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’a. .èsvn LA-VIE

D, E M7131; ,RgIV-A R 0 L.
L’IESPRÎTLhunl-aina une curiosité très-

naturelle , qui est de connaître en détail

la vie: des. hommes ont écrit ide
grandes choses i qui ç enï ont fait. Il
. semble. en efi’et. quarks héros et les
grands esprits ont quelque. chese’ de Sur-

humain g. on aime à lias. voir-descendre
de la hauteur où ilsisel sont placés; on

veut se. r familiariser: avec eux et. les
toucher. de, près 5 enfin-.ll’hOmme. veut;

trouverjl’jhomme partout, etvoilà-pourquoi les. in; desfiommésrillustres’, de

» Plutarque-5: nous (plaisent; plus que. les
’ . bistoir’esgénéralèS; les grands perm"

ij V NOTICE sen LA VIE.
nages y sont jà notreipontée , jet nous
humilient moins par les détails Ide leur
I vie privée 57 car. l’homme a une jalousie

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

elle-même par louer ceux qui ne sont

’plus. .,. g a l à.

’ ï Quoique I de zRi-Varol , :rd’ont i nous

àvOIiSÎà.pa1-len,ïetqniia péruvien-milieu

de’sa carrière, h’aitpas atteint toute la

gloire à laquelle. il ; pouvait prétendre,
ceux qui’l’ont lu ,:at Ceux l’ont Connu
savent- bien qu’il- était doué d’une iman

- ginastion prodigieuse et d’un grand (as-æ
prit: Il ’VintiàÉParis vers Page de vingt

ans, y. mena uueï’vie fumappliquée,
quoique frivrole (inapparenoè ,1. car. il sa:
vaitr’heaucoup 3’ et n’est la; nuit surtout

qu’il-aimaitàg travailler I: aussi ne 36

DE: mine nirvana-n; Hi
lavait-’41 jamais qu’après midi. Il avait

pour principe qu’un jeune homme qui

se sent des talents , doit commencer par

bien approfondir sa langue avant que
de se livrer au’puhlic 3 qu’il doit (l’abat! ’

beaucoup pour lui-même avant
que d’écrire pour les autres; et. qu’il

faut paraître dans la littérature avec un
style tout formé, et commetil le dÎSait
lui-même , se maintien-comme Maïzena:

sortant tête de’JuleerI-p armé de
toute: pièces: C’est ce qui lui fit actine

prendre la traduction de l’Enfer, du
Dante, travail qu’il comparait à’ cette

que font les jeunesrartiStes d’après les
cartons de Michel-Angie. Après avoirfini

cettetraduction, il la retoucha, la corrigea
’long-telmpset la donna aupublic en I 7.84.
C’est son ’ premier ouvrager important.

Buffon disait que cette-traduction étalât

iv nomma sur... LA. vu .
une créàtz’onpezpe’tuelle , et que’lalangue

françazïrey était "maniée avec unelzaute
supérz’orzïcâ ’M. ». de :Bivarol avait connu

ce grand homme, et il avait créé pour

lui cette expression , la solennité du
style, quoique d’ailleurs il n’approuvât

pas toute sa physique et ses systèmes. «
Le discours sur l’Unz’persalz’té de la

Langue Française , qui fut couronné
par l’académie de Berlin, parut immé-

diatement après la,traduction..de l’Enfer, du Dante. C’est cet ouvrage qui fit
la, réputation de M. Rivarol 5 ’l’éclat du

style ,’ la farce , la clarté , la finesse et la

profondeur des idées, t0ut s’y trouve
réuni. alun degré supérieur Ce dis-Inn-.7

(x) Le grand Frédéric disait que depuis les bons
ouvrages de Voltaire,.il n’avait rien lu de meilleur que

Je discours detMgdq Bivarol. Il le fit sur-laminai?
Vxecevoir membre de sonfacsdémie , et lui écrivit de;

sans très-honorables. l

q A DE une RINJAIROL. îv’
cours a [en quatre. éditions, . dont une
publiée à Londres, chez’Dulau; En r 788

.Pmivarol fit î paraître ses lettres sur. la

Religion et le Morale , adressées jà
M. .Necker, qui venait de publier son
livre de l’Impoflarzoe. des Opinions Re-

ligieuses. Ce fut sans doute l’envie de
faire du bruit , en combattant un homme
célèbre , qui engageaM. de Rivarol à:
écrire ces lettres , où sont renfermés des

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

beaucoup dehon sens , ile senti depuis
le danger detou-s ces jeux de l’esprit":
des .méditationrs graves l’ont ramené à

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

l’état. a V . a

(.4 La révolution étant venue , M. de Biv i

varol se jatafr’anchement demie parti

vj NOTICE sur: ne un
de la cour, décrivit avec Vigueur en
faveur de son opinion dans un journal
qui portait le nom d’abord de Sabathier ,

de Castres; et ensuite de Salomon de
Cambrai; il" prévit 163 excès de la
révolution avec une assurance remar-

quable. . ï . 1 n
M. Burke , après avoir lu les résumés

politiques de ce journal, quelle frère de

l’auteur lui avait fait parvenir , lui
vit qu’ait mettrez):- un four cet mage à.
côté de tulleries annales’de Tacite.
éloge - est conSigné dans une lettre de;

Burke sur les ’qfidàés de France "et
des Pays-Bas , et qui fut publié en 1 79 l
parDenné, libraire. .. 1 :4 a 1

Dans [les derniers temps de sa vie,
M. de Bivarol-s’occupait à Hambourg
d’un ouvrage bien long et bien pénible , l

d’un nouveau diotiounaiie de la langue

u

15317132 musc L. ï vif
fiançaise (i); Il aurait ramassé pour ce
dîetionnaire de grands matériaux et une
foule de définitions et i d’articles qu’il

seraitbien utile de ne pas perdre. Nous
les atroce lusïen partie , et nous, pouvons
assurer qu’on n’a rien écrit de plus neuf
Sur la languë’fran’çaise. Mais l’ouvrage

qu’il Soignait avec’le plus de complai-I-

Sance, était la Théorie du Corps Palli-

ligue-Il avait Creuse cette matière avec
une profondeur et’ulnersagacité rares; et
les ’mcrceAux qu’il a bien voulu nous

réciter ,I nous laissé une impression

digne des; grandes Choses que nous y
avons remarquées, et égale: ring-rands
(r) Un. du laceurs-’préfiizhairlê dé son die-L

a parusunsh litre du: discours sur. les Fa:
cultes intellectuelles de l’Hommé, ouyrage nonachevé,

,66 il une foule d’idées et (Parnassiens neuves, et un
style si brillant, quillait denim: quelquefois qu’il lem;

moins. ’ I V il I ’ V i

viij nomes son LA vin
regrets que nous. avons que cet ouvrage
ne soit pas achevé. Il aurait mis le com-q
ble à la réputation de son: auteur.

IIl partit pour Berlin au .commencernent de l’hiver de 1801 , où il fut
accueilli de la manière la plus distinguée
et la . plus honorable , v. quoiqu’il n’eût

pas l’intention de se fixer dans cette
ville. Le grand monde l’avait un peu
distrait de ses» occupations , .. mais il
comptait se retirer à lavcalmpagne , et y
achever. tous les ouvrages qu’il avait
l commencés. Il fut attaqué le 6 avril 1 801.

d’une fluxion de poitrine àlaq-uelle se
joignit une. fièvre putride , .. et il mourut
le 13 du même mois. Dèsqu’il se sentit

malade, il-pria une princesse russe, qui
était sen amie particulière, de lelfaîre-

transporter à la . campagne, et cela fut
fait. dans le même jour; Il voulu-t que sa

i*

me u; DE RIVAROL;f ix
chambre futÎtapissée de. fleurs , et que

ses fenêtres restassent ouvertes 5 on lui
obéit. Il aVait pour médecin celui de

la; reine, M. Formiez; il lui diSaitun
jourrdans lefort de sa maladie: Croyez»wowr , docteur, que. j ’aye long-temps à

j fibre ?:Monsieurt, il y a beaucoup d’espoix-1,». Vousêtes si bien’constitué; la

nature , «aidée des remèdes , agira puis-e

bamment; à- Ah! mon cher .Formiez ,
répondit le patient , je crains bien avec
tout cela que. veus ne me déformiez, ’

jouant ainsi, sur .le mot. la veille de. sa
mort; car’il..co&1serv’a jusqu’à ses.der- i

niers moments. tout"e..sa.’gaieté et toute
sa tête. Il eut un court-délire avant d’ex-

” puer l, et, on .l’entendit. demander des

figues attiques et du nectar. v: i l
. v Quand il eut été transporté àla’cam-

pagne , ayant auprès de lui son amie et

I NOTICBS’UÈRÆEVIE
un gentilhomme qui lui était tendrement
attaché, il dit ,: .Me woz’làïentreleè gadin

éléments , faisant allusion à la maison
qui étaient entourée d’un ruisseau; ’aü

bon air qu’il y respirait , et à la chaleur
de l’amitié de ces deuxsensiblesper-

sonneà. Dans le conrs dé sa" maladie

tous les scindes plus tendres lui furent
prodigués; et ’à’vsa mort, la princesse

russe fit afficher dans ’ Berlin , que si
quelqu’un airaitqùelqu’àrgent à répéta

de M. de Bivarol , elle avait des pou;
Voirs pour leÏ satisfaire; personnan’e
s’est présenté, * et il s’est trouvé que

M..de Rivarol était dans l’aisance: Il

l a laissé un fils, officier au service du
u. roi de Danernaer. Dans sa. maladiefl
parla très-souvent de son frère , qu?îl

aimait beaucoup et dixit il était Ïen-

drement aimé; ’ ” ’

DE 1:11]: auniez; xi

.1 .M. de Rivarolâest mort à l’âge de
quaranteçsept .ans’, :fils d’unpère très-a

éclairé, qui avait fait son éducation , a;
petit-fils d?un Piémontais qui s’était êta-I

blindant; [le bas Languedoc en .1720;
après avoir fait cômme un brave officier

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

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

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

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

de son temps 3 que personne ne mit
plus d’esprit et de brillant dans la con-

Versation , et que les mots les plus heureux et les traits les plus piquants sor«

taient continuellement de sa bouche.

xij NOTICE sua LA VIE ,’ etc:

On se faisait inviter à Paris dans les
maisons où il allait dîner , pour avoir le,
plaisir de l’entendre. Le’fils de. son frère; ù

âgé de Jeans «,I lui fit un "distique dont le
dernier vers;.peut lui servir d’épitaph’e.L
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[[PRÔSPECTUSI-;
’D’UN NoquAU DICTIONNAIRE
l’ DÉ LA LANGUE FRANÇAISE.”

t’I

«LA langue franeaise fait Chaque jour des
acquisitions et des progrès., Mais’plus une
..langue serépand. , et plus il faut Veiller à sa
pureté ; plus elle s’enrichit, et plus elle a
besoin de dépôts et d’archives L’universalité

1er la richesse ne seraient pour elle que des
:causes’ de décadence, et on méconnaîtrait

bientôt Son génie et son empire, sielle cessait
,de présenter l’ordre dans:l’ahondan*ce , et de

«porter ses luis dans ses conquêtes. a. . - 2
Aussi la nécessité d’un-nouveau Dictionnaire

ide la langue française: est-elle. généralement

sentie et avouée. v’ - - A

q Malheureusement ,’ la difficulté légale le
Ebesoin : il sïagitld’offrir au public-le plus nom?-

:breux et le plu éclairé qui: futîjàmàis; in.
" quctionnat’Lreldi’gne de lui, digne d’une telle
langue. Il estidiffi’cile sans-doute de répondre ’

le ’ . a .

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

au respect qu’on doit à l’aune, L’Académie ,

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

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

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

de. ses décisions. Mais on peutle dire aujourïd’hui , ses plus illustres membres , moins
jaloux d’untel empire que.de leur-gloire personnelle , formaient entre curie seul souverain
qu’on ait encore Will avare de ses lois.

. ,On sait que le Dictionnaire de l’Académie
I, française fut d’abord conçu par Chapelain , le

. premier homme de la littérature sous la mino-

ritéde Louis XIV : ce Dictionnaire a depuis
subi bien des métamorphoses , mais il s’est
constamment ressenti de son origine ’: ’son plan

fut toujours défectueux , son exécution toujours

faible
mesquine.
En elfe: , 1’ et
Académie
ne s’est jamais dissi- . - .,
que son ouvrage ne fut dansaucun tempe
circonscrit dans ses véritableglimiæs: elle fait
plus d’une excursion dans certaines sciences,
, lundis qu’à peine elle en effleure d’autres : on

D’UN nouveau nrcrxormunr.’ sa
r lui reprôche d’accorder à la vénerie , à la fau-

connerie et au blason, des espacesque réclament la politique , la’physique et le 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 conversations ; 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 savant et
l’homme du monde. Et cependant l’Académie

q’ignoraitrpas qu’une langue doit être considérée nous le même point de vue que la société

qui la parle ,I puisqu’il est vrai que les mors
sont dans l’une ce que les hommes sont dans
l’autre. Le premier fonds. de tonte langue se
compose .de la quantité toujours bornée des

noms pr0pres des choses , que la nature et les
arts étalent à nos yeux , et que leurs ateliers
offrent à notre usage : car , si tel homme connaît-

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

professions ; et chaque homme se trouvant
ainsi partagé, il en résulte un public qui ne
soumît de la nature et de l’art ,4 du monde

xvj
.. I nouures
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.
i les plus
r Mais,
si la nomenclature .
des.corps
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’imaginatidn : c’est le

stylefiguæ’.
j,
Tout bon Dictionnaire doit s’appuyer sur
ce double pivot des langues. .
Mais l’Académie n’a pas assez fréquemment

établi la différence du prOpre au figure’ ;. elle

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

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

terne , timide et pauvre ,w et non seulement
l’Académie a trop-négligé desse. saisir,,du fil

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE. ’x’vij
qui conduitiun’ mot’d’un’style’àil’autre ,’ mais

elle s’y est, quelquefois. méprise. Elle a cru,
par exemple, qu’on disait au propre un état;
en combustion ; tetpourt’nnt Cette expression,
aujourd’hui commune -èt énervée , comme,»
tant. d’autres Z ,t fut dans sa nouveauté une figuré

très-hardiaJ
j’-.tït
Le Dictionnaire de ’l’A’cadêmie ne fait pas
non plusremarquer ces expressions exagérées
etziaibles à la fois , énergiques dans la forme et

presque nulles pour le fond -, que l’usage a
jetées dans le commerce de la vie ; menuaie ,
que le monde reçoit pour ce qu’elle vaut, et
dont «les étrangers et les ’enfantslsont quelque

temps lesdupes. Elle a anssi passé sous silence
les expressions. équivoques, telles qu’oppresè

sien du peuple , haine des tyrans : onlne
sait si le peuple et le tyran sont, l’un opprimé
et l’autreliaï ou si l’un hait et l’autre opprime.

Au. lieude faire un choixldes plus belles;
maximes de notre langue , l’Ac’adémier-leur a
préféré des préverbes dégoûtants , des dictions

basses et triviales , qu’on ne rencOntre ni "dans

les livres, ni dans le monde; peur lesquelles;

un reprendrait un enfant , et dont le petit;

peuple se moquerait a nos petits théâtres. Elle;

iviij prospectus

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

faire le Dictionnaire des halles. Il est pourtant
certain qu’une ligne de Pascal ou un vers (de

Racine aurait remplacé aussi utilement que
noblement ce tas de proverbes qui salissent le

travail de l’Académie (1). . V
Si elle n’a pas trouvé bon d’appuyer chacmr

de ses articles de quelque citation d’un de nos

grands auœurs; si elle n’a pas voulu tracen
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 placer
des épithètes , et dire pourquoi on écrit éga(t) Comme lâcher l’aiguille-ne , pour aller à la selle

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

pour avoir dit , dans des mémoires historiques , quel
madame, de Fontanges était belle comme un ange et
sont: comme unIPam’er; 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 ces la fois ridicule draisine.

D’UN Nouvemomcnonnunz. xixlament. paisibles, bois et bois paisibles; et
pourquoi-onditdès choseslpossibles et non.
de possibles choses .- elle connaissait sans doute.
la règle et: Ses: entamions»
v Elle n’aurait. pas» dû éluden si souvent les

difficultés dans. les phrases douteuses, sans:
prétexte qu’elle ne faisaitpas une Grammaire p
L’Académîe savait bien qn?il.n’en-existait pas

de satisfaisante sur ces mêmes difficultés, et:
que c’est (Belle que le public en attendaituneî a

aussi. lui art-on: reproché , .puisqu’elle ne;

vauhit par: citer ânes classiques, de ne pas
décider d’autofité.. 1
, Enfin- , ’ et ceci est fondamental, elle n’a pu
œ-justifierrd’avbin manqué le-fpluegrand nom-æ
lare 4181808 1 deàcriptions et: lazpbesque finalité
de lacs; définitions: ; d’avoib:,. par exemple ,,v

confondu «les corps et; la martèle,- l’acte eh
l’action , comme dans abblùœùzent et abc-n.
Etêon ; et; ’cel qui est plus. choquant: pour le
public , dîæmâr remplicette- immense lamine»

avec des renvois dérisoiresu embrasement)
voyez incendœ-,. et inCendie voyez. embrun
semant; lumièrevoyez duite; et-çlane’iOyei

. lumière. Enfin , comme si la ,définitioa de
l’opium dans le Malade. imaginaire ne l’avait

xx.. . w v x ’ ’PEDSPECTU’S’WM I’ W A

pas dégoûtée , l’Académie dit que [afin-ce est
unewzgueur naturelle quz’faz’t à’gir wigoureuw

semant,
etc.etc. . .- » - Cet inconvénient seul dans un DiCtionnaireï
enisolliciterait la infante générale.- Il ne faut
donc pas s’étonner si l’Académie française

était si mécOntente dusien. Avec un esprit?
médiocrementacultivé , on y cherche vaine-3.
ment ce qu’on ne sait pas , on n’y trouve pas?
même ce qu’on sais. On ne l’ouvre pas sans
méfiance ,ron ne le ferme guère sans murmure.2 La nature de l’ouvrage qui m’occupe (1), le

genre de mes études , montgoûtet mon resÂpect’poursma langue, m’ontide bonne heure
nécessité à, me? faire des définitions justes et"

précises - des choses : les matériaux se-somê
accrus sous ma main au point de me mettre’ent
état d’olïriç au publicruninouveau Dictionnaire:

de la langue française: ’ fi z . i .:. t
I Biais; si les défauts du Dictionnaire de l’A sa;
démie m’ont-beaucouI) éclairé, ils m’ont effrayé;

davantage x. qui: osena se promettrezde ne pas-

errer après ce grand exemple? Quel est
l’écrivain , pénétrerde l’étendue et’des diffi-L

v- . . é.

(1)5unlecorpspblitique. v- GY- C: 1’ l I g

X

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE. 3:;ij
cultes" dei l’art ,7 qui puisse , en faisant le Dic-x

tionnaire de sa langue , serflatter de’ne pas;
Oublier; qtielipiesgrèglesde langage dans heurt
immense recueil, et de n’en pas violer. quelqu’une en le rédigeant)? Dansune Isi’longueg
Carrière des i objets se multiplient , l’attention -

se lasse, les°secours manquent ,sle goût brou-4E
che , l’eSprit’ile plus vigilant s’oublie ; aucun;Homme n’eSI sûr de son style etd’e sa mémoires:

C’est doncmoins par son exécution que pari
nson. plan ,- quelle neuveau Dictionnaire pourra
mériter l’indulgence publique :l s’il n’est poum

d’ouvrage exposé apluside’ fautes, il D’en est:

point aussi musoit plus susceptible d’un long:
perfectiOnuementf; etïje sens bien que le temps)
ne doit meulaisser que le faible honneur d’aVOirx
entrevu la’véritable route. Voici en peu: deî

mots les vues’que je me propose etles princiw
pales bases de mon. travaili A ï, ’ - H ’55!
*t
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i Ô. F tirer la vehïdble e’tendue du Dictionnaire:
1

L’auteur d’un tel ouVrage doit se dire rie ne
fais point une Encyclopédie; je ne ’suisf,’ "ni’

botanistc’, ni anatomiste , ni horloger. J’écris)

pour un public qui n’est rien de xtout cela?

1x5 nounours-

quoique, chacun des individus qui le composent exerce quelque profession , ou connaisse quelque science en particulier : mais le,
savant, l’artisan et le politique ne cherchent
pas leur art dans un tel Dictionnaire ; ils n’y
cherchent que celui de s’exprimer et d’écrire ;,

ils y veulent surtout des solutions à leurs doutes
sur la valeur des mots et la pureté des expres-i

sions. Ils savent bien que la table de tous les:
termes de leur profession , et même de toutes.
les sciences , ne leur apprendrait pas à bien!
parler; au lieu: que la science de la parole leur.
apprend à tout exprimer, età se bien exprimer
sur tout. Il leur faut donc un recueil. des noms.

de toutes les choses dont la vie humaine se
compose ,- c’est-à-dire , des principales pro-.
ductions et des premiers procédés de la nature.
et de l’art. Ce cercle n’est pas aussi grand
qu’on le pense : l’homme social en est le centre- -

L’astrOnomie , par exemple , nous fournira
cequ’elle oflre d’éclatant. à tous les yeux , et

d’indispensable aux premières notions du ca-

lendrier ; il en sera desautres arts et des
métiers. Le Dictionnaire leur empruntera ce
que les besoins. de la conversation et du genre:
épistolaire, ce que la poésie et l’éloquence
l
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leur empruntent. Nousu’eaigeons de grands.

détails. que sur ce qui nous touche et nous
flatte; on, testait-us intérêt pour le reste : de la
fleuri-l’expression si ordinaire .et si énergique a

la fiaisclfapptendœ par. cœur. La mémoire, en:

i effet, est toujours aux ordres du cœur.
1 L98;W!nîera obiets; pour nous étant ceux.
d’afl’ectisnetdehesoin , il est vrai de dire que

nous; comme près de la lune qui nous.
éclaire, et qui règle nos marées ,- quoiqu’ellev

soit à; plus; de 80 mille lieues de nous, que
d’un moucheronàpelne visible qui bourdonne

pieutâmes autour de n08 oreilles; et que lecafé, qui nous vientdeisi loinï, nous intéresse
autrement qu’une planœoinutile que nous fou-y.

19m; aux. pieds. , avec mg nom tiré-du grec.Çette mesure, d’intérêt n’a pas d’exceptious :

15333854111: et le versa-soie sont pour nous les.
meuniers. des, insectes ; et l’expérience des
ballons a donné à l’air inflammable une répu-,

ration qneitfiqbticndront peut-être jamais les ’
mitiges. sortesud’aits, en dépit des savantetia

Wmlames des chimistes. . ’ I ç : .
,Mais À sid’çun côté le public n’exige dans

uppiçtionnairg de, lai-langue, que la quantité

: e! de termes techniques; sulfitent.

o

fait! . îjtll..1ln.os.pnxcïjgs’7 Il? r’ 3’ J in!

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 Opérationshdei
l’esprit et les. mouvements du coeur. il lui-faufil
la totalitéde. ces mots abstraits et "concerné a»

la fois , qui fondent la théorie ide-nos diverses;

connaissances: ; irartifice admirable parle tiel
l’homme se lpr0portionne à l’universalité des;

choses , et augmente les farces de l’esprit en’i
diminuant’le fardeau de la mémoire! Dans tel
côté intellectuel, tout estlpers’onnel à l’homme:ë

chacun est artiste? en faitïd’espriti, puisque’
chacun porte en soi l’invisible [atelier ou se’
forgent ses idées”; . je Éveuxîdiref ,Llson entende-"i

ment , son imaginatio. et son jugement. Celui
qui n’aurait ,poqrrreçdre’ ses pensées, ni le motî

propre fini -]e.secoursl des. figures , serait un)
hommezà plaindre; mais celui qui parlerait!
de tout en ter-mes techniques , serait un homme?

àfuirgi
* 1’ ..ÎÎ.-’I
a ’11: faut d’ailleurs avoir quelque. égard pourî
la brièveté de la vie : au; Ine’s’étend pas
comme nos bibliothèques; ’Dans"lâest siècles:
passés ’, . un homme ,v tel que Pline Aristote

ou Bacon , pouvait être, en quelque Sorte;I
l’encyclopédiste de son temps gr niais à mesure
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* quel’arbre (les connaissances humaines s’élève

et se ramifie ,, la division du travail s’établit
naturellement,- chacunzs’attache à ’un art par-

ticulier , quelquefois même à une seule branche
de cet art ; et il n’existe plus pour l’homme
d’autre. universalité que celle du langage.

C’est dime cet instrument universel de la
pensée qu’il faut perfeètionner sans. cesse : son
répertoire n’est pas le dépôt. (l’es sciences,

mais il en est la clef, maüil en est le lien ;
et voilà pourquoi tous les savants desirent: une
langue universelle : il. ne donne ni la science, A
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 a cette . juste
étenduede connaissances qui constituel’homme

dans toutes les conditions de lavie : heureux
frein de l’imagination ,r trésor (le-la mémoire;

appui du talent , règle du style, interprète et
mesure fidèle et commune entre les hommes!
Le Dictionnaire d’une langue est en effetunc
mesure de vérité: Car les erreurs , sources de

disputes et de malheurs, ne se glissant jamais
que dans les mauvaises définitions ,.ou dans les
phrases composées , un .DictiOnnaire, qui nous
. met en état de mieux définir les mots et (l’anan-
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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 m1
employés : on n’a jamais accusé les pierres des
défauts d’une maison;

Telles seront donc les limitestdu Dictionnaire : pour tout ce qui est hors de l’homme,

on aura depuis les noms propres et les termes
techniques les plut généraux des choses , tant
naturelles qu’artificielles , juSqu’aux noms
peignent lès actions et l’es objets qui servent

aux usages de la vie i: pour ce qui se paSse au
dedans de nous -, en ne négligera ’au’cun mot 2,

et on n’omettra point d’expressions , s’il est
possible : dans l’un et l’autre point de vue , on
évitera légalement ces quatre extrêmes ’: les

mots trop vieux et les mots trop nouveauxi;
les dictions trop basses et les expressiùns trop

guindées. i a

I j Cependant, comme il ne faut pas qn’ un Dôme

mençant , on que quelque lecteur, même sans
prétention , soit exposé , comme certain homme

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

d’un animal, notre intention est de nequyer
k
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dans untroisième volume tous les termes purement techniques set les mots hors d’usage qu’on

«risque de rencontrer partout. Mais ce ne sera
qu’un simple Vocabulaire sans descriptions et
sans définitions ; chaque terme y sera "simplement attribué Un science, à l’art , au métier

auquel il appartiendra. Quant aux vieux mots ,
ils seront renvoyés aux articles du Dictionnaire.
qui les ont remplacés ou à leurs équivalents,

et cette partie sera pourtant, assez complète ,
pour qu’à son aide on’puisse-lire Montagne ,

Charron et Amiot , et même Clément Marot,
de qui Lafontaine a tant emprunté de mots et

de tournures. Il ne faut donc pas craindre que
ce Vocabulaire soit insuffisant z 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 bau-tes
sciences.
La révolution a produit une foule de nous
veaux mots qui ont fait une véritable irruption
dans la langue : les unsindispensables , puisa
qu’ils expriment des choses -ct des . idées

nouvelles ; les autres inutiles et souvent
bizarres- On trouvera les premiers dans le

l-a
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nDictionnaire ; et le Vocabulaire ne con»
tiendra des autres que les plusiusités , également nécessaires à l’intelligence des ouvrages

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

termes dans le Dictionnaire, cette omission
suffira pour les faire juger ou trop vieux ou
trop nOuveaux , ou enfin trop teclniques , et
. on les trouvera auî Vocabulaire. Il n’est point

de tribunal quivpuisse repousser les mots qui
naissent , ou rappeler ceux qui meurent. Le
Vocabulaire sera le berceau des unset le tumo-

beau des autres. I
2°. Refaire presqu’ entièmhmnt les descriptions

et les d girations. ’
Cette partie sera extrêmement Soignée : c’est

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

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

langue. Mais , pour rendre un objet plus sen-à
sible et’plus clair , en réunit, quand il le faut ,

la descriptiOn à la définition, le rapport des
sens au travail de l’esprit , et les deux Opérationsvn’enlîiqnt qu’une;

Onsent ienlque l’art des définitions n’étanr

autre chosezque l’art de classerles objets dans:
des divisions- "générales , en distinguant ce;
qu’ils ont de commun de ce qu’ils ont- de difi’
férent, cette méthode Soulage d’abordl’esprit,

que, les descriptions de détails accableraienttî
Aussi le public. cherche-ît-ilà’tout définir , ett
ne demandeêteil’la description: que de, très-peu!

d’objets. On desire plutôt de savoir à quelle:
espèce appartient tel animal, que d’écouter
l’énumération de membres seule” précis de »
son anatomie :- on’claïsse’ trèsrbien les hominem

dans tous les rangsrde’laisociété ,-’ mais il est

peu d’individus dont on entende détailler”
avec intérêt la forme et: la figure; L’esj’ntiëÂ

humain "suit enïceeila nature qui se’déirobetà-i

nous , par la multitude des-individus et lax
complicationsdétaillée de leurs parties; mais;qui se meurtre accessible etisimplev’ dans les

masses et dans les espèces, - immortels objets"

de sa providence; i I
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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 fond , "mais. ils dilf’erent’par”

la couleur z on en fait donc deux classes, à’

cause de la différence ; ce sont ksfilancs et
les Noirs; ’mais on n’en faitqqu’un genre ou
qu’une espèce, à cause de la ressemblance ;’

et c’est en effet l’espèce humaine ou genre"

Ïtumain. ’

Ç Observez que les objets composés , tant ma-Ï
tériels qu’intellectucls , comme une maison tout
un poème , sont Lplus aisés à définir que les
objets simples ,. tels qu’une idée ou un grain

de
sable;
-:maison
- I est7uniassem’* i
-,-’Quand.
je dis qu’une
Mage de pierres et autres ma tc’n’auæ , disposés ’-

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

pierre , jesuis plus embarrassé ; etÎsi ’je’
m’aventure à dire que c’est un assemblage de *
corps dzirs, je suis arrêté dès qu’on veut savoir’

ce qu’est un corps dur. Mezvoila forcé à dire
que la dureté est une qualité que chacunÎsent,»

laquelle est opposée à la mollesse que chacun i

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

L cours. Nous raisonnons quand nous ne sentons t
pas; et le raisonnement; qui est le tâtonne-L
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 sentiment , on obtient le plus grand degré d’évidence ,’ et par conséquent de certitude, dent
l’homme soit capable;

Il ne faut pas se laisser effrayer par cet appa-J
reil métaphysique x nous sommes tous un peu
comme l’homme de Molière; nous faisons de
la métaphysique sans le satroirl :- c’est ainsi que
nous parlons par le seul bienfait de notre I orga-’

nisation. Cet instinct analytique, cette algèbre
naturelle nousilfait dire chaque jour , qu’une
chose n’ est pas imprévue , pour signifierqu’elle

est prévue; qu’un homme: est moins indignâ

de telle place qu’un autre homme , pour dire
qu’il en estplus digne ; et c’est-ainsi que dans

le langage , commevdans le calcul, moins paf

moins donne plus; V - - , v . ; -.
M". de Sévigné, dans sa charmante lettre

Sur le mariage de Lauzun , n’a-belle pas réduits
t
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ce singulier événement à sa juste valeur, en
entassant des épithètes qui se détruisent ? Je

vous mandala chose la plus grande, la plus
petite; lap plus rare, la plus commune; la
plus éclatante, la plus secrète ;. etc. C’est
absolument un algébriste qui efface les gnan-e
tités semblables. La métaphysique n’est que
l’instrument- le plus délié de l’esprit humain ;

et ce qui est admirable , c’est que. cet instru-t
meut si délié est ennemi des subtilités (I).

On trouvera , dans un discours. placé. à la.
tête du Dictionnaire , des méthodes de défis
nitions clairement détaillées. On y verra comment l’homme a créé naturellement les termes

abstraits et collectifs ; artifice ingénieux, mais

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

lui , exprimât aussi ce qui se passeenlni ; et»
qu’après avoir créé des. dénominations fixes

pour les actions des corps, il en créât de.
même. pour celles de l’esprit z c’est [sans que,

(I) A propos de subtilités , on verra. au Discours pre:
liminaire , jusqu’où elles ont conduit l’abbé Girard

dans son traité des synon’unel. V ’

r
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l’homme c’est vu en état de raisonner et de
peindre; c’est de la que viènent le style propre .

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

deux pour persuader et pour plaire.
Les explications , contenues dans ce distours , se trouvant rapprochées de leur application dans le Dictionnaire , en auront plus de
justesse et d’éclat.

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

,. dans’les familles de mots.
Comme c’est ici la partie neuve de cet ouvrage, j’en renvoie. le développement au discours préliminaire.

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

au jugement et au goût , remédiera au plus
grand inconvénient du langage , et donnera ,
nous pouvons l’assurer, un air d’ensemble ,
d’unité et de puissance à la langue française
qui frappera tous les yeux. Chaque idée prinç- i

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

de mots , leur communiquera sa clarté , et en

xxxiv I pnosrncrus

recevra à son tour des reflets de lumière. Le
passage du style propre au figuré’s’y déCOlh

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

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

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

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

sans déranger la forme commode et indispen-

’ sable des Dictionnaires. a

Nous ne parlerons jamais d’étymologie , de
racines ni de dérivés, , parce que nous fe30ns le
Dictionnaire de la langue française , I et non son

histoire ancienne, qu’on érige, de nous une
monnaie de cours et non des médailles; en un
mot , parce que nos lecteurs sont Français , et
non Grecs et Latins ; et que la langue française
doit s’exPliquer par elle-même , en tirant ses
richesses de son propre fonds. L’Académie ,
qui avait d’abord entrepris son Dictionnaire
par racines et dérivés ,fut obligée d’y renoncer;
et l’on n’ignore pas que Voltaire lui présenta ,

quelques jours. avant. sa mon, I un plan. qui
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sortait absolument de la nature d’un tel ouvrage.

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

r i V les noms. . ’

l

Cette règle , tirée de la nature même de la

langue, sera extrêmement utile aux jeunes
genset aux étrangers ,1 pour qui la place de
l’épithète est-la pierre d’achoppement : nous

la donnerons dans le discours préliminaire.
Tout notre étonnement est que l’Académie
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. inhé-g
rente au fond de la langue française , que c’est
de la place de l’épitliète qu’elle a su tirer un

si grand parti pour se faire une foule d’expresÀ

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

et homme galant ; sage femme et femme

sage, etc. l a I "
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5°. Noter. partout les opposittbns mules on.
fausser , ainsi que. les équivoques.
Un homme Momide’re’, par exemple , n’est
pas l’opposé d’un homme conside’œ’; diflè’:

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

équivoques , nous prendrons nos exemples
dans n03 meilleurs écrivains : ils en seront plus

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

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

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

(I) C’est sur cette. vérité qu’est fondée l’excellente,

’ scène duBourgeois gentilhomme, qui est si étonné de ne

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

effets sur sartât: ’
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.69. Ne négliger aucun mot dans son passage

du nous au nouait.
On trouvera «sur les mon; qui l’exigent une
double citation , l’une au propre et l’autre au

figure : ains-1,, on dit le pivot d’une machine
et le pivot d’une’tat; Boileau dit au propre ,

Et le [pupitre afin tourne sur son pivot ; et
ailleurs , Ilsfruppent le pi tact qui se défend
en vain ; et ici le pivot est animé par le verbe
Si l’axiome, qu’il n’est n’en dans l’esprit qui

n’aitpassé par le sens, est le fondement de
toute vérité pour l’homme , la règle suivante ,
qui est sa premièreconséquence, n’estpas moins
Mamentalez: c’est qu’il ne se fait dans l’esq

prit aucune. Ope’mtion secrète, aucun mou-

vement, tant intellectuel qu’on le suppose;
qui n’empruutepmm s’eæpn’mer l’image d’ une

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

prit , qui a donné des noms a tout dans la lia-f.
turc , est obligé de les reprendre pour s’expri.

, mer lui-même; et toute figure, toute métaphore qui n’est. pas tirée de quelque chose de
matériel 1 est. falune 5 parce qu’elle n’apasson

:xxxviij pitonneras .

analogue dans la nature. Il n’y a et ne peut y
avoir d’exception à cette règle. Le jugement la
reçoit de la vérité et let-prescritàl’imagiuation.

l

70. Citer les auteurs classiques.

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

breux. . v . .- -

Comme souveraineté signifie puissancecon-

Servatn’ce , on sent bien que les peuples n’ont

pas la souveraineté du langage; mais ils en ont la
propriété; et, comme la définitiou de laptotpriété est le droit d’userà sonigre’ , les peu-

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

servateurs du langage. Les Grecs etüles R04
mains ont passé ; et pourtant Homèrezet Virgile , Cicéron et Démosthènes sont encore nos

maîtres , comme ils le furent de leurs Contemporains ; ils ne fixeraient pas nos-regards, s’ils
n’avaient pas fixé leur langue. Ronsard était

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

. .311 est prouvé , en fait de langue , tout comme

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

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

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

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

benne foi là-dessus est garantie par leur inté-

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

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

sautes pour les étrangers , sontpourtant ce qui
donne éminemment de la grâce au langage;
Pascal, Molière , Sévigné , Voltaire en four-e
. millent : les Français trouvent aux gallicismes le

charmet que
les Grecs trouvaient aux hellénisa
4

5L « PEOSPECTUS

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.
On sent que je ne parle pas ici du jargon du
petit peuple en tout pays , mais de la langue
nationale , parlée par le public , et cultivée par:
’les gens de goût ; à quoi on peut ajouter que

lesmauvais écrivains sont plus à craindre que

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

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

un grand tribunal : les lois ont leurs perplexités , quand on en vient à l’application au

et l’autorité.qui termine les disputes est un
grand bien ; carren tout il faut de la fixité.

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

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

que mot un assemblage de citations, et , s’il
est permis de le dire , un jury d’écrivains.
Il. dit très-bien que l’autorité d’un l dictionù

D’UNNOÜvEAUijiCTioNNAIitE; iLi
haire est moins fondée sur celle de ’son anteur,
que]: qu’il soit , que sur l’autorité des écrivains

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

chives, ne doivent contenir que des titres.
Nous prendrons de sa méthode ce qui coml
vient à la nôtre : et. comme les bons auteurs
n’ont pas rencontré toutes les difficultés du
langage dans leur vie littéraire , et que l’es-"

prit humain a quelquefois des regards si dé-i
liés , qu’on manque d’expressions connues pour

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

(uses. ,

La conversation a aussi des finesses et des

licences que la familiarité déguiser et. don;
le ton fixe’leïsens; elles étonnent souvent les

orateurs et les. poètes les plus hardis. On ne
négligera pas cette partie du langage; mais
il faut observer que lalsoci’été sait fort bien

capituler sur ces formes audacieuses et fines ,.
et les réduire à leur juste valeur; le grammai- .
rien , qui n’ose pas toujours les employer ou
les proposer. pour modèle, doit pourtant les

remarquer: . - - - - . i
Illfaut encore observer que ’l’ esprit ayanten.

général plus de besoins quelalangue n’a de ,

z

M.,

km]
paonne-rus
mots , les hommes ont de tout temps attaché
plus d’une acception au même terme , et sou-vent même dqs sens opposés.

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

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

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

un mot nouveau, ou attacher une idée noua
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 (t ). t

L .4 1.».

O

i h (r) Il y a aussi des mon pleins de sel que l’esprit crée’

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

qu’on déplacer i

, Mme. de la Sablière appelait Lafontaine son fablier ,-

pour faire entendre que cet auteur portait des fables,
comme un arbre porte des fruits. Ce grand fabuliste dit,
que l’âne se prélasse , pour dire qu’il marche comme

un
prélat.
v ’: Et’vous serez , ma foi ,On trouve
dans Molière
tartufie’e , pour dire et vous épouserez Tartuffe. L’impératrice des Russies , en peignant je tue sais
quel avocat français qui allait faire le législateur dans ses

i
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8°. N ’omettre , s’il est possible, aucune des
règles et des difficultés.

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

dictionnaire les applications des règles de la
grammaire placées cha’cuneà son article: cette

dispersion ne leur sera pas nuisible , comme.
on pourrait d’abord le croire. Rigoureusement,
parlant, une grammaire n’a pas de méthode ;,
la table des matières .y dispose arbitrairement ’
de la préséance entre les noms, les verbes et
les particules de toute espèce. Il est dur d’être
obligé de parcourir tout un traité pour trouver-

la règle ou la solution qu’on cherche. On est
donc un peu surpris que les’Grammairiens se
soient privés de l’ordre alphabétique. On est
encore plusïfàché. que la plupart d’entr’eurg

ayent donné. des. règles qui nécessitent tant
d’exceptions et des explications si accablantes.
La grammaire est l’art de lever les difficultés
états, écrit à’Voltair’e’qnecet’ho’m’me est venu législater

chezelle...v:"’,
"- "
La Grammaire’ne lestrouve ni ne les classe dans ses. ,
Ces mots, je le répète , sont du répertoire de la grâce,

registres. ’

Suiv tisonneras, été.
d’une langue : mais il ne faut pas que le lévief
’ Soit plus lourd que le fardeau;
Outre les décisions Semées dans le cours du

dictionnaire , nous placerons in la fin du discours
qui doit Ouvrir le premier volume , une tablé
aphabétique de toutes les" difficultés grammaà

ticales , que nons rassemblerons dans notre
Vaste carrière. Les explications serOnt courues,

toujours appuyées sur des autorités et des
exemples Compares. On y résoudra quelques.
problèmes qui sont jusqu’ici restés sans sœ

lutions l

Voilà donc , sans compter notre vOCabulaire;

huit bases nouvelles qui distingueront notre

plan et son exécution, de. l’exécutiOn et dese’

plans qu’on a suivis jusqu’ici; A
Il est inutile d’avertir qu’avant de définir ce

que les mots expriment , on les définira eux-â
mêmes grammaticalement, avec la plus scrue’

puleuse attention. Les mots sont comme les’
monnaies : ils Ont une valeur pr0pre avant’d’exa"

primer tous les genres de valeur. e
L’ouvrage sera soumis à des épreuves mule
tipliées , afin d’éviter les fautes d’impression ,7-

qui dans ces sortes de livres ont souvent l’effet

d’une mauvaise loi. ’ ’
.

. DE L’ H o MME
INTELLECTUEL ET MORALÇ:

DE LA NATURE DU LANGAGE EN GÉNÉRAL.

De I’ Origine de la Parole.

SI dans l’état où est le monde , quelque
philosophe s’écriait : quand et comment
l’homme a-t-il commencé ces maisons , ces
palais r et ces mazîrseaux ? on lui répondrait
fort bien , que l’homme n’a pas commencé par

des maisons , des palais et des vaisseaux. Nous
naissons avec des organes si ingénieux , et le
premier usage que nous en faisons est si gros- ’

sier , quIil ne faut pas êtfe surpris que’le
souvenir qu’on a d’eux soit couvert d’une.

éternelle obscurité. Le sauvage qui courba

des branches pour se faire un abri, ne fut
point architecte; et celui qui flotta le premier
sur un tronc d’arbre , ne créa pas la navigation. En fait d’arts et de sciences , il n’est pas. v
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d’or, et le berceau du genre humain n’a
point en de privilège.
Ceci s’applique au langage , cet ingénieux

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

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

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

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

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

intervalles; et un côté intellectuel, qui est
l’association de la Yvoix à la pensée.

Quand l’homme pousse sa voix , il produit
forcément des voyelles ,° et’quand il coupe sa

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

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

s’opère tous les jours ; car le genre humain

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

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

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

enfin les articulations aux signes de toute
espèce.

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

il n’eût jamais disséqué la parole.
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511.
Du Sentiment comme principe de tout dans
l’Homme et dans les Animaux
A Traiter de la parole , c’est parler de l’homme:

ainsi , quoique la nature de l’homme ne soit

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

entend par sentiment, afin d’arriver aux sen-

Satious , aux idées, aux besoins et aux pas-

sions quine sont que les modifications du
sentiment. Cet élément de la vie, et de la
pensée , uneîfcis connu et bien déterminé,

pourra donner à nos développements la force
et la suite qui résultent de la clarté et de la
fixité.

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

et du corps.
Pointde contaCt ou lien de l’eSprit et de la

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

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

Inn LANGAGE nN’cÉNËaAL. 5

en ordre, et le plus grand de tous les dons que
Dieu ait fait à ses créatures : sans lui, l’animal

ne serait que machine , la vie ne serait que
mouvement.
Considéré comme faculté générale, le sen-

timent s’appèle sensibilité : il a pour organes
tous les sens , et pour siégé l’homme tout

entier. ,Mais comme il comprend à la fois les

besoins et les sensations , les passions et les
idées, il y aurait eu de la confusion , si on
n’avait assigné à la sensibilité divers départe-

ments. On a donc reconnu et nOmmé d’abord
les organes et l’eslsiéges particuliersdes besoins et des sensations. D’un côté, la faim,

la soif, le désir mutuel des deux sexes; de
l’autre, la vue, l’ouïe , l’odorat, le goût et

Je toucher , ont eu leurs instruments et leurs
places : la douleur et le plaisir physiques ont
régné partout.

Mais quel lieu, quels organes assigner a
l’amour moral ,- à la soif de l’or, à la joie, au
chagrin , enfin à tout ce qu’il y a d’intellectuel

dans les passions et dans les idées? Chacun
sentait , en effet, que les passions avaient un
côté idéal que n’ont pas les besoins , et qu’il

y avait dans les idées un côté purement intellectuel que n’ont pas les sensations. «Il fut donc
lI

a
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nécessaire de partager l’âme en deux sièges y

principaux : les gens du monde lui assignèrent
l’esprit et le cœur ; les philosophes , l’entendement et la volante? l’esprit ou l’entender

ment, chez qui les sensations se changent: en
idées ; le cœur ou la volonté , chez quirles

besoins deviènent passions. * , M n
Mais , si les besoins et les sensations changent de nomÏen perdant leur côté matériel,
le sentiment ou la sensibilité en général n’en

change pas. On dit , un cœur 3 un cannage ,
un,mot , une pensée , un geste , un regard ,
pleins de sentiment ou de sensibilité. On s’ex-

prime de même sur les différentes parties du
corps affectées par le plaisir ou la douleur: on
dit , la sensibilité de la peau , de l’œil, de

l’estomac ; on a des sentiments de goutte,
comme des sentiments d’amour ou de, haine ;
on perd tout sentiment, tant au physique qu’ait
moral. Et comme ce mot est commun à l’âme

et au corps, il prend toutes. les épithètes propres à l’une et à l’autre. Le sentimentest noble

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

et au dedans , le sentiment, reste , au sein des
fonctions, des facultés , des puissances, des,

nu LANGAGE EN GÉNÉRAL. 7
modifications , et enfin de teus les meuvements.
du corps et de l’ame , principe universel et
particulier , matériel et intellectuel à la. fois.
C’est (le la que vient l’univelsalité du verbe

sentir, qui s’applique à tout , tant au moral
qu’au physique. Je sens que j’ai raison , que
je SOIlfll’e, que je meurs: je sens que ces corps.

sont durs ; que ces tableaux ,. ces bouquets ,
ces ragoûts, ces accords sont bons. Ainsi le
verbe sentir remplit, à lui seul les fenctions des
verbes Ivoir, toucher, flairer, ouïr, goûter ,mais cela n’est pas. réciproque; car si le mot

sentir est commun à tous les sens , il est telles
ment particulier au sentimentv,’que ce n’est

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

chacun un verbe pour exprimer leurs feue-g
Lions. Sentir par les yeux, c’est mir z sentir
par l’oreille, c’est ouïr ou entendre : Sentir par
la bouche , c’est goûter. Mais comme on» peut

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

donc emprunté le verbe sentir. Les Italiens.
disent. sentir par Pareille. J’ai Senti un bruit -,
j’ai senti dires Quand on dit, je sens quelque
odeur, ou je sens un corps. dur, c’est (pieux.à

8naLANArUnaL
a déjàflaire’ l’une et touché l’autre. Et pour

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

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

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

tel sens en particulier. Donc le verbe sentir
n’appartient que par emprunt à l’odorat et au

toucher. Il n’y a de privilégié que le verbe

woir s’emploie si souvent pour sentir , et
réciproquement ; puisqu’on dit , je mis ou je

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

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

aux yeux. a . .

- Observez que les mots sentiment, sentir,’
sens , sensible et insensible , sensibilité et in-

sensibilité , s’appliquant tour à tour au physi-

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

ou quelque immatériel que soit l’objet dont on.
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parle. Ainsi je sens une belle rose, et je’sens
une bonne raison , sont également au propre.
On demandera peut-être si le’senhtiment,
comme prédécesseur des sens , leur a donné
sonvnom; ou si c’est à 511x que le sentiment
doit le sien. Je réponds à cela que le règne du

sentiment pur est très-court dans l’enfant
vient de naître , et que l’homme n’ayant formé

la parole qu’après ravoir 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 , etlpour la conscience nommée sens-inte’rieur ou sens-intime ; comme ils ont fait le
verbe sentir et toute sa famille. Mais il n’en
est pas moins vrai que le sentiment a précédé

toute sensation , quelle que soit l’époque et

l’origine du nom qu’il! reçu. l
Si je dis que le sentiment est antérieur à
toute sensation , et par conséquent à 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 mus , hommes et animaux , composés de besoins et d’idées; mais les besoins

t
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ont précédé. Tout animal souffre intérieurement avant de toucher ou d’être touché , par
conséquent avant d’avoir une sensation, et enfin
une idée. L’enfant peut avoir faim , avant d’avoir goûté d’une nourriture quelconque ; et le

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

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

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

d’inquiétude. I

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

puisse souffrir autant (le la privation de certai-

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

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

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

faim de telle ou telle chose en particulier; aussi
di t-on lesentiment etnon la sensation de lafaim.
Mais dès qu’une fois les sens ont livré pas;

un Lanciers EN tonneau. u
sage a un’objet quelconque; dès que l’impres-

sion s’est faite sur le Sentiment , il y a sensation déterminée, empreinte dans l’organe,
en unpmot idée.

On voit de la que le mot sentiment appart tenant à deux états aussi opposés que la réalité

des sensations et que leur privation absolue ,
ce mot a dû nécessairement rester un peu
vague , puisque , d’un côté , L’absence, la pri-

vation et les besoins; de l’antre , la présence,
la jouissance et les idées le réveillent égale-m.eut : mais, que s’il est vrai que toute sensa- r

tion nous viène du sentiment excité par les
objets , il est faux que le sentiment ait les ob-

jets et leur action pour origine : ce sont ses
occasions et non ses causes : on c0nnaît donc

les objets, les organes et les effets du sentiment; on ignoreà jamais sont époque , sa
60urce et sa nature: elles se perdent dans l’intime union de l’âme et du corps , c’est-à-dire,

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

l’autre. Si. l’on n’eûtadmis que la dénomination de
réalités , d’êtres ou de choses" ,’ on aurait vu lit-nature

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

s

inEnaeffetun, sansLA
narvals
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 majeure

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

est plein d’âme ,- les artistes eux-mêmes ont

emprunté cette expression pour peindre tout
ce qui vivifie leurs productions , ou même tout

qui en augmente le ton et la vigueur. Et
comme il paraît que c’est dans le cœur, ou au-

totir du cœur, que règnent , comme sur un
siège matériel", le sentiment et ses émotions ,

la sensibilité et ses étreintes , les passions et
leurs orages ; de la sont venues tant d’expressions, tant de gestes et de regards , où le cœur

,..

l

,vivantes , sensibles , etc. Alors les mots opposés de
"ratière et d’esprit tomberaient , et ce serait un grand
pas en métaphysique. Locke, en attaquant cette PTOP09
"allioit des Üartésiens , que l’âme pense toujours , dit’

fort "sassement : l’âme aurai-t donc des idées que
d’homme ignorerait .7 D’où l’on voit que le mot homnie

11111134: mieux accommodé Locke en tout et partout. Il n’y
in, enfiler, dans l’homme ,l’d’autrle personne que l’homme

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

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

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

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

L’ame , connue par ses effets et non par sa.

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

ces deux mots sont souvent gnonimes avec
elle. Comme vie, elle entretient l’organisation ; comme sentiment , elle est , ainsi qu’on
l’a déjà vu , siège des besoins et des passions ,
des sensations et des idées. C’est à elle qu’a-

boutissent les impressions : c’est d’elle que,
partent les volontés. C’est l’ame qui conçoit ,4

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

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

jets, les retient comme mémoire , les retrouve
ou les compose comme imagination , les corn-

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

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

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

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

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

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

sur ses pas. 4

Nous avons dit que si l’homme s’analyse lui-

même , il se partage d’abord en corps et en
ame; que s’il analyse son corps , il ydistingue
les sens , les organes , les besoins et le senti-Â
ment: que s’il analyse’son aine, il y trouve
l’entendement et la volonté , on bien l’esprit

et le cœur, et toujours le sentiment: que s’il
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poursuit ses’analyses , il trouve dans le cœur

les desirs et les passions de toute espèce; dans
l’esprit, l’imagination , la mémoire et le jugement, c’est-à-dire , tous les genres de pensée;

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

même , veut se recomposer; si après avoir dit

mon corps et mon (une , 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

W

besoins et les sensations, les passions et les
CV in
idées ne sont que ses modifications : il est tout

1!
Le

ES

tir
nime
.ti-I

a";
entier dans chaume des divisions- de l’homme
,
tout entier dans le moi qui en est l’unité : car

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

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

» toutes les modifications qui se succèdent per» pétuellement dans moi, je sens pourtant que
.4

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

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

Ive

cours sur les Jnimaux. LMais la conscience dit que si

ont

l’homme est composé de deux substances , il n’a qu’un

principe pour les don; , et c’est le sentiment;
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» ce moi est unionds certain qui ne change
)) pas. ))
Mais comment , après avoir si bien exprimé

cette vérité , Condillac a-t-il pu errer, en accusant , d’ailleurs avec raison , les Cartésiens
d’illusion , Locke d’obscurité , et Aristote de

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

tendement qui n’eût passé par les sens : les

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

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

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

» s’occuper de ses sensations , elles passeraient I

» comme des ombres , et ne laisseraient pas de

n traces. Il serait , après plusieurs années ,
2) comme au premier instant, sans avoir acquis
» de connaissances , et sans avoir d’autres fan cultés que le sentiment. » Comment cet excellent esprit qui savait bien qu’une faculté qui
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ne serait qu’ébranlée par les objets , ne serait
pas différente d’une corde de violon , qui rend

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

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

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

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

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

rien, pas même par l’existence. De là vient

que nous avons le sentiment des idées, sans
avoir l’idée du sentiment; parce qu’en bonne

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

d’efiets en elïets 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 pas lui - même
conséquence.

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

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

la lois insuffisant ct prolixe.
llrésulte de tout ceci deux vérités impor-

tantes : l’une que Condillac , que je viens de
citer , a en tOrt d’avancer dans son Traite’ des
15’ ensalions , que l’homme apprend à sentir ,’car si cela était vrai , l’homme apprendrait le

plaisir et la douleur g et chacun sont dans sa
.prOpre conscience combien un tel principe
est faux. Ce grand métaphysicien ne l’aurait

tpoint établi, si, au lieu de commencer par les
sensations , il eût débuté par le sentiment.
L’autre vérité est que si les ï sensations , et

npar conséquent les idées , vièuent du dehors ,
les besoins viènent du dedans : d’où il suit que

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

.finction qui peut 861116 concilier ceux dis-
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putent encore sur les ide’es mitées : il ne faut

souvent que diviser une question peur rapprocher les hommes.

S I I l.
v De l’Associatzbn.
C’est en vain que l’animal sortirait tout formé

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

existence de celle de sa mère , il serait déjà

personne distincte ou individu, si le sentiment , caché dans les nœuds qui unissent son
âme et son corps , ne commençait aussitôt pour

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

Son penchant et sa puissance , le sentiment est
la , prêt à s’associer à t0us les objets qui le
frapperont par l’entremise des sens.

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

ictus empreintes (1), mais encore il a la fax

s (1)"’Buffon dit et répète si positivement que l’ame
s’élance vers les objets’qui la frappent , quelleque soit
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culté de communiquer son principe d’associa-a

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

aux signes qui,les accompagnent , forme la
chaîne de nos penséesd’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,

leSion
langage
et tous les arts. 4 . j
demande comment cette faculté peut
ainsi s’attacher aux empreintes des objets , ce

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

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

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

leur distance ,I que Condillac a cru devoir le réfuter là;
dessus , et lui prouver que l’anse en pensant au soleil on
en le considérant, ne s’élançait pas vers cet astre et ne
s’unissait pas du tout à lui , comme Bufl’on le dit en effet.

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

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

preintes ne se liaient ni entre elles ni a des
signes , le sentiment ne saurait ni les compararer ni les rappeler z 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
et mourant à chaque sensation, n’aurait jamtns
[ne

me
nié

nysCX’

:r là-

ejl ou

et ne
effet.

il a?

nécessité
la parole. . p
i Développons en peu de mots cette grande
vérité que tout commence et continue par des
associations dans l’être qui a débuté lui-même

par une association de matière et de vie , et
comme on dit, de corps et d’âme. v
- L’univers , considéré dans son ordre physi- ,
que , n’est qu’une harmonie , un grand Tout, A

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

22 t un LA lurons.

l’alliance des éléments, et qu’en brisant les

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

r Dans l’ordre politique, les empires sontdes

associations des hommes entre eux et des peuples avec les contrées : ce que prouvent asserg
les, mots de société et d’état social. Je ne parle

pas ici de la puissante union des sexes qui ré-

pète et perpétue la création. V
’ Dans l’ordre moral ou intellectuel, les,ver-..
tus et les vérités ne sont qu’ass.ociations,jrap-.
ports et accords d’objets , d’actions, et d’idées.

