incrédule du dévot , le dévot de l’incrédule;

ils se priment réciproquement pour des dupes.
i (a) La différence des passions aux idées est assez frappante dans le fragment d’un dialogue que je vais citer.
On’dit à Voltaire dans les champs élysées : Vous vou-

liez donc que les hommes frisson: égaux Oui.....
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Sans pousser plus loin les définitions et les
rapports des caractères , il paraît certain que
c’est des contrariétés ou des complaisances

des hommes et de la fortune , que le caractère
tire ses règles de bonheur ou de malheur. Les
coeurs nés faciles , et les esprits. flexibles , l
«mollissent! davantage sous la m’ain de la fortune

et des hommes : ils sont plutôt les jouetsque
les laveris ou les victimes «in monde et du

sort. .

Le défaut ou l’absence de caractère s’ap-

"P’èle fat-[716’536 , indécision, irrésolution hadj-v

ruelles .- état où l’ame ne conçoit que des de-

sirs impuissants ou sans consistance, et s’abandonne toujours à des impulsions étrangères: ou elle voit et néglige le bien qu’elle
.aime.,.etfait le mal qu’elle voit et qu’elle hait;
où elle murmure des maux’inévitables ,* et.
souffre ceux qu’elle peut empêcher. L’homme
d’état , sans caractère , est plusredoutable que
le méchant. On dit qu’il est Zéro ,- oui , mais il
est zéro, plus tous les méchants qui l’enviJllaz’s savez-vous qu’il a fallu pour cela une révolution

effrqya’ble N’importe... On parle à ses idées.
Iliais savez-’g’ous que le fils de Frère]: est proconsul;

et qu’il dévaste des provinces Ali Dieux
Quelle horreur .9011 parle à ses passions. ’
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tonnent et le gouvernent. Nousregarderions
comme la plus funeste des plantes, celle qui
serait tantôt salutaire et tantôt» vénéneuse :-les«

poisons fixes «ne sont pas si dangereux. ,
il me reste à. parler du plus noir des vices
et de lapluseffroyable des passions; de l’hy-u
pocrisie et du. fanatisme;

L’hypocrisie est proprement le vice de,
l’homme en société , pour deux raisons-régalem

ment frappantes : l’une , que l’homme est le;

seul animal: chez quile’sentiment se replie
sur lui-mémé , pour y- contrarier la vérité des

sensations et. la naïvetédes- impulsions natuz.

relies :7 cette faculté est a. la fois pour lui.
source de réflexion et de fourberie. L’autre ,

que nous sommesiaseule 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 sonne la: cons-I.

cience et de la foi publique contre toute la,
société.

Cet odieux sentiment qui fait prendre au.
vice les dehors de la vertu; qui fait qu’un scé-«g
lérat recommande la probité à son fils ; qtti’*

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

...-- «du L
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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’mensmige
du crime, ces précautions du vice sont, selon.
l’heureuse expression de la Rochefmicaul’d,
des hommages à la ’vertu et des ménagements

pour le genre humain. Mais le fanatisme menace également et la vie de l’individu qui en

est atteint, et le salut des gouvernements qui

le’tolèrent. ’ - i

* C’est un état d’exaltationil’etï de délire résul-

tant du concours d’une passion dominatrice et
d’une idée qui s’asservit toutes nos idées. Tout

état d’ exaltation se présente sous deux fades. 1

i Quand cet état a pour cause une idée qui ,i

pour nous dominer", a besoin de se concenâ
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, a son idolatrie ; mais entre deux amants dévorés" des
mêmes feux, chacun d’eux voit le monde entier
dans: l’objet qu’il adore , et unLCOBur plein de

sa divinité ne lui cherche guères d’autres
(I) C’est ce qui est arrivé dans la révolution ,v quand

les Jacobins ont eu la franchise de s’appeler. ÔMVÛS
(ingénus; *
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i adorateurs. On a. cependant vu des chevaliers,
errants et quelques princes égarés par la pas-

sien , forcer les, hommages des passants et des

peuples entiers, en dressant des temples":i’objet de leur culte particulier a: leur amour
était un fanatisme. Il n’en est pas ainsi de cette"

a soif ardente , que Virgile a pourtant nommée le
janatzlsme de l’or (ami sacra famés); cette

passion ne cherche pas. de prosélytes. Car ce
n’est point aux Opinions , «ce n’est point aux
V ’hOmm’ages qu’elle vise , mais à l’or età l’accu«

mulatio’n des propriétés (le toute espèce”, par

toutes lie routes de la fortune, de l’industrie

et du crime ; ce qui la distingue. du fanatisme
religieux , du fanatisme des: conquêtes et. de
l’avarice ordinaire, qui se contente de couver
son trésor. Cette ardeur , cette âpreté du lucre

est le caractère dominant des: capitales et des
villes commerçantes. : et si parmi? tant d’liom-q

"flics qui se gorgent des richesses, il en est si
peu (l’heureux , c’est que les moyens qui ren-

I dent un homme PrOpre alaire fortune , sontles
mêmes qui l’empêchent d.’ en jouir.

’Mais , quand une passion a besoins, pour
’ ’s’exhaler, de régner ou d’étendre son empire,

’zd’asservir ou de persécuter , alers elle fait

explosion, devient épidémique etioccasionne

296 .BÉCAPITULAT’ION.
ces déplacements de peuples , ces fièvres nationales qui désolent la terre et renversent des
états : de la les conquêtes politiques et reli-

gieuses. , .
S’il n’est point d’idée plus entraînante ni (le

passion plus raisonnable que celle de son bon:
lieur dans une autre vie, puisqu’aloies c’est
l’amour de soi sollicité par la perspective de
l’éternité , il n’est point aussi de passion plus

forcenée que’celle-là, quand elle sefonde sur
l’idée que Dieu’ nous tiendra compte de ses
missions et de ses conquêtes, de l’envahisse-

ment des opinions etmême de l’oppression
des consciences. C’est le côté sacré de cette
passion qui lui a valu le nom defqnatz’sme.
p Mais, lorsque les hommes s’égorgentaunom,
i

de quelques principesphilosophiques ou polis
tiques ; lorsqu’ils font , pour établir la domi-

,nation de leurs dogmes ,p tout ce que le fanatisme religieux a osé pour les siens -, alors,
quoiqu’ils bornent leur empire la vie pré- l
sente ,o il n’en est pas moins certain que leur
philosophiela son fanatisme ; et c’est une vérité dont les sages duwsiècle lie-se sontpasdoutés. Ils sont morts, plupart d’entr’euxai-

niaient la, vertu et la pratiquaient p: mais pour
avoir cru que .leæfenetiemtetétait. exclusivement
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«le fruit des idées religieuses , pour avoir méconnu la naturede l’homme et des corps politi- t

ques , pour avoir ignoré le poison des germes
qu’ils. semaient , une effrayante complicité
pèse sur leur tombe, et déjà leur épitaphe se:
mêleà celle d’un grand empire , à, celles de

deux républiques , a celles des plus floris-p

sautes
ceignes. ’ i
r Les voilà donc , au fond de leurs tombeaux,
devenus , à leur insçu , les pères d’une famille,

de, philosophas qui ont pris, en leur nom et
sous leur étendard , la nouveauté pour principe , la destruction pour moyen , et une rêve-4
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 périllçuxdes-théories de l’esPrit et des

pratiques de l’ignorance , des subtilités des

chefs et des brutalités des satellites , on les a
Vus tour à tour s’enivrer de p0pularité et de
[souveraineté , jusqu’à ce qu’enfin, de cet ac-

couplement de la philOSOphie et du peuple , il

soit sorti une nouvelle secte , forte des arguments de l’une et de l’autre , mais également

redoutable à tous deux ; monstre inexplicable ,
nouveau sphinx qui s’est assis aux portés. d’une

fille. déjà malade, de la peste , pour ne lui
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proposer que des énigmes et le trépas.,.-... Le

genre-humain a-t-il souffert, de routes les
guerres de religion , autant que de ce premier
essai du fanatisme philosophique?! C’est le
dernier problème du monstre I: il’s’iest gravé:

dans la mémoire du monde épouvanté, et la
postérité le résoudra en gémissant.

Puisque j’ai promis, dans ce tableau de
l’homme , de parler de ses maladies , com-i
ment aurais-je pu passer sous silence une des
plus grandes plaies dont le genre humain ait;
encore été frappé? Et quand ou songe que
c’est par la main des philos0phes , comment

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’occupë’de l’étude-

de la nature , et qui comprend la physique,
la chimie , l’histoire naturelle et l’astronomie,et celle qui n’étudie que la partie intelleCtu’elle
et morale de l’homme, Dans l’une et l’autre

de ces divisions, la philosOpliie cherche et
trouve toujours dénouvelles raisons d’admirer

la nature, et de "nouveaux moyens de servirÎles hommes. Si la philos0phie ne s’était pas,
écartée de cette honorable mission ,,’elle est
’coiitribué au perfectionnement’de Minimum,

w.-- R," u,
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aure-posera la gloire du monde ;’ et son nom ,

garant , Souvenir et augure du bonheur , serai-t- le plus doux espoir du genre humain.
Mais il est de l’essence de la philosophie d’agrandir les esprits rares , et d’enhardir les

ânes vulgaires ; d’exciter une admiration
éclairée dans les uns ,’ et une audace aveugle

dans les autres. Semblable au métier de la
guerre qui se change en théorie dans la tête

du vrai guerrier et devient la science protectrice des empires, tandis qu’il n’es-t , pour le

&mtnun des hommes, qu’tme école de bar-

barie et de brigandage, la philosophie a en
le malheur d’enfanter des esprits superbes
dont les excès ont déshonoréison nom. ’

5 On entend donc aujourd’hui par philosophé, non’l’hommeïqui apprend le gr’hnd’art

de maîtriser ses passions ou d’augmenter ses
lumières , mais celui qui joint à l’esprit d’indéj

pendance, le despotisme de ses décisiOns;
qui doute dei-tout ce qui est , et qui affirme
tout ce qu’il dit ; l’homme enfin qui secoue des

préjugés; sans acquérir des vertus I
Il est résulté de la qu’un physicien du pre-

(xÎJILe dévot croit aux visions d’autrui , le philosophe

ne croxt que les menues.
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mier ordre , mais religieux, tel que Pascal 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 philosoPhie , ses nouveaux
disciples ont employé partout les dissolvants,
et la décomposition. Dans la physique ,k ils.
n’ont trouvé que des objections contre l’auteur

de la nature ; dans la métaphysique , que doute

et subtilités z la morale et la, logique ne leur
Ont fourni que desdéclamations contre l’ordre.

politique, contre les idées religieuses et contre.
les lois, de la propriété; ils n’ont pas asPiré à

moinsqu’à la reconstruCtion dit-tout, (par la
révolte contre tout; et sans songer qu’ils étaient

eux-mêmes dans le monde , ils ont renversé

les
colonnes du monde. * t i
* Comment n’ont-ils pas vu que leurs analyses;
étaient’des méthodes de l’eSprit humain’et non ,

un moyen de la nature ? que , dans cette nature , tout est rapport , proportion, harmOniegzet agrégation ,- qu’elle lie, rassemble et’com-

pose toujours , même en décomposant ,4 car,
ses lois ne dormentjamais ,- tandis que l’homme

qui analyse, soit comme chimiste , soit comme
raisonneur , ne peut qu’observer et suspendre ,
x
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décomposer et tuer. Que dire d’un architecte
I 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’ont pas senti que les vérités sont harmoniques , et qu’il n’ est;permis de les présenter que
ne»

dans leur.ordre : que , si on dit aux hommes:
mous été: égaux; puisque mous êtes sembla[des , c’est une vérité purement anatomique :
que, si on leur dit : vous 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 con-fusion ; déplacer les vérités , c’est erreur ,nchanger l’ordre, c’est désordre. Lavraie phi-

losophie est d’être astronome en astronomie,

chimiste en chimie , et politique 7dans la p0litique.

ils ont cru cependant, ces philosophes,
«gwfnrw .....n -..-u A
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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 desfldébordemen’ts de cette phi-

losophie) 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

bon acteur , également propre au rôle de roi
et de sujet, de maître et d’esclave’Çi) ,-, de

riche et de pauvre ; car , en effet , il est dela
vraie philosophie de faire tout bien ,, et non
de trouver tout mal :c’est en vain , dis-je, que
les hommes tétaient bien avertis sur la nature
et ladifférence des deux philosophies; il s’est

fait dans toutes les, têtesun Changement qui a
préparé la révolution dont lesiphilosophes ont

été brusquement promoteurs, guides et vioqq
(1) .Epictète sur le trône aurait été ,5 sans doute ,’ un

grand roi : il fut un modèle de vertu dans sa condition
d’esclave»
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times ; révolution dans laquelle ils ont pensé
qu’en pouvait dénaturer tout sans rien détruir’é, Ou tout détruire sans péril , et hasar-

der. le genre humain Sans crime. j

V 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

raisonnque nos phiIOSOphes se moquent des
saints, parce qu’on n’y croyait pas. l

l Mais si les anciens philosophes cherchaient
le souverain bien , les nouveaux. n’ont cherché

que le souverain pouvoir. ’Aussi le monde
’S’est-il d’abord accommodé de cette philoso-

phie qui s’apebmmodait de toutes les passions.

