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Nota. Il faut miam lire en tête du premier
volume : DE L’HOMME INTELLECTUEL m MORAL ,

au lieu de :u De la nature du langage en
ge’ne’ml.
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a) E .- Mr D E R 1V en ou
L’E sur: humain a une curiosité trek»

naturelle, qui est de connaître en détail

la Vie ides. hommes ont écrit de
grandes choses; ou" (futon: ont fait-.11
semble en effet" qüeÏ les: héros et les
grands esprits sont quelque chesé de sur?
humain; on aime à’les voir descendre

de la hauteur où ils se; sont placés; on
Veut se 3 gfauïüiariser:’àyec - au: et les

touchai de; près 5 enfin l’homme veut
trOuver l’hommepartout, et voilàkpourq

quoi les. tes des hommes Illustrés", de
Plutarque ,t nous plaisenthplus. que les
histoires générales; leS grands persony

ü NOTICE SURHL’A’IVIE

nages y sont-,à notreipoçtée, et nous
humilient moins par les détails. de leur
vie privée 5: car l’homme a une jalousie I

secrète dans le cœur dont il ne se rend
pas assez de compte. Au reste), la mort
adoucit tout, et l’envie finit souvent
elle-même par louer Ceux qui ne SOIE
’ ..Ï’ L Il. .iÇî.’H V

I" uQuoiqueÏ M; de .Rivarol; dont’nous

avons à perlon, et qui a péri au milieu
de sa carrière, n’ait pas atteint toutela
gloire à laquelle il pouvait prétendre,
ceux qui l’ont lu, et Ceux’qui l’ont Connu
savent bien qu’il était dOué d’une pima»

ginatiOn prodigieuse et d’un grand ce?

prit; Il vint àÆnfis vers- Page de vingt

ans , y mena une vie fort appliquée,
quoique frivole en apparènCe , car il. savait beaucoup; et c’est la nuit surtout
qu’il aimait à, travailler *: aussine se

mu 1.21m assumer. ïiî
levaitàil’ jamais qu’après midi. Il savait

peur principe (würmienne homme qui
t sesent des talents ,1 doit combiencer par
bien approfondir sa langue avantqu’e
de se livrer au-public 5’ qu’il doit d’abénd

beaucoupfédiine. pouirîlui-a-gnênie avant ’

quedfécrire’pœu ; et qu’il .

fiat dans la littérature avecun
Btyleîmit et Gemme. il le disait
lui-«amène ,- seniomrer ,1 MMlmç
«Orient-dola. tête, de "Jupiter; armé de
zwàtas-pgiècesiz’c?esfi ce gui haï mantra-,-

prendre’ilajtzmhctiàn (de 11’ En fer, dû
LBW,CÎI’aVàll-L qu’il emparait à Celui

sépia fbnt’ulesçcjeunea surmenages les

WonsdeMmlæAngmAprèsaàoirfim
cettetraduction,il la retoucha, la corrigea
:ïohg’rléfiipèzeïlàdorînàeirahlêcbnïfla
.Ç’est. son pommier wwager important.

Ffiufion disàîttque 1 cette traâu quoi; t

iv narrer: sua LI VIE
une créatioùperpe’tudle , arqué [clame
française y était ’manide avécu’rzejhautd

czqgérzbrzïieî. M: de Bivarol L avait connu

ce grand homme ; et il. avait. créé pour

lui cette. expression , lqwolennité du
style , quoique d’ailleurs il 11’ approuvât

pas toute sa physique et sessystèmesg i
v Le dzlscours’sur I’Umbersalz’té de [à

Langue Française , i qui. fait couronné
par l’académie de. Berlin, parut humé-i.

diatement après la traduction de l’Enfer, du Dante; C’est cet ouvrage quifit
la répùtation’de M. River-01 5T1’éclat du

’style ,’ la force , la clarté , la finesse et la

;prof0ndeur des idées , tout s’y trouve
réuni à un degré supérieur Ce dis-(w
(x) Le grand Frédéric disait que, depuis les bons
’ouvrages de Voltaire, il n’avait rien lu de meilleur que

le discours de M..de RivaroL. Il le fit mufle-champ
recevoir membre de sou académie , et lui. écrivit des

lettres très-honorables. ’ ’

v

me Il un a mame If. Iv
tours «a feu Quatre. éditions,,z dont. Une
ïpubliée à’LondresacliezDulauLEnmæ

r.Rivarol lit; paraître. ses: lettres . sur la
:Relzgioni et la Morale ,-- adressées à
M. vNecker ,i qui venait - de publier; sdù
livre de.l.”11npoflame des. Opinion: Re:lzgz’euses. Ce fut sans doute l’enVie de

faire du bruit, en combattantïtm homme
célèbre 5 qui engageaÂM. (de Bivàrolà

écrire ces lettres , où sont renfermés des

principes fort dangereux. Mais homme
d’auteur avait une tête mésallier! faire, et

’beaucouPdea bon cens fil a; senti depuis
le danger de. tous ces feuxndel’es’pnit Î:
des. méditatiqm’ graves l’ont «ramené à

des idées plus saines; sur l’importance
et, la nécessitéî dlu’ne religionrdans

l’état, a; ,-’, 4 » . .-: a; L
, -. ’ La révolution étant venues, Made B13.

: vamlîse lieta.franchémënti dans! le

vj momon sua; La un:
de la cour; et Ëé’crîvitavk :vigueuren

l’avenir de .sonïopinion dans un journal
qui portait le nom d’abord de Sabathièr ,

de Castres, et ensuite de SaloniOn-de
1 Cambrai; , ilïprévit. lesuexoè’s delà

révolution avec une assurance reman-

rquable; 1 . » . . r » . I , u
M. Burke ," après avoirlules résumë
politiques’de ce journal, quele fièrède
l’auteur lui avait fait parvenir , lui écrè-

cvitl qu’on mettrait un jour net murage-à

côté de cellérier annales de Tamia.
déloge est conSigné dansïune lettre, de

Burke sur les flaires de-Frmzoo’dt
des Pays-Bas; et qui fut publié (maye:

par Derme, . ’- î ’ U
r4 Dans les derniers tanps de sa. vie»,
M. de Rivarol s’occupait à Hambourg
d’un-ouvrage bien’lorig et bien pénible ,

d’un nouveau dictionnaire deLIalangue-

n 2111.6133 minutons? au;
françaiseo’). Il enitæamassé pour. ce

diodonnaire de grandsniatëriaux et une
foule de définitions et? d’air-deltas qu’il

serait bien utile de ne pas perdre. Nous
les avons lassa partie ,vetï nous, pouvons ’
assurer qu’on-n’a rien ’écritldeÎpIusneuf

sur la langue fiançaiséâMaisA-l’ouvrage

qu’il soignait avec le plus de Complal-è
sauce, rétait la Théorie vdu’Cofps Pelli-

tique. Il avait creusé cette matière-airée

une profondeur et une sagacitérares se:
les matériaux qu’il’a bien ivoulunous

réciter a, nous ont laissé. une impression

digne desÎ choses que nous y,
avons remarquées ,3 et aux glanas
(a) Un. partie au,as’.coun;pæuhuu’rfe a: miam

liminaire a paru agnela titre de. discours sur les Fagcullés intellectuelles de 1’ Homme, ouvrage non achevé ;
a. il y a unefmlld d’idées-et d’expac’sdnnsnàvves , 7e: un

myle si brillant, qu’il fait «site: quelquefois qu’il ledit

maman IN.

viij NOTICËlîSUR ravin
regrets que nous ayons que cet panage
ne soit pas achevé." Illaurait mis le com-t
ble à la réputation de son auteur;

; Il partit pour Berlin au cOmrhen-g
cernent de l’hiver de 1801, ou il sur
accueilli de la manière la plus distinguée
et la plus honorable , quoiqu’il n’eût

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

distrait de. ses occupations ,r mais il
comptait se retirer à;la,c,ampagne , et y
achever tous les ouvrages-qu’il avait ’
commencés. Il fut attaqué le,6 avril 1 8o:l

d’une fluxion! de poitrine à, laquelle sa

joignit une fièvre putride , et il mourut
le 13 du même ruois. Dèsqu’il se sentit

’ malade; il pria une princesse russe -, qui
était sont amie. particulière; de lelfaire ’

transportera la campagne, et cela fut
fait dans le même jour. Il voulut que sa

.--’---..--à.-- en

sur; au: DE’ antan on.” ix
Chambre fut’tapiSSée de fleurs , etjque

ses fenêtres restassent ouvertes 5’ un lui
’;.obêit. Il avait pour médecin celui de

la reine, M. ramiez; il lui disait" un
jour dans lefort de sa maladie : Croyez020w , docteur ,r que. j fuyez long-temps à
anima PrMonsieur ,- il y a beaucoup d’est
pair ,’ vous êtes si bien’constitué; la

nature , r aidée des remèdes , agira puisait

Ïsamment. L- ’Ah! mon cher iFormiez ,

répondit le patient, je,»crains bien avec

tout cela que VOUS ne me déformiez;

jouant ainsi: sur le) mot la veille de sa
.mort’; car il conserva. juSqu’à’ses der-

Iniers moments toute sa gaieté et toute
sa tête. Il eut un court délire’ava’nt d’em-

lpirer , et on l’entendi’t, demander des

figues attiques et du’necmr. ,
Quand ilgeut été transporté à la cama

pagne, ayant auprès de luison amie et

x3 NOTICE sur. LA vin
un gentilhomme’qui lui était tendrement
attaché, il dit :’Me 22012:3 entre les quatre

éléments , faisant allusion à la maiSon’.

qui étaient entourée d’un ruisseau; au
bon air’qu’il respirait, et à la Chaleur

de l’amitié de ces deux sensibles peut

sonnes. Dans le cours de sa maladie
tous les soins les plus tendres lui furent
prodigués; et a sa mort, la princesse

russe fit afficher dans Berlin , que si
quelquiun avait qu elqu’argent à répéter

de M. de Bivarol , enclavait des pouvous pour le satisfaire; personne ne
s’est présenté , et il s’est trouvé que

M. de Rivarol était dans l’aisance. Il

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

aimait beaucoup et dont il était tenu
p drainent aime.

l

un si; un nuiter. xi

M. de avec; est me a l’âge de

quarante-sept ans , fils d’un père trèséclairé, qui avait fait son éducation , et
petit-fils d’un Hernontais qui s’était êta-o

Hi dans le bas Languedoc en 1720,
après avoir fait comme un brave officier
toutes les guerres” de la"*Succ’ession. Il
était issu d’une maison très-ancienne et

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

sur la rivière d’Orco.

’ Nous pourrions ajouter à ces détails

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

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

versation , et que les mots les plus heureux et les traits les plus piquantssor-s

taient continuellement de sa bouche.

l

xij 1 NOTICE son LA VIE g 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 L

âgé de 1 6 ans , lui fit un distique dont le
dernier vers peut, lui servir d’épitapheg
N cc non eloqtab clams et l’agonie.

..B. M. P;

PROSPECTUS.
D’UN, NOUVEAU DICTIONNAIRE

DE LA LANGUE FRANÇAISE. LA langue frank-aise fait chaque jour des
acquisitions et des progrès. Mais plus une
langue se répand , et plus il faut veiller à sa
pureté ; plus elle s’enrichit, et’plus ’elle a’

besoin de dépôts et d’archives. [l’universalité .

et la richesse ne seraient pour elle que des
causes de décadence, et on méconnaîtrait
’ bientôt son génieet son empire, si elle cessait 4
, de présenter l’ordre dansl’abondance , et de

porter ses lois dans ses conquêtes. ; ’ I
Aussila nécessité d’un nouveau Dictionnaire

,de la langue française est-"elle généralement

sentie et avouée. .* ’ . 1 f

Mamemusement A; la difficulté égale le

besoin : ils’agit d’offrir au public le plus nom-

breux et le plus éclairé qui fut jamais , un
DictiOnnaire digne délai; digne d’une "telle
langue. Il est difficile samrdou’tede répondre

1. a

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

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

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

d’un public qui comptait sur elle , et qui ne
portait le joug de 50n autorité que dans l’espoir

de ses décisions. Mais on peut le dire aujOur:d’hui , ses plus illustres menâmes , moins
jaloux d’un tel empire que de leur gloire per’ somalie , formaient entre-eux leïseul s’ouVerain

qu’allait encore vu mare de ses lois. v
On sait que le Dictionnaire de î’Aeadémie
française fut’d’abdrd conçu par Chapelain , le

ï premier homme de la littérature sans la minoæitétde Louis XIV :’ ce Dictionnaire ra ’êepuls

subi bien des mêmmoiphoses »,V mais il s’est

colistamnœnt ressenti de son origine L: bon plan
; filmonejours défeomeumaon’exécafion touions

faible et mesquine. * k V * . ,

l Enre’lfet , l’Acasdémie ne s’est dissi-

mulé-que son ouvrage neifut (himation m1»
circonscrit démises ùéhitables limites : elle fait
4ms d’une excursion îdms imminessciuuœa ,

gaudis guanine myœsemeucld’wm : un

I

D’UN montreur D!CTIONNA1RE- du
lui reproche d’accorder à la vénerie , à la fau-

connerie et au blason, dcsespaces que védament la politique , la physique et le commeree;
de refuser un léger souvenir aux principales
divinités de la fable qui. vivent encore dans
les livres claSsiqu’es , règnent Sur la scène , et

figurent dans nos monuments et nos couver.
sations; de donner à la botanique , à l’anatomie,

àlîastrenomie et à une foule de professions et
d’arts compliqués t ce trop et ce trop peu qui
mécontentent et fatiguent à la fois le savent et
l’homme du momie. Et cependant i’Académie
n’ignorait pas. qu’une langue doit être canaidérée sous le mêmeopoint de vue que la société

qui la parle , puisqu’il est vrai que les (nom
sont dans l’une ce que les hommes sont dans
l’autre. Le premier fonds de mute langue se
compusede. La quantité maïeurs bornée des

nompmqgres des choses , que la nature et les
arts étalent à un: yeux , et que leurs ateliers
offrent à notre usage : car , site! homme connaît r
à. fond tous lesternaes de son art 5 il ne sait et ’
ne retient que lestmots élémentaires des vautres

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

connaît de hulule et dolant, du monde
à

xvi
nommeras
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 ,

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

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

que le goût, élève sur ce premier fonds , qui

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

Tout bon Dictionnaire doit s’appuyer sur .

ceMaisdouble
pivot des langhes. .
I’A cadéniie n’a pas assez fréquemment
établi la diflérence du propre au figure’ ; elle

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

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

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

D’UN nouveau DICTIONNAIRE. larvij
"qui Conduit un mot-d’un style à l’autre , mais
elle s’y est quelquefois méprise. Elle a’èru’;
par exemple ’, qu’on disait au propre un ’e’tat

en combustion ; et’pourtant Cette expression ,
aujourd’hui commune et énervée , comme.
tant d’autres , fut dans sa nouveauté une figure

très-hardie; ’ F

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

presque milles pour le fond , que l’usage a
jetées dans le cummerce de la vie ; monnaie ,ës
que le monde reçoit pour ce qu’elle vaut", et

demies étrangers et les enfants sont quelque
temps les dupes. Elle a aussi passé sous silence;
les expressions équivoques, telles qu’appres-

Sion du peuple , haine des tyrans .° on ne
sait si lelpeuple et le tyran sont, l’un opprimé
et 1’ autre haï, ou si l’un hait let l’autre opprilÎIÇ-

Au lieu de faire un choix des, plus belles
maximes de notre langue ’,:.l’ACadémie leur a
préféré des proverbes dégoûtants , ’desdicti’ons

basses et triviales; qu’on ne rendontre ni dans
les livres , ni dans lem’onde ;’ pour lesquelles:
:1 reprendrait un" enfant x, ètp’dont le (pet-i5

peuple soliloquerait a nos petits théâtreS.Ellflr
l

rnoïsnnc’rus

va même jusqu’à, en tirer quelques-unes de
L’oubli où le temps les avait heureusement
condamnées. On dirait que l’A endémie 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)., I l
Si elle n’a passuouvé bon d’appuyer chacun

de ses articles de quelque citation d’un de nos
grands- auteurs ; si elle, n’a pas voulu tracer
L’analogie des idées dans les familles de mots

(puisque ces deux moyens , dont je parlerai
plus bas , n’entraientpas dans ses vues), il
semble qu’au moins elle aurait dû fixer la place
des épithètes , et dire pourquoi on écrit éga(1) Comme lâcher l’aîguillette ,L pour aller à la selle ;

flirta suceur au valet du tambourineur, pour chercher
à plaire; un fourbe est au figuré un couteau de tripière , l etc. On s’est fort moqué de l’abbé de ’Choisy ,,

pour avoir dit , dans des mémoires historiques , que
madame de Fontange; était belle comme un ange et
sotte comme un panier; parce qu’un panier n’est pas
plus sot’que tout autre meuble; qu’une figure qui ne
peint rien n’est bonne qu’à oublier , et que l’opposition

Merde enfila fois ridicule et niaise.

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE. xi);

lament paisible-S? décis et son paisibles; :et

pourquoi. cit-dit des chosas pentues et son
.de possibles choses :. elle connaifiâatit sans doute,

la règle et ses. exceptions. i » ’
Elle n’auraitpas dû éluder si souvent les

difficultés dans les phrases douteuses, sans
prétexte qu’elle ne faisait pas une Grammaire)
l’Académie savait bien grill n’en existait

(insatisfaisante sur ces métacadiflicultés . et
que c’est (l’aile que le. public en attendait une: a

aussi lui. ê-W reprmhé ,. puisqu’elle ne

voulait pas clarines classiques. de ne. pas

décider d’autorité. ; . a j

Enfin . stucs: sa: fondamental .. elle n’a! pu

se justificnd’amir manqué le plus grand nom--

hm de sesdescriptiçms et la presque: totalité
(le ses définitions; d’avoir . par exemple.-.
couinant: corps et le jussiées-g; l’usine;
l’action , comme dans.qbolzlssement et 959-:

litëbn; et, ce (au sa: plus Choquant pour le
public ,. d’attrait rempli. cette immense lacune

avec des. renvois dérisoires ; embrasement
myes lmeüalie. et incanà’œwysz embrasement; lumière voyez clarté. et clarté vexez
lumière. Enfin ,î comme si la définition de
l’apiùm dans le filalade imaginaire ne l’avait

3;. recsrncrns

«pas dégoûtée , l’Académie dit que la. force est

une vigueur naturelle quifait agir wigoureu-

Serment
, etc.
- il
Cet inconvénient seul
dans un etc.
Dictionnaire
ensolliciteraît la refonte générale. ll ne faut
donc pas s’étonner si l’Académie -fran çaise’

était si mécontente du sien. Avec un esprit
médiocrement cultivé , on y cherche vainement ce qu’on ne sait pas , on n’y trouve pas
même ce qu’on sait. On ne l’ouvre pas sans
méfiance , on ne le ferme.guère sans murmure.La nature de l’ouvrage qui m’occupe (1) , le

genre de mes études , mon goût et mon res-I
pect pour ma langue , m’ont de bonne heure
nécessité à me faire des définitionsïjustes. et,

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

deMais,
la silangue
française. - r - Ï
les défauts du Dictionnaire de i’Acadénie m’ont beaucoup éclairé, ils m’ont effrayé

davantage : qui osera se promettre de ne pas

errer après ce grand exemple ? Quel est
1’ écrivain , pénétré de 1’ étendue-et des diffi-

i (1) Sur le corps politique.

a

D’UN nouveau DICTIONNAIRE.
cultes de l’art , qui puisse ,en faisant le Dic- I

donnaire de sa langue , se flatter de ne p33 .
oublier quelques règles de langage dans leur
immense recueil, et de n’en pas violer quel-L:
qu’une en le rédigeant ? Dans une si longue;
carrière , les objets se multiplient , l’attention»

se lasse; les secours manquent , le goût bran-É
che , l’esprit le plus vigilant s’oublie ; ancunz
homme n’est sûr de son style et de sa mémoire..
C’est donc moins par son exécution que par:

son plan , que le nouveau Dictiounaire pourrai
mériter l’indulgence publique à" s’il n’est peintç

d’onvrage exposé-à plus définies, il n’enaeqe

point aussi qui soit plus sesceptible d’un long:
perfectionnement; etje’sens bicoque le temps;
ne doit me laisser que le’faible honneur d’avoin

entrevu la véritable route. Voici en «peut de:
mots les vuesque-je me propOSe étales [mincit-t

pales bases démon travail. -- Â- si r p

. t., tçtv-ji , q ».

1 à. F iæer la rentable étendue du Dictionnaire;
L’auteur-"d’un’tel ouvrage doit Se dire :n je ne

fais point une Encyclopédie ; je’ne suis; ’ni

botaniste, ni anatomiste, ni horloger. J’écris
pour un public qui n’estkrienr de: tout cela?

xxij a PROSPËOTU!
quoique chacun des individus qui le com-.
,posent exerce quelque profession , ou con-l
naisse 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 à

ils y veulent surtout des soluti0ns à leurs doutes
r sur la valeur des. mots et la pureté des expres-

sions. Ils savent bien que la table de tous les
termes de leur profession , et même de toutes,

les sciences , ne leur apprendrait pas a 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 5 c’est-à-dire , des principales pro-n1
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
ce qu’elle offre d’éclatant à tous lesbiens, et

d’indispensable aux premières notions du ca-

lendrier ; il en sera ainsi des autresans et des
métiers. Le DictiOnnaire leur empruntera ce
V que les besoins de la conversation et du genre
épistolaire À, ce: quels! poésie. et l’éloquence
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leur empruntent. Nousin’e’xigecins- de grands

détails sur ce qui nous touche et nous
flatte ; on est sans intérêt pour le reste : de la
vient’l’expression si ordinaire-et si énergique à

la fois d’apprendre par cœw. La mémoire, en

eiïet au toujours aux ordres du cœur.
. Les premiers obîets pour nous étant ceux
d’âfl’ectim et dotation: , il est vrai de dire que

nous sentines plus près de la lune qui nous
éclairer, et Qui règlenos marées , quoiqu’elle

soit à plus de 80 mille lieueside nous, que
d’un moucheron à peine visible qui bonrdonne

peut-être autour nos Oreilles; in: que le
café, qui nous vientdie si loin, nous intéresse
William qu’une plante inutile guenons fou--

Ions aux ,1 [avec son nom tiré du grec.
Cette mesured’intérët n’a pasd’exceptions :

15W et le versa-«soie sont pour meus les
prémadcæjnsnetes ; et .lfexpérimce des ’
ballons a donné à l’air inflammable une repu-e
nation que .n’obtiendront peut-étiejànais les
autres sortesud’airsi, : en dépit des savantes.

q nomenclatures des Miles: a
i filais; si. d’un côpé’le public-n’exige dans

un Dictionnaire de la langue: que lmquantité

de nous et du tenues techniques suffisent:

i:-.iv . ’ ruosrncrur tu in

aux besoins de la vie , il lui faut- del’autre’laï
totalité des mots et le recueil toujours cioissant’

des. expressions. qui rendent les. opérations de
l’esprit et les mouvements du coeur. il] lui’fauf

la totalité de cesmots abstraits et-collectifs a.
la fois , qui fondent la:théorie de nos diversesl

connaissances ; artifice admirable par lequel
l’homme se proportionne à l’uniVersalitédes1

choses , et augmente les forces de l’eSprit eni
diminuant le fardeau de la mémoire! Dans ce,
côté intellectuel ,’2tout est personnel à l’homme a

chacun est artiste en fait d’esprit, puisqueJ
chacun porte en soi l’invisible atelier ou seî
forgent ses idées-i je veux dire , son entende-v

ment , son imagination et son jugement- Celui
qui n’aurait ,i pour. rendre ses pensées, ni le motï

propre , ni Je secours des figures, serait Un?
homme à plaindre ; mais celui qui parleraits
’ detout en êtermesteohniques , serait un .hommei

àfuir. i i’ . A . . î

Il i’aut’d’ailleurs avoir quelque: égard pour

la brièveté de la vie : elle ne s’étend pas:
comme nos bibliothèques. Dans les siècles»
passés ,1 [surhomme , tel que Pline Ï,’ Aristote

ou Bacon; pouvait être, en quelque sorte à
l’ encyclopédiste de son temps ; niaisa mesure
L
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Quel’arbre. des connaissances humaines s’élève

et se" ramifie , la division du travail s’établit
naturellement ,p chacun s’attache à un art pari-I
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 donc cet instrument universel de la
pensée qu’il fautperfectionner sans cesse : son .
répertoire n’est pas le dépôt des sciences ,

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

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

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

appui du talent , règle du style, interprète et ,
mesure fidèle et commune entre les hommes!
Le DictiOnnaire d’une langue est en elïetune

mesure de vérité: car les-erreurs , sources de

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

xxvj pitonnons

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

toute autre Composition , ne peuvent jamais
être coupables ; ils ne peuvent qu’être mal
employés : ou n’a jamais accusé les pierres des

défauts d’une maison. * ..
Telles seront donc les limites du Dictionnaire : pour tout ce qui est hors de l’homme ,

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

peignent les actions et les objets qui servent
aux usages de la vie t pour ce qui se passe au
dedans de nous , ou ne négligera aucun mot,
et on n’omettra point d’expressions , s’il est
possible : dans l’un et l’autre point. de vue , «on

évitera également ces quatre extrêmes t les

mots trop vieux et les mots trop nouveaux;
. les dictions trop basses et les expressions trop
guindées.

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

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

d’un animal , notre intention est demnvoyer
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dans untroisième volume tous les termes pure-ment techniques et les mots hors d’usage qu’on

de rencontrer partout. Mais ce ne sera
qu’un simple Vocabulaire sans descriptions et

tans définitions; chaque terme y sera simplement attribué ah science , a l’art , au métier

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

et cette partie sera pourtant assez complète,
pour qu’à son aide on puisselire -Mont1gne ,

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 amides de ’l’Enrcyclopédize ., aux livres de

voyages , d’histoire manche et de» hautes

attenances. .
La révolution a. produit une foule de noué

veaux mitonnai aurifiait annewiéritnble

dans la langue: les uns , lparis-qu’ils manuel: des choses et ’des. idées

maurelles ç les aunes inutiles et souvient
fissures. On tramera les premiers dans le
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-Dictionnaire ;’ et le Vocabulaire ne cons-v
tiendra des autres que les plus usités , également nécessaires à l’intelligence des ouvrages
du join- et aux éclaircissements de l’histoire.
En un mot , dès qu’on ne trouvera pas certains

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

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

beau des’ autres. i l ,
a ° . Refaire presqu’ entièrement les descn’ptzbnr

et les définitions.
Cette partiesera extrêmement Soignée : c’eSt

l’âme d’un Dictionnaire. s
Il semble , au premier coup-d’œil , qu’il
-landrait décrue les choses matérielles, defim’r

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
l

b’triv souvint: maronnas. un
définir qui domine dans le Dictionnaire d’une

langue. Mais , p0ur rendre un objet pans sen-ë
sible et plus clair , on réunit , quand i le faut,
la descriptiOn a la définition , le rapport des
sens au travail de l’esPrit , et les deux opéra-

tions n’en font qu’une. r

On sent bien que l’art des définitions n’étant

autre chose que l’art de classer les objets dans

des divisions générales , en distinguant ce
qu’ils ont de commun de ce qu’ils ont de dif-l
fémur, Cette méthode soulage d’abord l’esprit,

que les descriptions de détails accableraient:
AuSsi le public cherche-t-il à tout définir , et
ne demande-kil la description que de très-peu
d’objets. On désire plutôt de savoir à quelle
espèce appartient tel animal, que d’écouter
l’énumération de ses membres et le précis de

son anatomie : on classe très-bien les hommes
dans tous les rangs de la société ; mais il est
peu d’individus r dont On entende détailler;
avec intérêt la forme et la figure. L’esprithumain suit en ceci la narine qui sedérobe à.

nous , par la multitude des individus et la
complication détaillée de leurs parties; mais

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

de sa providence.

la

U
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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 diffèrent parÏ

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

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

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

de sable. V

- Quand je dis qu’une maison est un assemblage de pierres et autres matériau , disposes,

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

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

que la dureté est une qualité que chacun sent ,,
laquelle est opposée à la mollesse que chacun,

sent aussi. De sorte que plus un objet est.
1

n’tm N ouvrait: Dl CTIONNAIklE. and

simple et mieux il est senti, plus. il est composé et mieux nous l’éclairèissons par le dis-a

cours. Nous raisonnons quand nous ne sentons .Pas; et le raisonnement, qui est le tâtonne-A
ment de la raison , cesse où le sentiment commence. La clarté est donc pour les ouvrages de l’homme, et le sentiment pour ceux de la
nature. Mais, en unissant la clarté au senti-b
ment , on obtient le plus grand degré. d’évi-

dence , et par conséquent de certitude , dont

l’homme soit capable. I .

, Il ne faut pas se laisser effrayer par de: zappa-r
reil métaphysique x nous sommes tous un peu
comme l’homme de Molière ; nous faisons de la métaphysique sans le savoir a c’est ainsi que -

nousparlpns par le seul bienfait de notre orgaa
nisation. Cet instinct analytique, cette algèbre,
naturelle nous fait dire chaque jour , qu’une
chose n’est pas imprévue, pour signifier qu’elle

est prévue; qu’un homme est moins indigne
de telle place qu’un autre homme , t pour dire
qu’z’lpen cstplus digne ; et c’est ainsi que dans

a le langage , comme dans le calcul, moinspdr

moins
donne
planlettre, I
Mm. de Sévigné,
dans sa charmante
sur le mariage de Lauzun , n’a-belle pas réduit

muni rnosPEcrUs

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

mous mande la chose la plus grande, la plus

peille ; la plus rare, la plus commune; la
plus éclatante , la plus secrète ; etc. C’est .
’ absolument un algébriste qui efface les quantités semblables. La métaphysique n’est que
l’instrument le plus délié de l’esprit humain ’;

et ce qui estadmirahle , c’est que cet instrument si délié est ennemi des subtilités (i).

On trouvera , dans un discours placé à la
tête du Dictionnaire , des méthodes de défia ’

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
I trop exagéré la difficulté. Il fallait bien que
l’être, qui-a nommé tout ce qui était hors de

lui, exprimât aussi ce qui se passe en lui ; et
qu’après avoir créé des dénominations fixes

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

(l) A propos de subtilités , on verra au Discourspréliminaire , jusqu’où elles ont conduit l’abbé Girard
dans son traité des ’synonimes.
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l’heum’e’ s’est vu en état de raisonner et de

peindre; c.’ est de la que vièuem le style propre
et le JËÏIBËKUÜ’ ; ouetnploie le premier pour

définir et pour convaincre 3 on les mêle tous

deux pour persuader et pour plaire.
Les explications , contenues dans ce discours , se (ruinant rapprochées deleur application dans le Dictionnaire, en auront plus de

imtesse et d’éclat. ’ "
5.. Indiquer l’analogiedes-l’de’es et la suivre

dans lesfanu’llestde mots.
Comme c’est ici la partie neuve de cet ou- ’
nage , 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 gflût , 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 pria-ô
cipale , entourée de tous les termes qu’elles
s’estappmpriés, dans les différentes familles

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

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

appèle quelquefois caprices du langage, en
seront mieux connus , et le-secret des grands
écrivainsme sera plus si mystérieux.
. ’ Mais l’ordre alphabétique ne souffrira point

de notre.méthode : si l’esprit ne peut en effet

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

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

sans déranger la forme commode et indispen-

sable des Dictionnaires.
«Nous ne parlerons jamais (l’étymologie , de

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

histoire ancienne, qu’on exige de nous une.
monnaie de cours et non des médailles; en un
mot , parce que nos lecteurs sont Français , et
non Grecset 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 mort ,q un plan
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sortait absolument de la nature d’un tel ouvrage.

Nous en ferons un rapport exact dans le dis-

cours préliminaire. v
4°. Régler la place de l’epithète avant et après

I les nains. ’

N

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

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

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

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

Si grandlparti pour se faire une foule d’expressions variées , qui ne dépendent que du lieu.
quel’épithète occupe; comme galant homme

et homme galant; sage femme et femme-

cage, etc. V
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5°. N oter partout les oppositions mais: ou
fausses , ainsi que les équivoques.
Un homme inconsidéré, par exemple , n’estpas l’opposé d’un homme considéœ’; «une.

rem ne l’est pas d’indzfle’rcnt, etc. Quant aux

équivoques , nous prendrons nos exemples
dans nos meilleurs écrivains : ils en seront plus
frappants. La langue française a souveraine-z.
ment besoin de clarté ; aussi est-elle de toutes

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

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

elles sont admirables. Nous en donnerons des
exemples dans le discours. préliminaire.
(t) C’est sur cette vérité qu’est l’ondée l’excellente

scène du Bourgeois gentilhomme, qui est si étonné de ne

pouvoir exprimer son amour à la Marquise que d’une.
seule manière , et précisément de 9elle qui s’est d’abord

effets émanât: , . i
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6°. Ne négliger aucun mot dans son passage
du nous au FlGUItÉ.
On trouver-a sur les mots qui l’exigent une
double citation , l’une au propre et l’autre au

.- ainsi, ourdit le pivot d’une machine h
[et lepivot d’un état ,9 Boileau; dit au propre ,

Et le pupitre enfin tourneàsur son pivot ; et
ailleurs , Ils frappent le pivot qui. se défend
en vain ; et ici le pivot est animé par le verbe

se défendre. . .
Si l’axiome, qu’il n’est rien. dans l’espn’t qui

n’aitpasse’ par le sans, est le fondement de
toute vérité pour l’homme, lai-règle suivante ,
qui est sa première conséquence, n’estpas moins l
fondamentale ç c’est qu’il ne seçfat’t dans l’esq

prit aumuss- ope’ratz’on secrète , aucun mou:

veinent, tant intellectuelgvu’on le suppose.
qui n’empmntepbups’eæprl’mer Filtrage d’une:

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

prit , qui a donné des noms à tout dans la nature , est obligé de les méprendre pour» s’exprie

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

7°. Citer les autant: classiques.

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

breux. A
Comme souveraineté signifie puissance con-

servatn’ce , ou sent bien que les peuples n’ont
pas la souveraineté du langage; mais ils en ont la
l propriété; et , comme la définition de la propriété est le droit d’userà son gre’ , 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 et les Romains ont passé ; et pourtant Homère et Virgile , Cicéron et Démosthènes sont encore nos

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

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

Il est prouvé, en fait de langue , tout comme

en politique , que la où les souverains ne font
pas des lois, les pr0priétaires font des usages.
[Les lois viènent tard , trouvent les usages éta-

blis, les expliquent et les confirment. Je dis
qu’elles les eæpliquent, parce qu’au fond il

n’existe pas plus de caprices de langage, que
d’effets sans cause : les propriétaires de la pa-

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

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

bonne foi lit-dessus est garantie par leur inté-

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

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

santes pour les étrangers , sont pourtant ce qui
donne éminemment de la grâce au langage;
Pascal , Molière , Sévigné , Voltaire en four-t
millent : les Français trouvent aux gallicismes le

charme que les Grecs trouvaient aux hellénise

au, Vraosrrrcrus

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

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

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

le petit peuple , qui fait toujours des phrases
évidemment bonnes , ou évidemment mauvaises. Aussi le public, qui s’inquiète peu de celui-ci , est-il sans cesse occupé à repousser 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 3

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

Le docteurtJohnson , auteur du meilleur: "
dictionnaire de. la langue anglaise , était
néné de cette vérité; mais, n’ayant pas l’ap-,

pui d’une académie , il a formé autour de chas

que mot un assemblage de citations, et , s’il
3M permis de le dire , un jury d’écrivains.
Il, dit. néflier: que rameuté d’an. diction,

D’UN nourrain nchioNNunn. fixai
haire est moins fondée sur celle de son auteur,
(quel qu’il soit, que sur l’autorité des écrivains

qu’on y cite. Les dictionnaires" étant des arl-

cbives, ne doivent centen’ir que des titres:
Nous prendrons de sa méthode ce qui conf
vient à la nôtre : et comme les bons auteurs
n’ont pas rencontré toutes les difficultés
langage dans leur vie littéraire , et que l’es:-

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

lesrendre , alors nous suppléerons au défaut
de citations par des’explication’s claires et pré-

bises. i . i
La conversation a’ auSSi des finesses et des

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

orateurs et les poètes les plus hardis. On ne
négligera pas cette partie du langage ; Kmais A
il faut observer que la société sait fort bien

capituler sur ces formes audacieuses et fines
et les réduire à leur juste valeur; le grammaiè
rien , qui, n’ose pas toujours les employer- ou

les proposer pour modèle, doit pourtant les

remarquer. I ’

Il faut encore. observer que l’esprit ayant en

général plus de besoins que la langue n’a de
l

xLiî
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mots ,’les hommes ont de tout temps attaché
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plus d’une acception au même terme , et souvent mème des 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 n0uveau, ou attacher une idée nouvelle a un terme qui n’a déjà peut-être que

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

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

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

qu’on
déplace.
. son fablier,
Mm. de la Sablière
appelait Lafontaine
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. j

On trouve dans Molière z Et vous serez , me foi ,V
tartufiée , pour dire et vous épouserez Tartrfle. j
L’impératrice des Russies , en peignant je ne sais,
quel avocat français qui allait faire le législateur dans ses.

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE- xpiii
8°. N ’omettre , s’il est possible, aucune des

règles et des dwîculteîr. ’
On doit trouver dans l’étendue d’un bon

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

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

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

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

donc un peu surpris que les Grammairiens se
soient privés de l’ordre alphabétique. On est
encore plus fâché que la plupart d’entr’eux

ayant donné des règles qui nécessitent tant
d’exceptions et des explications si accablantes.
La grammaire est l’art de lever les difficultés
états, écrit à Voltaire que cet homme est venu législa’ter

chez elle. -

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

La Grammaire ne les trouve ni ne les classe dans ses

registres. a J

Suiv ânonneras, etc. V

d’une langue : mais il ne faut pasque le lévitai

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

qui doit ouvrir le premier volume , une table"
aphabétique de toutes les difficultés gramma-é

ticales , que nous. rassemblerons dans notre
vaste carrière. Les explications seront courtes,
leujour’s appuyées sur des autorités et des
exemples comparés. On y résoudra quelques
problèmes qui sont jusqu’ici restés sans sœ

lutionl .I V :

Voilà donc , sans compter notre vocabulaire,

huit bases neuvelles qui distingueront notre
plan et son exécution , de l’exécution et des
plans qu’on a suivis jusqu’ici.

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

que les mots expriment , on les définira euxi
mêmes grammaticalement, aVec la plus scru-s

pilleuse attention. Les mots sont comme les
monnaies : ils ont une valeur propre avant d’ex-6

primer t0us les genres de valeur.
L’ouvrage sera soumis à des épreuves mal-tipliées , afin d’éviter les fautes d’impression ,r

qui dans ces sortes de livres ont souvent l’elfe:

d’une mauvaise loi. i

A DE L’HOMME L
INTELLECTUEL ET MORAL;
à,

DE LA NATURE DU LANGAGE EN GÉNÉRAL.’

De l’ Origine de la Parole; .