Mais , pour me renfermer dans, monsujet ,
me hâte de dire que la nature, voulant établir.
dans l’être à qui elle destinait lapensée l’ordre

même qu’elle a mis dans l’univers , lui adonné,

pour principe d’association, lesentiment,
est pour nous et nos idées, ceyquÎeSt l.’ atnaction,

pour l’univers et ses parties.
Il ne faut pas Chercher deux, myfitèrescl’ida
nature n’en a mis qu’iul : or , entre. l’âme et le.

corps , il n’y a que le sentiment S.urlcquel.on.
ne dispute point : mais (ludisputera éternelle,»
nient surie corps et l’âme, c’est;àrdire, sur,
l’espritet la matière,- C’est pourtant par laque
Buffon débute avec, l’homme, englui, ondoit?"
.ï
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nant ,I s’il veut se , connaître , d’interroger

d’abord les deux Substances qui le composent.
Mais le sentiment réclame la priorité : c’est
par lui que l’homme est simple , et. qu’ils dit.
moi à la duplicité de sa nature n’est qu’une

supposition : son sentiment est positif. Il y a.
plus , le sentiment peut , en saine métaphysique , suppléera toutes les divisions et à toutes
le
en

a:
p1
ES.
.

)lir.

du:
me.
qui
tion.

etle
alan
elles

sur.

qui
nous

les nomenclatures reçues jusqu’ici. Il est cause

première de cette inquiétude qui accompagneles besoins naissants, et (les sensations qui pré»
cèdent les désirs et les idées. Que dis-je ? Le
sentiment éprouvant la sensation , est lui-même

entendement avec perception ; se retraçant la .
sensation , il est imagination; se rappelant des.
suites de sensations, il est mémoire ; sentant et

comparant les rapports des sensations; il est
jugement ; s’arrêtant enfin plus ou moins longtemps sur ses propres opérations , il est pensée,
attention et refieæzbn.De sorte qu’en parlantdeu
corps et d’ame, d’esprit etde cœur , de passions, A

de raison , d’idées et de souvenirs , on ne fait
jamais que l’histoire du sentiment et des méta-

morphoses de ce protée. Sanslui , les rapports
des sens seraient incommensurables entre eux a
car quel rapport entre une saveur et un son 1’”

Mais le sentimentletu: sert. de mesure com-H
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mune au dedans , et les interprète au dehors
par des cris , des gestes , des regards , et enfin
par la parole. Unique et véritable source de
clarté, c’est lui qui éclaire les idées ; les idées

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

fût aussi clair que deux et deux font quatre ,
oublient que la proposition deux et deux 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 couvrent l’esprit et la matière n’arrivent pas jus- l

qu’allui ; et le doute ne soutient pas sa
présence.
- Comme la nature des Sensations a été traitée

par de grands maîtres , je me résumerai en
peu de mots sur cet intéressant objet.
En supposant que l’animal n’ait point en;
core éprouvé de sensation , s’il lui arrive
d’être sollicité par le besoin , son sentiment
t n’est d’abord qu’inquiétude, mais inquiétude

Sans desir déterminé. Cet état dure peu ; il faut
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qu’il finisse ou par la mort ou par les sen-

sations. i - v

Or , il y a sensation , dès que le sentiment est
excité par un objet quelconque. Chaque sensation est impression de l’objet sur les sens , et
perception de la part du senüment,tqui prend»
ici :le nom d’amendement : l’objet frappe et
l’homme sent; premier prodige l qpi 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 idée.
Ainsi, pendant l’acte , il y a sensation ;l après
l’acte, il y a idée. L’idée n’est donc qu’une

sensation déjà reçue , une association du sen-4

timent à une trace, à une empreinte, à une]

image
quelconque. ’ i *
- t; 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: repliant 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 entenden
ment. La commencent l’imagzhatz’on et la
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mémoire , ,dont nous verrons plus bas les

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

y sentit un accord.
Si le sentiment reçoit , retrouve et comparedessensations ; s’il associe les idées anciennes
aux. idées nouvelles, c’est-à-dire les sensations

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

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

qui pense, sent, a parler rigoureusement ;
quoique dans le monde le mot pensée soit plutôt attribué à la combinaison des idées , qu’à
des sensations présentes; .d’où résulterait cette

singulière vérité, que l’être qui ne fait quesentir ne pense pas encore, et que l’être qui-Ï,

pense sent toujours.
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.. Et pour me résumer davantage , je dis qu’au
premier instant l’homme sent; qu’au second
instantilr sont qu’il a.sentil; que si, au troisième
instant , il éprouve encore la même sensatiOn ,il. sent l’identité 5 et que s’il en éprouve une

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

et de la constance des sensations, que se forme
en nous le sens commun. Car si le-lair dans labouche de l’enfant -, la lumière dans sesyeux ,

«le bruit dans. son oreille, ne produisaient
pas, toujours-des: sensations du mêmeordre ,

.1 w

" (In-Quand Rousseau attaque ce principe, juger c’est
gamin; c’est que-dam juger il y a attention , et par conséquent volonté: ou direction du sentiment :. il avait:
tort au fond, mais il, avaitune arrière-idée qu’il n’a
pas développée; c’est qne 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 ,r les besoins étent’nès avec l’homme engendrent

lesdesiu, lesquels: produisent’lu volonté , on mouve -.
ment de direction. . (le mouvement , dirigé.-sun une sen--

883m: *’aPPè1°°4’-?!"î9na en. , I

.
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L’enfant n’acquerrait jamais cette fixité qui cons- »

unie la raison. p - ’ - ’

3. Çette conclusion nous fait déjà entrevoir ,
que lorsque le sentiment établi parmi les mots .
les associations et l’ordre des pensées , ce sera
de la répétition fréquente et fixe [des artiCula-’ fions que naîtra le langage , comme ce fut de
la fréquence et de la fixité des sensations que"
naquit. le.’se’ns commun.

w Maintenant,lpour appliquer ceci au principede l’association , je dis que si, pressé par le be-I
soin, l’enfant vient à crier , et si le cri qu’il;

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

destructible entre ses besoins , ses cris et la:
nourrice. Dorénavant son besoin n’ira plus
sans desir , ,ni son desir sans idée. Il en est de;
même du jeune homme dont nous avons parlé *plus hauti dès qu’il aura vu quelque femme;
son’besoin, jusqu’alors obscur et solitaire, n’ira

plus sans cette image; et si la femme est une 4
seule fois accourue à sa voix , s0n amour , sa,
voix et cette. image ne se quitteront plus, et
formeront dans lui une triple alliance. Ce que
je dis de la voix est tout aussi vrai des gestes et - w
. des’regards qui sont , comme la voix ,1 à la-dis- ’
x
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position de l’homme et de certains animaux:

moyens dont ils naissent pourvus , dont le service est aussi prompt que facile , qui ont précédétous 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 I

regards et aux gestes , et cette association forcée commence avec la vie, ne finit qu’a-

vec elle. Mais cette association primitive et forcée,

a été suivie d’une nouvelle association qui,

pour être plus artifiéielle , n’en a pas été moins

nécessaire z je veux parler du langage articulé
et du langage écrit; et ce sera l’objet d’un
autre paragraphe. Guy 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-

tion et de la mémoire; sur le jugement et le
goût; sur le génie,.l’,esprit et le talent, etc. ;

et enfin sur les causes de notre supériorité a l’égard des animaux.
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S 1V.
Des Idées et des Images, et de toutes nôs
Facultés.

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

toutes, le prodige du sentiment: car la puni4
tion de n’avoir pas reconnu ce premier prodige, serait d’en retrouva partout: et c’est
ce qui est arrivé aux deux sectes de philoSo«
phes , dont l’une partait de la matière brute,
et l’autre du pur esprit, en expliquant l’homme.
Pour n’avoir pas placé la difficulté dans le prinà

eipe, ils la rencontraient dans chaque conséquence.
Je me répète donc, et je dis que. la première merveille qu’offre le sentiment, c’est
sanstute d’être frappé par les objets, et dé
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’impressiou ; car s’il gardait l’impression, il

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

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

souvenir. Mais une troisième merveille se pré-

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

pression qu’il éprouva lors de la sensation. De

ces trois merveilles, résulte le miracle de la

pensée. j

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

redonner des impressions , afin de ne pas ire-

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

giné, quand il ne sentait plus; et le sentiment
ennemi d’un repos qui serait pour lui trop scrutIblable 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,
oiest qu’en effet le sentiment paraît être essen-
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x

tiallement mobile. S’il s’agite pavant d’avoir re- "

.çu aucune espèce de sensation, il est sembla-

ble a un corps qui rouleraitdans le vide; sa
sensibilité ne serait qu’inquiétude. Mais s’il

s’agite après avoir reçu des empreintes, il est

encore semblable a un corps très-sensible , qui
retrouverait et toucherait, en s’agitant, les endroits où’on l’aurait frappé. .
. Avant d’aller plus loin , il faut faire ici deux

observations importantes. t

. JLa première, c’est que" si je me sers d’ex-

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

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

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

tout intellectuelle , se voit pourtant forcée de

tirer ses impressions des corps: mais elle le
fait avec moins de bonheur que le sentiment;
car, les mots qu’elle empnmte étant tous figurés pour elle , sont sujets à dispute , et nous fout

souvent illusion. Mais le sentiment, quoique
simple , s’appuie sur l’esprit et la matière,
comme sur ses deux bases ,7 il s’accommode éga-

wr
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lëment des 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 moyenne-propor-

tionnelle: tout lui èSt propre , et rigoureusement parlant, ses expressions ne ’50nt jamais
figurées.

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

véritable malheur attaché à la dissection de
l’esprit humain. Quand la nature fait un homme,
elle construit un édifice dont les parties s’é-

lèvent ensemble; et nous, en l’exPliquant ,
nous le démolissons; nous exposmis successivement l’œuvre qu’elle fait à la fois: ce qui
force , d’un côté, à des anticipations d’idées,

et de l’autre à des répétitions: sans cômpter la

répugnance naturelle que l’homme. éprouve,

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

d’ailleurs si difficile, en écrivant sur ces 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 tachesur
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,
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ffet sa créature intéressante, lui a fait préa
sent de tout l’eSprit, de toutes les expressions,

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

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

le vide ou il plaçait son premier homme ; semblable a ces gens qui ne parlent de leur obscure
origine qu’avec la noblesse et l’enflure de leur

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

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

prononce dès qu’il se sent vivre pour la première fois : qui suis-je, où suis-je, d’où micm-

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

taphysiques avant toute sensation , et qu’il
préludât, pour son début, sur la natureiet le

destin! comme si eux-mêmes savaient mieux
que cet homme qui ils sont, d’où ils sont, d’où

ils’viènent. et où ils vont! Nés enfants, habi-

tués au miracle de la vie, et par conséquent
hors d’état de s’étonner de rien, ils mènent
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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’im corps et d’une ame qui
commencent, s’esSayent , s’instruisent et s’af-

fermissent ensemble, ils n’ont pas voulu voir
de même que laperfection d’un corps adulte
etLla nullité d’une ame au berceau, compose-s
raient un tout dégoûtant; et qu’une ameiexer-e
cée dans un corps naissantn’était qu’un roman

en style oratoire, sous le titre imposant de

Récit
philosophique. l
t : Onrne féra pas le même reproche à Condillac;
il a fort bien dépouillé’l’homme : chez lui,

l’aime: 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 avoir
entièrement Soupçonné les étonnantes commun

sions que la nature a données à ce brillant and
gaine. Gamine ce n’est pas ici mon objet (i),
je passe aux idées , aux images , et à la valeur

La

l (t) Je proposerai ailleurs , avec toute la défiance
Qu’inspire un pareil sujet, quelques obstervations sur
l’organe et le sens de la vue , ainsi que sur l’aptique;

ce qui me dispense d’en parler ici. . , 3
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des ntÈsqu’on a donnés à nos diflérentes la»
.cultés ; car c’est surtout la, propriété des termes

et leurs définitions qui doivent m’occuper.

Nous avons dit la sensation , il

restait des idées dans ’l’entendementiet main-à,

tenant, il faut. dire que ces idées sont. tantôt

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

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

formes
sensibles. ’
Quoique l’odorat , l’ouïe et le goût ne nous
laissent que de simples traces appelées sans,
saveurs, et odeurs, et quoique l’homme ne

puisse manier ces traces ou ces vestiges, qui
par conséquent sont pour lui sans figure; quoiqu’il soit démontré que le toucher seul, en

maniant les corps , nous imprime des formes
étendues, solides et bornées , il ne faut pour-

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

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

Un grain de sel, pressé entre ma langue et
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mon palais , me fait éprouv er quatre sensations:

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

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

qui est triple, appartient au toucher; mais on
l’ éprouve dans l’organe du goût.

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

tout; qu’il a pour siège le corps entier; que
tous les autres senspne sont a 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 frapperontjamais, 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 sontptouchés ;,
lui seul peut à la fois toucher et être touché :,

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

aunez 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 toucher.
va lui-même à la rencontre des corps , liserés.

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

universel que le toucher (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 , des e

sens qui ne sauraient, sans lui, nous en donner
l’idée.

La main est son principal organe; mais
cet organe du toucher peut nous donner
aussi les sensations d’étendue et de solidité
sans figure. Nous touchons l’air et l’eau sans

il) De là vient l’usage étendu du verbe toucher pour

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

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

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

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

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

humaine. ’
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connaître la configuration de leursparties ; et
’ si, dans l’obscurité, nous 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, et par conséquent

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

Sations ne laissent que des traces , tout comme
les odeurs, les saveurs et les sons, t0ut commè
lesnccession et ladurée, compagnes ordinaires

de toutes lessensations. Nous appelons donc
trace oumesfige toute idée qu’on ne peut se

figurer. La douleur, le plaisirs, le froidi, le
chaud, le dur, le mou, le grand, le petit, le
poli, le rude , ne sont que destraces, mais elles t
se gravent dans l’imagination et dans la mémoire tout aussi profondément que les figures.

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

on ne pourrait jamais s’en souvenir; de sorte i,

ajoute-bi] , que les traces ne sont que des mots

ou des sons. ll se trompe: toute sensation se
change en idée: un fruitiinconnu a laissé chez
moi la trace d’un goût que je ne peux nommer;

et pourtant ce goût ne sortira pas de ma mé- ,
moire. Si on ne se nrepreîrente pas ces sortes
d’idées, on. se les rappèle; et. leur, souvenir:
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est souvent plus vif et plus profond que celui

des
figures.
i avec tant de
Au reste,
ces traces s’unissent
promptitude aux figures imprimées parle tout
cher, qu’elles forment d’abord des images ,7
et voilà pourquoi’cette faculté de sentiment

qui retient les traces et les figures , c’est-àdjre toutes les espèces d’idées , prend, le nom,
d’imagination , ou magasind’images , avant
même de mériter le nom de mémoire.
Il réSulte de la que les figures , laissées dans

l’entendement par le toucher proprement dit,
sont toujours des images , puisqu’elles s0nt
composées de formes , c’est-à-dire, (l’étendue,

. de bornes et de solidité; et quand une image
est encore chargée de traces, c’est-adire de
couleurs ou de sons, de saveurs ou d’odeurs ;
lorsqu’elle nous rappeler ou v la distance ou la

succession ou la durée. elle prend levnom
d’idée complexe,- car elle est le fruit d’une

plus vaste association, Une harpe peut me don:
ner quatre, sensations : le son , la’pcoujeur , la
solidité et la figure; mais un aveugle n’en reg

cevrait que trois: il assqcierait la figure de
l’instrument à toutes les traces, excepté aux

couleurs : un sourd de naissance excepterait
les sans: ainsi de suite. Le nombre et l’espèce
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de nos. idées dépendent tellement du nombre
etde l’espèce de nos sens ’, que certains philœ

sophes ont cru que Dieu ne gouvernait la 113.-:
turc que parce qu’il la pénétrait par une infi-

nité de sens; de sorte que dans cette hypo-a
thèse tout aboutirait à Dieu’comme au grand

samarium
de univers. .
Si le mot image ne convient qu’auxcfigures ,
et aux, associations des figures et des traces ,
le mot idée s’applique également et aux traces

pures , et aux figures , et aux combinaisons
des figures et des traces z c’est l’expression
universelle de tout ce qui s’imprime et se com-.
bine dans l’entendement. Il résulte de la que
toute image est idée, mais que toute idée n’est

pas image. On peut en dire autant du mot SOU-1
venir : tout n’est pas image dans la mémoire ,

et tout y est idée et souvenir. Ainsi ,. malgré
l’étymologie du mot , idée ne signifie pas tou-

jours image(1), et voilà pourquoi on dit : j’ai
l’ide’eou le souvenir d’avoir entendu ceci et
goûte’cela ; et non , j’ai l’image d’un tel goût

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

qvoir goûté ou entendu telle chose, on veut
(i) Idée vient du" grec et signifie image; d’où. la
mot idole, image des Dieux, elç.

42 DE LA Nirvan-

dire; j’ai ide’e , je crois, je pense ,3 et non je

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

signifie pas toujours faire un songe. t
Le mot idée est si universel, qu’onl’appliquee
même àdes choses qu’on n’a pas encore éprou-

vées ou qui ne sauraient exister, et on dit, je
me fais une idée de cela ; et selon la nature
de la chose, on peut dire , je m’en fais une
image; mais on ne dira pas , j’en ai le souvenir,- encore moins, je m’en fais le souvenir.
L’idée a donc un usage encore plus étendu

que le souvenir, et c’est en quoi ces deux!
mots , si souvent synonimes, diffèrent. Enfin ,j
lorsqu’on parle du côté idéal des choses , on.

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

contraire, celui qu’on ne saurait peindre , le
côté intellectuel, et souvent même le côté

chimérique.
« , se trouvent
Ces nuances dans lesInoms
aussi dans les verbes : on peut se souvenir de
tout, et se rappeler également et les traces
et les figures et les idées; mais on ne se re-r- v
preîsente, et on ne se peint que des images.

Il faut observer ici que quoique toutes nos;
idées viènent directement ou indirectement

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

appèle purement’esprit ; et on la nomme con-

ception , pour la distinguer des perceptions
qui l’ont précédée. Mais c’est toujours au sen-t

timent qu’il’faut rapporter ces idées indirectes.

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

j’ai senti ce rapport; et quoique la ressemblance ne soit pas un être matériel comme
les deux personnes que j’envisage , il n’en est,

pas moins vrai que ces personnes ont mis l’en-tendement en état de sentir .leur ressemblance,
comme elles l’avaient déjà mis en état de sentir,

’leur présence. Or, les idées qui résultent in-

directement des sensations, et qu’on appèle
conceptions ou pensées , ne sont pas plus mer-a
veilleuses que les sensations mêmes; puisqu’au

fond les idées les plus intellectuelles ne sontque des sensations plus intérieures.
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 évènementlchezz

l
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lui, et s’arrête à celle de ses modifications
qu’il lui plaît; et comme c’est successivement

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

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

sa hauteur, et oublier ses autres dimensions:
car s’il unit,il divise ; s’il rassemble, il disperse; s’il s’associe, ilse détache. Une pomme
le conduit à l’idée du fruit en général, le fruit

en général à tous les comestibles , les comesq

tibles à toutes sortes de matières , et la ma-e
tière à l’être par; idée la plus universelle et

la plus simple qu’il puisse concevoir. De cette
hauteur, qui est pour lui le sommet de la créa-n
tion , il descend à son gré de l’être en gêné!

ml à la matière, de la matière aux corps , et
des corps à l’idée du moindre individu ; par-t

courant sans relâche cette double échelle des

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

enfante avec effort , amais qu’il manie avec
adresse, et qui deviènent en, lui les habitudes
. de l’esprit. et les, économies de la mémoire.L
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Fort de ses organes , clair comme la vue ,
certain Comme le toucher , délicat , avide ,
harmouieux , 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 uni’ ’ quement à la blancheur de la neige , et frappé

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

sensations monotones; et les rangeant sous un
signe Unique, il paraît s’agrandir de tout ce
qu’il retranche à l’univers. Tantôt il rassemble

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

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

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

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

qui existe chez lui, en attendant qu’on la
trouve dans la nature. En un mot , il ne peut
souffrir les lacunes; il les remplit avant de les
franchir, et le néant lui-même prend un nom
à sa voix , et marche dans le discours à côté
de la création. La douleur et le plaisir qui ne
le quittent pas, liintéressent à tout, et lui font
concevoir l’amour et la haine , le juste et l’in-
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juste, l’imperfection et le beau idéal, et enfin
l’extrême misère et le bonheur suprême. C’est

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

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

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

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

eût toujours balancé le gain! Mais les lois du

langage , plus certaines que cellestde la pro.
priété , ont mis les trésors de: l’esprit sous la

garde de la mémOire, et l’écriture les sauve

de l’oubli, en chargeant le ltemps même des

archives
de la pensée. i t
Après cette faible esquisse des opérations
de l’eSprit humain , il est temps de passer aux

conceptions fondamentales sanslesquelles le
Sentiment. ne estivait où placer les corps qu’il
a a touchés, et les idées "qu’il a conçues. .

ï» i Pour peu que l’homme descende en lui--

même , il y détonne que son existence porte
surdeux bases dont. il sont la différence, mais
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dont il ignore la nature. Et non seulement il
sent que l’une de cestbases 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. Labase qui lui paraît étendue ,Isolide
et divisible, il l’appèle corps; et il nomme

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

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

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

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

ne voir rien de vraique la pensée, et se croire
tout caprin ces deux systèmes ont régné tout

a 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 substances; il dit moi, et c’est l’homme , tel que
l’a fait la nature.

48 , DE LA immune

l Sans doute qu’avant toute sensation, l’homme

doit sentir son existence; car, en bonne lœgique , l’existence du sentiment ne va pas sans
le sentiment de l’existence, quoi qu’en disent

de grands métaphysiciens. Mais ce sentiment
pur, sans objet de comparaison , et qui ne poi’te

que sur lui-même, ne mérite pas encore le

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

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

faire une notion claire de ce sentiment de
l’existence qui a précédé l’idée de l’existence .-

je crois même que c’est la une des plus grandes
difficultés qu’au puisse proposer en métaphy-t
sique. ll faudrait, pour la résoudre , qu’un en-’

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

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

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

qui, pressant le sentiment, ne lui donnent pas
le temps de revenirà lui et de se sentir simple :
il va, sautillant d’existence en existence, sans
intermission: et cependant l’imagination , le
jugement et la mémoire établissent peu à peu

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

ne se souvientd’avoir existé avant toute sen-

sation. Il semble peurtant qu’on pourrait Se
faire quelque idée de cet état primitif, si
l’on songeait à ce qu’éprOuvent les personnes

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

tent 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 luimême , perd la pensée ou ne la retrouve pas
encore ; ou enfin à ces moments, plus tiré,quents qu’on ne croit, où on n’éprouve aucune

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

existe , et rien au - delà. Les mouvements
prompts et fréquents des paupières , qui défendent l’œil de toute atteinte ; et ceux de la.
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plupart de nos membres qui s’exécutent sans

attendre d’ordre; les besoins sans objet, et
certaines passions indépendantes de toute idée,
comme l’humeur , . le mal-aise ,, par exemple ,

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

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

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

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

mént, devrait être , sans contredit, celle du
siège qu’il occupe z il devrait sentir jusqu’à

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

le sentiment fût importuné du jeu de tant de
leviers , et de la circulation de tant de fluides;
elle n’a pas voulu qu’il fût accablé du détail

de l’immense labyrinthe où elle l’a placé ,pas
même qu’il fût occupé à compter les grossiers

battements de cœur. Il faut qu’un homme en
voye disséquer un autre, pour aequérir quelv
que faible notion du palais mystérieux que le p

sentiment habite : il faut , pour ainsi dire ,
qu’il sorte de chez lui , afin de se connaître;
i
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tous ses ’Organes lui ont été dolines pour agir

au dehors : au dedans , il est seul, Sans mains,
Sans yeux et sans oreilles ; mais cet aveugle;
mais ce sourd, mais cet être Solitaire et pelé-I
"oins , c’est toujours le sentiment; et quoiqu’i’

ne se souviène pas d’avoir existé avant les
Sensations, il ne se’Sen-t pas moins antérieur à

elles ; rien ne peut affaiblir en lui cette cons-à
cience et porter atteinte à Sa souveraineté. Né
sur le trône , et , s’il est permis de le dire , Roienfan’t’", les sens ne sont que ses ministres , et

les sensations , des tributs qu’il lève sur tout
"ce qui l’approche ou l’environnes Il échappe
avec le temps à la longue tutèle de l’expéé-

rience , et parVenu à la majorité , il se rend
compte des actes multipliés de Son enfance;
et s’il les trouve Sans date dans les registres de
pSa mémoire , il n’en sent pas moins invinci-j
bleutent qu”ils n’ont pu précéder son règne et

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

de toutes Ses connaissances : de sorte que ce
qui n’estpas vrai pour lui dans l’ordre de ses
souvenirs ,- se trouve inconteSLable dans l’ordre
de ses idées; et C’ESt tout Ce qu’il faut pour

l’objet que je me propoæ. i

Ceci me donne Occasion d’observer un peu"-
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chant bien impérieux dans l’homme en gêné-v

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

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
faculte’ intuitive , comme on dirait , faculte’ de

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

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

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

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

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

dence.
i Isavent
’ ’pourtant
I que le sen-1
i Les philos0phes
timent e5t bien autrement certain dans les sen-*
sations que dans les idées , et, pour tout dire ,

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

sensations qui introduitl’ 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 sur ,r

la vue est claire, mais elle a ses illusions. Or,
la certitude est à la clarté ce que la main est à
l’œil : en un mot, la certitude et le mystère
sont pour le sentiment ; la clarté et l’incertid
tude 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 seu- s
vent égarés , en préférant le [il délié que nous

tenons nous-mêmes, à la chaîne mystérieuse

que tient pour nous la nature ; en préférant;
dis-je , l’incertitude au mystère -, et l’erreur à
l’obscurité. Non que nous aimions l’erreur en.
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tant qu’en-sur, mais nous la Suivons comme
bien déduite , et nous l’aimons comme fruit du

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

plus encore que de raisonnements clairs, et
Qu’elle repousse le doute , comme un lustra-1
meut dangereux , lorsqu’il s’attaque à elle , par

la seule raison qu’elle est mystérieuse. Neste

cadette point par le sentiment, par cette puis:
sauce qui se sent et s’ignore , que nous sommes
sûrs de l’existence. de l’univers ’3’ Que peuvent

le doute et le défaut clarté coutre cette car-1
titude? Notre consentement n’est-il-Point forcé,
et n’est-ce pas l’essence même’de la raison hu-,

mains, que cette soumission au. sentiment? Il
s’est pourtanttrouvé des philosophes qni’onç
nié la réalité de l’univers , et leur raisonnement

afait taire leur sentiment. ’ r t j

Mais , dira-t-on encore , puisque nos idées,
les plus intellectuelles viènent dessensations;
puisque le sentiment est touché parles idées ,
Comme il l’est par les corps ; puisqu’enfin tout

bon raisonnement se forme d’idées. bien senties et rigoureuse-ment déduites l’une de l’an-3

ne , d’où pourrait donc venir l’erreur dans.ce,

monde ? Et comment le sentiment qui. raisonne

peut-il tant différer sentiment qui sent?

l.
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.. Pom’répondreà cette importante question ,

il faut se rappeler que la nature qui a placé le
sentiment dans. cette. ligne qui unit les sensations aux idées et les besoins aux. passions ,
a voulu-que le sentiment fût tOut entier dansî
le bégayoit dans l’unique passiOn qui nous
domine , étiqu’il se partageât entre nos idées,

qui sont toujours nombreuses quand nous raisonnons. En effet , dans un raisonnement , pour
peu qu’il. soit compliqué, le sentiment se dise
tribueà tant,d’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 canes-"sensible dans le calcul:
on surnommes il est difficile d’éviter lesterreurs en comptant, chaque nombre n’obtenant
du sentiment que le petit degré d’attention qu’il

lui faut pourétre apperçu. Aussi le mot se!"
timent est tellement affecté aux passions, que
l’écrivain qui raisonne , ou le géomètre qui

calcule , en paraissent dépourvus , et le
monde qui entend par sentiment ce qui remue
et non ce qui l éclaire , l’applique au. cœur
plutôt qu’à l’esPrit. Et cependant, telle est

la. force de ; la vérité, que le monde lui-t.
même donne le nom dissentiment à- un avis,
à une opinion , a une idée purement untel.» -
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lectuelle , et l’appèle sensible quand elle est

claire. a .I . t J
D’ailleurs, lorsque des idées très-intelleca-

tuelles se ramifient dans un ouvrage, plus elles
sont fines? moinslle sentiment a de prise siuelles :ldistrait par la foulede ses regards ï, il
erre ide rapports en rapports ,i comme une aiguille aimantée qui remontrerait 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’agitentet
l’égarent , sans quoi d’idées vraies en idées

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

Il» y a plus : les passions contredites s’em-l

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

ou la précipite à son gré. Voyez iun homme

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

avec-toutes ses circonstances; ilse perd soup vent lui-même , mais il ne se trompe point ; il
a fait ce qu’il voulaitr Tant il est vrai. que les
grandes. passions ne nous égarent , que parce
qu’elles ne s’égarent point ; que rien ne les fait

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. 57
fléchir dans leur course ;* qu’elles maîtrisent

tout à fait le sentiment, et que pour elles tout
est présence d’esprit dans l’homme? Il n’en

est pas ainsi de celui qui raisonne , soit qu’il
parle ou qu’il écrive ; son e5prit prévient sou-

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

tendent pas-[toujours soli idée , et son sentiment , qui-fourche danssa route’,-bronche à

font pas; aussi, dans la balance, la volonté l
est-elle toujours plus coupable aux yeux des
hommes que la raison , parce qu’elle est la plus

forte : on a’donclgfpour le maintien de la société , diètingué entre la logique et la-morale ,

entre le manque de justesse et le défaut de
justice 5 entre les erreurs et les’crimesl; et
malgré les sophismes de quelques philosophes ’,

lalfvôlontéf robuste esclave des passions et
tyran de la raison , sera Constammentl’objet
des lois : elles opposerOnt toujours le contrepoids de leurs menaces là la violence des passions , et abandonneront le raisonnement et ses
erreurs à l’indulgence de la pitié , aux insultes
du mépris et au supplice de l’oubli. Voilà pour-

quoi nos goûts et nos passions nous dégradent

plus que nos Opinions et nos erreurs. J. J. Bonsl
seau s’est. plus avili par ses confessions , que

par ses paradoxes. ’
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- Cette décision du genre humain est fondée
sur cette vérité étemelle ,.que sentiment
est tout entier dans les passions , et que ce n’est
pointaux idées , qui n’en ontique des fractions,

à répondre de lui. Et si vous vous plaigne;
d’un partage si inégal; si vous demandez peuh-

quoi le sentiment estsi faible dans lesidées ,

si fort et si puissant dans les besoinsou
l les passions , je vous répondrai [d’abord que ce

ne sont pas les idées , mais les besoins et. les
passions qui furent chargés de conserver-la
genre humain ; et enSuite ,.,que l’homme est né
our l’action , et non pour l’équilibre. f : )

C’est dans ce conflit de la volonté et de la
raison , dont L’une entraîne et l’autre implpre

le sentimentl dont l’uneï se l’approprie torii
enlier , quand l’autre ose apeure luil’airevdes
emprunts ,,que consistent les difficultés de 1’67

ducation ; car, si la volonté était aux ordre;

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

pas le plus difficile et le, premier des arts ; on
donnerait des goûts tan-donnant des leçons,
Mais ce feu du ciel qui nous anime, ne connaît
point encore d’autre conducteur que les. be:soins et les passions; c’est la qu’il dirige sa

flamme et ses conps; la raison n’a que ses
éclairs.
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fait des lois ; comme ils ont fait des systèmes g
si le sentiment était d’un côté et l’entendement de l’antre ; si 5 en un’mot , l’ame’était dife

férente du sentiment ,"la conditiOn de l’homme

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

sans avancer de l’autre ,7 et le sentiment , du
sein de ses orages , eût à peine accordé un,
regard aux éclairs de l’intellect ’, ou prêté l’a-2,

reille aux, conseils, de la raison. Mais ,1 par
un bienfait proportionné à. notre fin , le sen:
timent nous. fut donné pourtmobile unique de.
noshpassions et de nos idées : s’il s’identifie;-

ayec les unes, il s’associe aux autres, et sent
puissantes influences qui pénètrent dans les.
derniers replis de l’entendement , vont donner
la vie et la-fécondité à cette foule d’idées qui

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

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

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

dent toujours pour lui de la route où le sentiment l’ engagera. Si, négligé dans l’enfance,

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

quelques idées puissantes qui le fixent pour

la vie , il roulera bientôt dans le torrent du
m0nde ; c’est là qu’il s’usera , et que d’abord ,

fléau pour les autres , il sera un jour fardeau
pour lui-même , lorsque dans un esprit sans

substance et dans un cœur sans espoir , ses
idées ne seront que des erreurs et ses souvenirs. des regrets. Maissi des mains habiles saient saisir l’heure où le sentiment, avide et.
jeune encore , s’essaye déjà avec la vie,- si on.
lui présente-avec dextérité le charme des beaux
exemples et l’amorce des idées justes , il s’y

attachera i n’en doutez point; et vous le verrez
un jour brûler pour la patrie des feux de l’a;

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

enfin 1ers la gloire les soupirs de l’ambition ,-

car les passions , à leur arrivée , ne le surprendront pas dans le dénuement et dans le
Vague; il-est déjà chargé des trésors (le l’étude

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. 61
etde- l’égide dela raison ; le voilà sur la voie

des succès ; les passions ne peuvent plus que
le pousser :1c’est alors qu’excité par elles ,
autant qu’éclairé par sesidées , le sentiment

triomphe; et par. le feu des unes et par l’éclat
des autres , etque l’homme paraîttel 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 rois.
Il en est de même du sentiment. On peut lui
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tendre le piège du bonheur ; il ne s’agit qui!
d’épier ses appétits naissants , et de prévenir
les passions avant qu’il ait goûté leur tyrannie;
Et observiez qu’il ne s’agit point ici d’attaquer

leur indestructible puissance, mais de la dia
’riger ; ni de se soustraire à leur redoutable emï

pire , maisde le rendre moins arbitraire et plus Q
doux. Or ,I dans cet entier et fatal asservisse-’ment de l’homme aux passions , il n’y a, pour

éviter le despotisme , que les pouvoirs interL
médiaires des idées.

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

tres différents les opérations et les états qui se

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

fre, jouit et désire. Or , l’esprit et le cœur
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
l volontés d’un animal , d’un enfant ,vd’un igno-

rant, sont quelquefois autant et plus impérieuses qne celles d’un homme àgrandes idées;

et comme il faut cependant que l’esprit et le

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

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

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

Captif des passions , a souvent porté leurs fers

décoré leur char. . I . « -

Tout ceci ne peut regarder que les hommes

qui sont destinés à gouverner ou à éclairer les
autres ’, et dont la facile existence redoute plus

les passions que les besoins. Quant au vulgaire ,
.qnillùtte journellement contre. la difficulté de
vivre ,’je crois que les distractions périodiques

des besoins le garantissent assez des passions,
et quecette classe utile est toujours à sa placet,
excepté dans les temps de révolution , où on
Voit la classe qui harangue et qui règne, exempl-

terle peuple des besoins , par conséquent-du
travail , et ne lui demander que des passions.
. . (louchions 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 or sues de nos
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sans , surtout aux besoins , aux passions,et à.
la volonté ; cet acte instantané de leur despoa-

tisme. C’est la que le sentiment se montre à
nu: prédécesseur des idées , il descend vers
elles , mais elles ne peuvent remonter jusqu’à
’ lui. Quoi de plus clair , de mieux raisonné ,
et pourtant de moins certain qu’une foule d’i-

dées! et quoi de plus certain et pourtant de
moins clair qu’une grande douleur et un grand
plaisir l Cherchons donc.l’évidence ou elle

eSt, je veux dire plus près de la certitude
des sensations que de la clarté des raisonnements; reconnaissons les causes de nos erreurs
dans le Sentiment’qui argumente , déduit et

conclut, plutôt que dans le sentiment qui souffre , qui jouit , et qui veut; et alors, s’il était
permis , comme au chancelier, Bacon , de trou-ver dans la mythologie des idées philos0phi-

ques , on y verrait que le sentiment qui, pour
sortir des mystères qui l’enveloppent, emprunte
des ailes à Dédale , c’est-à-dire au raisonne-

ment, ne soutient pas toujours les regards du
soleil , et s’égare souvent dans les routes de la
clarté ; mais s’il prend le fil des mains d’Ariane ,

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

ment’dans les sentiers obscurs du labyrinthe,
ets’en défia
À a e avec lus de bonheur.

l.
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Après avoir vu comment il est pOssible que

le sentiment se reconnaisse une existence antérieure à toute idée ,t il s’agit. de dire comment il parvient à reCOnnaître l’existence du

corps dont il est revêtu , et celle de tous les
corps environnants. C’est encore la route des
sensations qu’il faut prendre; il faut que l’hom-

me se touche lui-même , il faut qu’il touche
des cerps, ou qu’il en Soit touché. C’est par

la qu’il en vient a se distinguer de tout ce qui
n’est pas lui : la différence des sensations qu’il

éprouve , suffit pourl’amener à cette impor-

tante notiOn , qui, d’abord faible et confuse ,
comme toutes les premières idées, s’affermit
et s’é’claircit de jour en jour’à fOrce de se

répéter; p ’ ’ ’ ’ -’
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 résisramée , idée qui doit l’amener à celle delsolf-s
dite”. S’il continue à se toticher ou à tenir. quel--

que temps sa main sur le même corps , il arrive
enfin à l’idée d’existence prolongée’ou de du.-

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

sistauts ou Solides , chacun d’eux lui donne une

sensation nouvelles, et il conçoit coup" sur
coup le déplacement, ’la’ succession et la

1. v 5
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quantité; 00nceptions fondamentales et fécon- I

des qui produiront enfin le mouvement, l’espace, le temps et les nombres ’z 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 incounue qu’on sent , mais qu’on ne
peut se représenter et qu’on appelé mouvement.
Ce mot s’applique également et à la cause et à

l’effet; car on dit, je mais ou je sens le mouve?
ment d’un tel carps , quoiqu’on ne sente ou
qu’on ne voie que son déplacement. On a confondu ces deux termes , parce qu’ils sont tellement corrélatifs , ou dépendants l’un de l’autre ,

qu’on ne conçoit pas de déplacement sans

mouvement , ni de mouvement sans déplacement quelconque. L’esprit humain a retenu

pour lui ces deux expressions, et on dit trèsbien déplacements d’idées , mouvements des

passions , mouvements du style , parce qu’on
sent intérieurement qu’un corps qui se meut
devant nous déplace le sentiment, en le faisant
passer d’une sensation a l’autre ; et que dans la
pensée il y a aussi suite d’idées , et par conséa-

quem. déplacement et succession; sans compter ces émotions du cœur , si souvent compaw
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 parties.
On conçoit bien que si le déplacement a
forcé l’idée (le mouvement , tant au dedans
qu’au dehors , il a nécessité en même temps
l’idée de succession , idée qui à son tour se

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

dement. I

La succession des parties dans un corps a

produit des idées de division et d’e’ændue ; et
l’homme n’a plus conçu les corps qu’étendus

et divisibles : ce qui l’a mené à la double conception du fini et de l’infini; idées opposées ,
mais à jamais inséparables , que je vais réduire

à leur plus simple expression.
En considérant les corps comme solides,
l’homme en a senti les parties et les bornes ;
mais il n’a pu sentir les bornes sans concevoir
l’interruption : or , des qu’il y a interruption ,
l’idée du fini saisit l’homme : et c’est par cette

idée universelle et fondamentale qu’il maîtrise

les corps et les soumet a des calculs. Un être
infini ne pouvait être propriétaire que du fini.
Mais , comment l’homme , en saisissant un

corps , a-t-il pu concevoir un infini caché
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dans le fini? C’est que dans ce corpsil a senti

des parties; que dans chaque partie il a conçu

de nouvelles parties qui se divisaient encore
sans repos et sans terme, d’où lui est venue
l’idée de la divisibilité à l’infini.

Il y a plus; si, en considérant les corps
comme étendus , l’homme a senti des bornes ,
au delà de ces bornes il a conçu de l’étendue,

et cette étendue sans corps, il l’a nommée
espace ou vide; il l’a même nommée eSpuce

(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 étens
dant l’espace. Voilà donc l’homme placé entre

deux infinis, et le sentiment interdit et tremblant au bord de ces abîmes, et s’effrayant de

ses prOpres conceptions.
On a beaucoup disputé sur l’espace sans hor-

neset sur la divisibilité sans fin , sur le plein
Comme sur le vide: mais il suffit de dire ( car
il ne s’agit ici que de nos conceptions et non
de la réalité des choses), il suffit de dire que
la présence et la solidité des corps nous ont
donné l’idée du plein, et que leur’absence ou

leurs intervalles nous ont donné celles du vide.
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fion-s ne pouvons concevoir’qu’un corps se
déplace sans en déplacer un autre , ou sans

occuper une place vide ; et si quand un corps
se déplace , un autre corps ne le remplace pas,
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 créas-l

tion , que trOuve-t-on ail-delà , si ce n’est le
vide ou le néant? Ceux qui ont nié lehvide ,.

en niaient la réalité et non la conceptidn;
puisqu’ils le semaient ; mais ils s’étaient fait de

la nature une idée qui nécessitait le plein; et
ils opposaient une hypothèse au sentiment. Le

mal de cette dispute estwieuu de ce que le mot
midis a deux sens; car il signifie à la fois èspdce et néant ; et ces philosophes ne àvoulaient
pas soufi’tibde néant dansla’ nature. Il aurait-

fallu , pour qu’ils admissent le vide , leur accorder que-’le’fide est quelque chose de subs-

tantiel , ce qui étaitimpossibleè ils ne voulaient.
jamàis concevoir que l’univ rs fût un mélange »

de plein et (le-Vide , de créâtiün et de néant,

comme delüriiière et d’ombre. , ’
"itiQuiant à l’étendue infinie de l’uuiVers et 51h.

divisibilité interniinable de la matière, on la.
disputé pour n’qvoir pas réfléchi qu’il ne faut

pas conclure de. la puissance qu’a notre eSprit.
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de ne point s’arrêter , soit qu’il se disperse dans
l’infiniment grand, ou qu’il s’évanouisse dans

l’infiniment petit; que la nature ne s’est point
arrêtée non plus , et qu’elle n’a ni fixé les élé-.

ments , ni circonscrit l’univers. Nous voyons W

au contraire , que cette nature! qui ne tend,
qu’à se continuer, a partout des [formes et des,

proportions fixes , des forces. et des espaces.
calculés. En nécessitant les êtres à se succé:

der , elle les revêt toujours des mêmes figures,
et dans ses œuvres , la fixité s’allie àla variété;

d’on 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 ,It en divisant toujours, loin
d’arriver à des unions ,- marcherait à une dis-1
solution éqterncllegD’ailleurs , la nature ne di-l

vise pas les corps parla pensée :j elle emploie
des corps pour diviser les corps. ,°.’et.celui qui ,l.

sen derniers résultat, aurait servi à, diviser tous:
les autres, resterait lui-même sans, diviseur. ’

Mais, dira-km; , si vous, t bernez la nature
du côté de l’infiniment petit, du moins 112313,
bornez pas -dans.l’infini1nent grand ; et laisseze.
lui pleuplerl’espaçe sans limitesde mondes sans,
fin. Je réponds à cela que les deux systèmes ZÇ
:1941! l’un borne l’univers crée. et l’autre 96.13
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borne pas ,1 sont également admissibles. Mais 5
dans ce dernier système , il faut se déciderou
pour l’espace infini tout peuplé de globes et de

soleils; et alors le monde est éternel y carlin
quelle époque l’infini eût-il été rempli? Du

si on suppose que la nature tend ton-jours a
remplir et à peupler l’espace, il faut se ré-

soudre à la voir, non:comme une une puis;
saute animant, éclairant et conservant la masse
de la création ,. quelles que soient ses limites;

mais comme un courierrinfatigable , parcou-irant sans relâche- des ,espaèes sans terme ,

et semant toujours desmondes sur saroute
i infinie; dans: un désespoir éternel de jamais
remplir sa’Canîi’ère etïde pouvoir terminer sa

course ;vaussiipeu avan’céedans son dessein; à

quelque Lépoque :qu’on la surprime, quasi
elle n’avait encore-rien conquis sur les-déserts
qui l’environnent. Et voilà-où nous conduisent
au desirs obscurs ’et’vagues d’un: sentiment.
qui ne peut s’aæouvir, ni supporter ’deévidef ana

delà de lazcréation! -Mais il faut s’arrêter; car
ces idéesiémiasenti’imaginationsans fruit pour

la: raison etvsurtout pour ile, boulieun. :
Y :-.Si» cetterparOIe d’unsage, Quand tu doutes,

fân; k1

abstiens-toi; «est du plus: gbelle: Maxime de la

fplfl. I, a

morale;2 :ellerest- aussi la prennère enlméta-ç

l
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physique. Mais ayant à parler avec quelque
détail du mouvement, du tempset des nombres,

je ne peux me dispenser de jeter encore un
Coup, d’œil sur l’eSPace. a , 4 v
; a ll-sèprésente à nous sous deuxfaces ; comme

Lieu occupé par les-corps , ou comme vide
absolu. Comme lieu et place actuelle des Corps,
l’espace se confondavec 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; quîil seïrappmche; et c’est ce dernier

rapport quirendl’espace si formidable à la
métaphysiqueç Indifférent à-la création comme

au même; tombant envahir et pénétrer sans
cesser d’être, iLgarde sur l’univers la priorité

du ramenant sur le. contenu. Théâtre; immobile desmouvemems, son repos est-inaltérable:

parlemouçoit, comme Dieu, vide en plein ,
avec? (insane l’univers : tous dm infinis,
muables, coéternels. Qui ne s’étonnerait de

axe-,poiamde-voisiuage et de contact. entre Dieu
et l’espace! Qui ne s’étonnerait encore plus
que l’espace puissent concevoir imiépéndam»

ment de tous. lesvcorps, et que les. empenné
"Inn.
îxztkmv

puissent se. concevoir sans 1111.5 Quœdi: «je?
Dieu- lui-rmême ne peut être conçu-«sans espage; de sorte qu’il estpmu-êtrennins indigne
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de la majesté divine de la confondre avec l’espace, que de l’enséparer ; de peur.que.l’espace n’ait sur elle l’avantage de la coûtenir. 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 anion gré. Enfin, dans nos
idées, l’un et l’autre sont à jamais inséparables

de l’existence, de l’ami-présence et de cette
paisible éternité qui ne connaîtvni origine, ni

succession, ni fiat r r. . ’ -:...-.
.2. Il! est, pourtant, .je dois le-dire, une difi’ée

ronce entre ces deux infinis. Ilvfiantqne Dieu
soit’intelligence suprême , et que. l’espace reste

étendneisanslbornes: il faut que. la. présence

et l’action vivifiantes de Dieu garantissent
l’espace caucasique le vide ou le néant. :1
. En ’elfetl, pansa’définitim ,’ l’espace nôus

conduit seulement à laifntivationades limites;
tandis quel’idée-df’une cause intelligentemous,

porte à celle de puissance et de perfection:
Or, la puissance est. tout anneeho’seànos yen:
que la s Privation A desdimites ;’ et peut-être: au
ce assez. ponmla majesté ide Dieueque;l’espace
soit à sa dispositions, et non qu’il lentemplisse:

peut-sema suffit-il ne guindent un: félidité,

dezla consciencesthesaîsolitndœ 3-: . 1 w

il; v - DE Lena-uns

’ Dieu est la plus hante mesure ide notre-in-

capacitévl’univers , l’espace lui-même, ne

50m pas si inaccessibles. I l ’
-’- Le plus vaste hommage que nous puissions
rendre a Dieu ,1 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’,:dk)minateur de l’espace et du mou-’

veinent, dont ilest-le grand dispensateur; en
un 1mot , volonté première et’sentimentïunin

versel ; nous le composons debout ce que nous
sommes; et lai-métaphysique n”est-pas la dessus
pluslavancée qüe la religion’,-dont les offrandes

à: l’Étresupiiême sont plutôt des restitutions

que des fdohsazDans les sujets ordinaires,:les
idées les plus - justes sontœOuvent les plus
nobles: :en.l parlant de la,Divinité , les plus
noblesnous paraîtront toujours les plus justes.
;;*Dielï nolisa donné plus d’esprit quegde
puissance,?ët.nous lui donnonsïplus .de puis-v
Senne-que d’esprit: de làtviènent tant d’images

imparfaites de’sa perfection: ;car l’espritest
mesure de-lî’esprit, et leszenfantsuont encore
une idée plus; vraie de nos-forées que. de nos

condeptionsflfipmuza - i. r ï . . .

fifilles! certain que le Dieu quartions conne-.-

vons l’emporteïen science; snr.,celui .-de..2nos
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pères, comme les traits sous lesquelsil s’est
manifesté aux Raphaël et aux Michel-Ange,
l’emportent sur les informes ébauches des Vans

dales et des Goths, comme le Dieu de notre
postérité l’emportera sur le nôtre. .
i Dire que le monde a été tz’re’du néant, et

qu’il rua panse que Dieu le meut, c’est parler
grossièrement de sa puissance :1 mais découvrir

que les planètes circulent autour du soleil
dans des temps dont les quarrés sont comme.

les cubes de leurs distances; mais trouver les
raisons inverses et directes de leurs éloignée

ments et de leurs masses; mais désarmer la
foudre , décomposer l’air et l’eau et les ré»

composer, séparer la lumière de la chaleur
et déplacer ainsi les éléments, sans déconcerter)
l’univers ,- c’est entrer dans le’conseil, et’parï

conséquentdans le génie de la divinité. ’ il
Si le genre humain, qui-s’élève en descend
dam, parvient adécouvrir’énfin tontes les lois
de la nature , alors il y aum:.dans l’idéeid’e
Dieu , équation entre l’esprit cula-puissances

Laissant a jamais l’infiniment grand , dont
la poursuite ne conduit qu’aides entassements

de quantités , et l’infiniment petit qui, de
divisions en, divisions , subtilise la matière et
la pensée jusqu’au néant, je vais passer aux

76 . DE LA NATURE
idées du temps et des nombres , idées par
lesquelles l’homme a pu maîtriser les quatre

grandes conceptions , de la matière et del’exiStence,’de l’espace et du mouvement;

et qui, après avoir porté dans le discoursl’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 , tombe dans
la divisibilité à l’infini, sans jamais. arriver a
des éléments simples; en analysant ses concep-

tions , il arrive au contraire à des idées primi-

tives qui ne sont plus susceptibles de division:
de sorte que si l’analyse de la matière ne cons
duit l’homme qu’ala 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.
notionsiqu’il n’a pas de la matière, puisqu’il»

se reconnaît des idées composées et des idées.

simples ;. tandiSAune, dans la matière, il ne
découvre que .ootinositions et décompositions

sans repos. et une terme. v . ’ Q 4 .1 A
r Le.langagevést:’isans doute lai plus fidèle
image de la- pensée, puisqu’il rappelé succes-

sivement ce (prenons avons senti de-même;
et cependant , lorsqu’il s’agit deremonter au,
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paraît-à découvert ; car, quoiqueles sensations
nous, ayent frappés , une à une , il n’en" est

pas moins certain que leurs impressions se
sont succédées si rapidement qu’on peut les

croire simultanées. Un corps en mouvement
nous fait sentir, comme à la fois , son existence,
sa durée , son étendue , sa solidité et son dé-

placement. Ces empreintes restent donc contemporaines dans l’esprit humain , et se gênent
réciproquement quand on en vient à l’histoire

de nos origines. l

Pour se faire jour dans la foule , ce n’estdonc pas de la date de nos idées qu’il faut

s’occuper ici, mais de leur importance, je
veux dire du rang qu’elles occupent dans l’or-

dre de nos conceptions ,. ainsi que de leur influence et de leur fécondité; le temps et les
nombres se présentent en première ligne.

Du Temps wague et du Temps mesuré.
Dans l’univers , .chaque ’corps occupe son

espace, chaque corps a sort mouvement 1 le
même moment appartient à toute la nature.
Cette vérité unique et simple n’a besoin que
d’être développée pour conduire à une théorie

«certaine sur le temps. i
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Semblable à celui qui bat la mesure dans un
coucert et qui soumet à un seul et même mouvement tant de meuvements et de sons différents , l’homme est à la fois spectateur fixe et
changeant de l’univers ; possesseur changeant
et fixe de sa propre existence 5 fixe par son moi,
changeant par ses idées et par ses événements.
L’identité du moi est cette faculté qu’a
l’homme de se sentir le même; faculté nom-

mée conscience de soi, réminiscence , fondement de la mémoire , anneau auquel viènent se

rattacher toutes ses époques et toutes ses
pensées.

On ne saurait trop le répéter : le sentiment
sent qu’il existe et conçoit le néant ; il se sent

simple et conçoit la division ; il se sent le
même et conçoit la succession et le changement.

Qu’un corps se remue devant moi, et succède à différents points de l’espace , son dépla-

cement occasionne aussitôt en moi unesuite de
sensations. Il a promené son existence au dehors et l’a répétée au dedans de moi.

Qu’un corps reste immobile devant moi ,
mon seulement ma montre ou mon-cœur bataront devant lui, mais encore mes idées se
succéderont en sa présence , et j’acquerrai la
notion d’une double existence qui se répète
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notion d’une double existence qui se répète

et se prolonge , celle du corps et la mienne.
Ainsi , qu’un corps se meuve à mes yeux ou
qu’il soit en repos , sa durée n’est pour moi

que la succession mixte de son existence et de
la mienne : nous sommes l’un et l’autre tou-

jours les mêmes, mais il y a eu succession
dans mes idées. Cette double existence une
fois conçue , continue à se concevoir , et cette

suite de conceptions est , p0ur moi comme
pour lui, la durée ou le temps.
Il résulte delà qu’un homme seul sur la
terre , par cela même que ses idées se succéderaient, se formerait d’abord une idée vague

du temps.
Le temps est donctpour l’homme une idée

mixte de son moi qui est fixe , et de ses idées
qui se succèdent, et se partagent devant lui en
idées qu’il a, et en idées qu’il a eues.

C’est donc une mesure intellectuelle ; mesure immuable et mobile à la fois : immuable
par sa nature , comme le moi qui l’a conçue ;

mobile par illusion, à cause des idées , des
mouvements et des évènements qui passent
devant elle. Application constante de la même
idée , aux idées qui se succèdent et aux corps

qui se meuvent, le temps est, en un mot, la
h
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mesure abstraite des successions de tout genre ,
et ses divisions sont les espaces de l’esprit.
Il n’y a de réel hors de l’homme que l’es-i

pace , les corps et leurs manières d’être : le
temps eSt notre conception, et s’il faut le dire ,’

notre apanage.
Le mouvement et le repos sont les deux manièresa d’être des corps ,- et notre eSprit conçoit

et mesure également leur existence sous ce

double rapport. 4
Quand j’ai senti , I d’un côté la fixité du moi,

et de l’autre la Succession de mes idées, je sens

que ni le moi, ni mes idées ne se perdent , à
moins qu’il n’y ait oubli, sommeil, folie ou

telle antre interruption. Quand un corps a
parcouru l’espace , je sens évidemment que ni
le corps , ni l’espace n’ont péri : mais que de-

viènent les mouvements de ce corps et de mon
esprit Y ils ont été et ils ne sont plus. Evauouis ,
anéantis , ils s’entassent dans ma mémoire , et

leur souvenir y forme une quantité que j’appele tenzps’et durée ; donnant ainsi le nom de

la mesure a la chose mesurée. On dit une
heure de vie , une année d’existence , une
toise de chemin, une aune d’étoffe , etc. ’
Supposons qu’un homme jète un écu et le
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ramasse ,1 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’én effet il n’ait jamais

qu’une seule et même existence , c’est bien ici
que se manifeste 1’ inévitable et heureuse illusion
qu’occasionne 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.
J e dis inévitable et heureuse ; car sans cette

illusion du temps , quel espace et quel ordre
- l’homme eût-il pu donner a ses mouvements et

à ses pensées ? ’ i i
Il est donc vrai que je me sens moi-même ,
que je vois les corps , que je parcours l’espace
et que jepconçois 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 prOprié taire de cette

mesure inutile a Dieu et qui fut refusée aux

du I 6’
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animaux. Élément’universel de la pensée g base

perpétuelle de la" arole, le temps a valu au
mot qui énonce’nos jugements, le’nom de

inertie, ou de mot excellénce. l , ’
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
c’enséquent d’idées; sans mouvement. La peul
Ïsée’ la plus fixe n’est-qu’une suite de petites

percussions instantanées et successives , senibl’ables aux’vibrations; d’un, Corps sonore, ou

aux’battement’s du pouls. Les corps animés ne

vivent et ne pensent que par ’une suite d’un;
pulsions répétées et de mouvements entrecouipés ; ’ce qui les distingue de la matière brute

qui, placée dans le vide ,V pourrait se mouvoir
à jamais par l’effet d’une impulsion unique et
première. Au reste, l’idée que les mouvements

ne se perdentpas dans la nature est une idée
bien fausse ,- ceisont leurs luis qui sont imrnorf
telles ; les mouvements périssent ,i’lmails leurs

vestiges restent dans notre esprit et y forment la masse du. temps page. Et Comme si
l’eSprit humain avait, en besoinl de contrepoids,

il se figure aussitôt une autrefiinasse de mouvements , une perspective’verslaquelle il se sent
entraîné, vers laquelle son imagination s’élance,
r
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comme sa mémoire vers,le passé : cette non,velle masse , cette perspective est l’qvt’nl’r.
’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. - Ç
Le présent sur laquelle sentiment s’appuie à
chaque instant ,2 est un point si fugitif ,. que ,
pour lui donner du corps, . on emprunte teujours quelque chose au’passé et gai-l’avenir : une

heure, dans lajournée; bien, aujourd’hui et
demain , dans la semaine ; le mois , l’année ,
Je siècle même où l’on vit , sont pour nous le

temps présent. Les douze ou quinze derniers
siècles, comparés’a. l’antiquité,- sont le moyen

âge, ou le temps moderne. C’est l’idée que
pLeibnitzse formait du présent , lorsqu’il- a dit,

.te temps-présentes: gros de. 1’ avenir. l
, ’ Quant à cetteltroisième division du temps
que l’homme appèlefutun, permette que Dieu

i
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saisit» la suite des mouvements a venir , comme

nous celles des nombres. Dix, par exemple,
est en quelque sorte l’avenir de un ; et nous
saisissons ces deux nombres avec une égale
facilité : c’est ainsi que la régularité des mou-

vements célestes a conduit l’homme à des pré-

dictions infaillibles sur le cours des astres. Mais
il est bien loin de porter un regard aussi certain
’dans son propre avenir : car, de même que
l’idée de la privation de la lumière et de l’être

ne laisse en lui que ténèbres et néant , ainsi la
chaîne invisible des évènements n’y laisse que

le hasard. a

Telle est la nature de l’homme, que les souvenirs agréables ou désagréables vivent pour
lui dans le passé; les espérances ou les craintes

dans l’avenir , et que les unes et les autres se
fondent en douleurrou en plaisir dans le pré-

sent. l r

Comme nous ne savons ce que c’est qu’un

être dans lequel le Sentiment pointerait sur
une sensation unique, et en resterait la pour
jamais , sans éprouver de succession , il est
inutile de raisonner sur cette hypothèse. Il faut
voir l’esprit humain tel qu il est , c’est-à-dire ,

comme lieu flave de la succession de ses idées.