Elle avait un air d’audace et de hauteur qui
charma la jeunesse et dompta l’âge mûr; une

promptitude et une simplicité qui enlevèrent
Ïtousfl’les suffrages et renversèrent toutes les ré-

sistances : les instruments de la destruction
sont en effet si simples (1) let comme ces
.(1).Lesr vers qui détruisent presque tout, sont les
instruments les plus simples de la nature. On pourrait
-.nppeler les philosophes , les vers» du corps social.
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philosophes semblaient avoir le privilège de la
liberté et des lumières ; qu’ils honoraient
ou flétrissaient à leur choix, inscrivaient ou
rayaient dans leur liste les grands hommes, de
tous les siècles , selon qu’ils les trouvaient’fa-

vorables ou contraires à letir plan , ils captée
rent, engagèrent et comprimèrent, si bien’l’ -

mour propre du public , des administrateurs ,
des courtisans et des rois , qu’il fallut se rait-t

ger sous leur enseigne , pour faire causecommune avec la raison ( 1). On [se ligua dune avec

eux contre le joug de la religion, doline les
délicatesses de la morale , contre les lenteurs
et les timidités de la politique et de l’expé-P
rience ,’ en un mot contre l’ancien monde; et

la philosophie ne fut plus distinguée de la

mode. . p
d

On se souvient de la folle joie des philoso;
phes, en voyant le succès de leurs livres , hi!
foule des conversions et l’unanimité desvsufï-

frages. Ils en furent éblouis au point de croire
qu’à leur voix les peuplesse ’met’traient en

mouvement comme. les pierres de Thèbes i
aux accents d’Amphion. Ils ne virent’pas que
(I) Frédéric II articule expressément’la souveraineté

du peuple ,, etc. dans fion Ann-machiavel,
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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 A srdfrages,.Quant on représente le chaos sur nps
théâtres , les loges retentissent d’applaudisse-

- tuants ; mais l’auteur de la pièce ne conclut
pas de son succès, qu’on ne saurait trop vite

j porter. le. chaos , la mort et le néant dans le

monde. t c . . , .
C’est. pourtant ce qu’onttenté et exécuté les

philosophes. Au lieu de laisser bondir la chimère dans levide , ils. ont dit ne Pnisque nous
n. tenons la puissance , réalisons la chimère .» bâtissons entre lestombeaux des pères et les
n berceaux des. enfants : plaçons nos espéç
n, rances sur d’autres générations : que notre

g) amour soit pour le futur et l’inconnu, et
I» notre protection pour l’univers ; notre haine

n et nos anathèmes pour nos contemporains
v» et pour le sol que nous foulons. Périsse nos
n colonies, périsse le monde , plutôt qu’un

n seul. de nos principes l Guerre aux châ» teaux l c’est-ardue , à l’or ; paix aux chau- V

a mières l c’est-à-dire , oubli(i) a. ’
(1) Divites impleyit malis , et pauperes dimîsit

1171117188. k -
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Voilà leurs paroles ; voilà l’eSprit, le cœur,

la doctrine et les oracles de ces amis de
l’homme! Tuteurs hypocrites , ils ont aimé

les pauvres et les negres , de toute leur haine

l l in

pour les blancs et les riches : législateurs oosâ il
mopolites , ils ont ri des droits de lapropriété , ’

des alarmes de la morale , a des dénie-ars 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!
Mais leur rire n’a pas"
duré. ; ’
la secte qu’ils
ont enfantée les a d’abord écrasés sous la con-’Séquen-ce de leurs principes : hélas .’ s’est écrié

l’un d’eux , en se donnant la mort, nous n’ag-

vons trouvé qu’un labyrinthe au fond d’un l
abyme l Les autre-s Ont péri sur l’échafaud 3

et leurs cendres trempent dans les larmes et.
le sang d’un million de victimes : quelques-uns 3
plus infortunés peut-être , promènentdans I’Eu:

rope des” douleurs sans remords ( car tout la;
nat’ique vituet 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, décrient-I
ils , nos dz’sczples et nos satellites sont-ils de-

stinas nos bourreaux!
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’u C’est, leur a déjà répondu l’homme qui

i) a le mieux peint les démons et l’enfer , c’est

a) que vous construisiez dans l’empire de l’a--

n narchie un pont sur le chaos ; mais quand il
n a fallu passer, des monstres vous en ont dis:
)l puté l’abord : épouvantés de cette appari-

» tien ,t vous avez reculé, e t les monstres vous

» ont dit : Pourquoi reculer? vous êtes n05
» pères » (1) I

Il est triste sans doute que de telles images
ne soient que les pâles impies de ce que le
monde voit- et endure ; et jene peux me défendre ici d’observer combien les Rousseau ,
les’Helvétius , les Diderot , les Dalembert 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 préparées, ils n’ont’pas à rougir des hommages

de la Convention. S’ils vivaient encore , ils
seraient exécrés par les victimes qui les ont

(i) Voyez Milton. iDlraco -îste quem formastis , et

illa reptilia quorum non est numerus.
Tout philosophe constituant est gros d’un jacobin :
c’est une vérité que I’Europe ne doit pas perdre de vue.
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loués , et massacrés par les bourreaux qui les

déifient. . * .

Le plus éloquent de ces philosophes aditl

que les enfants étaient nécessairement de petits
ipllilO’SOPhe-S ; il faut alors que les philosophes

soient nécessairement de grands enfants. Mais
Hobbes a fort bien prouvé que leméchant
i’é’tait qu’un enfant robuste 5 doncn’os philo-

sophes sont des méchants. 1
On peut réduire à un seul tous leurs sophismes , au miracle d’une clarte’suôz’te dans

toutes les téter , et à la propagation uniperselle des lamie res chez tous lespeupïes. a Nous
a) ferOns tomber, disaientâls , les différences

n nationales par le commerce ,- les limites poV
) litiques par la philantropie; les rangs
et

r» les conditions par l’égalité ,° les gouverna

a) ments par la liberté , ’et toutes les religions
’n par l’incrédulité. La philosophie n’a pour

a: sceptre qu’un flambeau ,, et les [grandes fa-

4 milles du genre humain marcheront à salua) mière. »

Mais la nature éternelle des Choses s’est
d’abord opposée à de si vastes prétentions.
Les lumières s’élèvent et ne’ se répandent

point; elles gagnent en hauteur ,Ï et non
en surface. p;;elles se font cannaîtrc au vulgaire
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plus nombreux résultats , jamais par
leursthéories ;. et semblables à la providence ,

les arts s’entourent plus de bienfaits , sans
rien diminuer de leur difficulté ; au contraire,
c’est toujours de plus haut qu’ils versent la
phanie-are. Aussi lascieuce qui s’élève trop , est;

elle. enfin. traitée par le peuple comme la magie ,. admirée a proportion qu’on l’ignore. Les
aérostats n’ont rien fait soupçonner au vulgaire

sur la théorie des airs ; les paratonnerres rien
sur, l’électricité ; les pendules , rien sur les
lois du.1no,uvem.ent 5. enfin , les découvertes de
la géométrie n’ont pas tiré le peuple des quatre
règles de l’arithmétique , et l’almanach 11’ ap-

’ prend l’ astronomie à personne. est donc cerv
tain qu’asrnesure qu’elle s’élève , la science”

r échappe auvulgaitne; c’est donc le progrès en
i concentration , et non l’expansion des lumière-s,

qui doit ème l’objet des bons esprits; -.car ,.
malgré tous les efforts d’un siècle philosophiw

que , les empires les plus civilisés seront tou-

jours aussi près de la barbarie , que le fer le
plus .poliïl’est de la louille ; les nations, comme
les métaux , n’ont de brillant que les. surfaces.
Lepe’upleîrepousse ou adopte les méthodes

’ des savants, comme il en repousserait ou on
adopterait d’oppose’es- 5. toujours sans convien-

;à:;:;t.: .âËe-ZWÆ« A
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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 fondé à penser

et à dire du peuple , ce que celui-ci ne peut ni
penser ni dire de lui;’car il connaîtle peuple ,

"et le peuple ne le connaît pas. Il faut donc
consulter le savant sur le peuple ,H-et Houle
peuple sur le savant. La volonté .4 du peuple
peut être de brûler la bibliothèque publique
ou les cabinets d’h’ist’bire naturelle ;’mai.’s’4’la

volonté du ’savantne sera jamais de détruire

les ateliers et les magasins du peuple. l
On peut poser comme principe ,- qu’il a
dans ce monde un consentement tacite’doriné
par, l’ignorant et le faible à la science et à’la
puissance; et’les philosophes le Savai’ent bien:

mais ils ont cru que le savoir et le pouvoir ne
f se quitteraient’pas , et que l’artillerie. et l’im-

primerie seraient toujours dans; les ’l mêmes
mains. L’expérience les a cruellement clétrompés; ’du: jour où le philosophe Roberspierre eut la puissanCe, il opprima ïla scienCe.

Ses a meurtriers abhorrent! son nom-,"inais ils
adorent ses principesjet’vivenlt-encore deîses
Crimes. Le monde est toujours menacé d’une
de ces in’tercadences delt’lu-mières Si funesres

nEchrrururron. En

au genre humain; époque (le progrès inter-’rompus , d’empiresr renouvelés , d’hommes

nouveaux, et de superstitions inconnues ; malheureux temps où la barbarie qui détruit se
mêle ala subtilité qui projète ;. où les antiques

monuments des arts s’allient aux emblèmes

bizarres et fugitifs de la nouveauté; oùnles
souvenirs sont si tristes et les espérances si
leintaines ,- où l’homme de bien gémit égale-

[ment , et sur tout ce qui tombe , et sur. tout ce
qui s’élève. L’ignorance des sauvages et leur

barbarie sans mélange n’offrent pas de si dé-

solantes, images. Dans l’hiver , la. nature eu-

wgourdie ne craint point les ravages des torrents; mais autemps des moissons ils la surprènent. chargée des richesses de l’année.

La philos0phie étant le fruit de longues
méditations et le résultat de la vie entière , ne
doit ni ne peut être présentée au peuple qui

eSt toujours au début de la vie. Les paysans ,
par exemple , sont chargés de la première di-

gestion du corpspolitique z 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;

.4 .3 sgid-
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six pour le travail, et un pour le repos et
la religiOn ; rien pour la philosophie
L’égalité indéfinie parmi les hommes étant

un des rêves les plus extraordinaires de cette
philosophie , mérite ici quelques moments’d’at-

tention. ’ i

Au lieu de statuer que la loi serait l’égale

pour tous les hommes , vils décrétèrent que les
hommes étaient naturellement égaux sans res-

triction. Mais Xi] y a une chose dOnt enlié
pouira jamais décréter l’égalité; cejSon’t les

conditions , les talents , les rangs et les’fortunes.
S’ils eussent dit que toutes les conditiùns sont

(1) Il feint attendre paisiblement un meilleur état des
choses du prOgrès des lumières, et ne pas livrer au hasard y

ce que le temps doit amener sans bouleversement et sans
cruautés. Voilà ce que disait trèsâsagement le philosophe
Condorcet, avant la révolution , ce même philOsophe qui V
n’a vu depuis ,’ dans l’incendie des châteaux, que l’e’s

feux de joie de la liberté , et la justice du peuple dans
les massacres. Dans ses notes sur Voltaire , il ne reconnaît que troissortes de gouVernement z 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 serait libre , plus ’il’ serait éclairé I; ce qui

a tout perdu. j .
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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 E je dis le
danger; car lés’hommes étant déclarés égaux ,

’ et les Conditiotis restant inégales , il devait en
résulter un choc épouvantable. Heureusement

’ que les décrets des philosophes ne sont pas
des lois de la nature; elle a’voulu des hommes

inégauxavec des conditions et des fortunes v
inégales , cumme nous voulonsdes 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
a ne produiraient jamais que des impairs. Qu’importe donc aux hommes d’être déclarés égaux , t

si les. conditions d-oiV’ent rester inégales ? Il

faut au tontraire se réj0uir quand on Voit des
hommes très-bornés dans des conditions très-

basses; comme il faudrait s’affliger si la loi
portait des brutes dans les grands emplois , et,
repoussaît’l’homme de génie Vers les profes-

Sions serviles et mécaniques. L’inégalité est

donc l’ameïdes corps politiques , la cause efficiente des mouvements réguliers et de l’ordre.

Q’est que les philosophes ont confondu
p l’égalité avec la ressemblance. Les hommes

n r a; eniyæfiËa-n-z.
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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-votresemblabla et votre prochain : il est indubitable que
le passant, fût-il prince ,’ volera à son secours.