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

palais et ces maintenus: ? 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 3
premier usage que nous en faisons est si gros?
sier , qu’il ne faut pas être surpris que le
souvenir qu’on a d’eux soit couvert d’une

éternelle obscurité. Le sauvage qui courba

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

1. r
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d’or, et le berceau du genre humain n’a
point
en de privilège. l .
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; e’t de la perfection dulangage, pour
en fortifier le problème.

s I.
État de. la question. a
Afin de s’entendre , il faut considérer deux
"choses dans la parole ; un côté matériel qui A
est la noix articulée, ou coupée à diiférents

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

i Quand l’homme pousse sa voix, il produit.
forcément des voyelles ; etquand il coupe sa

voix avec, la langue , aidée des .dents , des
lèvres; et du palais, il, produit forcément des
cqnsonnes. Leur mélange s’appèle articula- a
x

un LANGAGE EN Gent-Eau. S
lion : 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. t
La question n’est donc pas , si l’homme a
pu trouver la variété des voyelles et des consonnes il l’a pu , puisqu’il l’a fait. Le miracle

s’opère tous les jours; car le genre. humain.

recommence 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 cannaître le mécanisme

des nageoires et des ailes.
Le véritable problème est donc de savoir
comment l’homme a dû et pu associer ses sen»

sations à des signes quelconques, et préférer

enfin les articulations aux signes de toute

espèce.
Nous reviendronsqau p
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 lagparole.’ ’
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Du Sentiment comme principe de tout dans
. I’Homme et dans les Animauæ.
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 jeterici quelque j0ur sur ce qu’on
entend par sentiment, afin d’arriver aux sen-

sations ,"aux idées, aux besoins et aux pas;

sions qui ne sont que les.modifications du
sentiment. Cet élément de la, vie. et de la
pensée , .une fois connu et bien déterminé,

pourra donner a nos développements la force
et la suite qui résultent de la clarté et de la

fixité. p

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

et du Corps.
Point de contact ou lien de l’eSprit et de la
matière; source de plaisir et de douleur ; base
d’évidence , de certitude et de toute conviction; ’

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

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

ne serait que machine , la vie ne Serait que

mouvement.
x n , , i t .. .
Considéré comme faculté générale, le sentiment s’appèle sensibilité : il a pour organes

tous les sens , et pour, siège l’homme tout

entier. Mais comme il comprend a la fois les
besoins et les, sensations , les passions v et.les

idées, il y aurait eu de la confusion , sien
n’avait assigné, à. la sensibilité diversvdépart’eo

mente. Onia donc reconnu et nommé d’abord

les organes et les sièges particuliers desheî
soins et des sensations.vD’un côté, la faim,

lasoif, le desirmutu’el des deux sexes; de
l’autre ,V la vue-[l’ouïe , l’odorat ,- le goût et

le toucher, ont eu leursinstruments et leurs
places : la douleur et le plaisir physiques ont

régné partout.- v . ;.;-. . . .

I

A Mais quel lieu , "quels organes. assigner: à

l’amour moral , à la soif del’ori, à la joie ,z au
chagrin , V enfin a tout ce qu’il y a d’intelléctnel

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 dansles-idées un côté purement une!»

leurre] que nomma lesfisensations. il fanions

1. *
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nécessaire de partager l’âme en deux sièges

principaux: les gens du monde lui assignèrent
l’esprit et le cœur ,- les philos0phes , l’entendement et la molonte’ : l’esprit ou l’entends-i

ment , chez qui les sensations Se changent en
idées ; le cœur ou la volonté, chez qui les

besoins deviènent passions. t

Mais , si les besoins et les sensations chan-

gent de nom en perdant leur côté matériel,
le sentiment ou la sensibilité en général n’en

change pas. On dit , un cœur ,. un ouvrage ,

un mot, une pensée, un geste, regard , i
pleins de sentiment ou de sensibilité. On s’exprime de même sur les difi’érentes parties du

corps affectées parle plaisir ou ladOuleur : on
dit , la sensibilité de la peau , de l’œil, de

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

et au corps , il prend toutes les épithètes propres à l’une et a l’autre. Le sentiment est 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 faedte’s , des puissances , des
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modifications ,Jet enfin de tous les mouvementsdu corps et de l’aine, principe universel e’t
particulier , matériel et intellectuel à la fois. ï
C’est de in que vient l’universalité du verbe-

sentîr, qui s’applique a tout , tant au moral
qu’au physique. Je sens que j’ai raison , que
je suffire, .qnej’eï Meurs z je sémique ces corps

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

verbes pair, toucher, flairer, cuir, goûter j
mais Cela n’est pas. réciproque; car si le mot

sentir est commun à tous les sens, il est telles
ment particulier au sentiment, que ce n’est
gite par emprunt que l’odorat et le touchèù

paraissent être emparés exclusivement.
n’y a que l’oeilil’oreille et le’palaisqui ainnt

chacun un verbepour exprimer leurs fous--w
tians. Sentir: les yeux, c’est. son: Sentirpar l’oreille, c’est ouïr sa entendre : sentir par

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

flairer et. toucÏier sans sentir , il est clair que .
l’odorat et le tact manquent de verbe. ils" ont
donc emprunté le verbe sentir». Les Italiens.
disent sentir par l’orèille. J’ai senti un bruit;

in senti dire. omets au, "je sens quanta t
odeur, on je sans, un corps dur ,q c’est 4
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edéjàflaire’ l’une et touche’J’autre; Et pour

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

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

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

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

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

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

les objets quand il les-sent; d’oùsont dérivés les mots clarté et évidence, qui se
disent d’une proposition aussi claire à l’esprit ,
qu’un objet extérieur et bien éclairé , l’est

"aux
yeux. . - . V ,
1 .Observez que les mots sentiment, sentir,-.
sens , sensible et insensible , sensibilise et insensibilité , s.’ appliquant tour à tourwauphysi-

que et au moral, ne sont jamaislau- figuré , tant
qu’il s’agit des êtres viQntS , quelque matériel

pu quelque immatériel que soit l’objet dont on
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parle; Ainsi je sens une belle rose ,’et’ je sens

une bonne raison , sont également au propre.

On demandera peut-être si le sentiment;
comme prédécesseur des sens , leur. a donné

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

la parole qu’aprèsavoir exercé tous ses sens ,
ils ont dû naturellement lui fournir des mots’et

des ,exPressions pour’tout nommer , pour ex-

primer le sentiment lui-même ; comme ils en
ont fourni pour la raison appelée sens-commun, et pour la conscience nommée sens-intérieur ou sensyintime ,- comme ils ont fait le
serbe sentir jetatoute sa famille. Mais il n’en
est, pas; moins vrai que le sentiment a précédé

toutegsensation , quelle que soit l’époque et

l’origineldu,mm,qu’il a reçu, h l Si je disquejlepsentimentest antérieur à
toute sensation i et par conséquent à toute idée ,
c’est qu’en effet ., ilgçlate de l’omisation. p
Dès qu’onadmet-qu’un animal naît sensible
et affamé , montrant-res phénomène comparé à
celui-là ,i n’applus droit’de’nous surprendre. ’

Nous sommes tous , hommes et animaux , composés [de besoins et d’idées; mais les besoins

Io DE LÀ NATURE

ont précédé; Tout animal souffre intérieure;

ment avant de toucher ou d’être touché , par
conséquent avant d’avoir une sensation, et enfin
une idée. L’enfant peut avoir faim , avant d’a-

voir goûté d’une nourriture quelcoane ; et le

jeune , élevé loin des lemmes , 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 , l besoin sans
objet ou sans idée. on a donné a cet état le nom

d’inquiéalde.
viIA
S’il est vrai que l’animal qui vient de naîtrepuisse souffrir autant de la privation de certai-

nes choses; que jouir de leur possession 5 il
reste démontré que le sentiment » doit égale-’-

ment exister avec et sans objet: avant, peul
dant et après les premières Sensations. Mais le
sentiment qui a lieu dans la privation ; est ? pour
la première fois , un Sentiment sans idée: lce
n’est qu’un état de mal-aiseîridéterm-iné : en un;

mot,- les organes Sont sodiums , mais-ils sont
Sans empreinte: il y a sentùn’eni et son pas sensation. L’estomac a faim en général, sans avoir

faim de telle ou telle chuse en particulier ; aussi
dit-on lèsentirnentetnon lai sensation de la faims,
- Mais des qu’une fois les: sens ont livré pas-è

DU LANGAËÈ "me bËflÉnAL. , if
sage à un objet quelconqueà des que l’impreæ
sion s’est faite sur le Sentimmtï, il y a sen-Â
sancir déterminée , empreinte dans l’organe;

enOn un
mot idée. * 1 *
voit delà que le mot sentiment apparr:
tenant à deux états aussi opposés que la réaliteî

des sensations et que leur privation absolue ,i
ce mot a dûnécessairement rester un peu
vague , puisque , d’un côté , l’absence, la prié

vation et les besoins; de l’antre; la présence,
A la jouissance et les idées le réveillent égale-Î

ment : mais, que s’il est vrai que toute sensa-l
tion nous viène"du sentiments excité par les
objets , il est faux que le Sentiment ait les ob«-

jets et leur actiou pour origine : ce sont ses
Occasions et non ses causes : on connaît donc

les objets , les organes et les effets du senti;
ment; on ignore à jamais son époque , sa
source et sa’nature: elles se perdent dans l’intime union’de l’âme et du corps c’estràùdire;

dans la nature intime de l’homme (1).
(I) On sent bien que les mots, esprit et matière ,
corps et âme n’ont été créés qu’en .opposition l’un de

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

réalités , d’âmes onde choses ,- on aurait vu la nature
telle qu’elle est , pleine de choses étendues, divisibles";
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En effet , sans l’âme , le corps n’aurait pas
(le 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 fait présent
de tous les genres de sensibilité intellectuelle.
Ainsi , on (litnqu’un homme a de l’âme ,
qu’il est l’âme d’une assemblée , qu’un ouvrage

est pleinld’dm-el; les artistes eux-mêmes ont

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

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

t0ur dubcœur, que règnent, comme sur un
siège matériel ,i le sentiment et ses émotions ,,

la sensibilité et ses étreintes , les passions et
leurs orages; de .là’sont venues tant d’expresé

sions , tant de gestes et de regards , où le cœur
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vivantes ,. sensibles, etc. Morales mots opposés de
matière et d’esprit tomberaient , et ce serait un grand
pas en métaphysique. Locke, en attaquant cette proposition des Cartésiens , que l’âme pense toujours , dit
fort sensément, : îl’jdmetïaumit,donc des idées que
l’homme ignorerait P D’où l’on voit que le mot homme

aurait mieuxpacconimotdle’. Locke entant et partout. Il n’y
a, ensiler, dans Vitamine , d’auto-personne que l’homme

suâmes J le", w. ’ ’, r. .
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joue le premier rôle; tandis que la tête
camale siège matériel de. l’entendement; à
pour apanage l’esprit et les idées, la pensée
et le raisonnement; la méditation et les ’méthodes , c’est-adire, l’imagination et sesforg

mes , la mémoire et ses signes , le jugement et

ses
balances.
v ’si dia
Puisque
le sentiment nous a .
conduits
rectement à l’union de l’ame et du corîs , je

dois m’arrêter un moment sur les divisions
connues de" ces deux moitiés de l’homme. ç 3

L’âme , connue par ses effets et non par sa

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

ces deux mots sont-souvent synonimes avec
ellexCommeJVie , elle entretient l’organisation ; comme sentiment , elle est , ainsi qu’on
l’a déjà vu , siège des besoins et des passions ,3
des sensations et des idées. C’est à elle quÎa-

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

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

vient , imagine , compare, choisit, raisonnera
juge. Ses fonctions sont si différentes, qu’on

en a fait autant de facultés , et, pourainsidire ,
l

autant d’êtres distincts. Mais pour nepas tont-

r4 n a L A N A r v n a
ber dans cette erreur, il faut se bien dire que
l’ame , après avoir senti l’impression des oh.

jets , les retient comme mémoire , les retrouve
ou les compose comme imagination-,v’les cam-

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

qu’une longue application du senti-ment 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
icomme la pensée. En un piot, ce n’est point
* l’ame , ce n’est point le corps , c’est l’homme

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

sur ses pas. ’

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

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

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

et le coeur , et toujours le sentiment; que s’il
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Poursuit ses. analyses . il trQuYedansLle cœur
les desirs et les passions de toute espèce; dans
l’e8prit, l’imagination] , la mémoire etlle juge-

ment, q’est-à-dirç, tous lassantes de pensée;

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

même , veut se recomposer 5 si après avoir dit
mon corps et mon âme , mon, esprit garçon

cœur. il veut se nomme! tout; entier. il dit.
moi ; et c’est enyetfet dans ce .mpi, qui réunit
le corps et l’aine , que réside le sentiment. Les

besoins et les sensations ,V les passionset les
idées ne. sont que, ses modifiçarinns :.i1.;est tout
entier dam chacune des divisions de l’hgmme ,x s
tout entier dans le I moi. qui en est l’unité :w car;

si l’aine et le corps avaient chacun un senti:
ment difi’érent , comme l’aSSure Buffon, L il yl

aurait deux personnes dans le moi , ce kquiL
n’est pas (x). Condillac digues-bien g: (c Malgré,

a) toutes les modification-s qui se succèdent par:
n pétuellement dans moi , je sens pourtant que"
A

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

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

marneur les Animaux. Mais la conscience dit que si”
l’homme est coinposé de deux subsumes; .il’n’a qu’un

principe peuples dam: 5 et s’étale sentiment" ’ » - "

r6 V - DE LANATUnE
» ce moi est un fonds certain qui ne change.
n pas. n
Mais comment , après avoir si bien exprimé
cette vérité , Condillac a-t-il pu errer, en accusant , d’ailleurs avec raison , les Cartésiensd’illusion , Locke d’obscurité , et Aristote de

n’avoir pas assez développé sou principe. ?
Voici en peu de mots l’état de’Ia question.’

Aristote a dit qu’il n’y avait rien dans l’e --

tendement qui n’eût passé par les sens. : les

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

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

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

» s’occuper de ses sensations , elles passeraient »

» comme des ombres , et ne laisseraient pas de
n traces. Il serait , après plusieurs années ,
»ï comme au premier instant, sans avoir acquis
))’. de connaissances, et sans. avoird’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 quelc0nque , chaque sens eût à son tour commenèé un senti-

ment particulier, et nous aurions eu autant de
Sentiments différents que de sens, et par Icon-

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 l
avoir l’idée du sentiment; parce qu’pn bonne
’métaphysiqu’e, la pensée arrive de défini-

tions en définitions jusqu’à une chose qui ne
se définit pas *;- c0mme en physique on s’élève
d’eflets en effets à une’cause qui n’est (pas

effet à et Comme , en saine logique, on remonte. de conséquence en conséquence ,

1. 3
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qu’à un principe qui n’est pas lui - même
conséquence.

Si Aristote revenait au monde , il pourrait
dire a Condillac : Pourquoi m’accusez-vous de
n’avoir pas senti toute la fécondité de mon
principe ? le ne l’ai pas développé , en conviens :mais vous qui n’avez pas ce reproche à
vous faire , vous qui vous êtes développé en
plusieurs volumes, vous n’êtes pourtant pas
remonté assez haut, et je vous accuse ld’être à

la lois insuffisant et prolixe. a .
Il réSulte de tout ceci deux vérités impor-

tantes : l’une que Condillac , que je viens de
«citer , a en tort d’avancer dans son Traité des
.Sensatz’ons , que l’homme apprend à sentir;

car si cela était vrai, l’homme apprendrait le

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

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

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

les besoins sontinnés comme le sentiment, et
que les idées ne le. sont pas comme, lui a dis;n’nction qui peut seule concilier ceux qui dis-
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putent encore sur les idées-innées : il’nefaut

I souvent que diviser une question pour rapprocher» les hommes.

s 111.
De l’Association.
C’est en vain que l’animal sortirait tout forme

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

personne distincgeoiirindivklu, si le sentiment, caché dans les nœud-[st qui unissent son
ame et son corps, ne commençait aussitôt pour

lui le mécanisme de la vie par le, commerce
des sensations. Mais ,1 semblable à l’aimant qui
n’ attend que la présençe du fier-pour manifester
soupençliam et sa puissançe ’,’lc sentimentest

la , prêt à s’associer (atonsles objets qui le
frapperont par l’entremise dçs’sens. ; . I

El: non seulement le senfiinent s’associe
d’abord aux objets qui l’excitent , c’est-à-dire à

leurs empreintes (1) , mais encore il a l’a’fat
î

(1) Ëuffon dit et répète si positivement tine l’ami:
I’élance vers les objets qui la frappen; ,1 quelle que Soi;

au DE LA Narval.

-culté de communiquer son principe d’associa-v

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

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

l’autre , et liant le monde intellectuel que nous

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

le langage et tous les arts. . . I

Si on demande comment cette faculté peut
ainsi s’attacher aux empreintes des objets , ce

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

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

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

leur distance , que Condillac a cru devoir le réfuter làdessus , et lui prouver que l’ame en pensant au soleil ou
en le considérant, ne s’élançait pas vers cet astre et ne
.4 Buffon le dit en efl’et.
s’unissait pas du toutsa.
à lui41
, comme

Quant à moi, j’aime mieux croire que Buffon a mal exprimé sa penséeL1, que de lui prêter une folie.
a»:

nu LANGAGE me cannait.

a

poser. Nous Suivronsldonc le sentiment et ses

[directions , comme on suit la boussole sans
pouvoir pénétrer les causes de 3a vertu. p ,
Il ne faut pas une longue méditation pour
comprendre que si le sentiment, frappé par les
objets, ne s’attachant pas à leurs empreintes,
il ne saurait les reconnaître; et que si c’es em-

preintes ne se liaient ni entre elles ni a des
signes , le sentiment ne saurait ni les compararer ni les rappeler : de sorte que la vie ne ses
rait qu’une suite de sensationsqsans rapport et

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

nécessité la parole. h A l ’ f

Développons en peu démets 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. I n ’ ’ :
- L’univers , censidéré dans son ordre pinyin;

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

une vaste association de systèmes : les corps
divers qui le composent ne sont que de petits,
systèmes , ou des associations particulières. Le I.
mot ordre signifie tellement liaison , qu’on ne
peut se représenter le Zchaos qu’en rompant
.1.
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l’alliance des éléments , et qu’en brisant les

lienîs’dle tous les corps. La physique et la Chir

une ne trouvent partout qu’associations et

affinités.
. .. H I . ’
I Dans l’ordrepolitique , les empires sont des
associations des hommes entre eux et des peur
pies avec les contrées : ce que prouvent assez
les mots de société et d’état social. Je ne parle V

pas de la puissante union des sexes qui ré.pète et perpétue la création. V V
Dans l’ordre moral ou intellectuel, les vertus et les vérités ne sont qu’associations , rapports et accords d’ objets ,I d’actions et d’idées.

Mais , pour me renfermer dans mon Sujet -, je
me hâte de dire que la nature , voulant établir
. l’être à quielle destinait la pensée l’ordre
même qu’elle a dans l’univers , lui a donné

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

pour l’univers et sesparties. o ’
p Il ne faut paschercher deux mystèresoù’la
nature n’en a qu’un. : or -, entre l’âme et le,

corps; ail n’y. a que lesentiment sur lequel on

ne disputepoint : maison disputera éternellea
menteur le corps et l’âme, c’est-à-dire , Sur:

ce; frit cil-a matière. C’est , urtant ria un.
73uË°IJ1ÊÏË1ÉE°9 êtes 13193112: » en il: gidien ’
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nant , s’ilÇ veut se connaître , d’interroger

d’abord les deux substances qui le Composent..
Mais le sentiment réclame la priorité : c’eSt.
par lui que l’hOmme est simple , et qu’il- dit
inoi : la duplicité de sa nature n’est qu’une:

supposition :- son sentiment est positif. Il y a
plus, le sentiment peut, en saine métaphysiA
que , suppléer à toutes: les divisions et à toutesi
les nomenclatures reçues jusqu’ici. Il est cause

première de cette inquiétude qui accompagne
les besoins naissants, et des sensations qui pré-ï
cèdent les désirs-et les idées. Que diseie ? 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 mémoiœ; sentant et.

(:0th les rapports des sensationsljil’ est.
s’arrêtant enfin plus ou moins io’ngl
temps sur ses propres opérations, ilestpèriæë,
attention et œfieæzbn.De sorte qu’en parlant de:
corps et d’âme, d’esprit étde cœur , de passions,

de raison. , d’idées et de souvenirs, on ne l’air

jamais que l’histoire du sentiment et des métamorphoses de’ ce protée. Sans. lui , les rapports",

des sens seraient incommensurables entre eux:

car quel rapport entre une saveur et misoit
Mais le sentiment leur sert, de mesuré béni;
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muneau dedans , et lesinterprète. au dehors,
par des cris , des gestes , des regards ,let 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-mérite". dl est,
donc nécessaire, comme on l’a dit plus haut ,
que nous ayiOnsde sentiment de l’idée, sans
jamais avoir l’idée. du sentiment ’; et ceux qui,

disent serait-a désirer que le sentiment
fût aussi clair que: (leur; rat-deux font quatre ,

oublient que la proposition deux et deum font
quatre, tire toute son évidence du sentiment,
Il n’y a donc rien dansl’homme de plus clair.
que le sentiment, parce qu’il n’y a rienlde plus

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

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

présence.
Il ’. . I. ’
Comme la nature des sensations a été traitée
par de grands maîtresmie me résumerai en,

peu de mots sur cet intéressant objet. v l
. En supposant que l’animal n’ait point encore éprouvé. de sensation, s’il lui arrive
d’être solIicité par le besoin , son sentiment
n’est d’abord qu’inquiétude," mais inquiétude,

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

sations.
i
Or , il y a sensation , dès que le sentiment est
excité par un objet quelconque. Chaque sensation est impression de l’objet sur lessens , et)

perception de la part du sentiment, prend
ici le nomld’entendement .- l’objet frappe et

l’homme sent; premier prodige qui mérite
bien toute notre attention. Mais après l’im-’
pression d’uncôté , et la perception de l’autre ,

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

sensation déjà reçue , une association du sen?)

tintent à une trace, à une empreinte, à. une

image quelconque. I , A 9,; W . , ’
Si , en l’absence ’de. l’objet , - le. sentiment

s’exerce sur l’empreinte l’yqu’illen a; reçue , on;

ditalors que mérite Idée redan; l’esprit ,1
et quoique avec radins de vivaei.téj,içette idée,

exerce encore Je: sentiment. à. comme ’jellre;
l’exerça pour la première.”fôislorsqti’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 dansnotre entende,ment. La. commencent l’imagination et la
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mémoire , dont nous verrons plus bas les

rapports et la différence. ’

Si le sentiment s’arrête surdeui empreintes

ou souvenirs , il y Sent aussitôt un rapport ,. et
ce troisième prodige commence le jugement :’

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

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

âctuelles aux sensations passées , a tout
ensemble perception , imagination , mefiioîre
et jugement ; en un mot, pensée , expression
générale du sentiment ’s’exerçant sur des em-’

preintes passées et sur ades impressionsn’ci-l

tuelles. Ainsi éprouver des sensations , par;
courir ses idées ,i les combiner, les associer
tantôt à dés sensations et tantôtà des souve-’

nirs , c’eë: t0ujours penser : mais tout animal

qui pense, 3561m7, à parler rigoureusement
quoique dans le monde le mot pensée soit phi;
tôt attribué à la combinàisoh des idées , qu’èÎ

des sensations présentes; d’où résulterait cette

singulière vérité , que l’être qui ne fait que

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

pense sent toujours; À

un mimiez EN «in 15mn"

Et pomme rémmèr davàntage , je dis (m’ai;

premier instant l’homme sent ; qu’au necton!
instant il sent qu’il à senti; que si , au troisième

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

autre , il sent Indifférence (1)5 i

Ce mécanisme , dont chacun peut se rendre

témoignage , se répète d’un bout de la vie à
l’autre; et c’est de la répétition , de la fréquence

et’de la constance des sensations , que préforme

en nous le sans hammam. Car si le lait dans la
bouche de l’enfant, la lumière dans ses yeux ,*

et le bien dans son oreille, ne produisaient
pas toujours des sensàtidns du même ordre ,
li) Quand Rousseau atteigne ce principe, ïugere’est 4

inter; dissipe timing" il y a membre etpai- bon:
5&th 7016116 "Un (Émotion du gemment 155! hall
tant au fond , skiais :ilswnr’t une arrièreçidëerqni’il n’a

pas «lénifiée;- c’eet que la 7010m6 concourt dans le

jugement. Mais ne ponceurs: exista: la mémoire
et même dans la simple perceptiOn , quoique la défini
minaiion de personne n’y’soit pas si évidente; Kim;
est, les besoins emmi très avec .lmommn’enge’narvmi

les catira, remets promût là voionté ’, sa
munie direction. (Je nativement , dirigé sa: Hà son:
midi, b’ëppèlè statuions en. a i ’ p 1.Le - «. .

.98 . - ne LA NA’NJRE- . l’enfant n’vauerrait cette fixité qui cons-

titue
la raison.
a g ,4.
Cette 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-

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

naquitle
sens commun. ,
Maintenant , . pour appliquer ceci au principe
de l’aSSociatiOn , je dis que si, pressé par le be-,
sciai. l’enfant vient à crier , ensile cri’qn’il’

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

destructible entre ses besoins , ses cris et la:
nourrice. Dorénavant son besoin n’ira plus
sans desi’r’, ni son désir sans idée. Il en estzdeï

même du jeune homme dont nous avons
plus haut :jdès qu’il aura vu quelquefemtne,r
son besoin , jusqu’alors obscur et solitaire , n’ira;

plus Sans cette image ; et si la femme est unel
seule fois accourue à sa voix , son amour , sa
voix et cette image ne se quitteront plus , et;
formeront dans lui une triple alliance. ,Ce que.
je dis, de la voix est tout aussi vrai des gestes et
des regards qui sont , comme la voix , à la dis-a
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position de l’homme et de certains animaux:
moyens dont ils naissent pourvus , dont le service est aussi prompt quevfacile , qui ont pré-cédé tous les arts, et auxquels le mécanisme
seul de la parole et de l’écriture ont pu sup-

pléer. Le sentiment, père des, besoinsvet des

idées, se lie donc pour jamais aux cris, aux
regards et aux gestes , et cette association forcée qui commence avec la vie, ne finit qu’a-

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

nécessaire ,: je veuxlparler du langage articulé
et du langage écrit ,j et ce sera l’objet d’un
autre paragraphe. ’On’y verra que s’il faut asso-

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

enfinvà des articulations pOur parler; Je dois
aliparavant’m’ar’réter un peu sin les idées et

sur les images; sur la différenceïde ïl’imaginaà
fion et de la mémoire; sur le’juge’r’nent (et le

goût ; sur le génie ,ql’esprit et le talent, etc. ;
(et-enfin sur les causes de notre supériorité à.

l’égard des animaux; i
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De: Idées et des Images, et de toutes nos

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

toutes, le prodige du sentiment: car la punif
tion de n’avoir pas reconnu ce premier pro(lige, serait d’en retrouver partouti et c’est

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

cipe, ils la rencontraient dans chaque consé-

quence. v
Il Je me répète donc, et je dis que la pre-.

mière merveille qu’offre le sentiment, c’est
sans doute d’être frappé par les objets, et de
sentir qu’il est frappé. Une seconde merveille,
non moins digne de notre surpris; , c’est qu’il

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

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

pas l’empreinte , il ne saurait la retrouver, et
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n’aurait t point d’idée , ni par conséquent de

souvenir. Mais une troisième merveille se pré-

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

pression qu’il éprouva lors de la sensation. De

ces trois merveilles, résulte le miracle de la
pensée.

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

redonner des impressions , afin de ne pas retomber à chaque instant dans une sorte de
néant, puisque la vie ne nous appartient qu’autant que nous la sentons. L’homme a donc ima-

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

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

les écarts de l’imagination parles 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 mouvementspar la pensée, et de

laSipensée
par la parole. 5
je parle-ici des mouvements du sentiment,
c’est qu’en effet le sauçaient paraît être essenJ
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fiellement mobile. S’il s’agite avant d’avoir re-

çu aucune espèce de sensation, il est semblable à un’corps qui roulerait dans le vide; sa
sensibilité nellserait qu’inquiétude. Mais s’il

s’agite après avoir reçu des empreintes, il est

encore semblable à un corps très-sensible , qui
retrouverait et toucherait, en s’agitent 5 les en-

droits où on l’aurait frappé. - l
Avant d’aller plus loin , il faut faire ici deux

observations importantes, .

’ La première, c’est quesi je me sers d’ex-

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

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

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

tout intellectuelle , se voit pourtant forcée (le

tirer ses expressions des corps: mais elle le
fait avec moins de bonheur que le sentiment;
car, les mots qu’elle emprunte étant tous figu’ rés p0ur elle , sont Sujets à dispute , et nous font

souvent illusion. Mais le sentiment, quoique
simple , s’appuie sur l’esprit et la matière,
comme sur ses deux baçs 3 il s’accommode éga-

, . 4 a . . r ’r ,
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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-ï

iionnelle’: tout lui eSt propre , et rigoureuse-

ment parlant, ses expreSSious ne sOnt jamais

figurées. e . "

La seCOnde observation, c’est qu’il y anti
véritable malheur attaché à la dissection dé
l’esprit humain. Quand la nature fait un homme,
elle construit un édificedont les parties s’é-à

lèvent ensemble ,4 et nous , en l’expliquant ,

nous le démolissons; nous exposons successivement l’œuvre qu’elle fait à la ibis: ce
force , d’un côté, à des anticipations d’idées,
et de l’antre a des’répé’titions: Sans compter la.

répugnance naturelle que- l’homme éprouve,

Quand on le force de se replier Sur lui-même ,
ët d’assister" à l’anatomiede Ses facultés. Il est

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

a acquis, et de se voir dans toute sa nudité ,
Qu’il n’existe pas de morceau sans tache sur
les’époques de no’s idées premières. Un homme
qui naîtrait dans) la vigueur de l’âge, tel que l’a

SHPPOSé BuiÏbn , serait si gaudie à essayer ses

sens, que ce grand écrivain , pour rendre en

.-5

54 n a L a n A r L’ n u
effet sa créature intéressante, lui a fait préa
sent de tout l’esprit , de toutes les expressions,

et de tous les mouvements d’un homme qui
saurait 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’ où il plaçait son premier homme; sem-

blable à ces gens qui ne parlent de leur obscure
origine qu’avec la noblesse et l’enflure de leur

état actuel; et ni lui, ni la plupart de ses lecteurs ne se som 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 preminière fois: qui suis-je , où suris-je, d’où même

je, où tuais-je? et ils les ont trouvées très;
naturelles dans sa bouche; comme s’il était
vraisemblable que cet être eûtdes idées mél

taphysiques avant toute sensation , et qu’il
préludât, pour son début, sur. la nature et le
destin! comme ’si eux-mêmes savaient mieux
que cethomme qui ilssont, d’où ils sont, d’où

ils viènent, et ou ils vont! Nés enfants , habitués au miracle de la vie, etIpar-conséquent
hors d’état de s’étonner de rien, ils prènenàt
H:
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l’habitude pour lascience. S’ils Voient très;
bien qu’un enfant n’intéresSe que par l’har-

monie parfaited’tm corps et d’une. maint
commencent , s’essayent , s’instruisent et s’afà

fermissent ensemble, ils n’ont pas voulu-voir
de même que la perfection d’un corps adulte
et la nullité d’une ame’au berceau , compose-g
raient un tout dégoûtant î et qu’une aine exer-ï
cée dans un corps naissant n’était qu’un roman

en style oratoire , sous le me imposant de

Récit philos0phique. ’ M
L Onne fera le même reproche à Condillac;
a bien dépouillé l’homme: chez lui,
l’amener; le; corps tâtonnent bien ensemble;
Mais s’illusavamment disséqué les-sensations
igl’ijqçérsæ leïseutiment qui les précède

a .V , 59395513 mêmes? forubog’né lé,
t l ’ ’ ,, gqu’il paraît ne pas avoit;

f Î né les étonnantes commis;

aions que la nature a randonnéesà ce. brillant on,

ganta. Commente, n’est pas ici mon objet (a),
je passe aux idées, aux images , .etxà la valeur

rà

-v

’(1) Je proposeraiî ailleurs , avec toute-la
qu’inspire un pareil sujet, quelques observations’stm’
l’organe et le sans de las-vue , ainsi quesur*l’ogtiqtlc-t

ce qui me dispense d’en parler ici. - ’

..V.AJ
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des noms qu’on a donnés à nos différentes fa-a
cultés, car c’est surtout la propriété des termes

et leurs définitions qui doivent m’occuper. ’

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

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 sous des

formes sensibles.
s 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 éonséquent sont peur 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 pourtant pas croire que les départements des sens
soient tellement séparés , que l’odorat , le
goût et l’ouïe n’apportent jamais que des traces,

etvque le toucher n’imprime jamais que des
figures. Car, pour ne pas parler de l’œil,quaud
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

[un LANGAGE EN GÉNÉRAL. 57
mon pelais , me fait éprouver quatre sensations:

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

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

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

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

tout; qu’il a pour siège le corps entier, que
tous les autres sens ne sont à son égard que
des délégués, chargés de certaines fonctions
délicates qu’il ne peut remplir luiemême; qu’ils

ne sont enfin que les microscopes du toucher.
Les corpuscules sonores et odorants ne le frapperontjamais, que dans l’oreille et dansle nez:
les corps étendus et solides le frappentpartout:

chaque sens, en particulier , ne peut que sentir;
lui seul peut sentir et saisir : tous s0nt touchés;
lui seul peut à. la fois toucher et être touché;
enfin les ’atômes odorants , sapides et sonores ,
viènent d’eux-mêmes au devant de l’oreille,

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

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

quelque chose hors dlelnous; mais leptouchetgà
va lui-même à la rencontre des corps , les les
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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 (1) ; 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.
sens’qui ne sauraient, sans lui, nous en donner-

l’idée’. V

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.

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

exprimer il plupart des émolions du sentiment. On est
touché d’un régul , d’un morceau de musique , d’un évèg

peinent , comme on le serait d’un corps quelconque,
éomme on est touché de le 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 auHisait à
Rhénanie de toucher l’argent pour s’en. saisir-,31: cette

expression. singulière est pourtant moins scandaleuse que

1p mot imam et que le mot cher, qui étant à la foisl’expression de l’avarice et de le tendresse , et peignant

tous deux ce que le cœur a de plus doux et de plus âpre ,
de plus nable et de plus. vil ,.calomnien.,t un peu l’espèce

« I I’ * t
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sonnaître la configuration de leurs parties; et
si, dans l’obscurité, nousheurtons unepierre,
sa solidité nous frappe avant sa ligure. 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--

satiOns ne laissent que des traces , tout comme
l’es odeurs, les saveurs et les sons , tout comme
la succession et la durée, compagnes ordinaires.

de toutes. lessensations. NOus appelons donc
traCe ou vestige toute idée qu’on ne peut se

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

Diderot a donc eu ton de dire qüe les traces
n’étaient pas des idées. , et que Sans les signes

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

ajoute-t-il , que les traces ne sont que des mon.
Ondes sons. Il se trompe: toute sensation secbange en idée: un fruit inconnu a laissé chez.
moi la trace d’un goût que je ne peux nommer;

et pourtant ce goût ne sortira pas de ma mémoire. Si on ne sè représente pas ces sortes
d’idées, on. se les Mppèle; eL leur, scuVenir.
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est souvent plus vif et plus profond que celui

des figures. l . ,

Aureste, ces traces s’unissent avec tant de
promptitude aux figures imprimées par le ton:
cher, qu’elles forment d’abord des z’mages ,j

et voilà pourquoi cette faculté de sentiment
qui retient les traces et les figures , c’est-agdire toutes les espèces d’idées , prend le nom
d’imagination , on magasin d’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 sont
composées formes, c’est-adire, d’étendue,

de bornes et de solidité; et quand une image
est encore chargée de traces , c’est-Ta-dire de
çouleurs ou de sons, de saveurs ou d’odeurs ;
lorsqu’elle nous rappelé ou la distance ou la

succession ou la durée, elle prend le» nom,
d’idée compleœe; car elle est le fruit d’une

plus vaste association; Une harpe peutme don.ner quatre sensations : le son , la: couleur , la
solidité et la figure; mais un aveugle n’en ré:

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

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

sophes Ont cru que Dieu ne gouvernait la na;
turc que parce qu’il la pénétrait par une infi-

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

sensorium de l’univers. - t

.Si le mot image ne convient qu’aux figures ,

et aux associations des figureset des traces ,
le mot Idée s’appliqueégalement et aux traces

pures , et aux figures ,v et aux combinaisons
des figures et des traces g c’est l’expression,
universelle de tout ce qui s’imprime et se coma:
bine dans l’entendement. Il résulte de là que
toute image est idée , mais que toute idée n’est

pas image. On peut en dire autant du mot sou-.genir : tout n’est pas image dans la mémoire 3

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

jours z’rrzage(i), et voilà pourquoi on dit : j’ai
l’zdeè. ou le souvenir d’avoir entendu ceci et;
goûte’cela g et non , j’ai l’image d’un teligoût

et d’un telpfOde : et quand on dit , j’irnagz’ne

avoir goûte ou entendu telle chose, on veut
(1) Idée vient du grec et signifie image. ,- d’où lq

piot idole , image des Dieux; etç. A p . .
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dire; j’ai idée, je crois, je pense ,,, et non je
me fiais me image. "C’est ainsi que songer ne

signifie pas toujours faire un songe.
Le mot idée est si universal , qu’on l’applique
même àdes choses qu’on n’a pas encore éprou-x

rées ou qui ne sauraient exister, et audit, je
me fais une ide’ede cela ; et selon la nature
de la chose, on peut dire , je m’en fifi: une

image; mais on ne dira pas , ai le souvenir; encore moinsyje 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 synonimcs, diffèrent. Enfin ,.
lorsqu’on parle du côté idéal des choses , on

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

chimérique.
i , se trouvent.
Ces nuances dans les noms
aussi’dans les "verbes z on peut se souvenir de

tout, et se rappeler également et les traces.
et les figures et les idées; * mais omne se mu
préisente, et on ne se peint anodes images.

Il fait observer ici que quoique toutes nos:
idées viènent directement ou indirectement

des sensations , cependant lorsque de. deux
idées qui nous sont venues par lesxsens;, il.

DU LANGAGE EN GÉNÉRAL. 45
s’enferme 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 ou la nomme con-

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

timent qu’il fautrapporter ces idées indirectes.

Ainsi, quand je regarde deux personnes , si
l’idée de ressemblance me frapper, 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-i

tendement en état de sentir leur ressemblance,"
comme elles l’avaientdéjà mis en état de sentir

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

fend les idées les plus intellectuelles ne sont
ùdes 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 lanuit comme du jour; et qu’il sent
également ce qui est et ce qui n’eàt pas :- il!

prend note de tout ce qui fait évènement che;
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lui, .et s’arrête à celle de ses modifications
qu’il lui plaît; rat-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 content-v
plant 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, il se détache. Une pomme
le conduit à l’idée du fruit en général, le fruit

en général à tous les comestibles , les comes.-.

tibles à toutes sartes de matières , et la matière à l’être pur; idée la plus universelle et.