Si les corps n’ont pu exister et se mouvoir
I
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sans espace , les idées ne peuvent se succéder

sans mouvement , et le mouvement ne peut
être conçu sans un espace quelconque ; mais
l’esprit étant simple , ses espaces ne sont pas de

lieu; ce ne sont que des successions et des
suites dont l’idée fondamentale du temps est la

mesure fixe et vague à la fois. Car de même
que. le mouvement ne se communique pas à
l’espace où les corps se meuvent, de même le,

temps reste immuable au milieu de toutes les
successions. Delà vient, comme nous l’avons.
dit , qu’au sein de tant de mouvements divers ,

sur la terre et dans tous les globes , le même.
moment est pour toute la nature. Et si l’on
objecte que ce moment est suivi diun autre , et
que , par conséquent , le temps n’est que mou-

vement , je réponds à cela , qu’en effet la
succession étant l’éternelle compagne de l’exis-

tence des corps et de la fixité du moi , il était
impossible à l’homme d’échapper à 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 jus-

qu’à l’identité. i
On ne peut analyser ni le mouvement ni.
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l’espace : mais on peut d’abord réduire le

temps à ne paraître que mouvement ; il ne
s’agit pour cela,’ que de le morceler en petites

fractions; alors sa marche et sa nature semblent se manifester tout à fait a l’œil et à l’es-

prit. Une minute test-elle divisée en secondes ,
l’aiguille court sous nos yeux , et l’esprit sent

la marche sautillante du temps." C’est alors A
qu’un moment ne paraît plus que. ce qu’il est
en effet , l’abrégé du mot mouvement. C’est
ainsi- qu’on dit qu’une chose n’a duré qu’un

éclair; et les mots anges», pehode , gelé , etc.
Signifielit-ils autre chose que m’ouvement , ou

cours circulaire .7 Nous ne vivons que tant de
battements de odeur , tantde tours de soleil ,
en un mot tant de mouvements. Les différents

noms du temps ne sent au fond que des. divin
sions du mouvement, et se confondent avec
lui dans l’express-ion cette illusion était inévi-.

table : de la vient que plus tôt , plus tard , fuite
et lentement se disent aussi bien du temps que

du
i lque de
Plusmouvement.
occupé de la fuite de ses idées
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 1191108.,
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’ Aussi, la nature ayant placé les corps: dans:
l’espace ,I nous paraît avoir jeté les évèneî

ments et les générations danstle temps; parcq
qu’en effet les générations et les évènements-

rîe sont. que des mouvements ou des succes:
siOns de corps en mouvement, tue manque-bi];

à un homme enfoncé, sans. , plaine pour
arriver jusqu’à moi , et que manque-tafia un
évènement enfoncé dans l’avenir pour deveniif

présent ? Il ne manque l’un età l’autre

suite de mouvements. Kepler a donc pu , L la
métaphysiquen’étant pas son objet , employer

le mot temps pour celui de moueement, dans.

l’eXpression de ses lois. I , .I

t Un homme qui a une tisonne-a semblepor7

ter le temps dans sa’poçlie :hla- vérité es’t-qti’il

n’y porte que; le mouvement stalinisa des divisa

sions dont noiïsparlerons bientôt. l ,I. A)
I Un poète-a dit: le temps a’pn’s un corps et
inarchë. semâtes yeux ; c’est’que le mouve-i»

meut qui d’abord une marche intellec-ç«
nielle dans l”espiit Humain: ,: revient ensuitq;

emprunter en corps inanimés des mesures

ne troublent pas les. passions. jour fila
nuit; les retours. des saisons! et les plisses.
périodiques de la lune. ont été les premières,

horloges du genre humain. Mais lestmouveÈ--
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ments célestes , malgré leurs retours périodiques , n’auraient laissé dans la mémoire qu’une

trace vague et fugitive du temps , si le genre
humain. ne les avait enfin comptés.
C’est d0nc en vain que l’homme eût observé les astres, et que sa mémoire eût hérité

(les-évènements de la terre et du ciel, si les
nombres n’avaient mis cet héritage en valeur.

Privés de cet appui , les premiers temps roui lèrent d’abord dans le vague , et s’entassèrent

dans l’esprit humain comme les brouillards
dans l’atmosphère. Tant il est impossible de
, compter des jours sans date , et difficile de retenir des dates sans-évènements l L’histoire
sans chronologie manquerait d’autorité , de
témoignage. p et p’d’ordre : et la chronologie

réduite ases dates, serait une galerie sans statues et sans tableaux. Mais les évènements
donnent au temps cette énorme causistance
qu’il a dans la mémoire : c’est la qu’il paraît

emporter dans son cours , et la vie des hommes, ù
ëtles destinées-des empires , et la foule et le
fracas des siècles Sici’est là que ; réunis aux épo-

ques , les évènements paraissent au loin comme
des phares placéssur les frontières de l’oubli.
L’histoire n’est donc que le temps muni de
dates et riche d’évènements. ’

r
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’ Concluons de la que si le temps est une
(les principales règles de la réalité des choses

pour l’homme , les choses , à leur tour , sont
la caution. du temps: il empêche que les évè- t

nements ne soient des fables , et les évènements le garantissent de n’être qu’un vain amas
de nombres. Les fictions n’ont jamais coûté que

le temps de les conter.
Les espaces de temps et de lieu sont telle.
ment base de certitude pourtl’homme , que les

rêves et la folie, aces 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 efi’et

la vraie limite entre la veille et le sommeil ,
entre; la raisOn et la folie: voilà pourquoi, dans
les songes , on n’est jamais choqué de la confit-

sion des lieux et des anachronismes.
, Les notions de l’espace et du temps arrivèrent sans doute un peu tard. dans l’esprit
humain: maisà peine les eut-il conçues , qu’il
les plaça a la tête de toutes ses’idées. Tel est
le privilège des résultats , dendevenir 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-
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rêter encore un moment sur les illusions générales et inévitables qu’entraîne la nature du

temps. Les uns en font un être à part qui a son
mouvement particulier; c’est une erreur aussi

ancienne que le monde: les autres , et ce Sont
de grands métaphysiciens, le cônfondent avec»
le mouvement qui le mesure, et c’eSt une illu-

sion très-naturelle.
s On tançoit que ’letemps chargé d’évène-

ments et’privé du secours des nombres , ait.
écrasé l’espritdes peuples naiSsantsè leur nié-ï

moire était hors de mesure , et leur entendement fatigué de l’idée a la fois abstraite et ses:
sible d’un mouvement général à qui rien ne
résiste, s’en délivra , en le renvoyantà l’ima-

gination qui le pèrsonifiad’abord’. De la sont
venus ces emblèmes de l’antique saturne dê-’
venant ses enfants v; du vieillardt’armé d’une
faux qui moissonne les générations ;-d’un flequ

éternel qui entraîne tout dans son cours. Mais,
à parler métaphOriquement , le temps n’enpoint un vieillard , ce n’est point un fleuve’i
tous ces emblèmes’ne conviènent’qn’au grand”

mouvement, par qui tout est éternellement dé:
truit et reproduit dans l’univers. Le temps self-t
rait plutôt l’urnezîqui livre passage aux eaux
du fleuve et reste inimobileèrivagede l’esPritn
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tout passe devant lui, et nous croyons que c’est

lui qui passe. l

î C’est donc la vie qui s’écoule, et avec. elle ,.

tous les mouvements dont elle est composée,
et Gemme elle, toutes les formes de l’univers z
mais , en s’écoulant, nos époques et noszidées

s’appliquent tour à tour à la mesure immobile

et triviaire du temps , erse chargent de sa
triple division en passé, présent et futur; et
c’est ainsi qu’en se succédant, les jours prènent
les noms fixes d’hier, d’aujourd’hui et de de;
main. L’idée que le temps va toujours, qu’il
s’écoule , qu’il volet, mus est venue de ce que

notre vie passe et que nos pensées se succè-

dent, pendant que nous en parlons, que nous
les comptons’et que. nous nous efforçonstde,

les fixer. Nous sommes comme. fins fleuves:
qui, suivant l’expression d’un grand Boi,portent,

toujours le même nom et ne malentjamqù les
mêmes eaux; la fixité du nom représente le
moi, et la mobilité des flots celle dénos idées.

En un mot, de même qu’il faut des mesures

et des poids pour apprécier les corps, et des
corps pour faire des poids et des mesures: de

même il faut des nombres pour mesurer le
temps , et du temps pour compter gc’est-àr-dire
qu’il faut du mouvement pour mesurer le mou-
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vement, et qu’il en faut pour compter nos me-

sures. Le mouvement sera donc toujours pris

pour le temps , et le temps pour le mouvement: cette illusion est invincible : on dira
toujours que leltemps console de tout , qu’il
affaiblit et l’amour et la haine, et qu’il n’est
rien que sa main n’efface; tandis que c’est au

mouvement qu’il faut rapporter tous ces phénomènes. On n’a qu’à supposer un moment la

nature immobile; rien ne naîtra, mais rien ne
périra.

Au reste, l’illusion vulgaire sur le temps n’est

pas plus funeste au raisonnement et à l’ordre

social, que l’opinion du cours du soleil ne
l’est aux agriculteurs et au commun des hommes

qui, peu curieux du vrai système du monde ,i
règlent leurs travaux sur le retour constant de
la nuit et du jour et sur la marche périodique

des
saisons. ’
- Mais il n’est pas digne d’un vrai philosophe
de dire , comme Buffon, que la nature est
contemporaine du temps; que le temps ne
coûte n’en à la nature ; qu’il entre camme in-

grédient dans la composition des corps. C’est

le mouvement qui est contemporain du monde

et qui entre dans la composition de tous les
corps , tant les animés que les inanimés. Buffon

I
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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 agitparies voies
les plus courtes , il ne faut donc plus prétendre
par cet axiome , qu’elle arrive à ses fins par"

les temps les plus courts , car nous lui donnerions nos mesures: mais il faut entendre
qu’elle y arrive en économisant les mouve-

ments, et parla juste dispensation des forces.
Ceci explique pourquoi les avortons de toute
espèce ne vivent pas, quoiqu’ils ne manquent
d’aucun de leurs organes z c’est qu’il leur

manque tant de battements de cœur, et telle
autre suite de mouvements nécessaires à leur

déve10ppement. l il h

Il me reste à déterminer le rapport du temps

et de la durée ,5 des espaces de temps et des

espaces de lieu; rapport qui, se trouve tout
établi dans le langage ordinaire.
En rapprochant l’espace des lieux de l’espace des tempsi,’.il semble qu’on puisse comparer l’eSpace’ parcouru, l’espace présent et

l’eSpace à parcourir , au temps passé , au
temps préSent étau temps a venir à et cepen-

dant il faut renoncer à cette comparaison: car
l’espace, qu’il soit présent à nos yeux , ou
déjà parcouru, ou à parGOurir, ne se sépare

t
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pas de l’existence ; mais le temps s’en sépare.
L’espace’parcouru n’est pas perdu; on peut

y revenir; on peut se précipiter vers l’espace
où l’on n’est pas encore . comme versl’l’espaoe

où l’on n’est plus. Mais le temps passé n’existe

plus , et l’avenir)n’existe pas encore :Ion ne
peut ni’vrappeler l’un, ni forcer l’autre., C’est

que le temps n’est qu’une idée, et que cette
idée ne s’exerce pas sur. l’espace des lieux,

mais sur l’existence qui ,, dans nous comme

hors de nous, en repos comme en alpine;ment, paraît seldétacher d’elle- même. sans

discontinuatiOn , et se partager en trois pal:ties , existence passée , existence présente,

existence
à venir. A W
Telle est pourtant l’universalité du mot
espace , qu’il fournit aux corps des étendues

divisibles en toises, pieds, pouces, etc.; et
"à l’esprit-des étendues, divisibles en jours,

heures, minutes, etc. Nous le concevons donc
dans les corps et entre les corps, comme longueur, largeur et profondeur ; et entre les sen;sations , les idées et les évènements , commç
suite et succession de moments ’,. c’est-adire
comme suite d’unités en.mouvemept. La ima-

sique qui compte des temps ou des momements eptre des sons , aurait pu ne. compter
l
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’que des unités , et le produit était. le même.

L’espace qui contient les corps et leurs (MST

tances est immuable ; et cependant , un corps
en mouvement emporte son étendue avecnlui:
étrange mystère que cette différence de l’espace

pur et de l’étendue des corps! Quant 31.131687

pacas. qui se glissent entre les idées, ce sont

des repos , des interruptions mesurables par
le mouvement : car le mouvement estgà la fois

mesure de mouvement et de repos. Enfin,les
nombres étant le rapport le plus universel que V
l’homme ait pu concevoir , s’appliquent égar-

lement aux. mesures de l’espace immuable et
de l’espase mobile, aux heureset aux toises.

aux pieds et aux minutes. De la vient cette
communauté d’expressions entre, les tempère:

les lieux, l’esprit et la matière. 0,11 dit un est;

pace degtemps , et un espace de liet4: anémiatance de l’un et de l’autre : une heure décher-

[min pour une. lieue; l’étendue d’un corps et
1’ étendue d’un jour,- la longueur d’un chemin

et la longueur de 1’ année ; et par oppositions

le temps et le chemin sont courts. On dit
aussi cette qlleîpdule de Parisà Orle’çms;

cet habit dans bien ; un édifice and:
humour bientdumbleyî ê lin-.Inispnnement bien

court ou bien. long , leur ou, rapide, etç., (du
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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 a une

existence qui ne change pas ,’ et le temps aux
existences de toute espèce. De là vient qu’on
dit, combien de temps cela æ-t-il dans P réu-

nissant ainsi dans la même phrase les deux
expressions de temps et de dure’e. Mais le temps

suffit à toutes les sortes de durée a terme; son
rôleine peut finir qu’avec le mouvement et les
suites d’idées, et pour tout dire, qu’à l’extinc-

tion du genre humain. On dit donc , le temps
marche , et non la durée marche; parce que
le mot dure’e emporte avec lui une idée de
fixité dans l’objet auquel on l’applique : on

suppose que cet objet n’a pas changé de marnière d’être. D’où vient qu’on dit, la dure’e

d’un jour, d’un siècle , ou la durée du monde;

et non le temps d’un jour, d’un siècle ou le

temps du monde ,- parce que dans ces expressions-là , le jour, le siècle et lemonde ne changent pas de nature: mais on dit le lemps d’aller
’et de venir , et non. la dure’e de venir et d’al-

ler , parce qu’il yva changement et succession.

Enfin le mot durable est opposé à temporel
et a temporaire ,ïet en peut dire la durée et .

l
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non le temps de l’éternité.Et si on dit , le temps

de la durée et la durée du temps, c’est que

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 à quelques détails sur les
nombres, j’observerai que les poids et les mesures n’étant que des corps comparés à des
corps , l’homme n’eût obtenu par eux que de

simples rapports de grandeur et de petitesse ,
de pesanteur et de légèreté relatives: la balance et la toise ne l’auraient conduit qu’aux
idées d’égalité et d’inégalité , s’il n’eût enfin

appliqué aux unités l’artifice du calcul, et

trouvé, dans les nombres et leurs fractioris ,
la graduation des poids et la mesure des me-

sures.
. tout ceci est important;
On sent combien
car si l’idée du temps sépare le sauvage de la

brute , les poids, les mesures et les nombres
distinguent l’homme civilisé du sauvage.
S ’V.

t Des Nombres.
La nature ne nous offrant que des unités,
et nos idées elles-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-à-dire, le
besoin de mettre de l’ordre au dedans et au
dehors de lui; de se rendre maître de la foule
v 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 5 donc elle n’a pas fait les
nombres : mais comme elle a fait l’homme , ’

on peut dine à la rigueur qu’ elle trace les
nombres sur un certain sol qui est l’esprit hu-

main; et comme elle ne produit des fleurs
que sur les plantes et les arbres , elle ne compte
que dans la tête humaine.
Le sentiment entouré de corps , d’espaces,
de quantités et de multitudes de toute espèce ,
n’apperçoit jamais que l’unité et son opposé ,

c’est- à - dire le singulier et le pluriel ; l’un
très-simple , l’autre très-compliqué: première
situation du sentiment, laquelle a cela d’étrange,

que la confusion qui l’environne est produite
par une foule d’objets très- sensibles et très-

clairs eux-mêmes , sont les unités.
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Entre la certitude de l’unité et la confusion
de la multitude, l’homme n’avait qu’un parti
à prendre : c’était d’emprunter la clarté où
elle était, je veux dire à l’unité ; et pour cela
de la répéter et d’en retenir les répétitions.

Donner un nom particulierà chaque objet,
ne suffisait pas. Lorsque , dans une nomenclature un peu longue , j’arrive au nom de M athieu , ce nom ne me fait pas sentir si Pierre,
Paul et Simon l’ont précédé, au lieu qu’en

disant Trois, ce dernier me prouve qu’un et
deux ont déjà passé. Deux ramasse un, trois

ramasse deum et un ; ainsi du reste. Et si on
demande comment l’homme a pu retenir avec
tant de facilité la suite des nombres, c’est que,

dans leur échelle , la place de chaque nombre
est toujours sa valeur: voilà tout le mystère.
L’homme ne pouvait d’ailleurs donner un

nom à tous les êtres : cette nomenclature aussi
vaste que le monde eût écrasé sa mémoire. Il

s’est donc comenté de nommer les familles,
les genres , les espèces, les classes, les variétés; et c’est déja un fardeau disproportionné

aux forces humaines. Mais, dira-t-on , l’ordre

sOcial exige que chaque homme ait un nom
propre ; j’en conviens ; mais que] est le général d’une grande armée qui retiène le nom
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de tous ses soldats ? Qui, dans un état un peu
vaste , pourrait nommer tous ses concitoyens?
L’usage des noms abstraits ou collectifs suffit
à l’ordre du raisonnement , mais non aux mé-

thodes de la mémoire , aux besoins de la vie ,

aux transactions du commerce, aux progrès
de l’histoire naturelle et des sciences. D’ail-

leurs, ce ne sont point les idées abstraites et

universelles qui constituent la puissance de
l’esprit : elles sont appuis de faiblesse et non
preuves de puissance. Dieu ne peut être conçu
raisonnant en notre manière , puisqu’ily aurait
toujours un ou deux moments qui précéderaient ses conclusions , et chacun sent qu’il ne
peut yavoir de degrés entre Dieu et la vérité.
Mais , sans redourir a Dieu , il est certain qu’un
esprit très - puissant n’aurait que des séries
d’idées particulières , séries toujours adéquates

et complètes. Beaucoup d’hommes, une mul-

titude, une armée, sont des expressions va-

gues n: vingt mille hommes , par exemple,
serait la précision même. Cet eSprit que nous
supposons capable d’embrasser également le

tout et ses parties , ne dirait pas le peuple en
ge’ne’ral ; il verrait tousles individus d’une

nation et les saisirait d’un seul regard; aussi
peu embarrasSé’dc tans lesfarbres d’une vaste

p
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forêt, que l’homme du petit nombre de ses

doigts. à .

Enfin , l’abstraction comprime la confusion
et ne la détruit pas zèles nombres seuls portent
l’évidence et la clarté des unités dans les plu-

riels et lesquantités de toute espèce : science

des rapports, raison des sciences , gage des
abstractions etdes collections , s’appliquant a
tout, graduant tout , portant l’ordre sur tout,
sans être le nom et. l’idée précise d’aucun ob-

jet , ils- forment dans l’édifice-dei l’esprit humain une échelle intérieure qui rampe et s’élève

des fondements jusqu’au faîte , et conduit
d’étage en étage, à toutes ses divisions : tandis

que l’imagination , avec ses ailes, n’aurait fait
que voltiger autour de l’édifice.

L’homme, dans sa maison , n’habite pas
l’escalier, mais il s’en sert pour monter et
pénétrer partout ;- ainsi l’esprit humain ne sé-

journe pas dans les nombres, mais il arrive
par eux à la science et a tous les arts.
Sans s’elïrayer de l’exubérance de la nature

et de ses propres acquisitions , l’homme alors
put marcher en écartant la foule des unités , et

repousser devant lui les bornes du fini; ton.jours escorté d’eSpaces mesurés , de masses

pesées etde mouvements calculés. Alors, les
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montagnes entrèrent dans la balance; les globes connurent l’équilibre ; la poussière , les
nombres ; et l’océan , sondé et dessiné, ne fut

plus un abîme sans fond et sans rivages,

Qu’on ne se figure pas que les nombres
ayent diminué l’univers, ils y ont, au contraire,
porté l’étendue avec la clarté. L’immensite’

sans calcul n’accusz-dt que notre faiblesse, et
l’horison de l’esprit était celui du monde. Les

nombres ont mis l’univers à sa place , et chose
admirable! toutes prodigieuses qu’on les trouve,

Ses distances ne sontplus 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 .1
rigoureusement parlant, il n’existe donc point

pour elle de distances dans le grand Tout, non
plus que dans le corps humain : il n’y a au fond

que des proportions. On peut en dire autant
des poids : ma tête ou mes bras ne pèsent pas
à mon sentiment , et le soleil et les planètes ne
sont pas des fardeaux pour la nature. C’est ainsi

qu’au moyen des nombres , notre admiration
pour l’univers , jadis confuse et mesquine , est

devenue une admiration vaste et rais0nnée :
ce n’est plus d’un vague élan, mais par de-
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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 aifecte de le
dire. Quoique tout soit mesure , calcul et froide
zgéométrie dans la nature, son auteur a portrtant 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

et ses conquêtes sur les formes ravissantes et
sur le riant théâtre de la nature. Que le prisme ,
disposant pour nous de l’arc-en-ciel , dissèque
les rayons du soleil, ou que le-télescope- l’at-

teigne dans la profondeur de ses espaces, ce
père du jour anra-t-il rien perdu de sa pompe
et de sa puissance ? Ne fournira-kil pas ton...
jours cette inépuisable chaleur qui ranime et
féconde la terre et tout ce qui J’habite , et les
fleurs qui la décorent , et le poète qui la chante ?

Oui sans doute; le génie voltigera toujours sur

cette brillante et riche draperie dont les plis.
ondoyants nous cachent tant de leviers et tant
de ressorts ; et s’il découvre dans les entrailles
du globe ou dans l’application du calcul à ses

lois, sa vaste charpente, les. monuments de.
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son antiquité et les promesses de sa durée, il ne
voit au dehors que sa grâce et sa vie, et sa fertile

verdure , et tous les gages (le son immortelle
jeunesse. Que l’air décomposé cesse d’être un

- élément pour le chimiste ; que ses parties entassées s’élèVent suivant leur pesanteur spéci-

fique ; qu’il soit reconnu pour matière des
vents et du son, mais qu’il s’élève toujours en

voûte bleue sur nos têtes ; que les astres de la
nuit rayonnent toujours dans son voile azuré ,
et qu’il soit- toura tour et à jamais l’harmo-

nieux ou le bruyant ministre de la musique et
des tempêtes , soit qu’il porte un deux fré-

missement et de tendres émotiom dans nos
aines , ou que son aile vigoureuse balaye avec
fracas la surface de la terre et des mers. Les
expériences sur la génération ne feront point
oublier l’amour et sa mère ; et la sève assujétie aux lois des fluides , mai-s filtrée sous les
doigts des Dryades , et s’épanouissant en boutons et en fleurs , ira toujours décorer l’em-

pire de Flore et de Zéphir. Eh l pourquoi prononcer entre le goût et la science , entre»le
jugement et l’imagination , un divorce que ne
. connaît pas la nature ? N’a-t-elle pas marié le

calcul et le mécanisme a la fraîcheur et au co-

loris des surfaces , et ne cachet-elle spas le
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squelette humain sous la mollesse élastique des
chairs , et sous le duvet et l’éclat du teint ? Sa

voix , juste et sonore , nous appèle également

aux hautes sciences et aux beaux-arts. Peut-on
la peindre sans l’étudier , l’étudier et la peindre

sans l’imiter? Apprenons d’elle , qu’instruire

et plaire sont inséparables ; reconnaissons enfin

que le savant qui ne veut que la sonder , et
que le poète qui n’aime qu’a la chanter , qu’en

un mot le talent et l’esprit ne sont que deux
députés de l’eSpèce humaine , chargés chacun

a part de missions différentes ; et qu’on ne sau-

rait trop confronter et réunir leur double correspondance , pour s’assurer plutôt de la vé-

ritable intention de la nature , et pour hâter
les jouissances et le perfectionnement du genre

humain. -

Maintenant , qu’on se figure la joie et l’orgueil des hommes , lorsque , ayant déjà trouvé

les poids , les nombres et les mesures dans
leur entendement; lorsqu’après en avoir fait

une si longue et si heureuse application aux
usages de la vie, ils les ont retrouvés dans le
système de l’univers. L’homme mesurait, pe-

sait, comptait; et il se trouva que Dieu’avait
compté , pesé , mesuré. Rien n’exista plus dans

sa tête , ainsi que dans le grand Tout, qu’en
l
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temps et lieu , avec poids, nombre et mesure.
Quel est donc cet être qui, simple ouvrage
du suprême artisan , juge ainsi de la création
entière et de l’ordonnance du monde , et passe
de l’humble rapport de créature a une sorte

de parenté avec son créateur ? Les nombres
sont les titres , les degrés et le nœud de cette

alliance. r

Le premier bienfait des nombres fut de nous

assujétir la durée , en portant la règle dans le

mouvement. Il fallait bien , pour ne pas toujours se représenter le temps comme le cançoit le vulgaire , espace vague , pointfugitïzf,
obscur lointain ; il fallait , après l’avoir fait
dériver des mouvements en général tant des

corps que de nos idées , le faire revenir a un
mouvement régulier , pour qu’il devînt en

effet règle ’ de notre conduite , base de nos
opérations , et registre de nos idées.
Telle s’est donc trouvée l’étroite corrélation

du temps et du mouvement , qu’ils se mesurent

réciproquement ; mais le droit de mesure est
resté au plus régulier. Or , il est arrivé que
l’homme , à cause de ses besoins et de ses passions , n’a été qu’une horloge très inégale. Que

faire d’une mesure que le plaisir accourcit,
que la douleur allonge , et que le sommeil nous
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ravit? Il a donc fallu que l’homme empruntât
à la matière ce qu’il ne trouvait pas dans ses
idées , je veux dire des mesures fixes. C’est
l’époque ou le temps prit une voix pour parler
aux cités ; les peuples étonnés virent les routes

du soleil tracées sur de hauts monuments , où
l’ombre accusait la rmarche de la lumière ,
tandis que des rouages cachés nous rendaient
indépendants des alternatives de sa présence.
Mais il arriva ce qu’on n’avait pu prévoir ;
la perfection de l’art s’éloigna de la réalité des

choses : nos horloges se trouvèrent plus égales

que le soleil, père du temps vrai, et il ne nous
resta que le temps moyen. L’homme a donc
fait fléchir cette régularité de l’art, pour suivre

la course de la nature , et il a pressé ou rallenti
sa mesure , pour marcher d’accord avec les
saisons et l’année. Les astronomes, en conci-

liant les mouvements de la terre et des cieux,
dressent de jour en jour cette horloge univer-

selle qui doit sonner pour le globe entier et
pour tous les siècles. Mais , en métaphysique ,
c’est le temps de nos pendules , s’il en existait

d’invariables,tqui devrait être le temps vrai,
puisque marchant à pas toujours égaux , il se-

rait le temps de la pensée. - V
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 Péter--

mité.

Et pour me résumer en peuh de mots , le
repos et les mesures sont pour l’espace ; les
mesures et les poids, le repos et le mouvement
pour les corps ; la durée ët le temps pour l’es-

pace et pour les corps , pour le mouvement et

pour le repos; et les nombres pour tous. Le
sentiment placera» toujours les corps et leurs
manières d’être dans l’espace ; leur existence

ou durée entre la fixité de son moi et la succession de ses idées, c’est-a- 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-à-dire, en vers. Cette association des
nombres à la versification et à la musique ,.
ainsi que les anciennes idées sur l’ordre de
l’univers , renouvelées par Pythagore , ont
amené une sorte de synonimie entre le nombre
et l’harmOnie, et ou dit un style nombreux
x
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mu qui a du nombre , tant en vers qu’en

prose. ’ .

Cependant, il ne faut pas , je dois le dire

en finissant , se faire une idée exagérée de la

puissance du calcul. Quoique l’homme, par
des regards toujours plus intellectuels , ait porté
l’abstraction au plus haut degré par l’invention

de l’algèbre et de la théorie des suites , Dieu,

libéral envers ses créatures et facile envers le
génie , a pourtant statué que les notions qu’il

nous a d’abord départies , dans la première
émission de sa magnificence , et que les vé-

rités que de jour en jour il nous permet de
surprendre à la nature , ne pourraient jamais
tirer l’homme du milieu où sa main l’a irré-

vocablement fixé.
Nous avons vu que le défaut de bornes d’un
côté , et de division de l’autre , conduisait l’é-

tendue à l’immensité , le temps ou la durée à
la confusion , et l’un et l’autre a "l’infini et à
l’éternité 5 que l’étendue prend des bornes dans

l’espace ; la durée , des limites dans le temps ;

le temps , des divisiOns dans les nombres ; et
que les idées, en s’entassant dans l’entende-

ment, y trouvaient, au moyen du calcul, lest
quantités , les divisions et les dimensions de
toute espèce. Le sentiment a donné des noms
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à tous ces phénomènes; mais quand l’étendue

s’égare dans l’espace sans bornes, lorsque le

mouvement se perd dans l’infinie vitesse ou
dans l’infinie lenteur , le sentiment , qui ne peut

mesurer un espace illimité, et qui ne sent rien
de moindre qu’un instant ou qu’un point ,
tombe en défaillance, et , comme dit Pascal,
ces idées nous échappent, ou nous à elles. Les

mouVements insensibles ne commencent à
exister pour nous , que lorsqu’ils ont déjà par-

couru des espaces sensibles , et les atomes invisibles que lorsqu’ils commencent à couvrir

des espaces ou à former des masses visibles.
Mais que les corps descendent vers l’infinie
petitesse ; que le mouvement tombe dans l’infinie lenteur , ou qu’il passe’à l’infinie vîtesse ,

le produit de ces idées sera toujours pour nous

le néant. En vain dira-t-on que les nombres
peuvent servir à monter et à descendre à l’infini, et que l’unité peut être considérée comme

un centre susceptible d’augmentation et de diminution sans fin , soit qu’on s’élève d’unités

en unités , ou qu’on descende de fractions en
fractions : j’oserais dire que l’infini en tout
genre n’est qu’une perSpective que Dieu a

ouverte à ses créatures. Or , une perspective
n’est point une carrière ; celle-ci exige qu’on
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la parcoure, l’autre ne demande qu’un regard.
La vie est la carrière de l’homme ; l’infini,

sa perspective.
Il est temps d’arriver aux détails que j’ai annoncés sur les différentes facultés de l’homme.

s V1.
Des Facultés et Opérations habituelles de
l’Esprz’t.

L’entendement et l’imagination; la mémoire

et le jugement ; le génie , l’esprit et le talent;
le goût et l’enthousiasme; la raison , les rêves
et la folie : voilà tout l’homme pour le méta-

physicien ; et ce ne sont la que des manières
d’être du sentiment . tantôt fixes , tantôt accidentelles ; (les habitudes , des méthodes, des

perfections , des interrègnes et des maladies.

Nous avons dit que le sentiment prenait un
nom différent à chacune de ses Opérations ,

tour à tour entendement , imagination , mémoire et jugement.

Sa fonction , connue 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
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I innées; s’il recevait sans percevoir , il ne serait
qu’un récipient inanimé.

La nature est l’imagination extérieure de
l’homme et des animaux; mère féconde des

images et des formes , elle nous prodigue les
sensations ; et le sentiment , chargé des trésors
qu’il reçoit sans ordre , et qu’il reproduit de
même, s’appèle imagination.

L’imagination est en effet une mémoire qui
n’est point à nos ordres ; ses apparitions , ses
brillantes décorations et ses éclipses sont également indépendantes de nous. Fortement émue

par les objets , elle n’a que des durées sans
mesures, des espaces par échappées , et pour
tous nombres , la foule ou l’unité. Fille aînée

des sensations , tandis que la mémoire naît et
s’accroît des idées du temps , des nombres et

des pr0portions de toute espèce, l’imgination

range les objets sur la même ligne ; elle peint
et colore comme les Chinois; ses terrasses et
ses montagnes sont en l’air; mais la mémoire

entend la perspective.
C’est l’imagination qui, dans l’absence des

objets , ou pendant l’erreur d’un songe, dessine des tableaux dans l’œil d’un homme inca-

pable (le tracer un cercle , et lui fait découvrir
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Sur le front changeant d’un nuage-on dansl’es
cenfuses inégalités d’une surface i, .des figures

régulières que sa main suivrait avec grâce et
facilité. Souvent aussi ., dans ses peintures va?

gabondesn a, elle accouple les habitants deum,
de la terre et:des mers ; et déplaçant les l cou:
leurs, les formes et les proportions, elle n’enfaute que des chimères et des-monstres.Alliée

naturelle des passions , elle accuse de lenteur
l’impatience des amants etip’rélclipitie, leurs jouis-

sances. Douce et cruelle. tour à tour , soit
qu’irritée par la douleurnou les privations telle

fasse rêVer la joie au malheur, et la fortune
l’indigence; soit que pleine encore des frayeurs

de la veille elle montre l’exil ou la mort au);
idoles du peuple et aux favoris des rois ,A’ si.
puissance magique Opposè’le’monde qu’elle

crée au monde qu’elle habite: Combien de fois
n’a-t-elle pas dressé des banquets poufi’homme
affamé , et surpris à l’austère’ anachorète les

songes de la volupté l Sa main fantastique joue
sur tout le clavi’eEr des sans agite et mêle. sans
ordre les pâs’sidns et les idées ; et confondant

et les temps et les distances”, etîles dans et
l’impuissance, c’est elle qui , *s’ous les glaces
’ de l’âge, réchauffe tout a coup un vieillard et
le réjouit d’un éclair de sa’jeunesse.C’est par

I. 8

114 . ÎDE LA NATURE
elle enfin que les illusions et les Ëréalite’s se

partagent la vie.
” Remontez au berceau du monde; c’est env
’core l’imagination que vous y rencontrez; et
le Naturaliste qui l’interroge , n’en obtient
que’des fablès18url’origine du globe et de ses
habitants. Première étincelle de l’esprit , elle
est aussi la dernière lueur qu’il jète en s’e’tcià

gnant ’: elle survit in mémoire et au juge;
ment , dont elle fut la devancière", et son règne
’s’éte’nd d’une extrémité de la. vie à l’autre.

Enfin , pour connaître tous les prestiges de sa
puissance , il ne faut ’qu’étudier les enfants qui

sont pour nous les archives toujours renais:’santés’du genre humain. I î
y Mais si elle anime le sommeil, si elle berce
Je sentiment pendant lajveille , si elie lui fait

Fw....w

aimer les images , ou redouter les phantômes
et les monstres dont) elle l’environne , ce ne
sont la que des instants de surprise :s’ils
raient , ils seraient la folie. Aussi , que’le
sentiment s’éveille tout à fait , charge l’eu-

chanteresse de tous les freins du jugement et

délamémoire. . A I q ,

I ’11 résulte de l’a que le sentitnent est passif

dans ses premiers moments ; et que l’imaginaa
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tion , toute vive qu’elle’est’ , s’appele’wtirtaiit,

à cette époque , imagination passive , les hommes n’ayant pas distingué les mouvements Ainvolontaires de l’esclavage. Mais quand ils l’ont

une fois assujétie au j0ug du jugement et de la

mémoire , elle prend le nom de bon sans,
d’esprit et. de génie , selon la richesse ou l’im-

pOrtan’cetleses conceptions. Le sentiment est
donc pureimaginatiou ,’ quand il senreprésente

les choses.Sans ordre :Imémoire , quand il as:sligne aux choses leur ordre naturel : génie plus
ou moins étendu, quandail leur donne un nouvel ordre. De là vient qu’on donne quelque;
fois à l’esprit et au génie le nom d’imagination

active ou [créatrice , par opposition à l’imagi-

nation
pure
passzve...
v ,V
A n lieu de
profiterou
de cette
brillante faculté
pour n’en obtenir que ce qu’elle a d’innocent

et d’quùis , la fraichenrtd’es traces; la vivacité des’ couleurs et la pureté des formes , les

premiers hommes de génie nelui firent que
des demandes folles; et comme si la terre n’avait
pasï’assez des tigres et des serpents , des ma-

ladies et de la mort, des vices et des crimes
qui la’désolent V ils lui demandèrent des dm;

gons qui, à l’aile du vautour et à la griffe du

tigre , uniraient le poison du serpent; des gê-
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et, des supplices-éternels. Elle accorda tout ,
et les phantômes de quelques cerveaux devina

rem d’abord les idoles du Genre humain;
l’el’reurprécédaTl’imposwre, et on ne saurait ,

à cette, époque , distinguer le trompeur du .trompé. Mais la crédulité des enfants donne

de l’imagination aux nourrices, et la foi des
peuples enflammevle génie de’ceuxi qui les gou-

vernent. Le temps amena donc des hommes qui

recueillirent et accrurent ce merveilleux : les
uns en fortifièrent leurs lois , les autres en em-

bénirent leurs poésies. a . z
Qui croirait que *l’imaginati0n si souvent
faudroyée par l’expérience , chargée du’poids

de la physique , de la géométrie et de toutes
les Sciences positives, puisse’quelquefo’is son:

lever sesvchaines ,q et, comme les géants dont
elle ’eSt la mère , lancer henc0re Ces flammes
mêlées de fumée , d’étincelles , qui troublent

le jour de la raison? Il est pourtant vrai que ’
le Nord fourmille d’illuminés , ’qu’ ils ne ’ sont

pas rares en Angleterre , et que Paris n’en était
pas ettempt a la Veille de la révolufio’n. ’ a

On a senti de bonne heure que l’hoane ne
’réveillepas’à son grévses sensati0ns , et qu’il
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n’est pas le maître de rappeler ses idées sim-

ples : il est donc passif dans le premier linstant , car s’il prévoyait ses-idées, il lbs aurait
,avant de les avoir. Quand l’idée de César me
tombe dans-l’esprit, je sens qu’il" n’aupas dé-

pendu de moi de l’avoir ou» deane l’avoir pas I:

mais il dépend de moi de dire :j’en veux ou
je n’enweuæ pas ,- de m’y arrêter ou de passer

outre. Notre première ambition a donc été de

rendre disponiblevla plus grande partie de nos
idées; et c’ est, en effet , dans la plus-ou moins
grande portion d’idées que l’esPrit met à sa

propre disposition , que consiste la principale
différence d’homme à homme. La mémoire a

produit ce miracle ; la mémoire , édifice dont
la nature a posé. le premier fondement étique
l’hommen’avcessé d’agrandir depuis, soit qu’il

l’étende par ses lectures , qu’illr’enrichisse de

1 ses observations , I ou qu’il le simplifie par
l’artifice deses méthodes. La réminiscence ou

conscience demi est cette pierre fondamentale
de la mémoire , qui manque à l’imagination.Car l’imagination n’est qu’un miroir dont

les riches tableaux dépendentüdes objets que

le hasard lui présente : et pour parler sans
figure , l’imagination n’est que le sentiment en. q

première instance , sollicité pandesîmouve-
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ments dont il ignore la cause (1) , dont il ne
règle ni le commencement , ni le milieu 1 ni la

fin, et qui sont souvent aussi vifs que s’ils
étaient produits par l’objet en présence , que
s’ils étaient la sensation même. Mais la mémoire

est le sentiment devenu pr0priétaire des sou-

venirs de seslpropres 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 injures

du temps. Magasin toujours subsistant de souvenirs de toute espèce ’; souvenirs de traces et
de figures, d’espaée, de temps et de nombres ,
d’objets et de qualités , d’évènements et de

(1) Des, expériences curieuses sur l’irrilabililé des

muscles, ont jeté quelque jour sur le mécanisme des
mouvements vitaux; mais le mystère sur la sensibilité
des nerfs n’a pas été abordé.
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sensations , d’abstractions et de collections ,
elle retient tout; et l’association , en donnant

de la suite aux idées, leur donne aussi du vo-

lume, et les rangeant sous leurs signes dans
les doubles rayons de l’espace et du temps v,
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 com,bien il esmrrgent de la cultiver dans l’enfance
et dans la jeunesse , puisque l’homme , à par1er généralement, passe les premières époques

de sa vie à retenir sans comprendre , et les der:-

nières à comprendre sans retenir. l
I Chacun sait aussi que la vieillesse fait plus
de demandes à la mémoire qu’a l’imagination:

delà vient que le talent, dans sa force , cher.che à émouvoir les hommes-v; et que , dans ’son
«déclin , il n’aime qu’à les peindre. Il fautdonîc

préparer dans la jeunesse cette ressource à,

l’arrière-saison. ’ ’ A ’ .
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 sontd’ abord quedes éclairs,

la mémoire les change en lumière douce et

’ continue. t.
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Telle est maintenant la différence bien prononcée entre l’imagination et la mémoire , que

la première ne se contente pas de se rappeler
les sensations, elle les reproduit; de se souve-. nir d’une figure , elle la peint : elle est si éner-

gique, que si elle avait l’ordre des temps et

des espaces et la conscience du moi , elle
serait la réalité. Mais: la mémoire se contente

de rappeler les objets et de nous en avertir.
Privée de couleurs et de pinceaux , elle trace
(les suites de signespet observe les lointains de
l’espace et du temps ; en un mot , elle indique tout et ne peint rien. De sorte qu’il ne
manque à l’une que l’ordre ,À et à l’autre que la

rigueur, pour se ressembler, et pour être l’une
ï et l’autreles, vivantes empreintes de l’univers.

QuoiqueÏle principe, qu’on peut tout réduire a des images. ou à des traces réelles , soit

incontestables; il ne. faut pourtant pas, croire,
icomme certains métaphysiciens, que dans la
rapidité d’une lecture ou d’une conversation ,

11e sentiment se représente l’objet de chaque
I idée à la. manière de l’imagination: car; si cela

réunit , chaque-mot nécessitant un moment de

-suspension ,i nous jèterait dans la centempla;tion , et tous les hommes seraient également
émus d’une lecture. Aussi l’éloquence. qui

un Linette): sa cannant; r12craiut sa propre rapidité , nous crie-t-elle sou’ vent : arrétezwdus à ceci ; figurez-mous, 18men

senteMous ; de la les comparaisons, les métaphores et toutes les ressources du style figuré :

artifices et ressources qui seraient inutiles , si

la mémoire imaginait. "

’ Il résulte delà que le sentiment devenu mé-

moire, et certain’que chaque objet est armé
précisément du signe convenu, s’en tient à ces

mêmes signes qui lui rappèlent les objets sans

- les représenter; et de même que , dans un
magasin , les étiquettes indiquent les objets
sans les montrer , les mots» rappèlentles choses 4

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 : mais si je vois

César assis dans le sénat ou à la tête de son
.armée ,Ije suis dans le domaine de l’imaginaztion. L’ éloquence; en vers et en prose, consiste

à n’employer que des signes de couleurs, de

formes et de mouvements, afin que le lecteur
:puissamment averti par eux , passe facilement
de l’état de mémoire à l’état d’imagination.
:C’est alors qu’on réunit tout , puisqu’on a l’or-

dre des sigv es , sans avoir leur sécheresse, et
les. vives peintures de l’imagination , sans Grain.
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dre ses écarts. Les langues ne sont donc qu’une
application de l’algèbre à la mémoire et au rai-

sunnement; 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 com-

munes du sentimentaQu’on me nomme l’Esprit

des lois, ma mémoire est avertie : qu’on me
dise de me représenter la grande édition in-4°. ,
mon imagination est en jeu : qu’on me rappèle

le sujet et les divisions de l’ouvrage , on ne
parle qu’à ma mémoire : qu’on me représente

enfin les siècles et les nations assemblées devant Montesquieu , on excite mon imagination.
C’est ainsi que le sentiment passe des vivacités de l’imagination à l’ordre et au calme

habituels de la mémoire ,v et réciproquement.
ll arrive souvent que l’homme sent qu’il ne

se souvient pas d’une chose 3 il faut pourtant
qu’il en ait quelque trace ou quelqu’empreinte ,
. puisqu’il la cherche: et qu’il n’en ait pas l’idée

.ou l’image , puisqu’il ne la trouve pas.

Ce singulier phénomène a deux causes. On
a quelquefois sur un objet toutes les idées environnantes gcelle qui manque fait lacune, et c’est

M
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cette lac1me qui tourmente. Quelquefois aussi,
de déductions en déductions , et d’associations

. en associations , on est conduit loin de son
premier objet; et l’esprit se fatigue pour y
revenlr.
Nous avonszvu que si le sentiment entouré
d’images , se. laisse aller sans choix à leur contemplation; que s’il s’égare à loisir dans ces

galeries magiques , sans prononcer sur rien ,
il est pure imagination. Mais , dès qu’il com-

pare, choisit, admet on 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 leursrarchives devant lui ; lorsqu’en
un mot il s’agit de créer , alors le sentiment
rassemblant toutes ses forces, s’élève et plane
sur l’objet de ses méditations. C’est à cette
hauteur qu’il en saisit l’ensemble , et qu’il

porte ces jugements à la fois rapides et profonds , qui sont, s’il est permis de le dire, les
créances du génie; t
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Le jugement est donc la plus haute fOnctiom
du sentiment : c’est donc lorsqu’il prononce

sur les sensations , les idées et leurs expres-.
sions; sur les corps, leursmanières d’être et
leurs qualités; c’est quand il décide des res-i
semblances et des différences», des convenan-

ces.,et des disconvenances, des relations et
des rapports de toute sorte , que le sentiment
passe de l’état d’être passif au rang de premier

agent de. la nature. Sans lui , l’imagination’eb.

la mémoire ne seraient que les avances de la,
pensée, les matériaux, de l’édifice sur le chanq

- tier. Par lui..commencent le bon sens , l’esprit,
le génie et le talent : la plus courte des. phrases

est toujours un jugement. - 1

. Quoique les passions inclinent souvent- les

balances du sentiment , quoiqu’il rougisse souvent lui-rmême de ses décisions et qu’il en ap-t
pèle , il n’en est pas moins d’accordavec ce-

qu’il a senti et conclu , a quelque époque
qu’il juge. C’est de la qu’est venue ladiepute

enfle-ceux qui admettent des jugements faux ,
quand notresentiment n’a pas jugé d’après les
vérités extérieures , ou d’après la conscience

et la raison de tous les siècles, et ceuxqui dén
montrent que le jugement étant toujours d’ac-.

cord avec ses sensations et ses idées , ne peut
x

on LANGAGE en unissait. MSétre que vrai. Mais cette question , comme
tant d’autres , est une dispute de mots : les
faux jugements ne sont que des méprises , des
mélanges de vrai et de faux. Un homme qui
prend du cuivre pour de l’or, porte un jugement faux quant au métal, et vrai. quant à sa
conscience.
Le Génie "étant le sentiment au plus haut
degré qu’on puisse le concevoir , peut être
défini faculte’crehtn’ce , soit qu’il trouve des

idées ondes expressions nouvelles. Le génie
des idées estle comble de l’esprit; le génie

des eipressionsest le comble du talent. Ainsi,
que ingénie féconde l’esprit ou le talent , en
fournissant des idées à l’unzetdes. expressions
à l’autre , il est toujOurs créateur dans le sens
qu’on attache ordinairement à ce mot : le génie

est donc ce qui engendre et enfante: c’est, en

un mot, le don de l’invention. i
Il résulte d’abord de cette définition, que la

différence du génie à l’esprit n’est au fond que

du plus au: moins; et cette différence suffit
pour que le génie soit très-rare : ensuite, qu’on
peut avoir le génie des idées et manquer d’ex.
pressions créées; et :qu’on peut être doué du

talent de l’expression et mangue:- d’idées

grandes et neuves; il .
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On a donné tant d’acceptions au motzEspn’t,

que je crois devoir renvoyer ce détail au dictionnaire de la langue, et m’en tenir àla valeur
commune et générale attachée à ce mot. L’es-

prit estdonc , en général, cette faculté qui
voit vite , brille et frappe. J e dis rvite ,’ car la
vivacité est son essence : un trait et un éclair

sont ses emblêmrs. Observez que je parle de
la rapidité (le l’idée , et non de celle du temps

que peut avoir coûté sa poursuite. Ainsi ,
qu’heureux vainqueur des difficultésde l’art

et de la paresse de son imagination , nulécris
vain sème Son livre de traits plus ou moins in.génieux , il aura fait un ouvrage d’esprit , lors
même que cet Ouvrage luiaurait coûté la mois
tié de sa vie. Le génie lui-même doit ses. plus
beaux traits , tantôt à une profonde méditation,

et tantôt à des inspirations soudaines. Mais ,
dans le monde, l’espritest toujours improvisa;- l

leur; il ne demande ni délai ni rendez-VOUS

pour dire un met heureux. il bat plus vite que
le simple bon sens ; il est , en un mot, sentiment
promptet brillant. Toutes lesfois que l’esprit se
tire de cette définition générale ,. il prend autant
d’épilhètos diverses , qu’il a :de variétés. A
w Je définis jle,Talent , un art mêlé d’entho’ua
siasme : s’il n’était qu’art , il: serait froid; s’il
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n’était qu’enthousiasme , il serait déréglé : le

goût leursert de lien. t l

On voit par là qu’il y a autant de talents

dans ce monde que d’arts; d’où viènent les

emplois variés du mot talent , depuis l’art
d’écrire jusqu’aux métiers mécaniques;

Le génie ou le talent des expressions, le
style, la diction , l’élocution , l’élégance , l’in-

vention dausle style ; la verve et la poésie de
style , l’imagination dans l’expression , enfin la
création , sont autant d’apanages du génie : j’en

renvoie les développements au Tableau de la
Langue.

Seulement, il faut observer que la verve a
plus de rapports avec la vigueur de l’exprcs;
sion, et l’enthousiasme avec les. élans et les

hauteurs de la pensée; et quoique la verve
toit plus commune que l’enthousiasme , cepen.- dam le génie de l’expression marche depair
avec le génie ides idées, dans l’ordre des

réputations. Î i ’ f 5’ l
* Une certaine originalité ,U le piquant et la
grâce d’ufitmot’ ou d’un trait, sont du ressort

de l’esprit; On sait que dans les pièces légères
la grâce et lalgaieté sulÏiSen’t pour soutenir un

esprit sans talent ,° et qu’à son tour le pur
talent etl’l’oreille peuvent soutenir quelque
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temps un homme de peu d’esprit, ou d’un

médiocre génie (r). I v
Mais, on peut-dire, en général, que le
’ génie s’élève et s’agrandit dans la composition:

l’esprit s’y évapore et reste à sec : il est de sa

nature de briller, mais de n’éclairer que de

petits espaces. Ce qui le distingue encore du
génie, c’est que celui-ci aime les rapproche-

ments et les analogies: l’esprit est plus enclin aux antithèses. Quand le génie n’est pas

soutenu par leitalent , il fait des chutes d’au:
tant plus graves , qu’il s’était plus élevé. Le

talent sans génie se soutiendrait à peine dans
une région moyenne; de Sorte que si le talent
empêche le génie de tomber , le génie l’em-I

pêche de ramper. il .
L’esprit s’est fait, indépendamment du génie

et du talent , un domaine à part dans le monde :
mais en littérature , et surtout dans les grandes
conceptions , ses alliances sont souvent fumes;
tes au génie et au talent. C’est plutôt au talent
à suppléer aux, intervalles du génie et aux intermittences de l’esprit ; et c’est, en eHet, le

(1) Maisepourtant on a vu le vin et le hasard L
Inspirer quelquefois une muse grognera , l )
Et fournir sans génie un couplet à linière;

l ’ I Bonus.

ne LANGAGE EN GÉNÉRAL. 129

secret de Virgile et (le Racine : leur style qui
peint toujours, ne donne pas de trêve a l’ima-

gination. Quelquefois aussi l’esprit a le honheur de remplir les interrègnes du génie et de
maSquer les impuissances du talent. Molière
fourmille de ces suppléments ingénieux : et le
peintre qui jeta un Voile sur le visage d’Agamenmon, lit imagine-r ce qu’il ne peignait pas ,

et emprunta à son csPrit de quoi se passer du

talent. q

Il y a trois choses destinées a maîtriser les
hommes : les expressions qui n’attendent que
le talent , les idées qui n’attendent que le gé-

nie, et les forces qui ne demandent que le

courage. ,

Je reviens au jugement, et je dis qu’il n’a

point suffi aux beaux-arts : il fallait pour ces
nobles enfants du génie un amantplutôt qu’un
juge : et cet amant , c’est le goût : car le juge-

ment se contente d’apprOuvcr et de condam-

ner; mais le goût jouit et souille. Il est au
jugement ce que l’honneur est à la probité : ses

lois sont délicates , mystérieuses et sacrées.
L’honneur est tendre et se blesse de peu : tel

est le goût , et tandis que le jugement se me.sure avec son objet, où le pèse dans la balance , il ne faut-au goût qu’un ceup-d’œil

1.. j 9
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pour décider son suffrage ou sa répugnante,

je dirais presque son amour ou sa haine , son
enthousiasme ou son indignation , tant il est
Sensible, exquis et prompt l Aussi les gens de
goût sont-ils les hauts justiciers de la littérature. L’esprit de critique est un esprit d’ordre:
il connaît des délits contre le goût et les porte

au tribunal du ridicule ; car le rireest souvent
l’expression de sa colère; et ceux qui le blâ-

L ment ne songent pas assez que l’homme de
goût a reçu vingt blessttres avant d’en faire
une. On dit qu’un homme a l’esprit de critique, lorsqu’il a reçu du ciel, non seulement
la faculté de distinguer les beautés et les défauts des productions qu’il juge , mais une ame

qui se passionne pour les unes et s’irrite des

autres , une ame que le beau ravit, que le sus
blime traHSporte , et qui, furieuse contre la
médiocrité , la flétrit de ses dédains et l’accable

de son ennui.
Le recueil des arrêts du goût s’appèle aussi

critique. Il y a des critiques générales et des
Critiquesparticulières. Les sentiments de l’Académie sur le Cid, sont une critique partieulière;
le traité du Sublime est tine critique générale.
Un poète a placé la critique à la porte du temn .

pie du goût, comme sentinelle des beaux-arts.
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C’était dune une bien fauSse définition du

goût. que celle du philosophe qui prétendit
qu’il n’était que le jugement arme’ d’un mi-

croScope. Ce résultat, qui fit fortune , est doublement faux , puisqu’il suppose que nos juge-

ments ne roulent que sur des masses ou des
objets vastes, et que le goût ne s’exerce que
sur des détails ou de petits ouvrages. Le jugement et le goût connaissent également des dé-

tails et des masses , d’un ouvrage entier ou
d’une seule expression. Seulement on préfère

l’emploi du mot goût pour les ouvrages qui
n’offrent que grâce , délicatesse ou futilité.

Ainsi, on ne porte pas son jugement sur un
bijou , non parce qu’il est petit, mais parce
qu’il est futile :une fête , un spectacle, un fesa.

tin ne sent pas des objets microscopiques; et
cependant, c’est le goût qui les ordonne et les
juge. Enfin le bon et le mauvais goût; les l’againent; Ivraîs ou faux; la pureté du goût et
la justesse’du jugement; la corruption- de l’un

et la fausseté de l’autre , sont des expressions t
consacrées.