Mais si le paysan criait : secourez votre égal :
le passant serait tenté de lui répondre : attendez.

donc votre aga]. Ainsi les hemmes et les rangs"
étant inégaux ,Î l’inégalité est le fondement de

la politique; et les, hommes étant semblables.
et soumis aux mêmes infirmités ,- laressem-l
blance est le fondement del’humanité (1). Mais
le mot égalité dissout à la fois et la politique
et l’humanité : ilébranle donc l’ordre social

dans ses deux bases fondamentales. V ’
» xAuireste ,4 ce sophisme , quoiqu’il ait pro-o
duit des maux infinis , n’a fait illusion à pet-V

sonne. Si on dit à quelque satellite de la ré?
,Volution : tu n’es pas mon semélaôle et mon

prochain , il rit : mais si on lui dit : tu n’es pas
(1) Fréderic Il dit qu’un roi doit respecter ses égaux;

dans «ses sujets. Il a Voulu dire ses semblables.
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nion’e’gal , il VOUS massacre. C’est qu’il croit

a laressemblance’qui le frappe , et qui n’a pas
besoin d’être. prouvée; et que , ne croyant pas
a l’égalité ,i il veut l’établir par la violence.

titObservezque. si les hommes sent naturel.lïement inégaux, la loi les suppose pourtant
égaux ; elle soumet leur inégalité à 53.1316511113 ,

leurs préjugés a ses jugements , et leurs pas-

sions à’son impartialité. 1 4 .
- Il Nôn seulement les philos0phes ne pourraient

.pas-fonder;un.corps social avec le dogme de
d’égalité, mais ils ne sauraientmême faire un
’idrame ,;qui n’est qu’une faible image de la vie.

»N’oubli6ns jamais que tOut principe dont on ne

peut; ou dent on n’ose tirer les conséquences,

m’est pas un principe. Aussi , pouravoir perïverti:les idées , .il s’est trouVé que la langue
s’est brusquement dénaturée sous leurs yeux:
«le l’ordre intellectuel où ils s’étaientretran; chés, pour y régner , ils ont été précipités

* dans tales vagues. «des passions populaires. Les
motsabstraits qu’ils avaient jetés au peuple ,

nomme monnaie de cours , sont devenus les
instruments du SOphisme et de la fourberie , et
les expressions de la philantropie n’ont fourni
. es armes qu’à la barbarie et au fanatisme.

Plies philosophes ont pu dire alors connue
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dans Tartufe : [Vous learavons appris à n’avoir
d’affection pour rien. En effet , le Vice radical:

de la philosophie, c’est de ne pouvoir parler
au coeur. Or , l’e5prit est le côté partiel de
l’homme ; le cœur est tout. On a souvent comparé l’aine au feu, mais l’esprit’n’a que la

clarté ,5 la chaleur est dans le cœur : l’eSprit ne
peut donc qu’éclairer les objets ; le cœur seul

les pénètre et se les identifie. Delà vient qùe
la morale , qui parle au coeur , a si peu d’obligations à l’esprit philosophique. La conscience
ne fait pas des découvertes ,° le Nice et la vertu

sont ses deux pôles ; elle y touche à chaque
’instant. Les anciens voulaient de lamorale
pour tout le monde , et gardaient les mystères
de leurs théories pour leurs disciples; les me, dermes ont voulu de la philosophie pouritous,
et de la murale pour personne.
Aussi, la religion, même la plus maltonçue , est-elle infiniment plus favorableràl’ordre

politique , et plus conforme à lavnature humaine
en général, que la philOsophie ,- parce qu’elle
ne dit pas à l’homme d’ai.merDieu,de tout son

eSprit, mais de tout son cœur : elle nous prepd
parce côté sensible et Vaste qui est à peu près

le même dans mus les individus , et non par
le côté raisonneur, inégal et borné , qu’on

reniai
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appelé surprit. Quand on ne considérerait les

religions que comme des superstitions fixes ,
elles n’ en seraient pas .moins les bienfaitrices
’du .genre humain; car ily a , dans le coeur 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 attachée la fixité z ainsi la superstition

est partout; chaque peuple la marque à son
coin et la fixe; et ce que tant de religions ont
de commun entre elles , de bon et d’admirabl e ,
’ c’est le sentiment qu’elles en-tretiènent , 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’Opz’nz’on publique dont les philosophes

ont fait de nos jours un si grand épouvantail
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pour les gouvernements, ne réside en effet que

dans le public , cette portion oisive, inquiète
et changeante des corps politiques. Les Opl-ï

nions du peuple sont paisibles, universelles
et toujours partagées par le gouvernement: .Î
qu’elles soient des jugements ou des préjugés,
n’importe, elles sont bonnes puisqu’elles sont

fixes. Et voilà pourquoi les moeurs (1) suppléent si bien aux lois. Dans le conflit des.
idées , des plans et des projets qu’enfantent les
hommes, la victoire ne s’appèle pas we’rz’te’,

mais fixité. C’est donc une décision. et non un

raisonnement, des autorités et non des démonstrations qu’il faut aux peuples. Le génie,

en politique, consiste, non à créer , mais à
conserver; non à changer , mais à fixer ,f il
consiste enfin a snppléer aux vérités par des J
maximes ; car ce n’est pas la meilleure loi,
mais la plus fixe , qui est la benne. Voyez les
opinions philosophiques : elles passent tour à

tour sur la meule du temps , qui leur donne
d’abord du tranchant et de l’éolat , et qui finit

par les user.ÀVoyez tous ces brillants fondateurs

de tant de sectes! leurs théories sont à peine
(1) Mœurs vient de mas et mora .- coutume, chose
qui reste , chose fixe.

l
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comptées parmi les rêves de l’esprit humain;
et fleurs systèmes ne sont que des variétés dans r

une histoire qui varie toujours.
Les anciens ayant donné des passions à leurs
Dieux, [imaginèrent le destin qui était irrévo- cable , inexerable , impassible :afin que l’unia
vers ayant une base fixe , ne fût pas bouleversé

parles pas-siens des Dieux , Jupiter consultait
le livre du destin et l’opposait également aux

prières des hommes , aux intrigues des Dieux
et asespropres penchants en faveur des uns et
des autres.
Les jeunes gens sont loin de sentir qu’en
politique il n’y a de légitime que ce qui est
fixe 5 qu’ une loi connue et éprouvée vaut
mieux qu’une loi nouvelle qui paraît meilleure;
e que l’autorité ne fait pas des démonstrations,

mais des décrets ; ils sont loin surtout de pen-

sert, 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 lais-

Sema découvert les fondements antiques et
vénérables de. la religion et. de la justice , qu’il

320 BËCAPITULATION.
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 hurmaine , dénuée des certitudes de la foi et des y

clartés de la révélation. ’
Ce monde roule tout entier sur deux ordres
de causes et d’effets ; l’ordre physiqueet l’or-

dre moral. Le premier parle aux sens, se fonde i
sur l’observation des phénomènes et se prouve

par le calcul : le second parle à la conscience
et ne considère que le côté moral de nos

actions. t il .

Dieu est toujours présent dans l’ordre physique de l’univers : ses lois s’accomplissent
éternellement , d’une manière éclatante et

fixe. l ’l

Mais il est toujours absent de l’ordre moral.
Il a donc fallu le suppléer , le faire intervenir
dans cet ordre ou il n’est pas ; et dégazas erat
rvinclz’ce 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 quelqueienvoyé
de Dieu , descendu ici-bas pour étayer l’insuffisance de la morale, fixer les perplexités

rua-carne Lure 1v.. 82:1
de lavconscience et donner un but infini à cette
scourte vie. Or , si tout cela eût existé , si la
morale eût .été , nomme la physique , fondée

sur des lois visibles et toujours exécutées ,
l’intervention de Dieu , et par conséquent la

religion , eussent été inutiles. Dieu ne nous
apparaît jamais pour nous dire , qu’il a fait les
lois du mouvement et qu’il ordonne d’y obéir;

qu’il nefaut ni se blesser, ni se noyer ; qu’on

périt faute de prudence ou de vigueur, etc. 5
«mais pour nous annoncer qu’il faut être hu-

main , justeet bienfaisant ; (pour nous proposer, en un mot, l’ordre , la règle et le bonheur , l’attrait de la vertu et la haine du vice,
nous l’appareil’de-s plus hautes°récompenses ,

et des peines les plus effroyables dans une vie *

a venir. .
En effet, si je tombe de ma fenêtre dans la
«rue , le poids de mon corps , la hauteur [de
ma chute, la fragilité-de mes membres et la
dureté du [pavé , tout est (alculé, 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
manoeuvre , sur une liqueur , sur une plante
inconnue ; je fais naufrage , j’égare ma raison,

je perds la vie. Mais si je «mens , ma. langue ne

1.. 2.1
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5e glace pas dans ma bouche; si lève ma.
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
’q’
Il résulte de la deux vérités : l’une, que
Dieu ne punit que les fautes, mais qu’il les
punit infailliblement.
L’autre , qu’il abandonne ’le’châtiment des

Crimes à la justice humaine et à la religion.

Car les fautes sont toujOurs des défauts de
prévoyance ou de calcul , des, péchés contre
l’ordre et les lOis physiques du monde ; et les

crimes , qui sont des attentats contre, l’ordre
moral, ne sont matériellement que des actions
dans l’ordre physique.

Mais lesgouvernements qui ne punissent pas
les crimes , commettent la plus grande des fautes; et c’est ainsi qu’ils tombent sous la main
de celui qui punittoujours les fautes. L’Europe
(1) Si «Dieu intervenait par des récompenses et (les

à:

châlimentsactuels, 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

j-tmais. Dans une législation théocratique, Dieu est toujours là.
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cette vérité. j

’S’il faut, pour entretenir l’ordre physique

du monde, que la nature punisse les fautes , la
politique, peut maintenir l’ordre social, doit
punir les crimes connus, et se servir de la religion et de la morale pour réprimer les passions et poursuivre les crimes cachés dans les
retraites ou la loi ne pénètre pas L’ordre so-

cial périrait , si le gouvernement laissait impunis les délits avérés; et les crimes obscurs

lui échapperaient et finiraient par 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 fermés sur les crimes : la politique et la religion
sont indulgentes pour les fautes , mais elles ont
l’oeil ouvert sur les délits : ces trois puissances

veillent ensemble sur nos actions; la nature sur
les fautes , la politique sur les crimes connus,
la religion sur les crimes cachés , sur les vices
et même sur les intentions.
Ceci eXplique pourquoi le crime est souvent
heureux sur la terre : il suffit pour cela qu’il ait
été commis sans faute. Cromwel , par 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 des autres. Malheureusement le monde est plein de criminels. rusés ,
qui , moins éclatants que Cromwel , jouissent
comme lui du fruit de leurs complots conduits

avec art ou avec bonheur. Ces artistes du
"crime ont toujours paru des objections contre
la providence : mais ce sont les gouvernements ,
dont ils ont su tromper leî 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

m

un froi 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 , etiqu’il ne,

faut pas quela réparation soit pire que le mal.
’Tout souverain , peuple ou roi, est inviola-

.ble , 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 prô- .
merdouille.
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En un mot , la nature n’a fait d’ autre contrat

avec nous que celui (les lois éternelles du mou-vement; elle ne nous a promis que l’harmonie
du monde physique : c’est a nous à créer et à

maintenir l’harmonie du monde moral. Il est
don-c nécessaire , puisque tout conspire à l’ordre général du monde physique , qu’il se forme

aussi une conspiration dans le monde moral

en faveur de la vertu contre le vice, et de
l’ordre contre l’anarchie , de peur que les hom-

mes ne soient , dans ce monde moral que Dieu

leur a confié , plus vils que le moindre atome il
dans le monde physique qu’il s’est réservé ;
A de peur enfin que ce ne soit par notre faute et”

pour notre malheur, si l’ordre social n’a pas , w
comme l’univers , ses lois certaines et son in-

variable
régularité.
. donne
i il W
Cette théorie que
je viens d’exposer,
une base inébranlable à la justice et à la reli- il?
gion : je n’en connais pas, humainement par- t

lant, de plus vraie , de plus imposante , de il
plus propre à fonder l’ordre social : point (le ,
politique sans justice et ;sans
religion.
â î;
A 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 tif
- 1* r in? Û? a

las-ai le

l-"
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est indifférent ; un meurtre n’est auæfeuxra’er

la nature qu’un peu de fer plonge dans quel-æ
ques gouttes d e sang ; le mensonge , qu’un vain
bruit qui [lampe l’ air, et une foule d’autres.
sophismes aussi redoutables dans leurs conséquences , qu’horribles dans leurs motifs. On
sait la belle réponse de Cicéron et de Caton à,

César qui se permettait de tels arguments en,

faveur de Catilina et (le ses. complices
Un prince, que sa philOSOphie, c’est-à-dire ,

ses passions et ses principes ont conduit aucrime-, et son crime mal ourdi à léchafaud ,
disait un jour, que l’or n’étant que de la"

boue , on pouvoit dépouiller un homme deson or , Sans. qu’ il eût à, s’en plaindre, etc. Il.