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

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

courant sans relâche cette double échelle des,

abstractions et des collections, et laissant des
classes. entières’en montant, qu’il ramasse en

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

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

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

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

sensations monotones; et les rangeantsous 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 tantes 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 que] ap-f
pui 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, l’intéressent à tong-et luifonat
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 elle bonheur suprême. C’est
ainsi qu’il s’identifie avec tout ce qui le touche,

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

tives qu’individuelles, et enfin de cette foule
de signesqui, s’égalant au nombre de Ses perd

captions, en deviènent la monnaie, et tiènent
pour toujours à sa disposition ces fugitives ria
chesses-x artifice admirable de la pensée, utile
et noble commerce (le, la parole, sans qui la vie
n’eût vétéîpour: l’homme qu’un jeu , où la perte

eût toujours balancé le gain! Mais les lois du

langage ,plus-certaines que celleside, la propriété, ont; mis les trésors de l’esprit sous la
garde decla;tnémoirel, et l’écriture les sauve

de l’oubli, en: chargeant le temps même des

archives
de lapenséep ,
« Azprès cettefaiblei esquisseïdes opérations
de l’esprit humain, il’lesuemps de pasSer aux

conceptions fanâmentates sans;lesquelles le
sentiment. nantirait; oùïplacer les corps qu’il
à tombés , et les idées qu’il a conçues. p

Pour peu que l’homme descende en luia
même, il y, découvre que son existence porte
sur détachages dont il sent la différence ,mais
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dont il ignore la nature. Et non seulement il
sent que l’une delces bases n’est pas l’autre ,

mais tout ce qu’il assure de l’une il le nie de
l’autre, et ne leur laisse de commun que l’exis-g

tance. La base qui lui paraît étendue , solide

et divisible, il l’appèle corps et il nomme

esprit, aine , substance incorporelle, celle
qui n’est pour lui ni étendue, ni. divisible , ni
solide. C’est dans l’interValle de ces deux moi:

tiés de l’homme que se place de lui-même le
z - sentiment. Mi-fiparti’ de. ces. deux substances,
Îertain que ses sensations ont àla fois un côté
matériel et un côté intellectuel ,V l’homme ne

peut s’égarer , si le sentiment , semblable à

l’aiguille d’une a gardebien le milieu,
où l’a placé.son.laute’ur :rmaistsz’il ne.s’occupe

que du corps, il peut. ne trouver que lui de
réel en ce: monde , et seqcroire tout matière ’:
s’il s’abandOnnetrop à ses méditations, il. peut

ne voir rien de. vraiîquela pensée, et se croire
tout esprit: ces deuxsystèmespntzrégné tour

à tour. Mais-si. le sentiment "se consulte de
bonne foi ,1. il se; dégage 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 ,p tel que

l’a fait la nature. . I
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Sans doute qu’avant toute sensation, l’homme
doit sentir son existence; car; en bOnne les
gique , 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 porté

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 v
existence est une , parce qu’il ne fait qu’un

avec elle; il ne peut Se c0mparer à cette situa:
tion, parce quïil ne se sépare pas d’elle: il
faut qu’il soit double une fois pour connaître
qu’il fut simple; qu’il soit accompagné , pour
sentir qu’il était seul. Or, il n’est pas aisé de se

faire une notion claire de ce sentiment de
l’ existence quia précédé l’idée de 1’ existence .-’

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

sique. Il faudrait, pour la résuudre , qu’un en:

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

est permis de le dire , lui demandent audience!
toutes à la fois. C’est la main de l’accoucheur,
Aa
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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 revenira lui et de se sentir simple:
il va , sautillant d’existence en existence, sans
intermission: et cependant l’imagination , le
jugement et la mémoire établissent peu à peu

leur empire , * et peuplent le déSert ou le sen-

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

ne se souvient d’avoir existé avant toute sen-

sation. Il semble pourtant qu’en pourrait sa
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 sentent déjà , sans se reconnaître enCore; ou r
même à cet état si court qui précède immé-

diatement le sommeil et qui commence le réveil , quand le sentiment abandonné à lui-même , perd la pensée ou ne la retrouve pas
encore son enfin à ces moments, plus fréquents qu’on ne croit, où on n’éprouve aucune

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

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

1. il 4.
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plupart de nos, membres qui s’exécutent saut

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

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

peuvent nous conduireà quelque notionldu
sentiment pur; et (innervez qu’a quelque épo-

que de la vie qu’on le prèue, le sentiment.

est toujoUrs le même , quandil est pur z
n’es-t jamais plus clair ni moins certain ;et , en ceci , l’homme adulte. n’a pas le moindre aven,»

sage sur l’enfant et sur la bête.’ I ;
, Il semble que la pr’emière , la plus vaste et
la plus détaillée des connaissances du.,sentig
’ jmém, devrait être, sans contredit, celle du
isiége qu’il occupe : il devrait sentir jusqu’à

la moindre des libres qu’il anime ; et pour-tans.
héla n’est pas. La, nature n’a pas voulu que

le sentimentlfût importuné du jeu de tant de
Iéviers , et de la circulation de tantde fluides;
telle n’a pas nvoulu qu’il fiîtaccablé. du, détail

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

abattements de coeur. Il fautqu’un homme en
vojré disséquer un antre, pour acquérir quel,-

que faible notion palais mystérieux que le
sentiment habite z il faut , pour ainsi dire ï,
qu’il sorte de chez lui ,. afin se connaître;
ta
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tous ses organes lui ont été donnés pour agir

au dehors : au dedans, il est Seul, sans mains;
sans yeux ’et sans oreilles; maiscet aveugle,
mais ce soumet; mais ces êtresolitaire et par;
cluse , des: toujours le sentiment; et quoiqu’il
ne se. toussas; pas d’avoir existé. avens les

sensationsin ne se sent pas moins antérieur lt l
elles trienne’peut affaiblir. en lui cette tous»
cience et porter atteinte assainivcraineté. Né.
sur le trône, et , s’il est permis de le dire, Roi--

enfant ,. les. sens ne son: que ses ministres, et
les sensations , i des tributs qu’il lève sur tout V
ce qui l’approche on l’environne. Il échappe
avec le temps à la longue tutèle (le l’expén

rieuse , et parvenu a laïmajorité , ilse rend
vcompœ des actes multipliés de. son enfance:
«sa laitonne sansrdase dans les registres de .

Âsa il n’en. sent pas moins: invinciblement-qu’ils n’ont puprïécéder configurent.

ison origine. C’est alors que, de. sa proprets:
pleine autorité, il place son existence Un tête
’de touasses connaissances : de sorte" que ce
qui n’est pas vrai pour lui danslioitltve de ses
souvenirs, se neuvainœmable. dans l’ordre
Idesestéesz; et c’est tout ce qu’il au: pour

l’objet que jeme propose. " s î
Casiers donne Occasiond’ohsorver un pan
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chant bien impérieux dans l’homme en gêné-

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

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

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

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

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

et se concluent les unes des autres , soient
plus près de la vérité que les sensations qui
nous viènent du dehors ; de là 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 fureurede tout définir; Le
-mal est venu de ce que leirais0nnement étant
le chef-d’œuvre de l’homme , c’est la qu’il
s’engagea s’étend à loisir; c’est là qu’il se

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

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

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

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

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

à-dire , la clarté de déduction de la certitude

de senSation , que nous neus sommes si souvent égarés , en préférant le fil délié que nous

tenons nous-mêmes , à la chaîne mystérieuse

que tient pour nous la nature ; en préférant ;
dis-je , l’incertitude au mystère , et l’erreur à
l’obscurité. Non que nous aimiOns l’erreur en
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tant qu’erreur, mais nous la. suivons comme
bien déduite , et nous l’aiment; comme frauda

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

encore-que de raisonnements clairs, et
qu’elle repousse le (loufe . comme un instruàq
ment dangereux ,:lorsqu’il s’attaque à elle , par,
la seule raison qu’elle est mystérieuse. N’est-a

ce donc point par le sentiment , par cette p11l61
sauce qui se sentet s’ignore , que nous sonnes
sûrs de l’existence de l’univers ? Que peuvent

lefiouœet le défaut de clarté contre cette 0ere
titude? Notre consentement n’est-al point forcé;
et n’est-ce pas l’essence même de la raiSOn..hu-.

mains que cette soumissionau sentiment? Il
d’est peurtant trouvé des philosophes qui ont
mêla réalité de l’univers, etleur raisonnement

a’ fait
taire leur sentiment. . V .
Nlais ,vdira-t-on encore , puisque nos idées .
les plus intellectuelles viellent (les sensations ;
puistpte le sentiment est touché par les idées t
cumule il l’est par les corps ; puisqu’enfinxtout

bon raisonnement se forme d’idées bien senties et rigoureusement déduiteszl’une de l’au-.1

tre , d’où pelurait donc venir l’a-fleur dans ce

monde ? Et comment le :Semimentqni raisonne
peutwil tant différer du miment qui sent?
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- Pour répondre-à cette importante question ,
il faut se rappeler que la nature qui a placé le

sentiment dans cette ligne qui unit les sensations aux idées et les besoins aux passions,
a voulu que le sentiment fût tout entier dans
le besoin cuidans l’unique passion qui, nous
domine , et qu’il se partageât entre nos idéesj

qui sont toujours nombreuses quand nous raid;
sonnons. En effet, dans un raisonnement, pour
peu qu’il soit compliqué, le sentiment se dis:tribue à tant d’idées, ques’il est vrai qu’ils:

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

discours. Ceci est très-sensible dans le calcul;
on sait combien il est diflficile d’éviter lés 1er-

reurs en comptant , chaque nombre n’obtenant
du sentiment que le petit degré d’attention qu’il

lui faut poor’être apperçu. Aussi le mot sen-r

,timent est tellement affecté aux passions , gus
J’écrivnin qui raisonne , onde géomètre .qui

.calcule , en paraissent dépourvus , et que le
monde qui entend par sainement ce quiremus
et non ce (pi épiaire , l’applique au cœur
plutôt qu’a l’esprit. Et cependant, telle est

la force de la vérité , que le . monde luisnême donne le pandeæntinœnt à un avis,

âme opinion, à une mon

56 ne LA ruraux

lectuelle , et l’appèle sensible quand elle est

claire. ’ l

D’ailleurs, lorsque des idées très-intellee-’

tuelles se ramifient dans un ouvrage , plus elles

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

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

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

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

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

ou la précipite à son gré. Voyez un homme

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

avec toutes ses circonstances ; il se perd souvent lui-même , mais il ne se trompe point ; il
a fait ce qu’il voulait. Tant il est vrai que les
grandes passions ne nous égarent ,’ que parce
qu’elles ne s’égarent point ; que rien ne les fait
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fléchir dans leur course ; qu’elles maîtrisent

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

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

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

tendent pas toujours son idée , et son sentie
ment , qui fourche dans sa route , bronche à
tout pas; aussi, dansla balance , la volonté
est-elle toujours plus coupable aux yeux des
hommes que la raison , parce qu’elle est la plus

forte : on a donc , pour le maintien de la so- i
ciété , distingué entre la logique et la morale ,

entre le manque de justesse et le défaut de

justice , entre les erreurs et les crimes; et
malgré les sophismes défluelques philosophes,

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

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

quoi nos goûts et nos passions nous dégradent

plus que nos opinionset nos erreurs. J. J. Rousseau s’est plus avili Ses confessions 1 que

par ses paradoxes. » l" *
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genre humain est inudéa
sur cette vérité éternelle , que le sentiment
est tout entierdans les passions , etque ce n’est
pointaux idées , qui n’en ont que des tractions,

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

quoi le sentiment est si faible dans les. idées 5

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

ne sont pas les idées , mais les besoins et les
passions qui furent chargés de conserver, le
genre humain 5 et ensuite , que l’hommezestnt
pour l’action , et non pour l’équilibre. -,
C’est dans ce conflit de la volonté cule la
raison , dom l’une entraîne et l’autre implore

le sentiment , dont l’.une se l’approprie tout

entier , quandlÎautre ose à lui faire des
emprunts , que consistent les difficultés de l’ér

,ducation; car, si la volonté étai aux ordres

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

pas le plus difficile et le premier des arts; on
donnenitldœ goûts en donnant des leçonfis
Mais ce feu du ciel qui nous anime , ne connaît

pour! encore d’autre conducteur que les besoins et 188 passions; jeu la qu’il, dirige sa
flamme et ses coups; la raisonrn’a que ses
éclairs.
Û0
fi
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.SijBufl’on et tant d’autres plülosophes avaient:

fendes lois . comme ils ont fait «des systèmm ç
si le sentiment était d’uneôté et l’armada;

ment de l’autre psi , en un mot, Pane étaitdif-s

férente du sentiment, la condition de "lemme

serait bien plus malheureuse encore. Placé
entre son intellect et son sentiment , Comme,
un isthme ventre destinons ,v dom l’une eût:
été trop orageuse et l’autre trop pacifique,
l’homme eût nécessairement péri d’un côté ..

sans avancer de l’autre 5 et le sentiment . du.
sein de ses orages, eût à peine accoudé un
regard aux éclairs de l’intellect; ou l’o-,

reille aux conseils de la misoit. Mais ,1 par:
un bienfait proportionné à notre rfin , le sentimcnt nous fut donné pour mobile unique de
nos passions et de nos idées : s’il s’identifie

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

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

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

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

dent. toujours p0ur lui de la route où le sentimental’engagera. Si, négligé dans l’enfance,

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

quelques idées puissantes qui le fixent pour

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

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

substance et dans un cœur sans espoir , ses
idées ne seront que des erreurs et ses souvenirs des regrets. Mais si des mains habiles savent saisir l’heure où le sentiment, avide et
jeune encore , s’essaye déjà avec la vie; si on
lui prés’ente avec dextérité le charme des beaux

exemples et l’amorce des idées justes , il s’y

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

mour, porter dans les beaux-arts les recherches
du goût ou l’ardeur des conquêtes, et pousser
enfin vers la gloire les. soupirs de l’ambitiOn ;

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

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

triomphe et par le feu des unes et par l’éclat
.des autres , et que l’homme paraît’tel que l’avait

projeté la nature, animant ses idées par ses
passions, et réglant ses passions par ses 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 sapassions ,
que si on ne mettait pas à profit. et cette avis
.dité naissante , et l’heureux intervalle deven.fance à la jeunesse , pour jeter une masse d’idées , comme appât intermédiaire entre le sen-

timent et les passions , le moment du contaCt
arriverait; le choc serait terrible, parce qu’il
n’existeraitpoint d’intermédiaire, et leur adhéî-

sion serait telle que le raisOnnement émousserait ses armes, en cherchant àzpénétrer jus-

qu’au sentiment , :et que les beaux-arts , la
gloire , et souVen’t la vertumême ,Ane diraient

plus rien à cet esclave des passions. ’ Ï
Un homme affamétrouve dans le qu’il
dévore des sensations qu’en tout autre moment

il chercherait en vain aux banquets des mis.
,ll en est de même du sentiment. Onpeut lui,
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tendre lepiê’gx:a du bonheur; il ne s’agit’que
(l’épier ses appétits naissants , et de prévenir

lespassions asianiqu’ii ait goûté leur tyrannie.

Eh observez il ne s’agit point ici d’attaquer

leur indestructible [inhumée , mais de la dia
figer; ni. de se soustraire a leur redoutable empire , mais de intendre moins arbitraire et plus
doux. Or ,, dans cet entier et fatal asservisse?
mentde l’homme aux passions , il n’y a, pour

éviter le despotisme , que les pouvoirs interi-

médiaires des idées. ’ . i ’
Quoique. le sentiment qui raisonne soit le
»mê’me que celui qui sent , on est forcé , pour
s’entendre, déconsidérer comme autant d’êë-

.tres difi’érents les opérations et les états qui se

amceèdent en lui. Le sentiment qui sent les
idées: s’appèle esprit ou ente-miaulent; et on
nomme: cœur on volonté le sentiment’qui son!L

in, jouit et desire..0r ,. l’esprit et le cœur
matissent muta fait inégaux z; l’un sans idées l,
et l’autre avec des besoins et des desirs ,- l’un
peu. clairvoyant, l’autre très-impétueux. I Les
volontés d’un; animal , d’un enfant, d’un igna-

;rant,:’sont quelquefois autant et plus impérnienses que celles d’un homme àgrandes idées;

etnœnme il faut cependant que l’eSprit et le

cotait parcourent ensemble la carrière de la

a!
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vie,,-la nature a fait des avalises: a celui des
demi athlètes qui: mais lie-moins d’ardeur, et
ces. avances sont les. quinzevpremières années
de la,.vie , qu’onçdoît’cœsacrerà-l’édncation, .

de peur que, ultimatum lest ,-.lacvjen’nehomme
pris audépourvu ne soit trop rapidementemé-

porté dans sa v courses . Malheuremement r, il

fautqne l’avoie,-.-le contrefis) des. idées
n’est pas unijoum- Suffisant ; otiegénie, illustre
captif des passions , :a comme pertéîl’eurs fers

EldéCOI’éleUl’kcha’r-t: . j .;: . (f1

Tout ceci ne. peut regarder, Minium
qui. sont destinée à gouvernai ouzàlénlairertles

autres ,. 0:th la facile existences redoute plus i
harpassions qunles besoins. Quantàq vulgaire),

qui; lutte, journellement couineJa’
-visne ,. je crois que les disunctàœsipérioditpreg

des heu-tins legsraumissent; assez des passions,

et «placette chartisme est taquinasse place),
exceptée dans. les :œmps de, révohrtion ,1 oùî on

voit la classe quihuïangueptqdirè’gneyèæmp-

:ter le! peujzleichs , ’oonséquentdn
aurait, et nelui demander quedes passions. la
Concluen’s que ce n’est nivautraisounemerlo,
ni taux idées. qu’il faut s’adresser pour s’en»

tendre sur la rature du sentiment ç niaisais ln
sensibilitédemtre cœpsymmrâés de 1ms
5’

à
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sens , surtout aux besoins , aux passions et la
la volonté , cet acte instantané de leur despotisme. C’est là que le sentiment se montre à
nu: prédécesseur des idées , sil descend vers
elles, mais elles ne peuvent remonter jusqu’à

lui. Quoi de plus clair , de mieux raisonné ,
et pourtant de moins certain qu’une foule d’i-

dées! et quoi de plus certain et pourtant de
moins clair qu’une grande douleur et un grand
plaisir l Cherchons donc l’évidence où elle

est, je veux dire plus près de la certitude
des sensations que de la clarté des raisonnements; reconnaissons les causes de nos erreurs
dans le Sentiment qui argumente, déduit et
.conclut , plutôt que dans le sentiment qui sont;
fre , qui jouit, et qui veut; et alors, s’il était

permis , comme au chancelier Bacon , de trou,ver dans. la mythologie des idées philosophiKques , on. y verrait que le sentiment qui, pour
mrtin des mystères qui l’enveloppent, emprunte
des ailes à Dédale ,. c’est-Mire 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 ,
ç’est-à-dire des passions ,’ il se dirige plus sûreh

ment dans les sentiers obscurs du labyrinthe ,
et s’en dégage avec plus de bonheur.
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Après avoir vu comment il est possible que
le sentiment se reconnaisse une existence ans
térieure à toute idée, 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- V

me se touche lui-même , il faut qu’il touche
des corps, ou qu’il en soit touché. C’est par
là qu’il en vient à se distinguer de tout ce qui
n’est pas lui : la difïérence des sensations qu’il

éprouve , suffit pour l’amener à cette imporo.

tante notion , qui, d’abord faible et confuse,
comme toutes les premières idées, s’aHemit

et .s’éclaircit de jour en jour à force de se
répéter.

Mais soit que l’homme se touche lui-même ,

soit qu’il touche quelque corps différent du
sien , ou qu’il en Soit touché , il sent la rakistance , idée qui doit l’amener à celle de solidité. S’il continue à se toucher ou à tenir quel-

que temps sa main Sur le même corps , il arrive
enfin à l’idée d’ambiance prolongée ou de duœ’e. Mais s’il parcourt une Suite de points réè-

sistants ou solides , chacun d’eux lui donne une

sensation nonvelle , et il conçoit COup, sur

coup le déplacement , la succession etla

1. 5
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quantité; conceptions fondamentales et fécaudes qui produiront enfin le mouvement, l’espace, le temps et les nombres : idées sans lesquelles l’homme ne concevra désormais plus

rien, dans lui comme dans toute la nature.
Le déplacement des corps a pour cause une
puissance inconnue qu’on sent , mais qu’on ne
peut se représenteretqu’on appèle mouvement.
Ce mot s’applique également et à la cause et à

l’effet; car on dit, je vois ou je sens le mouvement d’un tel corps , quoiqu’on ne sente ou
qu’on ne voie que son déplacement. On a confondu ces deux termes , parce qu’ils s0nt tellement corrélatifs , ou dépendants l’un de l’autre ,

qu’on ne conçoit pas de déplacement sans
mouvement , ni de mouvement sans déplace-e
ment quelconque. L’esprit humain a retenu

p0ur lui ces deux expressions , et on dit trèsbien déplacements d’idées , mouvements des

passions , mouvements du style , parce qu’on
sent intérieurement qu’un corps qui se meut
devant nous déplace le sentiment, en le faisant
passer d’une sensation à l’autre; et que dans la
pensée ily a aussi suite d’idées , et par consé-

quent déplacement et succession; sans computer ces émotions du cœur , si souvent comparées anx agitations intestines, aux secousses

’s
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intérieures et aux bouillonnements des corps

dont on échauffe ou dont on fait fermenter

les
parties.
.
On conçoit
bien que sivle i
déplacement
a
forcé l’idée de mouvement , tant au dedans
qu’au dehors , il a nécessité en même temps
l’idée de succession , idée qui à son tour se

rpartage en deux , succession de parties dans
les, corps , et succession d’idées dans l’enten-

dement. l , - . - I ’

I La succession des parties dans un corps a
produit des idées de division et (l’étendue ,4- et
l’homme n’a plus conçu les corps qu’étendus

et divisibles .f 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 sentinles bornes sans concevoir
q l’interruption : or , dès qu’il y a interruptionl,
d’idée du fini saisit l’homme z et c’ est par cette

idée universelle [et fondamentale qu’il maîtrise

des corps et les soumet à des calculs; Un être
infini ne pouvait être propriétaire que du fini.
d Mais , comment l’homme , en saisissant un

corps , a-t-il pu. concevoir un infini caché

l. 7’ 5* ’v’

x
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dans le fini ? C’est que dans ce c0rps il a senti

des parties; que dans chaque partie il a conçu

de nouvelles parties qui se [divisaient encore
’sans repos et sans terme, d’où lui est venue
l’idée de la divisibilité à l’infini.

Il y a plus ;’si, en considérant les corps
I comme étendus , l’homme a senti des homes,
au delà de ces bernes il a concu de l’étendue,
"et cette étendue sans corps, il l’a nommée
espace ou Initie; il l’a même nommée espace

Îsans bornes, et poursuivant cette idée, sans
’discontinuation , il a conçu un nouvel infini
’qui diffère du premier , en ce que l’eSprit se
’iresserre sans cesse , en divisant lakmatière , et
* °qu’il se déploie et s’aggrandit toujours en éten«

fdam l’espace. Voilàidonc l’homme placé entre

deux infinis, et le sentiment interdit et trem’blant au bord de ces abîmes,’et s’eiïrayant de

’ses propres Conceptions. I A ’ On a beaucoup disputé sur l’espace; sans bor-

"Lnes et sur la ’divisibilité sanslfin , sur le plein

icentime sur le vide : mais. il suffit de dire ( car
iil ne s’agit ici que de nos conceptions et non
Ode la réalité des choses ) ,i il’ suffit de dire
présence let’la solidité des Corps nous ont
Î’donné l’idée du plein, èt que leur absence ou

fleurs intervallesnoiis ont’dônné tellcsdu vider

I
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Nous ne pouvons concevoir qu’un corps sedéplace 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 anx confins de la créa:l

tien , que trouve-t-onau-delà , si- ce n’est le
vide ou le néant? Ceux qui ont nié le vide ,fi
en niaient la réalité .et non la conception ,
puisqu’ils le sentaient ; mais ils s’ étaient fait de

la nature une idée qui néCessitait’ le plein; et

ils Opposaient une hypothèse au sentiment; Le
mal de cette dispute estlveuu de ce que le motm’de a deux Sens ; car il signifie à la fois en.
pace et néant ;c et ces philosophes ne voulaient
pas souffrir de néant dans la nature. ll-auraitc
fallu , pour qu’ils admissent le vide , leur"ac-

corder que le vide est quelque chose de subsi
tantiel , ce qui étaitimpossible : ils ne voulaient,
jamais concevoir que l’univers fût un mélange
de plein et dévide , de création’letïdeïnéant ,

comme Idetlnr’nièfe et d’ombre. Ï r V r ’ t
Quant à l’étendue infinie de l’univers été la

divisibilité- interminable de la matière , a
disputé pour n’avoir pas réfléchi qu’il ne finit.

pas conclure de’lacpuissancecqu’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 élée

monts , ni circonscrit l’univers. Nous voyons,

au contraire , que cette nature , qui ne tend,
qu’à se continuer , a partout des formes et des

proportions fixes , des for-ces et des espaces,
calculés. En nécessitant les êtres a se succès

der, elle les revêt toujours des mêmes figures,
et dans ses œuvres , la fixité s’allie à la variété:
d’où est venu le mot univers , composé d’unité;-

et de diversité ; expression qui ne serait pas
juste, si les éléments n’étaient point fixes ;.

puisque la nature , en divisant toujours, Loin
d’arriver à des unions , marcherait à une dis-:
solution éternelle, D’ailleurs , la nature ne divise pas les corps par la pensée : elle emploie.É

des corps pour diviser les corps ; et celui qui,
en dernier. résultat,*aurait servi à diviser tous
les autres, resterait lui-même sans diviseurs

Mais , dira-tenu , si vous bornez la nature
du côté de l’infiniment petit, du moins ne la.
bornez pastdans l’infiniment grand, et laissezlui peuplerl’espace sans limites de mondes sans
fin. Je réponds à cela que les deux syStèmes,
sont. l’un, borne l’univers créé: et, l’autre ne le
.z’

r

r
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borne pas, sont également admissibles. Mais,
dans ce dernier système , il faut se décider ou
pour l’espace infini tout peuplé de globes et de

soleils; et alors le monde est éternel; car a
quelle époque l’infini eût-il été rempli? Ou

sion suppose que la nature tend toujours à
remplir et à peupler l’espace , il. faut se ré-

soudre à la voir, non comme une ame puis:sante animant, éclairant et conservant la masse
de la création, quelles que soient ses limites;

mais comme un courier infatigable, parcourant sans relâche des espaces sans terme ,
et semant toujours des mondes sur sa route
infinie, dans un désespoir éternel de jamais

remplir sa carrière et. de pouvoir terminer sa
course; aussi peu avancée dans son dessein , à
quelque - époque qu’on la surprène, que si
,elle n’avait encore rien conquis sur les déserts
,qui l’environnent. Et voilà où nous conduisent
ces désirs obscurs et vagues d’un sentiment
V qui nelpeut s’assouvir, ni supporter de vide audelà de la création! Mais» il faut s’arrêter t car
. ces idées écrasent l’imagination sans, fruit pour

la raison et surtout pour le bonheur.. Si cette parole d’un sage, Quand tu doutes,

abstiens-toi, est la plus belle maxime de la
morale , elle est aussi la première en méta-

7’: I DE LA-NATURE
physique. ’Mais ayant à parler avec quelque
détail du mouvement, du temps et des nombres,

je ne peux me dispenser de jeter encore un
coup d’œil sur l’espace.

Il se présente à’nous sousdeux faces ; comme

lieu occupé par les corps , ou comme videabsoln. Commelieu et place actuelle des corps,
l’espace se confond avec leur étendue et tient

davantage à l’univers. Comme vide , qui le
expirait! c’est mut à la fois du néant et de la
divinité qu’il se rapproche; et c’est ce dernier

rapport quiirend l’espace si formidable a la
métaphysique. Indifférent à la création comme

au néant, se laissant envahir et pénétrer sans
cesser d’être, il garde sur l’univers la priorité

du contenant sur le contenu. Théâtre immoÏbile des mouvements, son repos est inaltérable:

on le conçoit, comme Dieu, vide ou plein ,
avec ou sans l’univers: tous deux infinis , immuables, coéternels. Qui ne s’étonnerait de

ce point de voisinage et de contact entre Dieu
et l’espace! Qui ne s’étonnerait encore plus
que, l’espace puisse se concevoir indépendam-

ment dev tous les corps, et que les corps ne
puissent se concevoir sans lui! Que dis-je 7
Dieu lui-même ne peut être conçu sans estpace; de sorte qu’il est peut-être moins indigne
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de lamajesté divine de la confondre avec l’espace, que de l’en séparer; de peur que l’es;
pace n’aitlsur elle l’avantage de la contenir. Il
est de leur double essence qu’on n’y puisse

rien ajouter, rien en retrancher; ce qui les distingue éminemment de l’univers que j’étends

ou que je resserre à mou-gré. Enfin, dans nos
idées, l’un et l’autre sont a jamais inséparables

de l’existence , de l’omniprésence et decette

paisible éternité ne connaît ni Origine, ni

succession,
nile fin.
ll est, pourtant, je dois
dire, une’ différence entre ces deux infinis. Il faut que Dieu
soit intelligence suprême , et que l’espace reste

étendue sans bornes: il faut que la présence
et l’action vivifiantes de Dieu garantissent
l’espace de n’être que le vide ou le néant.

En. effet, par sa définition , l’espace nous

conduit seulement à la privation des limites;
tandis que l’idée d’une cause intelligente nous

porte à celle de puissance et de perfection.
Or, la puissance est tout autre chose à nos yeux

que la privation des limites; et peuhêtre est-ce assez pour la majesté de Dieu que l’espace
soit à sa disposition , et non qu’il le remplisse:
peut-être suffit-il à sa grandeur et à sa félicité,

de la conscience de sa solitude.
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Dieu est la plus haute mesure Îde notre in-

capacité :l’univers , l’esPace lui-même , ne

sont pas si inaccessibles. p
Le plus vaste hommage que nous puissions
rendre a Dieu,’ c’est de le mettre à la tête de
nos idées fondamentales , et de l’en faire cause
ou’ principe. Source de l’existence , maître de

la durée, dominateur de l’espace et du mou-

vement, dont il est le grand dispensateur; en
un mot, volonté première et. sentiment’uni-

verse] ; nous le composons de tout ce que nous
sommes; et la métaphysique n’est pas là dessus

plus*avancée que la religion , dont les offrandes
à l’Etre suprême sont plutôt des restitutions

que des dons. Dans les sujets ordinaires , les
idées les plus justes sont souvent les plus
nobles: en parlant de la Divinité , les plus
nobles nous paraîtront toujours les plus justes.
Dieu nous a donné plus d’esprit que de

puissance, et nous lui donnons plus de puisfiance que d’esprit: de la viènent tant d’images

imparfaites de sa perfection: car l’esprit est
.mesure de l’esprit,let les enfants ont encore
une idée plus vraie de nos forces que de nos
conceptions.
Il est certain’que le Dieu que nous concevons l’emporte en. science sur celui de nos,
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pères, comme les traits sous lesquels il s’est
manifesté aux Raphaël et aux) Michel-Ange,
l’emportent sur les informes ébauches des Van-L

dales et des Goths , comme le Dieu de notre.
postérité l’emportera sur le nôtre.

l Dire que le monde a été tiré du néant, etqu’il rua parce que Dieuvle-Iveut, c’est parler
grossièrement’de sa puissance: mais découvrir

que» les planètes circulent autour du soleil
dans .Çdes temps dont les quarrés sont comme

les cubes de leurs distances; mais trouver les
raisons inverses et directes de’leurs éloigne...

ments et de leurs masses; mais désarmer la:
foudre, décomposer ll’airtet l’eau et les re-r

composer, séparer la lumière de, la. chaleur
et déplacer ainsi les éléments, sans déconcerte

l’univers, c’est entrer dans le conseil, et pa
conséquent dans le génie. de la divinité.. E
ISi le genre humain, qui s’élève- enx descen--

dam , parvient à découvrir enfin toutes les lois

de la nature , alers il y aura dans l’idée de
Dieu , équation entre 1’ esprit et la puissance.
Laissant à jamais l’infiniment grand, dont
la poursuite ne conduit qu’à des entassements

de quantités , et l’infiniment petit qui, de:
divisions en divisions ,. subtilise la matière et
la pensée jusqu’au néant, je vais passer aux
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idées du temps et des nombres , idées par
lesquelles l’homme a pu maîtriser les quatre

grandes conceptions , de la matière et de
l’existence, de l’esPace et du mouvement ;-

et qui , après avoir porté dans le discours
l’ordre qui règne dans l’univers , ont appliqué
à l’univers l’ordre qui règne dans nos. pensées-a

Observons avant. tout, que si l’homme , en
a analysant les corps par la pensée , tombe dans
la divisibilité à l’infini, sans jamais arriver a
des élémentssimples; en analysant ses concepè

tians , il arrive au contraire à des idées mimi--

tives qui ne sont plus susceptibles de division:
de sorte que si l’analyse de lalmatière ne con:duit l’homme qu’à la fatigue et à la confusion,

celle de ses idées le mène aux clartés dei’évidence et aurepos de l’imagination. D’où

il résulte que le sentiment ade lui-même des,
notions qu’il n’a pas de la matière , puisqu’il:

se reconnaît des idées composées et des idées

simples; tandis que, dans’la’ matière, il ne
découvre que compositions et déCOmpositiOns-

sans repos et sans terme. - ’
Le langage est sans doute la plus fidèle
image de la pensée ,I puiSqu’il rappèle succes-

sivement ce que nous avons senti de même r,
et cependant, lorsqu’il s’agit de remonter aux
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paraît à découvert,- car, quoique les sensations

nous ayentïfrappés , une a une, il n’en est

pas moins certain que leurs impressions se
sont succédéestsi rapidement qu’on peut les
’croire simultanéeS. ÎUn corps len mouvement
lnous fait sentir, comme à la fois ,’ son existence ,
’sa durée , son étendue , sa’solidité et son dé-

’placement.iCes empreintes-restent donc con"temporaines dans l’esprit humain , etlse gênent
’récipmquement quand on en vient à l’histoire

*i Pourrse
de nos
origines.
In’est
ALfairejour
dans la ioule , ce
A donc pas de la date de nos idées qu’il faut
h 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 inf fluence et de leur’fécondité; le temps et les
- nOmbres se présentent en première ligne.

Du Temps rvague et du riTemps mantra; ,’

Dans l’univers , chaque corps occupe. son

-espace, chaque corps a son mouvement : le
’même ïrnomeutfappartient à toute la nature. 1 .
Cette vérité unique ce simple n’a» besoin que
w d’être développée pour conduire aune théorie

- certaine surtletemps. c ; ’.’
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Semblable à celui qui bat la mesure dans un

’coucert et qui soumet à unseul et même mou-

vement tant de mouvements et de sons différents , l’homme est à la fois spectateur fixe et
changeant de l’ univers ; possesseur changeant

et fixe de sa propre existence 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 , fonde-ment de la mémoire , anneau auquel-viènent sé

rattacher toutes ses époques et tomes ses

pensées.
f-AOn ne saurait tr0p le répéter: le sentiment
’G’ent qu’il existe et conçoit le néant ; il se sent

simple et conçoit la division; il se sent le
s même et conçoit la succession et le changement.

Qu’un corps se remue devant moi, et succède a différents points de l’espace , son dépla-

’ cement occasionne aussitôt en moi une suite de

sensations. Il a promené son existence au de. hors et l’a répétée au dedansde moi.

Ï Qu’un corps reste immobile devant moi,

non seulement ma montre ou mon cœur batï tront devant lui, mais encore mes idées se
succéderont en sa présence , et j’acquerraila
notion d’une double existence qui. se répète
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nation d’une double existence qui se répète.

et se prolonge , celle du corps et la mienne.
Ainsi , qu’un corps se meuve a 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 , cominue à se concevoir , et cette

suite de conceptions est , pour moi comme
pour lui, la durée ou le temps.
Il réSulte delà qu’un homme seul sur la
terre , par cela même que ses idées se succéa t
deraient, se formerait d’abord une idée vague

du temps. .
Le temps est donc pour l’homme une idée

mixte de son moi qui est fixe , et de ses idées
qui se succèdent , et se partagent devant lui en
idées qu’il a , et en idées qu’il a eues.

C’est donc une mesure intellectuelle ; mesure immuable et mobile à la’fois : immuable
par sa nature , comme le moiqui" 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 ,p le temps est, en un mot , la
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mesure abstraite des successions de tout gente,.-.
et ses divisions sont les espaces de l’esprit.
Il n’y a de réel hors de l’homme (que l’es-

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 manières d’être des corps , et notre esprit conçoit

etvmesure également leur existence sous ce

double rapport. 1 l l l
Quand j’ai senti, d’un côté la fixité du moi,

et de l’autreJa succession de mes idées, jesens

que ni le moi, ni mes idées ne se perdent , à
moins qu’il n’y ait oubli, sommeil, folie ou

telle autre interruption. Quand un corps a
parcouru l’espace , je sens évidemment que ni
le corps , ni l’espace n’ont péri : mais que de?

viènent les mouvements de ce corps et de mon
esprit? ils ont été et ils ne sont plus. Evanouis ,
anéantis , ilsns’entassent dans ma mémoire , et

leur souvenir y forme une quantité que j’appèle temps et durée ; donnant ainsi le nom de

la mesure à- la chose mesurée; On dit une
heure de vie , une année d’existence , une
toise de chemin , une aune d’étoffe , etc. I
- Supposons qu’un, homme jète un écu et le

v
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ramasse , il est clair qu’il a eu deux mouvements , et qu’il n’a pourtant que le même écu.Supposons aussi qu’il retrouve l’idée qu’il a’

déjà eue ; il aura éprouvé deux mouvements
pour une seule et même idée. Mais qu’ayant

d’abord senti son existence, et que continuant
à la sentir , il en conçoive deux , l’une présente
et l’autre passée , quoiqu’en effet’il n’ait jamais”

qu’une seule et même existence , c’est bien ici
que se manifeste l’inévitable et heureuse illusionqu’occasionne en neus l’idée’duïtemp’s. Te

11111.9sz ; car dans les deux premiers cas , l’homme n’a cru avoir nil deux idées ni deux écus 3 et
dans le troisième il’croit avoir deux existences.

Je dis inévitable et heureuse; car sans cette
illusion du temps , quel espace et quel ordre
l’homme eût-i1 pu donner a ses mouvements et

a Ilses
pensées
i
est donc
que jeme sans7
mole-mémé
,*
que je vois les*corps j que je parcours l’espace"
et que. je enlaçois le temps : ilïn’est’doric ïqu’un’

regard. del’esprit , ce grand et unique témoin”
de la création. ’D’iëu est auteur , le monde et’

les animaux sont spectacle, l’liômine*est’lrila»

fois spectacle et spectateur; " Î
L’homme est’donc seul propriéthire de cette
mesure inutile àDieu ’et’qui fût refusée sur
t.
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animaux. Élément universel. de la pensée , base

perpétuelle de la parole, le’temps a valu au
mot qui énonce nos jugements , le’nom de

recrée , ou de mot par excellence. I
A: On ne sait pas tr0p de quel genre sont les
mouvements de la pensée , mais il est constant
qu’il ne peut y avoir (de sensations , - et par
conséquent d’idées, sans mouvement. La pensée la plus fixe n’est qu’une suite de petites

percusswns instantanées et successives , semblables aux vibrations d’un corps sonore, ou,
aux battements-du pouls. Les corps animés ne l
vivent et ne «pensent que par une suite d’impulsions répétées et de mouvements entrecou-

pés; ce qui lçsrdistingue de la matière brute,
qui , placée dans le vide , pourrait se mouvoir.
ajamaispar l’effet d’une impulsion unique et.
première. Au reste, l’idée que les mouvements l

ne se perdent pas dans la nature est une idée
bien fausse; ce sont leurs lois qui sont immor-I
telles ; les mouvements périssent, mais leurs)

vestiges restent dans notre esprit et ,y fora,
ment la masse du tempsipasse’. :Et comme si,
lÎ;ssrtitlllrmain axait.s1æbesoiu de FORWPQÎdS’z

il se figure aussitôt’une autre niasse de mouve-Î ’

, une perspective versllaquelle il se sent
aluminé, vers laquelièsonimaginations’élance,L

J
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comme sa mémoire vers le passé : cette nouvelle masse , cette perspective est l’avenir-.1,
C’est entre ces deux sommes de mouvements
que, changeant et fixe , l’hOmme habite, et
voyage jusqu’à la mort; semblableau :tiSSera’ndt

qui ourdit sa toile et qui, situé entre l’ouvrage
fait et l’ouvrage a faire, ne dispose àzchaque
instant que du fil qui lui échappe; le passé est

pour lui un tableau fixe , l’avenir une crainte
ou une espérance , le présent un éclair.