Sur quoi j’observerai que les masses ont toue

jours un air de noblesse qui se perd dans les
détails , et qui n’est jamais le caractère des"
ouvrages. Et de mêmehqu’ou a dit des personnes
s
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qui s’habituent à regarder les objets de trop
près , qu’elles se brisent le rayon visuel g ce

qui signifie , en termes plus techniques , se
contracter le cristallin ; (le même on peut dire
des eSprits’ qui n’aiment que la dissection des

caractères, le fini des détails et les miniatures
En tout genre , qu’ils finissent souvent par n’a-

VOir plus qu’une vue microscopique , et par
échanger la grandeur contre la subtilité, et les

belles proportions contre la finesse. L’esprit
analytique , au contraire , peut , en fidèle secstateur de la nature, allier les recherches élémentaires à l’art des grandes compositions.
Mais c’est surtout à l’étude des belles pros
vportions que le goût s’épure et se forme. Ceci

demanderait une poétique àpart , 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 un sujet, et d’exclure d’un évènement les temps

qui n’en sont pas. Legrand écrivain repousse

donc la foule des incidents étrangers ou disaparates qui distrayent le sentiment , et qui sont
comme les parties mortes d’un évènement.
I C’ est par la que le récit d’un fait nous frappe

ü souvent plus que son spectacle --: semblable

u
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à la réflexion sur le danger, plus effrayante
que le danger même. C’est par la que letalent
donne un air de vie à ses ouvrages. La Vénus
(le Florence n’est qu’un marbre , mais ce mar-

bre a la perfection. Une femme a (les imperfections, mais elle a la vie et le mouvement :
en sorte que la statue serait insupportable à
cause de son immobilité , si elle n’avait le

charme que lui tiennent la vie et le jeu des
passions. L’art consiste à suppléer la vie et la
réalité par la perfection , et le goût exige cette

heureuse imposture. Mais il veut l’entrevoir g
et c’est ce qui explique le dégoût et même
l’horreur que nous causent les imitations en

cire : la transparence des chairs y est ; les couleurs sont vraies ; les cheveux sont réels , et la

personne est immobile ; les yeux brillent ,
mais ils sont fixes : l’amateur interdit , qui ne
trouve ni fiction , ni réalité , détourne sa vue
d’un ,cadavre coloré qui ment sans faire illu-

sion , et du spectacle de ces yeux qui regardent sans voir. En un mot , le faux enchanteur
qui s’est passé d’art , sans atteindre la nature,

a fait le miracle en sens inverse. Le sculpteur
-et le peintre ont animé la toile et amolli le
marbre ; et lui, il a roidi les chairs , figé le
sang et glacé le regard.
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- Quant aux productions dramatiques, il ne
doit y avoir (le fiction que sur les temps et les
lieux ; tout le reste doit être vrai, c’est-a-dire.
d’une illusion complète.

L’Historien et le llomancicr fout entr’eux
un échange de vérités , de fictions et de cou-1

leurs, l’un pour vivifier ce qui n’est plus,
l’autre pour faire croire ce qui n’est pas.

Le Poète épique mêle le merveilleux il.
l’action et au récit. On peut s’expliquer par *
la , pourquoi l’Epopée n’emprunte jamais ,

avec autant de succès que la tragédie , les,
grands personnages de l’histoire. Ce ne sont
pas seulement des passions et des évènements , ’

ce sont des merveilles qu’on attend d’elle; et
quand l’Épopée ne peut agrandir ni les faits ni

les hommes , son impuissance la’dégrade aux
yeux de l’imagination. D’ailleurs, la gloire
d’un héros épique est tellement réversible au

poète qui le crée en le chantant, que dansî
l’Iliade, ce n’est point Achille ,tc’est plutôt

Homère quiest grand. Mais César ne reflète.
pas son éclat sur LuCain , et Lucain n’ajoute
pas à l’éclat de César. Que faire d’un per-.

sonnage si plein et tellement inséparable de
sa gloire , qu’onenepcut nie l’augmenter, la

partager
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Le goût triomphe surtout dans la séparation

des genres. Si c’est un grand art , dans les
q affaires, de distinguer ce qui doit être écrit,
(le ce qui doit être dit, c’est aussi un grand
signede goût en littérature; etle discernement
qui sépare ce qui peut être en vers de ce qui
doit être en prose , n’est pas d’une moindre

importance.
Ce qui distingue encore le goût de l’esprit,
du talent , et même du génie , c’est qu’il ne se

laisse jamais éblouir. Il préfère Virgile à Lu-

cain et Racine à Voltaire , par la raison qu’il

aime mieux les jours et les ombres , que

l’éclat etles taches. I
Enfin le goût viole quelquefois les règles ,
comme la conscience les lois, et c’est alors
qu’il se surpasse lui-même :mais ces cas sont
rares. Situé entre les témérités de l’imagina-

tion et les timidités du jugement , c’est à lui à
se défier des offres de l’une et des conseils de
l’autre.

Les gens du monde confondent toujours l’esprit avec le génie des idées , et cela doit être.
L’esprit étant le nom le plus universel du sen-

timent , est souvent pris comme l’ame , pour
l’homme tout entier : on dit, les grands et les

petits esprits , les esprits ordinaires et les es.-
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prits eætraordfnaims. ; et d’un homme sans

esprit, qu il est un pauvre esprit; enfin on
oppose lame au corps , et l’esprit à la matière.

Il suffit donc, pour confondre l’esprit avec le
génie , d’Ôter a l’un et d’ajouter a l’autre. En

leur supposantdes idées plus ou moins vastes ,

et des conceptions plus ou moins profondes ,
on aura tour à tour l’homme d’esprit et l hont-

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.

ll y a cette différence entre ces deux préseuts de la nature , que l’esprit, à quelque
degré qu’on le suppose , est plus avide de
concevoir et d’enfanter’; le talentplus jaloux
d’exprimer et d’orner. L’esprit s’occupe du.

fond qu’il creuse-sans cesse; le talent s’attache

à la terni-e qu’il embellit torijours z car, par sa

nature, l’homme ne veut que deux choses, ou
des idées neuves ou de nouvelles tournures : il

exprime l’incenuuplanement, pour se faire
entendre ; et il relève le connu par l’expression , pour se faire remarquer. L’esprit a donc
besoin qu’on lui dise z je mous entends ; et le

talent, je To55 admire. Il est donc vrai que
c’est l’esprit qui éclaire , et que c’est le talent
il qui charme : l’esprit peuts’égarer , sans doute ,1,
t
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mais il craint l’erreur ; au lieu que le talent se
familiarise d’abord avec elle, et en tire parti:
car ce n’est pas la vérité , c’est une certaine

perfection qui est sans objet ; et les vari nions,
si déshonorantes peur l’esprit, étonnent si peu

le talent, que , dans le conflit des opinions,
c’est toujours la plus brillante qui l’entraîne;
d’où il résulte que l’esprit a plus de juges, le
talent plus d’admirateurs ; et qu’eizfin , après

les passions , le talent est dans l’homme ce
qui tend le plus de pièges au bon sens.

7 7- - l

Ce n est pas qu il y ait beaucoup de gens
d’esprit , sans un peu de talent, tu beaucoup
de grands talents sans quelque dose d’esprit; je

parle seulement de la partie dominante dans
chaque homme. Mais il y a généralement plus
d’esprit que de talent en ce monde : la société

fourmille de gens d’esprit qui manquent de

talent. i
L’esprit ne peut se passer d’idées . et les

idées ne peuvent se passer de talent : c’est lui
qui leur donne l’éclat et la vie ; or , les idées
ne demandent qu’à être bien exprimées; et ,
s’il est permis de le dire , elles mendient l’exPTCSSlull. Voila pourquoi l’homme à talc. .t vole
v toujours l’homme d’esprit: l idée qui échappe
l
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à celui-ci étant purement ingénieuse , devient
la propriété du talent qui la saisit.
Il n’en est pas ainsi de l’écrivain à grand ta-.

lent; on ne peut le voler sans être reconnu ;
parce que son mérite étant dans la forme, il

appose son cachet sur tout ce qui sort de ses
mains. Virgile disait qu’on arracherait à Hercule sa massue, plutôt qu’un vers à H omèr.e.c,

L’esprit qui trouve l’or en lingots, ajoute

aux richesses du genre humain; mais le talent
façonne cet or en meubles et en statues qui
ajoutent à nos jouissances , et sont à la fois ,
pour nous , sources de plaisirs et monuments

de gloire. on peut rendre heureusement les
pensées des philosophes à ils ne craignent pas
la traduction qui tue le talent. L’homme qui
n’auraitistrictement que de l’esprit , ne laisserait que ses idées : mais l’homme à talent ne
peut rien céder de ce qu’il fait : il a , pOur ainsi
dire , placé ses fonds dans la façon de ses ou-

vrages. On dirait, en effet , que les idées sont
des fonds qui ne portent intérêt qu’entre les

mains du talent.
Mais ce qui fait précisément sa puissance ,
c’est d’exprimer d’une manière neuve et pi-

quante les pensées les plus communes; car ,
les pensées de cet ordre se composent des serin
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salions premières, souvent répétées , fondées

sur le besoin , fortifiées. par l’usage , et par
conséquent fondamentales dans l’homme. . - i
La dillérence du talent à l’esprit entraîne

aussi pour eux des conséquences morales. Le
talent est sujet aux vapeurs de l’orgueil et aux
orages de l’envie ; l’esprit en est plus exempt.
Voyez , d’un côté , les poètes , les. peintres ,

les acteurs : et de l’autre , les vrais penseurs ,
les métaphysiciens , et les géomètres. C’est
que l’esprit court après les secrets de la nature
qu’il n’atteint guère, ou qu’il n’atteint que

pour mieux se mesurer avec sa propre faiw
blesse : tandis que le talent poursuit une perfection liumaiue dont il est sûr , et a toujours
le goût pour témoin et pour juge. De sorte que

le talent est toujours satisfait de lui-même ou
du public , quand l’esprit se méfie et doute de

la nature et des hommes. En un mot , les gens
d’eSprit ne sont que des voyageurs humiliés
qui Ont été toucher aux bornes du monde , et

qui en parlent à leur retour , à des auditeurs
indifférents , qui ne demandent qu’à être gou-.

ventés par la puissance ou charmés par le
talent.
Leur différence influe encore sur leur deslinéales hommes. qui adorent et idolâtrent la
7. .........-
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puissance, caressent le talent : mais ils ne rein
dent pas , à beaucoup près , le même culte aux.

grands esprits : ils sentent que l’or et le pouJ

voir se communiquent en personne, et que le
talent multiplie leurs jouissances ; mais que le
génie des idées , semblable au soleil, ne nous

prête que son éclat , sans rien perdre de sa
Substance : d’où résulte cette vérité , que sou-

vent l’envie auprès des grands et des riches ,

se change en flatterie , et en haine auprès du
génie qui se contente d’éclairer sans émouvoirt

Mais c’est surtout pour les talents futiles que
le monde prodigue ses faveurs , et s’épuise en

applaudissements : tout est de glace pour
l’homme qui pense et qui redresse les idées de

son siècle. C’est que celui-ci ne donne que
de la fatigue et humilie la médiocrité, quand

le danseur ou le musicien ne donnent que du
plaisir , et n’humilient que leurs rivaux. Car ,

ce ne sont pas les artistes, mais les arts qui
sont frères. Le talent ne craint donc que le
talent ; l’esprit a le genre humain pour anta-b

goniste. i I
Cependant, il faut le dire , l’envie par-

donne quelquefois l’éclat du style à un grand

homme, qui n’a pas le don de la parole: parce
que, s’il paraît dans le monde , et qu’il y
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montre de l’embarras ou de la disgrace , il a
l’airld’un enchanteur qui a perdu sa baguette,
et on se félicite’de son malheur : on en jouit,
comme le hibou d’une éclipse. Mais l’homme

qui. porte son. talent avec lui, afflige sans cesse
les amours propres .: on aimerait encore mieux
le lire , quand même son style serait inférieur
à sa conversation. Que sera-ce donc, s’il tient

le double gouvernail du cabinet et du cercle ?
Ces petites iniquités sont d’autant plus re-

marquables , que le véritable esprit rend justice à tous les genres de mérite ; comment
pourrait-il persécuter ce qu’il aime et troubler

la source de ses jouissances ? Il ne faut pas
des sots aux gens d’esprit , comme il faut des

dupes aux fripons.
’ Disons - le à la gloire du génie et de la
’vertu g toute nation a deux sortes de représen-

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
.protègentlou la tyrannisent avec ses prOpres
forces; les autres la couvrent de leurs rayons
et lu’i prodiguent les fruits de leur génie. Enfin

les premiers ne lui trouvent que des ennemis

v

l
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dans les peuples environnants ; les seconds lui
cencilient’le respect du monde , et n’ont pour

ennemis que ceux du genre humain et de sa
félicité.

l Observons , en terminant ces réflexions ,
qu’il y a deux espèces d’hOmmes a talent, ceux
qui, s’exerçant sur la matière , se passent aisé-

ment d’esprit, comme les sculpteurs , les pein-

tres, les musiciens et les danseurs : et ceux
qui s’exercent sur la parole , comme les poètes

et les orateurs; ceux-ci gagnent presque touâjours de l’eSprit et des idées au commerce des

mots. On peut les comparer aux artistes qui
ont pour eux la limaille et les débris des précieux métaux qu’ils façonnent.

Maintenant , pour réunir les deux objets du
parallèle , il faut convenir qu’il en est de l’es-

prit , et surtout du talent, comme de la puissance en amour. Les esprits et les talents ordinaires n’ont de puissance que par intervalles z mais les grands esprits etles grands talents
sont presque toujours en puissance.

i Toutes ces distinctions entre le génie et
l’esprit, le talent, le jugement et le goût,
exigent une restriction générale : comme ce ne
sont la que des fonctions d’un même être, je

veux dire du sentiment, on peut les comparer
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aux couleurs du prisme qui, pleines et certai-

nes dans leur milieu , sont toujours un peu
équivoques dans les limites ou elles seltou-

ehent
et se coafondent. .
Je dois aussi restreindre le don de création.
accordé au génie.

Que le sentiment soit entendement , imagiâ
nation , esprit ou génie , il n’est que trouveur,

ordonnateur , compositeur, jamais créateur;
et ces beaux ouvrages du génie qu’on appèle

Créations , ne sont au fond que des arrangements , des compositions , des choses trouvées
mises en ordre: car si le sentiment, lorsqu’il
enfante , savait ce qu’il va produire , il Connaîtrait avant de sentir , et comme on l’a déjà
dit, il aurait l’idée avant de l’avoir. Mais il en

est des conceptions les plus intellectuelles,
’ comme de nos sensations; nous ne les avons
qu’en les éprouvant ; nous sommes frappés au

dedans comme au dehors.L’animal qui crie pour
la première fois , entend sa voix; il ne la’con-

naissait pas auparavant. Il en est de même des
idées qu’en nomme idées neuves : j’en appèle

à ceux qui en ont. Sur quoi tombe donc le
titre de création , dont on qualifie un ouvrage
et même une grande idée ? Sur l’ordre et la
composition même; jamais sur les éléments.
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L’homme recoit les choses simples et crée les

composées; il trouve les pierres et crée des
édifices; il éprouve des sensations , les retient,
les combine, et crée un ouvrage. D’où résulte
cette grande vérité, que si Dieu n’était pas
créateur des éléments, il aurait trouvé l’uniVGrs , et ne dill’ércrait de l’homme que par les

proportions.
.«
il me reste à parler de la Raison et (le la
Vérité , de l’Erreur et de la Folie.

Nous avons établi la fixité du moi; ce point
incontestable doit nousservir à définir la raison.
De même que la niasse des jugements portés

par le genre humain compOSe la raison universolle et fixe qu’on appelé sans commun ,aiusi le recueil des jugementsparticuliers qu’un
individu à déjà portés et dont il garde le sou-

venir, compose sa raison. Le sentiment qui
s’appuie sur cette masse de jugements , s’appèle aussi Raison . faculté de raisonner , partie
raisu’nnable de l’homme. Quand le sentiment

raisonne , il porte donc une suite de jugements ; un jugement n’est dcnc qu’un. simple

acte de raison. La différence du jugement à la
raison n’est donc que du simple au composé.
On dit pourtant d’une personne qui a beaucoup
de raison , qu’elle a du jugement ; d’où il est
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arrivé que le titre de judicieux est encore plus

flatteur pour un homme , que celui de raisonnable.

Je diviserais volontiers la raison de chaque
homme en Raison d’idées et en Raison’de

caractère; en Raison qui conclut et en Raison qui veut; Raison spéculative et Raison

pratique. ,

On sait que , d’un côté , le sentiment éprouve

des appétits et des répugnances; et que de

l’autre , il sent des convenances et des disconvenances. Sa volonté est donc tantôt aux or-

dres de ses passions , et tantôt au service de

ses idées. . V

Situé entre son desir et son jugement , ’s’il

se fonde sur ses expériences passées , sur la
quantités d’idées qui lui ont paru justes en
d’autres circonstances ; s’il oppose de la ré-

sistance à ses appétits , et si , forçant ses propres répugnances il s’attache à la conclusion
nécessaire de ses idées , le sentiment est alors

raison. V I

Les passions se disputent le moi : c’est un
sceptre qu’elles usurpent et abdiquent tour-àt0ur : mais les interrègnes sont pour la raison;
elle a donc une majorité constante sur chaque

1. 10
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passion en particulier : le moi accidentel est
Constamment jugé par le moi habituel.

Et de même que la raison se place naturellement dans la majorité de nos idées contre
une idée , et de nos volontés contre une vo-q
lonté ; 4 de même encore elle se fortifie contre
un sens , de la réunion des autres. C’est ainsi
qu’un malade raisonnable profite de l’indifféa

rence de l’œil, de l’oreille et de la main,
pour dompter la révolte de l’odorat et du goût,
et il avale une médecine. Fort de l’obéissance

de trois sens contre la résistance de deux , il
unit le sentiment qui conclut au sentiment qui
veut , et c’est la plénitude de la raison. C’est

ainsi que pour élever les enfants , on s’arme
contre les goûts de leur âge , de la majorité de
leurs besoins , et qu’on oppose à leur intérêt
du moment, l’intérêt de. leur vie entière. Les

vrais représentants d’une nation, par exem-

ple , ne sont pas ceux qui font sa volonté du
moment , mais ceux qui interprètent et sui-vent
sa volonté éternelle ; cette volonté qui ne dif-

fère jamais de sa gloire et de son bonheur.
Aussi la raison triomphe tout-à-fait et mérite
le’nom de justice et même d’héroiîsme , quand
l’homme sacrifie son intérêt à l’intérêt général,

et la révolte de tous ses sans, et même la sen-
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sibilité de son corps entier, à une idée juste et
au maintien d’une vérité utile ; lorsqu’il ne!

cède enfin ni aux tenrments , ni à la mort
même : ces victimes de la raison ne sont pas
rares dans les temps de troubles. Les martyrti
d’une religion naissante meurent pour les dogé
mes qu’ils annoncent : les victimes d’une relie
gion déjà établie, Sont les martyrs de la raison;
Si l’hOmme, balançant entre deux idées ,*

ou entre ses idées etses passions , ne se déci-

dait- pas, cet état ne serait pas la raison;
serait doute ou perplexité : mais le doute est
souvent moyen ou supplément de raison,- son;
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’a-me, qu’on s’abandonne

à une raison purement Spéculative , à une rai-

son qui conclut, sans jamais arriver à la raison
qui veut.
a Quand mon ame commande à mon côrps ,
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 le

paresse. i

La morale et les lois senties basics pratiques
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de la raison humaine qui , sans elle , ne serait
que la théorie de l’égoïsme. La morale «sup-

pose l’homme capable de bien , sans. quoi elle
en désespérerait : la justice le suppose capa-

ble demal, sans quoi elle serait inutile. En
un mot, la morale se fie , et les lois se défient.
Il faut que l’homme trouve-aussi juste que la
loi le punisse d’une action où ses passions
’l’ont entraîné , qu’il trouve juste que la nature

le punisse, par la douleur et seuvent par la
i mort , de la chute involontaire qu’il fait ,
en gardant mal les lois du mouvement et de
l’équilibre. Et c’est ici que paraît toute la
différence entre l’ascendant que l’homme a sur
ses passions , etl’empirequ’ila sur ses vidées.

Nous ne voyons pas venir nos idées,- mais
z
il est certain qu’une fois venues , nous
pouvons

les repousser. Nous sentons venir nos passions,
et. c’est l’époque de leur faiblesse et de notre

force : mais une fois venues , elles restent en

possession.
A
Pour sentir jusqu’à quel point les passions
dérangent la raison , il n’ya qu’à voir la dif-

férence de nous à nous-mêmes , quand nous
lisons l’histoire : balançons-nous entre Caton
déchirant ses entrailles, et l’heureux César
striomphant de sa patrie 3
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C’ est que l’homme se fait incorruptible et pari
fait et devient juge intègre , quand il’ s’agit des
autres ; sa raison s’épure et s’élève dans la

spéculation, et il adore au fond de son cœur
les saintes images de l’honnête et du beau qu’il

outrage tous les jours par ses actions : c’est
qu’en lisant , je ne suis que spectateur ; je foudroie àloisir et dans la plénitude de ma raison,

le crime heureux , les vices triomphants, et
l’épidémie des fièvres populaires que je para

mgerais peut-être , si de spectateur je devenais acteur.
En effet, chaque siècle a ses préjugés et ses

folies ;, et on se moque toujours avec succès des
folies passées. Un ligueur condamnait le croisa-

des; un démocrate condamne les croisades et
la ligue ; mais si on luiparle de la révolution ,
il ressemble àDom Quichote , raisonnable sur
mut, excepté sur la chevalerie. Le vrai philo«

sopl1e est celui qui se place , par le seul effort
de sa raisori , 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 lebon
usage ; et comme cette liberté paraît éminem-

ment dans tous les cas où nos passions ne font
pas. taire notre jugement; et.qu’uii avare est.
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raisonnable sur l’amour , et un amant sur 12373::
rice, il en résulte que l’homme paraît plus

libre en suivant sa raison que ses passions 3
parce que la raison étant la masse de ses idées ,
fixes et le résultat de ses expériences, forme

plus constamment son moi, que les passions
qui n’ont qu’un objet et qu’un temps. De la

vient encore qu’on annulle les testaments a6
irato : on SUPPOSC qu’un accès de colère n’a pu

être le moi habituel du testateur. De la viènent
les regrets , quand lattaison nous situe autrement
que nos passions : de la notre impartialité quand
nous jugeons les autres ; car , u’épousant au:

cune passion , nous usons mieux de notre li-,
berté, et nous plaçons plus dignement notre
suffrage.
Il n’est que trop vrai que la raison ne fait

pas entendre sa voix dans le tumulte des pas:
sions : assise sur le rivage, ses conseils sont
perdus pour ceux qui sont en pleine mer ; elle
ne, recueille guères que des naufragés. Mais
quoiqu’elle soit si souvent détrônée , ses droits

n’en sont pas moins imprescriptibles; et quand
la volonté , ministre des passions , la condamne
à l’exil ,’ elle se réfugie dans le repentir.

Si l’homme était sans passions , sa raison ne

différerait pas de la justice ,- si son esprit était
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5ans.bornes , sa raison ne dilïérerait pas de
l’éternelle vérité; mais, à cause des passions

qui l’égarent et des limites qui la pressent, on
peutdire que la raison tend à nous mettre d’ac-

cord avec nous-mêmes , la justice avec les
hommes , et la vérité avec l’univers.

Le consentement de la raison aux vérités de

tout ordre est forcé , comme celui du sentiment à l’existence des corps. Il est, j’en con-

viens , de l’essence de la raison de se soumettre aux vérités démontrées , comme il est de

l’essence de la liberté de porter le joug de la
nécessité. Mais, la nature qui n’a pu nous don--

ner le bonheur sans plaisir , et le plaisir sans
besoins, cette nature qui nous a dotés de la
raison , ne nous gratifie pas toujours de la véw
rité :’ sa main prudente ne la distribue aux
hommes que par degrés ; elle ne leur détache

que des anneaux de la chaîne universelle : la
vérité toute entière est la raison de l’univers

et de son auteur; la simple raison, estla vérité

de
l’homme. .L . . I
. C’est pourtant au nom de cette vérité universelle qui ne sera jamais notre apanage, que
des philosophes ont audacieusement parlé aux
hommes , en faisant taire l’expérience et le
bon sens de tous les siècles , en éteignant le
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flambeau qui nous fut donné, sans pouvoir y
substituer la lumière qu’ils nous ont tant promise. Aussi , quoiqu’on nous répète sans cesse,
que de la raison à la vérité il n’est qu’un pas,

cependant, puisque nous sommes plus loin et
moins certains de la vérité , que deJa raison ,
c’est donc au nom de celle-ci qu’il faut parler

aux hommes. Celui qui les assemble au nom
de la vérité , s’expose au démenti de l’expé-

rience , aux imprécations de ses contemporains
et aux flétrissures de la postérité. « Tant il est
)) dangereux, s’écrie Bossuet , d’enseigner la
» vérité dans un autre ordre que celui quejDieu
ai 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 vérité, elle est plus près de la justice : en vain
les passions s’interposent , le remords les ré-

concilie. Il en est de même en politique : dès
que la puissance se sépare de la raisonx, l’injustice et la tyrannie commencent : mais l’adversité avertit bientôt les gouvernements et les

peuples de leur méprise. -

En un mot, la raison est un composé de

l’utile et du vrai; ce qui la distingue de la vé?rité 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 véracité ,

c’estle plus bel ornement dela raison humaine.
Que l’homme se propose d’être toujours vrai

dans, toutes ses paroles z ce plan invariablement suivi l’ennoblira à ses propres yeux et le

rendra discret: une vertu en amène une autre.

Mais la dissimulation , pour être vertu , ne
doit pas passer le silence. La raison se compose de vérités qu’il faut dire et de vérités qu’il

faut taire. ,

Quoique nous jugions avec notre raison que
nous sommes raisonnables , comme nous ju-L
geons 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 univer- I
sel est une grande base de certitude : il est fondé
sur l’accord des sensations et des jugements.
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Secondement , ce qui est vrai pour tous,
l’est toujours ; et c’est larépétition et la cons-

tance des mêmes phénomènes qui, en fondant

d’abord leur certitude , a fini par nous en indiquer les lois.
Troisièmement , ce qui est vrai pour tous et
toujours, s’est encore trouvé vrai pour toute
la nature. Par exemple , l’ellipse et ses pro»
priétés , 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.
Az
, si notre raison interdite
par les passions, nous abandonne quelquefois,
ce ne sont que des aberrations : le sentiment
retrouve tôt ou tard toute sa rectitude : et s’il
ne la voit pas en lui-môme , il-l’apperçoit dans
autrui : s’il évite sa conscience, il n’échappe

pas à celle des hommes.

Cinquièmement enfin , si quelquefois nos

sens riens trompent , le raisonnement nous
détrompe , et réciproquement. C’est ici qu’il

faut distinguer les préjugés et les illusions ,- de
l’erreur et de la folie.

Pour croire à une chose , il faut en avoir ou
le sentiment direct, fondé sur le rapport des
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sans ; ou la preuve , appuyée sur’ l’évidence;

ou enfin de puissants indices , avoués par tous

les hommes. Par exemple, de deux personnes
dont l’une se croit Dieu, et l’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 à l’absurde.

La. seconde ne passe pas. pour folle , quoiqu’elle n’ait ni le sentiment ni la preuve de
l’immortalité de l’ame : parce que , d’abord

son opinion n’est pa« absurde , et qu’ensuite

cette opinion est commune et utile au monde;
aussi ces sortes d’opinions s’appèlentprejitgek,

ou jugements qui attendent des preuves, etnon
pas erreurs 5 car on ne peut , à la rigueur , déemontrer l’impossibilité , et par conséquent la

fausseté de cette croyance. L’esprit humain
est plus inquiet de ce qu’il sera que de ce qu’il

fut; ce qui lui donne à la fois la certitude
qu’il a commencé , et la perspective de l’im:
mortalité. .
Tout ainsi qu’on est obligé d’admettre ce qui

tombe constamment sous les sens, quoiqu’on
ne puisse ni le comprendre ni l’expliquer ; de
même il faut savoir renoncer à un fait , quoi-
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qu’il ait passé par nos sens , quand l’esprit y

répugne , averti par une foule d’autres faits.
La grandeur apparente des astres ,. et l’existence d’une belle voute bleue sur nos tètes,
malgré l’ éclatant témoignage de nos yeux , sont

deux erreurs. On ne les appelé pas préjuges,
mais illusions ; c’est-a-dire , erreurs fondées
sur les sens. Il est naturel d’en être d’abord
prévenu; et quand on s’y entête , on ne passe

pas pour fou , mais pour être peu propre a. la
recherche des vérités.

Les vérités ayant pour base l’existence des

corps , la certitude des faits , la clarté des
raisonnements , l’évidence des principes et la

rigueur des conclusions , on sent qu’il doit y
avoir autant d’espèces d’erreurs , que d.’ espèces

deLa certitude,
vérités.
v
la conviction , l’évidence , ne
sont au fond que l’état de repos et de satisfac-

tion où les raisonnements, les preuves. et les
faits mettent notre esprit.
Le doute et la probabilité sont l’état qui

résulte des preuves et des faits , soit contradictoires , soit insuffisants , qui font incliner ,
pencher ou balancer l’esprit, sans le décider

tout-a-fait.
L’erreur et la vérité , offrant des idées très-
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composées , exigeraient autant de définitions
qu’on en compte d’espèces. C’est l’inconvé-

nient attaché aux mots abstraits et collectifs a
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; d’une pensée avec son expression; d’un
principe avec l’évidence , et d’une conclusion
avec son principe. L’erreur n’étant que son

contraire , se définit négativement ; et de
même qu’évidence, conformité et certitude

sont bases de vérité , de même dissonance,
impossibilité et absurdité , sont signes et preuves d’erreur : son essence est de se méconnaître.

Heureusement pour le genre humain , que
l’erreur n’est pas immortelle comme la vérité.

Quand elle a.d’abord pris place dans l’esprit,
l’erreur diSpute souvent l’entrée à la vérité;

mais celle-ci lui ferme inexorablement la porte,
quand elle est entrée la première. Un Carté-

sien peut mourir fidèle aux Tourbillons, mais
il est tout àfall; impossible qu’un vrai physicien
deviène Cartésien.
Si l’erreur est l’opposé de la vérité , l’apposé

de la raison s’appèle Folie.
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Il y a beaucoup de degrés entre la veille

et le profond sommeil, entre la raison et la
folie absolue.
L’imagination , par cela seul qu’elle compte

pour rien la c0nscience de soi, le temps et les
espaces , et qu’elle reproduit les sensations
sans ordre , est lacause des rêves , du somnambulisme et de la folie. Les rêves ou les

songes, proprement dits , ne mettent enjeu
que le cerveau et finissent au réveil : le som-

nambulisme fait agir la tête et tout le corps,
et a de même le réveil pour terme: la folie
occupe toute notre existence et ne cède qu’au
temps , aux’remèdes ou à la mort.
Sans énumérer ici toutes les variétés de la

folie , on peut les réduire à deux espèces : la
première consiste à n’avoir qu’une idée ; il
semble alors qu’il n’y ait qu’une fibre de libre

dans le cerveau , et qu’on puisse comparer le
sentiment d’un fou à un musicien qui ne ton-r

cherait jamais que la même note. La seconde
eSpèce de folie est à l’autre extrême , et consiste à parcourir toutes ses idées , sans réflexion

et sans arrêt. Le sentiment alors soulève sans
ordre tomes les fibres, comme la main d’un

enfant qui glisserait sur le ravalement entier
d’un instrument, et en solliciterait au. hasard-

h
l
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toutes les notes. La première de ces folies est

la plus incurable.
On rêve également et quand On dort et pendant la veille ; ce dernier état est celui d’un
homme qui, selon l’expression vulgaire , bat

la campagne. Ces deux époques de la vie,
l’une de rêve pendant le sommeil, et l’autre

d’aberration dans la veille , ont cela de semblable, qu’il y a interruption totale de commerce avec les objets extérieurs : mais à la
moindre sensation , on revient d’abord a 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 rever pour
verbe commun.
Les sensations seules , sans réflexion , état

habituel des animaux et des enfants , tout en
donnant une grande légèreté à l’existence , ne

conduiraient ni aux rêves , ni à la folie; parce

que les sensations nous font toujours passer
d’idées vraies en idées vraies. Ainsi, une per-

s0nne qui parcourt rapidement des yeux une
foule de bijoux , ou qui regarde tirer des fu-.
sées, n’est ni en état de rêve ni en état de

folie , quoiqu’elle ne raisonne pas sur ses sen.
sations etqu’elle n’en tire aucune conséquence.
’ll n’en est pas ainsi des personnes qui s’aban-
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donnent long-temps à des suites d’idées , sans

aucun mélange de sensations ; puisque , dans
cette situation , on est tout à fait séparé du
commerce des objets extérieurs , éloigné de
les comparer , privé de l’idée du temps et des

espaces. Il est donc certain que l’étatintellec-

tue] pur est plus près des rêves ou de la folie ,
que l’étatdes sensations ; et que les hommes
les plus raisonnables sont ceux qui s’appuient
plus fréquemment sur le témoignage de leurs
sens, que sur les méditations prolongées, lesquelles conduisent nécessairement à la con-templation , à l’extase, à l’enthousiasme , aux

rêves et quelquefois à la folie. Idiot, en grec ,
signifie moine ou solitaire.
Ceci explique les effets de l’ivresse , du silence , de la solitude , de la nuit qui enchaînent une foule de sensations. Il résulte encore
delà , que de deux hommes , dont l’un se livre
tout entier anx’théories abstraites , et l’autre

ne s’occupe que de ses fonctions physiques et

de ses jouissances , le premier estplus près de
la folie , et l’autre de l’état des animaux: la véri-

table place de l’homme est entre les occupations
de l’esprit et l’exercice des sens. Aussi, pres-

que tous les peuples civilisés se sont-ils servis
du même mot pour exprimer les sens et la rai-
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son : d’où viènent les expressions de bon-sens,
de sens-commun, d’homme desens etd’insense’.

Virgile a très-bien peint cet état où le som-

meil et les maladies nous plongent quelquefois ,
lorsqu’oppressés de ces langueurs soporifiquesil

si difficiles à définir, nous nous épuisons en

efforts inutiles pour nous soulever , et que nous
retombons sur nous-mêmes, sans force, sans

mouvement et sans voix z 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-

tion , pour aborder au rivage où nous attend
la jouissance pleine et entière de nos sens. Fils

de la terre , nous avons à craindre , comme
Antée , :d’être trop long-temps séparés d’elle.

De la vient que la parole écrite ou prononcée 4,

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-Quichote qui médite
beaucoup. Les Grecs avaient senti cette vérité
puisque chez eux logos signifie à la fois parole,

raisonnement et sagesse.
Concluons de tout ce qui précède , que si

.1 ., 1 1
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on pouvait brusquement transporter un fou
dans l’ordre des sensations ordinaires, il obtiendrait aussitôt le réveil de sa raison. Mais
chacun sait que les fous absolus. sont presque

insensibles au feu , au froid excessif et aux
Coups; et-que ceux qu’on est parvenu a intimider par les châtiments , sont assez doux en
présence de la personne redoutée qui les leur

inflige. Mais comme la crainte est un sentiment extrême , elle n’ est pas la routepropre
à ramener le malade a l’ordre des sensations
et des idées communes qui constituent l’état

de raison et de santé ; double état que les La-

tins confondaient dans la même expression.
Nous disons aussi comme eux, avoir une tête
et une raison saines.
En rapprochant les petits esprits des esprits t
supérieurs , on peut dire que les uns et les au.tes’ ne cherchent en tout que le succès ; ils
sont donc égaux par le but , mais ils diffèrent
par les moyens.Les eqnits bornés quine se trom-

pent pas sur le but, se trompent souvent sur les
moyens : les eSprits justes et pénétrants ne se

trompent ni sur le but , ni sur les moyens 5
mais les fous se trompent même sur le but ,
puisqu’ils veulent être roi, pape ou Dieu. Ainsi
l’identité du but est la preuve du sens commun
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parmi les hommes ; la différence des moyens
est la mesure des esprits ; et l’absurdité dans

le but est le signe. de la folie.

S V I I.
Des Animaux.
Me voici enfin parvenu à la ligne de démarcation qu’a tracée la nature entre nous et les
animaux ; pétris des mêmes éléments , sensi-

bles comme nous au plaisir et à la douleur,
comme nous sujets à la,mort , et mur à tour
nos ennemis et nos victimes , nos esclaves ,
nos compagnons et nos amis.
Que l’homme , debout sur la terre , s’enor-

gueillisse de ce port majestueux qui annonce
son empire , et de cette raison qui lui en confirme la durée; mais qu’il ne méprise point les

animaux , en affectant de la pitié sur les bornes de leur instinct, ou sur les foutues 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) Pign’s radz’cibus hærens ..... liquidum secans

aera permis ..... quæque lacus latè liquidas , quœquc.

aspera dumis rura tenant , etc. Vine.
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au fond des mers et sur la terre, toujours
content de son enveloppe et de ses formes;
couvert d’écorce, de plume, de poil ou d’écaille ; qu’il vole ou qu’il nage ; qu’il marche,

qu’il rampe , ou qu’il reste immobile ; t0ujours heureux d’être et de sentir, et toujours
répugnant à sa destruction. Semblables à des
vases inégaux par leur forme et leur capacité ,
mais égaux par la plénitude , tous les êtres
animés sont également satisfaits de leur par-

tage; et c’est du concert de tant de satisfactions et de félicités particulières que se forme
et s’élève vers le Père universel l’hymne de la

nature.
Ce Père des hommes et des animaux a fait
de tous ses enfants d’industrieux esolaves 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 exemer, les animaux ne craignent ni
soins, ni peines , n’i veilles , ni courses , ni
dangers; et que des plus, l’homme a accepté
le travail qui le met en état de les exécuter. De
sorte qu’il ne travaille que pour mieux obéir;
qu’il périt d’ennui Ou de douleur , lorsqu’il ne

peut remplir ces commissions ; qu’il est à l’aise

et se croit libre en les remplissant, et que le
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malheur et l’esclavage commencent pour lui ,

ainsi que pour les animaux, quand les commissions leur viènent d’ailleurs que de la na-

ture ;. souveraine et mère à la fois , qui allie
sans cesse la nécessité à, la liberté , les chaînes
aux desirs et l’empire à l’amour!

Cependant , il faut que je l’avoue , assis au
même banquet, l’homme et les animaux , irri;tés par-leurs passions, se dévorent les uns les
autres ,f convives et victimesvà la fois.
Par cette anthropophagie universelle s’ac-

Complit la. grande loi des compensations , qui,
balançant l’exubérance des reproductions par

la fréquence des destructions, et la vie par la
mort, retient dans ses justes limites la p0pulation de l’univers.

Dieuayant donné a ses créatures une énorme

impulsion de fécondité, a. dû la restreindre

dans? ses effets, puisqu’il ne voulait pas la

berner dans ses causes , etlabsorber les eaux
dans leur cours , plutôtque de les tarir dans
leur source. D’ailleurs , vpuisqu’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’économie sur l’ordre et l’ordre sur l’abondance.
Après avoir gradué la douleur sur l’échelle

de la sensibilité , et conduit la vie et le sen-

timent par des passages insensibles, depuis
la plante jusqu’à l’animal le plus parfait ,1 la
nature , en arrivant à l’homme , a tout à coup

rompu la gradation, et laissé une lacune immense entre nous let’les. animaux; de peur
que .l’homme ayant la sensibilité par excellence , ne répugnât trop à dévorer des créa-

tures qui sentiraient et penseraient avec lui
et comme lui. « Nous sommes tr0p heureux,
)) s’écrie un ancien, que Dieu nous ait inn. terdit tout commerce d’esprit et de cœur
n avec les animaux, en leur refusant la parole:

» quel barbare voudrait plonger ses mains
-» dans. le sang d’un. agneau qui lui dirait,

» que vous ai-jefizit(1)?» j in V ’
On objectera que , sans compter l’AmériÀque qui était toute anthropophage a l’époque

de sa découverte ,, il est encore des pays où

les hommes se massacrent et se mangent. Je
(1) Porphire , ce philosophe platonicien vivait au
troisième siècle.
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i répondrai que ce ne sont point les besoins

naturels , mais les passions qui poussent
d’homme à cet énorme outrage envers l’humanité; et ces eXemples’ s’expliquent , ainsi

que les atrocités des guerres et révolutions , par le principe que nous avons déjà
établi, que la providence a mieux aimé exposer l’homme aux orages des passions , que
d’affaiblir dans leur source ces forces vivifiantes, sans qui ses créatures n’auraient été

que des automates; sans qui tout ne serait
que faiblesse ou langueur dans la nature
ranimée. 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
ï 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; demême le monde "sans passions eût

été sans vices et sans vertus. q v
Il y a plus : si. par la loi qui dispense et
icompense tout , les passions ne se bridaient
spas séciproquement, il y aurait déjà en "desI
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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
la» plus, haute sagesse.
. Pou’gentrevoir, quoique d’un peu loin ,

cette providence qui, selon l’expression de
Sénèque, n’a commandé qu’une fois pour

gouverner t0ujours , il ne faut que comparer
un moment ses ouvrages ct 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 n0us
appercevons évidemment du grand but de la
nature, c’est qu’elle veut. se perpétuer; et

que tout tend en effet à continuer l’univers.
C’est peu dire sans doute sur, un si grand
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mystère et pour notre curieuse avidité. Mais

le maître de la nature n0us laissera plutôt
deviner ses lois que ses raisons, et l’a-quoibon de l’univers sera toujours pour nous le
problème des problèmes: Je passe donc à
ce qu’il nous est permis de connaître sur la
différence de l’homme et des animaux.

4 Quand on arrive à cette barrière, le commun des hommes n’y est point embarrassé:

la privation de la parole et la distance de
l’instinct à la raison , suffisent aux uns pour .
expliquer la difficulté , et n’en donnent pas
même le soupçon aux autres.
U Voyons donc ce que renferment d’idées

la privation de la parole et de la différence
de l’instinct à la raison : la solution de la
difficulté sortira de son développement.
U 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 fent

les animaux , mais ce qu’ils ne font pas ; ce
ne sont plus les leçons qu’ils retiènent,

mais celles qu’ils ne peuvent retenir, qui
devraient nous surprendre. Car, ce n’est. pas
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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 fiappé de peu d’objets , et

que ses mouvements, quoique très-vifs, sont
peu "nombreux : tandis que, dans l’homme,
tous" les objets , tant matériels qu’artificiels ,

frappent à l’envi sur le sentiment, et que ses
mouvements sont prodigieusement variés. ’11

faut” donc convenir ou que , par son essence ,

notre sentiment est de beaucoup plus puissant que celui des animaux, ou que nous en
i avons reçu une plus grande dose en partage.
’Ce n’est en effet que par la qualité ou par
-l’excédant qu’on peut expliquer les limites
qui séparent la brute de l’homme, et la 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. y
Lorsqu’Helvetius k annonça aux’ hommes
qu’ils naissaient tous égaux par l’aptitude au
génie, et qu’ils ne différaient que par l’édu-

cation, il avança-une proposition flatteuse
pour tous les amOurs-propres ; les cerveaux
bornés pouvaient rejeter ,. non seulement leur
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défaut d’instruction,.mais encore leur peu
d’esprit nattirel , sur la c’0ndui’te 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 efforts de l’auteur n’ont pu tirer cette hypothèse

de. la ligne des paradoxes. Le système d’Helvetius sur fiipuissance de l’éducation est vrai

pour les nations et faux pour les individus:
il est inutile d’insister plus long-temps sur
l’évidence. -

Quant aux animaux, il est démontré que
ce n’est ni ’la faute de leurs sens qui sont
souvent très-exquis , ni le défaut d’organes

qui les empêche de parler; car sans compter
ceux qui articulent comme nous , touslpourraient Varier leurs cris et leurs gestes et associer beaucoup d’idées à ces variétés; et

lc’est ce qu’ils ne font pas. Les perroquets
parlent sansattacher j d’idées aux mots; ils
’articulènt’cOmme nous, sans converser avec
"nous ; ils ont le côté matériel etnon le côté

intellectuel de la parole ’, une simple imitation
’et non l’application des signes à la pensée.

Les cris et les gestes multipliés du singe
suffiraient seuls pour’former une langue assez
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étendue : ils ne sont .pourtant chez lui que
des signes surabondants de quelques besoins
peu nombreux , et surtout du besoin de mouvement. Les regards et les cris expressifs du
chien ne 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 vifet 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’asso-

ciation des. idées; et Condillac a très-bien
prouvé que la différence de la raison à l’ins-

tinct n’est que du plus au moins. Il résulte

de ces observations, que tous les cas étant t
imprévus pour l’homme e; l’animal naissants ,
le sentiment dans l’un et l’autre n’est d’abord

qu’une lumière vacillante ,,une raison. qui
tâtonne; mais dès qu’il s’est fait des mou:-

vements et des affections d’habitude , le sen-

timent devient cette, raison. fixe, appelée
instinct chez les animaux , et bon-sens chez
les hommes. Le mot instinct serait donc cou:venable aux uns comme aux autres , si l’ani-
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mal passait, avec autant de bonheur que
l’homme , à l’examen et à la solution des
cas imprévus. Mais cela n’est pas; et l’ins-

tinct est tellement resté propre aux animaux ,
qu’un homme du peuple se croit insulté quand

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’élèlve des sensations et de
l’expérience. C’est donc une véritable su-

perstition , que cette ancienne crbyance , que
les animaux naissent doués de la faculté de
fuir les plantes vénéneuses; de choisir les
bienfaisantes ; de discerner les purgatifs d’avec

les vulnéraires; de nager et de voler sans
apprentissage. Tout cela n’est pas plus fondé
que le don de prédire l’avenir ; et c’est faute

d’observation que le genre humain est tombé

dans de si étranges opinions. Les animaux
s’empoisonnent quelquefois , et s’empoison-

neraient encore plus sauvent , si les plantes
dangereuses étaient plus communes, ou si
elles n’étaient en général désagréables au goût.

Les perroquets mangent avidement le persil
qui leur est mortel. Quant aux talents divers
que nous admirons dans les animaux, il faut
se souvenir que leur éducation est si prompte,
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et leur sentiment si vif, que pour peu qu’on
les perde de vue , ils ont déjà fait des expériences dont le résultat nous étonne. Observons encore que leurs talents résultent un?

médiatement de leurs besoins et de leurs
organes : il leur suffit de mouvoir les jambes l
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.

exercice étranger à leur nature , les animaux

exigent encore plus de soin et de peines que
les enfants qu’on dresse aux arts et métiers.

Nous avons dit plus haut que pour acquérir quelque vraie notion du sentiment, il
fallait s’adresser aux besoins et aux passions :

mais si cette méthode est indispensable avec
l’homme , elle l’est encore plus avec les ani-

maux ; car l’homme , au moyen de la parole
et de la clarté de ses idées , peut jeter quel-

que jour Sur la naturexdu sentiment; tandis.
que les animaux n’ont d’éclat et d’énergie

que dans leurs besans , et que leurs idées.
sont à la fois beaucoup moins nombreuses,
moins enchaînées et moins brillantes que les
nôtres. Car , l’animal ne pense que pour vivre,
et l’homme subordonne sa vie à sa pensées
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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 sen-q

timent ; l’homme a la vie, la nutrition , la
fécondité , le sentiment et la pensée , de sorte

qu’on admire davantage la vie dans la plante ,
le sentiment dans l’animal et la pensée dans
l’homme. La plante ayant fixé ses racines dans

la-terre et déployant ses branches dans l’air,

reçoit de ce d0uble magasin une subsistance
toujours’assurée ; la nature même est sa pourvoyeuse. L’animal étant chargé de chercher

sa pâture , le sentiment est pour lui précurseur et sentinelle; mais l’homme , appelé à
de plus hautes destinées ,s a la pensée pour

directrice du sentiment. La nature veille donc
sur la plante, par elle-même z sur l’animal,

par le sentiment; et. sur l’homme, par la
pensée. Ces trois grandes familles ont en commun le besoin, la munition et la fécondité:
les degrés divers. du sentiment et la pensée
font leurs. difi’érences. Aussi dans tout ce qui
est impossible à l’industrie de chaque espèce,

la nature est-elle intervenue. L’animal qui
jouit de sa manumission , court se désaltérer

dans les eaux qui ne viendraient point à lui ;
tandis que les fleuves et les mers s’élèvent
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en vapeurs, et transformés en nuages, vont
abreuver la plante immobile et altérée qui les

attend. .

Mais la nature ayant pourvu l’homme d’une

industrie et d’une liberté indéfinies, ne lui
devait que des matériaux. Voilée , mais d’un

voile entrouvert , elle lui cache et lui indique tour à tour les gages de ses promesscs.
Ce fut donc à nous à présager la fécondité

de la terre dans l’emploi de ses métaux; a

deviner des maisons et des villes dans ses
carrières; à demander des habits aux troupeaux , des navires aux forêts , et à l’aimant

la clef des mers : ce fut à nous à disputer le
sable aux vents qui le dispersent et à le fixer

en cristal, qui devait un jour porter nos regards dans la structure d’un ciron et nous
ouvrir de nouveaux cieux.
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 fœtus, que l’homme social de

l
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l’homme primitif: c’est une seconde naissance ,

I un autreaccroissement qui nous attend; l’anic

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 vête-v i
mens, mais pour ennoblir ces deux nécessités par les élégancestu goût et les pompes
1005

de la parure. Car , dans l’homme , tout besoin

devient art; toute sensation se prolonge et
à de

a son
115 il

son
sont

dont
gaité.
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s’agrandit ; toute fonction naturelle a ses
règles, ses méthodes et ses perfections ; tout
sens a ses recherches , ses délicatesses et ses

lois. Les couleurs, les parfums, les sons ,
les saveurs , tant de jouissances périodiques ,
si passagères pour les animaux , l’homme les

fixe et les enchaîne à sa destinée, dont il
égaye , diversifie et trompe artistement les
longs détails et la courte dUrée. Et pendant

1. 12
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que les animaux peuplent et décorent la terre y
l’air et l’onde, l’homme fait entrer l’onde, la

terre , l’air et les animaux dans les riantes
décoratiOns de sa demeure. C’est la qu’il
bravé en paix les” ardentes fiareurs’ de l’été

et la sombre rigueur des hivers. Quelle pro-z
digieuse existence! Quel excédant de vie!
Quel immense cortège pour un si frêle et
si éphémère pbsSeSSeur l Parleraië-je ici des
passions , de cet appétit de gloire et d’empire

qui nous a soumis la terre; et de ces mo-l
numents dont l’esPèee humaine a couvert sa
Surface ? L’amour lui-même, si impétueux
dans les animaux ,- mais s’allumant et s’étei-â

gnant tour a tour avec les saisOnS ,I ou brû- lant sans choix pour l’objet qui l’excite , peut-t

il entrer en. c0mparaison avec ce sentiment
tendre et fidèle ne. voit qu’un homme
entre- tous les hommes, qu’une femme entre
toutes les femmes ? C’est cette préférence ,

ce côté moral et profond qui épure, conè

sacre et divinise l’amour. ’ .Si vous rapprochez maintenant ce rapide
coup-d’œil sur le genre humains, de l’histoire-

des animaux , vous les verrez , acteurs subaIü

ternes de la nature et jamais ses spectateurs ,
promener un regard indifférent sur cette feule
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d’objets que l’homme contemple avec avidité;
qu’il étudie avec charme , et qu’il décrit avec

enthoùsiasme. Réduit à la crainte , a 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 prendraientils de-nouveaux besoins , où puiseraient-ils de
nouvelles passioas , ces êtres qui naissent vêtus
et à qui leur pâture ne coûte que le sein de la
trouver ? C’est la , c’est vers cet unique but
qu’ils dirigent leurs efforts , leurs finesses , leur
sagacité, et toutes les pointes de leur sentiment;

La digestion n’amène pour eux que le som- I
meil , et le sommeil ne ramène que le besoin;
touries retient dans ce cercle éternel. Qu’une
belle aurore , que le printemps les rappelé à la.
vie et aux j0uissances, cesheures fertunéés n’ob-

tiendront jamaisd’eux un seul instant de contemâ

plation , un seul de ces regards en arrière qui
continuent le bonheur en l’alliant a la réflexion;
Le crépuscule d’un beau soir n’est pour eux
qu’une invitation à la retraite; C’est ainsi’ que

les jours , les saisons et les années s’écoulent

sans un moment de retour sur la vie , entre la
faim et la satiété, entre la fougue du desir et
’ les lassitudes de la jouissance; et toujours plus

près du tressaillement de la joie ondes cria
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de la douleur , que du plus simple raisonnement. ’
Notre longue éducation, proportionnée d’un
côté àvnos 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-

couplrefusé; mais en multipliant nos besoins ,
elle a mesuré ses dons sur ses refus ; en sti-i
ululant le sentiment , elle a égalé la puissance
à la difficulté. De sorte que si nous avons des
vaisseaux, c’e8t parce que nous n’avons pu

marcher sur la mer; si nous comptons, c’est
’ que les unités nous échappent ; si nous avons
des horloges , c’est pour n’avoir pu maîtriser

le temps par la pensée; si nous fabriquons tant
d’instruments et de machines , c’est pour sup-

pléer anone impuissance. Ainsi, les arts , les

sciences et tomes nos inventions ne sont que
des ressources qui prouvent d’autant mieux nos
embarras, qu’ellessont plus ingénieuses. C’est

vraiment dans l’homme que la force est sortie

de la faiblesse , et que la lumière a jailli des
ténèbres. Nous naissons bornés,maisnos bornes
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sont amovibles; celles des animaux sourîmmuables. Enfin , la nature a rendu l’homme
digne et capable d’admiration.

Nous sommes , en effet, le seul animal
soit surpris de l’univers , et qui s’étonne tous
les jours de n’en être pas plus étonné. La sur-

prises, 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’heurenx
tourment de la pensée. L’étonnement même

que nous cause notre faiblesse , est un signe
de génie; car se sentir petit est une marque
de grandeur, comme se sentir coupable est ’

une marque de vertu. Enfin , nous sommes
à la fois étonnants et étonnés ; les animaux ne
sont qu’étonnants.

On dirait que la bête parcourt sa carrière
enligne droite, et que l’homme s’arrête à son
gré , se replie et, décrit une infinité de courbes;
Nous fumes placés sur le seuil de la vie comme ’

devant des routes sans fin qui aboutissent à
nous et nous attirent tour à tour; les animaux ,
comme. devant une-ou deux routes seulement;
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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.
v ,, étant donc , *
Le sentiment , dans les’bêtes
par sa nature , attentif à beaucoup moins d’objets, soumis à beaueoup moins d’inquiétudes ,
de curiosités et d’ambitions de toute espèce ,

il en résulte que leur imagination se peuple

demains d’images leur jugement com;
pare moins de choses, et que leur mémoire.
se charge de moins de souvenirs. La pensée
est donc chez eux fondée sur moins de bases.
i Et d’abord , ils manquent tout’à fait d’absa

traction. Si les enfants et les peuples sauvages
ne séparent pas d’abord l’objet de la qualité ,

je veux dire , par exemple , la neige de sa blane
cheur, les animaux n’en feront jamais la dis.tinction. Certains de l’objet qui les frappe .. ils
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ne séparent pas de lui les qualités dont il: est

revêtu ; voyant. et saisissant les choses une a
une , ils ne. peuvent les compter ; assurés de
leur moi ,.ils.n’en sentent pas la fixité ; entraî-

nés par la succession de leurs idées , ils sont
loin de réfléchir ace, mouvement: ils n’ont
donc pasïl’idée du temps qui résulte de la
fixité du maie; de la succession des idées. lis

manquent par conséquent du répertoire se
classent les époques des souvenirs. La figure ,
la couleur, les saveurs et les sons ne reviènent
qu’à leur, imagination, et leur vie neserait
qu’un rêve , si leur mémoire ne gardai-t 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
i chez l’homme la mémoire l’emporte tout à fait

sur l’imagination, L a ’ ;

j On ne peut. cependant taxer les animaux de,
folie, puisque leur mémoire guide leur imaë-l
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 par:

saurir: ’ i

184
un LA nuons
Au reste , les enfants ne sont pas plus avancés
que les animaux sur toutes ces abstractions ;
leur imagination est d’abord très - supérieure
à leur mémoire , et ce n’est qu’avec l’âge que

celle-ci gagne du terrain et finit par dominer
et diriger l’autre. Enfin , chacun sait par expérience que pour se souvenir d’un lieu , d’un
corps , d’un évènement , d’un plaisir et d’une

douleur , ou 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 et de la
position des objets , de la difl’érence des impressions et de l’entente des lieux et des cir-

constances. Les souvenirs sont alors comme
des tableaux, sans confusion , mais sans date.
C’est par la qu’on explique pourquoi certains

animaux reconnaissent les personnes , retrouvent leur demeure et retiènent des suites d’actions souvent très-compliquées. Partout ou le

temps et les idées abstraites n’entrent pas
comme ingrédients , l’animal peut agir par luimême ou imiter l’homme avec succès , et sur

ceci il faut faire deux observations.
La première, qu’il y a des espèces privilégiées , telles que les chiens ou les éléphants ,

dans leurs relations avec nous ; et les abeilles
a

m»
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on les castors, dans leurs rapports entre eux:
et que, dans chaque espèce , il y a encore des
individus plus ingénieux les uns que les autres.