(I) César, parlant en véritable philosophe de nos
jours , dit, que rien n’étant moins sûr que l’immortalité

de l’ame , la privation de la vie était le plus grand mal’
qu’on pût faire à l’homme. Catonet Cicéron se levèrent,.

et sans argumenter avec lui sur l’immortalité del’ame,
ils observèrent au Sénat que César professait une doc-w
trine funeste à la république et au genre humain. Ils 1é-

pondirent en vrais philosophes , puiSqu’ils parlèrent en
hommes d’état. César voulait que le Sénat devînt un

lycée ; il posait des principes métaphysiques, pour env

tirer des conclusions politiques :7 sophisme que nouas
avons déjà dénoncé...

«J... 7&7 *wi V g." ne, ,.- .. la," u il . V
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faudrait, quand un homme se retranche ainsi
dans l’état de brute , qu’il y restât tout-à-fait z

un tigre n’a jamais étranglé un voyageur pour

son or : mais ces sophistes veulent raisonner
dans un ordre et jouir dans l’autre. Quant
aux arguments plusfunestes encore , tirés de
l’incertitude d’une vie avenir , et de la certituile qu’un crime bien caché ne peut être puni l

dans ce monde , ils sont , à mon avis , la
preuve la plus pressante qu’il faut une justice

pour effrayer (le tels raisonneurs, et une religion pour leur dérober le peuple , afin que le

sophisme ne trouve pas de dupes, et que la
corruption manque de satellites.
Car, toute imposante qu’est la justice humaine , il ne faut que comparer un moment ses
lois à celles dola nature, pour sentir combien
la religion lui est indispensable pour. gouver. ner les hommes.

La justice humaine dit: Tu ne tueras pas;
earsi tu tues, tu. mourras : voier le châtiment.
Mais elle-ne promet rien à celui qui ne tuera

pas. La nature (lit : Tu mangeras; car si tu ne
manges pas, tu mourras : voila le châtiment;
et si tu manges , tu auras (la plaisir : voilà la
récompense.

Dansses préceptes, la nature unit donc in

ÊQ-L-4
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châtiment à la récompense et la peine au plaid

sir : aussi ses lois sont des penchants ; mais la!
justice des hommes n’a que des menaces. Tout
se fait de gré dans l’une , et de force dans?

l’autre.
t auguste
’ que la justice et.
Sila religion, plus
plus libérale que la nature , intervient dans le
pacte Social, elle charge les devoirs (le tant de
prix , et les prévarications de tant de peines,
qu’elle peut donner au coeur humain un pend
chant impérieux pour le bien et une horreur
invincible pour le mal. C’est alors que la po-litique , forte d’une si haute alliée , et s’ap-

puyant sur de telles craintes’et de telles espérances ,’ peut se promettre d’établir dans le"

monde moral les mouvements réguliers et la.
tranquille administration (le la nature. ’

a On voit, dira-t on , (les hommes qui ne
a; croient pas à la providence , et qui sont eux-n mêmes une véritable providence pour tout
n ce qui les environne ; l’honneur est une rez» 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 estincontestable : mais;
cette multitude qui se dérobe aux regards de?
l’honneur et aux. censures: de l’opinion ;, qui

.;.L:.;.,’.4- 4... ....

Ï
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n’a d’innocent que ses occupations , et dont les

loisirs sont si redoutables ; sur qui cent bonnes
maximes ne font pas autant d’effet qu’un seul

mauvais’principe : qu’en ferez-vous donc?

Philosophes , je vous le demande. Si les hommes cultivés sont encore mieux retenus par

la crainte que par la raison , que ferez-vous
de cette masse inculte d’hommes qui ne 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 a la religion et les assemblées
populaires et l’éloquence passionnée qui lui

réussit toujours avec le peuple. Vous ne parlerez jamais aussi puissamment qu’elle à l’amour

de soi, puisqu’elle seule promet et garantit aux
hommes un bonheur éternel ; et c’est pourquoi

elle attendrit et ramène les plus barbares.
Voyez les Croisés pleurer en entrant dans
Jérusalem. Voyez les Musulmans fondre en

larmes a la vue de la Met-que; parce que si
A;,. , il ne
l’homme est traître et cruel à l’homme
l’est pas-à lui-même. Que l’histoire vous rap-

pèle que partout ou il y a mélange de religion
et de barbarie , c’est toujours la religion qui
triomphe,- mais que partout ou il y a mélange
,---.:i.i vos; in a: A-Aç
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de barbarie et de philosophie , c’est la barbarie
qui l’emporte.

Laissez l’honneur et la morale pure au petit

nombre, et la religion et ses pratiques au peu« pie. Car si le peuple a beaucoup de religion, et
si les gens élevés ont beaucoup de morale , il
en résultera, pour le bonheur du monde , que

le peuple trouvera beaucoup de religion à la
classe instruite , et que celle-ci trouvera beaucoup de morale au peuple ,- et on se respec-

tera mutuellement. ,

Mais , dira-t-on encore , la philosophie apr

prend 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 na.
tien : je la défie surtout de calmer un coeur en .
proie à ses remords , et c’estici que triomphe

la religion. s a
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 ,.
appaise ses angoisseset l’arrache à. l’abîmeCette réconciliation de l’homme coupable avec
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un Dieu miséricordieux , est l’heureux point
sur lequel se réunissent tous les cultes. La phil.050phie n’a pas de tels pouvoirs : elle manque
à la fois et de tendresse avec l’infortuné et de.

magnificence avec le pauvre : chez elle , les
, misèresde la vie sont des maux sans remède,
et la mortest le néant: mais la religion échange

ces misères contre des félicités sans fin, et
avec elle le soir de la vie touche à l’aurored’un jour éternel.

Enfin , autant la philosophie moderne en-L
trave les gouvernements , autant la religion
rend l’empire facile. Spinosa convient que
c’est par elle qu’on obtient aisément le miracle

de l’obéissance. Un grand roi disait que , sison

peuple était plus religieux, il diminuerait son
armée et ses tribunaux; et je ne sais quel Empereur répondit à un philosophe qui voulait
passer avec lui d’une discussion métaphysique-

à: des conseils sur le culte : ami jusqu’aux
autels.

Il y a, de plus , cette différence entre la
philOSOphie et les religions, que celles-ci , en
se propageant dans le monde , y laissent une
sorte de sentiment pieux qui s’allie naturelle-

ment à la morale, tandis que la philosophie;
que le peuple entend toujours mal , ne laisse?
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pourtant pas de lui donner une sorte de’tôurav
nure impie qu’elle-même désavoue et qui tue

tout. Si la religion ne répond de tel individu,
elle répond des masses : et ne fût-elle pas indiSpensable à tel homme en particulier , elle
l’est à telle quantité d’hommes.

Il n’en eSt pas ainsi de la philosophie ; elle

ne répond que de quelques individus : les
masses , les peuples et les empires lui échapxpeut, 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-

phiqüe se mêle aux erreurs les plusmonstrueuses? 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. l

C’est la religion qui attache la multitude à
certaines idées , qui la rassemble sans danger,

qui lui prêche l’égalité et la fraternité Sans

erreur et sans crime Expression du rap- ’
(1) Je présume qu’on ne voudra pas comparer nos
salles de spectacle ou le public qui paye n’a (les oreilles
que peur la pièce qu’on joue , à ces clubs ou 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 prêtent sur leurs
âmes , le gage sacré qu’ils se confient mutuel-

lement sur leur salut éternel : caution , crédit

et gage qui reposent sur le serment , lequel ,
sans religion , est un mot sans substance. La
conscience contracterait en vain avec ellemême: il faut l’intervention de Dieu pour que

à 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

à "tribunaux : morale et religion , justice et tribunaux , toutes choses co-rélatives et dont
l’existence est selidaire comme la parole et la
9’ pensées

il, Qu’on ne s’étonne donc pas que les gouverÇ nements s’accordent facilement avec les religions ; mais entr’eux et nos philosophes , point
[de traité : il faut , pour leur plaire , ou que le
gouvernement abdique , ou qu’il leur permette
i

l

de soulever les peuples. En un mot , la philosophie divise les hommes par les opinions ,
trait gratis, ou fermentait l’écume de la nation , ou chacun parlait à l’e’nvi contre le gouVernement , la religion
et la propriété.

si. fifi
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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
coeurs d’une multitude destinée au travail et

aux sensations , et non au repos et au raisona
nement. Il ne gagnerait rien a dire aux peuples:
et Soyez justes , parce qu’il règne une grande
n harmonie dans l’univers n z ce n’est pas ainsi

que la politique traite avec les passions-Elle
considère l’homme, non seulement avec l’oeil

de la loi, mais avec les yeux de la morale et
de la religion , car elle s’aide de tout dans l’art

difficile de gouverner ; elle demande des leçons
a la morale et des forces l’a la religion ,- elle em-

prunte 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 malheur d’y parvenir par la méditation ou 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 cautionà la société , mais

. le peuple que tout invite a 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 appèle 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 philosophie moderne a moissonné dans le champ de la religion et de la
politique ; si elle trouvait les hommes comme
elleyse 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’a l’épo-

que où elle a réuni tous les pouvoirs , et réalisé son rêve d’un peuple philosOphe. C’est

alors qu’elle a vu trop clairement que si ,

pour vivre dans le loisir et la mollesse, il
faut s’entourer d’hommes laborieux , il faut,
pour vivre sans préjugés , s’environner d’un
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peuple de croyants : c’est un terrible luxe que

l’incrédulité ’

Pour ne rien laisser en arrière dans cet inté-

ressant procès de la philosophie moderne et de
la religion , j’avouerai que les différents cultes

qui remontent , par leur date , usqu’au berceau

des Corps politiques , en ont trop souvent consacré les puérilités ; qu’ils ont béatifié desafa-

natiques , placé la vertu. dans des actes insignifiants , accord-é à l’oisiveté et à la virginité des

honneurs qui n’étaient dûs qu’au mariage , à la

chasteté et au travail : il, n’est donc pas ému-U

nant que la religion en général donne prise aux
objections d’un siècle raisonneur; et comme les
religions visent éminemment a la fixité , et que
chez elles tout devient sacré , s’il se trou’îe ,

par exemple , que Mahomet ait parlé de sa
éjument , cet animal sera révéré dans toute
liAsie , et fournira un ample sujet d’ironies aux

philosophes , qui se moqueront et du peuple
ï

a

(a) Bayle distingue fort «bien «entre l’incrédulité (les
îjeunes gens etcelle de l’âge mûr. L’incrédulite’ d’un sa-

vant, étant le fruit de ses études, doit être aussi son
fiecret ; mais l’incrédulité dans les jeunes gens est le fruit I

des passions ; elle est toujours indiscrète , toujours sans

excuse , jamais sans danger. i

i..an
h
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crédule ,’ "’"et du législateur sans méfiance qui

"n’a pas prévu leur arrivée ; et ces scènes scand’aleuses t-dure’ront jusqu’à ce que les philoso-

phes comprenent enfin que ce n’est pas pour
attaquera les religions qu’il faut du génie et du

courage , mais pour les fonder et les maintenir. Cette réflexion si simple n’est encore
tombée dans l’esprit d’aucun d’eux; ils» ont

fait au Contraire grand bruit de leur incrédulité g ils en ont fait le titre de leur gloire; mais ,
dans les têtes vraiment politiques , l’incrée

dulité ne se sépare pas du silence I
Ï Il est encore vrai’qu’au lieu de se c0ntenter

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
ce monde , pour punir l’impiété , sauver l’in-

nocence ou récompenser la vertu. Delà les
miracles ; etcomme l’ordre visible de la nature

est un miracle perpétuel , il a fallu que Dieu
suspendît cet ordre dans les grandes occasions ;
(1) Voltaire , en parlant des services qu’il croit avoir

rendus au genre humain par ses attaques multipliées
contre la religion , dit très-fastueusement z Je vous ai
délivrés d’une bête féroce.

la 22
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qu’il prouvât sa présence dans l’ordre moral

par un moment d’ absence dans l’ordre physia
que , et qu’enfin un miracle fût une interruption

de miracles. -C’est trop: on s’expose par na la scène de

Polyeucte ,’ si funeste a toutes les religions. Le
peuple qui croit que Dieu se vengera ,’ s’atté-

tend 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
tr...- le
grand royaume, et le peuple a’cru gagner
même jour une bataille contre son Dieu ,. comme
il l’avait gagnée contre son roi.
J ’observerai’,7en passant , que celui qui ren-

verse l’ancien autel pour en élever un nou-

veau , est un fanatique; et que celui quiirenverse pour ne rien substituer , est un 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 ait-dessus de nos insultes; car il ’
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s’ensuiv’rait aussitôt’ qu’il est ait-dessus de nos

bômmagès , et alois point de religiOn. .
C’est, je l’avoue aussi, pour avoir cru que la
Ï divinité est fouj’o’uis présente dans l’ordre Ino-

ral,ï que nos pères établirent le duel judiciaire
qu’ils appelaient en conséquence jugement de
Dieu; persuadés que l’Être suprême se dé?

clamerait 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 , etle coupable robuste triompha si souvent , qu’il fallut enfin renoncer à