Voilà donc notre mesure intellectuelle qui
s’est chargée de trois divisions ’: le passé, le

présent
et le futur. . - i - Le présent sur lequel le sentiment s’appuie à
chaque instant , est un point si fugitif, que ,
pour lui donner du corps , zou? emprunte toué
joursquelque chose au passé et àl’avenir : une,
heure , dans. la journée ;A hier , aujourd’hui et:
demain , dans la semaine; le mois , l’année 7,, .
le siècle même où l’on vit, sont pour nousdc

temps présent. Les douze oujquinze derniers,
sjècles, comparés à l’antiquité , sont le moyen
âge, ou le: temps moderne. C’estrl’idéeïque:
Leibnitz se’f’ormait du présent , lorsqu’il a dit,i .

te temps présent est gros de l’avenir. i a Ï r

. Quanta cette troisième divisiOn du temps
que l’homme appèlefuturi peut-être que Dieu
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saisit la suite des mouvements à venir , comme’

nous celles des nombres. Dia: , par exemple;
est en quelque sorte l’avenir de un ; et nous
saisissons ces deux nombres lavec une égale
fiacilité : c’est ainsi que la régularité des mouvements célestes a conduit l’homme à des pré-I

dictions infaillibles sur le cours des astres .’ Mais

ilest bien loin de porter un regard aussi certain
dans. son propre avenir : car, de même que
l’idée de la privation de la lumière et de l’être

ne laisse en lui que ténèbres et néant , ainsi la
chaîne invisible des évènements n’y laisse que

le hasard. » .
,’ Telle est la natpre de l’homme, que les souvenirs agréables ou déSagréables vivent pour

lui dans le passé; les espérances cules craintes

dans l’avenir , et que les unes et les autres se
fondent en douleur ou en plaisir dans le pré-

sent.
Comme nous ne savons ce que c’est qu’un

’ être dans lequel le sentiment pointerait sur
une sensation unique , et en resteraitlilà pour
jamais , sans éprouver de succession , il est
inutile de raisonner sur cette hypothèse. Il faut
voir l’esprit humain tel qu’il est , cfest-à-dire ,r

comme lieufime de la succession de ses idées.
Si. les corps n’ont pu exister et se mouvoir
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sans espace , les idées ne peuvent se succéder

sans mouvement , et le meuvement ne peut
être conçu sans. un espace quelconque ;. mais
l’esprit étant simple , ses espaces ne sont pas de

lieu ; ce nevsont. que des successions et des
suites dont l’idée fondamentale du temps; est la

mesure fixe et vague à la fois. Car des même

quele mouvement ne se communique pas. à
l’espace où corps se meuvent, de même le

tempslreste inimitable 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
objecteque ce moment estsuivi d’un autre , et
me , par conséquent , le tempsn’est que mouvement ,. je réponds à cela ,» qu’eni effet la
.snççwiçnéunt l’éternelle compagne de l’exis-

au...

tence dams et de laïfixqitéqdumoç’, il’était
impossible à l’homme d’échapper à l’idée que

le temps passe".;:,moi-mêimek, en la combattant,
je suis forcé de me servir d’expressions qui la

(consacrent.
4, a je . s . ; Examinons donc cet étroit rapport du temps
et du mouvement, rapport qui paraît aller-jus-

qu’à l’identité. v v I A :

On; ne peut analysertni 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

iraniens; alors sa marche et sa nature semblent se manifesœ’r tout a fait à l’oeil et à l’es;-

-prit.-Une minute est-elle divisée en secondes ,
l’aiguille court sous nos yeux , et l’esprit sent

la "marche sautillante du temps. C’est alors
qu’un moment ne paraît plus que ce qu’il en
en effet , 1’ abrégé du mot mouvement. C’ Est
ainsi qu’on dit qu’une chose n’a duré qu’un

éclair; et les mots aunée, période , cycle , etc.

signifiait-ils autre chose que mouvement , ou
Cours circulaire Nous ne vivons que tant de
battements de coeur’, tant de tours de soleil,
en un mot tant de mouvements. Les. diEérents

noms du temps ne sont au fond que des divisiens du mouvement, et se iconi’ondent avec
lui dans l’expreSsion: cette illusionétait inévitable :- de la vient que’plus tôt; plus tard, tuile-

et lentement se disent aussi bien du temps que

du mouvement. ’ 41

Plus occupé de la fuite de ses idées que de

sa propre fixité ,5 le sentiment se considère
"comme un pendille qui oscille perpétuellement
entre le passé et l’avenir : le présent n’est pour

lui qu’unmouvement entre d’eux reposa
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Aussi ’,n la nature ayantî placé les corps dans l’espace nous paraît avoir jeté. les événe-

ments et les générations dans le temps parce
qu’en effet les générations etles’évènemeu

ne sont que des motivementS’ou des. successions de corps en mouvement; Que manqué-eu
à un homme enfoncé dans ”-la plaine pour
arriver jusqu’à moi , et "que manque-t-il a un
évènement enfoncé dans l’avenir pour devenir
présent? Il ne manque àçl’un été 1’ autre qu’une

suiteldeiiliGuVements. ’Kepler a donc pu , (la
métaphysiquen’étant. pas son objet , employer

le mot temps pour celui’del mouvemargt, dans
i’l’expressién’tle ses lais: ï v " l ï ï ’3’ i

7 Uniliommeoui a”ufiè’mbntre , semble porterie empyème sa sotie à la Ivérité’ est qu’il
m’y portés que "le mouvémënfsmnmist à des divi-

parlerons bientôt?

. r’ iŒJË’WÆîÇ’: lé’liârfipsïa’pijisvün’côi’psïet

jurat-telle me; ùbsjèzjaë": est: que le mouvètmentquefiæendëusboræunëf’mafèhe intellec--

r mule sanglizaspmumiüaisf sevrant a ensuite
ù empaume-5m mmmës’degmest’gres que
’ ne vueublêrit" pas sas-massifié: né ” four ’è’t la

nuit, les réglésïle’s et lès-tillçâes. a
périodiques au la luné fait iété’ les1préiùières

horloges du gent-ê Mais’lè’s mouve.
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petits célestes, malgré leurs retourspériodiigues, n’ auraient laissé dans la mémoire qu’tm’e

trace vague et fugitive du temps , si le genre
humain ne les avait enfin comptés. .
c’est doncen vain-que l’homme, eût observé lemmes». sa mémoire eût hérité

des évènements de la terre et du ciel, si les
nombres n’avaientmis cet héritage en saleur.

,Privésde cet appui , les premiers temps roulèrent d’abord dans le vague , et s’entassèrent

dansl’esprit humain comme les brouillards
dans l’atmosphère. Tant il est impossible de

compter des jours sans date , et difficile de retenir des dates sans évènements l L’histoire
sans chronologie manquerait d’autorité , de

témoignage et d’ordre : et la chronologie
réduite à ses dates , serait une galerie sans sta-

tues et sans tableaux. Mais les évènements
donnent au temps cette’énorme consistance
qu’il a dans la mémoire : c’est là qu’il paraît

emporter dans son cours , et la vie des hommes,
et les destinées (despempires , etyla foule et le
fracas des siècles: c’est la que , réunis aux époo

ques , les évènements paraissent au loin comme
des phares placés sur les frontières de l’oubli.
L’histoire n’est donc que le temps muni de
dates et riche d’évènements. .
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’ ’Con’clu’oiis de là que si le temps est une

des principales règles de la réalité des choses
pour l’homme , les choses , à leur tour , sont
la caution du temps-z il empêche que les évè-

nements ne soient des fables , et les évènements le garantissent de n’être qu’un vain amas
de nombres. Les fictions n’ont jamais coûté que

le«Les
temps
de les conter. I
espaces de temps et de lieu sont telle-,
mentisme de certitude pour l’homme -, que les

nexes et la folie, ces deux portions perdues
de son existence, le privent d’abord du temps
-ct sauvent des espaces. L’Arioste, par exem-

ple , compte tout cela pour rien , fait souvent rêver son lecteur. Le temps eSt en effet

.la vraie limite entre la veille et le sommeil,
m1832 raison et la à voilà pourquoi, dans
lastings, on n’est’jamais choqué de la confu-

sionïdeslieux :ettlesanachronismes. i ï Les notions de l’espace et du temps arrivèrent sans (foute un peu tard dans l’esprit
humain: mais à Peineles eut-il éonçües , qu’il

les plaça à la me déroutes ses-idées. Tel est
leprivilége des résultats , ide devenir principes

qu’ils-sont découverts:*les derniers en

(hm etlespremiiers enrang. Ï 3 à
-Mais avantd’tdler 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 partqui a son
.mouvement particulier; c’est une erreur aussi
ancienne que le monde :’ les autres, et ce’sont

de grands métaphysiciens , le confondent avec
11e mouvement qui le mesure, et c’est une illua-

sion très-naturelle. ’ - 1

- ’On: conçoit que le temps chargé d’évène-

aments et privéîdu secoursv’des nombres , ait
,écrasé l’esprit des peuples naissants: leucine-

jmoire était hors de mesure,:.et leur entende.mentÏfatigué de l’idée à la fois abStraite et sen-

,sible d’un mouvement général a qui rien ne
Çrésiste , s’en délivra , en le renvoyant a-l’ima-

gination l qui le .personifia d’abord. De la. sont
venus ces emblèmes, de l’antique-Sanirne-dé-

vorant ses foulants ; duiieillard armé d’une
faux qui moissonne les générations ; d’unîfleuve

éternel qui entraîne tout dans son Cours-.Mais,

p a parler métaphoriquement , le tempsrnîest
pOint .unqvieillard , ce-n’e’st’point unufleuveï:

tous ces emblèmes ne conviènent qu’au: grand
;mouvement , par qui tout est éternellement dé-

truit etreproduit dans l’univers. Letempsrse-

brait-plutôt l’urne livre passage aux eaux
du fleuve etlrestLe immobileirivage de l’esprit,
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tout passe deVant lui, et nousicroyons que c’est

lui qui passe. l " i
C’est donc la vie qui s’ëc0ule, et avec elle ,

tous les mouvements dont elle est composée;
et comme elle, toutes les formes de l’univers :
mais , en s’écoulant, nos époques et nos idées

s’appliquent tour à tour à la mesure immobile

et triviaire du temps , et se chargent de sa
triple divisiOn en passé,ipréshent et futur; et
c’est ainsi qu’ense succédant, les iours prènent
les noms fixes d’hier , d’aujourd’hui et de de;
main. L’idée que le t’empssval toujours, qu’il

s’écouleyqu’il vole; nôus estivenue de ce que

notre vie passe et que nos [musées se succè-

dent, pendant. que nous en parlons , que nous
les comptons et que nousvnousefiiorçohsÏ de
les fixer. Nous sommes Îcomme des fleuves
qui , suivant l’expression d’un grand Roi,pôrter.trt
toujours le même nom et’ne mulenl’jamaü-îés

.manæs’eamc: la fixité du nomtreprésente le

moi, et laimobilité des flots celle de nos idées.

En un mon, de même qu’il fautldes mesures
se: des poids pour apprécier les corps, et des
’corps pour faire(des lpoids et des mesures à. de

même il-faut des nombres pour mesurer le
temps , et du temps pour compter; C’est-Mire
qu’il faut du mouvement pour m’esurerle 1.1101!-
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veinent, et qu’il, en faut pour compter nos met-v

sures; Le mouvement sera donc toujours pris
pour le temps p,’ et le temps pour le mouve-

ment; cette illusion est invincible : on dira
toujours que le temps console de. tout , qu’il
alïaiblit 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’àtsupposer un moment la

Filature immobile; rien ne naîtra, mais rien ne

périra. . i v ,

Au reste, l’illusion vulgaire sur le temps n’est

pas plus funeste au raisonnement et à l’ordre

soCial , que l’opinion du cents du soleil ne
l’est aux agriculteurs et au commun des hommes

qui ,l peu curieux du vrai système du monde ,
pèglent leurs travaux sur le retour constant de
la nuit et du jom’ et sur la marche périodique

des
saisons.
Il
I
,
de dire , comme Buffon , que lanature est.
,4! Mais il n’est pas digue d’un vrai philosophe

gonœmporaine du. temps ; que le temps ne ’
goûte rien à la nqtare; qu’il, min? comme ingradient dam la compotittbn dés-coms- C’est

v Je mouvement qui est contemporain du monde

entre dans la composition de tous les
corps , tantles animés que les inanimés. Buffon
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a fait d’une simple abstraction de l’esprit un
élément matériel de la nature.

’-’ Quand on dit que la natale agitparles voies

les plus courtes , il ne faut donc plus prétendre
par cet axiome , qu’elle arrive a ses fins par

les temps les plus courts , car nous lui don-nerions nos mesures: mais il faut entendre
qu’elle y arrive en économisant les mouve?-

ments, et par la juste dispensation des forces.
Ceci explique pourquoi les avortons de toute
espèce ne vivent pas, quoiqu’ils ne manquent
d’aucun de leurs. organes : c’est qu’il leur.

manque tant de battements de cœur, et telle
autre suite de mouvements nécessaires à leur

développement.
r
Il me reste indéterminer le rapport du temps
et de la durée , des espaces. de. temps. et des

espaces de lieu; rapport qui se trouve tout
établi dans le langage ordinaire.
- En rapprochant l’espace des lieux de l’es-

pace des temps, il semble qu’on puisse comparer l’espacev parcouru, l’espace? présent et

l’espace à parcourin, au temps passé , au
temps présent etvau temps-a venir; et cependaut il faut renoncer. àvcette comparaison: ce?
l’espace, qu’il soit présent à nos yeux , au!
déjà; parcouru à ou à parcourir, ne se sépares
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pas de l’existence ; mais le temps s’en sépare.

L’espace parcouru n’est pas perdu; on peut
y revenir; on peut se précipiter vers l’espace
ou l’on, n’est pas encore , comme vers l’espace
où l’on n’est plus; Mais le temps passe n’existe

plus , et l’avenir n’existe pas encore: on ne
peut ni rappeler l’un, ni forcer l’autre. C’est .
que le temps n’est qu’une idée, et que cette
idée ne s’exerce pas sur l’espace des lieux ,A

mais sur l’existence qui, dans nous comme

hors de nous, en repos comme en mouvement, paraît se détacher d’elle- même sans

discontinuation , et se partager en trois par.
des , existence passée , existence présente ,
existence à venir.
, Telle est pourtant l’universalité du mot
espace , qu’il fournit aux corps des étendues

divisibles en toises , pieds, pouces , etc.; et
à l’esprit des étendues divisibles en jours ,1

heures, minutes, etc. Nous le concevons donc
dans les corps et entre les corps , comme Ion-j
gueu’r, largeur et profondeur; et entre les sensations ,Iles idées et les évènements , comme. I
suite et succession de moments , c’est-a-dire.
comme suite d’unités; en mouvement. La mu-.

sique qui compte (les temps ou des mouve-monts entre; des sons , aurait pu ne compter. ’

l
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que des unités , et le produit était le même. t

L’espace qui contient les corps et leurs dis-,

tances est immuable ; et cependant , un corps
en mouvement emporte son étendue avec lui:
étrange mystère que cette différence de l’espace-

pur et de l’étendue des corps !.Quant aux es-

paces qui se glissent entre les idées, ce sont
des repos , des interruptions mesurables par»
le mouvement : car le mouvement est à la fois, mesure de mouvement et de repos."Enfin, les;
nombres étant le rapport le plusuniversel quel’homme ait pu concevoir , s’appliquent éga-

lement aux mesures de l’espace immuable et
de l’eSpace mobile, aux heures et aux toises ,.

aux pieds et aux minutes. De la vient cette
communauté d’expressions entre les temps et, i
les lieux , l’esprit et la matière. On dit un est,

pace de temps , et un espace de lieu: une dis-;
tance de l’un etde l’autre : une heure de che-q
min pour nue lieue ; l’étendue d’un corps et
1’ étendue d’ un jour ; la longueur d’un chemin.)

et la longueur de l’année ,- et par opposition ,

le temps et le chemin sont courts. Onldit
aussi cette allée dure de Paris à Orléans
cet habit dure bien ; voilà un édifice et and
amour bien durables : un raisonnement bien

court ou bien long , lentou rapide, etc. 9ng
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dit aussi : cet évènement eut lieu en telle

année
, etc.
’ le temps
S’il y a quelque
différence*entre
et la durée, c’est qu’on associe la durée a une.

existence qui ne change pas , et le temps aux
existencesde toute espèce. De la vient qu’on
dit, combien de temps cela a-t-z’l d’un? P réu-

nissant ainsi dans la même phrase les deux
expressiOnsd-e temps et de dans. Mais le temps
suffit à toutes les sortes de durée à terme; son
rôle ne peut finir qu’avec le meuvement 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 durée emporte avec lui une idée de
fixité dans l’objet auquel on l’applique : on.

suppose que cet objet n’a pas changé de manière d’être. D’où vient qu’on dit , la durée

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-la , le jour, le siècle et le monde ne changent pas de nature : mais on dit le temps d’alleret tvenir , et non la dure’e de rvenir et d’alter , parce qu’il y a changement et succession.

Enfin le mot dumbleest opposé a temporel
et à tempomz’re , et on peut dire la durée et
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non le temps de l’éternité.Et si on dit , le temps

de la durée et la durée du temps, c’est que

dans le premierïcas , on regarde la durée
comme tenninée; et que dans le Secônd, on
envisage le temps comme loin de finir.
4 Amant de passer à quelques détails sur les
nombres, j’ observerai que les poids et les me;
usures n’étant que des corps comparés a des
corps , zl’hOmme n’eût obtenu par eux qUe de

simples rapports de grandeur et de petitesse ,
de "pesanteur et de légèreté relatiVes: la bat-:lance et’la toise ne l’auraient conduit qu’aux
ridées d’égalité et d’inégalité , s’il n’eût enfin

appliqué aux unités l’artifice du calcul, et
-trouvé , dans les nombres’et leurs fractions ï,

la graduation des poids et la mesure desmeà.

laures.
y ’tout-Ceci- rest important;
ou sont 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. Va
Des Nombres.La’ nature menons offrant que des unités,
et nos idées clissa-mêmes se succédant Unes
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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
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.
h Unité n’est pas nombre: or , lai-nature ne fait
que des unités ,’ donc elle n’a pas fait les

nombres : mais comme elle a. fait l’homme,

on peut direà la rigueur qu’elle trace les
nombres sur un certain sol qui est l’esprithn-

l’imam; et comme elle ne produitdes fleurs
que sur les plantes et les arbres , elle ne compte

que dans la tête humaine. . , v
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 ,trèsrcompliqué: première
situation du sentiment, laquelle a cela d’étrange,

que la confusion qui l’environne est produite
par. une foule d’objets très. -,sen.sibles et très-

clairs eux-mêmes; qui sont, les unités.
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Entre la certitude de l’unité et la confusion
de la multitude , l’homme n’avait qu’un, parti
à prendre: c’était d’emprunter la clarté où

(elle était, je veux dire à l’unité ; et pour cela
de la répéter et d’en retenir les répétitions.

Donner un nom particulicr à chaque objet,
ne suffisait pas.- Lorsque , dans une nomenclaæ
’ture un peu longue , j’arrive au nom de M a-

thieu , ce nom ne me fait pas sentir si Pierre,
Paul et Simon l’ont précédé, au lieuqu’en

disant Trois, ce dernier me prouve qu’un etdcux ont déjà passé. Deux ramasse un, trois

ramasse deux et un ; ainsi du reste. Et si ou
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 :ivoilà tout le mystère.
L’homme ne pouvait d’ailleurs donner un
nom à tous lesxêtrès :v cette nomenclature aussi
vaste que le. monde eût écrasé sa mémoire. Il
s’est donc contenté de nommer’les-familles,
les genres ’,,les espèces, les classes, les variéités ; et c’est déjà un fardeau’disproportionné

aux forces humaines. Mais; dira-bon, 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 auxméa

thodes de la mémoire , aux besoins de la vie ,

aux transaction du commerce, aux progrès
de l’histoire naturelle et des sciences. D’ail-

leurs , ce net-sont point les idées abstraites et

universelles qui constituent la puissance de
l’esprit : elles sout appuis de faiblesse et non
preuves de puissance. Dieu ne peut être conçu
raisonnant en notre manière , puisqu’il y aurait

toujours un ou deux mouleurs qui précéderaient ses conclusions , et chacun sent qu’il ne
peut y avoir de degrés entre Dieu et la vérité.
Mais , Sans recouriraDieu , il est certain qu’un
esprit très finissant «n’aurait que des séries
d’idées particulières , séries toujours adéquates

et complètes. Beaucoup d’hornmës , une mule

made, une armée, sont des expressions vaa
gués : vingt . mille hommes , par exemple,
serait la précision même. Cet-esprit que nous
supposons capable d’embrasser: également le
sont et ses parties ; ne dirait pas le peuple’ en
géne’ml ; il verrait tous les individus d’une

nation et les saisirait d’un seulregard; aussi
peu embarrassé de tous les arbresd’unefivaste
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forêt , que l’homme du peut nombre de ses

doigts. ’

Enfin , l’abstraction comprime la confusion
ct ne la détruit pas : les nombres seuls portent
l’évidence et la clarté des unités dans les plu-

riels et les quantités de toute espèce : science

des rapports, raison des sciences , gage des
abstractions et des collections , s’appliquant à
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 de l’esprit hu-Ë
main une échelle intérieure qui rampe et s’élève

des fondements jusqu’au faîte , et conduit
d’étage en étage, à toutes ses divisions : tandis

que 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
pénétrerapartout 5 ainsi l’esprit humain ne sé-

journe pas dans les nombres , mais il arrive
par eux à la. science et a tous les-arts. i
Sans s’effrayer de l’exubérance de la nature

et de ses propres acquisitions A l’homme alors
put marcher en écartant la foule des unités , et

repousser devant lui les bornes du fini ; tunjours escorté d’espaces mesurés , de masses
pesées Jet, de mouvements calculéscAlors, 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

plusun 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’1’mmensité

sans calcul 11,3.CCllS-alt que notre faiblesse , et
l’horison de l’esprit était celui du monde. Les

nombres ont mis l’ruiivers-asa place , et chose
admirable! toutes prodigieuses qu’on les trouve,
ses distances ne sont plus aujourd’hui qüe 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 :
yigpureusement parlant, il n’existe donc point

pour elle de distances dans le grand Tout, non
plus que dans le corps humain :nil n’yu 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
* -*- «a. .v
qu’au moyen des
nombres , notre admiration
pour l’univers , jadis confuse etmesquine, est

devenue une admiration vaste et raisonnée :
se 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 dia
minué l’univers, mais ils n’ont ni appauvri ni

attristé son image, comme’on affecte de le
dire. Quoique tout soit mesure , calcul et froide.
géométrie dans la nature , son auteur a pour»a
tant su d0nner un air de poésie à l’univers. Que
l’entendement ouvre son COmpas sur le côté
géométrique du monde , l’imagination étendra

toujours ses regards ,Iet 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 aura-.t-il rien perdu de sa pompe
et de sa puissance ? Ne fourniraét-il pas toujours cette inépuisable chaleur qui ranime et;
féconde la terre et tout ce qui l’habite , et les.
fleurs qui la décorent, et le poète qui la chante 1’

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

werdure , et tous les gages de son immortelle
jeunesse. Que l’air décomposé cesse d’être un

élément pour levChimiste g que ses parties en.tassées s’élèvent suivant leur pesanteur spéciq

figue ; qu’il soit reconnu pour, matière des
vents et du son, mais qu’il s’élève toujours en

voûte bleue sur nos têtes 5 ,que les astres de la
nuit rayonnent toujours dans son voile azuré ,
et qu’il soit tour à tour et à jamais’l’harmoe

pieux ou le bruyant ministre de la musique et
des tempêtes , soit qu’il porte un doux fré-

missement et de tendresrémotions 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 5 et la sève assujétie aux lois, des fluides , mais filtrée sens les
doigts des Dryades , et s’épanouissant en boutons et en fleurs , ira toujours décorer l’em.-

pire de Flore et de Zéphir. Eh! pourquoi pron-

poncer 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 mariéle

calcula le mécanismea la fraîcheur et au co-.-

loris des surfaces , et ne cachcrt-elle pas le

i
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squelette humain sous la mollesse élastique des
chairs , et sous le duvet et l’éclat du teint ? 3a

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 ; reconnaissoas enfin
que le savant qui ne veut qué la sonder , et ’
que le poète qui n’aime qu’a la chanter ,Iqu’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 ,tr0p confronter et réunir leur doublé corc
respondance , pour s’assurer plutôt de la vé-

ritable intention de la nature , et pour hâter
les jouissances et le perfectionnement du genre

humain. I A -

Maintenant , qu’on se figure la joie et l’orgueil des. hommes , lorsque, ayantdéjà trouvé

les poids, les nombres et les. mesures dans
leur entendement ; lorsqu’aprèsï en avoir fait

une. silongue et sipheureuse 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 a
sa tête , ainsi que dans le grand Tout,’qu’èn
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temps et lien , avec poids , nombre et m’esure”.

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 à une sorte

de parenté avec son créateur? Les nombres
sont les titres, les degrés et le nœud de cette

alliance. .

Le premier bienfait des nombres fut de nous

assujétir la durée , en portant la règle dans le

mouvement. Il fallait bien , pour ne pas toujours se représenter le temps comme le con-.
çoit le vulgaire , espace wague , pointfugùjzf,
obscur lointain ,- il fallait , après l’avoir fait
dériver des mouvements en général tant des

corps que de nos idées , le faire revenir à un,
mouvement régulier , pour qu’il devînt en

effet règle de notre conduite , base ,pde nos
opérations , et registre de nos idées.
i 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 pas, sions , n’a été qu’une horloge très- inégale. Que

faire d’une mesure que le plaisir accourcit ,,
qbeladouleur 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 , gin
l’ombre accusait la marche de la lumière ,
tandis que des rouages cachés nous rendaient
indépendants des alternatives de sa présence.
r. ’ 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. çt l’année. Les astronomes, en couci-

liant les mouvements de la terre et des cieux,
dressent de jour en jour cette orloge univer-

selle qui doit sonner pour le globe entier et
pour tous les siècles. Mais , en métaphysique -,
c’est le.temps de nos pendules, s’il en existait
d’invariables, qui devrait être le temps vrai,
puisque marchant à pas toujours égaux , il sec

rait le temps de la pensée. - i I ’ ’
Enfin , le temps ne s’est plus séparé des
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nombres; et la durée sans nombres n’a plus
été qu’une idée vague , un instant ou l’éter-

nité.
a résumer
. i ’ en peu de mots , le
Et pour me
repos et les mesures sont pour l’espace ; les
mesures et les poids, le repos et le mouvement
pour les corps ; la durée et le temps pour l’es-

pace et pour les côrps , pour le mouvement et

ponr le repos; et les nombres pourltous. Le
sentiment placera toujours les corps et leurs
manières d’être dans l’esPace ; leur existence

ou durée entre la fixité de son (ne! 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 Vs hommes , que les premières l
histoires furent écrites en paroles nombrées ,
d’est-a-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 on dit un style nombreux

l
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ou qui a du nombre , tant en vers qu’en

prose. Û . j

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 a
l’éternité ; que l’étendue prend des bornes dans

l’espace ; la durée , des limites dans le temps ;

le temps , des divisions dans les nombres ; et
que les idées, en s’entassant dans l’entende-

ment, y trouvaient, au moyen du calcul, les
quantités , les divisiOns et les dimensions de
toute espèce. Le sentiment a donné des noms
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à tous ces phénomènes ; mais quand l’étendue

s’égare dans l’e5pace. 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 a
exister pour bans , que lorsqu’ils ont déjà par-

couru’ des espaces sensibles , et les atomes invisibles que lorsqu’ils commencent à couvrir

des eSpaces ou à former des masses visibles.
Mais que les corps descendent vers l’infinie
petitesse ; que le mouvement tombe dans l’infinie lenteur , ou qu’il passe-à l’infinie vitesse,

le produit de ces idées sera toujours pour nous

le néant. En vain dira-t-on que les nombres
peuvent servir à monter et à descendre à l’inà
fini , et que l’unité peut être considérée comme

un centre susceptible d’augmentation et tiédi-àminution 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

buvette 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. . . a
Il est temps d’arriver aux détails que j’ai ana
noncés sur les différentes facultés de l’homme;

s V].

l

Des Facultés à: Opérations habz’tuellesjde
l’Esprz’t. ”

L’entendement et l’imaginatiOu; la mémoire

et le jugement ; le génie , l’esprit et le talent;
le goût et l’enthousiasme; laraison , les rêves
et la folie à voilà tout l’homme pour le méta-’-

physicien ;I et ce ne sont la que des manières
d’être du sentiment , tantôt ’fixes , tantôt ad-

cidentelles ; des habitudes , des méthodes, des
perfections, des interrègnes et des maladies.

Nous avons dit que le sentiment prenait un
nom différent à chacune de ses opérations,

tour à tout entendement, imagination , mé-

moire et jugement. ’ Il ’

.Sa fonction , comme entendement , est de

recevoir et de percevoira la’foisles idées et
les choses Comme elles. se présentent. S’il

percevait sansavoirreçu, il aurait des idées
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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

imagesiet des formes , elle DÔuS prodigue les
sensations ; et le sentiment . chargé des trésors
qu’il recoit sans ordre , ct qu’il reproduit de
même , s’appèle imagination.

L’imagination est en elfet une mémoire qui

n’est point à nos ordres ; ses apparitions , ses
brillantes décorationset ses éclipses. sont également indépendantes de nous. Fortement émue

par les objets,l elle n’a que des durées sans
mesures, des espaces par échappées , et pour
tous nombres , la foule ou :l’unité..Fille aînée

des sensations , tandis que la mémoire naît et
s’accroît des idées du temps , des nombres et
des proportions de toute espèce, l’imagination

range les objets sur la même ligne ,° elle peint

et colore comme, lesl Chinois ; ses terrasseset
ses montagnes, sont en l’air,- mais larmémoire

entend la perspective. p. , A . r A
C’est l’imagination qui, dansd’abse’nce des

objets , ou pendantlïerreur d’un. songe, r’ desL
sine des tableaux dans l’œil d’unhommè inca-

pahle de tracer un cercle ,- alunait découvrir
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sur le front changàâ’nt d’un nuage ou dans les
"confuses inégalités d’une surface , des figures

régulières que sa main suivrait avec grâce et
facilité. Souvent aussi , dans ses peintures vagabondes , elle accouple les habitants de l’air ,
de laterre et des mers ; et déplaçant les couleurs, les formes et les proportions , elle n’enfante que des chimères et des monstres. Alliée

naturelle des passions , elle accuse de lenteur
l’impatience des amants et précipite leurs jouis-

sances. Douce et cruelle tour à tour , soit
qu’irritée par la douleur ou les privations elle

fasse rêver la joie au malheur, et la fortune à
l’indigence; soit que pleine encore des frayeurs
«de la veille ’elle montre l’exil ou la mon aux

idoles du peuple et aux favoris des rois, sa
puissance magique oppose le monde qu’elle
crée anïmonile qu’elle habite. Combien de fois
n’a-t-ellepas» tiressédes banquets pour l’homme

affamé , et surpris l’austère anachorète les
songes de la volupté l Sa main fantastique joue

Sur tout le clavier des sens , agite et mêle sans
ordre les passions et les idées ; et confondant

et les temps et les distances , et les desirs et
l’impuissance, c’est elle qui, sous les glaceâ
(le l’âge, réchauffe tout à cofipnn vieillard et
le réjouit d’un éclair desa iBBBËSSCrC’CSÎ» par

I. . l 8
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elle enfin que les illusions et les réalités se
partagentla ,vie.
Remontez au berceau du monde; c’est encore l’imagination que vous y rencontrez ; et
le Naturaliste qui l’interroge , n’en obtient
"que des fables sur l’origine du globe et de ses
habitants. Première étincelle de l’esprit , elle
est aussi la dernière lueur qu’il jète en s’étei-

gnant : elle survit à la mémoire et au jugement , dont elle fut la devancière , et son règne
:s’étend d’une extrémité de la vie à l’autre.

Enfin , pour connaître tous les prestiges de sa
puissance , il ne faut qu’étudier les enfants qui

tout pour nous les archives toujours renaissantes du genre humain;

I Mais si. elle anime le sommeil, si elle berce
le sentiment pendant la veille , si elle lui fait
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 du--.

raient , ils seraient la folie. Aussi, dès que le
Sentiment s’éveille tout à fait , il charge l’en-

chanteresse de tous les freins du jugement et
de la mémoire.

Il résulte de la que le sentiment est passif
dans ses premiers moments 5 et que’l’imaginaa-
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lion ,’ toute vive qu’elle est ,ls’appèle pourtant,

à cette époque , imagination passive , les hommes n’ayant pas distingué les mouvements involontaires de l’eSçlavage. Mais quand ils l’ont

une fois assujétie au joug du jugement et de la
v

mémoire , elle prend le nom de bon sans ,
d’esprit et de génie. ,l selon la richesse ou l’im-

portance de ses conceptions. Le sentiment est
donc pure imagination , quand il se représente
les choses sans ordre: mémoire ,quand il assigne aux’choses leur ordre naturel : génie plus

ou moins étendu , quand il leur donne un nouvel ordre. De la vient qu’on donne quelquefois à l’esprit et au génie le nom d’imagination
active ou créatrice , ar’ opposition àÀl’imagi-

nation pure ou passz’v 1’ i
- I Aju’lieude’profit’er de cette brillante faculté ,

que
ce qu’elle a d’innocent
et d’amiante :lïlâ’fiâîeh’eùr des trac-es; la ’vivacité des. couleuiü’ïètl’a pureté des formes , les

premiers hommes de génie ne lui firent que
des sdemahdesfolles ; et Comme si la terre n’avait

pas assez des tigres et des serpents, des-maladies .ët de la mort, des vices et des crimes
qui la désolent , ils lui demandèrent des dragons qui, à l’aile du vautour et àla griffe du
tigre, uniraient le poison du serpent ; des gé-v
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nies invisibles et malfaisants ; enfin un Tartare
et des Supplices éternels. Elle accorda tout ,’

et les phantômes de quelques CerVeaux devin-

rent d’abord les idoles du Genre humain;
l’erreur précéda l’imposture, et on ne Saurait ,

l à cette époque , distinguer le trompeur du
«trompé. Mais la crédulité des enfants donne a

de l’imagination aux nourrices , et la foi des
peuples enflamme le génie de ceux qui les gouvernent. Le temps amena donc des hommes qui

recueillirentet accrurent ce merveilleux: les
uns en fortifièrent leurs lois , les autres en embellirent leurs poésies.

Qui croirait que l’imagination si souvent
foudroyée par l’expérience, chargée du poids

i (le la physique , de la.géométrie et de toutes
les sciences positives , puisse quelquefois soulever ses chaînes, et, comme les géants dont--

elle est la mère , lancer encore ces flammes ,
mêlées de fumée , d’étincelles , qui troublent

le jour de la raison? Il est pourtant vrai que
le Nord fourmille d’illuminés , qu’ils ne sont pas rares en Angleterre , et que Paris n’en était

pas exempt à la veille de la révolution.
On a senti de bonne heure que l’homme ne
réveille pas à son gré ses sensations , et qu’il
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n’estllpas le.maître de rappeler ses idées sima

pies à il est donc passif. dans le premier ms;
tant , car s’il prévoyait ses idées, il les aurait’

avant de lesavoir. Quand l’idée de César me
tombe dans l’esprit, je. sens qu’il n’a pas Adé-

pendu’de moi de l’avoir ou de ne l’avoir pas v:

mais il dépend de moi: de direzzj’en Ivette; ou »
jeï’en ’UGll-Z,’ pas ; de m’y arrêter ou de passer

outre. Notre première ambition adonc été de

rendre disponible la plus grande partie de nos
idées ;. et c’est, enieifet , dans la plus ou moins.
grande portiond’idées que l’e5prit met à sa

propre disposition , que consiste la principale.
différence d’homme à homme. La mémoire a,

produit ce miracle ; lat-mémoire , édifice ddnt p
la nature a posé le premier fondement etqque-V

l’k ” v depuis ,psqit qu’il. I
l’étendeflî g ne ,,qu’il l’enrichissejdeï

ses observations , qu’il 4 le simplifie par
l’artifice de ses méthodes. La’réminiscence ou ,

conscience de soi est cette pierre fondamentale
de la mémoire , qui manque à l’imagination.
Car l’imagination n’est qu’un miroir dont

les riches tableaux dépendent des objets que»

le hasard lui présente :. et pour parler sans A
figure , l’imaginationan’est que le sentiment en

premièrelinstance, sollicité par des mouve...
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ments dont il ignpre la cause (1) , dont il ne
règle ni le commencement , ni le milieu, ni la
fin, ethui sont souvent aussi vifs que s’ilsétaient produits par l’objet en présence, que
s’iis étaient la sensation même. Mais la mémoire

est le Sentiment devenu propriétaire des souvenirs de Sésgpropres sensations: il a, perdu
devsa’SviVàcité , mais il .s’est acquis un empire
a v’ " il’ébupmet l’imaginationmême, puisqu’il

86’ souvient de ses rêves.l’Ce ne. sont plus. des

images, mais des gestes , des signes et des articulations qui susCiteht ses souvenirs iz’et s’il
faut in ïl’îmaginatimrià vietoire enl’p’ersonne ,

etnhdüchant sa. trompette et planant sur un
champ couvertidé morts, pour se rappeler une
bataille , il suffit à la mémoire, d’un drapeau ,
’d’nn’n’om , d’une simple date , pour en fixer à ,

jamais l’idée etlaficniaintenir contre’les injures

du temps; Magasin-thaï ours subsiste-imide souvenus détente espèce; sauvenirs de’traces et
de figures,;’d’espace, de temps et de nombres,
d’objets -et”deuquali’tési,’ d’évènements et de.

lI1v,.

:(14) Des expériences curieuses sur, l’irritabililéides "

muscles, ont jeté quelque jour sur le mécanisme des
mouvements vitaux 5 mais’le mystère surie sensibilité

des nerfs n’a pas été abordé. l i i i ’
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situation! ,nd’ab’stractions et de collections ,

elle retient tout; et l’association , en donnant;
deJapnite aux: idées," leur donne aussi du va

lames: pinçant sous leurs signes dansÏ

les: de l’espace et3du temps,
lestienenfldntrtjn’il’est possible à Indispontüit dévlfhoùneaiOn verra bientôt comment:

Wguesvenùranïgmenté la puissance et les
domealm mémoire- ; ï etmn Y sentira com-

de: la’cultiver dans l’enfance

et. dansieïjâmésse ’; puisque l’homme, apar-

ler généralemmt ,7 passe les premières époques

de sa vie àmnhï sans Comprendre.) et les tierça

Màxœmpzbndrersans retenira; l ; ;
osGHaeüemitgaussi que-.lawieillesse fait plus

de matinalement: qu’àl’imagination z
. ’ A * A kk’z’saËnrfidanssaforce, cher-

’ ’hpinmesïetguèçsdansson

A * les peindrœllfantdowd
préparbnidansehrîîümèsseïcetteïrressonrœ: à,

l’arrièreesuim.’un,:’è2ne ; .1. . .. . A
a .Sanstlaziném’dir’è , lesèntiment Sollicitérpar

liiinagination n’aurait fait à chaque instaht’ que

se heurter contre l’univers:.maisles sensations
et les idées qui ne sont.d’abordquedes éclairs;
laimémoire’ les change-en lumière douce” et

continue; . ’ ,2 .. g .,;

ne , un LA rua-unit

Telle est maintenant la différence bien pros

noncée 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’ordredes temps et.

des espaces et la conscience du moi- , elle
serait la réalité. Mais la mémoire se contente

de rappeler les objets et de nous en avertir.
Privée de couleurs et de pinceaux , elle trace
des suites de signes et observe les lointains de
l’eSpaceet du temps ; en un mot, elle indi-Ï
que tout et ne peint rien. De sortequ’il ne
manque à l’une que l’ordre, et a l’autre que la

vigueur, pour se ressembler, etpour être l’une,
et l’autre les vivantes empreintes de l’univers.