On peut diviser les animaux en personnes
d’esprit et en personnes à talent. Le chien et
.l’élephant , par exemple , sont des gens d’es-

prit: le rossignol, le ver à soie, sont des gens
à talent. La différence entre le principe social

qui unit les hommes et les causes qui rassemblent certains animaux, a été si bien établie
par quelques philosophes , que, si j’en parlais

ici , je ne pourrais que les répéter. Je dirai
seulement qu’excepté les abeilles , les castors

et les fourmis d’Afrique , tous les autres animaux ne savent que s’attrouper, s’accoupler et

construire des nids : mais des attroupements ,
et l’amour , et même l’état de famille ne. sont

pas l’ordre social. Ce sont des rendez-vous assignés parle besoin , des appels et des congés
i donnés par les saisons. Quant aux trois espè-

ces qui vivent et travaillent en commun, il
est certain qu’elles poussent d’abord la combi, naison 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 Pin;
dustriepublique meurt et renaît toute entière
à chaque génération. Une prompte et fatale
perfection les saisit au début de la vie , et leur,
interdit la 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 la que
.1 l’homme se greffe sur l’homme , les nations

sur les nations , les siècles sur les siècles.
D’où résulte cette incontestable vérité, que le

genre humain est toujours supérienrà 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’augmententpas leur industrie par l’asso-

ciation , ils ne la perdent pas dans la solitude. Le
castor , lorsqu’il n’est pas gêné par la présence

deil’homme , retrouve ses talents en revoyant
ses déserts , ses bois et ses rivières. Il n’en est

pas ainsi de l’homme : il ne peut gagner beaucoup a l’association, sans beaucoup perdre a
l’isolement ; comme les diamants et les métaux,
l’homme naît encroûté; et comme eux, il» ne
à

m.
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(doit son éclat qu’au frottement. Si la distance

du sauvage solitaire au sauvageten corps de
peuple, est déjà prodigieuse , que sera-ce , si
on le met en, comparaison avec l’homme de
génie dans l’ordre social à? Le sauvage en gé-î ’

néral ne veut pas de nos arts , parce qu’il ne
les connaît pas, et nous ne voulons pas de son

existence , parce que nous la connaissons. En
un mot , personne neivoudrait être seul sur la
terre; pas même l’aware , quoiqu’il eût tout 5
pas même l’envieux , quoiqu’il ne vît que des

ruines. i v i ’

l La seconde observation , c’est. que tous les

objets de nos perceptions ont toujOurs deux
faces ,r celle qu’on sent et celle qu’on-s’expli-

que. Le commun des hommes et tous les anis
maux sans exception, s’arrêtent à la première. i

On a fait des voûtes bug-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’architectures çtun homme borné, sollicité

par deux désirs contraires, reste indécis, sans.
avoir l’idée du doute. Or , si tout cela est vrai
pourvl’homme vulgaire, ou du moins pour les

pliants , «à plus forte raison pour les bêtes!

:88 DE LA NATURE
Leur jugement ne porte que sur le côté sensi-

ble , et pour ainsi dire matériel, des objets
qu’on leur présente. On peut d’abOrd s’en con-

vaincre, en offrant à un chien , très-intelligent d’ailleurs , le choix d’un pain ou d’un

écu. ll y à plus; le chien que son maître , par
des châtiments et des caresses, aura dressé à
porter de l’argent chez le boucher et’arappor-

ter de la viande, ne fera jamais la commission
pour lui-même , quelque argent qu’il trouve
dans la rue ; parce qu’il n’a pas la moindre idée

des échanges. ll porte et rapporte , mais il
n’achète pas. C’est ainsi que les orang-outangs

qui aiment le feu, ne savent ni l’attiser ni le
nourrir : parce qu’ils ne concluent pas de l’effet à la cause. Semblable auvalet d’un philoso-

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’arrêtant toujours à la première idée , à la sensation
présente , à l’efi’et immédiat , et ne remontant

jamais au principe : c’est ainsi qu’il ramasse la

nourriture qui tombe devant lui, sans tourner
les yeux vers la main qui la lui jète. Si l’homme

recueillait les fruits de la terre, sans élever ses .
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regards vers la main qui les dispense, il n’aurait pas l’excuse des animaux , qui perçoivent
sans réfléchir, qui sont indifférents et oublieux

sans ingratitude , comme ils sont farouches sans
être barbares , rusés sans perfidie, tremblants

et rampants sans honte, doux et patients sans

effort et sans mérite. V

Tels sont en général les animaux à 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.

Buffon qui ne vit dans les abeilles que des
machines nécessitées , parleur gêne mutuelle ,

à faire des héxagones , oubliait que les cellules qui terminent le gâteau , n’étant pas gê’ nées , ont pourtant la même forme,- que l’hiI
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rondelle bâtit son nid tantôt en demi-cercle ,
tantôt en quart de cercle , selon l’exigence du

lien ; que le castor est encore plus libre dans
ses constructions , et*qu’enfin les hommes sen.

raient aussi des automates, si le sentiment ne
suffisait pas pour sauver l’animal d’une telle ace

cusation. . .
Quand Descartes , si jaloux de sa pensée et

de son immortalité , ’ traitait les animaux de

machines, il voulait jeter entre eux et nousun
espace incommensurable. Quand Bullbn s’est
armé de la même hypothèse, il a blessé l’esprit

humain dans son principe : sa philosophie équié

j voque convenait de, l’ame avec la Sorbonne ,

et de la matière avec ses amis. De sorte que
l’opinion de Descartes est une flatterie pour
l’homme, et celle de. Bullbn une calomnie,

un attentat contre le sentiment, ce rayon
sacré qui brille dans. tout ce qui respire, et
qui est à la vie L ce que la vie est au pur mouvement. Devait-on s’attendre que le noble historien des animaux ne rapporterait qu’une si ahé

jecte théorie de leur commerce? Condillac
indigné , l’a traité comme un prêtre qui tome
berait dans l’athéisme.

Il faut donc enivenir au vrai. Partout oùj
le mouvement et l’espace suffisent seuls aux
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opérations que le besoin commande, le sen-J
timent est aussi net dans les animaux que dans

l’homme.
’
a Mais, dira-t-on encore, si les animaux nais;
sent organisés et préparés par la nature à cons:-

truire un nid ou à tel antre genre d’industrie ,

et si rien ne peut leur faire outrepasser le point
de perfection qu’ils atteignent si vite, ils sont
donc des instruments immédiats de la nature,-

et, pour tout dire , de vrais automates l Et
vous, hommes, répondrai-je, n’arrivez-vous
pas tout prêts à lier des idées à des signes de

convention, a faire des abstractions , a cancer;
voir l’idée du temps , celle des nombres , celle.
d’un Dieu? et si vous vous étonnez des limites
qui bornent tout à coup l’industrie et le raison;

nement de la bête , je vous parlerai des barrières qui arrêtent votre génie. Vous avez de-

viné le système du monde :- quelle invisible

main réprime toujours votre essor, quand il
s’agit de votre propre essence ? Qui sait si le
défaut de la plus simple réflexion , ne vous
sépare pas à jamais’ dela plus haute et de la

plus heureuse découverte ?
Pourquoi Virgile n’a-bi] pas vu l’électricité , lui qui

à si bien peint la VflèChe du roi Aceste , s’enflammant ,
Nigrâ «sa me a v. 11v. 5,’Ê’neïd.
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Les pièges et les filets sont bien anciens,
et paumant 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 V

ne la corrigent point. On les compte , ce
qui prouve qu’on ne les imite pas; et si, de
même , certains animaux acquièrent en vieillissant assez d’expérience pour se défier de

nos pièges et de nos armes, ils ne la transmettent pas , faute de langage: la science de
l’individu est toujours perdue pour l’espèce,

qui reste à jamais privée de tradition et d’ -

chives. .

Enfin les bêtes qui comparent peu de choses,

ne détachent pas de leurs rapides comparaisons les idées abstraites de grandeur et de
petitesse, de pesanteur et de légèreté ; si elles

éprouvent et exercent le mouvement ; si elles
ont un moi fixe et des idées qui se succèdent,

elles ne conçoivent pas le temps; encore
moins peuvent-elles le mesurer et le compter.
Une suite de nombres n’est pour eux qu’une

suite de sons; mais le sauvage qui entend une

horloge pour la première fois, en juge-t-il

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. 195
antrement , quoiqu’il ait déjà l’idée du

temps
? jdéfier
. Iunvphilosophe
’ I de”
On peut même
courir de toutes ses forces et déraisonner
de Suite en même-temps. ll n’aura que son
but en tête , et ne saisira qu’a peine les grandes

maSses qui se rencontreront à droite et a gauche
sur son chemin. C’est ainsi que les animaùx

parcourent la vie, sans être, pour cela plus.
automates que ce’philos’cpheLQ’ue si On traite

de; machine l’être .qui sent, quel tapin donÀ

nera-t-on a l’ouvrage de nos mains? On ne
peut reculer d’une expression les. oeuvres de
la nature, sans faire d’autant rétrograder les

nôtres a car il faut que les proportièns et les
distances restent. À quoi sert donc de mettre

des mots si clairs et si fixes en contredit?
On augmente la liste des fausses dénominations
et des paradoxes a on gâte à la fois l’esprit buA

main et le langage. l j t ’ ’

Le présent étant pour l’homme un instant

fugitif, un mouvement intellectuel et simple
qu’il applique à’toute’ la nature, et 1’ avenir une

perspective de crainte ou d’espérance , il’cst
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 e5pace

I. ’ 15- -
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de plus. ’Le complément de cette ces:
Ception du temps , résulte larcomparais’on’
du passé avec le présent et l’avenir. Or, les
idées ,V comme Souvéuirs , se portent naturel-h

lement vers le passé; les sensations appartièneut 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 ,L jndus inquiètent suril’avenir : ce qui
explique pourquoi les’kariimauxj, tourmentés.

par les besoins, sont plus. près du temps a
venir que du. passé, qui n’est jamais pour
eux’ que l’image de tel objet ou la trace de

telle sensation; sans autre espace que celui:
des lieux A ou l’objet s’est offert et ou s’est
passé l’évènement. Un évènement” s’est passé

bien,» dans plan-rue , pour nous. Mais pOur les?
animaux , il ne s’est passé qùe dans la me.

.Les hommes ont observé de bonne- heure
ces craintes," cesl précautiOns et cette ten-

dance des animaux pour le temps a venir,
qui semblent les faire aller au-devant de la’
vie ; et peut-être que la superstition des au;
gurés n’a pas (l’autre origine. L’avarice, qui

n’a de son trésor que la [crainte de le per-

dru", ne" sauve aussitdyon existence que le

a
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ininp’s qui n’en est pas , puisqu’elle ne vit qui;
dans l’avenir: mais aussi l’avarice qui se croî’f

raison , n’est que paSsion. I
La supériorité» de l’imagination sur la mé-

moire; dans les enfants et dans les animaux ,î

fortifie encore cette obServation; oar on saii
que la mémoire. est toute au temps. passé 3’
mais l’imaginetion est amie de l’avenir,
-«On’ Sait. aussi que les animaux et les enfants
sont plus frappés de leurs’rêves; que les têtes,

fœnsantes dans qui la mémoire, àrmée de
dates, d’abstractiùns et de souvenirsclassés
ét comptés , sépare tonifiât-fait les" illusions du

sommeil des réalités de la veille. Chez eux,

in contraire , les rêves diffèrent sihpeu de

la veille, que j’ai vin un chien faisaii
alors quelquè songe .effraYant ,* giboyer ,’ se
filaindte , s’éveil’ler énvsùrsmni et quitter, cil

criant, la place où il dormait 5 comme s’ily
fiait été battu. Tant l’imagination est puis-I

Saule,- quâ-nd la mémoire est sans faite!

t De là. vient encoreiqüe , jouissant si rafemem du calme de la mémoire, le chien
heurle de l’abSenoe de son, maître, et très

pigne de joie en le revoyant: pour lui, point
de milieu; les souyenirs «de ce qu’il aimé;

sans (esse présents à son imaginatiOn; finis.
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sent toujours comme au théâtre , par des dé»

se3poirs ou par des reconnaissances mêlées

de cris et de larmes.
Concluons de ce parallèle, que les animaux s’arrêtant toujours à la sensation, ou
parvenantavpeine à l’idée simple qui s’inter-

pose entre la sensation et les idées complexes ,-

inattentifs aux opérations (le 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-q
ches de mémoire que d’imagination ; presque

toujours sans réflexion et constamment sans
abstraction; s’associant sans convention, et
n’ayant jamaisrconçu les échanges; concluons ,

dis-je, que les animaux n’ont pû inventer la
parole et bâtir cet édifice de la pensée , dont
l’analyse, les abstractions , les conventiOns et
les échanges sont les véritables fondements.
V Cependant les animauxljouissent de l’asso-

ciation des objets et des sensations, sans quoi
ils n’auraient pas le sens commun , et recom:
menceraieut la vie à chaque instant :Mc’est

par cette puissance, commune à tout ce qui
respire , qu’ils s’apprivoisent d’abord avec eux-I

mêmes, ensuite avec les objets extérieurs ,
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et enfin avec nous : c’est par la qu’ils ont

assez de suite dans leurs seuvenirs, peur régler leur imagination. Pourquoi sont-ils donc
à jamais privés de la parole?
C’est que les animaux , en liant leurs souvenirs ,’ ne les associent qu’à des signes ima-

tériels, très-prochains , peu nombreux , indiSponibles , invariables, et invisibles. il faut
développer ceci en peu de mots.
l Il y a deux sortes d’associations : les na-

turelles , et les artificielles qui sont de pure

convention.
’
Ma présence, ma voix et la nourriture que
j’apporte, s’associent également dans la tête

des enfants et des animaux que j’élève. La

soif et l’eau ne ses 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’oublieront ni la distance , ni les différents aspects

des lieux, ni le murmure du ruisseau qui doit
les désaltérer. Tout’son qui les frappe au mo-

ment où la pâture arrive, s’associe à elle;
et l’attention de l’animal, éveillée par le lie-’-

soin ,- se partage entre la proieIet le bruit

qui l’accompagne. V ’ I

a "C’est donc la nature et les hasards ’de’la
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yie qui fournissent des signes aux animaux,
ne qui en circonscrit beauCOup l’espèce et
le nombre. Il n’y adonc que l’homme qui
puisse leur ’ofl’rir des signes artificiels et
ivariés , qui ne sont ni les représentants . ni
les compagnons naturels de l’objet. w ’

E (Mais quand on envient à un tel commerce
avec les animaux; il se présente aussitôt un,
inconvénient insurmontable ; on les a tirés de

v leur ordre, sans les transporter dans le nôtre;
et l’extrême majorité de nos signes exprime
toujours des besoins qu’ils n’ont pas, jet’des
idées qu’ils’ne peuvent licloncervovir.

Il faut donc alors, premièrement, berner
p beaucoup le langage qu’on essaye avec eux,

et renoncer aux verbes, aux adjectifs, et à
ions les’mots abstraits qui rappelait des choses
qu’on ne peut voir , ou des gestequu’on ne

peut faire, est à quoi on en est réduit avec
les enfants qui commencentà dénouer leur
langue; En disant aux intact aux autres , pain,
joujou , ibpnbon, on leur montre d’abord ces

trois objets, et on se contente ensuite du
inot seul , quand l’assoçiation de l’objet et du

jacta s’est faite dans leur cerveau."Mais vous
ne pourrez jamais leur prononcer avec succès

mots sagesse et merlu, puisque vous ne
a
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fsauriez les accompagner d’un objet visible.
C’est ainsi que vous aurez des gestes pour

leur faire entendre ici et (à ; et que youls ne
leur ’ferez jamais comprendreilzter et augjourd’hui. Si ,vous usez d’un ou (le deux

serbes tout au plus , vous ne les emploierez
Qu’à l’impératif, signe instantané du com,-

mandement, sans aucun égard au passé et a
l’avenir; et vous observerez que l’expres-

w sion de ce mot est tellement dans le ton de
voix, que vous pourrez attirer l’animal
favec un mot de colère, et l’effrayer avec
pu mot de caresse; l’intonation étant pour
vieux le coté sensible et matériel de la pa(rolequous n’oublierez jamais que les mots,
quelque sonores qu’ils soient, ne sont qu’un

bruit plus ou poins long pour aux , et que,
les monosyllabes leur cpnyienent davantage.
Pour nous, la phrase se divise en mots ,hlelvs
mots en syllabes, et’les syllabes en lettres.
Mais ,, pour Veux, point d’analyse : c’est l’a

que les bornes sont invincibles Ï
1 Secondement, vous accompagnerez toutes
yos leçons de châtiments et de récompenses ,

. (x) La parole. exige trois efforts: L9. la retenir),
52°. l’appliquer , 5°. l’analyser. Les oiseaux s’arpêtpnt

: premier : le vulgaire ap second. I
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afin d’attacher un intérêt véritable à tant d’ohç

jets indiiiérents pour eux 5 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 out fait un pacte , c’est avec

’le plaisir et la d0uleur dont V08 menaces et
vos caresses sont l’expression sensible et directe. Aussi les trouverez-vous toujours inacç
cessibles à la vanité, à ce beSoin d’être aux
yeux d’autrui, qu’on nomme Paraître : leur

égoïsme est sans amour propre , et vos sifflets
et vos huées ne feraient que les épouvanter.

Tout ce qui peut être jugé, entre dans la.

balance de la raison humaine ; celle des animaux n’admet que ce qui les touche. C’est
’d0nc en vain que vous exigeriez d’eux quel-

que idée de justice , puisque dans toute querelle , quand elie ne leur est pas indifférente ,

ils se font toujours partie et ne se constituent
jamais tiers ,- et c’est pourtant là le véritable

caractère et l’origine de la justice. Encore
moins leur proposerez-vous des échanges;
.car si vous mettez, d’un côté , un Signe de
convention , telle que l’or; et de l’autre , une

denrée qui leur conviène , ils ne céderont
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jamais celle-ci pour l’autre; et si vous leur
présentez deux aliments agréables ; ils les
prendront tous deux , ou se décideront pour
le plus gros. Toutes les idées indirectes qui
résultent d’une convention pssée, ou qui
promettent un bien à venir, leur sont égal lement étrangères ’: tandis que l’homme em-

brasse le monde et at.ire toutes les denrées,
heu rapprochant les espaces par le commerce a
et les temps par le crédit.
S’il est donc impassible 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 a des signes peu nombreux , c’est qu’ils’

ont peu de besoins, et que nos mots rappèlent une foule de choses dom ils n’ont ni
le désir , ni l’idée, et dont ilslne furent, ne

sont etwne 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 aqui l’on apprend l’exercice,

ne verra jamais qu’un bâton dans un fusil; le

perroquet à qui vous aurez appris à dire votre
nom, l le prononcera pour avoir à manger ou
«pour avoir le plaisir de gazouiller , et non pour
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vous nommer ; le chien que vous aurezlong;
temps dressé , et à qui yous direz, Îma mon;-

irc .’ ira la chercher, non, pour que vous
isachiez l’heure , car ceci ne le regarde pas;
mais de pour d’être battu , s’il ne refait pas

les mouvements que vous lui avez inculqués
par la douleur; Leurs passions s’interposent
floue toujours entre, le mot et l’idée com.plexe, et leur intelligence n’est ,qu’obéis;

sauce. I

Le lecteur peut maintenant rapprocher les

deux opinions opposées sur les animaux : tant
celle qui les égale l’homme , que celle qui
les réduit à l’état de pures machines, et se
convaincre que la vérité n’est pas dans ces

extrêmes.
j L unUcourt
Je terminerai cette section
examen de la singulière métaphysique qui

s’accrédita, vers le milieu de ce siècle, au
sujet des animaux. Bien des philosophes pré:
tendirent que si la bête était conformée comme
nous, et que si l’homme était conformé comme

la bête, nous serions des animaux, et les
animaux seraient des hommes; Si nos jambes
et nos bras , dit Helvétius , se terminaient
en sabots , et si les chevaux avaient des mains, a
être saloperies: sans les temps g et les chai
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yeux bâtiraient des villes et feraient des livres

etcettedes
l seulement
4 une
assertionlois.
ne parut pas
idée neuve et haidie, màis une découverte
pout-à-fait heureuse; et j’ai vu des gens de
beaucoùp d’esprit triompher de cette hypothèse , et se réjouir de n’être :séparés des bêtes

[que par-1:31 figure. ’ 1 h Î

. On nle-s’a’pperçut pas que cette Opinion?

genouvelée des Grecs ’, étàit absolument stérile

Let ne menait à rien : que la nature , en ac-,
cordant des màins aux singes e; la faculté
d’articuler à certaïns oiseaux , ayaitLdOnné
H’avance un démenti solemnel à cette idée;

Éque les hdmnies qui naisseht sans plains, ne
planquent pas peut ’çela fi’intelligence, e;
même de génie; qu’il reste démontré que le;

grènes extérieugà ne mimera; pas pour pro:
:duire forçément la pensée, et que la mail;
est l’instr4u’rinenç et. 11-1011 la cause [de l’esprit;

Qu’il fallait enfin. chercher là différence de
l’homme aux animaux , dans l’ess’ençe même

pu dans l’excédaut du sentiment, que] que

fait ce don mystérieux; puisque la nature
pe s’était pas. bernée dans ses ouïrrages , à là

gaule variété des, formes et de l’enveloppe.

( .êuppoâer la Confisrlràüfm humain? ava;
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bêtes , et donner la configuration de la brute
à l’homme, sans rien changer au sentiment v
qui les anime, c’est faire présent d’un palais
inutile à l’agent subalterne, et plonger l’être

supérieur dans une indigne prison; c’est ren-

verser sans fruit l’ordre de la nature, qui
a mis les animaux d’accord avec leurs formes , et l’homme en harmonie avec la sienne.

Si les révolutions qui déplacent les propriétés et les hommes , en logeant le brigand

dans le palais du riche , en condamnant les
citoyens à mendier à la porte de leurs propres maisons , en ouvrant aux barbares l’asyle
des sciences éplorées qui s’exilent avec. les

lois; si, dis-je, de telles révolutions affligent
la raison, outragent la justice et désespèrent
l’humanité, que serait-ce donc que le renversement imaginé par ces philosophes? ’La
distance entre la grosSièreté et l’éducation,
entre l’ignorance et’le génie , n’est rien en

comparaison de celle qui sépare l’homme de

la brute. Le scandale des révolutions politiques est passager : le temps ferme les plaies
des nations, et l’homme répare le mal qu’il
n .a fait à l’homme. Mais ici le désordre serait

irréparable: ce ne seraientplus les conventions humaines , mais les lois de la nature qui
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seraient interverties, et il n’y aurait pas appel
à la raison et à la postérité.

En effet, que] spectacle offrirait l’univers!
On verrait, d’un côté , la brute traînant la
figure de l’homme, après avoir saisi et dé-

voré sa proie, condamner la bouche humaine
au silence, les mains à l’inertie ,Iet courber

sans cesse vers la terre des regards faits pour
les cieux ; de l’autre, on verrait le génie ,
captif, déshonoré , ramper sous son enveloppe ,

lutter sourdement contre ses formes , agiter
en vain des griffes ou des écailles, et dresser souvent vers le ciel des yeux qui l’accuseraient de sa cruelle méprise. Le monde n’of-

frirait. donc , sous la figure humaine, que des
animaux imparfaits, et sous lapeau des brutes ,
que des hommes malheureux. Est-ce douci la
unelsi heureuse hypothèse , un si beau déplacement d’idées,nne bien mémorable révolution en

métaphysique ? C’est bien plutôt un rêve digue

des métamorphoses l c’est bien plutôt un dou-

ble poutre-sens effrontément proposé au genre

humain, et follement supposé à la nature, qui

ne met pas cette. contradiction entre ses fins
et 8631110376118 , entrezses plans et ses ouvrages I
ll faut observer que, dans 1’0pinionqd’Helvétius , ce n’est pas de l’altération (les organes
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intérieurs en des sens, qu’il s’agit, mais sert:-

lement du troc (les formes. Si ce philosophe”
eût Supposé que l’auteur de la nature a pu faire.

des animaux qui miraient, non seulement la
forme extérieure , mais le éerveau et toutes”
les fibres intérieures de l’homme, sans,pour
Cela, penser comme l’homme; on lui durait dit”
qu’il allait contre son but: car, puisque, selon’

lui , la main seule pourraitdonner du génie, que
serait-ce denc que toute l’ organisation humaine
accordée aux animaux ? Ne seraient-ils pasÎ
des barrîmes? Si par l’anatomie comparée-0d

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,àu un sentiment plus exquis; car
il faut opter entre la quantité et la qualité.
Au reste, quelque progrès que fasse l’anaJî

tomie, il n’en restera pas moins certain que” .
le sentiment n’est pas plus aisée expliquer au’

dedans qu’au dehors et que, pour mieux"
dire, tout lui est. extérieur dans le corps qu’il.
anime. L’humeur qui piCo’te mes entrailles est
aussi extérieure à mon sentiment, tlzluoiq.u’elleÎ

agisse dans mon intérieur, que si elle n’atta-d
quait que mon épiderme. Qu’il y ait émOtion

ou sensation ,- douleur en plaisir, au?
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du au dedans , n’importe ;-le sentiment, rebelle à nos poursuites , sera toujours plus initérieur que ses replis, plus profond que ses
retraites , plus impénétrable que ses proton?

deurs. k
’ Si on va 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 , inéapable de’réfléchir et

de parler. Une telle race, si elle. existziit’,’se-a
fait classée parmi lesbrutes’, malgré sa ressem-

blance parfaite avec nous; ce serait un voisi-s
nage bien triSté pour l’homme, puisque celui
du grand" singe est déjà si désagréable. Enfin,

dans le système de certains philosophes et de
tous les théolôgiens , ce serait bien pis encore.’

Il faudrait supposer que’Dieu pourrait IOger
l’ame humaine dans le corps d’une bête, et
le sentiment animal’daris le corps d’un hommea’

Que d’aliénation , que de rêves sans charme I
et sans i’ruitlQui croira maintenant qu’une t

supposition aussi inutile que hasardée, Coudlllac l’ait répétée, et tom Paris après lui?

Un a dît que si les animaux pensaient et parÂ
l’aient comme nous , en vertu de leur organit.s”ation intérieure, ils ne pourraient cependant
converser avec nous ,1àt’cause de leur conformai
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tien extérieure. Un serpent ne pourrait paî
dire : Si jamais vous tombez. entre mes mains l
Sans doute, il ne le dirait pas au propre,’mais

il le dirait au figuré; comme vous dites, je .
mole à la gloire, quoique vous n’ayiez point
d’ailes. Est-ce que l’homme ne serait pas, dans

cette hypothèse, un aussi grand objet d’at«

tention 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, emprun’ tent des hochets et des leçons de toutes parts.
Je ne parlerai p.25 d’une foule d’autres philo-

sophes, gens de peu de nom dans ces matières,

esprits aventureux , qui traitent la nature, non
avec cette ardeur mêlée de respect qui distingue le véritable amant digne de ses faveurs ,

mais en hommes, indiscrets, qui ne cherchent

que la nouveauté, la chlle et le bruit, et.
déshonorent trop souvent l’objet de leurs

,O’hommages.
.
Si je n’ai pas [Ouché a l’hypothèse d’un homme
privé (l’abord de tous ses sens , et’qui les rie-Ê

œuvrerait sucessivemcnt; si même j’évite la
question des aveugles ou des sourds-nés, c’est

tribord parce que ( loudillac a traité ces problèmesavecl’abondance circonspecte qui le
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caractérise , et que Diderot, génie d’un ordre

Composite ,, s’y est porté avec toutes les resa
Sources de son imagination; Il faut croire d’ailé
’leurs que ces questions sont un peu épuisées,
puisqu’il n’est pas encore Sorti une seule ohé

Servanon neuve de l’institut des sourds et
muets (i). Quant a l’intéressant problème d’un

aveugle adulte à qui on rend la vue, c’est pua
rement une question d’optique (a).
Va

(t) Il y a 150 ans , qu’Amman , médecin de Hollande,

apprenait aux aveugles et sourds de naissance à lire, I
écrire et parler. M Pereyre, sans Louis XIV , opéra
les mêmes prodiges de patience : voyez Dumarsais.

(2) Les figures et les images colorées abondent dans s
nos rêves ; c’est donc le sans de la vue qui domine chez
nous. Il faudrait savoir des aveugles-nés quel est le sen!

gui domine dans leurs songes.

le A i4
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RÉCAPI’TULATION.

L1 meilleure histoire de l’entendement hua
main doit, avec le temps, résulter de la con-

naissance approfondie du langage. La parole
est en effet la physique expérimentale de l’es--

prit; chaque mot est un fait; chaque phrase ,
une analyse ou un développement; tout livre,
une révélati0n plus [ou moins longue du sentie
ment etdela pensée. Aussipersuadé de ce grand
principe que peu certain de l’avoir bien êta-5
bli, j’aurai du moins ouvert la route. C’est

pourquoi, en attendant la deuxième partie de
ce discours , destinée au langage en général,
je n’ai pas perdu les occasi0us de justifier les expressions vulgaires que le besoin a créées, et
qu’a consacrées l’usage. Les besoins naturels

étant toujours vrais , leurs expressions ne peu-

vent être fausses z elles fOrment, pour ainsi
dire, la logique des sensations.
Je me suis donc gardé d’imiter certains phi-

losophes qui demandent qu’on leur passe ou
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des mots nouveaux ou de nouvelles acceptions. L’auteur d’Émile , par exemple , exige

qu’on lui permette de changer le sens du même
mot d’une page à l’autre. Il est pourtant vrai
que si tout se peint dans la pensée , la pensée
se peint dans le langage , et qu’il n’est permis

de brouiller les couleurs ni dans les objets , ni

dans leurs peintures l Changer le sens des
mots d’une langue faite , c’est altérer la valeur

des monnaies dans un empire ; c’est produire
la confusion , l’obscurité et la’méfiance, avec

les instruments de l’ordre , de la clarté et de
la foi publique : si on dérange les meubles dans
la chambre d’un aveugle , on lepcondamne à se

faire une nouvelle mémoire.
p Ma fidélité dans l’emploi des mots n’a pas

été pourtant une superstition: il afallu souvent
suppléer à l’avarice de l’académie : ce qu’elle

me refusait, je l’ai emprunté de l’usage qui a

fait de grandes acquisitions depuis près de qua.
Tante ans, époque de la dernière édition du

dictionnaire. j
Malgré tous mes eflorts , je sens bien que
cet ouvrage n’estpqu’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
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méditation ,iquiisavent combien il estdifficile
d’écrire suries idées premières , et qui s’ap-

perce’vront bien que cet essai , tout faible qu’il

est, peut être un jour, pour quelque grand
écrivain , l’occasion (liun bon Ouvrage.
Ces censidérationslm’ont conduit à me réca-

pituler moi-même; On ferait souvent un bon
livre (le ce qu’on n’a pas dit, et tel édifice ne

vaut que par ses réparations. i
i Je passe donc à la revue de mes idées , et
vie dis. que d’après tout ce qui précède, on
peut bouchure; sans témérité, que pour s’éclai-

rer Sur le principe’ qui nous fait sentir et peni’ser , On doit recourir au sentiment: sen nom

"seul simplifieet anime la question. Il faut parler de corps en physique, d’ame en théologie,

cercle sentiment en métaphysique. Tant que les
hommes disputeront sur l’esprit et la matière ,
’sur l’âme et le corps, la métaphysique sera
10ujours nébuleuse z il faut donc, s’appuyer sur
ile sentiment ," lequélts’appui’e lui-même sur sa

propre conviction. *Dieu a dit -, l je surir ; le

sentiment dit, je sens ; et ces deux grandes
expressions de la censcience de l’hor’mne et de

son Dieu , sont et Iserônt’à "jamais pour nous
bases de certitude et sources’dÎévi’dence. I

Le sentiment , il est vrai, a d’eux aspects si
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différents , qu’ils en paraissent opposés , son
corps et sa pensée : on a nommé l’un matière et

l’autre esprit (1). Tourne-Fil son attention sur ,

sen corps , il le sent divisible par ses parties;
sur son esprit, il le sent multiple par ses idées; .

sur lui-même , il se sent simple. .
Tout ce qu’on dit du corps , ne peut se dire
de l’ame; tout ce qu’on dit de l’aune , . 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 esprit , qui sent et qui agit
comme corps? Il court, s’arrête et balance;
s’élève , plane et s’abaisse; il se glace et s’en-y

flamme ; il saisit, embrasse et retient; il s’endort, s’éveille , s’égare et se retrouve; enfin il
fleurit et se fane , brille et s’éteint. On n’a point --

appliqué , sans doute , toutes les opérations

du corps au sentiment; mais toutes celles que
l’esprit s’est .ap,pr0p,riées- en son nom , sont

empruntées du, corps ; le corps est en effet le
trône visible du sentiment.
l Quandil’s’agitdes idées,lce principe s’appèle

3. . 4,.UII, ,7. n..mt
(i) flirtas diatomée et suite d’idées.
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esprit, entendement , imagination et juge.
ment: quand il s’agit d’affections, il s’appèle

cœur et volonté : mais quand il s’agit du corps ,

le sentiment garde son nom et s’associe à une
foule d’épithètes qui ne conviènent pas à l’ame.

On a, par exemple, un sentiment amer et.
cuisant , et on n’a pas une ame cuisante et
amère. En général, l’amc est’trop loin du

corps , dans tous les traités de métaphysique(1). On en a fait un être à part qu’on veut

concevoir sans corps , ce qui rend intraitables
la plupart des questions. Hobbe dit qu’à la
manière dont on définit l’ame , ’il paraît que

i c’est un corps incorporel. Mais le sentiment
placé entre ses organes et ses idées, est d’un

accès plus facile ; il entretient mieux le commerce de la matière et de l’esprit, en s’accommodant du langage de l’une et de l’autre.
La religion elle-même ne sachant que faire des.

ames sans corps, veut que nous ressuscitions
en corps et en ame.
V Avec 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-

mime de Molière 5 elle traitele corps de guenille.
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plante où le sentiment ne diffère pas de lavie .,
jusqu’al’homme où il ne diffère pas du génie.

Aussi ne dit-on rien de l’homme qu’on ne

puisse (lire du sentiment, et cela est réciproque. Le sentiment a besoin du corps pour avoir
des sensations , des sensations pour avoindes
idées , et des idées pour avoir de l’esprit : il

sent par les unes et connaît par les autres ,: le
corps est son siège , ses idéessont ses espa-

ces. On ne peut donc concevoir le sentiment
sans corps et sans idées, que comme onconçoit Dieu sans l’univers : mais par le fait, Dieu

n’est pas le Dieu du néant. Le sentiment ne

va donc pas sans idées , comme Dieu ne. va
pas sans la création : le monde est la pensée de

Dieu, la pensée est le monde du sentiment.
Si Locke eût dit que la matière peutsentir ,
il n’eût scandalisépersonn’e ; car les théolo-

giens et même les. philosophes de son temps,
qui soutenaient que les animaux étaient desmachines , leur accordaient pourtant .la sensi’ bilité. Tout a donc dépendu pour Locke du,

choix de l’expression ; et cependant sentir est
la mêmeAmerveille que penser. Descartes. aurait dû dire : jesens , donc je suis. Dès qu’on.
reconnaît le sentiment tel que nous l’avonsdéfini , on n’est pas plus matérialiste que lamine»

.216
nicurrunurou,
En général, les enfants et les jeunes gens
conçoivent mieux la réalité des corps; et les

hommes faits et les vieillards, celle des es:
prits. Ces deux penchants sont également naturels. Les premiers ont un esprit encore faible
dans’un corps vigoureux ; les seconds ont un
esprit plus ferme dans un corps qui décline,
Les sensations dominent dans’les uns , et les
idées dans les autres.
Ily a , en effet , deux excès à craindre , lors:
qu’on s’enfonce dans la recherche des prin-,
cipes , l’idéalisme et le matën’alzîsme. Il ne

faut pas vouloir connaître par les sens ce qu’on

ne peut expliquer par le raisonnement; et ce
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 ; mais le
sentiment réunit l’évidence qu’exige l’esprit

aux sensations qu’exigent les sens ; il nous
garantit donc du double écueil de l’idéalisme
et du matérialisme.

Non seulement il ne faut pas chercher à dé-,
finir ’ce qui tombe directement sous les sens ,
mais iltfa’ut au contraire nous servir des choses
sensibles pour définir’les intellectuelles. La

matière , le mouvement, le repos etitoutes leg
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notions des objets extérieurs servent à nous

entendre sur tout ce qui ne parle pas directe;
ment à nos sens.
- En dernier résultat , le sentiment est puis...

sance, union d’organe et de force; tout ani-.
mal est donc puissance. Au-delà de ce mot ,
il n’est plus d’analyse , plus de définition.

Nous sentons, nous pensons, cela doit nous
suffire; car ce n’est pas de posséder la plé-1
nitude des lumières , de définir tout , de pénétrer les essences qu’il s’agit, mais de saisir ,

de retenir. , de comparer les objets et les idées,

de les classer , de les compter , de se les approprier. L’homme est né pour le domaine

plus que pour la science , pour lajouissance.
plus que pour la contemplation; aussi n’est-me...
pas l’intelligence , mais le sentiment qui com-

mence en lui; le sentiment est germe , l’in-i
. telligence est fruit. Descartes , qui ne voyait:
que l’intelligence , la jugeait antérieure à tout ,

et de la les ide’es innées. i
Quel beau et fidèle miroir de l’univers que
le sentiment dans l’homme! Il reçoit les ima--.,

ges, s’en ébranle et les retient. Les objets se

pressent hors de lui , et s’entassent dans sa
mémoire ; ils sont séparés , et il les distingue;
ils sont espacés et étendus , il cençoit l’étendue i
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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
difïérences et des ressemblances , il sent l’homogénéité , le genre et l’espèce. Le même

être a-t-il , comme la chenille , deux états divers; il sent l’identité de l’individu , et-le

miracle de la métamorphose ne lui en impose
pas. Enfin , il s’étudie et se connaît lui-même;

et si la sagesse du Créateur rayonne dans ses
œuvres, elle se mire dans l’homme. Otez le
genre humain , l’univers est sans témoin. ’
’ On voit qu’en peignant le sentiment, j’ai
peint l’homme , l’un dans l’autre , l’un par

l’autre; car l’homme est tout sentiment , et
le sentiment est tout l’homme. Son nom seul:
réduit à leur juste valeur l’homo duplex de

Buffon , les deux hommes de la morale et de
la religion , les facultés et les entités de l’é-

cole : il ramène tous les mystères et tous les
prodiges à un seul mystère , à un prodige unio-

que, au mot sentir :’tout le reste , penser ,
considérer , réfléchir , imaginer , se souvenir ,.

ne sont que des déguisements , des modifications , des prolongements, des répétitions

du sentiment qui est. à la fois et tour. à tour
entendement , imagination ,« mémoire , esprit
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et génie : il prend autant de noms qu’il a (le

fonctions. Semblable à celui qui tire la pierre
de la carrière , qui la porte , qui la taille, qui
en bâtit une maison , et qui reçoit un nouveau
nom à chaque opération nouvelle ; mais sem-

blable aussi à la lumière par qui tout est vi-sible ,- 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 fonctions , se partage à une
foule de sensations et d’idées , mais tellement

un dans ses variations , tellement entier dans
ses divisions , si simple dans sa mobilité , que
son essence brave tous les genres d’analyse ,
et se dégage de toutes nos méthodes.
A. Il faut donc le voir tel qu’il se manifeste dans
les facultés , ainsi que dans les Opérations de

l’esprit ; dans les mouvements ainsi que dans

le jeu des organes , et principalement du visage , théâtre extérieur et mobile des passions.
Car de même que le fréquent retour de c’er-

tailles affections nous fait plier vers certaines
idées d’habitude , et nous donne ce qu’on appèle une tournure d’esprit et un style ; de même

le jeu de certains muscles sur qui le sentiment
s’appuie de préférence, donne une physiono-
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mie à nos traits et une expression à notre voix.
Mais les yeux surtout décèlent sa présence ;*’
c’est la que se laisse entrevoir l’alliance. de la
matière et de l’esprit ; là finit le corps, et l’ame’

commence; c’est de la que le sentiment lance
ses éclairs ; c’est dans le regard que la joie pé-

tille et que languit la volupté : mais si la vie etle bonheur triomphent dans les yeux , c’est la
aussi que le malheur se prononce et que la mort

étale toutes ses horreurs. I
’ 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 , vide d’idées
et plein d’espérances, a toute sa carrière devant.

lui, et rien ou peu de chose en arrière , puisa,
qu’il sort du néant et prélude à la vie. Il marche

et croît en marchant; et à mesure qu’il avance , a
le trésor du passé grossit pour lui sans qu’il s’ap-

perçoive sensiblement de la diminution de son
avenir. Vers le milieu de la vie , ses deux moi-1
liés se balancent ; le sentiment , presque sta-’
tionnaire , peut étendre sa vue en arrière comme?

en avant , et prendre conseil du passé pour di-riger l’avenir : c’est l’époque de la vigueur éclai- -

rée et de la sagesse active. Mais bientôt le passé v
s’accroîttellement des pertes de l’avenir , que .
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rl’équilibre cesse , et le sentiment attiré par la

niasse du passé , semble tourner sur lui-même ;
c’est alors que l’oeil fixe sur la foule de ses sou-

.venirs et le nombre de ses journées , il ne jète
plus sur l’avenir que des regards a la dérobée :,
et qu’cnfin , chargé d’idées et vide d’espéran-

ces, il descend et recule jusqu’au tombeau.
C’est ainsi qu’on poursuitl’histoire du sen-

çtiment , sans atteindre sa nature ; c’est ainsi
qu’on énumère des effets , et la cause reste impénétrable. Continuons pourtant à épier cet
être mystérieux ; considérons-le tel qu’un astre

invisible qui nous lancerait des étincelles; les
différents points du ciel d’où partiraient ses

feux , nous indiqueraient sa marche. Or , les
sensations et les idées , les be90ins et les pas-

sions , la douleur , leplaisir et tous les signes
de la sensibilité , s’ils ne révèlent pas la nature

du sentiment, attestent toujours sa présence.
Je vais donc parler de sa mobilité , comme
premier attribut de son essence et cause apa-

4 parente de ses phénomènes. r Pour s’entendre sur la vivacité du méca-1

nisme des sensations et des idées , des besoins
et des passions , il faut d’abord renoncer aux
limages dont certains métaphysiciens ont en:

que nos fibres retenaient les empreintes; car

l
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si on admettait des images dans le cerveau , il
faudrait aussi y admettre des sons, des saveurs,
des odeurs , et la foule prodigieuse des sensations et des souvenirs qui n’ont pas de figure.

Il faudrait que les émanations des corps se
conservassent en nature dans les fibres qui les
auraient reçues et qui en resteraient impréguées. La tète n’oilrirait alors qu’images sur

images , tintements de sons , mixtions de goûts .
et de saveurs ," etc. L’horrible chaos qui résuliterait d’un tel état, rend cette hypothèse tout

à Ilfait
inadmissible. ’
en existe une autre plus digne de la sa»
gesse de la nature et plus analogue à la puissante simplicité de ses moyens :( c’est celle du

sentiment averti par les mouvements variés de

la fibre ; mouvements qui suffisent pour expliquer sans confusion , d’abord l’unité du sen-

timent, et ses divers états , comme entendement, imagination et mémoire; ses ramificaa
-tions et ses différentes directions des sens au
cerveau, et du cerveau aux organes et aux viscères ; sa rapidité dans lesenfan’ts , et sa len-

teur dans les vieillards : pourquoi on retient
plus et on conçoit moins dans la jeunesse ; et
pourquoi, au contraire , on conçoit mieux et
On retient moins dans la vieillesse : pour eut-n
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pliquer ses mouvements, tant les volontaires
que les involontaires ; la prompte obéissance
de la langue et des mains, l’étroite liaison ,
observée par Hippocrate entre les convulsions

de la langue et le désordre du cerveau , enfin
la délicate distinction des besoins et des pas.sions , et celle des idées et des sensatiOns;

car , les sensations et les besoins sont des
idées et des passions plus extérieures et plus
éphémères; et les passions et les idées sont à

leur tour des sensations et des besoins plus ing-térieurs et plus durables. Tout ceci exigerait
de grands développements pour la classe inattentive des lecteurs : je n’insisterai que sur

Je principe.
La première goutte de lait qui tombe dans la
bouche d’un enfant excite , par exemple , telle
fibre de l’organe du goût ; et dès’cet instant ,

jusqu’à la fin de sa vie , le lait excitera chez lui
la même fibre , et son sentiment éprouvera une
sensation douce et humide qu’il rapportera au

lai-t ; comme il jugera que le feu est chaud ,
que le’verjus est aigre, et que tel évènement
est triste; quoiqu’il n’y ait au fond que lui de

chaud , Ad’aigre et de triste. ’
Si ,7 avant la sensation donnée par le lait g
cette même fibre eût été agitée , le. sentiment
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n’aurait en que de l’inquiétude: mais après la

senSation réelle, produite par le lait,- toutes
les fois que cette fibre sera mise en mouve:ment , l’animal rêvera ou jugera qu’il boit du

lait. Ainsi, que le mouvement viène du des
hors , c’estLà-dire des objets mêmes ; ou du
dedans , au moyen des esprits animaux qu’en

suppose partir du diaphragme vers les organes

et des organes au cerveau, la sensatioa sera
’Ia’ même. On peut en dire autant de toutes les

sensations , ce qui rendra raison de leur cliver:sité ; et s’il s’agit d’expliquer les différents deh

grés de la même sensation, on peut supposer

que le vin , par exemple , dresse la fibre à un
certain point; que l’eau-de-vie la dresse en;
core plus , et que l’esprit de vin et l’éther la
dressent encore davantage. Ces différents états
d’éréthisme suffisent au sentiment pour graduer

et nuancer ses sensations. ’ q I

Les mouvements qui partent des sens , douénent des sensations; ceux qui partent des vis».cères’ , donnent des besoins ; ceux qui partent
des fibres sollicitent des idées. Le sentiment se
fait tour à tour juge de sensations , juge de béai
-s

soins et juge d’idées , et sa volonté estplus ou
moins’sollicitée par tous ces mouvements. On’

peut donc considérer lavolonté comme uns
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«réaction du sentiment , qui frappé de telle” sen-

Sation au de telle Aidée , éprouve un besoin ou
.un’des’ir , et se’déterminea tel ou tel acte in-

térieur ou extérieur. k Ï r ’
:- Quand les esprits minium: , dans leurs couf:sœispomanées, soulèvent quelques fibres , il
scutum: ,..ou-que ces fibres ont déjà [été ex.citées’, ou qu’elles ne l’ont pasuété vénus le

premier pas , les fibres ayant des
adonnent des souvenirs au sentiment :ïdans le
menons] ces , ail-n’y a (imagination «sans idée.’8i
Je sentiment quivparaît’maître d’exciter’à son

dom le diaphragme et tourie genre muni,
en muter en’ab’ondanee t lés esprits animaux

une diatolierdeæes fibres, ce mouvement les
must enrjteuaaù plus bautdeigré de rapidité
renomme puisse concevoir , puisque c’est Celui
derlarpeméé; et c’est au le ravalement de

JWEŒB fibres , émues tout, à tour, que le
-sentitnenttiohoiscit les-sduavénirs qui lui conviè. ’inentt-Ciesi’t aldin qu’il paraît-s’élancer vers les ’

rubican selon l’ex-pression reprochée à Buffon

:pqr Condillac. La vérité cet , que le sentiment
m’occupe alorsde la fibre qui réveille tel soumatir; commeïmnii" œil, envparcourant’une

m-aéaaavueeæssâmete. par exemple;
au ;le’s;lud:és;’ Mais le sentiment est fixement

1. 15
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Jogéidans mon-corps; , comme mon œil dans
ma tête , quelle que soit leur mobilitéa

Observez que les mots balancer, tendre,
. s’élancer mers les objets ,z etc. , ne sont. que
des expressions figurées , inévitables même
dans ces matières; et Condillac , l’écrivain le
plus dépourvu d’images , s’en est servi lui-

même. v Observez aussi que le sentiment -,
"comme imagination et mémoire A, prend les
noms de principe et;de résultat, de cause et
d’çflet, de source et de. magasin , sans aucun
inconvénient : tout’dépeud des vues de l’es-

prit. Tantôt on considère l’imagination et la

mémoire , comme. formant peu à peu des
amas de souvenirs et d’images , et alors elles

sont magasin, et résultat; des-sensations :
tantôt on les voit restituant tout ce qu’elles ont

reçu, t tirer de ce fonds des combinaisons-noujelles ; et alors elles sont causes-5." plincipes et
sOurces z car il suffit, pour justifier- ces expressions ,1. que le sentiment soit .tour. à tour. actif
ketpassif; il suffitqu’il ne puisse d’abord rien

sans le secours des. sens, et qu”il ne tombe w
:Iui-même-Àso’uls lesssens, pour qu’iln’ait [in

,s’exprimersans images. En effet, il n’estpas
d’artifice que l’vimagin’ationîn’emploie pour se

; déguiser son. indivisibilité, L’esprit le plus ses:

V-
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ne parle pas long-temps sans métaphores ; et
s’il paraît s’en garantir. à dessein, c’est que les

images qu’il emprunte , étant vieilles etnsées ,

ne frappent ni lui ni les lecteurs. On peut dire
que Locke et Condillac; l’un plus occupé à
combattre des erreurs, et l’autre à établir des
vérités -,, tmanquaient également’tous deux du

secret de l’expression , de cet heureux pous-

voir des mots qui sillonne si profondément
l’attention des hommes en ébranlant leur ima-’

gination. Leur saura-t-on gré de cette impuis-.sance ? Dira-t-on qu’ils ont craint’de se faire

lire avec trop (le charme , ou que le style sans
figures leurs paru conVenable à la sévérité de
la métaphysique P1 ie pourrais d’abord prouver
qu’il n’existe pas de style, prOprement direct et
sans. figures ; que Lockeet’ Candillac étaient:
’ jguréspmalgréeux ou fileur insçur; qu’ enfin. ils

ont souvent cherché la métaphore et les contparaisons , et on Nerrait avec quel succès mitais
.cen’est pas ici-mon objet- Notrevgrandxmopdèle , la nature, est-elle donc: sans?-images’,.le

printemps sans flairs; cules fleunsietîles; fruits
sans couleurs ? Aristote a rendu à l’imagination
un témoignagenéclatant, d’autantplus désinté-

ressé -,qu’il en était lui-même dénué, et que

Platon, . son rival, en était richement pourvu.
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Les belles images ne blessent que l’envie. Je

reviens à mon sujet (i). n ’

C’est encore par la faculté de mouvoir et

d’âne mu , qu’on eXplique l’attention et ses

iassimdes , quand le sentiment force une ou
flnàeurs fibres à garder long-temps la même
àltimde. L’attention n’est en efl’et’qu’u’n senti-

ment soutenu , tant de notre corps que de notre
l’esprit : on regarde , un écoute , on goûte ; on

manies-on pense attentivement : c’est-à cette
puissance qu’il’fautrapporter les causes de

notre saperiorité sur les animaux, et la dans.
«renne d’homme à homme. Mais il ne faut pas

sans, comme Helvétius et Gandillàc, que
l’attention dépende tout fa fait de nous , et son

tout qu’elle produise les mêmes effets dans
deux hommes également attentifs. Combien de
gens que la réflexion et l’attentiontla plus pro-

fonde ne mènent à bien Paris commet-ceux
aqnin’en recueillent que des terrains» 5 K c si ’
- Les enfants, parestémpl’e, d’outil e’St’si dif-

ficile de fixerzl’attention ; poussent cris;
aiment le bruit , toherchent’làflfoule assistent

I ç ; . i: j ’W A il: .;Ë!:.");
(1) A VphiÏosopho, si lofera: eiàiftfàfrtlîâiù,’ "on

arpenter! si non huas, non admàèûimflqgaem. i

w tv in v. Diagonal
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tout ce qu’ils peuvent pour s’avertir de leur

existence, et rassembler des sensations : le
dedans est encore vide. On peut en dire autant du peuple (en général. Il n’y a que les
hommes habitués à penser qui aiment le silence

et le caltne ; leur existence est une suite
d’idées ;. le mouvement est intérieur.

De la vient que les anecdotes saut l’esprit

des vieillards , le charme des enfants et des
femmes ; il n’y a que le fil des évènements

qui fixe leur sentiment et tiène leur attention

en haleine. Une suite de raisonnements et
d’idées demandent toute la. tête et la verve

d’un
I , celle
, On connaîthomme.
deux-sortes de paralysie
des muscles et celle des nerfs. Pourquoi cellec
ci, en supprimant la. sensibilité, nous ôtet-elle la mémoire ? C’est qu’elle engourdit les

fibres du cerveau et les prive de mouvement.

Pourquoi les violents exercices du corps et
celui de laponsée 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 oud’un rêve , si on est distrait brus-

quement , ou si on se retourne dans son lit, en
perd-unie souvenir et souvent pour tQujours l
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Les mouvements opposés des fibres ne seraient--

ils pas alors comme ceux des vagues qui se
rencontrent, se brisent et s’effacent? Pourquoi les enfants voyent-ils beaucoup de 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. On
n’ignore plus aujourd’hui que le feu produit le

sentiment de la chaleur en nous pénétrant ; et

celui du froid, en nous quittant. Mais qu’il
entre ou qu’il sorte, s’il le fait avec violence ,

il cause lesvmêmes accidents. A

Notre vie n’étant qu’une suite de mouvements,- tant externes qu’internes, il n’est pas

étonnant que les mouvements forts ou irrégu-

liers produisent la douleur ou le plaisir, les
grandes idées , la fièvre ou la folie; et que les
mouvements faibles ou réglés soient plus voi- sins du bon sens, du sommeil etdel’ennui. Cha-

cun sait. que les mouvements trop rapides ou
trop prolongés , tant du corps que de l’esprit,
fatiguent également.

L’agriculture et tous les grands exercices
sont plus favorables à la santé , que l’écriture

et que les autres arts et métiers de ce genre.
Cela s’explique , non seulement par l’avan-r
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tage de lanvie active sur la vie sédentaire , mais:

par la différence du mouvement et des attitudes. 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 ciré
conférence au centre. Mais le laboureur ou le.
bucheron se font centre d’un cercle dont leurs-

bras sont les rayons; leur ouvrage est presque
« toujours pour eux à la circonférence : le pre-

mier se resserre et les seconds se déploient.
Le moi, dans les. animaux et dans l’homme ,

n est la plénitude du sentiment :. il est produit
par la convergence des facultés vers un,point
unique; c’est un véritable éréthisme de nos

fibres, ou du moins de la majeure partie de nos
fibres et de nos facultés. Ce moi, cet état
d’énergie qui constitue la veillé , nous épuise

comme tout. autre éréthisme ,7 et le sommeil

qui en est la suite ,Ç vient périodiquement
abaisser, assoupir peu à peules fibres une à
une , et nous conduit àl’affaissement total dont

l’effet est de nous faire perdre connaissance. .
L’imagination avec ses, rêves , a beau ressusci.

ter le jeu des fibresdans la tête 5 elle a beau
rallumer les illuminations qu’a éteintes le som-

meil, les courses vagabondes des esprits anis-
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maux qu’elle agite ne produisent pas la mais:
cience du mai; car s’ils la produisaient , il y
aurait aussitôt réveil. L’homme qui dort ,
l’homme ivre , etc. c’est l’homme.-

. il arrive quelquefois que l’homme; s’aban-

donnant à * ses habitudes et aux impulsions
accoutumées des esprits animaux , agit et parle

sans le moi : son corps va sans attention ,
comme un vaisseau sans pilote, par le seul
bienfait de sa construction. C’est que l’homme

alors se partage entre ses mouvements et des
idées étrangères à ses mouvements ; et qu’en-

suite, il y a-comme un premier ordre et un
mouvement d’abord donnés qui n’ont pas bos
soin d’être répétés, pour que le corps cons
tinue d’obéir. Tout homme qui s’observe en

marchant, en parlant et en écrivant, connaît

bien ces ordres antérieurs que toute la rapi(lité du contre-ordre donné par la réflexion ,

ne saurait prévenir. Ceci explique la différonce qu’il y a de l’homme qui parle à l’homme

qui écrit : le premier est plus extérieur, l’au-p
« tre plus intérieur z le jugement défende d’écrire

comme on parlez; la nature ne permet pas de
parler comme on écrit; le goût marie les vi4incités de la conversation aux formes même,

diques apures du style écrit. h " t ’
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«r Je ne pousseraipas plus loin cette théorie
que chacun peut enrichîr- de sesipropves 0b.
scrutions. Je dis théorie; cesP ,1 ce n’est pas
simplement une hypothèse , qu’un système qui

a, pour lui, mon seulement le sufl’mge-des
vrais penseurs, mais les analogies de l’ex-

périence. I

En effet , si les mouvements extérieurs , les
"impulsionsoet les surfaces variées des. COrPs

et (les atomes lumineux ou odorants, Peuvent

nous donner tant de sensations diverses; si
vingt figures différentes. suffisent aux yeux .

et à la [nain pour comfwser tant de mots ,
comment les mouvements infinis de tant de
fibres qui peuvent acquérir, accoupler , varier et répéter des attitudes sans nombre ,ine

suffiraient-ils pas pour exciter le sentiment,
et le replacer à chaque instant dans les. situalions diverses où ses sens et son jugement le
mettent chaque jour 5 pour. lui composer enfin
une imaginationlet une mémoire?
I Toute puissance, nous l’avons déjà dit,

est union de force et d’organe; partout où

il y a force , il y a mouvement; partout où
"Puy a organe, il y a règle : donc toute puissauce a des mouvements- réglés. Mais-le semi-
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ment est puissance; donc il réunit les mouve-n:

ment et la règle
Voilà pourquoi un raisonnement bien fait ,
un nombre , un: chant , se gravent aisément
dausla mémoire.’ L’homme est tout harmonie , ’

soit qu’il raisonne ,I qu’il compte , ou qu’il

chante; aussi, quand il arrive à des suites
d’objets sans ordre, se voit-il forcé de les ré-

péter ou de les parcourir itérativement ., jus-.
qu’à ce qu’il s’en forme une habitude et une

routine : il se donne (les plis, faute d’accords ,
d’ordre et de proportions. -

V On ne saurait trop admirer le principe
nous fait sentir et penser; et pour mieux dire ,
le sentiment ne saurait trop s’étonner de lui-.-

même. Il faut qu’il soit averti, pour sentir
qu’il existe; qu’il soit touché, pour qu”il pense 5

il faut.qu’il passe touslles jours, et même à

f (1) La définition de la puissance , toute simple qu’elle
est, n’avait pas encore été faite. Voyez les aveu: de
Ï Dalembert , aux mots force et puissanceldans l’Ericy-s.

clopédie; et les définitions de tous les dictionnaires.
C’est pourtant la définition de la puissance qui résout le

iproblème de la souveraineté dans le corps politique ,
I

i

comme on le verra’dèsn que mon travail sur’ce grand,
objet sera digne d’être offert au public, ; g I
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toute heure, de l’engOurdissement àla vivacité ,
du sommeil à la veille; qu’il s’éteigne et se rallume , qu’il meure et ressuscite , qu’il perde et

retrouve ses trésors : et quelques mouvements
sont les causes suffisantes de tels prodiges l et ce
sent la les levierset tous les appareils d’une telle
puissance ! Plus on l’étudie, plus on est surpris
de la fécondité de ses effets et de la simplicité
de ses moyens ; plus le regard s’enfonce dans
ce mystère , et plus l’esprit s’élève vers une

cause première , dispensatrice du mouvement
et source de toute harmonie. Cette idée s’épure

et se fortifie par la méditation , comme l’or

dans le creuset.
N’est-ce pas encore un phénomène digne

q d’observation , que (le sentiment soit avide
d’harmonie, de rapports, de proportions, de
principes et de conséquences , et que sa pins
brillante fonction , je veux dire l’imagination ,

soit pourtant un commencement de folie ? Il
suffit cependant d’un moment denréflexion ,

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 ,

uneijeunesse immortelle qui anime et décore
les souvenirs , adoucit et tempère les senten" ces du jugementlet les. traits de l’austère rai-u
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son. Sains elle, le sentiment terne et décoloré
se traînerait servilement sur les pas de la mémoire; il passerait , timide , froid et compassé,
de l’indifi’érence à la langueur, et des langueurs

à la léthargie : car la mère des couleurs et des.

songes , l’est aussi des passions et des arts.