Cette
jurisprudence. , On reproche aux différents clergés d’avoir
mêlé trop de métaphysique à la théologie , et
d’avoir par la multiplié les hérésies :.mais
qu’est-ce que toutes les hérésies en compa-

raison d’un seul principe philoséphique
C’étaient les hommes qui empoisonnaient tel
ou tel dogme; mais aujourd’hui , c’est tel

principe thiIOSOphique 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 malheur
d’armer les peuples contre les peuples , la Phllosophie , plus côupable encore à a croisé les
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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.
i
, Si on rapproche
maintenant la conduite des
prêtres et des philosophes , on trouvera qu’ils
se sont également trompés dans l’art sublime

de gouverner les hommes ; les prêtres , pOur
aVoir pensé que la classe instruite croirait toujours ; et les philosophes , pour avoir espéré

que le peuple s’éclairerait. I ’
Les uns et les autres ont parlé de la religion
comme d’un moyen divin ; et de la raison ,
t

comme d’un moyen humain : c’est le contraire

qu’il fallait penser et taire. .
Enfin , par je ne sais qùelle démence inexplicable ,’ les philoSophes ont exigé qu’on

leur démontrât la religion , et les prêtresont
donné dans le piège; les uns ont demandé

des preuves , et les autres en ont offert z
on a produit, d’un côté, des témoins, des
Imar’tyrs 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 révolution a commencé. Les

prêtres et les philosophes traitaient la religion
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comme une problème; tandis qu’il fallait ,’ d’un

côté , la prêcher , et de l’autre , la respecter.
’ Ils n’ont donc ni les uns n-i’lesiautres entendu

l’état de la question ; car il ne" s’agit pas de

saVoir si une religion est vraie-ou fausse , mais

J Si elle est nécessaire. On doit toujours , pOUr
ne pas sophiStiq’uer’,’ déduire les vérités dans

leur Ordre : or, si telle religion n’est pas démontrée , et qu’il soit pourtant démontré
qu’elles eSt nécessaire ,ralors cette religion
jouit d’une vérité -politique."J.-e- vais plus loin ,

et dis qu’il. n’y a pas de fausse religion sur la

. terre ,1 en Ce sens que toute religion’est une
vraie: religion,- comme tout poème est un vrai
t 1 poème. Une religion démOntrée ne différer rait pas de la physique ou. de la géométrie ; ou
j plutôt ceine’s’era’it pas une religion. a . «
ÀMalgréhla’ï-ïdiversité 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
munde ; C’est le rapport, de l’hOmme à Dieu ,
ledogm’e d’une providence : et ce qu’il y a

d’admirable; c’est que tout peuple croit pos-

séder et lapins belle langue et la vraie religion.
Voulciir’ les détromper ,. I c’est attenter à leur

bonheur c’est le crime de la philosophie.
Quand il est vrai qu’il me faut une croyance ,,
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il est également certain qu’il ne me. faut pas

une démonstration ; et comme ce Serait trom-

per les peuples; que de les assembler sans re-

ligion , il est bien inepte aux philosophes
d’avancer que laureligion trompe. les peuples.

Un peu de philosophie , dit Bacon , découvre
que telle religion ne peut seiprouver , échéant-ï
coup de philosophie prouve qu’on ne peut s’en

passer.
, ’ A ouvrent
, . z; .idonc les
Que les philosophes
yeux». : qu’ils commettent , il en est temps,
qu’on peut t’aujnurstavo-ir abstraitementraiêoe,

et être ion; semer partent .descvériléS. z le?
n’être qu’un boutesfeu 5:: qu’ils demandent; des

secours, non des preuves au clergé 3’ qu’ils se
sonviènent que Dieu s’en est repflSé. sur pans

de tous nos" développements mira n’allais: fait
l’homme sans cavoit; ce, que l’homme. ferait;

que c’est en biaisant religieux que Dieu-a
réellement fait. latreligiun ,. et . que; c’est; ainsi

que I’Etre suprême opère certains. effetsdala

seconde main. Mais qu’ils. marmitent cette
, (1) Les. philosophes sont communies vers qui
et qui percent les digues de Hollande z ils propvent que
ces ouvrages, sont périssables , comme l’homme qui les
construit ; mais ils ne meuvent peint qu’ils ne scient pas
nécessaires.
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. politique d’hypocrisie ; car n’est pas hypo-a .
crite quiil’est pour le bonheur de tous : qu’ils

daignent au contraire se mettre de. moitié dans
le grand. but de gouverner et de faireprospérer
les nations : qu’ilsentrent au plus tôt dans cette
généreuse et divine conspiration qui consiste a
porter dans l’ordre’moral , l’heureuse harmonie

de.l’ordre physique de l’univers. ’

Mais il faut , pour concourir à une fin si
noble et si salutaire , ne les philosophes con-.
viènent- de foi qu’à quelque’prix que les

premiers législateurs ayent fondé les corps
politiques, ils méritent les remerciments du
genre. humain. Oui , à l’aspect des hordes sau-

vages et sanguinaires ,- qui se nec-unissent dei
chair humaine , tout ce qui a pules tirer de cet,
horrible état, est-hon seulement légitime , mais;

j admirable; enfer oit-paradis, surgeon diable ;,
i n’irhpérte : Ésopeou Zoroastre, vérités appelées faôles , fables appelées rue’rite’s : tout est

bon, pourvu qu’on serve et qu’on sauve le
genre humain. Et quoiqu-e le dogme de l’in-re-rvention de Dieu dans les allai-res des hommes
ait été écaillé chiez-"quelques nations grossières,

par d’horribles superstitions , tels que les sacrifices humains ,1. les épreuves dufeu et de
l’eau , i les. combats (ne jugement de Dieu , les
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. dons excessifs faits à l’église , les voeux insen-à

ses et barbares, etc. , disons tous que l’idée Con-f

traire serait encore plus fatale au monde;
Au reste, les impies eu’Xëmêmes sent-«far;
cés d’avouer que; chez le’s’gràndes nations ,- le

culte s’épurait de jour en jour; Dégagée des
subtilités de l’école et de quelques vieillespra:

tiques , trop superstitieuses , la religion, se rap-r
prochait de l’adoration d’un Etre suprême’ïet

se réduisait à ,des dogmes importants unis à
des cérémonies aussi nobles que touchantes?
les lumières du clergé égalaient celles desir’phtiè

losophes ; la simplicité s-’ alliait à: la majesté pour

la double satis-faction de l’esprit et des sans;
1’ arbre était bien’greffé et sagement émet] dê**,’°et’

c’est l’époque que les philosophes ont choisie?
pour l’abattre’fillen est donc des cultes immine.-

des gouvernements l. on nelesw renverSeiïqtieî
lorsqu’ils sont trop borts-et 1’1th doux: s f . i Ï: ’I
; 1’a

5’ (I) Ce ’Serait uîne présomptiofiïljinwpportableâ que-1&6-

prétendre avoir eu- seul raison dans fine révolutiOIILqui-tæ
égaré tantde têtes 5’ mais je oroiszqiu’on me pardomæeraq

si je cite nue peinture de la religion tchrétiençêgtifég.

’ d’une lettre Necker , imprimée sur la à
elle prouirera tige- je n’ai pas và-rié’-,’ et que ce’n’est pas à

a révolution épié je dois mes principes. i ’ h i
a On dirait- que le cielsmëâré’âVail: préparé- Ia Ferre”
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Je couchis de toubgce 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 fondé
las nations : ils en conçoivent de la jalousie
pour l’établissement du christianisme. En vain la mythologie flattait les faiblesses humaines et charmait l’imagi-

nation); il y a dansl’homme une partie raisonneuse qui
n’était pas satisfaite ; la. religion n’était que poétique , et

voilà peurquoi il Se formait de toutes parts des sectes et
des associations d’adorateurs d’un seul Dieu. Le stoïciSme
surtout. élevarl’liomme’ï au-dessus de lui-même. Mais

comme tant de sages ne professaient que le déisme pur,
et n’é- dre’ssaient des temples à Dieu qu’au fond de leur

Cœurs , ils ne purentifixer les regards de la multitude
qui admirait leur vertu, sans voir quel en était l’objet et
lé’prix."La superstitionldébordée sur la terre , deman-

dait main qui lui creusât un lit et lui donnât un cours
régulier. Le christianisme vint’et parla aux sens , à l’esprit

étau coeur : en retenant la pompe du "paganisme , la
métaphySique des Grecs et toute-la pureté-du stoïcisme ,t

cette-religion se trouva parfaitement appropriée à lawnature humaine. C’est elle qui a consacré le berceau de
tentes leslmonarcliiesrde l’Europe : elle a favorisé le
progrès de’la lumière,’en nourrissant le feu des disputes;

elle a fait tourner au profit des nations , et les utilesscandales des papes , et les loisirs du cloître 5 et les succèstdes

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 paraissent 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-f

pies naissantspour tout établir. Car observez
place , si jamais l’Europe les constitue arbitres entre;

l’homme
et Dieu n. ,
Quant à mes opinions politiques , on sait en France que
j’ai attaqué l’assemblée constituante sur la fin du mois de

juin .1 789 ,. près d’un an avant touslceux que ses excès ont
convertis, près d’un an avant M. Burke, comme. il l’areconnu lui-même dans une lettre-imprimée à Paris» (il;

1791. Il n’est donspas vrai, comme on l’imprimetous
les jours , que M. Burke ait le. premier. attaqué la révo-

lution. Je renvoie le leoteur au journal politique dont
j’apprends. qu’on vient de donner une. nouvelleéditionà

Paris.’0ny.vsrralas précautions que je, prenais pour que p
l’Europe n’attribuât pesa la nation française leshorreurs-

commises. par la foule de brigands queqdéjà la. révolution
et L’ord’un; grand conspirateur avaient attirés dansla ce:

gîtais. Je ne citerai que la phrase suivante galle est du.
50 juilletw 89,. époque ou: l’assemblée, partageait Rivresse

qu’elle: inspirait; où elle, préludaitànos désastre»

applaudissant aux.exéc-utionspopulaires. u Malheur agui
fi remue-162501241 d’une nation l Il’n’est pointde sisals de ’

m lumières pour; la populace, : elle. n’est nii’flîançeaisfi;

a anglaise. La populace est toujours et en tous pas?
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que tousse disputent le peuple , ce magasin,
toujours subsistant de forces , de richesses et
d’honneurs : c’est la que puisent les ambitieux

de toute espèce , et qu’ils trouvent toujours
des bras, et des armes ,6 tantôt au nom de la re-

ligion; letjtatltôt. au nom de la nature. Nos
aïeux ,ÊU dans! leurs disputes religieuses , oi-

w-.., 5-- . «»v . .. il - la . . V f ,,A,fi

n la même , toujours cannibale , toujours anthropophage;

n et. elle se venge de ses magistrats, elle punit;
a) des crimes qui ne sont pas toujours avérés ,I par des
à) crimes toujours certains».
Je’sais qu’on’ne gagne’rien éprouver à des. gens qui se

sont tromPé’s’, qu’on ne s’estspas trompé comme en: :la

ressuait avant l’événement et odieuseaprès.
les citations précédentes me donnent ce triste" avantage ,
c’est la mon respect pourla. 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 ses: bien que ce n’estpas sans hésiter. que je me
auisengagédans une discussion sur l’origine et les motifs
de la religion et de la justice; mais, deux. réflexions m’ont
décidé : l’une, qu’on ne" tiquaitl plus attaquer la philoso-

phie régnante que dans son fort i l’autre , que le peuple
une me lira pas; Je, fournis des armes contre ceux qui l’ont
égaré’aà iceux gai veulent sincèrement le diriger’vers la

paix étale bonheur. J ’espère que les journalistes habiles
parleront réclameraient) sur cette; question- délicate , «et que
les Plus. Sages s’y: distingueront Par leuri’diwrétioy...
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taient le même livre de part et d’autre; alu-jour.
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 5 on ne peut donc en-

rhaîner nos passions sans attenter à nôtre liberté : nous naissons. nécessiteux , dit l’autre ,

il faut doni: donner aux besoins le pas Sur les
passions. Les uns soutiènent que toutei’sou’veu

raineté vient de Dieu qui fait et causerve tout;
les autres crient que; lévitai souverain ,, c’est q
le peuple. qui peut tout détruire I: ils-renouvè-

lent le combat dubon et du mauvaisprincipe ,
et les esprits mit0yen’s .qui’écrivent peur con-

cilier les deux partis , sont en effet les ’mani-r
chéenslde la politique. A 1 . : Ï Ï .. ’
011i inénera toujours les peuples’avec ces
deux mots 5, ordre et liberté: mais l’ordre vise
au despotisme , et lailiberté à l’anarchie;:Fatigués jdupdespotisme’l,’ les hommes (trient à la
liberté; i froissés [part’l’anarchie ne” crient à
rareté; L’espècehumaine’est comme l’lÔcéan-j.

flux et au reflux gelée [seJ balance
entre deux. rivages, qu’elle cherche. et fait, tour
atour, en les" couvrant sans cessegde’sesdébris.