. Quoique» le. principe, qu’on peut tout réa
duire à des images ou à des traces réelles , soit

incontestable, il ne faut pourtant pas croire, ,
comme certains. métaphysiciens, que dans la
rapidité d’uneilecture ou d’une conversation ,

le sentiment se représente l’objet de chaque
idée à la manièrelde l’imagination :» car, si cela

était , chaque mot nécessitant un mement de-

suspension , nous jèterait dans la contemplaa
tion , et tous les hommes seraient égalementémus d’une lecture. Aussi l’éloquence. qui

ne tanna-en En GÈNE-ait; ut
craint sa propre rapidité , nOus crie-t-élle sou-uw

vent : anetezavous à ceci ; figurez-mous, neme
sentez-0011s; de la les comparaisons, les méta-æ

phores et toutes les ressources du style figuré:

artifices et ressources qui seraient inutiles , si

laIl mémoire
imaginait. v
résulte delà que le sentiment devenu memoire, et certain que chaque objet est armé
précisément du signe convenu, s’en tient à ces

mêmes «signes qui lui rappelent les Objets sans

les représenter; et de même que , dans un i
magasin , les étiquettes indiquent les objets i
sans les montrer, les mots rappèlent les choses
sans les peindre. Quand le nom de César est
prononcé devant moi, si. je me contente de me
souvenir de lui et des principales actions de sa:
vie , je n’ai que de la mémoire p: mais si je vois
César assis dans le sénat ou à la’téte de Son
armée , je suis dans le domaine de l’imàgina-É

tion. L’éloquence, en vers et en prose, consiste

à n’employer que des signes de couleurs , de"

formes et de mouvements ,1 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’er-

dre des isignnes , sans avoir leur sécheresse, et;
les vives peintures de l’imagination ,sans crainr
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dre ses écartsa Les langues ne sont donc qu’une.
application de l’algèbre à la mémoire et au rai-,

sonnement ; mais l’éloquence applique cette,
algèbre à l’imagination , et par elle , à toutes.

les passions. j A
Une chose digne de remarque, c’est l’en-.
trelahcementt perpétuel de la mémoire et de
l’imagination dans les opérations les plus communes du sentiment. Qu’on me nomme 1’ E qui:

des lois, ma mémoire est avertie : qu’on me.
dise de me représenter la grande édition in-4°, ,
mon imagination est en jeu z qu’on me rappéle

le’sujet et les divisions de l’ouvrage , on ne;
parle qu’a ma mémoire (qu’on me représente,

enfin les siècles et les nations assemblées de-f

vaut Montesquieu , on excite mon imaginationq
C’est ainsi que le sentiment passe des viva-,
cités de l’imagination à l’ordre et au calme

habituels de la mémoire , et réciproquement.
, Il arrive souvent que l’homme sent qu’il ne

se-SOuvient pas d’une chose ; il faut pourtant.
qu’il en ait quelque. trace ou quelqu’empreinte ,,
puisqu’il la cherche: et qu’il n’en ait pas l’idée

ou l’image , puisqu’ il ne la trouve pas. ç

Î Ce singulier phénomène a deux causes. On
aequelquefois sur un objet toutesles idées environnantes 5 celle qui manque fanglacune ,- et c’est
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cette lacune qui tourmente. Quelquefois aussi,
de déductions en déductions , et d’associations

en associations , on l’est conduit loin de son,

premier objet; et l’eSprit se fatigue pour y

revenir. p A i

Nous avons vu quasi le sentiment entouré

d’images , se laisse aller sans choix à leur contemplation; que s’ils’égare à loisir dans ces

galeries magiques , sans prononcer sur rien ,A
il est pure imagination... Mais, dès qu’il com-

pare, choisit, admet ou rejète, il est jugement. Quand la mémoirelui offre des suites
d’idées complexes qui; demandent son,attention , I sa délibération et toute sa maturité ,- le ;
sentiment alors prend l’attitude rassise. d’un l
juge , et prononce des décisions qui deviènent

pour lui des lois , dont le ,recueil doit un jour a
formersa raison. Maistquand c’est l’imagina« tien et la mémoire qui ouvrent de concert leurs

cartonsiet leurs archives devantlui.; lorsqu’en
un mot,il s’agit dcjcréer", alors le sentiment
rassemblant toutes ses forces, .s’élèvevet’plane i

sur l’objet .de ses; méditations, C’est à cette

hauteur qu’il en saisit-l’ensemble , et qu’il i

porte Ïces jugementsa la fois rapides et pro- Io
fonds , qui sont , s’il vestiperinisï délie-dire, les

créances du génie. . i t h
.J»
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’ Le jugement est donc la plus haute fonction j
du sentiment : c’est donc lorsqu’il prononce

sur les sensations , les idées et leurs expressions ; sur les corps , leurs manières d’être et
leurs qualités; c’est quand il décide des res-

semblances et des différences, des convenan-

ces et des disconvenances, des relations et
des rapports de toute sorte, que le sentiment
passe de l’état d’être passif au rang de premier

agent de la nature. Sans lui , l’imagination et
la mémoire ne seraient que les avances de la L
pensée , les matériaux de l’édifice sur le chan-

tier. Par lui commencent le bon sens , l’esprit , i
le génie et le talent : la plus courte des phrases

est toujours un jugement. ’

’ Quoique les passions inclinent souvent les
balances du sentiment , quoiqu’il rougisse souvent lui-même de ses décisions et qu’il en appèle , il n’en est pas moins d’accord avec ce
qu’il a senti et conclu , à quelque époque
qu’il juge. C’est de là. qu’est venue la dispute ’

entre ceux qui admettent des jugements faux l l
quand notre sentiment n’a pas jugé d’après les. A

vérités extérieures , ou d’après la conscience i

et la raison de tous les siècles, et ceux qui démontrent que le jugement étant toujours d’ac- j
cord avec ses sensations et ses idées , ne peut V

t
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être que vrai. Mais cette question , comme
tant d’autres, est une dispute de mots i les
faux jugementslne sont que des méprises , des

mélanges de vrai et de faux. Un homme qui
prend du cuivre pour de l’or, porte un juge- .
ment faux quant au métal, et vrai quant à sa

conscience. v

4 e Génie étant le sentiment au plus haut

été qu’on puisse le concevoir , peut être
défini faculté créatrice , soit qu’il trouve des

idées ou des expressions nouvelles. Le génie,
des idées est le comble de l’esprit ;’ le génie

des expressions est le comble du talent. Ainsi,
que le génie féconide l’esprit ou le talent , en
fournissant des idées à l’un et des 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.
l 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’expressionscréées ; et qu’on peut être doué du

talent de l’expression et manquer d’idées

grandes et neuves.
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On a donné tant d’acceptions au mot Esprit,

que je crois devoir renvoyer ce détail au dictionnaire de la langue, et m’en tenir à la valeur
Commune et générale attachée à ce mot. L’es-

prit est donc , en général, cette faculté qui

voit vite , brille et frappe. Je (lis mite , car la
vivacité est son essence : un trait et unéclair

sont ses emblèmes. Observez que je parl*
la rapidité de l’idée , et non de celle du temps

que peut avoir c’oûté sa poursuite. Ainsi ,
qu’heureu’x vainqueur des difficultés de l’art

et de. la paresse de son imagination , un écriVain sème son livre de traits plus ou moins ingénieux , il aura fait un ouvrage d’esprit , lors
même que cet ouvrage lui aurait coûté la moitié de sa vie. Le génie lui-même doit ses plus
beaux traits , tantôt à une profonde méditation ,

et tantôt à des inspirations soudaines. Mais,
dans le monde, l’esprit est toujours improvisa
teur;’ il ne demande ni délai ni rendez-vous

pour dire un mot heureux. Il bat plus vite igue
le simple bon sens ;il est , en un mot, sentiment
promptlet brz’llant.Touteslesfois que l’esprit se
l tire de cette définition générale , il prend autant
d’épithètes’ diverses , qu’il a de variétés.

J e définis le Talent ,V un art mêlé d’enthou- siasme : s’il n’était qu’art , il Serait froid 5 s’il
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n’était qu’entliousiasme , il serait déréglé : le

goût leur. sert de lien.

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-

’ vendon’dans le style , la verve et la poésie de
style , l’imagination dans l’expression, enfin la
- création , sont autant d’apanages du génie : j’en

renvoie les développements au Tableau de la

Langue. ,

Seulement, il faut observer que la verve a

plus de rapports avec la vigueur de l’expression, et l’enthousiasme avec les élans et les

hauteurs de la pensée ; et quoique la verve
soit plus commune que l’enthousiasme , Cependant le génie de l’expression marche de pair
avec le génie des idées , dans l’ordre des

réputations. i l
’ ’Une certaine originalité , le piquant et la
grâce d’un mot ou d’un trait, sont du ressort
de l’esprit. On sait que dans les pièces légères.

la grâce et la gaieté suffisent pour soutenir un

esprit sans talent; et qu’à son tour le purp
talent et l’oreille peuvent soutenir quelque
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temps un homme de peu d’esprit, ou d’un

médiocre génie ( 1). t
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 le talent , 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-

pêche de ramper.
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 funestes au génie et au talent. C’est plutôt au ta’leni

à suppléer aux intervalles du génie et aux intermittences de l’esprit ; et c’est, en effet, le(x) Mais pourtant on a vu le vin et le hasard
Inspirer quelquefois une muse grossière ,
Et feurnir sans génie un coupletà Linière;

4 * r v « BŒUÈAU.’ A!
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secret de Virgile et de Racine : leur style qui
peint toujoprs , ne donne pas de trêve à l’ima-

gination. Quelquefois aussi l’esprit a le bonheur de remplir les interrègnes-du génie etdq

i masquer les impuissances du talent. Molière
fourmille de ces suppléments ingénieux : et le
peintre qui jeta un voile sur le visage d’Agamenmon ,ifit imaginer ce qu’il ne peignait pas ,

et emprunta à son espritgde quoi se passer du

talent. V

Il y a trois choses destinées à maîtriser les
hommes : les expressions qui n’attendent que
- le talent , les idées qui n’attendent que le gé-

nie, et les forces qui ne demandent que le

courage. .

Je reviens au jugement, et je dis qu’il n’a

pointsuffi aux beaux-arts : il fallait pour ces
nobles enfants du génie un amant plutôt qu’un
juge : et cet amant , c’est le goût : car le juge-

ment se contente d’approuver et de condam-

ner ,- mais le goût jouit et souffre. Il est au,
jugement ce que l’honneur est à la probité :3 ses

lois sont délicates , mystérieuses et sacrées.
L’honneur est tendre et se blesse Ide peu : tel

est le goût; et tandis que le jugement se mesure avec son .objet , où le pèse dans la balance , il ne faut au goût qu’un coup-d’œil

z. 9
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pour décider son suffrage ou sa répugnance,

je dirais presque son amour.0u sa haine , son
enth0usiasme 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 ,1 car le rire est souventI’expression de sa colère; et ceux. qui le blâ-

ment ne songent pas assez que l’homme de
goût a. reçu vingt bleSSures avant d’en faire
une. On dit qu’un hOmme a l’eSprit de critique, lorsqu’il a reçu du ciel, non’seulement
la faculté de. distinguer les beautés et les défauts des productions qu’il juge , mais une ame

qui se passionne pour les unes et s’irrite des

autres , une ame que le beau ravit, que le sur:
blime transporte , et qui , furieuse contre la
médiocrité , la flétrit de ses dédains et l’accable

de son ennui. .
Le recueil des arrêts du goût s’appèle aussi

critique. Il y a des critiques générales et des

critiques particulières. Les sentiments de l’Académie sur le Cid, sont une critique particulière;
le traité du Sublime est une critique générale.
’Un poète a placé la critique à la porte du tem-

ple du goût, comme sentinelle des beaux-arts.
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’C’était’donc une bien fausse définition du

goût . que celle du philosophe qui prétendit
qui] n’était que le jugement arme’ d’un m13-

croscope. Ce résultat . "qui fit fortune , est doua
blement 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 jugeument et le goût connaissent également des dée-

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 les.

tin ne sont pas des objets microscopiqués; et
cependant , c’est le goût qui les ordonne et les

juge. Enfin le bon et le mauvais goût ; les jugements vrais ou fana: ; la pureté du goût et
la justesse du jugement; la corruption de l’un i
et la fausseté de l’autre , sont des expressions
consacrées.

Sur quoi j’observerai que les masses Ont tou-

jours un air de noblesse qui se perd dans les
détails , et quixn’est jamais le caractère des
ouvrages. Et de mêmehqu’on a dit des personnes

x
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qui s’habituent à regarder les objets de j
près , qu’elles se brisent le rayon visuel ; ce

qui signifie , en termes plus techniques , se
contracter le cristallin ; de même on peut dire
des eSprits qui n’aiment que la dissection des
caractères, le fini des détails et les miniatures
"en tout genre , qu’ils finissent souvent par n’a-

voir plus qu’une vue microscopique, et par
échanger la grandeur contre la ’subtilité, et les

belles proportions contre la finesse. L’esprit
analytique , au contraire, peut , en fidèle sec-’-

itateur de la nature, allier les recherches élémentaires a l’art des grandes compositions.
Mais c’est surtout à l’étude des belles prol-

portions que le goût s’épure et se forme. Ceci

demanderait une poétique à part, et le plan que

je me suis fait, s’y refuse. Je me contenterai
de dire que si l’art du sculpteur. consiste à
écarter dola 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. Le grand écrivain repousse

donc la foule des incidents étrangers ou disparates qui distrayent le sentiment, et qui sont
comme les parties mortes d’un évènement.
C’est par là que le récit d’un fait nous frappe

si souvent plus que son spectacle v: semblable
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à la réflexion sur le danger, plus effrayante.
que le danger même. C’est par la que le talent

donne un air de vie à ses ouvrages. La Vénus
de Florence n’est qu’un marbre , mais ce mer-c

bre a la perfection. Une femme a des imperfections , mais elle a la vie et le mouvement :
en sorte que la statue serait insupportable à
cause de son immobilité , si elle n’avait le

charme que lui donnent la vie et le jeu des
passions. L’art consiste à suppléer la vie et la
réalité par la perfection , et le goût exige cette.

heureuse imposture. Mais il veut l’entrevoir ;
et c’est ce qui explique le dégoût et même,

l’horreur que nous causent les imitations en
cire : la transparence des chairs y est; les cou-r
leurs 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 saus 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 nedoit y avoir de fiction que sur les temps et les.
lieux ; tout le reste doit être vrai, c’est-à-dire
d’une illusion complète.
L’Historien et le Romancier font (entr’eux.

un échange de vérités, de fictions et de cou-

leurs, l’un peur vivifier ce qui n’est plus,
l’autre pour faire croire ce qui n’est pas.

Le Poète épique mêle le merveilleux à Ï
l’action et au réc’it. On peut s’expliquer par.

là , 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 ladégrade aux
yeux de l’imagination. D’ailleuixs , la gloire.
d’un héros épique est tellement réversible au

poète qui le crée en le chantantnque dans
l’lliade, ce n’est point. Achille ,Æ’est plutôt,

Homère qui est. grand. Mais César ne reflètepas 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 desa gloire , qu’on ne peut ni l’augmenter ni la

partager 2
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Le goût triomphe surtput dans la séparation

des genres. Si c’est un grand art, dans les
affaires , de distinguer ce qui doit être écrit,
de ce qui doit être dit, c’est aussi un grand
signe de goût en littérature; et le discernement

qui sépare ce qui peut être en vers de ce qui
doit être en prose , n’est pas d’une moindre

importance.
Ce qui distingue encore le goût de l’esprit,
du talent, et même du génie , c’est qu’il ne se

laisse jamais éblouir. Il préfère Virgile à Lu-

cain et Racine à Voltaire , par la raison qu’il

aime mieux les jours et les ombres ,* que
l’éclat et les taches. l i .k Ï A I 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 a
se défier des offres de l’une et des conseils de

l’autre. L I Ï

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 ,j les esprits ordinaires et les es:-
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prits extraordinaires ; et d’un homme sans
eSprit, qu’il est un pauvreesprit ; enfin on
appose l’ame au corps , et l’esprit à la matière.

Il suffit donc, pour confondre l’esprit avec le
génie , d’ôter à l’un’et d’ajouter à l’autre. En

leur supposant des idées plus ou moins vastes ,

et des conceptions plus ou moins profondes ,
on aura tour à tout; l’homme d’esprit et l’hom-

me de génies, unesprit étendu et un génie
borné. Mais il.n’est pas permis de confondre
l’esprit ou le génie des idées avec le talent. ’

Il y a cette diHérence entre ces deux présents de la nature , que l’esprit , à quelque
degré, qu’onle suppose , est plus avide de.
toncewir et d’enfànter; leitalent plus jaloux
d’exprimer et d’orner. L’esprit s’occupefld’u

fond qu’il creuse sans cesse; le talent s’attache
à la forme’qu’il embellit tOujours ç car, par si

nature, l’hémme ne veut que deux choses, ou
des idées neuves ou de nouvelles tournures : il

exprime l’inconnu clairement, pour se faire
entendre ; etvil relève le connu par l’expression, pour se faire remarquer. L’esprit-à donc

besoin qu’on lui dise :i je vous entends ; et

talent, je nous admire. Il est donc vrai que
c’est l’esprit qui éclaire , et que c’est le talent
qui charme : l’esprit peut s’égarer i,” sans doute g
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mais il craint l’erreur ; au lieu que lettaleut 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 lesvariations ,’
si déshonorantes pour l’esprit, étonnent si peu

le talent, que, dans le conflit des Opinions;
c’est toujours la plus brillante qui l’entraîne ;
d’où. il résulte que l’esprit a plus de juges , le
talent plus d’admirateurs ; et qu’enfin , après

les passions , le talent est dans l’homme ce
qui tend le plus de pièges. aulhOn sens.
Ce n’est pas qu’il y ait beaucoup de gens

d’esprit , sa s un peu de talent , ni beaucoup
de grands talents sans quelque dose d’esprit; je

parle seulement de la partie: dominante dans
chaque homme. Mais il y a généralement plus
d’esprit que de talent en ce monde : la société

fourmille de gens d’esprit qui manquent de

talent.’
ia.’
L’esprit ne peut se passer d’idées . et les
idéesne 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’exi"
pression. Voilà pourquoi l’homme à talent vole
toujours l’homme d’esprit : l’idée qui échappe
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à celui-ci étant purement ingénieuse , devient
la propriété du talent qui la saisit.
I 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 massxie , plutôt qu’un vers-à Homère.

L’e5prit qui trouve l’or en lingots ,, ajoute

aux richesses du genre humain; mais le talent
façonne cet or» en meubles et en statues qui
ajoutent à ’nos jouissances , et sont à la fois,

pour nous , sources de plaisirs et monuments
de gloire. On peut rendre heureusement les
pensées des philosophes : ils ne craignent pas
la traduction qui tue le talent. L’homme qui
n’aurait strictement que de l’esprit , ne laisserait que ses idées : mais l’homme à talent ne
peut rien céder de ce qu’il fait : il a , pour ainsi

dire , placé ses fonds dans la façon de ses ou-

vrages. On dirait, en effet, que les idées sont
des fonds qui ne portent intérêt qu’entre les

mains du talent. q j
Mais ce qui fait précisément sa puissance a

-ç’est d’exprimer d’une manière neuve et pi-l

quante les pensées les plus communes; car ,.
les pensées de cet ordre se composent des sen-9
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salions premières , Souvent répétées , fondées

sur le besoin , fortifiées par l’usage , et par
conséquent fondamentales dans l’homme.
La diflérence du talent à l’esprit entraîne. l

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 c’ourt après les secrets de la nature
qu’il n’atteint guère , ou qu’il n’atteint que

pour mieux se mesurer avec sa propre fait
blesse : tandis que le talent poursuit une per- de
fection humaine dont il est sûr , et a toujours.
le goût pour témoin et pour juge, De sorte que»

le talent est toujours satisfait de lui-même ou
dupublic , 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 j

qui en parlent à leur retour , à des auditeurs
indifférents , qui ne demandent qu’à être gou-.

vomés par la puissance ou charmés par le
talent.
Leur différence influe encore sur leur destinée.yLes.hommes, qui adorent et idolâtrent la
u

l

u-..
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puissance, caressait le talent : mais ils ne reux;
(lent pas , à beaucoup près , le même culte aux
grands esprits : ils sentent que l’or et le pou--

voir se communiquent en personne, et que le.
talent multiplie leurs jouissances ; mais que le
génie des idées ,’ semblable au soleil, ne nous

prête que son éclat , sans rien perdre de sa
Substance : d’où résulte cette vérité , que sou-.

vent l’envie auprès des grands et des riches,

se change en flatterie, et en haine auprès du
génie qui se contentéed’éclairer sans émouvoir.

Mais c’est surtout pour les talents futiles que
le monde prodigue ses faveurs, et s’épuise en

applaudissements : tout est - de sglace 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, quandle 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 enta-u

goniste. e
Cependant, il faut le dires, l’envie par-

donne quelquefois l’éclat du style à un grandi

homme, qui n’a pas le don de la parole : parce
que, s’il paraît dans le monde , et qu’il y

bu fluence au canent. ’14:
montre de. l’embarras onde la disgrace , il a
l’air d’un enchanteur qui a perdu sa baguette ,

et onc-Se félicite de son malheur: on en jouit, j
comme levhibou d’une éclipse. Mais l’homme

qui porte son talent avec lui , afflige sans cesse
les ameurs 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-

imarquables , que le véritable esprit rend jus-

tice à tous les genres de mérite; comment
pourrait-il persécuter ce qu’il aime et troubler

la source de ses jouissances T111 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 e; toute nation alleux sortes de représenlanus : ceitx:de sa puissance et ceux de sonnérite. Les premiers ne la représentent qu’un
temps; les seconds la représentent éternelle-e
ment. Les premiers empruntent d’elle leur.
éclat; elle tire le sien des seconds. Les uns la

protègent ou la tyrannisent avec ses propres
forces; les autres la couvrent de leurs rayons
et lui prodiguent les fruits de leur génie. Enfin.

(les premiers ne lui trouvent que des ennemis
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dans les peuples environnants ; les seconds lui .
concilient le respect du monde , et n’ont pour

ennemis que ceux du genre humain et de sa
félicité.

Observons, en terminant ces réflexions ,
qu’il yla deux eSpèces d hommes à talent, ceux
qui, s’exerçant sur la matière , se passent aisémentd’esprit , comme les sculpteurs , les peiné

tres, les musiciens et les danseurs : et ceux
qui s’exercent sur la parole, comme les poètes

et les orateurs; ceux-ci gagnent presque tonjours de l’CSprit et des idées au commerce des

mots. Ou 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 puissauce en amour. Les esprits et les talents ’ordinaires n’ont de puissance que par intervalles : mais les grands esprits ctles grands-talents

sont presque toujours en puissance.
’ Toutes ces distinctions entre le génie et

l’esprit, le talent, le jugement et le goût, h
exigent une restriction générale : comme ce ne
sont la que des fonctious d’un même être, je

veux dire du sentiment, on peut les comparer

ne LANG’AGE EN GÉNÉRAL. 145

aux couleurs du prisme qui, pleines et certai-

nes dans leur milieu , sont toujours un peu
équivoques dans les limites où elles se tous
chent etrse confondent.
Je dois aussi restreindre le don de création

acc0rdé au génie. ’
Que le sentiment soit entendement , imagination , esprit ou génie , il n’est que trouveur, s

ordonnateur , compositeur, jamais créateur;
et ces beaux ouvrages du génie qu’on appèle

Créations , ne sont au fond queldes arrangements, des compositions , des choses trouvées
mises en ordre: car si le sentiment, lorsqu’il
enfante ,Isavait ’ce quiil va produire , il connaîtrait avant de sentir , et comme on l’a déjà
dit , il aurait l’idée avant de l’avoir. Mais il en

est des conceptions les plus intellectuelles,
comme de nos sensations; nous ne les avons
qu’en les éprouvant ; nous sommes frappés au

dedans comme au dehors.L’animal qui crie pour

la première fois , entend sa voix; il ne la connaissait pas auparavant. Il en est de même des
idées qu’on nomme idées neuves z j’en appèle

a ceux qui en sont. Sur quoi tombe donc le
titre de création, dont on qualifie un ouvrage
Et même une grande idée ? Sur l’ordre et la
composition même; jamais sur les éléments. -
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L’homme reçoit les choses simples et crée les
composées; il trouve les’pierres et crée des
édifices ; il éprouve des sensations , les retient,
les combine, et crée un ouvrage. D’où résulte

cette grande vérité, que si Dieu n’était pas
créateur des éléments, il aurait trouvé l’uni-

vers , et ne différerait de l’homme que par les

proportions.
A »et (le la
Il me reste à parler de la Raison
Vérité , de l’Erreur et de la Folie.

Nous avons établi la fixité du moi,- ce point
incontestable doit nous servir à définir la raison.
De même que la masse des jugements portés

par le’ genre humain compose la raison universelle et fixe qu’on appèle sens commun ,ains’i le recueil des jugements particuliers qu’un,

individu à déjà portés et dont il garde le sou-

venir , compose sa raison. Le sentiment qui
«s’appuie Sur cette masse de jugements , V s’ap-

pèle aussi Raison , faculté de raisonner, partie
raisonnable de l’homme. Quandqle sentiment

raisonne , il parte, donc une suite de jugements ; un jugement n’est donc qu’un simple

acte de raison; La différence du jugement à la
raison n’est donc que du simple au composé.
On dit pourtant d’une personne qui a beaucoup
déraison , «qu’elle a du jugement ; d’où il est
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arrivé que le titre de judicieuse est encore plus
flatteur pour un homme , que celui de raison-a

nable. ’ "

Je diviserais volontiers la raison de chaque

homme en Raison d’idées et en Raison de

caractère; en Raison qui conclut et en Rai80n qui vent; Raison Spéculative et Raison

pratique. ’ ’
On sait que , d’un côté , le sentiment éprouVe

des appétits et des répugnances; et que de
l’autre , il sent des convenances et des disconvenances. Sa volonté est donc tantôt aux or-

dres de ses passions , et tantôt au service de
ses idées.

Situé entre son désir 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. l

i Les passiOns se disputent le moi : c’est un
sceptre qu’elles usurpent et abdiquent tour-àtour : mais les interrègnes sont pour la raisoa ;
elle a donc une majorité constante sur chaque

1. 10
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passion en pardonner : le moi aCCidentel est
constamment jugé par le moi habituel.

Et de même que la raison se place naturqu
Iement dans la majorité de nos idées contre
une idée , et de nos volontés c0ntre une volonté ; de même encore elle se fortifie contre
un sens , de la réunion des autres. C’est ainsi
qu’un malade raisonnable profite de l’indiffé-

rence de l’œil, de l’oreille et de la main ,’
pour dompter la révolte de l’odorat et du goût ,
. et il avale une médecine. Fort de l’obéissance

de trois sens.contre la résistance de deux , il
unit le sentiment qui conclut au sentiment qui
veut , et c’est la plénitude de la raison. C’est

ainsi que pour élever les enfants , on s’armer
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 suivent
sa volonté éternelle ; cette volonté qui ne dif-

fère jamais de sa gloire et de son bonheur.
Aussi la raison tribmphe tout-à-fait et mérite
le nom de justice et même (l’héroïsme , quanti
l’homme sacrifie son intérêt à l’intérêt général .7

Ct la révolte de tousses sens, et même la son.
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sibilité de son corps entier , à une idée juste et
au maintien d’une vérité utile; lorsqu’il ne

kcèdei enfin ni aux toumients , ni à la mort
même : ces victimes de la raison ne sont pas
rares dans les temps de troubles. Les martyrâ
d’une-neligion naissante meurent pour les dogd
mes qu’ils annoncent : les victimes d’une relia
gion déjà établie , Sont les martyrs de la raison.»

Si l’homme, balançant entre deux idées ,
ou entre ses idées et ses passions , ne se déci-

dait pas, cet état ne serait pas-la raison; il
Serait dame ou perplexité : mais le doute est
souvent moyen ou supplément de raison; soua

Vent aussi, quand il se prolonge, il a pour
résultat, l’indifférence et la paresse , qui finis-

4 sent par engloutir toutes les passions. C’est;
dans cette atonie de l’ame , qu’on s’abandonne

à une raison purement spéculative , a une raid

son qui conclut, sans jamais arriver à la raison

qui
venta
vcommande
F" - aà mon
I - corps,
I
a Quand
mon ame
a) il faut bien qu’il marche n , a dit le toile plus

actif qui ait existé depuis César; et ce m0:
laisse l’indolence sans excuse; car Fréderic
n’était pas né insensible. aux charmes de la

paresse.
Î bismuths
, , v .bases
I »pratiquois
La morale et les
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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 de mal, sans quoi elle serait inutile. En
un mot, la morale se fie , et les lois Se défient.
Il faut quel’homme trouve aussi juste que la
loi le punisse d’une action où ses passions
l’ont entraîné , qu’il trouve juste que la nature

le punisse, par la douleur et souvent par la
mort , de la chute involontaire qu’il fait ,
en gardant mal "les lois du mouvementa de
l’équilibre. Et c’est ici que paraît toute la
différence entre l’ascendant que l’homme. a sur
ses passions , et l’empire qu’il a sur ses idées.

Nous ne voyons pas venir nos idées; mais
il estcertain 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, t
Pour sentir jusqu’à que] point les passions
dérangent la raison , il n’y a qu’à voir la dit:

férence de nous à nous-mêmes , quand nous
lisons l’histoire : balançons-nous entre Caton
déchirant ses entrailles , et l’heureux César

triomphant de sa patrie ?
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C’ est que l’hommese fait incorruptible et par-

fait et devient juge intègre , quand il s’agit des
autres ; sa raison s’épure et s’élève dans la

spéculation,’ et il adore au fond de son cœur
les saintes images de l’honnête. et du beau qu’il

outrage tousiles jours par ses actions : c’est
qu’en lisant , je ne suis que spectateur ; foudroie à loisir «dans la plénitude de ma raison,

le crime heureux , les vices triomphants, et
l’épidémie. des fièvres papulaires que je par4

tagerais peut-être , si de spectateur je deve-

nais acteur; r 1

En effet, Chaque siècle: a sespréjugé’s erses

folies; et on se moque toujOurs avec succès des
folies passées. Un ligueur condamnait le croisa-Â

des; un démocrate condamne les croisades et
la ligue ; mais si on lui parle de la révolution ,
il ressemble à Dom Quichote, raisonnable sur
tout, excepté sur la chevalerie. Le vrai philo-sophe est celui qui se place , par le seul effort
de sa raison, au point-où le commun des huma
m’es. n’arrive que par le bienfait du temps.

Les passions étant un violent usageide la
liberté, la raison n’en peut être que le bon
usage ;"et comme cette liberté paraît éminem-

ment dans tous les cas ou nos passions ne fout
psammite-notre jugement; et. qu’un avare est.

1
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raisonnable sur l’amour, et un amant-sur l’au.-

rice, il en résulte que l’homme paraît plus

libre en suivanttsa raison que ses-passions 3
parce que la raison étant la masse .de sus idées
fixes et le résultat de ses expériences, forme

plusjconstannneut son moi, que les passions
qui’n’Ont qu’un objet et qu’un temps;’De la

vient encore qu’on annulle les-œswments ab
irato : on suppose qu’un accès de colèreu’a pu

être les moi habituel du testateurs Der là viènent

les regrets, quand lit-raison nous situe autrement
que nos passions : de la notre impartialité quand
nous jugeons les autres ; car , u’épousant au-,

curie passion t nous usons mieux de notre li-ber-té, et nous plaçons plus dignement notre

sulfitage. ’ - v r 4 ’ W

Il n’est que trop vrai que la raisonne fait
pas entendre sa voix; dans le tumulte des pas-Z
sions iz’assisc sur le rivage, ses conseils sont

perdus pour cens qui sont en pleine tuer; elle
ne rèCueille guères: que des naufragés. Mais
quoiqu’elle soit si souvent détrônée ,lses droits

nfen’sont pas moins imprescriptibles; et quand
la volonté , minium des passions , la condamne
à l’exil , elle se réfugie dans le repentir,
, Si l’homme était sans passions , sa raison ne

dillérerait pas de la justice ,- si son esprit était
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sans bornes , sa raison ne différerait pas de
l’éternelle vérité ; mais, à cause des passions

qui l’égarent et des limites qui la pressent, on
peut dire que lamison tend ânons mettre d’ac-v -

nord 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 senti.
ment àl’éxiistence des. corps. Il. est, j’en son.

ariens , de l’essence de la raison de se soumets
ne aux vérités démontrées , comme il est de
.l’essenCe’ de la liberté (le porter. le joug de la
nécessité. Mais, la malaire qui n’a pu nous douve

ner le bonheur sansplaisir , et le, plaisir sans
besoins ,f’cmtovinature qui nous. a dotés, de, la
raison fuégiens gratifie spas toujours delta. véa

rité :1 samairi prudente ne la distribue aux
* hommestpæ’par degrés ;.ellc haleur détache
que desîanneaux de ’*la aulne univerSelle: la
vérité tQütBBlltièrétSt-lairaison de l’univers

et de. sonwzaute’ur yl: raison *estla,vérité

de
g -vérité,, un;r
.C’estl’homme.
potinant au . nom de cette
verselle qui ne sera jamais notre apanage, gag
des philosophes ont audacieusement parlé aux
hommes), cri-faisant taire l’expérience et le
boni sens de tous lessiècles , ,en-éœignantle
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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,
- quelde la raison à la vérité ’ilvn’est qu’un pas,

cependant, "puisque nous sommeszplus- loin et
moins certainsde la vérité , que, de la raison ,.
c’est donc au nom de ,benllevci 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
n dangereux ,’ës’écrie Bossuet , d’enseigner la

ni wérité dans un autre ordre que: celui quejDieu
a rarsuivi, et d’expliquer clairement-al’homme
» tout ce vqu’il est n l Parole bien remarquable
danshne bouche d’un pe-re’de l’église. . --

:Mais si la raison estsouvent loinde la vé?
rité, elle est’plus près de la justice: engyain
les.passionsês’interpOSent , le remords lés réa;

concilie. Il en .est,deimême en politique: dès
que la puissance se sépare ,de lajraison, Yin-æ
justice et la tyrannie commencent: mais l’ad-.
v’ersité avertit bientôt-les gouvernements et les

peuples de leur. méprises; . r I , 1
.Enunj mot ,- la raison est unîcomposé de
l’utile et du vrai; ce» qui la distingue de la vé«
rué pure: la raison n’exclut pas:les lions pré-i
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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 ,V (lite véracité ,

c’estle plus bel ornement de la raison humaine.
Que l’homme se propose d’être toujours vrai

dans toutes ses paroles( ce plan invariable-:ment 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. - ’ 5

z . Quoique nous jugions avec notre raison que
nous sommes raisonnàbles , comme nous in?
geons avec notre oreille.que nous avonsvla voix
juste, i plusieurs considérations nous rassurent
pourtant surin crainte de nous. faire illusian à
nousëmémes, comme juges et: parties.iVoici
donc les principales bases de certitude pour les

hommes. ’ ..A». ,-

r . Premièrement, l nous. sommesçdeSuCOPiQs
Collationnées’ les unes surles autres ;i et dm

les idées fondamentales, ce est vrai pour
un, en vrai pour tous. Ce consentement universel est une grande basesde certitude : il est fondé
sur l’accord des sensatiOnsJet des rjugements.’
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Secondement , ce qui est vrai pour mus,
l’est toujours p et c’est la répétition et la conso

tancedes mêmes phénomènes qui, en fondant
(l’abord leur certitude , infini par nons en in-

diquer
les lois. .
’ Tmisièmement , ce-qui est vrai pour tous et
toujours, s’est encore trouvé vrai pour toute

la nature. Par exemple, l’ellipseet ses pro,
ptziétés , telles4tp1e-nous.-les démontrons, se
retrouvent dans la marche des pl’an’ètes’autour

du soleil, et cet ’accordde notre géométrie
Mec les loisdel’univers; la tout ànfait-raswré

le genre-humain. . - v : .

c Quatr’ièmcmem ,’ si nous raison interdite

parles passions; nous abandonna; quelquefois;
ria-ne sont’qœzdes aberrations: le sentiment
retrouve æt’ouamrdttouœ sa, rectitude: et-sïil
hein voit pas enalui-niêmeivil l’apparçoit dans
àtruiss’ile’wite sa conscience, il-n’éohappe

apaisà celledes-hommea., v - i ’ . Cinquièmement enfin , si quelquefois nos
nous: trompons ,w : lev raisonnementoinous
détrompe, enréciluroquememî C’est ici-qu’il

faut; distingnewles; pre’jugesnetrles r illusions , de

kl’cri’eunetdelafiilim-L î w - i * r
97 Pôur croirois ions) clause,y il: faut en avoirou
le senümym’direot, fondé sur le rapport des
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riens; ou la preuve , appuyée sur l’évidence;
ou enfin de puissants indices , -av0ués par tous

les hommes; Par exemple, de deux personnes donttl’une se croit «Dieu, et l’entre se croit
une ’ame immortelle , la première est estimée
folle; parce qu’elle n’a ni lc’sentiment direct ,

ni la preuve évidente de sa croyance ; et que
de plus il y a contre Sa prétention des argumentsinvincibles quilà réduisent à l’absurde.

La.lseconde.nq passe pas pour folle, quoi.qu’elle n’ait ni le sentiment ni laïpreuve de
d’immortalité "de l’âme : parce que ,I d’abord

son Opinion nîest (pas absurde , et rqu’ensuite

cette opinion est commune et utile au monde:
nussices sortes d’opinions s’àppèlentpre’juge’s;

ou jugementsqui attendent des preuves , et non
pas erreurs ; car on ne peut , à la rigueur ,-dé4
renouer l’impossibilité , et par conséquent la
fausseté de émette. Œoyahçer L’esprit humain
est plus inquieti’de ce qu’il sera que de ce qu’il

fut; ce qui lui donne à la foissla certitude
qu’il-n commende ,:e’t la perspective de d’im-

mortalité. 2 L I î a. N . .-

. o Tout initiai qu’onte’st obligé d’admettre Ce qui

tombe constammeutgsous les sans , i quoiqu’on

ne puisse ni le comprendre ni l’expliquer; de
même il faut savoir? renoncer àÎun fait , quoi-

a
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qu’il ait passé par nos sens , quand l’eSprit j
répugne , averti par une «foule d’autres faits.

La grandeur apparente des astres , et l’existence d’une belle voute bleue sur nos têtes ,
malgré l’éclatant témoignage de nos yeux , sont

deux erreurs. On ne les appèle pas preïugeîs ,
mais illusions; c’est-à-dire , erreurs fondées
sur les sens. Il est naturel d’en être d’abord
prévenu; et quand on s’y entête , on ne passe

pas pour fou , mais pour être peurpropreà la

recherche
des vérités. i I l A
l Les vérités ayant pour basel’existence des
corps , la certitude des faits, la clarté des
raisonnements , l’évidence desprincipes et la

rigueur des conclusions, on sentvqu’il doit y
avoir autant d’espèces d’erreurs! que d’espèces

de
vérités.
. ; , -l’évidence
v - , ne
, La certitude,
la conviction
sont au fond que l’état de. reposa de satisfac-

tion où les raisonnementsg,l. les preuves et les

faits mettent notre, esprit. : . Il .. v
I

Le doute ,etla probabilitétsont l’état qui

résulte des preuveslet des faits , soit contra:çlictoires -, , soit iuSuffisants », qui font incliner ,
pencher ou balancer l’esprit, çsans le décider

1militât-fait. . - .v 4 , - ,I ’ - a

..j L’erreur et la vérité ,, offrant des idées très?
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composées , exigeraient autant de définitions
qu’on en compte d’espèces. C’est l’inconvé-

nient attaché aux mots abstraits et collectifs à
la fois. Mais en général , la vérité est pour

nous ce regard de l’esprit qui nous assure de
l’existence des choses et de celle de leurs rapports ; de la conformité d’un fait avec son récit; d’une pensée avec son expression; d’un
principe avec l’évidence , et d’une conclusion
avec son principe. L’erreur n’étant que son

contraire , se définit négativement ; et de
même qu’évidence, conformité et certitude

sont bases de vérité , de même dissonance,
impossibilité et absurdité , sont ’signes et preu-

ves d’erreur : sou 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, I
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 à fait impossible qu’un vrai physicien
deviène Cartésien.
Si l’erreur estl’opposé de la vérité , l’opposé

de la raison s’appèle Folie.
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Il y a beaucoup de degrés entre la veille

et le profond sommeil, entre la raison et la
folie absolueL’imagination , par cela seul qu’elle compte

pom- rien la conscience de soi, le temps et les
espaces , et qu’elle reproduit les sensations
sans ordre , est la cause des rêves , du. somnambulisme et de la folie. Les rêves ou les

songes, proprement dits , ne mettent en jeu
que le cerveau et finissent au réveil :I 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 quine toucherait jamais que la même note. La seconde
espèce de folie est à l’autre extrême , et con-s
siste à parcourir toutes ses idées , sans réflexion

et sans arrêt. Le sentiment alors soulève sans
ordre toutes les fibres, comme la main d’un

enfant qui glisserait sur le ravalement entier
d’un instrument, et en solliciterait au «hasard
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tantes les notes. La première de ces folies est

laOn plus
inCurablc.
rêve également
et quand on dort et peu.)- ;
dant la veille ; ce dernier état est celui d’un
homme qui, selon l’expression vulgaire , bat

la campagne. Ces deux époques de. la vie,
l’une de rêve pendant le sommeil, et l’autre

d’aberration dans la. veille , ont cela de seml blable,’qu’il y a interruptiOn totale de commerce avec les objets extérieurs :’mais à la ’

moindre sensation , on revient d’abord à soi.