En parlant des sensations que le sentiment
épreuve, et des idées que l’imagination re-v ’

produit et que garde la mémoire , je n’ai pas
assez développé l’importante distinction des

traces
et deszfigures. - - .
. On peut Considérer le sentiment caché dans
son tissu de fibres et d’organes, comme un être
voilé. Le toucher est le voile en général qui
l’enveloppe tout entier : mais le voile s’éclair-

eit en quatre endroits différents, pour livrer
passage a des impressions plus subtiles ; pour

recevoir les odeurs et les saveurs , le son et
la lumière. La nature n’a donc pas voulu que
le sentinient s’appliquât à un sur rien d’exté-

rieur ; et quoique nous ayions déjà dit qu’as:

dedans i comme au dehors, tout était. caté:-

rieur au sentiment, cependant , en camper
raison des sensations, les idées paraissent tel»lement intérieures , que le sentiment a l’air de
s’appliquer à nu sur ellesv: (le la le penchant
qu’ont ’eu bien des philosophes à préférerrlefiï
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déductions intellectuelles du fraisonniement,
aux ’ impressions: matérielles, des ramadans a;
comme si les intuitions de l’évidence avaient
d’autres bases que la certitude des sans !- J’ai
déjà mité cette question, maisÏje n’ai pas

assez parlé de la différence des traces et des

figures. Ë v.

. nQuelles que soient tes mystérieuses altéra:-

;tions que subit le sentiment: frappé par les
temps, il est certain-qu’au fond ,i tout aconi-

cinanité par dans lui ,- même lessent-

œatians impriment des figures. Ainsi,
je tiens nue pomme dans m’a-main”,
ichaque point solide de lia pomme touchant un
.pbmtqsensible de: ana main, a est évident
que reçu m’iotilletde Sensationsï à l la fois ,
rqui’réunie’s, truandait maritime figure sphé-

:rique5; aunais amigne sensation à rpart’n’est
qu’une ruaceldîerso’lidité. Si onï’pointe dubout

ado doigtïsurïüiruorps un peu gmsronïn’én
neçoi’tpas Ilstfiguœ’, mais simplement une-senæsasomdewlianépeomme on’en’necevraitulib

’ :de’fiozid et ne chaud; de fluviatile mon. Oh
:doit. en dire ïamanticde adventistes dù palais,

malgré la rapidiééïâvec laquelle
«ces: deux organes sont chiantes t, d’un par
filmage,"et l’autre par heurtâtes dèsïobjets’.
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Quant aux sens de l’odorat et de l’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’esprit , quand ils frappent comme atomes , sans ordre et sans dessein ; lorsqu’ils ne
font qu’ébranler nos sens. Si on n’avait jamais

vu ni cloche ni jasmin , c’est en vain qu’on
sentirait l’un et qu’on entendrait l’autre , on ne

saurait’se les,figurer. Il faut donc une suiteet

un certain arrangement de points sensiblem,
pour produire les surfaCes.au dehors ; et une
suite 0mm arrangement adonnes a, pour pro»

duire des figures ondes images au dedans. Il
,n’y a donc de simple dans leîsentiment que les

traces a: les figures sent toujours complexes.
Les .traces’sont en effet sitélémentaires , qu’on

ne peut ni leszcomposerxni les décomposer:
Jmaiples figureset les images sont composées
çde -trace,s:3quj ont acquisp-dErl’étenduezet des

limites, .Qnupeutdonc .ieë’analysen et liseré-

îglaire en traces, En animoit), des traces sont
jpurement dessensatiuns ondes idées simples;

les figures .- sont, toujours des jugements. Et
quoiqu’au fouilles tracesne. soient pas plus
.antellectuçlles que les figures , cependant elles
se changent plusvîte en idéesuniversçlles : les
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hommes se sont plutôt fait une idée générale
de I’aigre et du,dou.1: , que de l’homme et du

lion ,- parce que. les trabes ont je ne sais quoi

de Vaporeux, dans notre imagination , que
n’ont pas les figures des corps dont le dessein
est fixe et prononcé. L’abstr’action des figures

a donc plus coûté à l’esprit humain que celle

des traces : on a donc CDnçu le bruit en général , long-vtemps avant de parler de l’arbre

en géne’ral.fl. . . , I w - .

S’il’est vrai que les figures soient toutes
composées, et les traces x toutes -élémentaie-

res , il en résulte. que .le pointu.mathémati.que sans étendue, a qui n’était jusqu’ici qu’une
supposition-et un être ,deéraiso’nî, se ’trouxîe

ipqurtantl réalisé. par les traces...La sensation
’ Jubitei’d’une’ piqûre ou d’un’coup ,- n’a point:

de figure ., ..point (l’étendue, même en durée ç

elle est à la fois un pointuet 3m instant égaler
ment indixisihles amoncelant-m’imagine rien .
de moindnoylet-ne; sent irien déplus réel. 121
.est donc: certain ,. dût-on m’hccuser de tomber

dans iles Mondes de Leibnitz; , que les idées
- de figure etd’étendue»,on.t.pouréléments; des

;sensations sans étendue et sans. figure.
r r « Les géomètres vont plus. loin -: ils demandent

qu’on leuraçcorde dû langueursm :largeug,
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et des suffixées sans protondeur. il est duit
quia exigeant des. abstractions , ils ne denim-u
dent pourtant Ique»des sensations, simples ; en».

pour peu que le jugemmt-entrât dans la dis)L
cùssion , il ne apeurai! .jnmais’Ëleur accorder

des lignes sans ’zlargeur àdessurfaeeà-sma
épaisseur-nuira, .runhomme qui voyage, peut:
«n’avoir queîa sensation de 3a longueur du ces»

min, sans s’occuper de la lugeur; èt quand
on appuie sa main sur un corps unigfl est bien
certain qu’un n’a qu’une sensation, de Sulfate :

un ne passim [finage d’un chemin
sans largeurc on d’un corps sanspnfondeom
Ceci explique très-bien la théorie desabstnc»
fions si familièresià l’esprit humain : elle cowsi’s’te’, en examinant un objet; sa sfœbupa’
nique d’uneç scandait ou d’une idée , à l’etidltr- *

sinon des automatisations une; gammes idées

domina: obitwœ mposœ.: F :î f r » z .
w . Les gemmas sevmteut behùcoupde: 1eme
idéfin’itions let se moquent VOkIHÎOË’dC’tœhËB

’désphysïuciens, des chimistesreitzüoonéuÀphy-

usinions; quelquefois! mêine’desœdescviptioùb
dèl’éioqùüœeqmsmïenvpr’osea a I r Ü t Ï?

Il fautwhsèm aux-géométrisai quetsi , "en
générai ,7 2 sa définissent zonions ne; g d’est

qu’ils summum. que desfignws ; ses;

t
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à. Composer et à décomposer : tandis que la
métaphysique , la chimie et la physique s’oc-i
cupent beaucoup moins de la figure des corps ,’

que de leurs qualités , de leurs affinités et de

leurs essences; et que les grands écrivains,
en approfondissant l’esprit et le cœur, trou-t
Vent infiniment plus de traces que de figures à
exprimer. En effet, les choses qu’on ne peut

que sentir et faire entendre, l’emportent en
nombre sur celles qu’on voit et qu’on cru-brasse , qu’on peut faire voir et embrasser aux:

autres. , I ’

Il y a plus; non seulement le domainedes

traces est infiniment plus Vaste que celui des.
images, des figures ou des solides; mais encore leurs impressions sont de beaucoup plus.
profondes. Et d’abord , tous les besoins , tous
les desirs , toutes les paSSions , les nombreuses

nuances de haine et d’amour, de joie et de

tristesse , de douleur et de plaisir, sont du
département des traces : le jour, la nuit, les
saveurs, les odeurs, les goûts , les couleurs
elles-mêmes, séparées’des corps , tous les

Sons , et par. conséquent tous les cris et tous
les bruits, donnent des sensations sans figure.
,D’où il résulte que les mots sont aussi sans.
figure pour celui qui ne sait pas écrire, et n’ont

1--

242 RÉCAPITULLTION.
de figure très-fixe que pour celui qui les écrit

toujours de la même manière. Un discours,
une pièce de vers dont on ne garde qu’une
impression, générale , ne laissent dans l’esprit

que des traces. Enfin , le toucher lui-même ,
ce sens si géométrique , ce juge (les figures ,
nous donne aussi une infinité de traces , telles

que le froid , le chaud , le tempéré, le dur,
le mon , le sec , l’humide ,- etc. Chacun peut
étendre à son gré cette différence des traces

aux figures , si importante dans l’histoire de
l’entendement humain.
’ Ceci m’entraîne, malgré moi I, à. une des

questions les plus ardues que la cnriosité de
l’homme se soit proposées , à la question de
la vra’ietnatu’re des qualités et des manières
d’être; je’veux dire à déterminer ce qu’il y
a de réel , ou d’extérieur à nous et d’inhérent

aux corps , dans les qualités que nous leur attribuons, d’après les sensations qu’ils nous
font éprouver;
1 On définit les qualités ou attributs des corps ,
manières d’âme ou modes , qui peuvent être

ou ne pas être, paraître ou disparaître , et]?

produits , détruits et reproduits , sans que
lfoôjet quizlaar fer: de base , cesse d’être lui-
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même ’; c’est pourquoi on les appèle aussi

accidents. v - »

i Que mon esprit soit affecté de telle ou telle

idée, emporté par telle ou telle passion , c’est

toujours moi : qu’un pain soit rond ou carré,
c’est toujours du pain : qu’une rose deviène

jaune , ou blanche , ou verte, ou noire; qu’elle

perde même son odeur, elle est toujours rose
à cause de sa figure et de sa tige. Mais jusqu’à

quel point une chose peut-elle perdre ses maënières d’être , ses qualités et salfigure, sans

cesser d’être elle-même ? i i
Cette redoutable question donne une atteinte
universelle à nos connaissances: elle attaque
directement l’histoire naturelle et la métaphy-

sique, dont elle ébranle les nomenclatures et
les définitions. C’est bien ici que l’édifice du

langage et des sciences est menacé jusques dans

ses fondements! Il y a sans doute des individus

et des espèces, mais existe-t-il de vraies limites entre les genres et les règnes, entre une
montagne et une colline , entre une armée et
un corps de troupes? Me dira-t-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-kil?
Que serait-ce qu’un diamant qu’On priverait
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de sa dureté et de son éclat ? Eh quoi l on peut

changer la couleur et la figure des corps , et,
on ne peut concevoir un corps sans couleur ou
du moins sans figure ! Et cet esprit , ce senti;
ment qui ne sent et n’imagine aucun corps sans

figure , lui qui anime des formes , et qui ne
saurait pourtant se concevoir figuré 1.... Voilà
sans doute d’étranges mystères.

Pour ne pas succomber Sous le faix de la
difficulté , il faut , d’abord , distinguer entre
les corps appelés bruts et les corps organisés.
Or, il est certain que l’essence d’une pierre
ne dépend pas de sa forme extérieure, mais de
ses éléments; aussi une pierre n’est pas un in-

dividu; et que la nature des corps organisés
flou des individus , dépend à la fois de leurs

organes et de leurs formes, tant au dedans
,qn’au dehors : ceci n’a pas besoin d’être dé-

veloppé.

Il faut ensuite se hâter de soumettre les excursions de l’esPrit aux rapports des sens , et
comme on dit , l’ordre intelligible à l’ordre
transible; car, dèsqu’on arrive à certaines divisions de la, matière, les sens nous» abandon.-

-nent ; et dès que les sens nous,abandonnent,
il n’y a plus que conjectures et ténèbres. Mais
se n’est pas tout : le grand défaut de l’ancienne
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physique était de croire que diviser les corps ,
c’était les analyser; de supposer que les qua-

lités et les formes reposaient sur je ne sais
quelle base qu’ils appelaient substance pure! et
homogène , sans qu’il leur fût possible de s’y

arrêter un instant; car cette base terreuse ,
cette matière inerte , cette poussière , ces atô-

mes impalpables avaient toujours une figure
qui reposait encore sur je ne sais quelle autre
base plus intime. Ainsi, de figure en base ,* et
de base en figure , on tombait dans la divisi’ bilité sans fin ; et c’est delà qu’est sorti le sys-

tème de la préexistence des germes implantés
l’un dans l’autre à l’infini. En un mot , les an-

ciens n’arrivant jamais qu’à des corpuscules
de même nature , étaient dans l’impuissance

d’expliquer les lois de leurs mouvements , la
’variété constante de leurs agrégats et les causes de leur départ: l’homogénéité étant aussi

absurde dans la nature , que l’égalité absolue
parmi les hommes , et s’opposant également à
l’harmonie du monde.
La chimie a mis ordre à ces stériles . et fatiç

gantes énigmes que la physique et la méta;-

physique se renvoyaient tour à tour , depuis
tant de siècles. Les chimistes français, vérintables fondateurs de cette science , ont d’abord
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écarté la divisibilité qui ne peut que dissoudre
et démure sans repos et sans fruit , pour s’attacher à l’analyse qui ne décompose les corps -

que pour les recomposer , et n’emploie que la
matière pour interroger la matière. D’expé-

rience en expérience , ils sont descendus
comme dans un nouveau monde , gouverné
par des lois extérieures , aussi éclatantes que
celles des planètes et des soleils : les éléments
ont subi la décomposition , et se sont partagés

en substances inconnues jusqu’ici, mais aussitôt soumises au calcul z tout est compté , pesé, f

mesuré; chaque substance a son alliée, ses
mouvements , ses fonctions et ses limites : les
découvertes se sont multipliées, et la création

de la chimie a exigé une nouvelle langue. On
ne dira plus que la matière peut être infiniment
dense , infiniment rare , infiniment élastique ;
qu’un grain d’or divisé peut couvrir la terre

entière ; que le globe du soleil peut être comprimé et réduit à la grosseur d’un ciron ; qu’on

peut arranger des planètes et des soleils proportionnés dans la capacité d’un atome; et tant
d’autres rêves consacrés 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-
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reux et inébranlable concours de la science
et de la puissance combinées dans des substances iualtérables et diverses ; l’organisation

et la vie partent de plus. loin ; et le monde ,
avec des racines plus profondes, ne repose

plus
sur des abîmes. * l
Devant ces bases certaines et harmoniques,
devant ces affinités qui formentla chaîne fou;-

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 ateliers , remontent avec elles et viènent déveilopper l’univers , en préparant un siège à. la

vie , des tissus au sentiment , des fibres et des
organes aux passions et aux idées : tous les
corps , leurs formes et leurs qualités , résulètent des combinaisons de ces substances hétérogènes : chaque dissolution est l’effet de leur
séparation , et conduità une combinaison nou-

velle : les lois qui président à leur union, ne
les abandonnent pas à leur départ, et la putréfaction n’est plus du répertoire de la-physique’.

L’homme voit maintenant que tout est accord

et alliance ; 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
ell’et qu’un grand et perpétuel sacerdoce.

l Si la chimie , en analysant les corps , en
trouvant les substances constituantes , en pans,sanl la. précision jusqu’à ne pas perdre un globule de vapeur dans leurs décompositions , n’a

point touché au problème de la vie , du sentir
ment et de la p’ensée , le pas qu’elle a fait n’en

est pas moins gigantesque. Plus de hasard dans
l’univers ; plus de divisions arbitraires et d’ale

liances fortuites ; la fondre ne saurait détruire ,
les tempêtes ne sauraient égarer un atome : les

formes seules paraissent, disparaissent, repar-

raissent tour a tour, et le monde se balance
entre deux séries de lois , les extérieures et
les intérieures ; changeant , mais fixe; agité ,5

[mais imperturbable.
C’est dans ce milieu que l’homme habite et
qu’il promène le rayon de sa pensée , dont il

agrandit toujours la circonférence , sans i31mais pouvoir quitter le centre ou Dieu l’a fixé.

Le monde est tout harmonie pour lui , et il est
en harmonie avec le monde; tout est fondé
sur des proportions autour de lui , et il ne sent ,

ne juge que des proportions. En elfet , rien
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d’absolu pour l’homme : nos idées sont graduées sur notre échelle , et nous l’appliquons

à tout. Il nous faut toujours une chose grande
ou petite, légère ou pesante, chaude ou froide.
Aussi, l’homme s’est fait mesure universelle,

patron et module de tout ce qui l’environne. Il
y voit l’infiniment grand dans les masses qu’il ne

peut embrasser , et l’infiniment petit dans
l’atôme qui lui échappe. La lenteur lui paraît -

majestueuse , la rapidité , sublime : il faut
qu’une chose soit élevée pour qu’il la cou-

ronne , et qu’il ploye le genou , pour adorer ;
il faut qu’un objet tombe à ses pieds pour déw

sarmer sa colère ou exciter sa pitié. Le haut
et le bas dépendent de sa position sur la terre ,
comme le grand et le petit , de ses dimensions;
le froid et le chaud, le sec et l’humide, de sa
température; le dur et le mou de sa densité ;
le raboteux et le poli , de sa vue et de son épiderme, S’il avait des yeux tout autour de la
tête , il n’y aurait pour lui ni devant ni derrière.

Un changement de proportions fait la douleur
ou le plaisir , ’ la santé ou la maladie.
Pascal, dans un de ses accès contre l’espèce
humaine, s’est plu 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 où 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.
Non seulement la raison, mais la morale
même est fondée sur les proportions , bu les
rapports des natures. Si nous étions des animaux , ce serait l’animalite’ ; si nous étions des

esprits, ce serait la spiritualité; mais nous
sommes des hommes , c’est l’humanité qui

est pour nous la vertu par excellence. Elle se
partage en justice et en bienfaisance. Par l’une,

nous ne faisons pas à autrui ce que nous ne
voudrions pas qu’on nous fit, et la bienfaisance

nous porte à faire pour les autres ce que nous
ferions pour nous-mêmes.
Notre sensibilité pour tout ce qui resPire et
souffre comme nous , est sujète à la loides
proportions. Nous paraissons moins cruels en
écrasant un insecte , qu’en tuant un oiseau, un
animal à sang blanc , qu’un animal à sang rouge ,

et nous engloutissons une»huître vivante sans

horreur. Les communications plus ou moins
intimes de certains animaux avec l’homme,
décident aussi de son indifférence , de sa pitié
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et de sa cruauté. Si vous tuez la poule d’un
fermier , un écu peut le satisfaire ; mais si vous
tuez son chien , un écu, loin d’être une com--

pensation , peut lui sembler un outrage de plus.

La gloire et la honte, le succès et la puissance dépendent encore des proportions :
elles séparent le meurtrier du héros, et le vo-

leur du conquérant. Si vous ne trompez que
quelques personnes , v0us ne vous tirerez pas

du rang des fourbes; mais celui qui trompe
tout un peuple , s’élève à la législature et à

l’empire ; et celui la est maître des hommes,
qui enlève et non qui mérite les suffrages. Il en
est de même de l’or et de ses corruptions : la

quantité rend excusable , dit Lafontaine. On

juge encore des malheurs comme des vices,
dont on rougit d’autant moins qu’on les par- tage avec plus de monde. Il est prouvé , par les

révolutions des empires , que les malheureux

tirent toute leur consolation de leur nombre.
Enfin, il est des vertus interdites à la pauvreté;
et on ne fait pas un mérite de la continence à
qui la nature en fait une nécessité.
L’amour connaît aussi la loi des propor-

tions : 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 égaux. . - t
La jeunesse estplus timide dans le sallon que
dans la rue, dans les petites villes que dans les
grandes capitales. C’est que dans les grandes

villes on ne se connaît pas , et on est moins
accablé du regard public.
La vie étant un tout, c’est-à-dire ,Iayantun
commencement , un milieu et une fin, il n’importe pas qu’elle soit d’une longue ou d’une

Courte durée ; mais il importe qu’elle ait ses
proportions. Ce n’est donc pas de la brièveté
de la vie qu’on a droit’de se plaindre, mais
d’une mort précoce; puisqu’une telle mort
n’est pas la fin, mais l’interruption de la vie.
Aussi, Sénèque dit très-bien , que les funérailles d’ un homme sont toujours prématurées ,

lorsque
sa mère y assiste. .
La figure du globe que nous habitons s’est
long-temps dérobée à nos regards , par l’effet

de ses proportions. L’homme était sur la terre

comme un ciron sur une statue, sans en soupçonner la forme ; et de même que cette planète offre à l’homme des montagnes, et des

précipices , tandis que la lune, à cause de sa
distance , lui paraît aussi ronde qu’unie; de
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même il peut exister tel animalcule qui voye
des creux et des éminences sur le marbre le
plus.poli.
C’est aussi par l’énormité de ses proportions

et de ses espaces que la terre résiste a nos consommations. Si nous brûlons dans. un jour un
arbre qui lui coûte un siècle , elle oppose l’im-

mensité de ses forêts à nos petits foyers ,
comme ses vastes et fertiles plaines. à nos estomacs étroits et voraces. Aussi lesarmées qui
réunissent l’étendue a la voracité, affament

d’abord tout un pays. ,

Enfin, les proportions nous tirent des questions épineuses Sur les nomenclatures. Par

exemple , les genres-et les classes de l’histoire

naturelle sont notre ouvrage : c’est donc à
nous à trouver des caractères [bien distincts
pour établir nos méthodes et soulager notre
mémoire. Lai nature ne répond que des espè-

ces et des individus; et avec la fixité de ses
substances élémentaires , nous’n’avons à crain- ’

dre ni la disparition des espèces connues , ni
d’en voir paraître d’inconnues. Nous appelons

individus , les-êtres organisés qui ne peuvent
être divisés , sans cesser d’être la même perÂsonne. Ainsi l’aile d’un oiseau , n’est plus un

oiseau; une branche n’est plus l’arbre , mais
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une fraction de pierre est IOujours une pierre.
Quant aux noms collectifs donnés aux différents objets de la nature et de l’art , c’est à
nos proportions , et non à la rigueur mathématique , à décider la question. La dilïéreuce
d’une montagne à une colline , ou d’une armée

à un corps de troupes , ne tient pas à un grain
’de sable ou à un soldat de plus ou de moins;
et ce n’est pas une maison ou un verre d’eau

qui distinguent une ville d’un village , ou une
rivière d’un ruisseau : on ne juge les masses

que par les proportions.
k Je ne saurais trop inviter. le lecteur à méditer sur l’effet des proportions , non seule:ment de celles qui constituent les formes et les
difiérentes parties d’un animal , d’une statue

ou d’un tableau ; mais encore de ces propora-

tiens universelles de masses et de quantités,
qui résultent de la comparaison de tous les
êtres; car si l’étude des premières forme le
goût , la connaissance des autres agrandit l’est
prit et lui fait acquérir lapfaculté de la règle
et du compas , je veux dire la faculté de s’étendre sans s’égarer. Les génies indécis aiment
l’exagération, et s’épuisent en conceptions exa-

u-êmes et solitaires ; mais la connaissance et
l’amour des proportions distinguent les esprits
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justes , et les conduisent aux découvertes par
les analogies. Ce n’est point de son imagination

que Newton obtint la dissection de la lumière,
et la cause des lois astronomiques de Képler.

Il faut donc , comme lui et tous les-grands
observateurs , s’attacher à l’éclatante certitude

des faits et des proportions , et méditer ensuite

sur les analogies qui sont les articles de foi du
génie. Les faits , les proportions et les analogies conduisent à l’ordre général, l’ordre gé-

néral aux lois , et les lois au législateur 811-1
prême. C’est alors que l’univers pèse de tout

le poids de sa majesté sur un esprit bien fait ;
tandis que , pour l’homme inattentif, le système du monde est comme l’atmosphère qu’on

porte et qu’on ne sent pas (1).

Pour me résumer en peu de mots sur les
qualités et manières d’être des corps, ainsi que

(i) Buffon qui demandait encore moins d’expressions
que d’idées à son imagination, s’est moqué des faiseurs
d’expériences et des affinités de la chimie : nous avons déjà

assez de faits , dit-il, pour méditer toute la vie. C’est
avec un tel principe qu’on enfante des théorie de la

terre , des histoire naturelle des minéraux , etc.
Aussi les nouvelles observations , et les chimistes avec
leurs affinités, détruisent de jour en jour ses systèmes.
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Sur les difficultés qu’elles entraînent, il faut
d’abord convenir que tout corps nous paraît

nécessairement être en mouvement ou en re-l

pos , avoir une figure et occuper un lieu quelconque ; mais on ne peut concevorr un corps
sans couleur , sans odeur, sans saveur, comme
en cençoit , par exemple , un globule d’air

parfaitement transparent , insipide , inodore ,
et , quoiqu’invisible , capable de nous avertit!
de sa présence , s’il était poussé sur nous avec

quelque force. Les aveugles-nés conçoivent les

corps sans couleur.
Il faut se dire ensuite que la nature ne con-e
naît pas nos divisions en règnes , classes ou
genres ; elle a fait des substances soumises à
des lois , et avec ces substances elle a produit
des individus doués de vie et de sentiment.
Toute nomenclature se réduit donc à (leur:
classes; celle des substances qui diiièrent par
leurs essences et leurs lois , et celle des indi-

vidus qui diilèrent par leurs formes, leurs
organes et leurs fonctions. Il n’est plus» la
d’incertitude et d’équivoque. On peut con-

fondre les genres ; on ne confondra jamais les
espèces et les individus, que faute d’observa-

tion : car la même espèce produira toujours
des mêmes individus ; les mêmes substances
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conduiront toujours aux métues composés. Ce

’gsont en filet ces substances qui forment, par
- "leurs-affinités , des corps ou agrégats fixes ,
’quenous avons appelés bruts assez mal à pro-

pos; et ce sont elles encore qui, tantôt comme

substances, et tantôt comme curps , entrent
dans la composition et la nutrition des plantes
et des animaux , frappent les sens et avertissent
le sentiment; de sorte que c’est la matière inas-

mimée qui est chargée de mettre en jeu la natureanimée, de revêtir ,*de nourrir; de sollichevretais; récréer le sentiment et la pensée.
’Auæi’avon’s-inous appelé qualités des objets

les sensations variées qu’ils ubus font éprouver.

àMais ,. dans l’analyse , presque toutes cesquaæ-

lités: sont. en nous , et il ne reste à la matière
que ses lois , ses mouvements , son étendue. ,2:
les différentes fractions de cette étendue , qui ,
étant bruitées. , ont nécessairement une-figure

àtnOsyeux. ’ i ’ * -.
Maîtresse des éléments et des masses , la na-

ture travaille du dedans au dehors; elle Se dé-

veloppe dans ses œuvres, et nous appelons
- firmes les limites où elle s’arrête. Mais l’homme

ne travaille qu’en dehbrs ; le fond lui échappe

’sans cesse; il ne voit et ne touche que du

formas-e, . :-- j v I . 1’ æ v I

t. I i 17
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ITOute division à l’infini restedonc interdite
a l’homme; à’ses organes, puisqu’il-ne touche

que des formes ;. à son esprit , puiSqu’arrivé

aux substancesélémentaires , il les trouve ar«nées de lois qui les défendent de ses atteintes.
ILes’imaginations qui s’obstineront désormais il

disséquer un atome , 3ans repOs et sans dermes
masseront plus que les Danaïdes-de.la7métaphyv-

simplet... . -’ Han"

4- on peut comparer-ile systèmeLde la création

a celuiadu langage atout discours se réduit en
phrases , la phrase ’en- mots ,i les, moletez: letùéslyau’ëdelà il n’ esbplus de lès-élé-

ments de la parole sont, insécables. C’est ainsi
qu’arrivé aux Substances élémentairesh on ne

divise plus. La seule différence qu’il y. ait entre
dersys’tèmè physique du monde et le langage),

c”est)que les: substances ont des aifininés qui
des râppèlent toujoms aux mêmesagrégaüons;

mais les lettres alphabétiques ne sfattircnt pas
entr’elles ; ilems’combisons Sont abandon-

nées a la volonté des diamines , ce
fla diversité des’languesr Si les voyellnsgretiles
mentionnes s’attiuaientt’en vertu de certaines

doisjcommé les substances , le vlangagecsemit
unique set fixe Comme l’univers. A , , ; un

Il faut encore se bien dire que les SWDÜ

W .1
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et les idées dans l’esprit ;Fle mouvement , :lei

repos et la figure dans lesconrps , ne sont que:
des manières d’être , et non des êtres a parti)

mon attitude , mon ombre et moi, ne sontpasi
trois personnes; lcen’est que .dans le discours!
que lillommeva personnifié les manières d’être fi

parce qu’il ne pouvait en parler sans leur prêteri
l’existence , ni: les distinguer sansll’es traiter en
individus» Cette fiction a conduit à de mérita-0L

blés erreursque quelquesïphilosophes outrexac-t
temeut :rèlevées’. Leurs réclamations n’empe-«î

chent pas cependant "certainsimétaphysiciensi
de dire. encore que l’homme n’est pas filaire-q
puisqu’il’est déterminé par son imagination-ou

par ses passions; commentai-jure imaginatiom
et moulussions étaient: autant d’êtresréels l;
comme si elles nétaèent- amatisse aqueiznotis’îi
Mai-sucs idées ,’ dira-bon, son’tquelquer Chose?»

Oui sausdoute; elles sont, comme nospas’sionsp

commelafigureeb lesattitudes des corps; des!
mouvements, des: états de la matière ardu:
sentiment. Mais-que deviaènienr ces. états et:
nos idées-.?....’..’. Ce quevideviènent nos moue
vermouts. ; ce” que deviènent la’vfigure d’une»

bougie et l’éclat de sa flamme, quand l’une
i est consumée et l’autre éteinte. On prend, on.
laisse , on reprend des attitudes et des’idées ;«
t
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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 le conduire tison

but.
l
l 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-,13 libene’ , la nécessité, le luxe, etc.

sont venues de ce défaut d’analyse. Nous ap-

pelons idées simples, toutes celles-qui ne peuvent se réduire en idées plus simples; et idées
mixtes , celles qu’on décompose en idéessim-

ples. Or , dès qu’on prend pour simple
une
.--....x
idée mixte , toute définition devient impossible: ou fausse. Par exemple , chaque jugement I
dans l’homme a un côté libre et un côté qui l
ne l’est pas; la volonté est donc uni-partie dé

pouvoir et d’impuissance ; la liberté est donc
une idée mixte. Mais tous les partis la noyaient
simple , parce qu’ils ne la considéraient , cha-’

cun à part, que sousunetde ses faces: les uns s
i voulaient clone- que l’homme fût éminemment

libre, ,et les autres ne voyaient en lui qu’ün

automate. i . w v - l 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 , ses forces lui restent en entier;
mais il a perdu la puissance de voler , en
perdant ce faible organe composé de quelques
h plumes. Le vent, le feu et l’eau ne sont que
des forces; appliquez-les à des moulins ou il
des pompes 5 ils deviènent puissance. Le. sentiment , comme pensée et volonté , est organe
dans les animaux; leur corps est point d’appui

et leurs mouvements sont forces. Un homme
en délire a perdu l’organe ; il. est force et non

puissance.
t
La nature des idées mixtes ou composites
est de ne rien laisser dans le creuset, quand on .
les décompose. Ainsi, le temps , que ceux qui
ne voyaient en lui que succession d’idées on

mouvement , avaient cru simple , est en nous

v une mixtion du moi et de la succession de
nos idées 5 et au dehors , le résultat. d’un point

fixe (t) que l’homme se donne ,. et de la suite
des mouvements qu’il observe. Cette concepê

tion si puissante dans notre enœndement , si
indispensable damnes raisonnements t est donc .
(t) Appelé ère on 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 deel’es-

’prit humain et du mouvement

z....
r

i De Djeu.

î p Qu’on s’étonne maintenant que l’Être indi-

Zvisible et sans proportions , immuable et sans
besoins , ait tout divisé ,l tout ass’ujéti à l’é-

Ichelle’ des pi’0portions , a la tyrannie des be-

soins à la fuite des génération ; cette sur-

;prise est digne de l’homme. l .
i A En voyant l’univers et Ses lois , on reconinaît’l’éternel géOmètre; on le reconnaît en-

’core. .enhdisséquant l’homme et les animaux;

:mais en les , voyant. agir ,.aimer , penser, on
se demande comment l’artisan suprême, a pu
toucher. un édifice si régulier avec le rayon de
fla pensée et la flamme des passions ; comment
fil a pu faire que le mécanisme palpitât d’ -(1) le me suis étendu’ sur la nature, du temps , en

flvoyant des gens du premier ordre , tels que Voltaire ,
"s’écricr z Qu’est-ce que le temps ? hélas J» je ne puis

Je définir. Un tel aveu prmwe 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 encyclopeë
digues l’article ou il donne ses ignorances pour celles du.

genre humain. ’ 1
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matir, que: l’hydraulique versât desiarinesa,
et qu’un automate! séchait de crainte-et tresal
saillit de désir et d’espérance; comment enfin

un niaiserie1 matière inerte et périssable a pu
devenir siège de vie et berceauld’immomlitë l

Il Faut-en venir aubsentimtent : la cessent la
géométrie et la mécanique : on est obligé de

voir Dieulsous un tout autre aispectt L’homme
ne maîtrise le mouvement, que parce qu’il a
plus que le mouvement : une horloge ne’sau-l
rait faire une autre horloge. L’homme a donc

recule sentiment; mais celui. qui adonné le
sentiment, Îdoit avoir plus qu’il n’a! donné;
celui qui a mesuré l’esprit à tous les animaux ,

doit avoir autre chose que l’esprit , puisque
l’homme qui disposeidu mouvement et le melsure , a plus que le ïmouvementv; et’quand
l’essence de Dieu ne surpasserait l’esprit lin-L

main que de la portée-dont d’esprit humain
Surpassele mouvement, c’en serait lassez peut.
être pour expliquer’l’univers et ses prodiges;

Dieu qui a placé ses dimensions dans l’es-

pace , sa puissance dans la perfection et sa
liberté dans la nécèssité ,a voulu que l’homme

se composât et jouîtdes reflets de son inaltér-

rable et glorieuseexistence.. ’, . r V - V
Tel est , s’il est permis dele:faire, hanap»
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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 l’existence; il les
compose , et elles ont la conscience de la sim-

plicité (r). - .
Si quelques tribunaux philœpphiques .me
citent et me demandent pourquoi, dans ce tableau’des principes , j’ai placé l’existence de

Dieu parmi les notions fondamentales de l’es-

prit humain , je répondrai que je ne peux
concevoir l’univers sans puissance et la puis- I

sauce mus intelligence. Il me faut , comme
t à l’univers , un Dieu qui mesauve du chaos

et de l’anarchie de mes idées. I
En effet, la créature qui pense a dû naturellement tomber à genouxdevant la plus haute
de ses pensées; et comme c’est dans la pensée

qu’existent, dans toute leur plénitude , la certitude et l’évidence, Dieu devait donc jouir,
l dans l’esprit humain , du plus haut degré d’évi-

dence et de certitude. Son. idée délivre notre

esprit de ses longs tourments ,i et notre cœur
(i) D’où il résulteque nous et les animaux nous ne »

sommes au fond que de fausses personnes.

l
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de sa vaste solitude : Dieu explique le monde ,
et le monde le prouve; mais l’athée nie Dieu
en sa présence.
Chose admirable lunique et véritable fortune
de l’entendement humain l les objections contre
l’existence de Dieu sont épuisées , et ses preu-

ves augmentent tous les jours : elles croissent
et marchent sur trois ordres : dans l’intérieur

des corps, toutes les substances et leurs allie
nités g dans les cieux , tous les globes et les
lois de l’attraction ; au milieu , la nature ani-

mée
de toutes ses pompes. ,
V J’ai essayé, en parlant des animaux , d’exposer les difficultés qui s’élèvent contre cette

providence qui arme les espèces contre les
espèces , etl’homme coutre tout. Chaque ani- i
mal , dira-t-on , est destiné par la’nature à vivre

de matière organisée : la vie ne se soutient
qu’aux dépens de la vie ; cette loi universelle
exclut donc toute idée de sensib’ ité, dès que
le besoin parle. Je réponds qu’i fallait nécessairement que la nature donnai la durée à l’in-L
dividu 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 , a leur séjour et aux as-
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mes qui les éclairent. Dans. tout ce qui respire,
il n’y a d’impérissable ,- en effet, que les gé-

nérations ; les individusne sont qu’usufitfitiem ;

ils boivent tour à tour dans la coupes de la
vie , et tout est viager pour eux dans un ordre

éternel. ’ . I I V ’ ’

i L’homme, iCi-bas , n’a pas reçu des proviréions pour l’immortalité : c’est un voyageur

qui finit avec sa route. Si , par un Concours de
Causes assez rare, sa carrière se prolonge , le
trésor des sensations et des plaisirs, dessouvenirs et des idées s’épuise , et l’homme ,
voyageur dépouillé, va se perdre et s’éteindre dans les déserts et les misères de la décré. pitude ; affreuse époque g où tout décède avant

la mort» ! fauSse et seconde enfance l sombres
voiles , derniers langes de l’homme l cercueil,

simulacre du berceau! i t

A On peut aussi répondre aux objections tirées

de la douleur physique , que si le besoin et les
Excès amenaient le plaisir , l’homme n’eût
songé qu’à prolonger ses besoins et ses excès;
et l’espèce ont d’abord péri. La crainte et la

douleur , sentiments habituels. (le tous les ani-

maux , en sont aussi les. conservateurs. Le
plaisir préside à la satisfaction de nos fonctions à

mais la douleur nous en fait des devoirs, et
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Sveille sur la vie entière. D’ailleurs , il fallait,
pour être sensible au plaisir , l’être à la dourleur : elle est donc l’apanage de tout être sen-n
«Bible : la nature devait donc plutôt être avant:
:de l’un que prodigue de l’autre. Voila pour»quoi un effroi grand et subit enchaîne tout à

t coup, non seulement notre liberté, mais toutes nos passions : c’est que la crainte a été
ïchargée de notre salut ; et cela est vrai aussi

en politique , où la sûreté marche toujours
avant la liberté.

Ce ne sont pas des barrières , des forteresses et des armesque Dieu a préposées à la con.

’8ervation du genre humain , mais des sentirments. Les. hommestdépendent ,i en détail ,ld’un père , d’une ,mè’re et d’une nourrice:
ll’enl’ant faibleîet nu n’a d’autre abri que la tenv

’rlre pitié que sa faiblesse inspire ; et la vie de
’ehaque homme n’a d’autre garantie que la

’erainte de la perdre. i p
Quant au mal moral qui afflige et désho’nore la fois l’espèce humaine , ensuit qu’il

les, passions pour origine. La nature a mis
’ l’hornIne sur la terre avec des pouvoirs limités

et des desirs sans bornes : c’est cet excédant

la, ce ressert qui nous porte ail-delà du but ,
:qui change les besoins en desirs , et les desira

268 nËCAPlTULATION.
en passions, et qui n’aurait peut-être pas été
assez fort , s’il n’eût été violent. Mais est-ce

donc aux hommes à justifier la nature ? elle attend l’hommage de leur soumission, et non
les plaidoyers de leur éloquence. Je me hâte
d’arriver à quelques vues générales sur les pas-

sions , sources inépuisables de plaisir et de
douleur, de gloire et de honte , de peintures
et de réflexions , pour tous les hommes , ’ à

tout âge et dans toutes les conditions.

Des Passions.
Si la métaphysique combat les idées fausses,

la morale lutte contre les passions ; mais elle
y est embarrassée ,l car elles sont à la fois
principes de mal et de bien. Que faire d’un
animal pétri de faiblesse et de force , de haute’ur et de bassesse , d’admiration et d’envie,

de barbarie et de pitié , de haine et d’amour ;
d’un être que les passions enchaînent et dé-

chaînent , ennoblissent et avilissent ? Leur
empire est si éclatant , leurs invasions quelquefois si soudaines , qu’elles enlèvent les suffra-

ges ou glacent la main de la justice et la voix
de la morale. De la vient qu’on admire ou
I qu’on pardonne les premiers mouvements : ils
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excusent les mauvaisesactions et embellissent
les bonnes.
Le desPotisme de la volonté dans les idées ,.
s’appèle plan , projet , caractère, Opinidtrete’è

son despotisme dans les desirs , s’appèle pas-

sion. On peut dire que toute passion est une
vraie conjuration dont le sentiment est à la fois
le chef, le dénonciateur et l’objet.
On a fondé toutes les passions sur l’amour

de soi : mais il fallait distinguer entre l’amour-

propre du moment et celui de la vie entière :

la raison fait souvent taire le premier, pour
n’écouter que le second , etl’héroïsme les sa-

crifie tous deux. L’amour de soi est inné : il est
donc nécessaire et bon ; mais il dégénère souvent en égoïsme, préférence exclusive et per-

pétuelle qu’un être qui se fait centre de ses,
affections ,- se donne sur tout ce qui l’entoure.
Cet état est le contraire ou la privation absolue

de
l’héroïsme. A , ,4
, Le [premier néde l’amour-pr0pre est l’orgueil: aussi les premières. allégOries des légis-

lateurs furent-ellesdirigées contre cette passion. Comme une certaine philos0phie, dans.
je parlerai plus bas , altellement favorisé l’or-.1
gueil , qu’il paraît être le caractère. du siècle,

c’est contre lui que la raison et la morale doi-.

At
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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
l’orgueil des hommes est Compromis , on parler
en vain a leurs plus chers intérêts ; c’est tou-r
jours l’orgueil qui répond et s’obstine ;i et l’or--

gueil est plus près du suicide que du repentir.
Il ne déplaît tant que parce qu’ilvse donne ,;
’s’attribue et s’arroge tout ; d’on est venu le

mot arrogance ; et non seulement il nous
prive duplaisirïde lui accorder quelque chose,j
mais il transmet en disposition de Ilui disputer
beaucoup. Amoureux ou ambitieux, l’orgueil:
«régalementmaladroit; cariil parle toujours:
de lui-même à l’objetiaimé, ettdeson’mériteï x

aux puissances. On le représente solitaire , oisif:

et aveugle : son diadème est sur ses yeux. g
L Mais la vanité est ouvrière :ellea un œil qui.
mendie les regards , et des mains quiappèlent’

l’industrie: elle est donc aussi favorableaux;
empires que l’orgueil leur estfunes’te ; elle est
plus sociale ; elle fait plus d’heureubt que l’or-«ç

gueil ; car ’il’est rare de n’être pas heureuxt
d’une chose dont on est vain. J e nerparle’ pointa
icitde cette foule d’hOmmes célèbres qui n’ont;

puisé leur enthousiasme que dans les regardas
d’autrui. Lavan’ité lut d’aborqidécriéie par les.
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casuistes, commel’intérêt dérangent :’la poli.

tique lesïa réhabilités tous deux. Cependant la
morale et le bonv’goût trouveront toujours que
l’orgueil et la. vanité entachent .letvrai mérite,
il yl a quelque chose de plus haut que. l’orgueil
etde plus noble que la vanité, c’est la modesv

fie; étiquelque chose de plus rareque la moq-

destier .."c’èst fla simplicitéc- t 1 . "
La plupart des jeunes gens sont timides et
orgueilleux , gai; lieu d’être assurés et modestes.
w iîllïn’est ’permisçde parler aux autres que des

minutages qu’onpeut. leur communiquer. On
peut donccparlerçdesa: raison , de ses principesret tisses découvertes ; a mais on ne peut
vanter ,impunémentsa beauté , sa naissance ,
sqn’esprit-etrsestalems; toutes choses inconnmuni sables. Quint: ditxriche a doit être libéral (r

nous peine d’être insupportable l
L’orgueil et la vanité ont rapp-orttremantamiable?- c’estdeapr-écédsr l’amour. et de lui

emmure; parmi que-e. l’amour ne faitïqu’e des
pertes t». et. que tout est recette po’unl’mgueil a:

k:VfluiléD’C
’-deux
x êtres qui se
Si.5l’amour naquit-rentre
4t..
T. ,., ,,..xtx-,41:i I q "un ’ l ”
” «(filles avares sènterit’Tort bienj’cela’, est; in disent

’RUùjonrsîqQ’ils dont pausa. - - i v

L
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demandaient le même plaisir, la haine est née

Entre deux êtres qui se disputaient le même
objet. Mais les hommes se lassent d’aimer ; ils

se lament même de se battre , et ne se lassent
pas dese haïr. C’est que l’amour et la guerre

ont des causes; la haine a ses raisons z c’est
que si l’amour et la guerre ont leurs fureurs,

ils ont aussi leurs périodes: la haine a sa
patience." l - t l Il ’r’ I l ’ ï
Après l’orgueil, l’ambition et l’envie tiènent

un rang considérable parmi les paSsions. Elles
diffèrent en Ce que l’ambition veut obtenir
son objet ,’ et que l’envie’veùt détruire le sien;

La haine est’le besoin du mal d’un ennemi;
et l’envie est*le mal que nous fait tout succès.
Si on le surpassé , l’envieuxicrie qu’on Pepprime. Qui eroiraithue’la’facultéde comme

rer, source de justesse dans l’esprit , soit dans
le cœur; la mère de l’envie 7 ’ L ’
’Dans les temps de "trouble’et dans lesrétats

électifs , les ambitieux sont les’fanatiques de
11a liberté .: dans les tempsÎCalmes et dans le:
états héréditaires , ils sont des modèles de
(bassesse.a L’envieux ne varie pas. L’ambition

dicte moins de lois dans les états monarchiques, que l’envie , dans les démocratiques.
C’est elle qui détacha unvrameau tic-l’olivier

x
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sacré , pour en couronner Aristophane, en;
nemi de tout ce qui avait quelque éclat dans
Athènes ; c’est elle qui’tcmpérait par des in?»

jures les triomphes des généraux romains. l
’ Il circule dans le monde une envie au pied
léger, qui vit,des conversations : on l’appèlé

médisance. Elle dit étourdiment le mal dont
elle n’est pas sûre , et se tait prudemment sur

le bien qu’elle sait. Quanta la calomnie, on
la reconnaît” à des symptômes plus graves ;
pétrie de haine et d’envie, cein’est pas sa faute

Si sa langue n’est pas un poignard. l
A côté de l’ambition et de l’envie ,p marché
l’avarice. Elle est née de l’association de l’or

àvevc’toutes. serres de biens; et c’est cette
puissante. idée. .,i.toujoursppréseirte. à l’esprit ,

qui donne tant de H vigueur ariette, passion. .
Possesseur du signeouide la formule de toutes
les jouissances , l’avare ne saurait’s’en dessai;

sa! ; il se consume dans le moyen et reste itou-j;
jours impuissance , sans jamais passer à l’acte,
C’est le pauvre par excellence, c’eSt’phoù-lmé

le plus certain den’êtrel pas aimé pour-lui.rnême. L’or , l semblable au soleil qui fond

bien durât la boue , développe les grandes
âmes et rétrécit les mauvais cœurs. j 1 g
PLes passions se font différentes issues. On

t. 18
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’ivoit des hommes , non seulement avouer leurs
vices , mais s’en vanter ; on en voit d’autres,

les cacher avec soin : les uns .chcrchent des
compagnons et’les autres des dupes. Mais ob-

servez quelles vices sont souvent des habitu-

des; plutôt que des passions. j
"On distingue aussilesgoûts, des passions, à
cause de. leur peu d’intensité et Ide la frivolité

de leur but. Il .y aigles hommes qui ont des"
goûts nobles et des passions viles : d’autres ont

des goûts honteux etÏdes passions nobles. En
général ,’ on ’ est a plaindre quand on a des pas-

sions opposées à sonfintérèt, et-des goûts contraires’à’ses besoins. ’L’un,permet à son esto-

mac de troubler son cerveau ;. l’autre, avec du

tabac , metlle siège devantjson entendement
et oblitère son odorat et sa méritoire. L’homme

de lettres, en condamnant son: corps au repos
’et sa tète au mouvement, demande aux idées
les’distractions que le vulgaire-n’obtient que
des senSations’r tous font une ,guerreperpér

nielle à l’ennui. j V ,

I" est que la. nature ayant: soumis l’homme
aur besoin de cheItCher sa vie, semble n’avoir
pas prév’n’l’ennui : mais la richesse ayant tué

A le besoin, l’ennui s’est aussitôt attaché à la
trichesse ; car si la pauvreté fait gémir l’homme,
.i
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il bâille dans l’oPulencc. Quand la fortune

nous exempte du travail , la nature nous ac-

cable
temps.
. re-l
Pour le richedu
ignorant
, le loisir est sans
pos , le repos sans charmes, et le temps, tré- 0
sor de l’homme occupé , tombe comme un
impôt sur le désœuvrement. Le savant se cherche , et le riche s’évite.

Dieu qui n’a permis que fort tard à la chimie de séparer le feu de la lumière, a voulu
que.l’homme distinguât de bonne heure son
entendement de sa volonté , et sa raison de ses
passions. Pour les définir exactement, on peut

dire que les passions sont des desirs violents ,
occasionnés par des besoins naturels ou factices , accompagnés de souffrance jusqu’à leur

accomplissement ou à leur extinction. Les
passions sont donc naturelles ou factices. Les
naturelles , fondées suries besoins physiques,
se terminent par la satisfaction , par des accidents , ou par la mort. Les factices nous font
éprouver pour des choses non nécessaires 5 les

desirs et les tourments que la nature avait des-tinés, aux besoins de pure nécessité. Les premières finissent (l’abord , les secondes règnent

souvent sur la vie entière.
L’intérêt personnel, la crainte et le cou-
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rage ; l’espérance et le désespoir; la colère ,
l’amour et la haine; le desir et la répugnance ;

la joie et la tristesse sont, comme la faim et la
soif, des besoins naturels du sentiment , tant
:qll’ilS ne servent qu’au maintien et au bien-être
de l’homme; mais l’exagération de ces afl’ece

lions. naturelles les lait glisser vers les passions
qu’on appèle factices ; .non qu’elles soient illu-

soires; car elles sont aussi réelles que lesauures , mais parce que ce n’est pas immédiatement la nature qui les donne. L’ambition ,. l’en-p
vie et l’avarice sont des fruits de la société; et

pour parler plus exactement, il n’y a dépass-

fions-simples que celles qui viènent de la nature, les autres sont des vices ou des. vertus ,
des mélanges de desirs , de projets et d’actions;

Un homme tel que Pascal, par exemple , est
né bilieux ; mais si les méchants peuvent seuls
émouvoir sa.bile ,’. alorsisa colère et; sa haine
sont l’expression de la vertu indignée contre le

vice; l . . V
. [Cependant les moralistes ont décrié les pas,

siens, parce qu’ils n’ont vu- que leurs ravages :
c’était ne .voir que l’orage et la grêle dans les

nues, que tempêtes et naufrages dans la navigation. En ramenant donc le mot passion a son
vrai sens , nous observerons que la moralité
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d’une passion dépend de son objet; Entre
celui qui brûle de l’amour du bien public’et -

icelui qui ne travaille que pour lui-même, en.ne celui qui se réjouit et celui qui s’afilige de
mon bonheur , la différence est de l’héroïsme
à l’égoïsme , de l’amitié à la haine , de la bien-

veillance à l’envie. Ainsi du vice à la vertu ,
- comme d’un pôle àl’autre , comme du ciel aux

enfers , la distance est infinie 3 et les passions

sont les vents qui nous y poussent. Exiger
l’homme sans passions , c’est vouloir régenter

la nature. Point de grandes actions, en bien
comme en mal , sans enthousiasme: mais l’en-

thousiasme est rare , et c’est de la foule des
habitudes qui ne blessent que légèrement l’or-

dre et la raison , ou de celles qui constituent
l’homme honnête et raisonnable , que la vie
entière se compose; c’est sur elles qu’on est

jugé et que se fondent les réputations ordiæ
l naires , aussi loin de la gloire que de l’infamie.

Quant aux actions indifférentes , elles sont
t traitées dans la vie , comme les expressions
communes dans le distours.
Tant de grands hommes ont écrit sur les
maladies et les remèdes de l’ame g sur le vice

et la vertu, que je m’en tiendrai toujours aux
vues les plus générales.

278 RÉ’CAPITULATION.
On distingue d’abord deux sortes de consciences dans l’homme : la conscience du sentiment, qu’on appèle conscience du moi, con-

viction fixe dont la nature a pourvu tous les
animaux , tant ceux qui réfléchissent sur leur

moi, que ceux qui agissent en vertu de ce
moi, sans réflexion : et la conscience morale
qui , toute fondée qu’elle est sur la justesse et
la sensibilité naturelle de l’homme, ne germe
pas chez les uns et dépérit chez les autres , si
l’éducation ne vient à son secours. On peut

élever des hommes et des peuplades entières
à un point d’immoralité effroyable. ll y a des

exemples d’hommes qui ont perdu leurs reamords, et d’hommes qui n’en ont jamais en.
Il faut bien s’inculquer cette triste vérité , afin
de s’attacher de plus en-plus à l’éducation mo-p

rale , cet ange conservateur des sociétés. Ceux

qui disent que le remords et la c0nscience
morale sont innés , leur donnent une origine
plus auguste, et pour ainsi dire , une -’sanction
de plus: mais:si on s’en fiait uniquement à la
nature, si on négligeait de graver des principes

de justice, de crainte et (l’honneur dans les
enfants, qui oserait répondre du genre hu-i
main ? Cc n’est pas la nature , c’est la morale

qui apprend aux hommes , qu’il vaut mieux
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être malheureux par une infortune que par un

remords, comme il vaut mieux trembler de
froid que de fièvre.- L’homme naît sensible,
ardent, égoïste et craintif. Il s’agit de diriger

ces premières di3positions; et pour cela, de
s’en emparer, de les diSputer aux passions qui

ne cherchent qu’à fausser la conscience; il
s’agit, en un mot , de saisir l’homme au début

de la vie, et de lui montrer les deux routes
qui s’ouvrent devant lui ; celle où la vertu
l’appéle, et celle où levice.le-pousse. La

jeunesse, comme la verdure, pare la terre ;
mais l’éducation la couvre demoissons.

On appelé vertus les èiïorts constants contre

les passions, et, les services soutenus qu’on
rend aux hommes. Les,vertus sont tantôt des
triomphes de la raison , et tantôt des sacrifices
de l’intérêt personnel ’: mais la constance est

surtout le caractère de la’vcrtu»; car une bonne
actiOn n’est pas. plus la vertu , qu’un plaisir
n’est le bonheur. La négatiOn même de. tous

les vices ne serait pas la vertu (r) : il faut une
suite d’efforts et d’actes vertueuxiil faut être

(n)Horace-a’fa*it la vertu trop facile , lorsqu’il a die:
nptimus illa qui mim’mismitt’is urgetur.
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juste sans relâche et bienfaisant avec choix;
placer le bien dans l’ordre et l’ordre en tout.

Cette définition conduit à diviser les vertus
en deux classes: celles qui ne sont utiles qu’à

nous, comme la prudence et la tempérance ;
et ce sont des qualités plutôt que des vertus ,
et celles qui sont utiles aux autres, comme la
bienfaisance et la justice.Mais il faut s’entendre:
ce qui ne serait rigoureusement utile qu’a nous ,

ne serait pas vertu , 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 famille , bon soldat ,.

bon magistrat; et c’est en ce sens que des
qualités qui luisemblaieut d’abord personnel-

les , deviènenten eflet des vertus.

l La raison, et Secrate avec elle, ont mis la
science au rang des vertus. Il résulte de,,cette

juste et noble - opinion , que le savant et
l’homme de lettres sans intrigues , sans autre
intérêt. que celui des hommes et (le la raison,
sont nécessairement des êtres vertueux. Quand
ils ne feraient , dit Sénèque , que penser saine-

ment du bien et du mal, parler hautement et
dignement des vérités, enseigner aux hommes
la route de la vertu , et flétrir le vice et l’erreur

t
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de toute la puissance de la parole , ils ne laise
seraient pas de mériter beaucoup du genre
humain qui jouit du fruit de leurs veilles.
Quelques écrivains passionnés ont placé la
vertu si haut, qu’ils l’ont rendue inaccessible.
’ll en est résulté deux inconvénients : ils ont

contriSté les gens de bien et affranchi le vice z
ils ont fait croire que lelculte était autre chose

que la pratique ; ils ont enfin oublié que la -

’vertu n’a pas de théorie. .
Une des propriétés de la vertu, c’est de

pas exciter l’envie. La fortune serait trop fière
d’être le prix de la vertu. D’ailleurs, si les

.hOmmes fondaient des prix pour elle , ils les
décerneraient bientôt i à l’hypocrisie. Et si

quelquefois on récompense les Services et les
talents, c’est qu’on ne saurait les feindre. L’ad-

miration publique est le pain du talent : mais,
il faut l’avouer , à la manière dont les hommes

distribuent la gloire , elle n’est plus un piège

pour
. elle met
Quand la la
vertu vertu.
est unie au talent,
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
r délicate production de l’orgueil etqde la honte,
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supplée en général à la vertu, comme la politesse à la bonté. Sur quoi j’observerai que les . I
femmes ont deux sortes d’honneur; l’un, qui

leur est propre et que nous attaquons sans relâche ; l’autre qui leur est à-peu-près commun

avec nous et qui ne tient guères, quand le
premier n’est plus. Ce qui est modération
dans un homme , serait incontinence dans une

femme; v

En traitant de la-vertu, les moralistes ont

examiné jusqu’à quel point on peut prendre

sur soi, ou réprimer ses passions ; et la dessus
il me souvient que Sénèque .cite un exemple
frappant; mais il en tire une fausse conséquence.
Il s’agit d’un tyran qui tue d’un coup de flèche-

le fils d’un de ses courtisans z le père dit au
prince, qu’ApoIlon n’aurait pas mieux tiré.