Le plus ardent tennemizde l’ordre politique,

:25. 1., V
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Jean-Jacques Rousseau, dit que l’homme. est

naturellement libre , juste et bon ; mais il entend l’homme solitaire ; C’est se moquer : il n’y

a point de vertu sans relation. A l’égard de qui
un] être solitaire peut-il être libre , juste et bon ?

C’est pourtant avec cette idée fausse que ce
phiIOSOph’e 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
lapdéfinition précise de la liberté personnelle

ou franc-arbitre , et l’appliquer en passanta la

politique.
Tout être. qui se détermine lui-même est
puissance z toute puissance qui n’est pas opprimée par une autre , est libre. Car, obéir à ses
idées , à ses passions ou a 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.pLes idées nous arrivent

Sans notre consentement; mais il nous reste
le pouvoir de nous arrêter à celle qu’il
nous plaît. Tout être qui est ainsi passif
et actif tour à tour , n’a pas d’autre liberté ’:

mais tout être qui peut choisir entretinraisoni nement et une passion , ne doit ni conceVOir
ni désirer 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

conséquent les supplices sont inutiles et injustes , il fallait plutôt convenir d’abord qu’un

animal sans motif serait aussi sans volonté , et
ne sertirait pas de l’indifférence qu’on a folles
ment appelée liberté d ’ l’izdifle’rence. Un homme

qui se trouve , par exemple , devant d’eux.
routes qui se croisent, seraa-t-il éminemment
libre, parce qu’il ignorera quelle est la bonne?
l1 est, au contraire , enChaîné par l’indécision ;

sa volonté s’agite dans les ténèbres ,V 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
p plus puissant que la crainte de la douleur et de

laOnmort?
peut faire uneIquestion singulière sur la
liberté, cet inépuisable sujet de tant de soi
phismes : on peut , dis-je , demander ,’ si
l’homme , quand il doute et reste en suspens,
tient la balance , ou s’il est lui-même la barlance? Je réponds qu’il- est la balance ellemême ; mais une balance animée qui sent ce
qu’elle, pèse , et qui ajoute au côté qu’elle

préfère , le poids tOujours victorieux de son
consentement.
On connaît le fameux problème qui consiste à
concilier la liberté de l’homme avec son obéis-

sance forcée 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’échappelpas , pour cela, aux lois gé-

nérales du mouvement : il eSt acteur dans une
pièce qu’il n’a pas faite , et les légères varia-

tionsqu’il se permet dans son rôle , ont été
prévues par le maître du spectacle. L’homme
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fait partie de la nature ; mais sa liberté ne censiste pas a heurter la nature. Il obéit , soit à
son insçu, soit volontairement, soitforcément ,
à une suite de lois que les gens inappliqués

appèlent hasard ou fortune , les GSprits religieux providence , et la plupart des philosophes nécessité : mais il sent qu’il fait ce qu’il

veut et cela lui suffit. Quand on veut ce qu’on
désire , lorsqu’en un mot on veut ce qu’on

veut , on eSt libre : ce sentiment ne remonte
pas au-clelà de la volonté. Quelques dialecticiens ont avancé que. l’être qui veut être heu-reux n’est pas libre, puisqu’il est irrésistible-

ment poussé vers le plaisir et le bonheur..... J e
ne répondrai pas a 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 inon
comme but. Ils ne naissent. pas , 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 L saurait bouger , périraient

également. ”
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Expliquon-s maintenant pourquoi l’homme
a me peut conserver et déployer toute sa liberté

’l’ordre,:»social aetlpolitique. t
,. L’homme, en venant au monde ï, avait deux

puissances à eXerCer , et par conséquent deux
«sortes de liberté : l’une , intérieure , sur le mé-

æaniSme de son être ; soit qu’il ieûtrdirigé la
digestion ,tla génération , Îlei’cours (les humeurs
et.leurs:sécrétions , etc. ou qu’il eût maîtrisé

se jeu de ses idées et le cours de ses passions:
d’autre , extérieure , sur l’usage de «ses mou-

wernents et de ses membres dans l’accomplis-

sement de ses actions. ’

Mais la nature entre en partage avec l’imm-

«m’e naissant ; elle se réserve les principales

fonctions de» la vie ,..et lui abandonne "la sou-weraineté des autres. C’est dans le départe-

ment qui lui est confié parla nature , que
l’homme est aussi libre que puissant: sur tout

îleC’estreSte
il estesClave. V
ainsi qu’en entrant dans l’ordre isorsial, l’homme est obligé de compter avec un.
gouvernement , comme la nature avait-compté

avec lui lorsqu’il vintau .mOnde. Tout gouvernement fait donc avec .les hommes le parîage des fonds que leur avait laissé-s lanature :
il vérifie les pouvoirs, il étiquète les actions .:

un .25

f

3’52; nÉc’APIrU marron.
les unes restent permises , et les autres indues E
l’homme est donc libre sur les premières et
!

esclave sur les-secondes. il périrait, s’il voulait tout faire dans l’ordre physique ; et s’il
voulait tout retenir dans l’ordre politique , cet
ordre ne’ïsaurait subsister.jlll 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.
La justice , que j’ai promis de définir , n’a

pas d’autre origine que le jugement. Que
l’homme prononce entre deux ridées, rentre
deux faits , entre deux individus ; qu’il obéisse

ason goût, au rapport de. ses-sens , à la voix
de sa conscience , il est. également. juge ;.-et
voilà pourquoi les lois ne siontgen effetique
jugements portés d’avance, adesldécisions éven-I

tuelles applicables à mus les cas.’w0n les fait
«d’avance , pour se donner le plus chaut degré

de désintéressement. . , a Î. A a
Chacun naît avec sa balance particulière;
l’éducation etnla société nous apprénent et’nous

forcent à nous servir desmêmes poids. Car
l’homme naît juge ,qmais il rue naît pas juste

dans le sens moral. L’enfant prend tout [ce
qu’il trouve , et pleure quand il faut résuma

t1;

-- augée- «aï 3,1. . ;’- as,"
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L’habitude constante de bien appliquer son
jugement , s’appèle justesse Ïou justice : justesse , quand nous n’employons à juger les

fchoses que nos sens , notre intérêt et-notre
esprit; justice , quand c’est la conscience mo-

rale qui prononce.
’ -Il n’existe et ne peut exister pour l’homme

de justesse ou de justice universelle : tous ses
jugements sont relatifs ; tout est humain dans
l’homme; les vertus ne sont des vertus que
parce qu’elles sont utiles au genre humain.
Quand je prononce sur une cause qui semble
m’être étrangère , la décision que je porte

me regarde; car elle peut un jour m’être appliquée a moi-même. La justice universelle,

I incorruptible, impartiale , est sans doute dans
la balance qui a pesé les mondes : la nôtre
est née ’de’la crainte et du besoin. Dieu ne

peut donc être juste de la justice des hommes; et voilà pourquoi il nous laisse détourner

notre raison et notre conscience à notre profit.
,ll n’y a de morale’que de l’homme a l’homme.

N’est-il pas incontestable, par «exemple,

que tous les animaux ont le même adroit 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

a»...w M... H. .

rx,,w,.x... ..
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yeux du père commun ? Et cependant nous
usurpons leur domaine, nous les chassons .,
nons les tuons, nous vivons de leur chair et
nous buvons leur sang: que dis-je! nous leur

tendons une main perfidement protectrice,
nous leur prodiguons la nourriture ; et tantôt i
favorisant leurs amours, tantôt les privant des
sources et des plaisirs de la génération , nous

multiplions et nous perfectionnons nos victitmes ; la faim et l’amour , ces deux grands
bienfaits (de la nature, ne sont entre nos mains
vaque-des pièges toujours tendus à ces malheuIreux compagnons "de notre séjour sur la terre.
Nous faisons tout cela sans remords , voilà qui

est incontestable , ’ ainsi que les arguments

montre la guerre ;te.t,, en attendant, les bou-

je

chéries et les champs (le bataille sont .etpse’r’ont

«toujours ouverts aux besoins «et aux fureurs j.
vides hommes. "C’estsque cette vérité «qui nous

assimile les animaux , n’est pas del’orclre où

nous vivons; c’est tqu’il faut vivre avant de j
raisonner. Si la nature produisait tout à coup
une race supérieure à la nôtre, nôus sérions

d’abord aussi coupables que les requins et les

éloups. V

Quant à la bonté naïve de l’homme , c’est un

être de raison, si en entend par Jeanne bonté

un c a r 1 ru L in 1 ou... 55”7moral’e. L’homme naît avec des organes phy-m

siquement bons et avec des besoins utiles ;:;
mais il n’est la rien de moral : s’il naissait b’on

ou mauvais, il naîtrait homme fait et déterminé,- rien ne pourrait ni le convertir ni le»
pervertir. Mais l’homme naît propre a devenir
juste ou injuste , surtout. à être l’un et l’autre ,
et en général , à n’être que médiocrement bom

et médiocrement méchant. ,

L’enfant exerce d’abord sa volonté sur tOut

ce qui l’environne i: si. on lui cède-en tout , il
devient tyran ; si on lui résiste arbitrairementr’

en tOut , il devient esclave : point de milieu.
Mais uneéducation dirigée avec quelque bon.
sens le conduit aux idées de liberté et de vertu,
état raisonné ou il n’aurait su parvenir seul.
L’éducation se compose de résistances né-»

cessaires et de justes condescendances : c’est
une transaction perpétuelle des volontés et des-

besoins d’un homme , avec les besoins et les
volontés des autres : c’est un fonds placé sur

un enfant, dont lui et la société retirent les...
fruits.

La morale , la religion et les lois con-courent a ce grand oeuvre de l’éducation de-

l’homme: mais la morale ne peut que con--seiller 5 laloi ne peutque protéger etpunirag

wwv---mg-.--»--»-»-« "-œ- v... j
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la religion seule persuade, récompense, punir
et pardonne z elle suppose l’homme fragile , len

conserve bon ou le rachète coupable. En un
mot , l’homme naît volontaire et animal d’ha-è

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 naturequ’il devient enfin l’être

social et raisonnable par excellence. Ce n’est
qu’a cette heureuse époque d’une éducation

affermie , que la vraie philosophie peut Se
montrer alui sans danger ,v et fixer ses regards
sans l’éblouir. Jusque-là , ellepn’a rien fait pour

lui"... Mais je me trompe ; c’est. la vraiephi-m

losophie-qui a mis en-avant et le monde et la
nécessité et la. morale et la rel-igion.,!et4qi1ahd
Télémaque approche du but, c’est encore elle v

fa.

qui laisse tomber ses voiles et lui découvre que
Mentor et Minerve, c’est-à-dire , l’instruction-i

et la. sagesse ,4 ne diffèrent pas de la vraie

philosophie.
’’
Enfin l’homme de-vla- nature, ce n’est pas.
l’homme solitaire, mais l’homme SociaL; en

voici la preuvex Il faut , pour obtenir’um
homme solitaire dans un désert, ’le priver de;
son père, de sa mère attribuer femme; et dans;
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la société , ail faut Ou qu’une certaine philoson

phie morese le rélègue dans la solitude, ou
que certaines idées religieuses le confinent:
dans une cellule ,, ou qu’enfin la. tyrannie
ou les: lois leplongeut dansdeurs- cachots... Il
faut donc des efforts pour. obtenir l’homme
solitaire; mais il suffit d’abandonner l’homme.

ami-même, pour; le voir aussitôt en société.
C’est donc l’homme social qui est l’homme de

la.nature ; l’état solitaire est donc un étatar-ti-

ficiel.. Aussi,’quandz 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
unphénomène. On rougit: de perdre le m4....NAL
temps .. un. A w.
et la parole à défendre desvérités si triviales;

mais la honte en est à ceux qui nous y. réduisent : c’est que le bon sens est encore plus
rare que la probité...
Ce n’est pas pour. avoir ignoré’cesw vérités

que je prends à, partie les, nouveaux philoson

phes , mais pour les avoir combattues et
presque étouffées sous la multitude de leurs
paradoxes : pourêtre parvenus à dégoûter une

V -W-v.-.-« Won-w 4
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grande nation de son exPérience; et de son
bon sens , a la fatiguer de sa prospérité, à lui;

faire honte de son ancienne gloire: pour avoir,
le jour même de leur toute-puissances, com-w
posé leur déclaration des droits dew l’ homme,
cette préface criminelle d’un livre impossible A:

pour avoir oublié que de toutes les autorités,
celle à qui le peuple obéit le moins, oud’une’

manière plus versatile , c’est lui-même : pour?

avoir méconnu la loi des proportions dans un.
empire , et confondu sans cesse la souveraineté
avec la propriété: pour avoir tenté l’homme ’

social avec l’indépendance de l’homme des
bois : pour s’être donné comme auxiliaires les» ’
brigands qu’ils se plaignent d’avoir aujourd’hui.