Notre langueindique la relation de ces deux.
états , par le rapport et la différence de rêva

à rêverie ; et ces deux mots ont rêver pour.

verbe commun. . v ,
Les sensations seules , sans réflexion , état

habituel des animaux et des enfants ,» tout en
donnant unegrande légèreté à l’existence , ne.

canduiraient ni aux rêVes , ni à la folie; parce

quetles sensations nous font toujours passer
d’idées vraies en idées vraies. Ainsi , une per-

sonne qui parcourt rapidement des yeux une
foule de bijoux , ou qui regarde tirer des fu-i
sées, n’est ni en état derêve ni en état de

folie, quoiqu’elle ne raisonne pas sur ses sana
sations etqu’ellen’en tire aucune.cnmséqumce..
Il n’en est pas ainsi despersonnes qui s’abat».

a
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donnent long-temps à des suites d’idées , sans

aucun mélange de sensations ; puisque , dans.
cette situation , on est toutàfait séparé du
commerce des objets extérieurs , éloigné de
les comparer , privé de l’idée du temps et des

espaces. Il est donc certain que l’étatintellec-

tue] pur est plus près des rêves ou de la folie ,
que l’état des sensations; et que les hommes
les plus raisonnables sont ceux qui s’appuient
plus fréquemment sur le témoignage de leurs
sens, que sur les méditations prolongées, lesquelles conduisent nécessairement à la contemplation , à l’eXtase, a l’enthousiasme , aux

rêves et quelquefois a la folie. Idiot, en grec ,
signifie moine ou solitaire.
Ceci explique les effets de l’ivresse , du si-

lence , de la solitude , de la nuit qui enchaînent une foule de sensations. il résulte encore a
delà , que de deux hommes , dont l’un se livre
tout entier aux théories abstraites, et l’autre
ne s’occupe que de ses fonctions physiques et.

de ses jouissances, le premier est plus près de
la folie , et l’autre de l’état des animaux: la véri-

table place de l’homme est entreles 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-Î
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son : d’où viènent les expressionsk’de bon-gens;
desensvcomm un, d’homme desens etd’zhsenæ’.

Virgile a très-bien peint cetlétat où le Som-

meil et-les maladies nous plongent quelquefois ,
lorsqu’oppressés de ces langueurs soporifiques;
sidifficiles à définir ,’:n0us nous épuisons en

affûts inutiles pour nous soulever , et que 116113

retombons sur nous-niâmes, pains force , sans
.mouvemem et sans, voix : ce qui’ signifie qùe

nous cherchons de t0ute’ notre puissance à
nous àrracher à l’ordre’intellectuel , pour nous

reporter à l’ordre des sensations ,- et que nous
.nou s débattons dans les vagues dé l’imàginà-

.tion , pour abOrder au mivage où nous» attend
«la ionisâmes pleine1et entière de nos sèns..FiIs

de la terre , nous avons.à.-craindre, acomme
mutée ,’ L ’être flop long-temps: séparés d’elle.

-De là vient que la: parole écriçe ou pron0ncée,

remettantles idées en sensatibn , favorise-si
puissamment la raisonnement: un mémoire;
. et de làÆÎenp’encore , s’il estëpermis de citer

- ici un roman , que Sanclio quipalîléioujoursg,

est. moins fou que Dom-Quichote qui médite
;beaucoup, Les Grecs avaient semi bette Véfitél,
A puisque chez aux. logos signifie à la fois pamle,

raisonnement
et sagesser ,
(louchons.l de; fout çeîqui précède ,’ que 3L.

I ’. l l
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on pouvait brusquement transporter un; «fou
dans l’ordre des Sensations ordinaires , il obi
tiendrait aussitôt le réveil de sa raiSOn. Mais

chacun sait que les fous absolus sont presque
insensibles au feu , au froid excessif et aux
coups; et que ceux qu’on est parvenu à inde
mider par les châtiments , sont assez deux en
spuésence de la personne redoutée qui les «leur

inflige. Mais comme la craintereSt» un semi;iment extrême , ellen’e’st pas la rame propre

amener, le mahde à l’ordre des "sensations
et des idées communes qui constituent l’état
de raisonét, de.sa’nté ;’ double état que des La:

fins confondaient dans la même ’eXpression.
éNous disons aussi comme eux, avoir une tévè

mmsrwîwnsainer. ’ - ; - u

En repprœhan: les petits esPrits des esprits
(supérieurs , on peut dire que les uns et les ad-

Etres ne cherchent en tout que le succès; ils
sont donc égaux par le but ,» mais îis’difièreut

pailesrmoyensLes espritsbomés’qui ne se trouaÇpeut pas-sur le but, se trompent sauventsm’ïl’és

moyens -: les espritsùjustes etipénëtrants ne de

tri-enfilent m’isur le but , ni sur des moyens;
mais les fousïse trompent même-Sur le but ,
puisqu’ils veulent être roi,’pape ou Dieu. Ainsi

l’identité du but esrla preuve du sans ceinmun
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parmi les hommes ; la différence dèsfmoyens
est la mesure des esprits ; et l’absurdité, dans

le hm cet le signe de lal’oliei - i

è * 51v 1

v.

Des nirnauæ. ’

Me voici enfin parvenu à la ligne de démina
cation qu’a tracée la flambe entre nous et les
minimaux ; pénisdes mêmes éléatients , * sensi-

bles comme. nous au plaisir et à la douleur,
comme nous-sujets à la mort, et tour à tout
nQS-eunemîs et nos victimes, ,nos esthves,

nos compàgnons et nos amis. . ;
o I Quel-homme , debout sut la terre ,. s’enor-

gueilüsse de ce par: majestuelm qui annonce
- son empire , et de cette raison qui lui en con4 firme la durée; mais qu’il ne mépfise’ppint les

animaux , en affectant’de la’pitié sur les bor-

nes de leur instinct, ou sur les formes dont la
parure les a revêtus :. Car ce n’est’ni sur la
beamé,: ni sur le gène, qu’elle a mesuré le

bonheur. , L
Voyez le Sentiment jeté dans les airs (1) ,

(1) .Pîgris radicibus hærens ..... lz’quidum secans

ocra pentus..." quæque lacus latè liquidas , 714:8un
aspem alunais rura tenant ; etc". Vous; ** ’ i
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au fond des mers n et sur la terre, toujours
cornent de son enveloppe et de ses formes;
couvert d’écorce, de plume , de poil-ou d’écaille; qu’il vole ou qu’il nage ; qu’il marche,

qu’il rampe , ou qu’il" reste immobile; toujours heureux d’être et de sentir, et toujours
répugnant à sa destruction. Semblables à des
Vasesinégaux par leur forme et leur capacité ,
mais égaux par la plénitude , tous’les êtres
animés sont égalemen, satisfaits de leur partage ; et c’est du concert (le tant de Satisfait:tians et de félicités particulières que se forme
et s’élève vers le Père universel l’hymne de la

nature. . ’ -W’ï;v’ï”” l
CeiPçère des hommes et des animaux ’a’fait

de tous Ses enfants d’industrieux esclaves qui

trouvent leur bonheur a remplir les commis..sions’ qu’ilzlelir a données: et tel est en effet le

bonheur attaché à ces fonctions, que , pour les

-mieux:-*exerCer, les animaux ne craignent ni

coins, ivni peines, ni veilles , ni courses , ni
dangers; et guède plus, l’homme aaccepté
le travail qui le met en état de les exécuter. De
,sorte qu’il ne travaille ;que.pour m’ieuxpob’éir;

qu’il périt d’ennui ou de douleur , lorsqu’il ne

peut remplir ces cômmissions ; qu’ilest a l’aise

V et se croit libre en les remplissant, et que le
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malheur et l’esclavage commencent pourzllui. ,
ainsiiq’uerp’our’les animaux; quand les acom-

missions leur viènent: d’ailleurs queue la na-

ture,- souveraine et mère à la fois , qui allie
sans cesse la nécessité à la liberté , les chaînes
aux desirs et l’empire à l’amour l

Cependant , il faut que je l’avoue , assis au
même banquet , d’homme et les animaux , irrités par leurs passions, se dévorent les uns les
autres , 4 convives et victimes à la fois.

Par cette anthr0pophagie 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 pepula-

tion de l’univers. . on . . ’
:DieuL ayant donné à ses créatures une énorme

im’pulsiohde fécondité, a dû la restreindre

dans ses effets, puisqu’il ne voulait pas. la
borner dans Ses causes , et absorber-des eaux
dans leur cours , plutôt que de les tarir dans
leur source. D’ailleurs , puisqu’il fine fallait
pas moins qu’une pâture animéeÎpour entre,-

tenir la svie , la main qui crée et nourrit ,
a’ dû prodiguer les animaux pour. multiplier
les aliments. Sur. l’arbre qui bourgeonne elle
sa fait éclore l’insecte doit dévorer’la fleur ,
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et l’oiseau qui doit dévorer l’insecte. C’en

ainsi quelle oppose la multiplication des une
et la (fertilité des autres , et qu’ellefonde l’écu-i

nOmie sur l’ordre et l’ordre sur l’abondance. :

Après avoir gradué la douleur sur l’échelle

de la sensibilité , et tendait la vie et le sen-a

timent par des passages insensibles, depuis
la plante jusqu’à l’animal le plus parfait, la
nature, en arrivant a l’homme , a tout à coup

rompu la gradatiovi , et laissé une lacune imw

p mense entre nous et les animaux; de peur
que l’homme ayant la sensibilité par excel-y
lence , ne répugnât trop à dévorer des créaq

turcs qui sentiraient et penseraient avec lui
et Comme lui. a Nous sommes trop heureux ,
n s’écrie un ancien, que Dieu nous ait in?
-» terdit tout commerce d’esprit et de coeur

n avec les animaux, en leur refusant la parole:
» que] barbare voudrait plonger ses mains
» dans le sang d’un agneau qui lui dirait,
n que. mous ai-je jàz’tû) P» w
On objectera que , sans compter l’Amérique qui était toute authrOpophage à l’époque

de sa découverte , il est encore des pays où O

les boulines-se massacrent et se mangent. Je
( I) Porphire , ce philosophe platonicien , vivait au

troisième siècle. ’
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répondmivque ce ne sont point les besoins

naturels , mais les passions qui poussent
l’homme à cet énorme outrage envers l’hu-

manité; et ces exemples s’expliquent, ainsi

que les atrocités des guerres et des rév0s
lutions , parle principe que nous avons déjà
établi, que la providence a mieux aimé en:
poser l’homme aux orages des passions ,’ que

d’affaiblir dans leur source ces forces VlVlv
fiantes , sans qui ses créatures n’auraient

que des automates; sans qui tout ne serait
que faiblesse ou langueur dans la nature
animée. C’est ainsi qu’elle aime mieux livre;

les cités, les forêts et les mers aux coups

de la foudre et à lafureur des tempêtes,
que de diminuer le ressort élastique de l’air
et, la puissante activité du. feu; Enfin ce n’est
pas le compas et l’équerre qui ont présidé

seuls à l’organisation des êtresuqui devaient

sentir, aimer, jouir et mais ; set comme
il n’y aurait pas de victoires s’il n’existait

pas d’ennemis , point de clémence sans in-

jure; de même. le monde. sans passions. eût

été sans vices et sans, vertus; »
il y a plus : si«par la loi qui dispense et
compense tout, les passions ne se bridaient
pas réciproquement, il y« aurait déjà eu des-
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truction d’espêcël ,*on intervention. de Dieu

pour arrêtefla dépopulation du globe. Mais
l’ouvragefiâ’h’ pas péri, l’ouvrier n’est pas

interW:’;ses plans étaient donc fondés sur

lw’fiaute
sagesse. ’ *
1-: ouf ènU’evoir,’quoique d’un peu loin ,
cette providence qui, selon l’expression de
.Séaèquern’a commandé qu’une fois pour
Bouîdçër’tonjours , il ne faut que comparer

ÜÏment ses ouvrages et les nôtres. Si,
pat’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 donnans’ que le mou-

vement aines machinés ; la nature donne aux
siennes îe Smouvement, la vie et le sentiment;
Les nôtres n’ont qu’un moi extérieur , les

siennes ont à la fois un moi extérieur et un
1m02” intérieür’: d’où il résulte que nous cana

naissons bien nos ouvrages,- mais que les

siens’se connaiSSent eux-mêmes; que les nôtres

servent et périssent , et que les’ïsiens servent
et» se perpétuent; Aussi,’ tout’ceî que nous

appercevons évidemment du grand but de la
nature, c’est qu’elle ’veut:se perpétuer; et

que tout tend en effet à continuer l’univers.

* C’est peu dire sans doute sur. unsi grand
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mystère’et’ pour nôtre curieuse avidité. Mais

le maître de la nature nous laissera plutôt
deviner ses lois que ses raisons, et l’ai-quoibon de l’univers sera toujOurs pour nous le
problème des problèmes. Je passe donc à
ce qu’il nous est permis de connaître sur la
différence de l’homme et des animaux.
. ’Quand on arrive à cette barrière, le commun des hommes n’y est point embarrassé:

la privation de la parole et la’distance de
l’instinct à la raison , suffisent aux uns pour
expliquer la difficulté , et n’en donnent pas
même le soupçon aux autres. ’ ’

Voyons 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 déveIOppement. ’ in

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 Semble dépendre entièrement du siège: qu’il occupe et des organes
qu’il anime, ce n’est-plus alors ce que font

des animaux , mais ce qu’ils ne font pas ; ce
une sont plus les leçons qu’ils retiènenr,

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 de:

sens qui borne leurs idées : il faut donc en
venir au sentiment.

Or, il est certain que, chez les animaux ,
le sentiment est frappé de peu d’objets , et

que ses mouvements, quoique très-wifi, sont
peu nombreux : tandis que, dans l’homme,
tous les objets , tant matérielsqu’anificiels ,
frappent à l’envi sur le sentiment , et que ses

mouvements sont prodigieusement variés. il

faut donc convenir ou que , parson essence ,
notre sentiment est de beaucoup plus puisa:
saut que celui des animaux, ou que nous en
avons reçu une plus grande dose en partage.
Ce . n’est en effet que par la qualité ou par
Mexcédant qu’on peut expliquer les limite!
qui séparent la brute de l’homme, et la su,
périorité des gens de. génie sur les esprits
5vulgaires a éclatante supériorité, limites in-

.violables que ne peut nier la philosoPhie et
que ne franchira jamais l’éducation.

Lorsqu’Helyetius annonça aux hommes
paqu’ils naissaient tous égaux par l’aptitude au
agénie , et qu’ils ne différaient. que par l’édu-

cation , il savanes: une proposition flatteuse
pour tous les amours-propres 5- lesficerveanx
bornés pouvaient rejeter , mon «Moment leur
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Mut d’instruction, mais encore leur peu
d’esprit naturel, sur la conduite (de leur:
parents a de leurs maîtres. Cependant, talla
fut la’forcer de la Vérité, tel fut le cri de
l’exPe’rîence contre ce principe , que les
censpim’tions de la médiocrité et tous les ’efe

bris (le l’auteur n’onrlpu tirer cette hypothèse

de la ligue des paradoxes. Le système d’Hel-n
veüüslaur la puissance de l’éducation est vrai

paurlles Monge: faux pour’les individus:
il est inutile d’indisœr plus long-temps sur

l’évidencé. . : : . .

Quant aux animaux, il est démontré que
ce n’est ni la faute de leurs- sens’qui sont
émurent très-excités , ni le défaut. d’organes

qui les empêche delparler ; car sans compter
ceux qui articulent co’mme nous , mus poum

raientvarier leurs Cris et leurs gestes et as»
socier beaucoup d’idées à ces variétés; et
c’est ée qu’ils ne font pas. Les perroquetà

parlent 8ans attacher d’idées aux mots; il:

artiCulent comme nous, sans (immerger avec
nous ;- ils ont le côté matériel et non le côté

intellectuel (le la parole ; une simple imitation
in" noh- "l’application des signes à la pensée.

Les (aria Le: les gestes multipliés du singe
suffiraient seuls pour fermer une langue assez

172 DE LA NATURE
étendue : ils ne sont pourtant chez lui que
des signes surabondants de quelques besoins,
peu nombreux , et surtout du besoin de mouvement. Les regards et les cris expressifs du
chien ne sont aussi que des signes de quel-

que affection du moment, et non un commerce suivi d’idées; ce sont de très-courts

monologues. Enfin les animaux les plus intel-

ligents ne parlent, que par interjections , le
plus vif et le plus borné de tous les signes,

tant chez eux que chez nous. , . .

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 différencede la raison à l’ins-

tinct n’est que du plus au moins; Il résulte

de ces observations , que mus les cas étant
imprévus pour l’homme et l’animal naissants ,I
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-s

sements et des affections (l’habitude , le sen-

timent devient cette maison ;fixe , appelée
instinct chez les animaux , et bon-sens chez
les hommes. Le. mot instinct seraitdonc COHwenable aux uns comme aux autres ,.si l’api-g
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mal passait , avec autant de bonheur que
l’homme , à l’examen et à la solution des
cas imprévus. Mais cela n’est pas; et l’ins-

tinct est tellement resté pr0pre aux animaux,
qu’un homme du peUple se croit insulté quand

on lui .parle’de son instinct. t l a
Au reste , cet instinct des animaux n’est pas
plus inné que nosÎidées, puisqu’ilest, cqnme

(notre esprit, l’élève des sensations et de
l’expérience. C’estvdonc une véritable. su-

perstition , que cette’anCienne croyance, que
des animaux naissent doués de la faculté de
.fuir les plantes véŒneusesV;-’Œ choisir les
bienfaisantes ; de discerner les purgatifs d’avec

:les vuhiéraires ; v de nager et de-voler sans
.appremissage.’Tout cela n’est pas plus fondé
que le ’don de prédire l’avenir ; ette’e’st faute

d’observation que: le genre-humain est tombé

dans: de si étranges :opinions.”Les animaux
s’empoisonnent quelquefois ,*- ets’empoison-

uneraient encerepltis souvent; siclesplantes
dangereuses étaiéntrplus comumnes, ou: si
elles n’étaient en général désagréables au goût.

.Les perroquets mangent avidement le persil
qui leur est mortel; Quant aux talentsvdivers
v que nous. admirons dans les animaux, il faut
. se souvenir queleur’éducation-est si prompte,
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et leur sentiment si vlf,,,que pour peuqu’on
les perde de vue , ilion; déjà faitdes expiâtriences dont le résultat, nous étonne. ObscuNone encore que leurstalents résultent in»

médiatement de lents besoins et de leurs
organes : il leurrât die mouvoir les jambes;
les ailes et les nageoires, pour marcheryvoler
ou ger, Gemme il enfûta l’enfant d’ouvrir

et à? fermer la main pour saisir les
Mais dès qu’il s’agit deleur apprendre quiqui!

exercice étranger à leur nature , les animaux

exigentencbre plus deeoin et de peines que
les enfants qu’on dresse aux arts et métiers:

Nous avons dit plus hautque peut aie-s
quérir quelque-7nie laotien du sentiment; il
fallait s’adresser aux besoins et aux passim:
:mnis si cette méthode est indispensable avec
d’homme), elle l’est encore plus avec les ania

anaux ; ,car l’homme , au moyeu de la parole

et de inclarté de ses idées,- peut quelque ’jpurïsur la nature du sentiment; tandis
igue: les animaux n’ontàd’éclat et d’énergie

y.que dansîlennsI-besoins, et que leurs idées

sont à- la lois bermeoop moins nombreuses,
;:moinsenchaîuées flet «nous brillantes que les
. mûmesq Gara, l’animal nepense que pourvvivre,
îet Ll’hotninersubordmhe sa ne) sa pensés-
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La plante a la Vie, la nutrition, la fécon-a
(lité et peu de sentiment;,*la blême a la vie ,la nutrition , la fêtiondité et beaucoup de sen:
itiment ; l’homme à in vie, la nutrition , lnÉfécondité , le sentiment e; l’a pensêè , de sorte

Qu’on admire (laminage h viefims la plante ,
Je sentiment dans l’animal et la pensée! dans
l’homme». La plante ayantïfiXé ses ratines dans
in terre etdép’loyant ses obïdnchcs dans «Pain,âeçoit de « de dotfble magasin unes’ubsistancë

acoujOurs assurée «; la nature même est sa pOur-v

voyeuse. L’animal étant chargé de chercher
sa pâture , ’16 sentiment est pour Mi nprécui- "
Lueur et sentineîlè; m-ais l’homme , appelé à
’Iêe plus hittites destinées; à L1a-Ï1ensée pou?
flüècüiëè du Semîm’emu ha naturexveille dont
53m- la’ plante , ipàrv cale-même ; ’sm’ l’animafî,

pan [le sentiment; et sur -3PTxomme, ïaipensée. Ces Mois grandes familles ont en ’com11mm Île besoin , îla! nùtrition et In fécondité:

les degrés divers du Sentiment et la pensée
Sion: leurs différences. Aussiïdans tout ceïqni
est’impos’sible à ïl’jnëustrie-de chaque espèce,

la nature muche intervenue. L’animal qùi
jouit de-sà manumission , court se désaltérer
533m Zles eaux’qui ne vie’nâraient point à lui;
îtanëis qùer-lesfl’e’uves orles mors s’élèvent
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en vapeurs, et transformés en nuages, vont
abreuver la plante immobile et altérée qui les

attend. l l i .
Mais la nature ayant pourvu l’homme d’une

indusnie et d’une liberté indéfinies, ne lui

devait que des matériaux. Voilée , mais d’un

voile entrouvert, elle lui cache et lui indique tour atour les gages de ses promesses.
[Ce lfut donc èânons à présager la fécondité

de la terre. l’emploi de sesmétaux; à

deviner des maisons et des villes dans ses
carrières; à demander des habits. aux trou,peaux,, des navires aux forêts , et à l’airnant

,la clef des mers :gce fut à nous à disputerle
sable aux vents gui le disPersent etAàJe fixer

en cristal, qui devait un jour porter nos regards dans la v,structure,d’un ciron- et nous

Îouvrir de nouveaux cieuxp L v.

J 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-Ises ouvrages; ses besoins

primitifs et ses passiOus premières ne Sont
rien auprès des besoins et des passions dont
A il s’est fait depuis une si éclatante nécessité.

L’arbre ne diffère pas autant de la graine , et
l’animal du fœtus, que l’homme social de
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l’homme primitif: c’est une seconde naissance ,

un autre accroissement qui nous attend; l’ani-M

mal et la plante ne naissent et ne croissent

qu’une
fois. I
Spectateur et scrutateur de la nature,
l’homme sonde les mers , gravit les monts ,
classe non seulement toutes les familles, mais
les métaux et les pierres, interroge les vol-À
cans , se passionne pourlune suite de miné?
Path comme pour une collection d’insectes ,2
l s’enfonce dans la nuit de l’antiquité comme

dans les entrailles du globe, met à contri-.
bution la terre , l’air et l’eau , non seulement,

pour. y trouver sa nourriture et ses vêtemens, mais pour ennoblir ces deux nécessités par les élégances du goût et les pompes

de la parure. Car , dans l’homme , tout besoin

devient art; toute sensatiOn se prolonge et;
s’agrandit ; toute fonction naturelle a ses.
règles, ses méthodes et ses perfections ; tout.
sens a ses recherches , ses délicatesses et ses

lois. Les couleurs ,- les parfums, les sons ,l
les saveurs , tant de jouissances périodiques , l
si passagères pour les animaux , l’homme les

fixe et les enchaîne a sa destinée , dont il
égaye, diversifie et trompe artistement les:
longs détails et la courte durée. Et pendant’

1. 12
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que les animaux peuplent et décorent la terre;
l’air et l’onde, l’homme fait entrer l’onde’, la

terre, l’air et les animaux dans les riantes
décorations de sa demeure. C’est la qu’il
brave en paix les ardentes fureurs de l’été

et la sombre rigueur des hivers. Quelle prodigieuSe existence! Quel excédant de vie!
Quel immenSe cortège pour un si frêleret
si éphémère posseSseur! Parlerai-je ici des
paSsions , de cet appétit de gloire et (1’ empire

qui nous a soumis la terre ; et de ces monuments dant l’eSpèCe humaine a couvert sa
surface ? L’amour lui-même, si impétueux
dans les animaux , mais s’allumant et s’étei-

ug’nant t0ur à tour: avec les saisons , ou brûlant sans choix pour l’objet qui l’excite , peut-

il entrer en comparaison avec ce sentiment
tendre l et fidèle qui 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, con-

sacre et divinise l’amour. i

Si vous rapprochez maintenant ce rapide

coup-d’œil sur le genre humain, de l’histoire

des animaux , vous les verrez, acteurs subalternes de la nature et jamais ses spectateurs ,
promener un regard indifférent, sur. cette foule
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d’objets qhe l’homme contemple avec avidité ,
qu’il étudie avec charme , et qu’il décrit avec

enthousiasme. Réduit a la crainte , à la faim
et à l’amour physique , leur sentiment est pour.

ainsi dire sans appétit sur tout le reste : rien ne
peut le tirer de son incuriosité. Où prendraient-

ils de nouveaux besoins , où puiseraient-ils de
nouvelles passions , ces êtres qui naissent vêtus
et à qui leur pâture ne coûte que le soin de la
trouver? C’est la , c’est vers cet unique but
qu’ils dirigent leurs efforts , leurs finesses , leur
sagacité, et toutes les pointes de leur sentiment.»
La digestion n’amène pour eux que le som-

meil , et le sommeil ne ramène que le besoin;
tout les retient dans ce cercle éternel. Qu’une?

belle aurore , que le printemps les rappelé a la.
vie et aux jouissances, cesheures fortunées n’obtiendront jamais d’eux un seul instant de contem- -

- plation, un seul de ces regards en arrière quicontinuent le bonheur en l’alliant à la réflexion.)

Le crépuscule d’un beau soir n’est pour eux
qu’une invitation à la retraite. C’est ainsi que
les jours, les saisons et les annéests’écoulent

sans un moment de retour sur la vie , entre la
faim et la satiété, entre la fougue du désir et

les lassitudes de la jouissance; et toujours plus
près du tressaillement de la joie ou des cris
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nement.
. , proportionnée d’un
Notre longue éducation

de la douleur , que du plus simple raisoncôté a nos besoins , et de l’autre aux richesses

qui nous attendent, contraste encore avec celle
des animaux , chez qui l’apprentisSage du sen-V

timent est si court. La nature a chargé pour
nous l’énigme du monde , au point de nous
faire naître l’envie de la deviner ; elle ne nous
eût’pas aSsez donné , si elle ne nous eût beau-

coup relusé; mais en multipliant nos besoins ,
elle a mesuré ses dons sur ses refus ; en sti-’
mulant le sentiment , elle a égalé la puissance
àla difficulté. De sorte que si nous avons des
vaisseaux, c’est parce que nous n’avons pu

marcher sur la mer; si nous comptons, c’est
que les unités nous échappent ; si nous avons
des horloges , c’est pour n’avoir pu maîtriser

le temps par la pensée; si nous fabriquons tant
d’instruments et de machines , c’est pour sup-

pléer a notre impuissance. Ainsi , les arts , les
scienées et tontes nos inventions ne sont que
des ressources qui prouvent d’autant mieux nos
embarras, qu’elles sont plus ingénieuses. C’est

vraiment dans l’homme que la force est sortie

de la faiblesse ,, et que la lumière a jailli des
ténèbres.- Nousnaissbnsbœnés, mais nos bornes

l
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sont amovibles; celles des animaux sont m,
muables. Enfin , la nature a rend-u l’homme

digne et capable d’admiration. ’
Nous sommes , en effet, le seul animalqui
soit surpris de l’univers , et qui s’étonne tous
les jours de n’ en être pas plus étOnné. La sur,

prise , chez les animaux , ne roule que sur
l’apparition de quelque objet inconnu , et se
. termine brusquement par l’épouvante ou la
fuite , et à la longue par la familiarité ou l’oubli.

Chez nous la surprise est mère de la réflexion à

elle se termine par la méditation, et nous soue
duit souvent à des découvertes par l’heureux
tourment de la pensée. L’étonnement même

que nous cause notre faiblesse , est un signe
de génie; car se sentir petit est une marque
de grandeur, comme se sentir coupable est
une marque de vertu. Enfin , nous s0mmes
à la fois étonnants et étonnés. ; les animaux ne

sont
qu’étonnants. . I
On dirait que la bête parcourt sa carrière
en ligne droite, et que l’homme s’arrête à sion
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 épr0uvée 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 ’sé

laissent arrêter , sans se laisser avertir par la

résistance. V
Le sentiment, dans les bêtes , étant donc,
par sa nature , attentif à beaucoup moins d’objets , soumis a beaucoup moins d’inquiétudes ,
de curiosités et d’ambitions de toute espèce ,

il en résulte que leur imagination se peuple
de moins d’images , que leur jugement com-

pare moins de choses , et que leur mémoire
se charge de moins de souvenirs. La pensée.
est donc chez eux fundée sur moins de bases.
Et d’abord , ils manquent tout à fait d’abs-g

’traction. Si les enfants et les peuples sauvages
ne séparent pas d’abord l’objet de la qualité ,

je veux dire , par exemple , la neige de sa blancheur , les animaux n’en "feront jamais la distinction. Certains de l’objet qui les frappe , ils;

ïI

ou LANGAGE EN GÉNÉRAL. :85
ne séparent pas de lui les qualitésvdont 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 à ce m0uvement : ils n’Ont

donc pas l’idée du temps qui résulte de la
fixité du moi et de la succession des idées. Ils
manquent par conséquent du répertoire où se
classent les époques des souvenirs. La figure ,
la couleur , les saveurs et les sons ne reviènent
qu’à leur imagination, et leur vie’ne serait
qu’un rêve , si leur mémoire ne gardait. l’ac-

’cord et la suite de ces impressions sans signes
et sans époques.» De là*vient que leur imagi-l
nation l’emporte sur leur mémoire, tandis que
’chez l’homme la mémoire l’emporte tout-à fait»

sur l’imagination. ’ .

On ne peut cependant taxer les animaux de,

folie, puisque leur mémoire guide leur imae,’
gînation, en retenant l’ordre des choses et la:
vérité des situations; car s’ils ne cençoivent:

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 para
saurir1
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Au reste , les enfants ne sont pas plus avancés

que les animaux sur toutes ces abstractions ;
leur imagination est d’abord très - supérieure
à leur mémoire , et ce n’est qu’avec l’âge que

celle-ci gagne du" terrain et finit par dominer
et diriger l’autre. Enfin, chacun sait par expérience que pour se souvenir d’un lieu , d’un
corps , d’un évènement , d’un plaisir et d’une

douleur , on n’a pas toujours besoin du temps;
l’imagination excite les idées , et la mémoire

qui s’en empare aussitôt , leur donne la suite
et l’ordre qui résultent de la figure et de la

position des objets, de la différence des ima
pressions et de l’entente des lieux et des cir-

constances. Les souvenirs sont alors com 7.6
des tableaux, sans confusion , mais sans date.
C’est par la qu’on explique pourquoi certains .

animaux reconnaissent les personnes , retrouVent leur demeure etretiènent des suites d’ac-’

"tionssouvent très-compliquées. Partout où le

temps et les idées abstraites n’entrent pas
comme ingrédients , l’animal peut agir par lui- même ou imiter l’homme avec succès, et sur

ceci il faut faire deux observations; *
i La première, qu’il y a des esPèces privilégiées , telles que les chiens ou les éléphants ,

dans leurs relations avec nous ; et les abeilles - ’
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Ou les castors; dans leurs rapports entre eux :
et que, dans chaque esPèce, il y a encore des
individus plus ingénieux les uns que les autres.

On peut diviser les animaux en personnes
d’esprit et en personnes à talent. Le chien et
. l’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 as-:
signés par, le besoin , des appels et des congés
donnés par les saisOns. Quant aux trois cspè-l

ces qui vivent et travaillent en commun, il
est certain qu’elles poussent d’abord la combi-I
naison des idées premières jusqu’à la division,

du travail ; mais une fois l’édifice construit ,1
toute combinaison ultérieure cesse : ces répu-

bliques-là ne savent pas enter la raison sur
l’expérience; elles ignorent l’art d’échafauder

186 un LA NATURE leurs connaissances , et de substituer des outils

et des instruments à leurs organes; elles ne
recueillent ni ne laissent d’héritage , et l’in-

dustrie publique meurt et renaît toute entière
à. chaque génération. Une prompte et fatale,
perfection les saisit au début de la vie , et leur
interditla perfectibilité. Les animaux sont donc
plus immédiatement que nous les élèves de la

nature. L’homme part plus tard pour arriver
plus haut; mais cette immense carrière, c’est.
la société qui la lui ouvre : c’est la que
l’homme se greffe sur l’homme , les nations

sur les nations , les siècles sur les sièclcs.
D’où résulte cette incontestable vérité, que le

genre humain est t0uj0urs supérieur à quelque

grand homme que ce soit 3 et que , chez les
animaux, l’individu est toujours égal à l’es;

pèce. On peut dire encore des animaux, que,
s’ils n’augmentent pas leur industrie par l’asso«

ciation , ils ne laperdent pas dans la solitude. Le
castor , lorsqu’il n’est pas gêné par la présence

de l’homme , retrouve ses talents en revoyant
ses déserts , ses bois et ses rivières. Il n’en est,

pas ainsi de l’homme : il ne peut gagner beau-coup a l’association, sans beaucoup perdre à
l’isolement 3 comme les diamants et les métaux,
l’homme naît encroûté; et comme eux , il ne
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’doit son éclat qu’au frottement. Si la distance

du sauvage solitaire au sauvage en corps de
peuple , est déjà prodigieuse , que sera-ce , si
on le metIen comparaison avec l’homme de
génie dans l’ordre social? Le. sauvage en gé-

néral ne veut pas de nos arts , parce qu’il ne
les connaît pas, et nous ne voulons pas de son

existence , parce que nous la connaissons. En
un mot , personne ne voudrait être seul sur la
terre; pas même l’avare , quoiqu’il eût tout;
pas même l’envieux , quoiqu’il ne vît que des

ruines.
La seconde observation , c’est que tous les ’

objets de nos perceptions ont toujours deux
faces , celle qu’on sent et celle qu’on s’expli;

I que. Le commun des hommes et tous les animaux sans exception, s’arrêtent à la première.

On a fait des voûtes long-temps avant de soue
ger à leur théorie ; on a de tout temps évité

les chutes , et les lois du mouvement et de la
pesanteur sont bien modernes. Le sauvage qui
«bâtit une chaumière, n’a pas même un soupçon

d’architecture ; et un homme borné, sollicité

par deux désirs contraires , reste indécis, sans
avoir l’idée du ’doute. Or , si tout cela est vrai

pour l’homme vulgaire, ou du moins pour les"

enfants, à plus forte-raison pont les bêtes. .
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Leur jugement nè porte que sur le côté sensie

ble, et pour ainsi dire matériel, des objets
qu’on leur présente. Ou peut d’abord s’en con-

vaincre, en offrant à un chien , très-intelligent d’ailleurs ,- le Achoix d’un pain ou d’un

écu. Il y a plus; le chien que son maître , par
des châtiments et des caresses , aura dressé à
porter de l’argent chez le boucher et à rappor-,

ter de la viande, ne fera jamais la commission
pour lui-même , quelque argent qu’il trouve
dans la rue; parce qu’il n’a pas la moindre idée

des échanges. Il porte et rapporte , mais
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’effat à la cause. Semblable au valet d’un philoso-

phe , qui apporte des livres à son maître , et

qui ne voit que ses gages dans ses fonctions ,
le chien ne voit entre son maître et sa leçon ,
que le châtiment au la récompense. C’est ainsi
qu’il mord la pierre qu’on lui lance; s’arrêtant toujours à la première idée , a la sensation.
présente , à l’effet immédiat , et ne remontant,
jamais au principe : c’est ainsi qu’il ramasse la

nourriture qui tombe devant lui, sans tourner.
les’yeux vers la 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 sout’farouches sans

être barbares , rusés sans perfidie, tremblants

et rampants sans honte, doux et patients sans
, effort et sans mérite.
Tels Sont en général les animaux : et cepen-

dant combien de fois sensibles aux caresses ,
fidèles et capables d’attachement , certains individus ont porté le dévouement jusqu’à l’hé-

roïsme, et prouvé que si leur sentiment a des

limites comme esprit; il peut, comme cœur,
être sans bornes , et leur mériter une larme de
leur maître l

Pour avoir une idée juste des animaux , il ne
faut donc que diminuer l’homme; notre raison
très-limitée devient aussitôt leur instinct. Mais

si le sentiment restreint et amoindri suffit pour

expliquer leur intelligence, il est plus que.
suffisant pour repousser les philosophes qui
l’ont accusé de pur mécanisme. i

Buffon qui ne vit dans les abeilles que des
machines nécessitées , par leur gêne mutuelle ,

à faire des .héxagones , oubliait que les cellules qui terminent le gâteau , n’étant pas gênées , ont pourtant la même’forme 5 que l’hi-
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rondelle bâtit son nid tantôt en demi-Cercle ,
tantôt en quart de cercle , selon l’exigence du

lieu ; que le castor est encore plus libre dans
ses constructions , et qu’enfin les hommes se-

raient aussi des automates, si le sentiment ne
suffisait pas pour sauver l’animal d’une telle ac-

cusation.
Quand Descartes ,* si jaloux de sa pensée et

de son immortalité , traitait les animaux de
machines, il voulait jeter entre eux et nous un
espace incommensurable. Quand Buffon s’est
armé deJa même hypothèse, il a blessé l’esprit

humain dans son principe : sa philosoPhie équivoque convenait de l’aine avec la Sorbonne ,

et de la matière avec ses amis. De sorte que
l’opinion de Descartes’est une flatterie pour

l’homme, et celle de Buffon une calomnie,-

un attentat contre le sentiment , ce rayon
sacré qui brille, dans tout ce qui respire, et
qui est à la (vie ce que la vie est au pur mouvement. Devait-on s’attendre que le noble historien des animaux ne rapporterait qu’une si ab--

jacte théorie de leur commerce? Condillac
indigné , l’a traité comme un prêtre qui tomberait dans l’athéisme.

Il faut donc en venir au vrai. Partout où
le mouvement et l’espace suffisent seuls aux
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Opérations que le besoin commande, le sentiment est aussi net dans les animaux que dans

l’homme. j .