Il est certain ,ajoute le moraliste, que ce mal-heureux père souffrit beaucoup; mais il sut se
contenir et prendre sur lui. Oui sans doute ;
mais c’est la crainte ou l’ambition qui enchaî--

hèrent la nature ; c’est le courtisan qui étoufla

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 la vu quelques.
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femmes passer leur vie sans rire , de peur de
montrer une bouche sans dents : cet effort était- .
il donc une vertu? Règle générale : le triomphe
d’un vice sur un autre n’est pas une vertu.

Au reste, tel homme est plus près de se
laisser opprimer pour la vie , que de se répri-

mer un seul moment; et tel autre serait heureux 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 à dire un mot sur le bonheur.
On sait que les plaisirs naturels sont simples;

on ne peut les analyser; mais on analyse le
bonheur. Chaque âge , chaque imagination
s’en compose un à son gré. Les plaisirs phy-

siques sont des instants. que les sens dérobent
à la pensée : mais on ne conçoit pas le bonheur

en délire. Hobbes dit que le houheur serait de
réussir toujours : en effet , 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’enfanter desir sur
désir. La volonté , comme l’appétit,.ne peut
se passer d’intervalles.

On appèle donc bonheurs les choses heurenses , les succès accidentels. Il y a aussi
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des bonheurs négatifs, comme, d’échapper à
un péril , de n’être pas aussi malheureux qu’on

pourrait l’être, etc. Le nom de bonheur luimême prouve que nos pères n’ont porté que

fort tard leurs vues vers une félicité durable.

Car le bonheur et le malheur ne signifient au
fond , que bonne ou mauvaise heure; et nous
avons dit long-temps , bien heure et mal heure,
pour heureux et malheureux: (x);
Le bonheur en général fait plus de flatteurs
et d’envieux que le mérite; parce qu’il éblouit

et irrite plus de monde; le mérite ne frappe
et ne blesse qu’une certaine classe. D’ailleurs

le mérite peut être malheureux et l’est sou.
vent”; ce qui réconcilie avec lui.
C’est d’un côté , une chose remarquable que

la tranquille inattention , l’ingratitude habituelle avec laquelle ou jouit des dons essentiels

de la nature, comme de la vue, par exemple ;
et de l’autre , le désespoir qui nous saisit, si
quelque accident nous en prive. C’est tout le

contraire pour les choses de l’art : on jouit
d’un bon spectacle avec des transports qui
n’ont d’égal que facilité de s’en passer.

If
(1) Un bon esprit paraît souvent heureux , comme un
homme bien fait paraît souvent adroit.
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Entre la jeunesse et la vieillesse, la différence , pour le bonheur, est du mouvement au
repos, des espérances aux souvenirs , du pouvoir à l’impuissance. Le mouvement attrape

I plus d’aventures bonnes ou mauvaises; le
repos se dérobe mieux aux unes et aux autres.
C’est donc dans la jeunesse qu’on est éminem-

ment heureux Ou malheureux : le vieillard
reste sous le bouclier de son insensibilité; il
n’a qu’un bonheur négatif.
On ne pleure jamais tant que dansl’âge des
espérances ; mais quand on n’a plus d’espoir ,

on voit tout d’un œil sec, et le calme naît de
l’impuissance. Les pavots de la vieillesse s’in-

terposent entre la vie et la mort, pour nous
faire oublier l’une et nous assoupir sur l’autre.
Si on écarte les infirmités de l’âge , il n’y aura

de vieillards malheureux que ceux dans qui
les desirs survivent aux facultés. La victime

qui se pare de roses rend son sacrifice plus
douloureux, et les souvenirs sans espoir ne
sont que des regrets.
v nil est triste d’avoir, un grand nom et de
manquer de fortune ; d’avoir. une grande fortune et de manquer, de naissance ; d’avoir de

la naissance et de la fortune, et de manquer
d’esprit ; d’avoir de l’esprit et de manquer de
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considération; d’avoir enfin une éducation dis-

tinguée et de vivre avec des gens du peuple.
Il n’est pas moins vrai que, de son côté,
l’homme du peuple est à la gêne avec les
hautes classes; et que si la science gémit du
voisinage de l’ignorance , celle-ci fuit à son
tour les communications avec le mérite. Il:
I semble donc que le bonheur soit harmonie ; et
c’est en effet dans l’harmonie que se trouve-

rait le bOnheur, si les passions et l’ennui ne
venaient trop souvent corrompre les dons de la
fortune etles fruits de l’industrie et dela sagesse.

Comme les proportions sont mieux gardées ave-«r
dans les états médiocres , parce qu’ils sont
aussi éloignés des grandes prospérités que des

grandes infortunes, et qu’on n’y a, ni trop
négligé, ni trop fatigué son esprit, c’est la

sw« Nm. - V

qu’on trouve souvent quelque image du bonheur. Les conditions médiocres ne fournissent
pas, il est vrai, des sujets à l’histoire ou’ià
l’Épopée ; mais les hommes d’un certain ordre

savent bien ce qu’il en coûte pour occuper les

regardsde ses contemporains et fixer l’attention de la postérité.

C’ est donc une idée populaire et fausse que

le bonheur soit attaché aux hautes conditions ;
et les philosophes qui ont si souvent consigné

BÉCAPITULATION. ’ 287
dans leurs livres l’éloge de la médiocrité , qui

l’ont si souvent applaudie sur les théâtres ,
devraient rougir d’avoir soulevé le peuple, à

l’aide de cette envie naturelle aux hommes,
qui leur fait haïr ceux qu’ils supposent heureux , et porter plus impatiemment les plaisirs
d’autrui que leurs propres peines.
On peut avoir goûté de tout , être couvert

de gloire, comblé de biens , avoir même
connu le malheur, et soupirer de fatigue ou
sécher d’ennui au sein de tant de félicités ap-

parentes. Mais si la tristesse est si près de la
fortune , pourquoi l’envie est-elle si loin de la

pitié ? I -

Qu’on ne s’étonne donc pas qu’il soit si dif-

ficile de définir ce qu’il est si rare de rencon-

trer, ce qu’il est peut-être impossible de se
bien représenter. Il est plus facile à l’imagi-

nation de se composer un enfer avec la douleur,
qu’un paradis avec le plaisir (1 ). Il faut donc
s’entenir 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’è’e que le plasir est au

bonheur : mais le désir devient souvent passion , et nui
’Plaisir’n’est entiers devenu bonheur.
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En général, les hommes aiment mieux être

insolents qu’heureux , et opprimés qu’humiliés;

et voilà pourquoi les égards font mrins d’in-

gra-ts que les services, parce que les égards

parlent a la vanité , et que les services ne
s’adressent qu’aux besoins. D’où il résulte que

la hauteur se fait phis d’ennemis que la cruauté:

ce’qui explique, en quelque sorte, les revers
des cours et les succès des révolutions.
’Ainsi le bonheur ou le malheur, et c’est
une vérité d’expérience , dépendent presque

toujours du caractère , tant pour les individus

que pour les peliples. A

Quoique tout être sensible naisse essentiellement animal d’habitude, il y a des ames qui
se développent avec une certaineroideur, une
fixité , une inflexibilité qui ferait penser qu’eli

les ont été plus fortement trempées que les

autres. De la vient que le caractère est souvent
nommé complexion et ternpe’mment. ’
” Tantôt le caractère est le fruifi d’une passion

dominante , tantôt de certainsprincipes qu’on
s’ est faits , et tantôt de quelque puissant préjugé qu’0n a reçu. Dans tous ces cas , l’homme

à caractère impose également a ses propres
passions et aux passions des autres : et non sen-L
lement l’individu -à grand caractère résiste i
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cette double tyrannie, mais il finit souvent par

établir
lasontsienne.
Les caractères
rares chez les ipeuples
polis et communicatifs. Les enfants et les sauvages , qui ont presque toujours une passion
dominante , que le contrepoids des idées ne
balance pas , offrent des traits de caractère qui
étonnent. On peut en dire autant des femmes ;
ce qui explique le bonheur de leur règne z car
pour régner , il faut des volontés ; et les femmes, qui n’en manquent pas , portent le sceptre
avec gloire.
- Mais le vrai caractère est celui d’un César
ou d’un Cromwel ; caractère qu’ils se sont

fait , ou que du moins ils ont fortifié de tontes

les ressources de leur esprit, de ce même es-.
prit qui affaiblit ordinairement le caractère
chez tous les hommes. Car plus du a l’esprit

vaste , et plus on est en proie au mouvement
et à la variété de ses idées; plus l’eSprit est
délié , et plus la nuance qui le décide est fine.

La première objection, le moindre obstacie
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 o ’ 19
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. On sait que dans toute délibération , notre
dernier desir est notre volonté, et que c’est

notre dernier jugement qui forme notre opi- ’
mon. celui qui n’a qu’un desir ou qu’une opi-

nion, est un homme à caractère.
Les individus extraordinaires qui exécutent

de si grandes choses; sont ceux qui naissent
dans des temps favorables, avec une entière
conformité entre leur caractère et leur talent.
(Jar alors le talent dirige le caractère , le caractère fait valoir le talent , et le tout se déploie
sur un théâtre préparé par la fortune.

A Mais , quel que soit le caractère des hommes , généralement parlant , les situations ,
les idées et les passions du momentdécident
presque toujours leur-s déterminations.

Quand on lit les malheurs des grands personnages (le l’antiquité ,e on s’attendrit , on
s’écrie : Ah! que n’ai-je we’cu de leur temps,

je n’aurais pas stçfiertide telles injustices! »
mais nous parle-Han des malheurs de nos "voi-

sins et de nos amis , nous sommes de glaèe ,
nous nous resserrons , nous allons quelquefois I
jusqu’à nous réjouir de ce qu’ils ont bien voulu

se charger pour nous des aunages du sort.
D’où vient cette étrange disparate ’1’ C’est

qu’en lisant, je ne suis Que spectateur; c’est.
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que j’occupe le rivage d’où je contemple un

vaisseau qui périt, et je peux me livrer à toute
ma sensibilité. Mais , aulieu des temps passés
ou des événements étrangers , me parlez-vous
de ce qui m’environue et me touche; de spec-

tateur deviens-je acteur ? alors , me trouvant
moi-même sur le vaisseau qui périt, je garde
toute ma pitié pour moi , et la communauté
du péril ne me laisse pas de compassion pour
les compagnons de mon naufrage. En général,
"l’indulgence pour ceux qu’on connaît est bien

plus rare que la pitié pour ceux qu’ on ne con- 4

naît pas. I . i

La simple différence des sensations aux
idées en jète une immense parmi les hommes (1). Voyez de quel œil différent Apicius
et Pline le naturaliste contemplent une perdrix :
voyez , lorsqu’il tonne , le superstitieux et le
savant : l’un oppose des reliques , l’autre un

conducteur à la foudre (2). t
p (1) L’avare se moque du prodigue , le prodigue de
l’avare : l’incrédule du dévot , le dévot de l’incrédule;

ils se prènent réciproquement pour des dupes.
À (2) 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 vau;

lie; donc que les hommes [fissent égayai il... 01411....
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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 sesrègles de bonheur ou de malheur. Les
cœurs nés faciles , et les esprits flexibles ,
mollissent davantage sous la main de la fortune
let des hommes : ils sont plutôt lesjouets que

les favoris ou les victimes du monde et du

son. ’ h

Le défaut ou l’absence de caractère s’ape

pèle faiblesse, indécision, irrésolution habituelles .- état où l’ame ne conçoit que des de-

sirs impuissants ou Sans consistance , et s’a-

bandonne toujours à des impulsions étrangères : où elle voit et néglige le bien qu’elle
aime, et fait le mal qu’elle voit et qu’elle hait;

où elle murmure des maux inévitables ,h et:
souffre ceux qu’elle peut empêcher. L’homme
d’état , sans caractère est plus redoutable que
le méchant. On’d’rt qu’il est zéro; oui, mais il

est zéro, plus tous lesméchants qui l’enviMais savez-vous qu’il a fallu pour cela une révolution

effroyable N’importe.... On parle aises idées.
Mais savez-vous que le. fils de Fréron est proconsul ,

et qu’il dévaste-des provinces Ah Dieux 1.."
Quelle horreur P (Du-parle aises passions.
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ronnent et le gouvernent. Nous regarderions.
comme la plus funeste des plantes , celle qui
serait tantôt salutaire et tantôt vénéneuse : les

poisons fixes ne sont pas si dangereux.
Il me reste à parler du plus noir (les vices
et de la plus effroyable des passions; de l’hyd

pocrisie et du fanatisme.

L’hypocrisie est proprement le vice de
l’homme en société , pour deux raisons égale-

ment frappantcs : l’une , que l’homme est le

seul animal chez qui le sentiment. se replie
sur lui-meule", pour y contrarier la vérité des
sensations et la naïveté des impulsions natu-

relles z cette faculté est a, la fois pour lui.
source de réflexion’et de fourberie. L’autre,

quetnous sommes la seule espèce qui vive sous
un pacte social, et par conséquent la seule qui

puisse y. manquer, en abusant de la parole
contre la vérité , du serment. contre la cous-

cience et de la foi publique contre toute. la

société.
. , qui
f. fait prendre au.
Cet odieux sentiment
vice les dehors de la vertu; qui fait qu’un scé-

lérat recommande la probité à son fils; qui
force , en un mot, le crime à n’ourdir sa trame
que dans l’ombre ; cesentiment , dis-je , est

pourtant une des sauve -gardes de l’ordre-
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socialÂCar, si le scélérat lui-"même s’appelait

hautement scélérat, si le brigand s’intitulait

brigand , tout serait perdu ce mensonge
du crime, ces précautions du vice sont , selon
l’heureuse expression de la Rochefoucauld,
des hommages à la vertu et des ménagements

pour le genre humain. Mais le fanatisme meL
nace 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’exaltation et de délire résu’là

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 faces.
Quand cet état a pour cause une idée qui’,

pour nous dominer, a besoin de se concert: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 lido-P
latrie; mais entre deux amants dévorés des
mêmes feux, chacun d’eux voit le monde entier
dans l’objet qu’il adore , et un cœur plein’de

sa divinité ne lui cherche guères d’autres
. (I) C’est, ce qui est arrivé.dans la révolution,’ quand

les Jacobins ont en la franchise de s’appeler émue;

brigands. V ’
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adorateurs. On a cependant vu des chevaliers.
errants et quelques princes égarés par la pas-

sion , forcer les hommages des passants et des
peuples entiers , en- dressant des temples à
l’objet de leur culte particulier : leur amour
était un fanatisme. Il n’en eSt pas. ainsi de cette

soif ardente , que Virgile a pourtant nommée le

fanatisme de l’or (auri sacra fumes ); cette
passion ne cherche. pas de prosélytes. Car ce
n’est point aux Opinions, ce n’est point aux:
hommages qu’elle vise , mais à l’or et à l’accu-

mulation des propriétés (le toute eSpèce , par

toutes le routes Ide la fortune , de l’industrie

et du crime ; ce qui la distingue dufanatisme
religieux , du fanatisme des conquêtes et de
l’avarice ordinaire , qui se contente de couver
’ son trésor. Cette ardeur , cette âpreté du lucres

est le caractère dominant des capitales et des Il
villes commerçantes : et. si parmi tant d’hom-

tmes qui se gorgent de richesses , il en est si.
peu d’heureux , c’est que les moyens qui ren--

dent un homme propre àfaire fortune , sont les
mêmes qui l’empêchent d’en jouir. i

Mais , quand une passion a besoin , pour
s’ exhaler, de régner ou d’étendre son empire,

d’asservir ou de persécuter , alors elle fait
explosion, devient épidémique et occasionna
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ces déplacements de peuples, ces fièvres na.
tionales qui désolent la terre et renversent des
états : de la les conquêtes politiques et reli-

gieuses. ’

S’il n’est point d’idée plus entraînante ni de

v passion plus raisonnable que celle de son honheur dans une autre vie , puisqu’alors c’est
l’amour de soi sollicité par la perspective de
l’éternité , il n’est point aussi de passion plus

forcenée que celle-là, quand elle se fonde sur
l’idée que Dieu nous tiendra c0mpte de ses
missions et de ses conquêtes , de l’envahissement des opinions et même de l’oppression
des consciences. C’est le côté sacré de cette

, passion qui lui a valu le nom de fanatisme.
Mais, lorsque les hommes s’égorgent au nom

de quelques principes philosophiques ou politiques ; lorsqu’ils font , pour établir la domi-

V nation de leurs dogmes , tout ce que le fana:tisme religieux a osé pour les siens , alors ,
quoiqu’ils bornent leur empire à la vie (pré-

sente , il n’en est pas moins certain que leur
philosophie a son fanatisme ; et c’est une vérité dont les sages du siècle ne se sont pas douqtc’s. Ils sont morts : la plupart d’entr’eux ai-

maient la vertu et la pratiquaient : mais pour
avoir cru que le fanatisme était exclusivement
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le fruit des idées religieuses , pour avoir méconnu la nature de l’homme et des corps politiques , pour avoir ignoré le poison desgermes
qu’ils semaient , une effrayante complicité
pèse sur leur tombe, et déjà leur épitaphe se
mêle à celle d’un grand empire , à’ celles de

deux républiques , à celles des plus florissantes colonies.
k Les voilà donc, au fond de leurs tombeaux,
devenus , à leur insçu , les pères d’une famille

de philosophes qui ont pris, en leur nom et
sous leur étendard , la nouveauté pour principe , la destruction pour moyen, et une révo-

lution pour point fixe; qui se sont armés des
passions du peuple , en même temps que le
peuple s’armait de leurs maximes ; et dans ce
troc périlleux des théories de l’esprit et des

pratiques de l’ignorance , des subtilités des

chefs et des brutalités des satellites , on les a
Vus tour à tours’enivrer de p0pularité et de
souveraineté , jusqu’à ce qu’enfin, de cet ac-

couplement de la pliilOSOphie 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 portes d’une

ville 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 muflier! de toutes les
guerres de religion , autant que de ce premier
essai dufanatzlçme philosophique? C’est le
dernier problème du monstre : il s’est gravé
dans la mémoire du monde épouvanté, et la
postérité le résoudra en gémissant. i

.Puisque j’ai promis, dans ce tableau de
l’homme , de parler de ses maladies , coma
ment aurais-je pu passer sous silence une des

plus grandes plaies dont le genre humain ait
encore été frappé? Et quand on songe que
c’est par la main des philosophes , comment

pourrait-on ne pas chercher à définir cette
nouvelle et désastreuse philosophie? .
k On a de tout temps divisé la philosophie en
deux branches : celle qui s’occupe de l’étude

de la nature , et qui comprend la physique,
la chimie , l’histoire naturelle et l’astronomie ;
et celle qui n’étudie que la partie intellectuelle
et morale de l’homme. Dans l’une et l’autre

de ces divisions , la philosophie cherche et
:trouve toujours de nouvelles raisons d’admirer

la nature, et de nouveaux moyens de servir
les hommes. Si la philosophie ne s’était pas
écartée de’cette honorable mission , elle eût

contribué au perfectionnement de l’homme ,
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au repos et à la gloire du monde ; et son nom ,

garant , souvenir et augure du bonheur , se-

rait le plus doux espoir du genre humain.
Mais il est de l’essence de la philosophie
d’agrandir les esprits rares , et d’enhardir les

antes vulgaires ; d’exciter une admiration
éclairée dans les uns , et une audace aveugle

dans les autres. Semblable au métier de la I
guerre qui se change en théorie dans la tête
du vrai guerrier et devient la science protée-’trice des empires, tandis qu’il n’est , pour le
commun des hommes, qu’une école de bar-

barie et de brigandage, la philosophie ai en
le malheur d’enfanter des eSprits superbes
dont les excès ont déshonoré son nom. .
On entend donc aujourd’hui par philosophe, non l’homme qui apprend le grand art
de maîtriser ses passions ou d’augmenter ses
lumières , mais celuiqui joint à l’esprit d’indé-

pendance, le despotisme de ses décisions;
qui doute de tout ce qui est , et qui affirme
tout ce qu’il dit ; l’homme enfin qui Secoue des

préjugés, sans. acquérir des vertus I
Il est résulté de 1:. qu’un physicien du pre-

- -4

(1") Le dévot croit aux visions d’autrui , le philosophe

ne croit que les siennes.

(
I
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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 , ils
n’ont trouvé que des objections contre l’auteur

de la nature ; dans la métaphysique , que doute

et subtilités : la morale et la logique ne leur
ont fourni que des déclamations contre l’ordre

politique, contre les idées religieuses et coutre
les lois de la propriété; ils n’ont pas aspiré à

moins qu’à la reconstruction du tout, par la
révolte contre tout; et sans songer qu’ils étaient

eux-mêmes dans le monde ,1 ils ont renversé

les colonnes du monde.
Comment n’ont-ils pas vu que leurs analyses
étaient des méthodes de l’eSprit humain et non

un moyen de la nature? que , dans cette nature , tout est rapport , proportion, harmonie
et agrégation; qu’elle lie , rassemble et com-

pose toujours , même en décomposant ; car,
ses lois ne dorment jamais ; tandis que l’homme

qui analyse , soit comme chimiste , soit comme
raisonneur , ne peut qu’obscrver et suspendre ,
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décomposer. et tuer. Que dire d’un architecte
- qui , chargé d’élever un édifice , briserait les

pierres , pour y trouver des sels , de l’air et

une base terreuse, et qui nous offrirait ainsi
une analyse au lieu d’une maison ? Le prisme
qui-dissèque la lumière, gâte à nos yeux le

spectacle
de la nature. I
ÏIls ont donc constamment abusé de l’instrument le plus délié de l’esprit humain, je veux

dire de l’analyse ou de la métaphysique.-lls
n’ont pas senti que les vérités sont harmoniques , et qu’il n’est permis de les présenter que

dans leur ordre : que, si on dit aux hommes:
mous étescgauæ, puisque mous été: sembla- blés, c’est une vérité purement anatomique:

que, si on leur dit z nous êtes frères, c’est une
vérité religieuse : que, si enfin on les voit iné-

gaux par les talents , les emplois , la force et la
fortune , et plutôt rivaux que frères et amis ,
on ne sort pas de l’état naturel, ou de l’ordre
politique. Annuller les différences , c’est confusion ; déplacer les vérités, c’est erreur;
changer l’ordre, c’est désordre. La vraie phi:

losophie est d’être astronome en astronomie,

chimiste enpchimie, et politique dans la po.

inique. . I I l
Ils ont cru Cependant, ces philosophes,

C
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que définir les hommes, c’était plus que les
réunir; que les émanciper , c’étaitplus que les

gouverner, et qu’enfin les soulever, c’était

plus que les rendre heureux. Ils ont renversé
des états pour les régénérer , et disséqué des

hommes vivants pour les mieux connaître.
C’est en vain que Platon (car la Grèce avait
souffert aussi des débordements de cette 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

v bon acteur , également propre au rôle de roi
et de sujet, de maître et d’esclave (i) , de

riche et de pauvre; car , en effet , il est de la
vraie phiIOSOphie de faire tout bien , et non
de trouver tout mal : c’eSt en vain , dis-je, que

les hommes étaient bien avertis sur la nature
et la différence des deux philosoPhies; il s’est

fait dans toutes les têtes un changement qui a
préparé la révolution dontles philOSophes’ont

été brusquement promoteùrs , guides et vic(il) Épictète sur le trône aurait été , sans doute , un

grand roi z il fut un modèle de vertu dans sa condition

d’eSclave. A

F.

n . .-

uncxpirULumN. 503

limes 3 révolution dans laquelle ils ont pensé
qu’on pouvait dénaturer tout sans rien détruire , ou tout détruire sans péril , et hasarà

der le genre humain sans crime.

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 , quigourmandaient toutes

les passions , qui démontraient le vide des
grandeurs ; et on se moquait d’eux par la même

v raison que nos philosophes se moquent des .
saints , parce qu’on n’y croyait pas. A ’ ’

Mais si les anciens phiIOSOphes 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’accommodent 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
tous les suffrages et renversèrent. toutes les ré-

sistances : les instruments de la destruction
Sont en effet si simples (1) l et comme ces
, (l) Les vers qui détruisent ,presque tout, sont le;
instruments les plus-simples de la nature. On pourrait
rappeler les pliilpsoplies , les-vers. du corps-social.
A
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philosophes semblaient avoir le privilège de la
liberté et des lumières ; qu’ils honoraient
Ou flétrissaient à leur choix , inscrivaient ou

rayaient dans leur liste les grands hommes de
tous les siècles , selon qu’ils les trouvaient fa-

vorables ou contraires à leur plan , ils captèrent, engagèrent et comprimèrent si bien l’a-

mour pr0pre du public , des administrateurs ,
des courtisans et des rois , qu’il fallut se ran-

ger sous leur enseigne , pour faire cause communie avec la raison (i). On se ligua donc avec

eux contre le joug de la religion, contre les
délicatesses de la morale, contre les lenteurs
et les timidités de la politique et de l’expé-

rience , en un mot contre l’ancien monde; et

la philosophie ne fut plus distinguée de la
mode.
On se souvient de la folle joie des philosophes, en voyant le succès de leurs livres , la
foule des conversions et l’unanimité des suf-

frages. Ils en furent éblouis au point de croire
qu’à leur voix les peuples se a mettraient en

mouvement , comme les pierres de Thèbes
aux accents d’Amphiou. Ils ne virent pas que
(i) Frédéric II articule expressément la souveraineté

du peuple, etc. dans son Antrmachiaveh
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les applaudissements leur venaient de l’ordre
qui existait encore tout entier , et que c’était
de tous les rangs de la société que partaient les
suffrages. Quant on représente le chaos sur nos
- théâtres , les loges retentissent d’applaudisse-

ments ; mais l’auteur de la pièce ne conclut
pas de son succès, qu’on ne saurait trop vite

porter le chaos, la mort et le néant dans le,

monde. I - l
C’est pourtant ce qu’ont tenté et exécuté les

philosophes. Au lieu de laisser bondir la chi-.
mère dans le vide, ils ont dit :u Puisque nous
n tenons la puissance, réalisons la chimère:
n bâtissons entre les tombeaux des pères et les

fi berceaux des enfants : plaçons nos espé» rances sur d’autres générations z que notre ’

n amour soit peur le futur et l’inconnu, et
n notre protection pour l’univers ; notre haine
» et nos anathèmes , pour nos contemporains
n et pour le sol que nous foulons; Périsse nos
n colonies, périsse le monde , plutôt qu’un

» seul de nos principes l Guerre aux châ» teaux l c’est-à-dire , à l’or y paix aux chaun’ mières! c’est-à-dire , oubli(i) ».

Harfang; ln”; «li-rifle

(i) Divztes Implevit mali: , et pauperes dimisz’t

linaneS- îVÆfljo La. Il

1. 20
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Voilà leurs paroles,- voilà l’esprit, le cœur,

la doctrine et les oracles de ces amis de
l’homme ! ’Tuteurs hypocrites , ils ont aimé

les pauvres et les nègres , de toute leur haine
pour les blancs et les riches : législateurs cosmopolites , ils ont ri des droits de la propriété ,

(les alarmes (le la morale , des douleurs de la
religion et des cris de l’humanité. , . . . . Eh!

combien de coups ils ont portés à cette triste

humanité , qui ne retentiront que dans la

postérité!
V.
Mais leur rire n’a pas duré ; la secte qu’ils
ont enfantée les a d’abord écrasés sous la conséquence de leurs principes : hélas .’ s’est écrié

l’un d’eux , en se donnant la mort, nous n’a-

vons trouvé qu’ un labyrinthe au [and d’un
abyme ! Les autres Out péri sur l’échafaud ,

et leurs cendres trempent dans les larmes et
le sang d’un million de victimes : quelques-uns ,
plus infortunés peut-ê ne , promènent dans l’Eu-

rope des douleurs sans remords car tout fanatique vit et meurt sans remords ) ; ils rède-.
mandent leur proie ou quelque nouvel-le terre.
à régénérer; ils ne conçoivent (pas l’atroce mé-

prise de leurs prosélytes : Comment, s’écrientils , nordi’sçiples et nos satellites 507154.17: de-

venus nos bourreaux!
n- h .:-’ ’."’ .
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a C’est , leur a déjà répondu l’homme qui

n a le mieux peint les démons et l’enfer, c’est

n que vous construisiez dans l’empire de l’a-

» narchie un pont sur le chaOs ; mais quand il,
n a fallu passer, des monstres vous en ont dis» puté l’abord : épouvantés de cette appari-

» tion , vous avez reculé, et les monstres vous

I ont.dit : Pourquoi reculer? vous êtes nos

) pères » (1) l ’ ’
Il est triste sans doute que de telles images
ne soient que les pâles copies de ce que le
monde voit et endure ; et je ne peux me défendre ici d’observer combien les Rousseau ,

les Helvétius , les Diderot , les Dalembert et

les -Voltaire sont morts à pr0pos. En nous
quittant à la veille de nos malheurs , ils ont
emporté les suffrages du siècle ; ils n’ont pas

la gémir de la révolution qu’ils ont préparée, ils n’ont pas à rougir des hommages

de la Convention. S’ils vivaient encore , ils
seraient exécrés par les victimes qui les ont
fiai», 03,25, U
(I) Voyez Milton. Draco iste quem formastt’s, et

illa ne tilia uamm non est numerus. , 4, g .,

P Je: l

Tout philosophe constituant est gros d’un jacobin :

c’est une vérité que I’Europe ne doit pas perdre de vue. 5 3’)

l

PI?»
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loués , et massacrés par les bourreaux les
déifient.

Le plus éloquent de ces philosophes a dit
que les enfants étaient nécessairement de petits

philosophes ; ilfaut alors que les philosophes
soient nécessairement de grands enfants. Mais
Hobbes a fort bien prouvé que le méchant
n’était qu’un enfant robuste ,- donc nos. philo-

sOphes sont des méchants. I

On peut réduire à un seul tous leurs so-

phismes , au miracle d”une’clarte’ subite dans

toutes les téter , et à la propagation universelle des lwnïères chez tous les peuples. a Nous

ai ferons tomber, disaient-ils , les différences

si nationales par le commerce; les limites po-

» litiques par la philantropie; les rangs et
ai les conditions par l’égalité; les gouverne-

a ments par la liberté, et toutes les. religions
n par, l’incrédulité. La philosophie n’a pour-

» sceptre qu’im flambeau, et les grandes fa», milles du genre humain marcheront à sa lua) mière. n
Mais’ la nature éternelle des choses s’est
d’abordopposée à de si vastes prétentions.
Les lumières. s’élèvent et ne se répandent

- point; elles gagnent en hautem , et non pas
- j en surface [telles ’se font connaître au vulgaire

nncu’tretmrox. 309

par de plus nombreux résralïats , jamais par
leurs théories; et semblables a la providence,
les arts s’entourent de plus de bienfaits , sans
rien diminuer de leur difficulté ; au contraire,
c’est teujours de plus haut qu’ils versent la
lumière. Aussi la science qui s’élève trop , est-

elle enfin traitée par le peuple comme la magie , admirée à proportion qu’on l’ignore. Les

aérostats n’ont rien fait soupçonner au vulgaire

sur la théorie des airs; les paratonnerres , rien
Sur l’électricité ; les pendules. , rien sur les

lois du meuvement ; enfin , les découvertes de
la géométrie n’eut pas tiré le peuple des quatre
règles de l’arithmétique , et l’aimanach n’ap-

prend l’asu-onomie à personne. Il est donc certain qu’a mesure qu’elle s’élève , la science

c échappe au vulgaire; c’est dom le progrès en 7’

concentration , et mon l’expansion des lumières,

qui doit être l’objet des bons eSprits; car,
malgré tous les efforts d’un siècle philosophi-

que , les empires les plus civilisés seront tou-

jours aussi près de la barbarie , que le fer le
plus poli l’est de la rouille ; les nations , Comme
les métaux , n’ont de brillant que les surfaces.
Le’peuple repousse ou adopte les méthodes

des savants, comme il en repousserait ou en
adopterait d’opposées 5 teujours sans écurio-
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tion ,l 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 connaît le peuple ,

et le peuple ne le connaît pas. Il faut donc

consulter le savant sur le peuple , et non le
peuple sur le savant.. La volonté du peuple
peut être de brûler la bibliothèque publique
ou les cabinets d’histoire naturelle; mais la
volonté du savant ne sera jamais de détruire

les ateliers et les magasins du peuple.
On peut poser comme principe , qu’il y a
dans ce! monde un consentement tacite donné
par l’ignorant et le faible à la science et à la

puissance; et les philosophes le savaient bien:
mais ils ont cru que le savoir et le pouvoir ne
se quitteraient pas , et que l’artillerie et l’im-

primerie seraient toujours dans les mêmes
mains. L’expérience les a cruellement dé-

trompés ; du jour où le philosophe RobersÎpierre eut la puissance , il opprima la science.

Ses meurtriers abhorrent son nom , mais ils
adorent ses principes et vivent encore derses
crimes. Le monde est toujours menacé d’une

de ces intercadences de lumières si funestes
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au genre humain ; époque de progrès inter-rompus, d’empires renouvelés , d’hommes
nouveaux , et de superstitions inconnues ; mal- ’

heureux temps ou la barbarie qui détruit se
mêle à la subtilité qui projète; où-les antiques

monuments des arts s’allient aux emblèmes

bizarres et fugitifs de la nouveauté; où les
. souvenirs sont si tristes et les espérances si
lointaines ; où l’homme de bien gémit égale-

ment , et sur tout ce qui tombe , et sur tout ce
qui s’élève. L’ignorance’des sauvages et leur

barbarie sans mélange n’offrent pas de si dé-

solantes images. Dans l’hiver , la nature en-

gourdie ne craint point les ravages (les torrents ; mais au temps des moissons ils la surprenent chargée des richesses de l’année.

. La philosOphie étant le fruit de longues
’ méditations et le résultat de la vie entière , ne

doit ni ne peut être présentée au peuple qui:

est toujours au début de la vie. Les paysans ,
par exemple , sont chargés de la première di-

gestion du corps politique :4 si , avec nos lumières , nous avions leurs peines; et si, avec
leurs peines , ils avaient nos lumières , ils ne

voudraient plus travailler , et nous ne voudrions plus vivre. Enfin , il y aura toujours
pour le peuple sept jours dans la semaine ,-
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six pour le travail , et un pour le reposet »

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-

r tention.
Au lieu de statuer que la loi serait égale
pour tous les hommes , ils décrétèrent que les
hommes étaient naturellement égaux sans res-

triction. Mais il y a une’chose dont on ne
pourra. jamais décréter l’égalité; ce sont les

conditions , les talents y, les rangs et les fortunes.
S’ils eussent dit que toutes les conditions sont
(1) Il faut attendre paisiblement un meilleur état des
ichoses du prOgrès des lumières, et ne pas livrer au hasard

ce que le temps doit amener sans bouleversement et sans
cruautés. Voilà ce que disait trèsosagemen’t le philosophe

Condorcet, avant larévolution , ce même philosophe qui
n’a vu depuis, dans l’incendie des châteaux, que les

feux de joie de la liberté , et la justice du peuple dans
les massacres. Dans ses nçtes sur Voltaire , il ne reconnait’que trois sortes de gouvernement : la monarchie ,

l’aristocratie et l’anarchie. l A r
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; ce qui

a tout perdu.
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égales , on se serait moqué d’eux ; ils ne décrétèrent donc que l’égalité des hommes , pré-

férant ainsi le danger au ridicule : je dis le
danger; car les hommes étant déclarés égaux ,

et les conditions restant inégales , il devait en
résulter un choc épouvantable. Heureusement

que les décrets des philosophes ne sont pas
des lois de la nature; elle a voulu des hommes
inégaux avec des conditions et des fortunes
inégales , comme nous voulons des anneaux
inégaux pour des doigts inégaux ; d’où re’8ulte
l’harmonie générale. C’est ainsi qu’en géomé-

trie la parité résulte des impairs avec les im-»

pairs , tandis que des impairs avec des pairs
ne produiraient jamais que des impairs. Qu’importe donc aux hommes ’être déclarés égaux ,.

si les conditions doivent rester inégales ? Il
faut au contraire se réjouir quand on voit des
hommes très-bornés dans des conditions trèsà

basses; comme il faudrait s’affliger si la loi
portait des brutes dans les grands emplois , et
repoussait l’homme de génie vers les professions serviles et mécaniques. L’inégalité est

donc l’ame des corps politiques , la cause efficiente des mouvements réguliers et de l’ordre.

C’est que les philosophes ont confondu
l’égalité avec la ressemblance. Les hommes
z
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naissent en elletsemblablcs,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-

cxpice , crie à un passant : secourez votre semblable et votre prochain : il est indubitable que
le passant, fût-il prince , volera à son secours.
Mais si le paysan criait : secourez votre égal :
le passant serait tenté de lui répondre : attendez

donc votre égal. Ainsi les hommes et les rangs
étant inégaux , l’inégalité est le fondement de

la politique; et les hommes étant semblables
et soumis aux mêmes infirmités , la ressemblance est le fondement-de l’humanité (1). Mais-

le mot égalité dissout à la fois et la politique
et’l’humanité : il ébranle donc l’ordre social

dans ses deux bases fondamentales.
Au reste , ce sophisme , quoiqu’il ait produit des maux infinis , n’a fait illusion apersonne. Si on dit à quelque satellite de la révolution : tu n’es pas mon semblable et mon
prochain) il rit : mais si on lui dit : tu n’es pas
(l) Fréderic II dit qu’un roi doit respecter ses égaux

dans-ses sujets. Il a voulu dire ses semblables.
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.mon’ égal, il vous massacre. C’est qu’il croit

a la ressemblance qui le frappe , et qui n’a pas
besoin d’être prouvée; et que , ne croyant pas
à l’égalité , il veut l’établir par la violence.

Observez que si les hommes sont naturellement inégaux, la loi les suppose pourtant.
égaux ; elle soumet leur inégalité à sa mesure ,

leurs préjugés à ses jugements , et leurs passions a sonimpartialité.
Non seulement les philosophes ne pourraient

pas fonder un corps social avec le dogme de
l’égalité, mais ils ne sauraient même faire un
drame , qui n’est qu’une faible image de la vie.

.N’ oublions jamais que tout principe dont on ne
peut, ou dont on n’ose tirer les conséquences,

n’est pas un principe. Aussi , pour avoir perverti les idées , il s’est trouvé que la langue
s’est brusquement dénaturée sons leurs yeux :
de l’ordre intellectuel où ils s’étaient retranchés , pour y régner , ils ont été précipités

a dans les vagues des passions populaires. Les
mots abstraits qu’ils avaient jetés au peuple ,

comme monnaie de cours , sont devenus les
’ instruments du sophisme et de la fourberie , et
les éxpressions de la philantropie n’ont fourni
a des armes qu’à la barbarie et au fanatisme.

Les philosophes ont pu diresalors comme
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dans Tartufe : Nous Ieuravons appris à n’ avoir
d’afl’ection-pour rien. En effet , le vice radical
de la philosOphie, c’est de ne pouvoir parler ’

au cœur. Or , l’esprit est le côté partiel de
l’homme ; le cœur est tout. On a souvent comparé l’ame au feu , mais l’esprit n’a que la

clarté ; la chaleur est dans le cœur : l’esprit ne
peut donc qu’éclaire’r les objets ; le cœur seul

les pénètre et se les identifie. De là vient que
la morale , qui parle au cœur , a si peu d’obligations à l’esprit philos0phique. La conscience

ne fait pas des découvertes; le vice et la vertu
sont ses deux pôles ; elie y touche à chaque

instant. Les anciens voulaient de la morale
pour tout le monde , et gardaient les mystères
de leurs théories pour leurs disciples; les modernes ont voulu de la philosophie pour tous,

et de la morale pour personne. , v

Aussi, la religion, même la plus mal con-

çue , est-elle infiniment plus favorable à l’ordre

politique, et plus conforme à la nature humaine
en général , que la philosophie ; parce qu’elle
ne dit pas à l’homme d’aimer Dieu de tout son

eSprz’t, mais de tout son cœur: elle nous prend
par ce côté sensible et vaste qui est a peu près

le même dans tous les individus , et non par
le.côté raisonneur , inégal et borné , qu’on
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appèle esprit. Quand on ne considérerait les

religions que comme des superstitions fixes ,
elles n’en seraient pas moins les bienfhiuiées

du genre humain; car il y a , dans le cœur de
l’homme , une fibre religieuse que rien ne peut

extirper , et que toujours l’espérance et la
. crainte solliciteront. Il s’agit donc de donner
à l’homme des craintes et des espérances fixes.

La superstition vague ne produirait que des
malheurs ; c’est une faiblesse que la fixité
change en force. Les métaux sont répandus
sur toute la terre ,- chaque État les marque à

son coin , ce qui produit le sentiment de confiance attaché à la fixité : ainsi la superstition

est partout; chaque peuple la marque à son
coin et la fixe; let ce que tant de religions ont
de commun entre elles , de bon et d’admirable ,
c’est le sentiment qu’elles entrètiènent , c’est

le rapport de l’homme à Dieu. Si , par un heureuchncours [de causes trop rares , il s’éta-

blissait un culte plus universel sur la terre , le
genre humain devrait s’en féliciter , comme il
V le ferait d’une monnaie et de toute mesure plus
universelle. 11 n’y a de bon que l’unité et la
fixité , de nuisible que l’innovation et la diver-

sité. L’Opinion publique dont les philosophes

ont fait de nos jours un, si. grand épouvantail.
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pour les gouvernements, ne réside en effet que -

dans le public , cette portion oisive, inquiète
et changeante des corps politiques. Les Opinions du peuple sont paisibles, universelles
et toujours partagées par le gouvernement :
qu’elles soient des jugements ou des préjugés,
n’importe , elles sont bonnes puisqu’elles sont

fixes. Et voila pourquoi les mœurs (I) suppléent si bien aux lois. Dans le conflit des
idées , des plans et des projets qu’enfantent leshommes, la victoire ne s’appèle pas mérité,
mais fixité. C’est donc une décision et non un-

raisonnement, des autorités et non des démonstrations qu’il faut aux peuples. Le génie l

en politique, consiste, non à créer , mais à

conserver; non à changer , mais à fixer; il
consiste enfin à suppléer aux vérités par des

maximes ; car ce n’est pas la meilleure loi,
mais la plus fixe , qui est la bonne. Voyez les
opinions philosophiques : elles passent tour à
tour sur la meule du temps , qui leur donne»
d’abord du tranchant et de l’éclat, et qui finit

par les user.Voyez tous ces brillants fondateurs
de tant de sectes! leurs théories sont à peine
(i) Mœurs vient de mas et mura : coutume, chose;
qui reste , chose fixe. ’
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comptées parmi les rêves de l’esprit humain ;
et leurs systèmes ne sont que des variétés dans

une histoire qui varie toujours.
Les anciens ayant donné des passions à leurs l
Dieux, imaginèrent le destin qui était irrévocable , inexorable, impassible: afin que l’univers ayant une base fixe, ne fût pas bouleversé

par les passions des Dieux, Jupiter consultait
le livre du destin et l’opposait également aux

prières des hommes , aux intrigues des Dieux
eta ses propres penchants en faveur des uns et r

des
autres. k
Les jeunes gens sont loin de sentir. qu’en
politique il n’y a de légitime que ce qui estfixe ; qu’une loi ’connue et éprouvée vaut
mieux qu’une loi nouvelle qui paraît meilleure;
e que l’autorité ne fait pas des démonstrations,

mais des décrets ; ils sont loin surtout de pen-

ser, comme Socrate mourant, que les lois ne
sont point sacrées , parce qu’elles sont justes ,
mais parce qu’elles émanent du souverain.

De la Religion.
C’est ici, puisque tant de destructions laissent à découvert les fondements antiques et
vénérables de la religion et de la justice , qu’il.
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faut en avouer franchement le principe , et
justifier ces deux premiers besoins de l’ordre
social et politique : la révolution et la philosophie du siècle m’en font une nécessité. Mais je

ne parlerai que le langage de la raison humaine , dénuée des certitudes de la’foi et des
clartés de la révélation.

Ce monde roule tout entier sur deux ordres
de causes et d’effets ; l’ordre physique et l’or-

dre moral. Le premier parle aux sens, se fonde
sur l’observation des phénomènes et se prouve

par le calcul : le second parle à la conscience
et ne considère que le; côté moral de nos
actions.
Dieu est tonjours présent dans l’ordre physique de l’univers : ses lois s’accomplissent
éternellement , d’une manière éclatante et

fixe. a

Mais il est toujours absent de l’ordre moral.
11a donc fallu le suppléer , le faire intervenir
dans cet ordre où il n’est pas; et clignas crut

«indice nodus. Aussi toutes les religions ont-

ellesun commencement et des dates i toutes
disent que Dieu a parlé , qu’ils s’est montré;

toutes proclament la venue de quelque envoyé
1 (le Dieu , descendu ici-bas pour étayer l’in- v

suffisance de la morale, fixer les perplexités
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de la conscience et donner un but infini à cette
courte vie. Or , si tout cela eût existé , si la
. morale eût été , comme la physique , fondée

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 (lire , qu’il a fait les
lois du mouvement et qu’il ordonne d’y obéir;

qu’il ne faut ni se blesser, ni se noyer; qu’on

périt faute de prudence ou de vigueur, etc.;
mais pour nous annoncer qu’il faut être hu-

main , juste et bienfaisant ; pour nous pronoser , en un mot , l’ordre , la règle et le bonheur , l’attrait de la vertu et la haine du vice ,
sous l’appareil des plus hautes récompenses,

. et des peines les plus effroyables dans une vie:

à venir. . . ’

En effet, si je tombe de ma fenêtre dans la

rue , le poids de mon corps ,i la hauteur. de
ma chute, la fragilité de mes membres et la
dureté du pavé , tout est calculé, et j’ai le
corps froissé ou brisé : la nature est là avec ses

lois éternelles , et je suis irrémissiblement

puni de ma faute. Que je me trompe sur une
manœuvre , Suivune liqueur , sur une plante
inconnue ; je fais naufrage , j’égare ma raison,

je perds la vie. Mais si je mens , ma langue ne.

1. l a 1
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se glace pas dans ma bouche ; si je lève ma
main en justice, pour un’faux témoignage,
mon bras n’est pas frappé de paralysie ; enfin ,

si je massacre mon prochain, je ne Suis pas

foudroyé
Il ré5ulte de la deux vérités : l’une, que

Dieu ne punit que les fautes , mais qu’il les
punit infailliblement.
L’autre , qtfil 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. A
Mais les gouvernements qui ne punissent pas
les crimes , commettent la plus grande des fautes ; et c’est ainsi qu’ilsïtombent sous la main

de celui qui punit toujours les fautes... L’Europe
,4 (1) Si Dieu-«intervenait par des récompenses et des
j châtiments actuels , nous n’aurions pas besoin du dogme
j de l’immortalité de l’ame. Ceci explique pourquoi Moïse ,

1 ilevé en Égypte et fort instruit de ce. dogme , n’en parle

.amais. Dans une législation théocratique , Dieu est tou-

jours là. - *
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Offre en ce momentun mémorable exemple de
cette vérité.

S’il faut, pour entretenir l’ordre physique

du monde, que la nature punisse les fautes , la
politique, pour maintenir l’ordre social, doit
punir les crimes connus , et se servir de la re-)
ligion et de la morale pour réprimer les passions et poursuivrevles crimes cachés dans les
retraites où 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 ouverts sur les fautes , et les tient toujOurs fermes sur les crimes : la politique et la religion
sont indulgentes pour les fautes , mais elles ont
l’œil ouvert sur les délits : ces trois puissances

veillent ensemble sur nos actions; la nature sur i
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 exemI
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p10, 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 lc monde est plein de criminels rusés ,
qui 3 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
laprovidence I: mais ce sont les gouvernements ,

dpnt ils ont su tromper le regard et la surveil-

lance, qui en sont responsables. i
’nUn particulier qui commet un meurtre est

puni 9 parce que le corps politique a plus be-i
soin d’un exemple que d’un particulier : mais

un roi qui a le malheur de; tuer un de ses sujets , n’est , et ne saurait être puni. juridique-

ment; I arce que le corps oli-tiquc a plus
besoin d’un roi que d’un cite’mple , et qu’il ne

faut pas que la réparation soit pire que le mal.

rIjout souverain ,I peuple ou roi, est inviola-

bjle,
de crimes
sa nature"En généralLles
des puissances ne . s
sont guère punis en cepmonde que par la lutine
et le mépris; à moins qu’ils ne soient accom-

pagnés Ide fautes assez graves , pour que les
trônes en soient renversés : car tout est proPQËLIOmIÇc Î . J Q
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En un mot , la nature n’a fait" d’autre Contrat
avec nous’que celui des lois éternelles du mon:
virement; elle ne nous a promis que l’harmonie
du monde physique : c’està nous à créerict à

- maintenir l’harmonie du monde moral. Il est
’donc nécessaire puisque. tout conspire a l’or-ë
dre’ général du monde physique , qu’il se forme

aussi une conSpiration dans le monde moral
h

en faveur de la vertu contre le vice, et de
l’ordre contre l’anarchie , de peur que les hom-

mes ne soient , dansice monde moral que Dieu
leur a confié, plus vils que le moindre atome
dans le monde physique qu’il. s’est réservé ;

de pour enfin que ce ne soit par notre faute et
pour notre malheur, siïliordre social n’a pas ,1
comme l’uniyers , ses lois;certaines et son in-

variable régularité. . j, y . , î a
Cette théorie que je viens-d’exposer, donne

unebase inébranlable à la justice cria la reli-I
gion : je n’en connais pas, humainement parlant, de plus vraie , de plus imposante ,’ de
plus propre a fonder l’ordre social à pointçldej

politiquesans justice et sanslreligion. A Î ’I
On sait’qu’il s’est trouvé des hommes qui ,ï

se plaçant dans l’ordre physique , en out tiré

des conclusions pour l’ordre moral : Dieu ,discnt-ils , ne punit pas les crimes, , dene’Ifly’

525 nËcnerL-uron.

est Indifférent; un meurtre n’ est auæyeuæ de
la nature qu’un peu de fier plongé dans quelquesgouttes de sang; le mensonge , qu’un pain
bruit qui. frappe l’air, et une foule d’autres

sophismes aussi redoutables dans leurs consé-j ,
quences , 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 de ses complices
Un prince, que sa philosOphie , c’est-à-dire ,

ses passions et’ses principes ont conduit au
crime , et son crime malv ourdi à l’échafaud ,
disait un jour, que l’or. n’étant ’que de la

boue , on pouvoit dépouiller un homme de
son or, sans qu’il eût à s’en plaindre, etc. Il

(t) César, parlant en .véritable philosophe de nos
jours , dit, que rien n’étant moins sûr que l’immortalité

de l’âme , la privation de la vie était le plus grand me!
qu’on pût faire à l’homme. Caton et Cicéron se levèrent ,

et sans argumenter avec lui sur l’immortalité de l’ame ,’

ils’ observèrent au Sénat que César professaitune doc--

trine funeste a la république et au genre humain. Ils rée
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 en

tirer Ides conclusions politiques :. sophisme que nous
avons déjà dénoncé.
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faudrait , quand un homme se retranche ainsi
dans l’état de brute , qu’il y restât tout-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 plus funestes encore, tiréside
l’incertitude d’une vie à venir , et de la certifitude qu’un crime bien caché ne peut être puni

dans ce mondes, ils sont ,. à mon avis , la
preuve la plus pressante qu’ilfaut une justice

pour effrayer de tels raisonneurs, et une religion pour leur dérober le peuple , afin que le

sophisme ne trouve pas de dupes, orque la

corruptionnmanque de satellites- a

Car , toute imposante qu’est laljustice 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.
i pas;
La justicerhumaine
dit: Tune tueras
car si tu tues , tu mourras : voilà le châtiment.

Mais elle ne promet rien à celui qui ne tuera
pas. La nature dit : Tu mangeras ;;carsi tu nq .
manges pas, I tu mourras : voilà le châtiment;
et si tu manges , tu auras du plaisir»: voilàlas

récompense.
-.
Dans ses préceptes , la nature unit doucie.-
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châtiment à la récompense et la peine au plai-

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. - l

.Si la religion, plus auguste que la justice et
plus. libérale que la nature, intervient dans le l
pacte social, elle charge les devoirs (le tant de
prix , et les prévarications de tant de peines ,
qu’elle peut donner au cœur humain un pen-

chant impérieux pour le bien et une horreur
invincible pour le mal. C’est alors que’la politique , forte d’une si haute alliée , et s’ap-

puyant sur de telles craintes et de telles es- a
péraiices, peut se promettre d’établir dans le

monde moral les mouvements réguliers et la
s tranquille administration de la nature;
«(On voit, dira-t on , des hommes. qui ne
m croient pas à la providence, et’qui sont) eux’)) mêmes une. véritable providence pour tout

n ce qui les environne ; l’honneur est une re-

) ligion terrible qui nous enchaîne dans les
UV, comme dans des de) moindres procédés
» Vous sacrés; l’homme juste le serait sans

a) tribunaux, etc.» Cela estiucontestable : mais
cette multitude: qui se dérobe aux regards de
l’honneur et aux censures de l’opinion 5 qui
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n’a d’innocent que ses occupations, et dont les

loisirs sont si redoutables; sur qui cent bonnes
maximes ne font pas autant d’effet qu’un seul

mauvais principe : qu’en ferez-vous donc?
Philosophes, je vous le demande. Si les hommes cultivés sont encore mieux retenus par

* la crainte que par la raison , que ferez-vous
de cette masse inculte d’hommes qui ne comprènent que les harangues des passions ? Vous
savez ce qu’il en a coûté pour les avoir attroupés et harangués philosophiquement», et pour
leur avoir donné l’empire avant l’éducation!

Laissez donc,à la religion et les assemblées
populaires et, l’éloquence passionnée qui lui

réussit toujours avec le petrple. 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 ï’pleurerrïen «entrant dans

JérusalemJ’Vôyezzles» Musulmans fondre en

larmes a la vue’de la Mecque; parce que si
l’homme est traître et cruel à l’homme , il ne
cl’est’pasià luilmême. Que l’histoire vous rap-

rpèl’e que partant ou il y a mélange de religion

et (le barbarie , c’est toujours la religion qui
triomphe; mais que partout où il y a mélange
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de barbarie et de philosophie , c’est labarbarie

qui l’emporte. l

Laissez l’honneur et la morale pure au petit-

nombre, et la religion et ses pratiques au peup
ple. Car si lepeuple abeaucoup de religion, et
si les gens élevés ont’beaucoup de morale , il

en résultera , pour le bonheur du monde , que

le peuple trouvera beaucoup de religion à la
classe instruite , et que celle-ci trouvera beau-coup de morale au peuple; et on se respeCetera 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.tion: je la défie surtout de calmer un cœur en
fproie à ses remords et c’estici que triomphe

.la religion. y ç k i

Quand un coupable, bourrelé par sa cons-

cience , 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 angoisses et l’arrache à l’abîme.
’ Cette réconciliation de l’homme coupable avec
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un Dieu miséricordieux , est. l’heureux point
sur lequel se réunissent tous les. cultes. La philosoPhie n’a pas de tels pouvoirs: elle manque
à la fois etde tendresse avec l’infortuné et de

magnificence avec le pauvre : chez, elle , les
misères de la vie sont des maux sans remède,
et la mort est le néant: mais la religion échange

ces misères contre des félicités sans fin, et
avec elle le soir de la vie touche à l’aurore
d’un jour éternel. V -

Enfin , autant la philosophie moderne entrave les gouvernements , autant la religion l
rend l’empire facile. Spinosa convient que
c’est par elle qu’on obtient aisément le miracle

de l’obéissance. Un grand roi disait que , si son

peuple était plus religieux, il diminuerait son
armée et ses tribunaux; et je ne sais. quel Empereur répondit-à un philosophe qui voulait
passer’ avec lui d’une discussion métaphysique

à des conseils sur le culte : ami jusqu’aux

autels.Ï
l ’cette
i xdifférence-entre la
a ,11 y. a, de plus,
philosophie et les religions, que celles-ci , en
se propageant dans le monde , y laissent une
sorte de sentiment pieux qui s’allie naturelle-7

ment à la. morale, tandis que la philosophie
que le peuple entend toujours mal , ne laisse
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pourtant pas de lui donner une sorte de tour-6
nure impie qu’elle-même désavoue et qui tue

tout. Si la religion ne répand 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. ’ i r

I Il n’en est pas ainsi de la philosophie ; elle

ne répond que de quelques individus : les
masses , les peuples et les empires lui échappent , même à l’époque où il n’y a ni prêtres

ni
rois.
’ . les7.:plusisuperstitieuses
,, .
i Pourquoi
les idées
se marientwelles si naturellement aux vérités les

plus importantes , tandis que l’esprit philoso-

phique se mêle aux erreurs les plus monsitrueubes-? c’est que Dieuest tellement source
d’harmonie ,- que son idée raccommode tout.
Avec la religion il n’eàt point d’erreur mortelle

pour les peuples.
C’est la religion qui attache la multitude à
certaines idées, qui la rassemble sans dangers,
qui. hu.[n*èche l’égalité et u fraternité sans

erreur etÎsans crime (1). Expression du rap-I.

.-l.