pour maîtres : pour avoir cru qu’on pouvait;

sans corrompre la morale publique , honnir et:
prostituer tour à tour le serment, dépouiller;
deux cents mille propriétaires , et applaudir
aux premiers meurtrestqui ensanglantèrentles
mains du peupler: pour avoir cru ton feint deeroire qu’il y. avaitdans ce peuple plus de
malheureux que d’ignorants et plus de misères
que de vices ( car, de ce qu’une révolution.
s’opère par les fautes de ’la cour, il ne faut

pas conclure qu’elle se fait par les vertus, du.
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peu le) à pour avoir dit: déshonorons l’honneur

et ,4 nouveaux M e’zences, , condamnons les
hommes au Supplice defl’e’galite’ : pour avoir

soutenu que leur révolution étant sans exemple,

en ne pouvait leur opposer ni leraisonnement ,
ni l’histoire , ni l’expérience : pour avoir, en;

semant la démocratie dans leur constitution ,
établi un long, et sanglant duel entre la population et le: territoire de l’empire : pour s’être
enfin dissimulé que le plus énorme des crimes;
c’est de compromettre l’existence des corps
politiques ,i puisqu’ils sont à la fois les grands.
conservatoires de l’espèce humaine et- les’. plus

grandes copies de la création. l i
En effet, après l’univers et l’homme, il
n’existe pas de plus belle composition que ces
vastes corps dont l’homme et la terre sont les

deux moitiés, et qui vivent des inventions de
l’un et des productions de l’autre; Sublimes
alliances de la nature et de l’art ,. qui se composent d’harmonies et dont la nécessité forme
et serre les nœuds! C’est la que l’espèce hum
maine se développe dans tout son éclat ,- qu’elle

fleurit et fructifie infatigablement ;’ que les ac-r
tiens naturellesdeviènent morales ;que l’homme
est sacré pour l’homme ; que sa naissance est
constatée , sa. vie assurée et sa mort. honorée z:
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c’est la qu’il s’éternise, qu’il recommenceffe

ne dis pas dans un enfant que le hasard lui
aura donné,- mais dans l’héritier de son nom ,Ï

de son rang , de sa fortune et de ses honneurs,
enfin dans un autre lui-même: la , ses dernières
volontés sont recueillies; elles deviènent Ici’s;

un homme mort est encore. puissance , et sa.
voix est entendue et respectée. C’est la que

chacun a la force de tous ,rle 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 et de prospérité: c’est;

enfin là que les peuples sontzautant de géants;
qui comptent leurs années par les générations ,

qui applanissent les monts , qui marchent sur
les mers, embrassent, fécondent, re’OnnaiSsent
et maîtrisent le globe qu’ils habitent; C’est-

pourtant la ce que nos philosophes n’ont pas

respecté.
vt’a’
En voyant l’homme nu, réduit à ses seuls
organes, supposons qu’une voix se fût élevée

et eût dit: « Donnons à cet être une vitesse
»n double de la sienne ; qu’il parcoure la terre.
» sans’se lasser; qu’il franchisse l’Océan et:

n fasse le tour du monde; qu’il emporte sa:
a maisonavec lui, par mer et par terre ,1, que.
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si les murs transparens et solides de cette
n maison flottante ou roulante ne laissent passer
a que la lumière , et le défendent de la pluie’et
»" des vents ; qu’il raitsl’étoile polaire à sa dis-

7».position, le temps et la foudre dans ses
» mains ; ou qu’ enfin immobile et paisible dans

» «sa demeure, il fasse partir ses volontés et
ne entendre sa pensée d’un bout de la terre à

r ,3

Air

n

n l’autre. a Le monde se fût écriés: (c Vous

» voulezdone 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 haussole , d’ une montre , d’une plume et

d’ une arme à feu, a réalisé le prodige; et ce

grand pas ne sera point le’dernier: char, dans
la carrière des arts , (où finit l’homme qui pré-I

cède; commence l’homme qui Suit. Voila , enpeu de mots , l’abrégé des merveilles qui ré-

sultent de la réunion politique des hommes;
mise-F;
îâ
et c’est la pourtant ce que Î!
nos
philosophes
n’ont pas respecté.

Ah! si du moins ils eussent reporté leurs
yeux vers le triste. début du genre humain ,1

ils auraient vu de combien de larmes et de
sang fut arrosé son berceau : car , en découA tirant l’Amérique , ’nous avons assisté à l’âge!

d’or ,1, l’homme de la nature a été pris sur le

l1

Il
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fait. Ces grands mots ne peuvent plus nouefaire illusion. Combien de siècles d’antropom
phagie! que d’essais malheureux! que de petits
corps politiques avortés ou écrasés, avant.
qu’un législateur conquérant ou religieux leur

eût donné des formes fixes! Mais il. est du
destin de nos. philosiOphes de ne, lire ni dans
les archives du temps, ni dans les patentes de.

la nature : et ce qui est bien plus digne de
pitié , leurs victimes ont partagé leur aveugledélire. L’homme prendra toujours pour ses:

amis les ennemis de ses ennemis. Les: go,u-vernements n’étaient’pas aimés ; les philoso-Â

phes les attaquaient, et le peuple les crins-est
amis !’ L’enchantement fut réciproque: les phi--

losophes crurent aimer le peuple... ’Mais le:
pouvoir dont l’essence est de s’allier à .la bonté-

et à la fixité dans les têtes saines , fermenta et
s’aigrit dans celles i’ de nos phiIOSOphes. C’est.

inutilement qu’Aristote avait défini la loi , une

ame sans passions ; les.phi1030phes, devenus
souverains, n’entendirent que la voix des. pas--

sions et ne parlèrent que leurlangage. llsvirem:
le monde , la raison et la postérité dans l’étroit

et fougueux théâtre de leurs tribunes; ils prirent. i

la contagion. pour le succès; ils admirèrent
tout ,. jusqu’au jour oùils, tremblèrent. La mais. K

une autrui! 1T r0 N. I 365
œfl’exil’les ont surpris entre ce qu’ils voulaient

faire et Ceîqu’ ils ont lait , je veux direentre les
rêves de l’ambition et les œuvres de la sottise.
Vaincus, ils ont mérité leursrevers , sansqu’on

puisse dire inque les "vainqueurs ayent mérité
leurs succès :çonîne saurait parler d’eux avec
justice a, sans avoiri’air d’en parler avec mépris.

Que penser, en effet, d’un corps législatif qui
«ditrsans cesse : Ah! si la nature et la ne’Cessite’

«nous enflent laissé faire !
Allégueront-ils aujourd’hui que le temps et

la fortune ont manqué à leur règne? Quatre

années , je ne dis pas de soumission , mais
dîenthonsiasme ,t l’ont signalé. Se plaindront-ils

du défaut de lumières-et d’avertissements ? On

citera toutes les prédictions dont ils se
sont moqués ; et les cris et les larmes des prosprîétaires , dont: ils ont ri ; et les plans des
monstres , qu”ils ont connus etfavorisés. N’est-

rce pas dans les assemblées révolutionnaires

que se concertaient les lois et les décrets de
eschaque jour? N’est-ce pas la que les députés
zdu peuple allaient s’armer de la force qu’ils

déployaient dans le corps législatif? Les titres
de patriote et de rebolutz’onnaz’re ne devinrent«ils pas synonymes ? Mais nous n’ avons égorgé

396139012126, diront-ils : plaisante humanité que
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délaisser la vie à qui on ôte les moyens de
vivre ! VOUS avez oublié d’égorger : c’est dans

la carrière du crime le. seul oubli qu’en vous
connaisse , et on en est réduit à eXpliquer le
mal que vous n’avez pas fait. Si vous prétendez

d0nc ne point être responsables des crimes
démesurés de vos alliés , la postérité, qui. sait

mieux que nous placer ses mépris et ses haines,

prononcera ; elle prononcera” entre ceuxqui
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
philosophie moderne n’est autre choseque’les

passions armées de paficzjoes : elle verra,
dis-je , s’il n’est pas dans l’ordre qu’on fçe

trembler ceux qu’on n’a pu faire rougir,;et
qu’on rende odieux «ceux qu’onn’apuirendre

justes; si on doit quelque pitié ou même quelque

indulgence à des esprits superbes qui se sont
placés volontairement entre un passésans
excuse et un avenir sans espoir; si , en dernier
résultat ,. la raison ne prescritpas 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 lapierre qu’on lance; mais
l’homme. voit la main qui le..frappe, cules
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philosophes ne donneront pas le change à nos i
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 ;i et la prospérité les avait aveuglés
avant même que la puissance eût égaré leurs
Chefs.
I IVOus le savez : lorsqu’un empire est floris-.
ï sant, ’ quand l’ordre politique a plongé ses

racines dans la terre , mère des propriétés , et

levé ses bras vers le ciel, source de toute har-

di monie, les peuples , qui se reposent à son
ombre , oublient avec le temps combien de
fois sa précieuse semence fut foulée auxpieds
ou disPersée par les vents : la maladie du bon-

heur les gagne ; leurs forces leur font illusion.
I Ce n’est pas , comme lenrs déplorables ayeux,
à la nature avare qu”ils s’en prennent, mais à
la politique qui les a tirés de sa sévère tutèle:
ils ne sentent plus que l’autorité publique pèse

comme bouclier et on comme joug ; ils s’é-

puisent en objections contre elle ; ils font autant de mal ’t’apenrâ’gouvernement , qu’ils s’en

faisaient à éüiæmêmes avant tout gouverne-

ment : mais le châtiment est là ; et dès que le

gouvernement est dissous ,. les barbares se re-
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strouvant en face, les calamités recommencent,

et la conservation du genre humain redevient

un problème. V i
Je ne «saurais trop le répéter .: mériter son

malheur est le plus grand des malheurs. 1
D’autres que moi peindront ce règne de la
terreur, où, pour l’éternelle humiliation des.

ambitieux sans génie , :on vit le plus obscùr
satellite . de la philosophie moderne s’élever

au trône par :un sentier que les philosophes lui
avaient ouvert de leursmains et flanché deleurs
têtes : époque , :où sur une surface de trente
mille lieues carrées, six cents mille Français

se trouvèrent. tout à coup sans asile et sans
issue ; son chaque loi ajoutait à la [lâcheté plus
encore qu’au désespoir; où l’on -ne-savait plus

«que gémir , payer et mourir; où toutÏétait
réquisition set dans les fers ,,- où tout :futsvictime

et bourreau: époque 45ans exemple, où les
,pères et les enfants ; poussés par milliers aux
frontières , y venaientlen tremblantpour yfaire
tremblèr :l’Europe; ils y arrivaient , dis-je,
«courbés [par la crainte : mais grâces à la polialgue des puissances ,,ils ytrôuâaient d’abord
la brillante distraction. des’ï’viïctcâires les
:releVait ;’ et on’vit , pour la première fois penté-

Vètœz-la Pain loïgueilleuse etl’orgweil
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on vit-la première armée qui ait encore marché

entre la terreur et la gloire , entre les. triomphes
et l’échafaud ;pet- cependant la nation écrasée

au dedans , et redoutée au (dehors a, consternée

de. ces massacres sans finetconfuse de ces vie-a
toires sansfrui’t, attendai t en frémissant un
nouveau Dieu et un gouvernement inconnu...’.a
L’agonie. de ce peuple a. duré: quatorze émois ,A
et il n’a? pas tenu aux ennemis de l’humanité» ,

tant intérieurs qu’eX-térieurs , qne le dernier
des Français une se soit l enfin trouvé en pré-t

-sence du dernier bourreau.
Cette effroyable crise s’est appelée grimer-4
marnent révolutionnaire : expression indéfiniesable, monstrueuse alliance de mots , préparée

par la philosophie du siècleala... Le signal est
donné; plus d’autorités ; tout est comité ou

tribunal révolutionnaire ; la souveraineté .47...
du .
peuple est suSpendue , ses représentants dée
A 1’.qu

clarés inamovibles , cessent d’être inviolables;
car il faut que l’un règne et que l’autre périsse;

[La nation entière tombe à la fois en état d’in-

terdiction et de conspiration; mineure pour
agir et majeure pour le supplice ; elle tombe
et se débat sous les poignards de cent mille
assassins.... Quel est ce char mystérieux, immense, dont les roues innombrables vont en

I. 24
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toutsens , chargé de chaînes , d’échafauds , de i

têtes coupées et de. sceptres brisés? C’est le

char de la révolution. Et ce peuplehideux et
couvert de haillons ,, aux yeux hagards , aux.
bras ensanglantés , qui se presse autour du char? "
C’est. le peuple de la rsévolution.ï...2.e Mais le

char. avance, aplanissant tout ; il roule "continuellement dans lesîrplaces publiques, dansiles

rues , devant les portes; parcourantilalFrance;
traînant ou écrasant mille. victimes par joùr ,

et..l;a-.- nuit ne ralentit pas sa course-.Sur le char .
«est-assise la Révolution , le soupçon en avant

et la hache à la main. Le bruit lugubre deilsa
marche couvre celui de laïguerre ,. et le canon 1
qui grond’e’et tue au loin , paraît doux et brillant

a des imaginations profondément épouvantées
des coups imposants -, perpétuels etçsourds de la

guillotine. Point de douleur éclatante : tout est
glacétd’horreur. Point» de retour sur sa fortune "

et sur sa famille: tout est à la révolution. Point
depitié pour la jeunesse et l’innocence : tout

est nécessaire. ll faut que le sang coule, que
les villes tombent, que la natiOn diminue :3 il
un; que le brigand aguerri et queflepauv’rîe
oisif et abruti, mettent la France à leur portée.
Je n’entends qu’un cri : La re’QqutzÎontira ,13

char avancera. Eh! quoi , tant de villes sans
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commenication , tant: de bouches sans me;
murez, tant de populatiOn’sans’ mouvement lï la:

terreur comprime tout"; la. îtt’arreur isole tout;
Vieux-respects , prOpriétés antiques ,’-- droits ,
humanité, vous ’êtes- ides l conspirations": San-1’

glotstétouffés, soupirs et’gémissementsê, v0us

êtes des signes de contreLrévolution: la’terreuri-

esrla justice.... Cependant les maisons se Fer-ment ,Yles’ chemins se couvrent d’herbe, et les