Mais, dira- t-on encore, si les animaux nais-

sent organisés et préparés par la nature à cons-

4.ruire un nid ou à tel autre genre d’industrie,

et si rien ne peut leur faire Outrepasser le point
de perfection qu’ils atteignent si vite, ils sont
donc des instruments immédiats de la nature ,

et, pour tout dire , de vrais antomates l Et
vous, hommes, répondrai-je, n’arrivez-vous
pas tout prêts â lier des idées à des signes de
convention, à faire des abstïractions, à concevoir l’idée du temps , celle des nombres , celle
d’un Dieu ? et si vous vous étonnez des limites
quibornent 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 ledéfaut de la plus simple réflexion , ne vous

sépare pas à jamais de la plus haute et de la
plus heureuse découverte (i)?
n Pourquoi Virgile n’aot-il pas vu l’électricité , lui qui

a si bien peint la flèche du roi Aceste ,1 q’enflamment ,
Nigrâ snb nube 2 Y. liy. 5, ËneïçL,
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Les pièges et les filets sont bien anciens,
et pourtant les poissons et les oiseaux s’y,
prènent toujours. Mais la flatterie , la tyrannie et les superstitions sont aussi anciennes ,N
et le genre-humain y est toujours novice. Si
quelques grands-hommes , en épurant leur
raison , honorent quelquefois leur espèce, ils

ne la Corrigent point. On les compte, ce
qui prouve qu’on ne les imite pas; et si, de
même , certains animaux acquièrent en vieillissant assez d’expérience pour se défier de

nos pièges et de nos armes, ils ne la transmettent pas ,, faute de langage : la science de
l’individu est toujours perdue pour l’espèce,’

qui reste à jamais privée de tradition et d’ar-

chives.
Enfin les bêtes qui comparent peu de choses, I
ne détachent pas de leurs rapides comparai-

sons les idées abstraites de grandeur et de
petitesse, de pesanteur et de légèreté ; si elles

éprouvent et exercent le mOuvement ; si elles
ont un moi fixe et des idées qui” se succèdent, l

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
s
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antrement , quoiqu’il ait déjà l’idée du

temps
’1’ 1 . . q ’
A On peut, même défier un philosophe de
Courir de toutes ses forces et de raisonner"
de suite en même-temps. Il n’aura que son
but en tête , et ne saisira qu’ à peine les grandes

tinsses qui se rencontreront à droite et agauChe”

sur son chemin. C’est ainsi que les animaux

parcourent la vie, sans éfre pour cela plus
automates que ce philosophe. 911e si on traite
de machine l’être qui sent, que] nom donnera-t-on à l’ouvrage de nos mains? On ne"
peutreculer d’une expression les œuvres de
la nature, sans faire d’autant rétrograder les

nôtres : car il faut que les proportions et les
distances restent. A quoi sert donc de mettre

des mots si clairs et si fixes en contredit?
On augmente la liste des fausses dénominations
et des paradoxes: on gâte à la fois l’esprit hué

main et le langage.
Le présent étant pour l’homme un instant

fugitif, un mouvement intellectuel et simple
qu’il applique à toute la nature , et l’avenir une

perspective de crainte ou d’espérance , il est
évident que ce n’est que sous la forme du passé

que le temps est né dans l’esprit humain : il

accompagne lapensée et lui donne un espace

1. 15
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de plus. Le complément de cette conceptiôn du temps , résulte de la comparaison
du passé avec le présent et l’avenir. Or, les’

idées , comme souvenirs , se portent’naturelâ
lement vers le passé; les sensations apparà’
tiènent au présent, et c’est vers l’avenir qué

les passions se précipitent. On peut conclure

de ceci, que les besoins, comme principes"
des passions , inspirant des désirs ou des"
Craintes , nous inquiètent sur l’avenir : ce qui"

explique pourquoi les animaux , tourmentés”

par les besoins, sont plus près du temps à
venir que du passé, qui n’est jamais pour
eux que’l’image’ de tel objet ou la trace de

telle sensation, sans autre espace que celui
des lieux où l’objet s’est offert et où s’est.
passé l’évènement. Un évènement s’est’paSSé’

hier, dans la me , pour nous. Mais pour
animaux , il ne s’eSt passé que dans [à rue.

Les hommes ont observé de bonne heure
ces craintes, ces précautions et Cette ten-a

dance des animaux pour le temps à venir,
qui semblent les faire aller au-devant de la:
vie ; et peut-être que la superstition des au?
gures n’a pas d’autre origine. L’avarice, qui

n’a de son trésor que la crainte de le pcrè

dm, ne sauve aussi. de son existence que le
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êemps qui n’en est pas , puisqu’elle ne vit
dans l’avenir : mais aussi l’avarice se croit

raison, n’est que passion. i : .. ILa supériorité de liimagination sur la iné-

moire, dans les enfants et dans les animaux;
fortifie encore cette Observation; car aunait
élue la mémoire est mute au temps passé;
mais l’imagination est amie de l’avenir. ï

On sait aussi que les animaux: et les enlànts
Sont plus frappés de leurs rêves , que les têteâ

pensantes dans quixla mémoire, armée de
dates; d’abstractions et.de souvenirs Classée
à: comptés , Sépàre .tou.tî-à»faitlea illusions du-

sornmeil des réalités (le-la veille. Chezeùx,»

au contraire , les rêves. dilïèrent si peu de

la veille, que j’ai w un chien qui faisait
alors. quelque songe effrâyant; aboyer ,5 se
plaindre , S’éveiller’en Sûrsam et Quitter, (sa

criant; la place bùil dormait; connue s’il-f
avait été battu. Tantxl’imagination califsuîel

Saute , quand la mémoire est sans farce!
De làv Vient encore que ;’ibùissaht si un
remem: du calme (le la :méŒOir’eg-ilë-eüifl

hebrle de l’absence de. son maître; entré;

pigne de joie en le revoyant: pou]; lui; point
de milieu; les souvenirs de ce quÎil aime;
sans-Lesse présents à son imaginationgr..finisu

a96 DE LA NATURE

sent toujours comme au théâtre , par des dé-o

seSpoirs ou, par des reconnaissances mêlées:

de cris’ et de larmes. V I

.nCcncluons de ce parallèle, que les ani-

maux s’arrêtant toujours à la sensation, ou
parvenant à peine sa l’idée simple qui s’inter-

pose entre la sensation et les idées complexes ;

inattentifs aux Opérations de leur esprit; ne
détachant pas l’objet de ses qualités ; ne

concevant ni le temps , ni ses divisions, et
moins encore l’art de les.compt -; infiniment
plus forts de passions que d’idées ;’ moins ri-

ches de mémoire que d’imagination ; presque

toujours sansréflexion et constamment sans
abstraction; s’associant sans convention, et n’ayant jamais conçu les échanges ; confluons ,

dis-je, que, les anti-maux n’ont pû inventer la.
parole et bâtir cet-édifice de la pensée , dont
l’analyse, les abstractions, les conventionsvet
les échangesjsont les ’véritables fondements.

Cependant les animaux jouissent de l’asso-

ciation des objets et des sensations, sans quoi
ils n’auraient pas le sens commun, ,et recommenceraient la vie: à chaque instant : c’est

par cette puissance, commune à tout ce qui
respire ,Lqu’ils s’apprivoisent d’abord avec eux-

Inêmes, ensuite avec les objets extérieurs 1
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et epfin avec nous: c’est par là qu’ils ont

assez de suite dans leurs souvenirs, pour régler leur imagination. Pourquoi sont-ils donc
àjamais privés de la parole?
C’est que les animaux , en liant leurs souvenirs , ne les associent qu’à des signes matériels , très-prochains , peu nombreux , in-

disponibles , invariables, et invisibles. .ll faut
développer ceci en peu de mots, i
Il y a deux sortes d’associations : les naturelles , et les artificielles qui sont de pure

convention.
Ma présence, ma voix et I
la nourrituresque
j’apporte , s’associent également dans la tête

des [enfants et des animaux que j’élève. La

soif et l’eau ne se quittent plus dans leur
imagination aidée” de leur. mémoire; et s’ils

sont nécessités à cherchera leur nourriture et
leur boisson dans les champs, ils n’oublie-4*ront ni la «distance , ni les différents aspects

des lieux, ni le murmure du ruisseau qui doit
les désaltérer. Tout son qui les frappe au m0;
ment où la pâture arrive, s’associe à elle;
et l’attention de l’animal , éveillée par le be;

soin, se partage entre la proie et le bruit

qui l’acéompagne. *

a C’est donc la nature et les hasards de la

je? PI LA sans.

yie qui fournissent des signes aux animaux ,,
ce qui en circonscrit beaucoup l’espèc’e et
le nombre. Il n’y a donc que l’homme qui

puisse leur ofirirldes. signes artificiels et
. variés, quine sont ni les représentants, ni
les œmpagnons (naturels de l’objet.

. Maisquand on en vient a un tel’commercg
avec les animaux; il se présente aussitôt un
inconvénient insurmontable : on les atirés

leur ordre, sans les transporter dans le nôtre;
et l’extrême majorité de nos signesexprime
toujours des besoins qu’ils n’ontvpas, ordes

idées qu”ils ne peuvent concevoir. I, ’
Il faut donc alors, premièrement , borne;
beauçoup le langage qu’on fissayçnavec eux.

et renoncer aux Verbes, aux adieCtifs; et à
bous les W abstraits qui rappèIent des choses
qu’aura peut vous, ou des gestes qu’on ne
peutfiiire; C’est à quoi on en est réduit avec

les enfants qui commencent à dénouer leur
langue, En disant aux uns et aux autres , pain,
joujou, àonbon,.0n leur montre d’abord ces

trois,- objets, et on se contente ensuite du
mot seul , quand l’association de l’objet et du

nom s’est faire dans leur cerveau. Mais vous
ne pourrez jamais leur pronOncer avec succès

les mots sagesse et serra, puisque nous, ng
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sauriez les accompagner d’un objet visible.
.C’est ainsi que vous aurez des gestes pour

leur. faire entendre ici et là; et que vous ne

leur ferez jamais comprendre. hier et au:
jourd’huz’. Si vous usez d’union (le deux

verbes tout au plus , vous ne les emploierez
qu’à l’impératif, signe instantané d’acom-

mandement, sans aucun égard au passé et à
l’avenir; et vous observerez que’l’ertpres-

siou de ce mot est tellement dans le ton de
la voix, que vous pourrez attirerhïvl’animal
avec, un mot de colère, et l’efi’rayer avec
un mot de caresse; l’intonation étant pour
eux le côté sensible et matériel» de la pas n
role. Vous n’oublierez jamais, que les mots, l
quelque sonores qu’ils soient, ne sont qu’un V

bruit plus ou moins long pour peut, et que!
les monosyllabes leur conviènent davantage.
Pour nous,lla4 phrase se,divis,e en .mots",jles

mots en syllabes, et les syllabes en lettres.
Mais, pour eux, point d’analyse :nc’est

que les bornes sont invincibles . Il h I k .
’ Secondement, vous accompagnerez toutes
vos leçons de châtiments et de récompenses ,
(1) La parole exige trois efforts: 1°. la reteniç,
3°. l’appliquer , 5°. l’analyser. Les oiseaux s’arrêtent si;

premier a le vulgaire au second.
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afin d’attacher un intérêt véritable à tant d’ob.

jets indifiérents pour eux; car, les animaux
n’étant point frappés de vos paroles en elles-

mêmes, le seront toujours de vos caresses
et de vos menaces, qui parlent droit à lettrs
passions. Ce n’est point en effet avec vous et
vos idées qu’ils ont fait un pacte , c’est avec

le plaisir et la douleur dont vos menaces et
vos. caresses sont l’expression sensible et directe. Aussi les trouverez-vous toujours inacçcessibles à la vanité, à ce besoin d’être aux

(yeux d’autrui, qu’on nomme porcine : leur
égoïsme est sans amour propre, et vos sifflets
et vos huées ne feraient que les épouvanter.

Tout ce qui peut être jugé, entre dans la
balance de la raison humaine 5 celle des animaux n’admet que ce qui les touche. C’est

donc en vain que vous exigeriez d’eux quelque idée de justice, puisque dans toute querelle , quand elle ne leur est pas indifférente ,

ils se font toujours partie et ne se constituent
jamais tiers ; et c’est pourtant la le véritable
Caractère et l’origine de la’justice. Encore

moins leur proposerez-vous des échanges;
par si vous mettez, d’un coté , un signe de
convention , telle que l’or ;’et de l’autre , une

p denrée qui leur conviène , ils ne céderont
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jamais celle-ci pour l’autre; et si vous leur
présentez deux aliments agréables; ils les
prendront tous deux , ou se décideront pour
le plus grOs. Toutes les idées indirectes qui
résultent d’une convention passée, oit-qui

promettent un bien à venir, leur sont égaV ’lemeut étrangères : tandis que l’homme em-

brasse le monde et attire touteshles denrées,
’ en rapprochant les eSpaces par le commerce a

et les tempspar le crédit.
S’il est donc impossible aux animaux ide se
démêler de la variété de nos paroles , et si

on est obligé de se réduire avec eux à des
cris et à des signes peu nombreux , c’est qu’ils

ont peu de besoins, et que nos mots rappèlent une foule de choses dont ils n’ont ni
’le desir’, ni l’idée , et dont ils ne furent, ne

sont et ne seront jamais touchés. Il faudra
même que ce peu de signes soit accompagné
de l’objet , ou qu’il réveille la crainte et l’es-

pérance : les arrière-pensées de l’homme se-

ront toujours un vrai labyrinthe pour les animaux. Un singe àqui’l’on apprend l’exercice ,

ne verra jamais qu’un bâton dans un fusil ; le

perroquetà qui vous aurez appris à dire votre
nom , le prononcera pour avoir à manger ou
pour avoir le plaisir de gazouiller , et non pour
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vous nommer ; le chien que vous aurezlong:
temps dressé, et à qui vous direz, ma mon:

in?! ira la chercher , non pourque vous
sachiez l’heure , car ceci ne le regarde pas ;
mais de peut d’être battu , s’il ne refait pas

les mouvements que vous lui avez inculqués.
par la douleur. Leurs passions s’interposent
donc toujours entre le mot et l’idée. con;plexe, et leur intelligence n’est. qu’obéis-

sauce. fi

Le lecteur peut maintenant rapprocher les

deux opinions opposées sur les animaux : tant
celle qui les égale à l’homme , que celle qui
les réduit à l’état de pures machines, et se
convaincre que la vérité n’est pas dans ces

extrêmes.
- ’par un court
Je terminerai cette section
examen de la singulière métaphysique. qqi

s’accre’dita, ,vers.le milieu de ce siècle, ad

sujet des animaux. Bien des philosophes prétendirent que si la bête était conformée comme
nous , et que si l’homme était conformé comme

la bête, nous serions des animaux, let les
animauxseraient des hommes. Si nos jambes
et nos bras , dit Helvétius , se L-terminaient
ensabots , et si les chevaux avaieutdes mains,
nous galoperions dans les champs , et les chef
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yen: bâtiraient des villes et feraient des livres

etCettedes
lois.
l gseulement
, .-unei
assertion
ne parut pas
idéeneuve et-hardie, i mais Ïune découverte

tout-à-faitheqreuge; et j’ai yu des gens de
beaupoup d’esprit triompher de cette hypœ
thèse , et se réjouir de n’être séparés des bêteç

(que
par la ligure. - t » ç
’ On ne s’apperçut pas que cette opinion,
yenouvelée des Grecs , était absolument stérile

et ne menait à rien : que la nature , en ac;çordant des mains aux singes et la faculté
51’articuler à certains oiseaux , avait donné
fl’avance un démenti solelnnel à cette idée;

-gue les hommes-qui naissent sans mains, ne
flanquent pan pour cela d’intelligenoe , et
même de génie ; qu’il reste. démontré que le?

organes extérieprç nesuflisent pas pour prof
.duire forcément la pensée, et que la main
est l’instrument ernon la. cause de l’esprit;
qu’il fallait enfin ,.c1hefcher, la différence de
l’homme aux animaux, dans l’eçsence même
:011 dans 136319154311; du SÇBlîment’ quel (la?

soit ce mystérieux- 5 puisque la nature
ne sïétait pas bomée dans ses ouvrages , à la
peule variété de: formes et de l’enveloppe. i

êgpppser la configuration humaine au;
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k bêtes , et donner la configuration de la brute
à l’homme, sans rien changer au sentiment
qui les anime, c’est faire présent d’un palais
inutile à l’agent subalterne, et plonger l’être

supérieur dans une indigne prison; c’est ren-

verser sans fruit l’ordre de la nature, qui
a mis les animaux d’accord avec leurs formes, et l’homme en harmonie avec la sienne.
Si les révolutions qui déplacent les propriétés et les hommes , en logeant le brigand

dans le palais du riche , en condamnant les
citoyens à’mendier a la porte de leurs pro, pres maisons ,fen ouvrant aux’barbares l’asyle
des sciences éplorées qui s’exilent avec les

lois; si, dis-jettde telles révolutions affligent
la raison, outragent la justice et désespèrent
l’humanité, que’serait-ce donc que le ren-

versement imaginé par ces philosophes? La
distance entre la grossièreté et l’éducation ,
entre l’ignorance et le génie , n’est rien en
"comparaison de celle qui sépare l’homme de

la brute. Le scandale des révolutions polie
tiques est passager : leitemps ferme les plaies
des nations, et l’homme répare le maquu’il
a fait à l’homme. Mais ici le désordre serait

irréparable: Ce ne seraient plus les courentions humaines , mais les lois de la nature qui
x
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4 seraient interverties, et il n’y aurait pas appel
à la raison et à lapostérité.

En effet, quel spectacle offrirait l’univers!
On verrait, d’un côté , la brute traînant la
figure de l’homme, après avoir saisi et dé-

voré sa proie, condamner la bouche humaine
au silence, les mains à l’inertie , et courber

sans. cesse vers la terre des regards faits pour
les cieux .; de l’autre, on verrait le génie ,
captif, déshonoré , ramper sous son enveloppe ,

lutter sourdement contre sesformes, agiter
en vain des griffes ou des écailles, et dresser souvent vers le ciel des yeuanui l’accu, seraient 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 donc la
une si heureuse hypothèse , un si beau déplacement d’idées, unebien mémorable révolution en

métaphysique ? C’est bien plutôt. un rêve digne
des métamorphoses ! c’est bien plutôt un (1011-.

ble contre-sens effrontément proposé au’genre

humain, et follement supposé à la nature, qui

ne met pas cette contradiction entre ses fins
et ses moyens , entre ses plans et ses ouvrages l
Il faut observer que, dans l’opinion d’Helvétius , ce n’est pas de [altération des-organes
s
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intérieurs ou des sens, qu’il s’agit, mais sen

lement du troc des formes. Si ce philosophe
eût supposé. que l’auteur de la nature a pu faire

des animaux qui auraient, non seulement la
forme-extérieure , mais le Cerveau et toutes
les fibres intérieures de l’homme, sans, pour
cela, penser comme l’homme; on lui aurait dit
qu’il allait Contre son but : car, puisque, selon

lui, la mainseulc pourraitdonner (ingénie, que
serait-ce donc que toute l’organisation humaine

accordée aux animaux? Ne seraient-ils pad
des hommes? Si par l’anatomie Comparée 011’-

prouve que nous avons plus de nerfs et de
fibres queles animauit , nous avonsidonc plus A
de sensibilité qu’eux , par conséquent plus de

sentiment, ou un sentiment plus exquis; car
il faut opter entre la quantité et la qualité.
Au reste, quelque progrès que fasse l’anafii
tomie, ilrn’e’n’restera pas moins certain que

le Sentiment n’eSt pas plus aisé à expliquer au

dedans qu’aùf dehors ; et que, pour mieux
dire, tout luises: extérieur dans le corps qu’il
anime. L’humeur qui picoœ mes entrailles est”
aussi extérieure a mon sentiment, quoiqn’eljle
agisse dans mon intérieur, que si elle n’atta-s
quait que mon épiderme. Qu’il y ait émotion

ou sensation, douleur ou plaisir, au: debout
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ou au dedans,’n’importe; le sentiment, re-

belle a nospoursuites , sera touiours plus in;
térieur- que ses replis, plus profond que ses
retraites, plus impénétrable que ses profane

VSi(leurs.
I lque la nature pourrait
on va jusqu”à dire
n’accorder que le sentiment de l’huître a un l

corps humain, onaura donc un être presque
paralysé , imbécille , incapable (le réfléchir et

de parler. Une telle race, si elle existait, serait classée parmi les brutes , malgré sa ressem-

blance parfaite avec nous; ce serait un*voisi-.
nage bien triste pour l’homme, puisque celui
du grand singe est déjà si désagréable. Enfin ,»

dans le système” de Certains philoSophes et de
tous les thé010giens , ce serait bien pis encore.

lltfaudrait supposer que Dieu pourrait loger
l’aine humaine dans le réorps- d’une bête, et

le sentiment animal dans le corps d’un homme;
Que d’aberrati’ons ,- que de rêvés sans charme

et sans fruit l Qui croira maintenant qu’une

supposition aussi inutile hasardée, Con-b
dinar: l’ait répétée, et tout Paris après lui?

On a dit que si les animaux pensaient et par»
l’aient cumule nous, en vertu de leur maganai;
Sation intérieure, ils ne pourraient cependanl:
converser avec nous ,V amuse de leur conformas
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tion extérieure. Un serpent ne pourrait pas
dire : Si jamais vous tombez entre mes mains?
Sans doute, il ne le dirait pas au propre, mais
il le dirait au figuré; comme vous dites, je.
mole à la gloire, quoique vous n’ayiez point
d’ailes. Est-ce que’l’homm’e ne serait pas, dans

cette hypothèse, un aussi grand objet d’ate-

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-j
tent des hochets et des leçons de toutes parts.»
Je ne parierai pas d’tme foule d’autres philo-

sophes, gens de, peu de nOm dans ces matières,
papriçgaventureux , qui traitent la nature, non
avec cette ardeur mêlée de respect qui distingue le véritable amant digne de ses faveurs ,1.

mais en hommes indiscrets, qui ne cherchent.
que la nouveauté, la vogue et le bruit, et:
déshonorent trop souvent l’objet de leurs

hommages. l . A v
Si je n’ai pas touché a l’hypothèse d’un homme

privé d’abord de tous ses sens, et qui les redcouvrerait sucessivement; si même j’évite la
questionde’s aveugles ou des sourds-nés, c’est

d’abord parce que Condillac a traité ces problèmes avecl’abondance circonspecte qui le

ou LANGAGE EN GÉNÉRAL. 2:09
Caractérise , et que Diderot, géiiie d’un ordre

composite, s’y est porté avec toutes les res-I
sources de son imagination. Il faut croire d’aile
leurs que ces questions sont un peu épuisées,
puisqu’il n’est pas encore sorti une seule ob-

ServatiOn neuve de l’institut des sourds et
muets (x). Quant a l’intéressant problème d’un

aveugle adulte à qui on rend la vue, c’est pué
rement une question d’optique (a).
La au
*( t) Il y a 150 ans , qu’Amman , médecin de Hollande ,

apprenait aux arrangiez; et Sourds de naissance à lire ,
écrire et parler; M Pereyre , sous Louis XIV , opéra
les mêmes prodiges de patience : voyez Dumarsais.

(a) Les figures et les images colorées abondent-dansnos rêves ; c’est dont: le sens de la vue qui domine chez

nous. Il faudrait savoir des aveugles-nés quel est le sans

qui domine dans leurs songes.
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La meilleure histoire de l’entendement humain doit, avec le temps, résulter de la connaissance approfondie du langage. La parole,
est en effet la physique expérimentale de l’es-

prit; chaque mot enfin fait; chaque phrase ,
une analyse ou un développement; tout livre ,1
une révélation plusou moins longue du sentiment etdela pensée. Aussi persuadé de ce grand
principe Que. peu certain de l’avoir bien * êtas
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 occasions de justifier les ex-

pressions vulgaires que le besoin a créées, et
qu’a consacrées l’usage. Les besoins naturels

étant toujours vrais , leurs expressions ne peu-

vent être fausses : elles forment, pour ainsi
dire, la logique des sensations.
Je me suis donc gardé d’imiter certains phi-

losophes qui demandent qu’on leur passe ou

a
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iles mots-nouveaux. ou de nouvelles acceptions. L’auteur d’Éinile , pàr exemple ,c exigeî

qu’on lui permette de changer le sens du même
mot d’une page à l’autre. il] est pourtantvraj
que. si tout se peint dans la pensée, laepensée
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: dïune languelfaite, c’est altérer: la fileur

des monnaies dans un empire ; (t’est produire
la confusion ,i l’obscurité et la méfiance, avec.
Ïes’iliStrutnents (le l’ordre, de la clarté et de;

la foi publique à si on dérange les meubles dang
lalchl’aimhre d’un aneugle , on leccondamne à se

faire une nouvelle mémoire. I c V
’ Mn’fidélité dans l’emploi des mots n’a; pas,

été pôurtànt [une superstition : a fallu souvent?
silppléelj â’ll’avarice’ (le. l’académie ceuqu’ellQ-

me nefusnit ,- je l’ai eniprunté de l’usage-quia;

fluide? gifqndes acquisitions depuishprès1de que;
rame lans , époque de la dernière éditionduy

dictionnàireï ’ . , 1 , à y t ,

Malgréltous: mesveflorts , jeËseÇns bien que

, cet ouvrage n’est qu’un. essai nés-imparfaite.
aucun de mes lecteursn’en seraplus mécon-Ï

tentqlue moi. Je nepeux attendre. d’indulgence
une. (lestâtes métàpllysiques; exercées à la
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méditation , qui savent combien il est difficile
d’écrire sur les idées premières , et qui s’ap-

percevrout bien que cet essai , tout faible qu’il

est, peut être un jour, pour quelque grand
écrivain , l’occasion d’un bon ouvrage.
Ces considérations m’ont Conduit a me réca-

pituler moi-même. On ferait sOuvent un bon
livre de ce qu’on n’a pas dit, et tel édifice ne

vaut que par ses réparations.

Je passe donc a la revue de mes idées , et
je dis que d’après tant ce qui précède, on
peut conclure, sans témérité, que pour s’éclai-

rer sur le principe qui nous fait Sentir et penser , on doit recourir au sentiment: son nom
seul simplifie et anime la qu68tiôn. li faut parler de corps en physique, d’âme en théologie,

et de sentiment en métaphysique. Tant que les
hommes disputeroùt’isur l’esprit et la matière ,

sur l’anis et plegcpms , la métaphysique sera
toujours nébuleuse : il faut donc s’appuyer sur
le sentiment, lequel s’appuie lui-même sur sa

propre conviction. Dieu a dit , je surir; le
sentiment dit, jesens ; et ces deux grandes
expressions de la couacience de l’homme et de

son Dieu, sont et seront à jamais nous
bases de certitude et sources d’évidence.

i Le sentiment , il est vrai , a deux aspects si
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différents; qu’ils en paraissent.opp0sés,x-son
corps et sa pensée : on a nommé l’un matière et »
l’autreiespn’t’ü). Tourrie-t-il son attention aux?

son corps, il le sent divisible par ses parties ;;
sur son esprit , il le sent multiple par ses idées;

sur lui-même , il se sent simple. A i
:Toutce qu’on dit. du corps , ne peut se-dire
de l’aine ;, x tout ce qu’on dit de l’amer, ne peut

se diredu, corps g tout eezqü’On affirme de l’un

et de l’autre peutws’appliquer au sentiment.
Comment, attraits-ion séparé dans le: langage ,
les .egpressiçns convenables; à unètre qniïsent

etpeuse comme esprit, qui sente: qui agitçommepcorpsîi Il courut, s’arrête et balance t
fêlâtes Plane et s’abaisse’àîkseslace et s’en-

flëmàilmü-Ëëbï embrasse et retients’ril fait

dWânMaŒémîfifit semai-live: enfin il
fleurit erse fane 1, brille et’s’éteint. Onn’a’ point H

appliqué ,1 Sans doute ,; toutes les Opératiqns.

du corps au sentiment , mais toutes celles que
l’esprit s’estrappropriées en son n°913 sont
çmpt’uméqsdu corps : le corps est en effet le

trône visible,du sentiment. ï...- i ’ a, l
Qand ilë’agîtdes idées, cew principe s’appèlev

Il 5m," q .1 î,’-- tr; prend: i; l. r T w

il; , nilgwn .5 fi :.-’Ï-i.f

in HL»?

(fifi b R’âtbmes ’ et suite d’idées.
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esprit ,Ientemlcment , imagination et jugement: quand il s’agit d’affections; il s’appèle

ræuretwolontc” : mais quand il s’agit’du corps ,

le sentiment garde son nom et s’associe à une
foule (l’épitliètes qui ne conviènent pas a l’aune.

On a, par exemple, uniscntimentràmer et
cuisant , et on n’a pas une ame cuisante et
amère. En général, I l’aine est trop ’loin du

corps , dans tous les traités de métaphysique( r). On en ailaitun’êtr’e’à part qu’on veut

c0ncevoir sans corps 3 ceiqui rend intraitables
la plupart des questions; (HObbëÎdit qu’à la
manière dont’on définitv’l’ame ,Tîiilï’pâràît ’que

c’est un (2:77:05v idoôWü’Mâis ’ïel sentiment
placé entre ses’organes’ et sesE idéèsféSt d’un

accès plus facile ,4 il entretient mieux le oommerceïdeïla matière et de l’esprit; en s’ac-"
éommodant du langage del’une et de l’autre;

La religion elle-même ne sachant que faire des
aines sans corps , Vent que nous ressassasses-

enficOrps
et en ame. il t "and?" .
’ Avec’ une histoire bienîsnivie désennuient
- on peut se rendre compté de tous ’Ièsï pfiëirfiï

mènes que présente le règne animé , amaigri

t, I... . fi 3534,43
, . a HI .i t ....
(1) La métaphfsique de l’école est comme la Phila-

minte de Molière ; elle traite le corps de guenille. V
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plante où le sentiment ne ,çliffèreïpas.de la rvie ,
(jusqu’à; l’homme où il ne dimère pas du:

.Aussi- ne dit-ton rien de l’homme qu’on

puisse dire du sentiment, et cela est réciproque. Le sentiment abesoin du corps pour avoir
des sensations , des sensations pour avoir des
idées , et des idées pour avoir de l’esprit : il

sont par les unes et connaît par les autres : le
corps est son siège , ses idées sont ses espa-

ces. On rue peut donc concevoir le sentiment
sans corps et sans idées , que comme on con,çoit Dieu sans l’univers : mais par le fait g ,Dieu

In’estpas le Dieu du néant. sentiment ne
fva donc pas sans idées, comme Dieu ne va
.pas sans la création : le mondeest la pensée de

flapi-irisée est le monde «du sentiment.

a; qSÂJ-Qmflitque la matière peut sentir,
il n’eâçWfiersonne; car les. théolo-

giens. m-WÆenhileQPhes de son temps;
.quiüsçptenaient que les animaux étaient des
machines y leur aCCO’rdaient paumant la sensi-

bilité. Tout a donc dépendupour Locke du:

minimale et cependant sentirest
la même quepenser. Descartes au-w
Wdûdire, : jasens , donc je me. Dès qu’on
damnai: le sentiment tel que nousl’avons dégafijni ,ïonrn’est pas plus matérialiste que la nature.
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En général, les enfants et les jeunes gens
conçoivent mieux la réalité des cm’ps ; et les

hommes faits et les vieillards, celle des es,w
pria. Ces deux penchants sont également me
turels. 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,

llya , en elTet , deux excès à craindre, lors:
qu’on s’enfonce dans la recherche des principes , l’idéalisme et le matérialisme. 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 des sensations et les
sans ne demandent’pas des raisons : mais le
sentiment réunit’Î’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 ,
maislil faut au contraire nous servir des choses
sensibles pour définir les intellectuelles. La
matière , le mouvement , le repos et tontes le;
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nations des objets extérieurs servent à nous
entendre sur tout ce qui ne parle pas directe-v

ment
à nos sens. *
En dernier résultat ," le sentiment est puissauce , union d’organe et de force; tout aniq

mal est donc puissance. Au-delà de ce mot ,
il n’est plus d’analyse , ’ plus de définition.

I Nous sentons, nous pensons, cela doit nous
sulfire; car ce n’est pas de posséder la plé-v
nitude des lumières , de définir tout , de pé-v
nétrer 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 la jouissance
plus que pour la contemplatiOn ; aussi n’est-ce
pas l’intelligence, , mais le sentiment qui com.
mense; mshu’jfîlesentiment est germe , l’ina-

telligeneeiewfrui’t. Descartes , qui ne voyait
que l’intelligenee , la jugeait antérieure 5 tout;

et de là lestdc’es usnées. o
Quel beau et fidèle miroir de l’univers que
le ’œntiment dans l’homme! ilrreçoit les ima.

533, s’en ébranle et la retient. Les objets se
pressent humide lui , .etxs:’entassent damna
mémoire ; ils sont sépuésgyet il les distingue;
il; soutespacésret étendus g-Vilecnncilitl’iétenduc
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et l’espace ; ils sont mobiles et se présentent

successivement, il conçoit le mouvement , le
temps et les nombres. Également frappé des
différences et des ressemblances , il sent l’homogénéité , le genre et l’osPèce. 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 sanstirtémoin. "

r On voit squlengzpreignant le; sentiment, fiai:
peint l’homme ,- l’un :danrsrzlz’auti’eî, d’un Epar:

l’autre ; car l’imagine est; tout sentiment , et
lersdentinïentgestlwut l’homme. Sou nom seul
réduit. àrleur- juste valeur l’homo duplex de

Buffon , les deux hommes de la morale et de
la religion ; les facultés cries Eeutités de l’é-r

çole : il ramène «tous les mystères et tous les;
prodiges à un seul mystère , (à un prodige huis

que, au mot sentier: tout le reste , penser ,
considérer, réfléchir , imaginer , se souvenir. Ç

ne sont que? des .déguisementssgades modifie-3 v
cations , des prolongements; idesntiépétitions
du sentiment. quivest à in ioiszçsltqrm là tour
entendement-y imhgination ,- ne’moire , c5pritc
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(ingénie : il prend autant (le noms qu’il a de

fonctions. Semblable à celui qui tire la pierre

(le la carrière , qui la porte , qui la taille,
En bâtit une maison, et qui reçoit un nouveau
nom à chaque opération nouvelle ; mais semlilable 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;
, :IlÏfaut donc le voir tel qu’il se manifeste dans

les facultés rainai que dans les opérations de
l’esprit ; dans les mouvements ainsi que dans

le jeu des organes ," et. principalement du visage , théâtreextérieuret mobile des passions.-

Çar detmême que le fréquent retour de cer-a

lainesafiiections nous-fait plier Vers eertaines
idées d’habitude; et nous donnerçe: quîon alpe
pèle une tournure d’espritiet un style g. de même

le de certains muscles sur qniiLetSemiment
impie de préférence, donne! meiphysiono-
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mie à nos traits et une eXpression à notre voix.
Mais les yeux surtout décèlent sa présence ;I
c’est la que se laisse entrevoir l’alliance de la
matière et de l’esprit ; la 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 et
le bonheur triomphent dans les yeux , c’est là
aussi que le malheur se protiOnCe et que la mort .

étale toutes ses horreurs. ’

Après l’avoir considéré dans ses alliances;

dans ses fonctions et dans ses facultés , il faut v
observer" "Un marnent ses phases et ses époques.
Dans l’enfance , le sentiment 3 vide d’idées
etpleîn d’espérances, a toute sa carrière devant

lui, et rienoupeu de chose en arrière , puisé
qui il sortdü’néant et prélude à la vie. Il marche

et croît en marchant; et à mesure qu’il avance;
le trésor du passé grossit pour lui sans qu’il s’ap-î

perçoive sensiblement de la diminution de son
avenir. Verstleimilieu de la vie ,’ses deuxtmoiq

tiés se balancent ; le sentiment , presque sta-fl
tionnaire», peut étendre sa vue en arrière comme

en avant y et prendre Conseil du passé pourdi-r
riger l’avenir ce” est l’époque de la vigueur éclat
rée et de l’a’s’hgesse active; Mais bientôt le "passé

s’accroît tellement despertes’de l’avenir , que

V Messirutniom sa!
l’équilibre cesse , et le sentiment attiré par la
massedu passé , semble tourner sur lui-même ;’
c’est alors que l’œil fixe surla foule de ses sou-æ

venirs et le nombre de ses journées , il ne jète
plus sur l’aVenir que des regardas la dérobée ,
et qu’enfin , chargé d’idées et vide d’espéran-

çes , il descend et recule jusqu’au tombeau.
C’est ainsi qu’on poursuit l’histoire du senaa

timent , sans atteindre, sa nature ; c’est ainsi
qu’on énumère des alfas, et la cause reste ima. pénétrable. Continuons pourtant à épier ces
être mystérieux ; considérons-le tel qu’un astre,

invisible qui nous lancerait des étincelles; les
différents points du ciel d’où partiraient ses

feux , nous indiqueraient sa marche. Or ,- les
sensations et les idées , les besoins et les pas:

. sions , la douleur, le plaisir et tonales signes
de la sensibilité, s’ils ne révèlent pas la nature

du sentiment, attestent toujours sa présence:
Je vais donc parler (lésa mobilité , comme

premier attribut de son essence et cause apparente de ses phénomènes.
V Pour s’entendre sur la vivacité du méca-

nisme des sensations et des idées , des besoins:
et des passions , il faut d’abord renoncer aux
images dont certains métaphysiciens tout cm

que nos fibres retenaient les empreintes g car
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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 sen-4
sations ct des souvenirs qui n’ont pas de figure:

Il faudrait que les émanations des corps se
conservassent en nature dans les fibres qui les
auraient reçues et qui en resteraient imprégnées. La tête n’ofirirait alors qu’iinages sur

images , tintements de sons , mixtions de goûtset de saveurs, etc. L’horrible chaos qui résul-’

ternit d’un tel état, rend cette hypothèse tout,

à fait inadmissible. l Ë ’ "A

Il en existe une autre plus digne de laisali
gesse de-la nature et plus analogue à la plus:
gante simplicité de ses moyens : c’est celle’duà
sentiment averti par les mouvements variés’de’

la fibre ; mouvements qui suffisent pour’exî-ï
pliquer sans confusion , d’abord l’unité du éden;

riment; et ses divers états , comme. entérit’lèi

ment, imagination et mémoire; ses ramific’aï
fions-et ses’diHérentes directions des sens au

cerveau , et du cerveau aux organes et aux vis-Ç
cérès; si rapidité- dans les enfants , et Sa len-

teur dans les vieillards : pourquoi on retientî
plus et on conçoit moins dans la jeunesse? ét’
pourqum , au contraire , son conçoit mieuitïet’
on retientm’oinsîdans la-vieillesse : pour cit;
r
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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 ;- il

Car , les sensations et les besoins sont des

idées et des passions plus extérieures et plus
éphémères ; et les passions et les idées sont a

leur tour des sensations et des besoins plus in--.
térieurs et plus durables. Tout ceci. exigerait
de grands développements pour la classe inat-.
tentive des lecteurs : je n’insisterai que sur

le principe. q ., . 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 nième fibre , et son sentiment éprouvera une
sensatiOn douce et humide qu’il rapportera au:

lait ; comme il jugera que le feu est chaud ,v
que le verjus estaigre , et que tel évènement:
est triste; quoiqu’il n’y’ai’t au fond’qu’e lui de.

chaud , d’aigre et-de triste.