(i) Je présume qu’on ne voudra pas comparer nos

salles de spectacle où le public qui paye n’a (les oreilles
que pour la pièce qu’on joue , à ces clubs ou toutim,-
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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
aimes , le gage sacré qu’ils se cdnfient mutuellement 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 elle-a
même: il faut l’intervention de Dieu pour que

les hommes .ne se jouent pas des hommes,
pour que l’homme ne se joue pas de lui-même.

La morale sans religion , c’est la justice sans

tribunaux : morale et religion , justice et tribunaux , toutes choses co-rélatives et dont.
l’existence est solidaire comme la parole et la

pensée; , A , p
Qu’on ne s’étonne donc pas que les gouver-

nements s’accordent facilement avec les reli- gions; mais entr’eux et nos philosophes , point

de traité : il faut, pour leur plaire , ou que le
gouvernement abdique, ou qu’il leur permette

de soulever les peuples. En un mot , la philosophie divise les hommes par les opinions ,
trait gratis , où fermentait l’écume de la nation , où cha-

cun parlait à l’envi contre le gouvernement, la religion .
et propriété.
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la religion les unit dans les mêmes principes : ”
il y a donc un contrat’éternel entre la politique

et la religion. Tout Etat , 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-

fectibnnement des facultés , les esprits et les
cœurs d’une multitude destinée au travail et

aux sensations , et non au repos et au raisonnement. Il ne gagnerait rien à dire aux peuples:
u Soyez justes , parce qu’il règne une grande
)) harmonie dans l’univers n : ce n’est pas ainsi

que la politique traite avec les passions. Elle
considère l’homme, non seulement avec l’œil

de la loi, mais avec les yeux de la morale et
de la religion , car elle s’aide de tout dans l’art

difficile de gouverner; elle demande des leçons
à la morale et des forces à la religion; elle empruute (les lumières a. 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 I

jamaisparrivés d’eux-mêmes ,fi car ceux qui ont
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le malheur d’y parvenir par la méditation ou par
«le longues études , sont ou des gens riches , ou
des esprits calmes et élevés , retenus à leur place
par l’harmonie générale; leur éducation et leur

fortune servent de caution à la société, mais

le peuple que tout invite à remuer , et qui ne
sent pas l’ordre dont il fait partie , reste sans
crainte et sans espérance , dès qu’il est sans foi.

J’en appèle a nos philosophes mêmes : quand
la philosophie a commencé une révolution dans

leur esPrit , ne les a-t-elle pas tramés pliés
aux bonnes mœurs et aux bons principes par
le gouvernement et par la religion 2 Il est donc

certain que la philosophie moderne a moissonné dans le champ de la religion et de la
politique ; si elle trouvait les hommes comme
elle se le figure , ou comme elle voudrait les
façonner , elle ne verrait bientôt plus que des
monstres ; aussi la brièveté de ses vues , son
embarras net son impuissance n’ont jamais
paru d’une manière plus éclatante qu’à l’épo-

que où elle a réuni tous les pouvoirs , et réalisé son rêve d’un peuple philosophe. C’ est

alors qu’elle a vu trop clairement que si,

pourivivre dans le loisir et la mollesse, il
’ faut s’entourer d’hommes laborieux , il faut,
æour vivre sans préjugés , s’environner d’un,
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peuple de croyants : c’est un terrible luxe que
l’incrédulité

l Pour ne rien laisser en arrière dans cet intéressant procès de la philosophie moderne et de
la religion , j’avouerai que les différents cultes
qui remontent , par leur date , jusqu’au berceau

des caps politiques , en ont trOp souvent consacré les puérilités; qu’ils ont béatifié des ’fa-t

natiqucs , placé la vertu dans des actes insignifiants , accordé à l’oisiveté et à la virginité des
honneurs qui n’étaient dûs qu’au mariage , à la

chasteté étau travail : il n’esttdonc pas éton-

nant Ique la religion en général donne prise aux
objections d’un siècleraisonneur; et comme les
religions visent éminemment à la fixité , et que
chez elles tout devient sacré , s’il se trouve ,V

par exemple , que Mahomet ait parlé de sa
jument , cet animal sera révéré dans toute
l’Asie , et fournira un ample sujet d’ironies aux

pbi1050phes, qui se moqueront et du peuple
(i) Bayle distingue fort bien entre l’incrédulité des
jeunes gens et celle de l’âge mûr. L’incrédulilé d’un sa-

vant, étant le fruit de ses études, doit être aussi son
secret ; mais l’incrédulité dans les jeunes gens est le fruit

des passions; elle est toujours indiscrète , toujours sans
excuse , jamais sans danger.
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crédule , et du législateur sans méfiance’qui
n’a pas prévu leur arrivée 3 et ces. scènes scanv”

daleuses durerbnt jusqu’à ce que les philoso-Iphes comprènent enfin que ce n’est pas pour
attaquer les religious qu’il faut du génie et du

courage ,A mais pour les fonder et les main-g.
tenir. Cette réflexion si simple n’est encore
tombée dans l’esprit d’auCun d’eux; ont

fait au. contraire grand bruit de, leur incrédulité 5 ils i en ont faitle titre de leur gloire; mais ,
dans les têtes vraiment; politiques , l’incréî

flûté se. sépare pas du.silen.ce (t). I 7
l , Il est encore vrai qtyfiâulieu de se contenter
de dire queuDieu réserve pour une autre vie
l’ordrellqui 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.,De la les
miracles ; et comme l’ordre visible de la nature

est un miracle perpétuel , il a fallu que Dieu
suspendît cet ordre dans les grandes occasions;
’ (i) Voltaire , en parlant des services qu’il croit avoir

i rendus au genre humain par ses attaques multipliée-sÎ

contre la religion , dit très-fastueusement : Je vous ai
délivrés d’une bête féroce. ’ V I

la 4 a:
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par un moment. d’absence dans l’ordre physiw
que , et qu’enfiu. un miracle fût une interruption

dçnïiraqlesm ’ 1 i
’ c C’est trop? ’on s’expose par la, à la’s’cène de

Polyeuc te à] si fuüesjteîà toutesles religions. Le
peuple qui croit- que’rDieu se vengera , i s’atÂ-

tetjd à un miracle; * et; si le miracle n’arrive
pas, tout est perdtiLIDela neutralité de. l’Être
suprême i dansI les misérablesld’ébats’ des homiinés jà l’incrédulité la plus effrénée; il n”est

qu’un pas pour le peuple; Ce n’est point alors
le rais0nnement’qui’fait des" impies ,’ mais le
suçCès. La scène lient je parle s’est répétée

dans; le premierr temple de la capitale d’un
grmd’royaumegi”’ét le. peuple averti gagner le

s jour une bataille contre son Dieu, comme
il’l’avait gagnéécbjntrè son roi, i l i l i

r;- Jîobsarverai; en passant , que celui qui rein
W38 l’ancien; autel. pour en élever un noua

veau; est une fanatique; et que, celui qui renverse pour ne rient substituer a (estCun insensé.
Les philosophes ont même. tort de (lire que les

gouvernements doivent fermer les yeux sur
les irrévérences, etles impiétés , sousrprétexte

que Dieu est ait-dessus dençsinsultes g car il

il" HL
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s’ensuivrait aussitôt qu’il est au-dèsSus de sa; i

hommages, et alors point de religion;
C’est, je l’avoue aussi, pour aveir cru que la
divinité est toujours présente dans l’ordre ino-

ral, que nos pères établirent le duel judiciaire
f qu’ils appelaient en conséquence jugement de
r Dieu; persuadés’que ’l’Être suprême se dé-

CIarerait nécessairement pour l’innocent ,’ et
l

que la victoire serait toujours l’expresSion de
sa justice : mais l’innoécnt faible eut tant de

ibis le dessous , et le coupable robuste triomphar si. souvent , qu’il fallut enfin renoncer-à

cette
jurisprudence. ’ x
on reproche aux différents clergés d’avoir
mêlé trop de métaphysique a la théologie ,p et
d’avoir par la multiplié les hérésies : mais
qu’est-ce. que toutes les hérésies en compa-

raison d’un seul principe philosophique ?
C’étaient les hommes qui empoisonnaient tél

ou tel dogme ; mais aujourd’hui , c’est tel

principe philosophique qui empoisonne les
’bommes. Et si on; m’objecte qüe 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 plii-

loSOphie , plus coupable encore , a croisé les
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rmations contre leurs gouvernements , contre
leurs lois , contre la propriété , contre la na;
turc éternelle. des choses ; et qu’enfin celle a
mis le genre humain dans la voie d’une disso-

lution universelle.
Si on rapproche maintenant la conduite des
prêtres et des philos0phes , on trouvera qu’ils I
se sont également trompés dans l’art sublime

de gouverner les hommes ; les prêtres, pour
l

avoir pensé que la classeinstruite croirait toujours ; et les philosophes, pour avoir espéré
que le peuple s’éclairerait. ’ , e
Les uns et les autres ont parlé de la religion
comme d’un moyen divin ; et de la raison ,
comme d’un moyen humain : c’est le contraire
qu’il fallait penser et taire.

Enfin , par je ne sais quelle démence inexplicable , les philosophes ont exigé qu’on
leur démontrât la religion , et les prêtres ont
donné dans le piège; les uns ont demandé

des preuves, et les autres en ont oilert :
on a produit, d’un côté, des témoins, des

martyrs 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

r prêues et les philosophes traitaient la religion
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comme un problème ; tandis qu’il fallait, d’un
côté , la prêcher , et de l’autre , la respecter.

Ils n’ont donc ni les uns ni les autres entendu
l’état de la question ; car il ne s’agit pas de

savoir si une religion est vraie ou fausse , mais
si elle est nécessaire. On doit toujours , pour
ne pas sophistiquer, déduire les vérités dans
leur ordre : or, si telle religion n’est pas démontrée , et qu’il soit pourtant démontré
qu’elle est nécessaire , alors cette religion
jouit d’une vérité politique. Je vais plus loin ,
etje dis qu’il n’y a pas de fausse religion sur la

terre , en ce sens que toute religion est une
vraie religion, comme tout poème est un vrai
poème. Une religion démontrée ne différé-r

rait pas de la physique ou de la géométrie ,- ou

plutôt ce ne serait pas une religion.
Malgré la diversité des langues, il n’y a
qu’une parole sur la terre; ainsi, malgré la variété des cultes, il n’y a qu’une religion au
monde ; c’est le rapport de l’homme à Dieu ,

le dogme d’une providence : et ce qu’il y a
d’admirable , c’est que tout peuple croit pas-’-

séder et la plus belle langue et la vraie religiOn.
Vouloir les détromper , c’est attenter à leur.

bonheur , c’est le crime de la philosophie.
Quand il est vrai qu’il me faut une croyance ,
I
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il est également certain qu’il ne me faut pas

une démonstration; et comme ce serait tromper les peuples que de les assembler sans re-y

ligion , il est bien inepte aux philosophes
d’avancer que la religion trompe les. peuples...
Un pet.1 de philosophie a dit Bacon. découvre-

que telle religion ne peut se prouver , abeaucoup. de Memphis prouve qu’as ne, peut s’en.

passer. ’

Que les philosczphes ouvrent donc les

761.11 (r) : qu’ils comprèuent , il en est temps,
qu’on peut tauiours. avoir abstraitementtafiëonz

st. être tau; semer partout des vérités, a et
n’être qu’un, haute-feu ê qu’ils demandent, des

secours. non des preuves au clergé a (tallé se
’ QOJlYiènem que Dieu s’en est reprisé sur nous

de tous nos dévelnppements; qu’il n’a Pas fait

l’homme sans savoir ce que ferait;
que c’est. en le faisant. religieux que. Dieu a
réellement fait la religion, et. que c’est, une
que l’Ëtre suprême opère certains. 636w de. la

seconde main.- Mais. qu’une traitent pas cette
(1) Les philosophes sont comme les vers qui piquent
et qui percent les ’digues de Hollande : ils prouvent que
ces ouvrages sont périssables, comme l’homme qui les
construit; mais ils ne prouvent point qu’ils ne soient pas

nécessaires. l I I
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politique d’hypocrisie ; 10a: n’est pas hypo-x
crise qui l’est pour le benheur (Le tous: qu’ils
daignent au contraire’se mettre de moitié dans

legs-ami but de gouverner et de faire [nospérer
les nations a qu’ils entrent au plus tôt dans cette
généreuse et divine conspirâtiôu qui consisté?!)
porter dansl’ordremoral ,n 1’ heuredse harmonie

de l’ordre physique de Peur-venu . I ’
Mais il faut, pour concourir à une fin- si,

noble et si ,e que les philésophes 00W
viènent de bonne foi qu’à quelque prix que l’est

premiers législateurs ayant fondé: les corps)”
politiques ,g ils méritent les remercîinenttsi du
genre humain. Oui , a l’aspect des" hordes saut-l

nages: et sanguinaires, qui se nourrissenudel
chair. humaine ,i toutes! qui. a puwlesœioer démet)

, horrible état , est: machinaient légitimer, limier
,admirùle:;. saleron. paradis, ange’oui diable-p
n’importe : Ésope- oulZoroasq-e, vérités 3131369”

lées fables ,. fables appelées mérites : tout estIhon, pourvu qu’on» serve: et qu’en sauve le

genre humain.va quoique le dogme de" En?
tex-vendus delDieudanslesathirœdeshommesë’
aitété smillé chez quelquesiiations"’grossîmes,

par d’horribles superstitions , telsque les sav-

crifices humains , les épreuves du feu et de,
Rémy les-combatsælitsjugement-«de 201.814); les:

,
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dans excessifs faits à l’église , les iceux insen-s
sés et barbares, etc., disons tous que l’idée con-

tmire serait encore plus fatale au monde.
Au reste, les impies eux-mêmes sont forcés dïavouer que , chez les grandes nations , leculte s’épurait de jour en jour. Dégagée des
subtilités de l’école et de quelques vieilles pra-

tiques , trop superstitieuses , la religion se rap-i
p’rochait de l’gdoration d’un Être suprême et

se réduisait à des dogmes importants unis à
des cérémonies aussi nobles que touchantes z
les lumières du clergé égalaient celles des phi. losephes ;la simplicité s’alliait-à la majesté pour:

la double satisfacüon de l’esprit et des sens z
li arbre était bien greffé et sagement émondé, et
c’est l’époque que les philOsophes ont choisie

pour l’abattre; Il en est donc des cultes comme A

des. gouvernements l on ne les renverse quelorsgu’ilssont trop bons et trop doux (I). ’
1) Cc serait une présomption insupportable que de
prétendre avoir ou seul raison dans une révolution quia
égaré tant de têtes; mais je crois qu’on me pardonnera
si je cite ici une peinture de la religion chrétienne ,- tirée
d’une lettre à M. Necker , imprimée sur la fin de 17817 ;
elle prouvera que je n’ai pas varié , et que ce n’est pasà

a révolution que je dois mes principes.
v a On dirait que le ciel même avait préparé la terra
I

l
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’ le conclus de tout ce qui précède , que les

philosophes ne sont au fond que des prêtres

tardifs qui, en arrivant , trouvent la place
prise par les premiers prêtres qui ont fonflé
las natious : ils en conçoivent de la jalousie
pour l’établissement du christianisme. En vain la mythe-i
logie flattait les faiblesses humaines et charmait l’imagi-

nation; il y a dans l’homme une partie raisonneuse qui
n’était pas satisfaite; la religion n’était que poétique , et l

voilà pourquoi il se formait de toutes parts des sectes et
des assOciations d’adorateurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme

. surtout éleva l’homme tin-dessus de lui-même. Mais
comme tant de sages ne professaient que le déisme pur,
et ne dressaient des temples à Dieu qu’au fond de leur

cœurs , ils ne purent fixer les regards de la multitude
qui admirait leur vertu , sans voir quel en était l’objet et

le prix. La superstition débordée sur, la terre , demandait une main qui lui creusât un lit et lui donnât un cours
régulier. Le christianisme vint et parla aux sens , à l’esprit

et au cœur : en retenant la pompe du paganisme , la.
métaphysique des Grecs et toute la pureté du stoïcisme,
cette’religion se trouva parfaitement appropriée à la na-

ture humaine. C’est elle qui a consacré le berceau de
toutes les monarchies de l’Europe : elle a favorisé le
progrès dola lumière, en nourrissant le feu des disputes;
elle a fait tourner au profit des nations , et les utiles scandales des papes , et les loisirs du cloître , et les succès des
méchants , et les efforts des incrédules; et je ne sais ce

que tous ses adversaires réunis pourront mettre à sa

i
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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 avantacoureurs,
les philosophes se servent des lumières des

vieux peuples pour tout renverser, comme:
les prêtres se servirent de l’ignorance des peu-

ples naissants pour toutlétablir. Car observez
t place, si jamais l’Europe. les. constitue arbitres entre.
l’homme et Dieu n.

Quant âmes opinions politicpies,,on sait en France que. e
j,’ai attaqué l’assemblée. constituante, sur la fin du mais de.

juin 1789., près d’antan. avant tans ceux que ses excèaonL
convertis, près d’un au; suant. IVL, Burke ,. comme illîa.

reconnu lui-même Wuneelettre-imprimée à Paris en.
129p. Il. n’est donc pasvrai ,. comme on.l’imprimc tous

les jam-s , que M. Burkeait le premier attaqué tarées-

lution. Je renvoie le lecteurgau journal. politique dont:
jïapprends. qu’on vient de donner une nouvelles éditionà,

Paris. en); verraJempréoamions quais prenais’poun que.
lîEuropeInhttribuat Bastide nation française lei hetman
commises. par la.fou1e,deebrigsnlds.qno déjà.la.rév.du1ion.
. .hetnlîogdêunt grandconspirateur. avaientattirés, flancheur,

pilnle. Jette citerai que la phrase. siuvsnte;.efle estdu.
5° juillet 17 89,. époque où. l’assemblée partageaitl’ivresse.

qu’elle inspirait; où. elle, préludait ânon. désastres... en.

applaudissant aux exécutionspopulaires. «Maillons. qui;
si remue. le;fond dîna: nation! Il,.nîest.point.detsiècle.dn.
mlumièvaspour hxpopulace z» elle n’est ni.françaiseni.

l A anglaise» Le populace est toujours. en en. tous 13W
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que tous se disputent le peuple , ce magasin
toujours subsistant de foréesgl de richesses et
d’honneurs : c’est là que puisent les ambitieux

de toute espèce2 et qu’ils! trouvent toujours

des bras et des armes, tantôt au nom de la re-

ligion: le; tantôt au nom de la nature. Nos
aïeux , dans leurs disputes religieuses , ci!) h même , toujours cannibale , toujours anthropophage;
» et quand, elle se venge de ses magistrats, elle. punit,
n des crimes qui ne sont pas toujours avérés , par des
n crimes toujours certains à.
’ Je sais qu’on ne gagne rien à prouver à des gens qui se
sont trompés , qu’on ne c’est pas trompé comme en: : le.
t 31580:1. est inutile en»! l’événement et odieuse après. si

les citations précédentes me, donnent. ce. triste avantage ,
c’est à mon respect pour la. fixité et pour l’humanité que

je le dois. Le goût de l’étude conduit à l’amour du
repos , l’un et l’autre à l’amour» de Poudre , et l’amour?

de l’ordre nous fait respecter les puissances.
On sent bien que ce n’est pas sans. hésiter: que je me
au: engagé dans une discussion sur, L’origine et les motif.
de la Religion et de laitance s mais du: réflexions m’ont
décuple : l’une, qu’on ne pointait plus attaquer la philosoç

phie régnante que dans son fort; l’autre , que le peuple
ne me lira pas. Je fournis des armes contre ceux qui l’ont
égaré, à ceux qui veulent sincèrement le diriger vers la
paix et le bonheur. J’espère qpe les journalistes habiles

parler-ont 1913th en: cette questiqnflélicale, et. (tu?
la 3.1148384308, t’y Gâüâzïeïqnmar’ la): discrétion
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taientle même livre de part et d’autre; aujourd’hui , c’est la nature qu’on invoque des deux
côtés. L’homme étant composé de besoins et

de passions , les deux partis prènent également à témoin la nature de l’homme : nous
naissons libres , dit l’un ,- pn ne peut donc enchaîner nos’passions sans attenter à notre libecté : nous naissons nécessiteux , dit l’autre ,

il faut donc donner aux besoins le pas sur les
passions. Les uns soutiènent que toute souveraineté vient de Dieu fait et conserve tout ;
les autres crient que le vrai souverain , c’est
le peuple qui peut tout détruire : ils renouvèlent le combat du bon et du mauvais principe ,
et les esprits. mitoyens qui écrivent pour concilier les deux partis , sont en effet les manié
chéens de la politique. I

On mènera toujours les peuples avec ces
deux mots , ordre et liberté .- mais l’ordre vise
au despotisme , et la liberté à l’anarchie. F afi-

gués du despotisme , les hommes crient à la
liberté ;, froissés par l’anarchie , ils crient à
l’ordre. L’espèce humaine est comme l’Océan,

sujète au flux et au reflux : elle se balance
entre deux rivages qu’elle cherche et fait tour
atour, en les couvrant sans cesse de ses débris.
Le plus ardent ennemi de l’ordre politique,
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Jean-Jacques Rousseau , dit que l’homme est
naturellement libre , » juste et bon ;Imais il en* tend l’homme solitaire ; c’est se moquer z il n’y

a point de vertu sans relation. A l’égard de qui

un être solitaire peut-il être libre, juste et bon?
I .C’est pourtant avec cette idée fausse que ce.
philos0phe se lança dans l’ordre politique ,
l cherchant toujours l’homme parmi les hommes,
l’indépendance entre les liens et les devoirs,

la solitude au sein des villes , et accusant toutjours une nation de n’être pas un homme.

Je vais parler en peu de mots de cette liéberté, de cette justice et de cette bonté primitives de l’homme. ’

A Mais la liberté civile et politique n’étant pas

de mon sujet , il faut se contenter de poser ici
la définition précise de la liberté personnelle
ion franc-arbitre, et l’appliquer en passant à la

ii Tout
politique.
. lui-même
’ . . est
être qui se détermine
puissance : toute puissance qui n’ est pas opprimée par une autre , est libre. Car; obéir à ses
idées , à sesïpassions ou à tel autre motif c’est
obéir à sa volonté , c’est n’obéir qu’a 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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. tutu. ce qu’il peut. Les idées nous arrivent

sans notre consentement; mais il nous reste
le pouvoir de nous arrêter à celle qu’il

nous plait. Tout être qui est ainsi passif
et actif tour à "tour , n’a pas d’autre liberté :

niais tout être qui peut choisir entre un raison-

nement et une passion, ne doit ni Concevoir ,
ni désirer d’autre liberté. L’homme est doué ’

un mélangé de pouvoir et (l’impuissance: il gr
a donc dans chacune de ses actions une’partîè
libre et une partie qui ne l’est pas : le’r’e’gret

et le repentir "tombent toujours sur la partie
libre de nos déterminations. .lVlais puisque
l’homme se détermine toujours quelque
mais 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 sortirait pas de l’indifférence qu’on a follemsutappèlée liôërte’ d’1hd2’5fi’kahœJU1-i homme

iqui’se trouve’,’par exemple ,” devant deux
routes qui se’qcro’isent, sera-t-il éminemment
libre, parce qu’il ignorera quelle’es’t la bonne?
LIl est, au contraire , enchaîné par l’indécision ;

sa, volonté s’agite dans les’téuèbres, et cet
état eSt si pénible qu’il’clierche 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 trouverldeimotif
plus puissant que la crainte de la douleur et de

lamort?
-.:question
- Æ,
1 . sursila
On peut faire une
singulière
libertés ces inépuisable sujet de de s04
plaisance .: on; peut , flafla; demander; éi
l’homme , quandiilvdoute et reste-on suspens;
tient la balanes-5. ou-s’il estlluièmême la lia-ç

lance?s.le,réponds qu’il est; la balance elle-t

même ; mais une balance animée qui sont ce
qu’elle. pèse,” car-qui ajoute au côté qu’elle

préfère, y le. poids taujeurs victorieux de son
ednsenœm’emg. ç, ,. si 5.3i 5-. .3 n:
- On connaîtlè sans problème qui consissuü’
concilier lalibertédeïl’homme avec son obéis.

sauce forcée aux: lois’de la humanisa solution
de cette difficulté est: danslaadéfinition même

de la sorte» de liberté dont nolis jeuissoanès
qu’il agit, l’homme canneuse humainement.
mâieil n’échappe , pourrois; aux lois pfut
v nérales du mouvement z il est: acteur fins une
pièce qu’il n’apas faire ,’ et les légères varia-i

nous se permet dans son rôle, au: été
prévues par le maître du spectacle. Ubamme l
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fait partie de la nature ; mais sa liberté ne conç-

aiste pas à heurter la nature. Il obéit , soit à
son insçu, soit volontairement, Soitforeément 5

à une suite de lois que les gens inappliqués
appèlent hasard ou fortune, [lestesprits relie
gîeux providence , et la plupart des .philosoe
plies m’ceSsitë’r mais il sent qu’illfait ce qu’il

veut et cela lui suffit. Quand on veut ce qu’on
desire , lorsqu’en uniliotzon veutce qu’on

veut , on est libre: ce sentiment ne remonte
pas au-delà de la volonté. Quelques dialectiGitans ontaVancé que l’être qui veutaêtre heulreux ’n’est pas libre, puiSqü’il est irrésistible-

ment poussé vers le plaisir’et le bonheur...;«; Je
ne répondrai pas à. ces folles subtilités.
Mais une vérité importante qu’il ne faut ja-’lnais penlreidervue’ , c’est que la liberté a été

donnée aux animaux-bouline moyen et mon
comme babils ne naissent pas ’, ils neïvivent
pas pour être libres 1, maisils Tsont "libresxpour
pouvoir vivre et se perpétuer; C’eœainai’ que

les plantes ont flanfixité l : leur sentiment ne

veut pas quitter lasol qui lesnnoùriit; celui
des animaux veut changez-de place selon la
besoin. La plante quine pourrait-se fixer , et
l’animal qui ne saurait bonger 5 périraient

également. . i I - - ’
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Expliquons maintenant pourquoi l’homme
ne peut conserver et déployer toute sa liberté

dans l’ordre social et politique. k
i L’homme, en venant au monde , avait deux
puissances à exercer, et par conséquent deux
sortes de liberté : l’une , intérieure , sur le mé-

canisme de son être; soit qu’il eût dirigé la
digestion , la génération , le cours des humeurs
et leurs sécrétions , etc. ou qu’il eût maîtrisé

le jeu de ses idées et le cours de ses passions:
. l’autre , extérieure , sur l’usage de ses mou-

vements et de ses membres dans l’accomplis-

sement de ses actions.
Mais la nature entre en partage avec l’hom-

me naissant; elle se réserve les principales
fonctions de la vie , et lui abandonne la souveraineté des autres. C’est dans le départe-

ment qui lui est confié par la nature , que
l’homme est aussi libre que puissant : sur tout

le reste il est esclave.
C’est ainsi qu’en entrant dans l’ordre so-

cial , l’homme est obligé de compter avec un

. gouvernement, comme la nature avait compté
avec lui lorsqu’il vint au monde. Tout gou-

vernement fait donc avec les hommes le partage des fonds que leur avait laissés la nature:
il vérifie les pouvoirs, il étiquète les actions:

1. a5

5’54 nÉc’API’rULATrort.

les unes restent permises , etles autres indues:
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 dansl’ordre politique , cet

ordre ne saurait subsister. Il est vrai que pour
qu’un gouvernement soit bon , il faut qu’il soit

aussi fixe dans ses limites que la nature dans
les siennes , et que les transgressions soient
aussi rares que les miracles.
La justice , que j’ai promis de définir , n’a

pas d’autre origine que le jugement. Que
l’homme prononce entre deux idées , entre
deux faits , entre deux individus ; qu’il obéisse

a son goût , au rapport de ses sens , à la voix

de sa conscience , il est également juge ; et
voilà pourquoi les lois ne sont en effet que des
jugements portés d’avance , desdécisions éven-

tuelles applicables à tous les cas. On les fait
d’avance, pour se donner le plus haut degré

de désintéressement. l

r. "Chacun naît avec sa balance particulière;

l’éducation et la société nous apprenent et nous

forcent à nous servir des mêmes poids. Car
l’homme naît juge , mais il ne naît pas juste

dans le sens moral. L’enfant prend tout ce
qu’iltrouve , et pleure quand il faut restituer.
s.
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L’habitude constante de bien appliquer son
jugement, s’appèle justesse ou justice : jus-tesse , quand nous n’employons à juger les
choses que nos sens , notre intérêt et notre.
esprit; justice , quand c’est la conscience m0-

rale
qui prononce. 1 v .
Il n’existe et ne peut exister pour l’homme
de justesse ou de insticeuniverselle : 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 ap’ ’pliquée à. moi-même. La justice universelle,

j 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 d0uc être juste de la justice des hommes; etvoilà pourquoi il nous laisse détourner
notre raison et notre censcience à notre profit.
Il n’y a de morale que de l’homme à l’homme..-

N’est-il pas incontestable, par exemple,
que tous les animaux ont le même droit que
nous aux bontés de la nature ; qu’ils sont,
comme nous , sensibles à la douleur , et que
leur vie est aussi précieuse que la nôtre aux
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yeux du père commun ? Et cependant nous
usurpons leur domaine; nous les chassons ,
nous les tuons , nous vivous de leur chair et
nous buvons leur sang: que dis-je! nous leur
tendons une main perfidement protectrice ,
nous leur prodiguons la neurriture; et tantôt
favorisant leurs amours, tantôt les privant des
sources et des plaisirs de la génération , nous

multiplions et nous perfectionnons nos victimes ; la faim et l’amour, ces deux grands
bienfaits de la nature, ne sont entre nos mains
que des pièges toujours tendus à ces malheureux compagnons de notre séjour sur la terre.

I Nous faisons tout cela sans remords , voilà
est incontestable , ainsi que les arguments
contre la guerre; et, en attendant, les bon-n
chéries et les champs de bataille sont et seront

toujours ouverts aux besoins et aux fureurs
des hommes. C’est que cette vérité qui nous
assimile les animaux , n’est pas de l’ordre où
nous vivons; c’est qu’il faut vivre avant de

raisonner. Si la nature produisait tout a coup
une race supérieure à la nôtre, nous serions
"d’abord aussi coupables que les requins et les

loups. q t ,

Quant à la bonté naïve de l’homme, c’est un

être de raison , si on entend par la une bonté
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morale. L’homme naît avec des organes phy-

siquement bons et avec des besoins utiles;
mais il n’est la rien de moral : s’il naissait bon

ou mauvais, il naîtrait homme fait et déter--

miné; rien ne pourrait ni le convertir ni le
pervertiraMais l’homme naît propre adevenir
juste ou injuste , surtout à être l’un et l’autre ,
et en général , a n’être que médiocrement bon
et médiocrement méchant.
L’enfant exerce d’abord sa volonté sur tout

ce qui l’environne : si on lui cède en tout , il
devient tyran 5 si on lui résiste arbitrairement-

en tout , il devient esclave : point de milieu...
Mais une éducation dirigée avec quelque bon
sens le conduit aux idées de liberté et de vertu ,,
état raisonné où 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 retirentvles-

fruits. V

La morale , la religion et les lois con.

courent a ce grand œuvre de l’éducation de

l’homme: mais la morale ne peut que conseiller 5 la loi ne politique protéger et.punirs;.
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la religion seule persuade , réc0mpense , punit
et pardonne : elle suppose l’homme fragile , le

conserve bon ou le rachète coupable. En un
mot , l’homme naît volontaire et animal d’ha-

bitude z 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 eifort, ce n’est pas sans effort
et sans aider la nature qu’il devient enfin l’être

social et raisonnable par-excellence. Ce n’est
- qu’a cette heureuse époque d’une éducation

affermie , que la vraie philosophie peut se
montrer aloi sans danger , et fixer ses regards
sans l’éblouir. J osque-là , elle n’a rien fait pour

lui..... Mai-s je me trompe ; c’est la vraie phi-,

losophie qui a mis en avant et le monde et la
nécessité et la morale et la religion , et quand
Télémaqueapproche du but, c’est encore elle

qui laisse tomber ses voiles et lui découvre que
Mentdr et Minerve , c’est-à-dire , l’instrucüon

et la sagesse, ne diffèrent pas de la vraie

philosophie.
’’
Enfin l’homme de la nature, ce n’est pas
l’homme solitaire ,. mais l’homme social: en

Voici la preuve. Il faut , pour obtenir un
homme solitaire dans un désert , le priver de
son père, de sa mère et d’une femme a et dans.

1
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la société ,-il faut ou qu’une certaine philoso-

phie morose le rélègue dans. la solitude , ou
que certaines idées. religieuses le confinent

dans une cellule , ou qu’enfin la tyrannie
ou les lois le plongent dans leurs cachots. .Il
faut donc des efforts pour obtenir l’homme
solitaire ,1 mais. il suffit d’abandonner l’homme

à lui-même, pour le voir aussitôt en société.
C’est, donc l’homme social qui est l’homme de

la nature; L’état solitaire est donc un état arti-

ficiel. Aussi, quand. des individus épars et
sauvages se réunissent ’à quelque peuple que

ce soit, ils quittent, pour ainsi dire , le règne

animal , our s’ ré er au enre humain.
L’hommepsolitairaéggne gpeut figgurer que dans

l’histoire naturelle; encore y sera-t-il toujours
un phénomène. On rougit de perdre le temps
et la parole a défendre des vérités si triviales,-

mais la honte en est à ceux nous y réduisent : c’est que le bon sens estencore plus

rare que la probité. ’

Ce n’est pas pour. avoir ignoré ces vérités.

que je prends a partie les nouveaux philoso-

phes , mais pour les avoir combattues et
presque étouffées sous la multitude de leurs.
paradoxes :pour. être parvenus àdégoûter une
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grande nation de son expérience et de son
bon sens , à la fatiguer de sa prospérité, à lui

faire honte de son ancienne gloire : pour avoir,

le jour même de leur toute-puissance, composé leur déclaration des droits de l’homme;
cette préface criminelle d’un livre impossible z

pour avoir oublié que de toutes les autorités ,.
celle à qui le peuple obéit le moins, ou d’une
manière plus versatile , c’est lui-même :pour-

avoir méconnu la loi des proportions dans un
empire , et cohfondu 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’naîtres : pour avoir cru qu’on pouvait ,

sans corrompre la morale publique , honnir et
prostituer tout à tour le serment, dépouiller
deux cents mille propriétaires , et applaudiraux. premiers meurtres qui ensanglantèrentles

mains du peuple: pour avoir cru ou feint de
croire qu’il y avait dans ce peuple plus de
malheureux que d’ignorants et plus de misères.

que de vices (car, de ce qu’une révolution.
s’opère par les fautes de la cour, il ne faut
pas conclure qu’elle se fait par les vertus du.
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le son
i, alun
avoir,

, (ou

peuple) : pour avoir dit: déshonorons l’honneur

et , nouveaux Mézences , condamnons les
hommes au supplice de l’égalité .- pour avoir
soutenu que leur révolution étant sans exemple,

MW,

on ne pouvait leur opposer ni le raisonnement,

asile:

ni l’histoire , ni l’expérience : pour avoir, en

un,

semant la démocratie dans leur, constitution,
établi un long et sanglant duel entre la popu-
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lation et le territoire de l’empire : pour s’être
enfin dissimulé que le plus énorme des crimes
c’est de compromettre l’existence des corps

politiques , puisqu’ils sont a la fois les grands
conservatoires de l’espèce humaine et les plus
grandes copies de la création.
En effet, après l’univers et l’homme, il
n’existe pas de plus belle composition que ces

vastes corps dom 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 l C’est la que l’espèce hu- r
maine se développe dans tout son éclat; qu’elle

fleurit et fructifie infatigablement ; que les actions naturelles deviènent 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 là qu’il s’étemise, qu’il reCommence , fr:

ne dis pas dans un enfant que le hasard lui
aura donné , maisqdans l’héritier de son nom ,

de.son rang , de sa fortune et de ses honneurs,
enfin dans un autreluiàmème: la , ses dernières
volontés sont recueillies; elles deviènent lois;

un homme mort est encore phissance , et sa
voix est entendue et respectée. C’est la que

chacun a la force de tous, le fruit du travail
de tous , sans craindre l’oppression de tous.

C’est dans le corps politique quele genre
humain est toujours jeune, toujours animé du
double esprit de famille etde prospérité: c’est

enfin là que les peuples sont autant de géants
qui comptent leurs années par les générations ,

qui applanissent les monts , qui marchent sur
les mers,.embrassent, fécondent, connaissent
et maîtrisent le globe qu’ils habitent. C’est

pourtantlà ce que nos philosophes n’ont pas

respecté. .

Envoyant l’homme nu, réduit à ses seuls

organes, supposons qu’une voix se fût élevée

et eûtdit : « Donnons à cet être une vitesse
» double de la sienne; qu’il parcoure la terre
» sans se lasser; qu’il franchisse l’Océan et

2) fasse le tour du monde; qu’il emportesa
» maison avec lui par mer et par terre à. que
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a les murs transparais 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 ait l’étoile polaire à sa dis-

» position, le temps et la foudre dans ses
» mains ; ou qu’enfin immobile et paisible dans

» sa demeure, il fasse partir ses volontés et
n entendre sa pensée d’un bout de la terre à
» l’autre. » Le monde se fut écrié :* « Vous

a) voulez donc en faire un Dieu! n Et c’est
cependant la ce qui est arrivé: l’homme monté

sur un vaisseau, porté dans sa voiture , muni
d’une boussole , d’une montre , d’une plume et

d’une arme à feu, a réalisé le prodige; et ce

grand pas ne sera point le dernier: car, dans
la carrière des arts , où finit l’homme qui précède , commence l’homme qui suit. Voilà , en
peu de mots , l’abrégé des merveilles qui ré-

sultent de la réunion politique des hommes;
et c’est là pourtant ce que nos philosophes
n’ont pas respecté.

Ah! si du moins ils eussent reporté leurs
yeux vers le triste début du genre humain,

ils auraient vu de combien de larmes et de
sang fut arrosé son berceaur: car, en découvrant l’Amérique , nous avons assisté à l’âge

d’or ; l’homme de la nature a été pris sur le
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fait. Ces grands mots ne peuvent plus nous
faire illusion. Combien de siècles d’antropophagie! que d’esSais malheureux! que de petits
corps politiques avortés ou écrasés , avant
qu’un législateur conquérant ou religieux leur

eût donné des formes fixes! Mais il est du

destin de nos philosophes de ne lire ni dans
les archives du temps, ni dans les patentes de

la nature : et ce qui est bien plus digne de
pitié, leurs victimes ont partagé leur aveugle
délire. L’hommeprendra toujours. pour ses

amis les ennemis de ses ennemis. Les gouvernements n’étaient pas aimés g les philoso-

phes les attaquaient , et le peuple les crut ses
amis !- L’enchantement fut réciproque : les phi.

lesophes 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’aigritdans celles de nos philosophes. C’est
inutilement qu’Aristote avait défini la loi, une

»ame sans passions; les philosophes , devenus
souverains , n’entendirent que la voix des passions et ne parlèrent que leur langage. Ils virent
le monde , la raison et la postérité dans l’étroit

etfougueux théâtre de leurstribunes; ils prirent

la contagion pour le succès; ils admirèrent
tout, jusqu’aujour où ils tremblèrent. La mort
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et l’exil les ont surpris entre ce qu’ils voulaient

faire et ce qu’ils ont fait , je veux dire entre les
rêves de l’ambition et les œuvres de la sottise.
Vaincus , ils ont mérité leurs revers , sans qu’on

puisse dire que les vainqueurs payent mérité
leurs Succès : on ne saurait parler d’eux avec
justice , sans avoir l’air d’en parleravec mépris.
Que penser , en effet , d’un’cmps législatif qui

dit sans cesse : A h I si la nature et la nécessité
nous eussent laissé faire !
Allégueront-ils aujourd’hui que le» temps et

la fortune ont manqué à leur règne ? Quatre

aunées , je ne dis pas de soumission , mais
d’endionsiasme , l’ont signalé. Se plaindront-ils

du défaut de lumières et d’avertissements ? On

leur citera toutes les prédictions dont ils se
sont moqués; et les cris et les larmes des pro-

priétaires , dont ils ont ri; et les plans des i
monstres , qu’ils ont connus etfavorisés. N ’ est-

ce pas dans les assemblées révolutionnaires

que se concertaient les lois et les décrets de
chaque jour? N’est-ce pas la que les députés
du peuple allaient s’armer de la force qu’ils

déployaient dans le corps législatif? Les titres
de patriote et de révolutionnaire ne devinrentils pas synonymes ? Mais nous n’avons égorge

personne, diront-ils: plaisante humanité que
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de laisser la vie à qui on ôte les moyens de
vivre l Vous avez oublié d’égorger : c’est dans

la carrière du crimetle seul oubli qu’on vous
connaisse , et on en est réduit à expliquer le
mal que vous n’avez pas fait. Si vous prétendez

donc. ne point être responsables des crimes
démesurés de vos alliés , la postérité, qui sait

mieux que nous placer ses mépris et ses haines,

prononcera ; elle prononcera entre ceux qui
ont paré la victime et ceux 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
philos0phie moderne n’est autre chose que les

passions années de. principes) : elle verra ,.
dis-je , s’il n’est pas dans. l’ordre qu’on fasse

trembler ceux qu’on n’a pu faire rougir, et
qu’on rende odieux ceux qu’on n’a pu rendre

justes; si on doitquelque pitié ou même quelque

indulgence à des esprits superbes qui se sont
placés volontairement entre un passé sans
excuse et un avenir sans e3poir; si, en dernier
résultat, la raison ne prescrit pas de ranger le
jacobinisme parmi les ouragans , les pestes et
les fléaux qui désolent la terre. Il n’y a que la

brute qui morde la pierre qu’on lance,- mais
l’homme voit la main! qui le frappe, et les
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philosophes ne dOnneront pas le change à nos
douleurs. Enfin la postérité dira jusqu’à quel

point les peuples eux-mêmes ont mérité leurs

malheurs : car ils furent instruments avant
d’être victimes, inhumains avant d’être mal-

heureux; et la prospérité les avait aveuglés
avant même que la puissance eût égaré leurs

Chefs. - i

Vous le savez I: lorsqu’un empire est florissant , quand l’ordre politique a plongé ses
racines dans la terre , mère des propriétés , et

levé ses bras vers le ciel, source de toute har-

monie, les peuples , qui se reposent à son
ombre , Oublient avec le temps combien de
fois sa précieuse semence fut foulée aux pieds

ou dispersée par les vents : la maladiedu bon?

heur les gagne; leurs forces leur font illusion.
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 Ide sa sévère tutèle:
ils ne sentent plus que l’autorité publique pèse
comme bouclier et non comme joug ; ils s’é-

puisent en objections contre elle ; ils font autant de mal à leur gouvernement, qu’ils s’en

faisaient à eux-mêmes avant tout gouvernement : mais le châtiment est la ; et dès que le
gouvernement est dissous , les barbares se re’l
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trouvant en face, les calamités recommencent,

et la conservation du genre humain redevient

un problème. t

Je ne saurais trop le répéter : mériter son

malheur est le plus grand des malheurs.
D’autres que moi peindront ce règne de la
terreur, ou, pour l’éternelle humiliation des

ambitieux sans génie , on vit le plus obscur
satellite de la philosophie moderne s’élever
au trône par un sentier que les philosophes lui
avaient ouvert de leurs mains et jonché de leurs
tètes : époque , où sur une surface de trente
mille lieues carrées, six cents mille Français

se trouvèrent tout à coup sans asile et Sans
issue ; où chaque loi ajoutait à la lâcheté plus
encore qu’au désespoir; où l’on ne savait plus

que gémir ,. payer et mourir; où tout était en
réquisition et dans les fers ; où tout fut victime

et bourreau: époque sans exemple , où les
pères et les enfants , poussés par milliers aux
frontières, y venaient en tremblant pour yfaire
trembler l’Europe; ils y arrivaient, dis-je ,
courbés par la crainte : mais grâces àla politique des puissances , ils y trouvaient d’abord

la brillante distraction des victoires qui les
relevait; et on vit, pour la première fois peut, être, la peut orgueilleuse etl’orgueil tremblant:
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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; et cependant la nation écrasée

au dedans , et redoutée au dehors, consternée I
de ces massacres sans fin et confuse de ces vic-’

toires sans fruit, attendait en frémissant un
nouveau Dieu etnngouvernement inconnu.....
L’agonie de ce peuple a duré quatorze mois ,
et il n’a pas tenu aux ennemis de l’humanité ,

tant intérieurs qu’extérieurs , que le dernier

des Français ne se soit enfin trouvé en pré-

sence du dernier bourreau. ’

Cette effroyable crise s’est appelée germer-

ne’ment révolutionnaire : expression indéfinis-

sable , monstrueuse alliance de mots, préparée

par la phiIOSOphie du siècle !-.... Le signal est
donné; plus d’autorités ; tout est comité ou

tribunal révolutionnaire; la souveraineté du
peuple est suspendue , ses représentants déclarés 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, im.

mense, dont les roues innombrables vont en

.16 V p 24
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tout sens , chargé de chaînes , d’écliafauds , de

têtes coupées et de sceptres brisés? C’est le

char de la révolution. Et ce peuple hideux et

couvert de haillons , aux yeux hagards, aux
bras ensanglantés , quise presseyautour du char?
C’est le peuple de la révolution"... Mais le

jchar avance, aplanissant tout ; il roule continuellement dans les, places publiques,dans les
rues ,’devant les portes ; parcourant la France ,
traînant ou écrasant mille victimes par jour ,

et la nuit ne ralentit pas sa course. Sur le char
est assise la Révolution , le soupçon en avant

et la hache à la main. Le bruit lugubre de sa
marche couvre celui de la guerre , et le canon
p , qui gronde et tue au loin , paraît doux et brillant
à des imaginations profondément épouvantées
des coups imposants , perpétuels et Sourds de la
l’guillotine. Point de douleur éclatante: tout est
glacé d’horreur. Point de retour sur sa fortune
et sur sa famille: tout est à la réVolutioii. Point
de pitié pOnr la jeunesse et l’innocence : tout

. est nécessaire. Il faut que le Sang coule, que

. les villes tombent, que la nation diminue : il
faut que le brigand aguerri et que le pauvre
, oisif et abruti, mettent la France à leur portée.
. Je n’entends qu’un cri : La rebquLIÏonjm , le

lehm avancera. Ehi’rguoi, mtde villes sans
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communication, tant de bouches sans murmure , tant de population sans mouvement! la

terreur comprimetout; la terrant inule tout,
Vieux respects, propriétés antiques , (boita ,
humanité, vans êtes des conspirations: Saniglots étouffés, soupirs et gémissements, vous.
êtes des signes de contrè-wévolution: la terreur
bulla juSti’ce.... Cependant les maisons se fer--

ment , les chemins se œuvrent-d’herbe, et les
muraillés de liâtes mortuaires; Quel silence!
la natitm entière est aux étonnas; quelques
inumaux lui disent froidement les décrets du
tour et le nombre" des morts.
Tout Français est’soum’is, rampant, fidèle,

et tout Française est suspect: on passe, on
’s’eXamine à la dérobée, de peut de se ressué

naître; On se ressautât pour s’évite-r. Quasi!
on mrchei-anvmipplice; il n’j’ a.’qu’une sans

. icienne réputatit’m- Ou quelque rôle éminent

dans la révolution qui vous attire un regard n, I
un mot ou quelques féroees applaudieserne’nts

ide ce peuple occupé; et le speetacle du lendemain vous efface à jamais; Accentumé à Voir

tomber, massacrer, exhumer Ses idoles, le
peuple les suit a’l’e’ehafaud avec le sentiment

révolutionnaire. La subsistance est absurée au

foule qui entouresle char et à la multitude qui
,.

f
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combat aux frontières; sur tout ’le reste, les h

pâleurs de la faim et: les ombres de la mort.
.On ne compte qu’avec lazrévolution et sur la ,
révolution : c’est elle qui nourrittet dévore ,qùi

élève et renverse , qui produit et, détruit.
p a, L’or n’achète plus, la vie et ne saurait payer

«la fuite ; et cependant la corruptionkest dans le

sein de la barbarie, Mais si tout se vend , rien
ne se garantit. :ve’estî toujours , salifia.» révolu-

tion et la guillotine .1 tel vient mourir , après
s’être rachetésix-fois. N’espèrepas , citoyen

gimide , I te réfugier, parmi des bourreaux , en
promettant d’être un,,scélérat ;. iliaut l’avoir

été: ce, nesout: pas des crimesïà venir , mais

deskcrimes commis. et connus qu’on tende-.mande. Et Cependant ,vvon peutètre coupable
de tant de manières. envers .la.révolution , que
peu de scélérats luij’éçhappeutz parla révolu-

tion: n’est pas. un. froid tyran-qui calcule ses
poups ;; c’est, un , tyran, affamé qui n’épargne ni

ses pourvoyeurs ni. ses "satellites , uthyran en,1rainé qui nie-peut s’arrêter qu’il ne tombe;
.maisflle char de la rév’olutionprésiste par sa

niassent dure par..5.0n mammite :

I; i Où fuir? Làyquij parler aiguise poulier?

fie n’est plus comme au temps des rois , où
exil vous recommandait aupubliçl: ou la. dis:-
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grâce honorée trouvait partout des asiles. Mais

(ici , pas une retraite, pas un cœur ,o pas une
larme : l’ennemi d’une nationljiltombe I tout à

coup dans une excommunication universelle :
Sa femme et ses enfants frémiraient à sa vue ,:

il faut que de sa main il abrège son supplice et
termine sa vie ,« ou qu’il viène lui-même s’of-

frir à l’échafaud ou toutaboutit. i.
Philosopliieqmoderue, ou nous as-tu conduits, et à qui nous as-tu livrés l Sont-cela tes

saturnales, tes triomphes et tes orgies l... somibre nuit , descendue au nom de la lumière -!.
vaste tyrannie ,- au nom de la liberté l profond
délire ,I au nom de la raison l sanglants outraiges , insultesïrecherchées, affronts inhumains,

on ne saurait vous peindre trop fidèlement
pour être utile, ni trop vous atténuer pour être

cru! a ’ t ’

- « Ainsi futrtr’aitée’la nationfrançaise’; cette-nar-

tian plusïlégère que la fortune, et dom le’fierÏ
courage semblait défier un ’ tel syStème d’opi’pressioni. Mais je m’arrête :’ cesvgrandes infor-

O tunesm’ont entraînémalgrémoi (i). . ’

,1.

(v) J’éprouve de jour en jour; que les matières politiques sont d’une toute autre difficulté que’les abstrac-

tions métaphysiques : il euphraise. d’analisex: (lucide.
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J’aurais pu , sans doute , épargner au lecteur ce dernier coup-d’œil et ces déchirants
souvenirs : mais le moment où j’écris m’en a

composer , et le cèrps politique ne vit que de compoairions. L’esprit purement analitique lui est funeste ,
comme j’espère le prouver.

Mais si le peu d’idées politiques éparses dans ce dis-

cours y manquent de développements, elles ne manquent

pas
de vérité. k i
Ceux qui croient au dogme de la souveraineté du peuple , se demandent souvent comment une nation» peut être
gouvernée malgré elle z je réponds. que plus un peuple
est nombreux , moins il peut s’entendre j voilà son ini-

puissance : mais plus il est nombreux , plus il fournit de
soldats et d’argent; voilà la puissance de son gouverne-

ment. , v V ,

I Presque toutes les natfon: ont confondu les formes
républicaines avec la jouissance de leurs droits, et la
tyrannie de mireurs avec la liberté. Ces paroles ne
sont pu de moi ,, elles sont de Condorcet. (Ainsi parlait ,
avant la révolution. ce philosophe qui a tant aidé à la
révolution , et qui s’est vu , à l’âge de cinquante ans ,
forcé d’avaler le poison, au fond d’un cachot, à la veille

du supplice que lui préparaient ses frères en philosophie
et ce peuple souverain pour qui il avait tout écrit.
Je ne peux m’empêchevâlo faire ici ’quelquesréflexions

» surle grand service que Roberspierrs a rendu à la France
et à la masse des propriétaines , en Europe.

I
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fait une dure nécessité. Il s’en faut bien que
les, philosophes soient fatigués d’erreurs , les

gouvernements de fautes, et les peuples des
En serrant les principes de la révolution et les portant
brusquement à leurs extrêmes conséquences, il a confondu l’obstination et désenivré l’enthousiasme des ido-

lâtres de cette révolution. Le bon sans ne trouvait que
des incrédules , parce qu’il plaçait les malheurs trop loin :,

mais ce tyran , en faisant succéder le système de la terreur au système de l’injustice et de la folie , a mûri tout
à coup la raison publique : il a rendit présent à l’ignorance et à la sottise ce qu’elles jugeaient impossible : ile
confisquéiles biem de ceux qui avaienrsanctionné le dé;pouillement de l’église et de la noblesse :il a demandé

des larmes aux yeux qui riaient de nos maux , et du
sang aux spectateurs qui avaient applaudià nos meurtriers : par lui, les bourreaux ont goûté du sort des»
victimes. C’est ainsi que , pressant les événements , rap-v

prochant les maximes de leurs résultats, le principe de
la conséquence et le début (le la fin , il a placé le châti«

ment près duvcrime; et ne sans attendre qu’une autre
généralionvint pleurer sur le délire et l’iniquité de celle-

ci, il n’a point» ajourné le désespoir et le remords : en un
mot , il’a reversé sur la tête des pères les maux qu’ils

préparaient à leurs enfants;il a forcé l’erreur, la mana
vaise foi et le’brigandage à frémir comme la raison, la
probité et l’innocence; et grâce à ses cruautés, le siècle
présent s’est jugé et condamné, a prononcé sur lui mène,
comme la postérité;
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malheurs : et , tant que durera le divorce entre la force et la justice, entre la puissance et
la bonté , entre le raisonnement et la raison,
je conclurai que les châtiments n’ont pas en-

core égalé les crimes. ,
J’aurais pu , dans le cours de cet ouvrage,
m’en tenir sèchement à la forme analitique,
et me contenter ici de la simple définition de
la philosophie moderne et du culte en général ;

mais cette méthode et ces formes ne parlent
qu’au pur entendement et lassent bientôt l’attention. J’ai voulu parler à l’homme tout entier ; ce qu’on a toujours trop négligé en métaphysique. J’ai donc cru devoir des développements et des images à l’être qui n’a pas sans
doute reçu l’imagination pour écrire et parler

sans imagination. Je n’ai pusurtout 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 idécs premières , j’ai pensé

qu’il avait droit au regard de chacun de ses
membres sur ces intéressantes questions. Il
faut donc’les traiter , les agiter et sans cesse
les placer sous de nouveaux jours , jusqu’à ce
qu’il se rencontre un homme dont la manière
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de voir et de peindre , plus conforme a la nature des choses , ou du moins à la nôtre , satisfasse mieux aux conditions du problème , et
donne enfin quelque repos à l’espritihumain.

Mais, pour cela , il ne faut pas viser à la
nouveauté : il vaut mieux , quand on écrit sur
des objets métaphysiques , se rencontrer avec
les bons esprits , que de se présenter seul et de

parler en son propre nom. Les récits d’un
voyageur qui revient seul d’une terre incennue , passent long-temps pour des fables.
J efinirai par deux observations importantes:
l’une, que la métaphysique n’étant que l’usage

le plus délié (le l’esprit, s’appliquant à teut, et

’n’ayant pas de département particulier, ne dit:

fère pas de l’esprit analitique, et n’est point
4une science. Le métaphysicien n’est pas chargé
’ spécialement d’expliquer les’difficultés , mais

les exposer nettement : par exemple , ce
n’est point la nature du mouvement et de la
matière , mais les lois de l’un et les propriétés

de l’autre , que le métaphysicien considère. Il

distingue entre les idées simples-et les idées

mixtes; entre les notions absolues et les n0tions relatives : il sait , par exemple , que le
mouvement est absolu et que la vitesse est relative; que la figure et les grandeurs sont rela-
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rives , et que les limites sont absolues ;- qu’en
touchant un corps, c’est réellement lui qu’on

touche , parce que, siles limites sont le lieu où
finit le corps , elles sont aussi le lieu on il ’
commence. Ainsi, quoique nous ne touchions
que les’formes des corps à travers les formes
de nos doigts , l’existence des corps et la nôtre
n’en sont pas moins réelles : il y a contact de
limite à limite. Si l’oeil ne reçoit que des ima-

ges , si le toucher ne manie que des surfaces » ou ne perçoit que des formes , la réunion des

deux sens nous fait concevoir la figure, mot
composé d’image et de forme. Si la pointe
d’une aiguille nous pique , elle peut offrir un
’ appui spacieux et commode à 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 métaphysique 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 en des métaphysiciens
dans tous les temps. C’est surtout aux époques
où l’on avait plus de subtilité que de, savoir , et
plus d’imagination que d’expérience , que flic--

nÉcLBIIULA’rION. 579
tissait le pyrrhonisme : il naquit des avances de
l’esprit sur la science : car, pour douter de
tout , il suffit d’avoir beaucoup d’esprit et de

ne rien savoir.
La seconde observation, c’est que , quoique
j’aie personnifié le sentiment , c’est l’homme

seul que j’ai prétendu peindre. Qu’on le con-

sidère comme une enveloppe animée ou comme

une âme enveloppée , je dis nettement que je
ne reconnais de personne dans l’homme , que

l’homme
même. [i *
l En dernier résultat, nos ouvrages ne sont
que des machines; mais les animaux sont des
personnes, et par conséquent des puissances
animées :’ or il n’y a , et ne peut y avoir de

. puissance animée , purement passive. Toutêtre

qui sent reçoit et perçoit : il est donc passif
et actif dans la même opération. Réduire
l’homme à la 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 ,

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 î

mais si l’animal reçoit un coup trop violent, il
meurt sans l’avoir senti: alors il n’y a point de
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réaction: l’animal a été purement passif. Les

philosophes qui disent que l’animal ne fait que

sentir, et que par conséquent 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 tremo-

’pent également. V I i

un ne PREMIER veneur.
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