4.1.2! M

mulraill’esï de listes mortuaires. Quel silence l

la nation: entières est aux é00utes ; quelques
jeurnaux lui diSentpf’roidement les décrets du

jour et le nombre des morts. i t
P Tom Français est soumis ,V-rampant , fidèle,

et tout Français est suSpect: on passe, on
s’examine à la dérobée ,’ de peur de se recon-

naître; on se reconnaît pour s’éviter. Quand

on marche au supplice , il n’y a qu’une ancienne réputation ou quelque rôle éminent

dans la révolution qui vous attire un regard ,
un mot ou quelques’féroces applaudissements

de ce peuple occupé ; et le spectacle du len. demain vous efface à jamais. Accoutumé à voir

tomber, massacrer, exhumer ses idoles, le
peuple les suit a l’échafaud avec le sentiment
révolutionnaire. La subsistance est assurée àla

feule qui entoure le char et a la multitude qui
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combat aux frontières ;. sur tout le reste , les
pâleurs de la faim et. les;.ombres de la mort.
On ne compte qu’avec .la révolution et sur la
révolution : c’est elle quivnourrit et dévore, qui

élève et renverse ,. qui produit et détruit.
L’or n’achète plus la vie et ne murait payer

la fuite ; et cependantla corruption eSt dans le.
sein de la barbarie. Mais si tout se vend, rien
nese garantit: c’est toujours,l surfin revolaVtz’on’et [a guillotine : tel vient mourir ,7 après
s’être racheté six fois. N’espère pas , citoyen,

timide, te réfugier parmi lesrbouçrreaux , en
promettant d’être,un scélérat ; il faut l’avoir

été :, ce ne sont pas des cri-mes à venir ,. mais

des crimes commis et connus qu’on Leyde...
mande. Et cependant ; on peut être (20131331318:
«de tantde manières envers la révolution, que
pende scélérats, lui échappent :’ car la révolu--

lion n’est pas un froid tyran qui calcule ses
coups ; c’est un tyran affamé qui n’épargne ni

ses pourvoyeurs ni ses satellites ,. unîtymnientraîné qui ne peut s’arrêter qu’il ne tombe:

mais le char de la révolution résiste, pansa
amasse, et dure par son mouvement, .
. Où fuir ? à qui parler ? à qui. se, confier 2,
Ce n’est plus comme au temps des rois ,7 où un:

exil vous recommandait au public ,h ou; la g
1
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grâce honorée trouvait partout des asiles. Mais

ici ,Upas une retraite, pas un cœur , pas une
larme. : l’ennemi d’une nation l" il tombe tout à

coup, dans une excommunication universelle :
sa femmé et ses enfants frémiraient à sa vue :

il faut que de sa main il abrège son supplice et
termine sa vie , ou qu’ il viène lui-même s’ofqfrir à l’échafaud où tout aboutit.

Philosophie moderne , où nous as-tu conduits, et à qui nous as-tu livrés l SOnt-ce la tes

saturnales, tes triOmphes et tes orgies l... 50m;-

bre nuit , descendue au nom de la lumière l
vaste tyrannie , au nom de la liberté ! profond
délire , au non: de la raison l sanglants outra.ges , insultes recherchées, affronts inhumains ,

On ne saurait vous peindre trop fidèlement
pour être utile , ni trop vous atténua pour être

cru l ’ "

Ainsirfut traitée la natiOn française ; cette na-

tien plus légère que la fortune, et dont le fier
courage semblait délier un tel système d’op’ pression. Mais je m’arrête : ces grandes infor. tunes m’ont entraîné malgré moi
(i) J’éprouve de jour en jour , que les matières politiques sont d’une toute autre difficulté que les abstracfions métaphysiques : il est plus aisé d’analiser que de
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J ’aurais pu , sans doute , épargner au lecteur ce dernier coup-d’oeil et ces déchirants
souvenirs : mais le moment Oùlj’écris m’en a
D

"composer , et le corps politique ne vit que de compositions. L’esprit purement analitique lui est funeste ,

comme j’espère le prouver. I
biais si le peu d’idées politiques éparses dans ce dis-

cours y manquent de développements, elles ne manquent

pas
de vérité. ’ j ’
Ceux qui croient au dogme de la’souverainet’é du peuple , se demandent souvent comment une nation peut être
gouvernée malgré elle : je réponds que plus un peuple
est nombreux , moins il peut s’entendre; voilà son im-

puissance : mais plus il est nombreux , plus il fournit de
soldats et d’argent 5 voilà la puissanCe de son gouverne-

ment. I n
Presque toutes les nations ont ’corfondu ’les’fomes

républicaines avec la jouissance de leurs droits, et la
tyrannie de plusieurs avec la liberté. Ces paroles ne
sont pas de moi, elles sont de Condorcet. Ainsi parlait,
avant la révolution, ce philosophe qui a tarit aidé à’la
"révolution , et qui s’est vu, à l’âge de cinquante ans,
forcé d’avalerxle 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.
J e ne peux m’empêcher défaire ici quelques réflexions

surle grand service que Roberspierre a rendu-à la France
l

et à la masse des propriétaires, en Europe. ’ h
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fait uneudure nécessité..Il-.s’en faut bien que

les philosophes soient fatigués. d’erreurs g les

gouvernements de fautes, retires peuples?de’
’V

En serrant les principes de la révo’l’ùtiOn etIès portant

brusquement à leurs extrêmes conséquences, il a con-u
(fondu l’obstination et désenivré l’enthousiasme des lido:-

Lâtres de cette révolution. Le; bon sens ne trouvait que
des incrédules , parce qu’il plaçait les malheurs-trop loin :-

mais ce tyran , en faisant succéder le système de la ter-.reur au .système de l’injustice et de la folie , a mûri tout
a coup la raison publique : ili’ a rendu présent à l’igno-

rance et à la sottise" ce-qu’elles jugeaient impossible : ilpa
confisqué les biens de ceux qui avaient sanctionné le de;
pouillement de l’église et de la noblesse :.il a demandé

des larmes aux yeuxqui riaient de nos maux , et du.
sang aux spectateurs qui avaient applaudi à nos meurtriers z par lui , les bourreaux ont goûté du sort des
victimes. C’est ainsi que , pressant les événements , rap-

prochant les maximes de leurs résultats, le principe de
latclonséquence et le début (le la: fini, il a placé le châtit.
t

.1,
3
,1

ment près du crime; et que sans attendre qu’une autre
génération vînt pleurer sur le délire et l’iniquité de celle-

.1

ci, il n’a point ajourné le désespoir et le remords : en un
mot , il a reversé sur la tête des pères les maux qu’ils .4
préparaient à leurs enfants; il a forcé l’erreur, la mau-

vaise foi et le brigandage à frémir comme la raison, la;
probité et l’innocence; et grâce à ses cruautés, le siècle
présent- sïest jugé et condamné, a prononcé sur. luirmême ,b

comme la postérité. ’
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malheurs f et , tant que durera’le divorce en".

tre la force et lat-justice , entre la puissance et
la bonté , entre le raisonnement et la raison,
je conclurai que les châtiments n’ont pas en-

core égalé les crimes. j

J’aurais pu , dans le cours de cet, ouvrage ,
m’en tenir sèchement à la ferme analitique,

et me contenter ici de la simple définition de
la philosophie moderne et du culte en général;

mais cette méthode et ces formes ne parlent
qu’au pur entendement et lassent bientôt l’attention. J’ai voulu. parler à l’homme tout entier ; ce qu’on a toujours trop négligé en métaphysique.z J’ai donc cru devoir des développements et des images a l’être qui n’a pas sans
doute reçu l’imagination pour écrire et parler
sans imagination. Je n’ai puVSurtOut refuser un

tableau de "la religion à la seule créature qui
rêve ici bas la vie pendant le sommeil, et l’immortalité pendant la vie.
Le genre humain étant toujours tourmenté
du problème de ses idées premières , j’ai pensé

qu’il avait droit au regard de chacun de ses
membres sur ces intéressantes questions. Il

faut donc les traiter , les agiter et sans. cesse
les placer sous de nouveaux jours à ’ jusqu’à ce

qu’il se rencontre un homme dont la manière
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de voir et dépeindre , plus conforme à la nature des choses , ou du moins «à la nôtre, satisfasse mieux aux «solidifions du problème ; et

donne enfin quelque repos a l’esprit humain.

i Mais, pour cela , il ne faut pas viser à la
nouveauté : il Vaut mieux , quand on écrit sur
li

t;

a
i:

des objets métaphysiques , se rencontrer avec
les bons esprits , que de se présenter seul et de
parler* en son propre nom. Les récits d’un
voyageur qui revient seul d’une terre inconnue , passent long-temps pour des fables.
Je finirai par deux Observations importantes:
l’une, que la métaphysique n’étant que l’usage

le plus délié de l’esPrit , s’appliquant à tout, et

n’ayant pas de département particulier, ne (liffè’re pas de l’eSprit analitique , et n’est point
55’1fi, .fwtzr-w’
une science. Le métaphysicien n’est pas chargé

spécialement d’expliquer les difficultés , mais

de les exPoser nettement : par exemple , ce
«a.»

. a».

n’est point la nature du mouvement et de la
matière , mais leslois de l’un et les propriétés
i 1m-.-.--.
de l’autre , que le métaphysicien
considère. Il

distingue entre les idées simples et les idées

mixtes; entre les notions absolues et les notions relatives : il sait , par exemple , que le
mouvement est absolu et que la vitesse est relative; que la figure et les grandeurs sont relao
-421.- si

» 49m9 a
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.tives ,. et que les limites sOnt; absolues ;’ qu’en
touchant un corps , c’est réellement iniqu’on

touche , parce que, si les limites sont le lieu où

finit le corps , elles sont aussi le lieu où il
commence. Ainsi, quoique nous ne touchions
que lesformes des corps à travers les formes
de’nos doigts , l’existence’des corps et la nôtre

n’en sont pas moins réelles : il y a contact de
limite à limite. Si l’œil ne reçoit que des iman

.ges , si le toucher ne manie que des surfaces
ou ne perçoit que’des formes , la réunion des

deux sens nous fait concevoir la figure , mot
composé (l’image et de forme. Si la pointe
d’une aiguille nous pique , elle peut offrir un
appui spacieux et commode a un animal d’une
petitesse proportionnée. Le métaphysicien
conclut donc que les’figures des corps sont en

nous , et que leurs limites sont en eux. Flambleau du langage et de tous les arts , la méta.physique éclaire , indique et ne fait pas. Elle
s’exerce sur tout; mais elle dépend encore
plus des progrès de l’eSprit et des langues , que

du perfectionnement des arts et des sciences:
et voilà pourquoi il y a’eu des métaphysiciens
dans tous les temps. C’est surtout aux époques
ou l’on avait plus de subtilité que de savoir, et
plus d’imagination que d’expérience , que flor-
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tissait le pyrrhonisme î il naquit désavances de
r’l’ esprit sur la . Science : car ,v pour douter" de

tout, il suffit d’avoir beaucoup d’eSprit et de y

.nerien
savoir.
v.," quoique
.
La seconde observation,
c’est que
j’aiepersonnifié-le sentiment, c’est l’homme

seul que j’ai prétendu peindre. Qu’on le con--

sidère comme une enveloppe animée ou comme

une âme enveloppée , je dis nettement que je
ne reconnais de personne dans l’homme , que

«x w "Ir- lama

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 z or il n’y a , et ne peut y avoir de
puissance animée, purement passive. Toutêtre

g**’;t*.è.«,-«.- «

qui sent 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 perceptions aux notions , et des sensations aux idées , en un mot, *
’ - à:

quand il pense et se détermine , il est encore
plus actif. Toute action des corps sur les sens
est. toujours suivie d’une réaction du sentiment :

mais si l’animal reçoit un coup trop violent, il
meurt sans l’avoir senti r alors il n’y a point de
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réaction: l’animal a été purement passif. Les

philosophes qui disent que. l’animal ne fait que

sentir, et que par conséquent il eSt machine;
et Ceux qui , pour les réfuter, avouent que si
l’homme , par exemple , ne faisait que sentir ,
il ne seroit en effet qu’une machine, se tromà-

peut également. I
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