;.,Si.,r avant la. sensation adonnée par le lait,
Valette même fibre eût été agitée , le sentiment
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n’aurait en que de l’inquiétude: mais après in

sensation réelle , produite par le lait, toutes
les foisque cette fibre sera mise en mouve-ment , l’animal rêvera ou jugera qu’il boit du

lait. Ainsi, que le mouvement viène du de-o
hors , c’est-à-dire des objets mêmes; ou du
dedans , au moyen des esprits animaux qu’on

suppOse partir du diaphragme vers les organes

et des organes au cerveau , la sensation sera
la même. On peut en dire autant de toutes les
sensations , ce qui rendra raison de leur diversité; et s’il s’agit d’expliquer les différents de-d

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-o
sore plus , et Que l’e5prit de vin et l’éther la

- dressent encore davantage. Ces différents états
d’éréthisme sulfisent au sentiment pour graduer

et nuancer ses sensations.
« Les mouvements qui partent des sens , dona
nent des sensations; ceux qui partent des visai
cères ’, donnent des besoins; ceux qui partent.
des fibres sollicitent des idées. Le sentiment se
fait tour à tout juge de sensations, juge (16’384
soins et juge d’idées , et sa volonté est plus on.

moins» sollicitée par tous ces mouvements. On

peut donc considérer la volonté comme une

p «gemmeraient p

réentende sentiment; qfiiîrràwê’âeïèitè s’en-:-

sation 06 de "telle idée, éfiÏBn’ièÏim hesôihfiû

aussi ,t se se .teliacte’in-i-

3stressantes,
esprits
soulèventanimai;
quelques sures) , ,I
il
sensass, lancent: cesfibie’s ont’déja été égacïr’ess;ïî de qÏÎ’Ç’lllëS’ üèlil’ônîjlààs été A; entité

satanisas, lèsj’fibiies’ hyaiit des: habitiidesè
daignent» en semâmessuiéëntinëïnusdsfisî ç
sémin- en ,t n aîyfià’*qaragïtàtâjesh idée si
le. ’æW’qfl paraît mains a’ëxëizèffifiâôà

tourilëïd’iapfiragnieïettouti 1è génie sensés;

déifier anatomies lëèî ’ëèfiriz’s swings
marnées? gênasse fibre-si’zkfcéniouvienietitîl’es

se pas; haut de; être rapid’iïèîqùig.

mafia maintenois, puisette t’es: aérai
(stemm s’est- sur le Era’raileimeiii! Zizi:
ioüiési’èëèïtfilniësifëmiiësï tout a. tour, tine lé

sentiment ofloîsif les géhennes la; édifié:
me vétustes (fifi! paraît s’élancer me les

’ A extirèssiôn reprochée à Buffon

par La: vérité est , que le sentiment
é’ücétipïà mon de lime qùiréveille tel ses;

«en; ficherait: si; parcourant une
I, whigs; s’arrête; par "exemple;
sa?» I Îlfif’aié le ’sènîîr’nent est-fixement

1.15

.226 RÉCfipifrursnon.
logé dans mon corps , comme mon oeil dans
ma tête , quelleque soit leur mobilité: V i

Observez que les [mots balancer: , tendre,
3’ élancer mers les objets , etc. , ne sont que
des expressions figurées , inévitables même
dans cesimatièvres; et Condillac , l’écrivain le
plus dépourvu d’images; s’en est servi lui.

même. Observez aussi que. le sentiment ,
comme imaginationflet mémoire, prend; les
de pn’nezpe etlde reîsultat, [de cause et

défis; flemme et de magasin , sans aucun
inconvénient le tout dépend des .vnes’ de l’es-

prit. Tantôt on considère l’imaginatipn :3913,
mémoire’,:5 comme formant «peu. à peu des .

amas de souvenirs-etj étalois elles
â
sohtmagaszfn, (fit ’d glgqg des sensations:
tançâtes les voit u huent tout cegtl’elles ont,
ièçn ,’ tirer datai ninas des combinaisons non;
velles’; crialï I es sont causes 9 ,Rn.çélPCS et

sources :n” l jilhiffit , pour justifier ces aspres:
sans; Î’rep’lejsentime’nt soitptlour atour actif
èt pàs’sif, : il suffit qu’il ne puissepd’aliordrien,

SansïlÊ secours des sensé, etqu’il ne tombe pas
luiiriiëiije sous les Tsen’s, qu’il-n’ait. pu.

fi or ce; . , . H 4 .’ ,-

s esprimer sans images. En effetmàlg est page
d’âÏtËëe que l’imagination n’emglqigsipgur se,

dêghiser son. indivisibilité. L’esprit leïplus site
A!

assermenteras": ’ En;
ne parle pasilongatemps sans’inéiaîlioresïiï et
s’il paraît s’en garantir à dessein,’ C’est duales.

images qu’il" emmure ,’ étant vieilles et uèéés

neffrappent enillui ni les leCteursJ’Ûn peut (lité:
que Tacite et Condillac , l’un plus ’occupé a
combattre’des erreurs , et l’autre à établir des

vérités , manquaient régalement tous deux du
secret de l’EXpreSSion , ’ de cet heureux pou-i

voir des mots qui sillonne si profondément
l’attentionïdes’ Enmnjes en shaman .leur’ima-

gination; Leur saura-bon gré dette-’impuissauce ? Dira-Tien qu’ilsïont émiait de se faire
lire avec trop’de élime-,ïoiiïquele style’sans

figures leur a-paru’ convenable sinisassenla: métaphysique? îje pourrais d’abord: prouver

qu’il! Minestrone ster ’ proprement-direct et;
MW’ÆËËQ’MQVËIOMHIac étaient’
figurés M’afieuflifiseu’; q’u’enfin sa
ont souvent’ehe’réhë la mémoriel se: les IcOm-i

paraisons mon venin amenées sans a: mai
ce n’est pas ici’mori objet: Notre grand in’o7
délot hihàtüreïàiedtaelle donc sans images Je”
printemps sans fiéu’r’s’ ,- 5 et les fleurs ét les fruits

sans couleurs ?- Aristote» a rendu à l’imagination "
untémoigœgaeclatant, d’autantplus désintéressé 5qu’il’eâiétàit lui-même dénué , ’ et que

Platon, son rival , en était richement pourvu.

êËFÀP-I’FVLÀ’FÂQM

Rebelles images ne blessent que renvies Je.

reviens
à lamon
C’est encore par
faculté desujet
mouvoir et, .
d’être mu , qu’on explique l’attention et ses

lassitudes , quand le sentiment force une ou,
plusieurs fibres à garder long-temps la même,
attitude. L’attention n’est en effet qu’un senti-r

ment soutenu ,’ tant de notre corps que de notre
esprit : on regarde , on écoute , on goûte ,v ou:

manie, on pense attentivement: c’est à cette
puissance qu’il faut rapporter les causes- de;
nous supérioritésur les animaux, chia (figés-i
rence d’homme à,l10mme..Maisyilîine faut pas
orpin; ,g’ comme Helvétius (et Condillac , que.
l’intention dépende tout à fait de nous, et sur???

qu’elle produise les mêmesefïets dans
’ deux hommes égaleraient attentifs. Combien deî

gens que la réflexion etl’attention la plus prisa;

fonde ne mènent [arien l sans.,compter
595:1.1’811’JCCUCM4P10 (135011:91an ", LV119.”

p.

, . t’enf’aPts, çgempley-ldom 651183
fitik de fixer l’attention amusent 5166 Mm

aiment le sans a; marchants: M184: mm!

l (Il r .,.y,

p ü ï J ’Phflœmhylfl "45h"; amination mon!

www. 1.. ménades; un «MMMW’F’T
, . . -. f [in îCIQEÎNLU..l’Ï

"A t d’un!» v :1 H”

a
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tout ce qu’ils peuvent pour s’avertird’e leur

exiàtence, et rassembler des sensationsgzu le

dedans est encore vide. On peut en dirent:tant du peuple en gémiraig Il n’y a que les
hommes habitués à penser qui aiment leisilence

et le calme ; leur existence est une suite
d’idées; le mouvement est’intérieur.

De «Il: vient que les anecdotes sont l’esprit

des vieillards , le charme des enfants et’des
femmes sil; 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 demandeur tonte la tête etîla’vtrve

d’anthomr’nea-W ’ il I- 5. 1’ V 1- .
a On connaît deux-surtendu paralysie ,l celle

«tamtamercene desnerfs.Pourquoi cellesi", .enfsupprimant la sensibilité; nous iôteÂt-elle la mémoire il C’est’qn’elle engourdit les

fibres du cerveau et les prive de fictivement.
Pourquoi des violents exercices d’ul corps et
celuiïderlab’ensée se Contraiient-ils y au point
de siesélu’re réciproquement? C’est que de tels

r mouvements réclament chacun à parti le senti-’-

ment tout entier. Pourquoi ,-lOrsqu’on est plein
d’une idée’ou’d’un rêve; si on est distrait hum

gueuzes! ,uiu si on se retourne dans son lit;- en,

’ marmonnas et souvent pour. toujours?

fie
mais samarium
Les mouvements opposés des fibres ne seraientils pas alors comme ceux des vaguesiqui se
rencontrent, se. brisont et s’effacent? Peurquoi les enfants voyent-ils lbeaucôupde tètes en
s’endormant? C’est sans doute que les visages

les frappent autrement que lesparties du corps
couvertes d’habits, et que les impressions les

plus vives disparaissent les dernièress? On
n’ignore plus aujQurd’hui que le feu produit le

sentiment de lavchaleuren nous pénétrant; et
celuidu froid, érigne-us. quittantrMais qu’il
entre ou, qu’il sorte,:ys’illle fait avec violence ,
il causefles mêmesïaecidents» L’a 5’ w
Notre vie n’étant qu’une suite-de mouve-

ments, tant externes qu’internes, il n’est pas
épnnaBt;gue,,les mouvements forts ou irrégu-

liers produisent la. douleur ou le plaisir, les
grueries idées , la fièvre ou la folie; et que les
mouvements faibles ou réglés soient plus voiains .dnbontsens , îdusommeil et delÏénhui. Cha-

çunsait que les mouvements trop rapides’ou
trop-prolongés. 5 tentât: corps quede l’esprit,

fatiguentégalemem- g , «a : ,- .1, ; L’agriculture A et ü tous, les grands»; exercices

aplat-[glus favorableszà la santé ,- que-lïécriture

et gneiss surestaries; métiers nase-gem953.13g signifies); me seulementpar. l’avant
nuit-u

mâcnntrurron’: àSf
age derlæ vie active sur la viesédentàire”, fiais;

parla düïérenceldu mouvement et des mita:des. Celui "qui écrit), fait converger ses muge
cles et ses nerfs vers un Seul: point; .toùs" èês’
mouvementai, dirigés vers le bout de Sa ’[SIume ,

passent par cette filière , il mimine de la circonférence au centre. Mais le laboureur ou le’
bucheron-se’ibnt centre d’un cercle dent lén’rs’

bras sont les rayons; leur ouvrage es; presque
toujours ponceux à la circonférence E le. pre-nier se ressemeet les secundsese déploïeml. ï
Le moi, dans les animaux erdans l’homme ,
est la’plénitude” duosentiment : iIZeSt prodùit

par la canverg’eueeedesiiàcultés fers un point
unique ; c*estk une véritable éréthisme de nos
fibres, on du moins de la majeùre’ partie de nos

fibres et. de nos v facultés. Ce Lmoi, cet état
I» Œénergâeqnizcon’gtime la veille ,ïnou3’épuise

comme. toute autre éréthisme ," et le’SOmmeil’

qui en est la suite , vient. périoŒquemenv
abaisser, assoupirgpeu à pendes- fibres une?!
une; et: nous tondoit àl’afiâîstement téta!
l’effet est dèKhouarÆai-zermrdre conhàisàâneeâ

L’imaginationïavec ses rêves, a bqauaressnscia
V ter le jeu des fibresflansi-là tête ;: aileIalbe’an
lrallumer les l’illuminamnæqlfiæéæüœb le -som-’

meil , les coursestïâphçldés dœrçspriwania

si; Mcsmrvmmmt.

maux girelle agite po produiscm’pas-ls’comè
cience du moi; car s’ils la prodnÂSfiËnt , 31-31
aurait aussitôt réveil. L’hommpvg-quî ,Ldortî;

l’homme ivre, etc. c’est l’hmmmlu ï , -- H.

Il arrive quelquefois queïh’omme, sïaban-e

dirimant à ses habitudes et a!!!» impulsions
accoutumées des esprits animaux... agite: parle
sans le moi ’: son corps va, sans, ànention 5
comme. univaisseau sans « pilote;r par le seul
bienfait de sa constructiouLC’éstiqnœ l’homme

alors se partage entre ses maniements et; des I
idées étrangèresà ses mouvements (et-qu’en-

suite, il y a comme un preminrdnpflt un
mouvement d’abord donnés dont pas b8?
soin d’être répétés , pour que 19.0911» con-

tinue d’obéir. Tout homme qui slobserre en
marchant, en parlant et en écrivant, connaît

bien ces ordres antérieursique toute la rapin
dite’ du congre-ordre donnémrda réflexion .

ne saurait prévenir. Ceci explique la différence qu’il y a de l’homme qui parle à l’homme

qui écrit; le premier; est plus extérieur, l’au-a
ne plusïinçérieur le jugement défend d’écrire

comme on. parle 3» lannatuzeue- permet pas de
parler comme oit-écrit ;rle goût marie les vivacités de; làzucenitersatimi aux formes métho-

diques apurés titi-style, écrit.

ânonnassions» .1335

c 7 «sont gausserai pas * plus loin une. Momie
que chacun peut enrichir ’dçseiprbpresub»
servatîqns-4Jrefslès une; Par;v’09:n’55ï 21m

simplemen; une hypoçhèser, qu’un ayanèmc qui

au mur lui, son seulementçle des
mais penseurs ,1 mais les. mlagiçslch l’air

rimeuse.- z” . r 2, . w .

,

E

’ "Enlefliet, si’lés mouvements lexiérieuïs,klels

impulsions et les surfaces mariées des corps
et. des étonnes lumineux ou odorants 5 peuvent
’ nous donner tant de sensationsldiveËSësi; si
vingt figures différentes Suffisent’ du): jetât

ion-à là «nain- bour composer tant de nidts ,

(:0111le les :mpuvements infinis: de un: de
fibres rqüfîl peuvent acquérir -, accoupler , "vià*-,

fier et râpées” des attitiideszsnns nombreëcnè

suffimténti-ilstpaè pour exciter le sentiment)
et: le replacer à chaque. in’stàfit dans les situa-

tiçnshdixerses où ses sens et.son jugement le
settenàshaausiovrs P°mî-.19i,°9mP°?9’ï?Rfin

.119? imaginalionfet une mémairç? l Ï ’
4’ Toute puissance ,V nous l’avons déiàfçllîç!’

est union- de force et d’aiganç:;,;panpnçjiqç

il y a force, il y; a moureWw

il y: a, organe, il y a règle z «donc toutetpuiosauce a des maniements réglé’sï’Maîs lia-sentis

2554 aficnrrunuron.

ment Test puissance; donc il réunit’lle moufla

mon:
ethrègle(x). à - a I
L rVoilàêpomquôi un râisonn’cènënttbien fait ,
un ému!!! cm7; * sa lénifient i aisément

est tout Harmonie 5
Mï’qii’vilm à f’qu’il comme; ou qu’il

chante;.aussi ,** quand il arrive à des suites
.d’pb ’ ’c grâggmseroit-il forcé de les ré-

, « y - ,lçisîwcpwuçirjtérativement, jus-

llilmsfgg Maine habitude et une

plis ,1 tented accords,

r» fi emmurer - r

l , nwtpnmpe qui
musâmmfismæmmm pour mieux dire ,

’ l’ I Wil’ops’étonner de lui-5

’uv u.
et
,. - .. r

I averti, pour senur

;« fil soi; touché, peut qu?il pense;

. filaient, (311193856 tous les jours, et même à

.,(Il

n (Il) La définition la4puissance, ’toure simple qu’elle

est, n’avait pas encore été faite. voyez, lesaveux Je
Dilembert , aux motgforce et nuisîmes deus l’Ency’clopédie; et les définition-s de tous les dictionnaire,
idest’nourtàut: le définition de là puissance qui résout le

lofoblème de la maoïsmes and le corps politique ,
«me .on ie-ven’m des une mon travail sur ce granâ
sabir; se!!! déché effaras: public.» tr z» » v

nàctnx Tous 1mm 5’255
toute heure , de 1’ engourdissement ixia vivacité ,
du sommeil à la veille ; qu’il s’éteigne et 8e rais

lume , qu’il meure et ressuscite , qu’il perde et

retrouve ses trésors : et quelques mouvementa
sont les causes suffisantes de tels prodiges l et ce
sont là les leviers ettous 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’élè’ve vers une

cause première , dispensatrice du mouvement
et source de touteharmonie. Cette idée s’épure

et se fortifie par la méditation ,l comme l’or

mais crenset.z.’ w V: n ï n 5
.. N’est-ce pas encore un phénomène digne
d’observation:,; que .-le- sentimentmit .avide
d’harmonie; de nappons ,« dotprop’ortious , de

principes endenonséqueneen ,2 etqüe sa plus
brillante fonction -,’* un: ’diterl’imagiuation ,

soit pourtant un commencement défolie ? Il
suffit cependantd’tm moment de réflexion ,
pour sentir que cette vivacité cnéatriceœst le

.plusriche donque hnamre aitfaitau sentiment.
-.C.’ est un printemps perpétuel dont elle l’a doté ,

dîne jeunesse anilne’et décore
souvenirs; allumiez-tempère manutencesdu jugementîetdesê traits de. ,l’àustère rai;-

l

586.
miam: (ou nom
sont flânerons; le sentimentiénieætî décoloré
se emmuserâilement suvlœipao de la méimoire;rilî passerait , timide , froid et compassé;
de l’indifférence à la langueur, etdes’iangueurs

à la léthargie :; car la mère’des couleurs aides
songes , l’est- aussi des passions et désarme-J

En parlant des sensations que le sentiment
éprouve, et des idées que l’imaginationi-rél-

produirai: que garde la mémoire , je nïai’pës
assez développé l’importante-T distinctionîdüs

traces
et desfignres. .: -”
On "peut considérer le sentiment-caché dans

’ifir. 5’. I

son tissu de fibres .etJdïorgaxæs,«comma unzêtre

voilé. Le toucher est le voile-eu général qui
l’enveloppe tout” entier : mais le voile s’éclair-

cit en quatrezendroits diiicérents, pour livrer"
passage à des impressions plus subtiles ; pour.

recevoir les odeurs et les saveurs, lezson et
la lumière..lawnaun’eafa ,"doncîpaa voulu ’ que

le S’ŒÉÊŒË Ëqnplitpnitnàinuiann :rien’

rieur ; et quoique un qîonmdéià dit
3 dedans,,. nouement-onlays ; mon était enté;-

rieur en sulfitent , cependant, enïoompæraison (les sensations; (les idéel punissent telllement intérieures , miè-iemtimenta l’air de

gaminai rennmnelleunflc tu.
Qa’onr’eu’bien des pliioiqflœs hîpgéfér’er’ la

MIME: U une sa 1:57

figucüops . Mafia guésc’flul; raisonnant;
àgx. imPressions jæjéfi’çllfli idem a demandant;

cgnçmui kg 61:6:lîéwidenet2 amim
è’aqçœszbàm iflç-çlihïosrüsudéedœbenè :1 hi

traité yççm-qnesüanun miszxiegn’diap-h
me! Wlé’aflç A: ’diifércnce dndxtmeuaet ide

âfiwæsfill 5).; :10 3-3 .’ -’ 1 "r: ’ a. .

34. me?

,. ,-.Q;aèllequae nient.1gs-mgsstmœk altéra!
squaxguhisigld «trameur ài’mppuèi pari-4°.
591135.! fins; Swinqur’au’fond ; îdeaŒtmfl
mcéapaï êta: wœrdnnmlng’nyeméméhneu

amies quinqua, imprimçwded figùrhsa 4mn
qgæçpdî je, Îtiîepç: page pomma: dnns un mailing

Œèleæèînnzsehderdelh pomme-tauclimcïub

Flint" sensiblafla, Tala mafia; - il est. évasât W i751 Wünafoule desmaati’ôns à læfioisi;
qui :Péünêêfiïy mîoiîîi fait Mnunerfigurasphâ-i

ËQPÔM aga; chaque 133an à parme»
qu’un-v Haèeiçle solidité; Si on pointe dû hm
Quadqîgtjurî un corps 13a .peuzgrqs,’ amaranreçqitipçg laAfigune ,emm-ÆmPMŒE’me s’en:

SEPÎŒk de BDHdËté ;:.comme: (iman recevrait- fini?

aie-MM. et dé Chaud.» de: dur et: de
4qu en ding-4M de-lqgrétine et du’palais;
311115115; la rapidüê vawèc làq’deflë
fig...-d6u8w0ïgsnœ ïBÔÎÎtr , fiançai

15m: bostibux: hmm! desïdhjeœ.’

258 necnv-ITULA’H’ON:
Quant aux sans de l’odoi’at «de Veine ,ic0mme

ils ne touchent ’ni l’objet en personne ,T ni son

image , ils ne peuvent transmettre que des trav ces. Car les objets ne laissent aucune figure
dans l’esprit , quand ils frappent comme atô-.
mes, sans ordre et sans dessein; lorsqu’ils ne
font qu’ébranler nos sens. Si on n’avait «jamais

tu. ni cloche ni jasmin , c’est en ’vainlqu’on
soutirait l’un et qu’on entendriait’l’antre , on ne

saurait se les figurer. Il’fautdonc une suiteiet’

un certain armngement de points sensibles;
pour produireLIes- surfaces au dehOrs ; et une
suite ou un arrangement de tracèse;î1plour pro-’

duire. des figures ou des imàges au dedans. Il
n’ya donc de simple dans le sentiment que les

traces ; les. figures sont toujours complexes.
Les traces sont en effet si élémentaires , qu’on

ne peut ni les composer ni les décomposer :
mais les figures et les images sont composées
de. traces qui ont acquis de l’étendue et des

limites. On peut donc les analyser Et les réduire en traces. En un montres Œaèes sont
purement des sensations et des idées simples ,-

les figures sont; toujours des jugements. Et
quoiqu’au fond les. traces ne soient pas plus
intellectuelles que les figures , cependant elles
se changent plus vite en idées universelles : les

s

ne et et in: nua o,N. .59

dhommes se sont plutôt fait une idée. générale
i de l’aggre et du (leur , que de l’homiine and;

lion ; parce quelesn’aces ont jeune sais quoi

dejvaporenxmclanç notre imagination, que
n’ont pas les figures, des corps donne, dessein
est fixe etlpronpgçé. L’abstractiqn des figures

adonc plus: à l’esprit que coup

des traces sont; Vçlonc,conç31.21.e émit en gain

"oral , loris-temps avant (le parler. 461’an

engencs’ml.’ - -. .. ., r H

J

S’il est vrai que les figues, soient tonte.

composées , , et; les. macs doutai élémentah

res
, il enfrésultegue le point
que sans étendue , : qui n’étàit-insqq’i’ei; qu’une I
supposition. et un être de raisonne; trouve;
pourtant réalisé par les. traces..La, sensation,
albited’nne piqûre ou rd’unvcoup, 51’s. point;

dexfigure, poins diélsndue , memeemduréeæ
elle est à la fois ungpointet; un instant égale-n.

montindivisiblos-i: mon esprit 11?? Tue rien

de moindre, ;,et, me sont rien réel» Il;
estïloocoortaim dût-on monosomie tombois

dans les Monades 51e Leibnitz ,.,qug les
de figure et d’étendue ont pour;,éléments des,

sensations sans étendue et sansfiggœ; z :
Lesgéomètres sont plus loin; ilsçdemanflçng

qu’aime: acçordofisolongneors.enflamma.

site necwruu’mlnbw;
et des Surfaces 5ms protendeüra Il est dans
qu’en exigeant- des marmitées; ils ne demain!

dent pommant guèdes sensatibiis simples ; car...
pour peu que le jugement mon: élans laldi’sî-l
«jussion , :îil ne pourrait jamais ’lefir anodines
des lignes sans largeur et’dësllsùfiàee’s sans
éphissëufiîÀi’nsî ,ç un hammam vayagel,»pe1g*t

n’avoir, quels: sensation de la longueurs du chez!
ming.’àanù7 s’occuper de la Ingénie; et quand

on appuie sa main sur un c0rps uni 5- il est bien
certain qu’on n’a qn’un’e sensation de surface :

mais on ne peut se faire l’image d’un chemin
sans largeur on d’un corpsrïsrüns’nprofondenr;

Ceci explique très-bien lathéorie- des abstracu
dans si familières à l’esprit humaine: elle con-i

me, en examinant un objet , àtne s’occuper
que d’une sensation ou d’une idée , à l’encan

sion des antres Sensations et des autres me?
dont’oet objetsE’eomPoseaîï’ "’- 71: I t?

1: hsgëpmèùes cérames: Manèoiïp de 1eme

définitions y et se moquât veloutiers de talle?

des minoient-3 "de’së chartistes: eti des
sicièàstçï quelqqu meule 9653s?” descriptions
del’éloquéneeîieiï’vërs gramme: î j’ï ’Ï ’ b

11 faut abasies un; une?

généra’lngo en: définissent imam: bien , a tees:
aniisr’nècesnmèwfise’reéreg’üés;aussi
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à composer et à décomposer : tandis que la
métaphysique , la chimie et la physique s’oc-

cupent beaueoup 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 , tronvent infiniment plus de traces que de figures à
exprimer. En effet, les choses qu’on ne peut

que sentir et faire entendre, l’emportent en
nombre sur celles qu’on voit et qu’on embrasse , qu’on peut faire voir et embrasser aux

autres.
" seulement le domaine des
Il y a plus;’non»
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 ioie 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 ne Saitpas écrire, et n’ont

1 16
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de figure-très-fixe que pour celui qui les écrit

i,

toujours de la même manière. Un disc0urs;
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 des figures ’,

nous donne aussi une infinité de traces , telles
que le froid , le chaud , le tempéré ,’ le dur’,

le, mon, le sec , l’humide , etc, Chacun peut
étendre à son gré cette différence des traces

aux figures , si importante dans l’histoire de
l’entendement humain.

Cech’entraîne , malgré moi ,Ilà une des

questions les plus ardues que la curiosité de
l’homme se soit proposées , à la question de

la Vraie nature des qualités et des manières
d’être ; je veux dire a déterminer ce qu’il
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. p ’
V On définit les qualités ou attributs des corps ,
manières d’être ou modes , qui peuvent être

ou ne pas être, paraître ou disparaître, être .

produits, détruits et. reproduits , sans que
1’ objet qui leur sert de base , cesse d’être lui-
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même ; c’est" pourquoi on les ’appèle aussi.

accidents. v - r -.

3 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 manières d’être , ses qualités et sa figure, sans

cesser-d’être elle-même ? ’ ”
Cette redoutable question donne une atteinte
universelle à nos connaissances : elle attaque
directement l’histoire naturelle et la métaphy-

sique, dont elle ébranle les nomenclatures et
les définitions. C’est bien ici que l’édifice du

langage et des sciences est menacé 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-diral-t-on où finit
l’animal et commence la plante ? Si on ôte à un

animal sa figure. et ses organes , au une fleur
sa forme et son parfum ,- que leur restera-kil?
Que serait-ce qu’un diamant qu’on priverait
A
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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 sentiment qui ne sent et n’imagine aucun corpssans’

figure , lui qui anime des formes , et qui ne
saurait pourtant se concevoir figuré Voila
- sans Wfd’étranges mystères.’

" ’PËË’tte pas succomber sous le faix de la

difficulté , il faut , d’abord, distinguer entre
îes corps appelés brus: 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 ,
ion des individus , dépend à la fois de leurs

organes et de leurs formes, tant au dedans
"qu’au dehors : ceci n’a pas besoin d’être dé-

Veloppé.
t a ’ ’i Il faut ensuite se hâter de soumettre les excursions de l’esprit aux rapports des sens , et
comme on dit , l’ordre intelligible a l’ordre

Sensible; car, des qu’on arrivera certaines divisions de la matière , les sens nous abandon-

lient g et des que les sensnOus abandonnent,
il n’y a plus que conjectures et ténèbres. Mais
se n’ est pas mut : le grand défaut de l’ancienne

l
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physique était de croire que diviser les corps,
c’était les analyser; de supposer que les quaï

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 ; carpette base terreuse ,
cette matière inerte , cette poussière , ces atô-

mes impalpables avaient tdujours une figure
qui regosait encore surie ne sais quelle autre
base phis infinie. Ainsi, de figure en base , et
de base en figure , on tombait dans la divisibilité sans fin 5 et c’est de là qu’est sorti le sys-

têtue 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 corpuscnles
de même nature , étaienthdans l’impuissance

d’exPliquer les lois de leurs [nouvements ,1 la
variété constante de leurs agrégats et les catises de lenréépart: l’homogénéitéétant aussi

absurde dans la nature , ,ng l’égalité amollie
aparmi les hommes, et ls’ppppsam également à

l’harmonie glu [[lequ ’ l k I 7 I
La chimie a mis, ordre Aces stériles et latigantesl énigmes que la phjsigne et la. méta-

physiqpe se renvoyaienttOur à tour , depuis
tant de siècles. Les .chiîm’ivstles français", néri-

Iables fondateurs de cettèisèience , ont d’abord
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écarté la divisibilité qui ne peut que dissoudre

et détruire sans repos et sans fruit , pour s’attacher à l’analyse qui ne décompose les corps

que pour les; recomposer , et n’emploie que la
matière pour interroger la matière. D’expé-

rience en expérience ,i ils Sont descendus
comme dans un nouveau monde , gouverné
par des lois extérieures , aussi éclatantes que
celles des planètes et des soleils 1: les éléments

ont subi la décomposition, et se sont partagés
en substances inconnues insou’iCi, mais aussitôt soumises au calcul ’: tout est compté , pesé ,

mesuré; chaque substance a son alliée; ses

mouvements, ses fonctions et seslimites : les,
filécouvertes se sont multipliées et la création
de laîcliim’iefla’ exigé une neurelle langue. On
lifie’di’ra plus que IaÀmatière peut être infiniment

gauss, infiniment rare, infiniment élastique;
jiiu’un grain d’or divisé peut couvrir la terre
Entière I; [que le globe du soleil’peutêtre comprimé et réduit à la grosseur d’un ciron; qu’on

peut arranger des planètes et des Vsbleils proportionnés dans la capacité d’un atome et’tant
L’Ud’au’tres’rêvîes consacrés par trente Siècles de

subtilités ,pet que Pascal la cliargés du poids
çde I sonnomi La, nature délivrée de la tutèle
des écolès , aidésormais pour fondement l’heu-
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leur: et inébranlable concours de la science
et de la puissance combinées dans des substances inaltérables et diverses ; l’organisation

et la vie partent de plus loin ; et le monde
avec des racines plus profondes, ne repose

plus sur des abîmes. l il ’

’ l Devant ces bases certaines et harmoniques ,
devant ces affinités qui forment la chaîne fon-

damentale des êtres, ont disparu pour jamais;
et les idées d’une Substance unique , et cette

division éternelle quine 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 lents ateliers-y remontent avec elles et viènent développer. l’univers , en préparant un siège à la

vie , des tissus au sentiment , des fibres et des
organes aux passions et aux. idées : tous. les
corps , leurs formes et leurs qualités , résultent des combinaisons de ces Substances hétérogènes x chaque dissolution. est l’effet de leur
séparation ’, et conduit à tine Combinaison non-’-

velle-: les lois qui président à leur union, ne
les abandonnent pas à leur départ ,Iet la putréfaction n’est plus du répertoirehide la physique;

L’homme voit maintenant que tout est accord

et alliance ;i que tout est attractibn etmariage”
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dans les différents règnes, au dedans, comme
au dehors ; et que la nature formant et bénis?
saut sans cesse de nouveaux hymens, n’est en
effet qu’unigrand et perpétuel sacerdoce.

Si la chimie , en analysant les corps , en
trouvant les substances constituantes , en pausa
saut la précision jusqu’à ne pas perdre un globule de vapeur dans leurs décompositions , n’a

point touché au problème de la vie, du sentiment et de la pensée , le pas qu’elle a fait n’en

est pasmoius gigantesque. Plus de hasard dans
l’univers ; phage divisions arbitraires et (1’311

liances formâtessglaîfoudsedétruirel

les tempêtes atome : les

ibmœulœÆaraiæent , disparaissent , repa-.

son», et le monde .sevbalance
Wzdeux séries de lois , les extérieures et

in intérieures ; changeant , mais fixe; agité,

mais imperturbable. ’ I à .4 ,7. Â

u

« 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 ia-v V
mais pouvoir quitter le centre où Dieu l’a fixé...

Lemonde est tout harmoniepottr lui, et il est
en harmonie avec marmotté; tout est fondé

sur des proportions auteurde lui; et il ne sent,

il ne juge que des proportienqun effet. rien
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d’absolu pour l’homme : nos idées sont gra-.
duées sur notre échelle , et nous l’appliquons

à tout. il nous faut toujours une chose grande
ou petite , légère ou pesante, chaude ou froide.
Aussi, l’homme s’est fait mesure universelle ,

patron et module de tout ce qui l’environne. Il
voit l’infiniment grand dans les masses qu’il ne

peut embrasser ,l 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 5
il faut qu’un objet tombe à ses pieds pour dé!

sauner sa colère ou exciter sa pitié. Le haut
et Je bas dépendent de sa position sur la terre ,
comme le grand et le petit ,, de ses dimensions;
le froid et le chaud, le sec et l’humideyde sa
température; le duret le mon de sa densité)
le raboteux et le poli, de sa me 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 disproportions fait la
ou le plaisir; la santé ou la maladieO Pascal, dansunde ses accès contre l’espèce
humaine , s’est plu a nous étaler: nos misères ;

par une ,mépriœ indigne de son génie-5
P0"! mieuxïanéantir mame, 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 objectionscontre

Dieu.
’ , ’la eraison,
v mais la moral
Non seulement
même-est fondée sur lesproportions , ou les
rapports des natures.-Si nous étions des animaux , ce serait I’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 ,-

huons ne faisons’pas à autrui ce que nous ne
voudrions qu’on nous fit , et la bienfaisance
nous porte à faire pour les autres ce que nous

ferions pour nous-mêmes. ’
Notre sensibilité pour tout ce qui respire et
souffre comme nous , est Sujète à la loi des
proportions. Neus paraissons moins cruels en
écrasant un insecte ,r qu’en tuant un oiseau, un
animal à sang blanc, qu’un animal à sang rouge ,I

et nous englomissons une huître vivante sans
horreur. Les cammtmications. plus ou moins-.1
intimes de certains animaux avec l’homme,
décident aussi de son indiiïérence , 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 , unlécu , loin d’être une com-

pensation , peut lui sembler un outrage de plus.

La gloire et la honte, le succès et la puis-l
sance dépendent encore des proportions :
. elles séparent le meurtrier du héros, et le vo-

leur du conquérant. Si vous ne trompez que
quelques personnes , vous ne voustirerez pas
’du. rang des fourbes; mais celui qui trompe
tout un peuple , s’élève à la "législature et à
l’empire à et celui’là est maître des hommes,

qui enlève et nonïqui mérite les suffrages. lien
lest de même de l’or et de ses corruptions : la
il quantité rend entourage ,I’dit Lafontaine. On

juge encore des malheurs comme des vices,
Idem; on rougit d’autant mdins’qu’on les par- tage avec plus de mondef’ll’ 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 méritez de la continence à

l la nature en fait une nécessité. ’ i ’. I
y L’amOur connaît ausSÎ la loi des propor-

tions : une fille encore enfant ne dit rien a n0s

sens, Le l

1’ l’Voyez’un géant et un’nain’p’artir ensemble :
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ils seront du premier pas et pour toujours-iné- .

gaux par les espaces, quoique toujours dans

des
temps égaux. , A
La jeunesse est plus timide dans le sallon que
dans la rue , dans les petites villes que dans les
grandes capitales. C’est que dans les grandes
grilles on ne se connaît pas, et.on est moins

accablé
du, c’est-à-dire
regard
o
,, La vie étant un tout
, ayant, un
commencement , un milieu et une fin, il n’imj-V
porte 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 droitsde se plaindre, mais
d’une mort précoce; puisqu’une telle mort
n’estpas 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)r assiste. 1 - z
La figure duglobe que nous habitons s’est

long-temps dérobée. a nos regards , par l’effet
Îde ses proportions. L’homme étaitwr laterre

comme un Ciron sur une statue, sans en soupIconner Informe ;; et, de même que cette planète offres l’homme desmontagnes et des
précipices , tandis que la lune, à cause. de sa
distance, lui, paraît aussi ronde un’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. i

C’est aussi par l’énormité de ses proportions

et de ses espaces que la terre résiste à nos con-

sommations. Si nous brûlons dans un jour un
arbre qui’lui coûte un siècle , elle oppose l’im-

mensité de ses forêts à nos petits foyers , , V
comme. ses vastes et fertiles plaines à nos estomacs étroits et voraces. Aussi les armées qui
réunissent l’étendue à la voracités, affament
d’abord tout un pays.

Enfin , les proportions nous tirent des questions épineuses sur les nomenclatures. Par
exemple , les genres et les classes de l’histoire

naturelle sont notre ouvrage : c’est donc à
nous à trouver des caractères bien distincts
pour établir nos méthodes et soulager notre
mémoire. La nature ne répond que des esPèa

ces et des individus; et avec la fixité de ses
substances élémentaires , nous n’ avons à crain-

dre ni la disparition des espèces connues , ni
d’en voir paraître d’inconnues. Nous appelons

individus , les êtres organisés qui ne peuvent
être divisés , sans cesser d’être la même personne. Ainsi l’aile d’un Oiseau , n’est plus un

oiseau; une branche n’est plus l’arbre , mais
l
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une fraction de pierre est toujours une pierre.
Quant aux noms collectifs donnés aux différents objets de la nature et de l’art , c’est à
nos proportions , et non à la rigueur mathématique , ’ à décider la question. La différence
d’une montagne à une colline , ou d’une armée

à un corps .de troupes , ne tient pas à un grain .

de sableou à un soldat de plusou de moins;
et ce n’est pas une maison ou un verre d’eau

qui distinguent une ville d’un village , ou une
rivière d’un ruisseau : on ne juge les masses

que par les proportions.

Je ne saurais trop inviter le lecteur améditer. sur l’effet des proportions, non seule.ment de celles qui constituent les formes et les
différentes parties d’un animal , d’une statue

ou d’un tableau ; mais encorede ces proportions universelles de masses et de quantités,
qui résultent de la comparaison de tous les
, êtres; car si l’étude des premières forme le
goût , la counaissance des autres agrandit l’es-

pritet lui fait acquérir la faculté de. la règle
I et du compas a je veux dire la faculté de s’étendre sans s’égarer. Les génies indécis aiment
l’exagération, et s’épuisent en conceptions ex-

trêmes et solitaires ; mais la connaissance. et
I l’amour des proportions distinguent les esprits
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justes , et les conduisent aux découvertes par
les analogies. Cen’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 suprême. C’est alors que l’univers pèse de tout

le poids de sa majesté sur un esprit bien fait ;
tandis que , pour l’homme inattentif, le système du mande est comme l’atmosphère qu’on

porte et qu’on ne sent. pas (1).. j
Pour me résumer en peu de mots sur les
qualités et manières d’être des corps, ainsi que

(l) Bufi’on qui demandait encore moins d’expressions
que d’idéesà son imagination, s’est moqué’des faiseurs

l 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

serre , 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 ,I il faut

d’abord convenir que tout corps nous paraît
nécessairement être en mouvement ou en re-

pos , avOir une figure et occuper un lieu quelconque ; mais on ne peut concevoir un corps
sans couleur , sans odeur, sans saveur, comme
on conçoit , par exemple , un globule d’air
parfaitement transparent , insipide , inodore ,
et , quoiqu’ invisible , capable de nous avertir
de «sa présence , s’il était poussé sur nous avec

quelque force. Les aveugles-nés conçoiventles

corps
couleur.
l1 faut se sans
dire ensuite
que la nature ne-connaît pas nos divisions en règnes , classes ou
genres ; elle a fait des substances soumises, à *

des lois , et avec ces Substances elle a produit
des individus doués de vie et de sentiment.
Toute nomenclature se réduit donc à deux
classes ;. celle des substances qui diffèrent par
leurs essences et leurs lois , et celle des indi-

vidus qui diffèrent par leurs formes , leurs
organes et leus fonctiOns. Il «n’est plus là
d’incertitude et d’équivoque. On peut? cono-

fondrerles genres ; on ne confondra jamais les
espèces et les individus , que faute d’observat»tion’: car la même espèce produira toujoùrs

les mêmes individus; les mêmes substances
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conduiront toujours aux mêmes composés. Ce

sont en effet ces substances qui forment, par
leurs affinités , des corps ou agrégats fixes , , v
que nous avons appelés bruts assez mal à pro- . i
.pos; et ce sont elles encore qui, tantôt comme

substances , et tantôt comme corps , 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 inanimée qui est chargée de mettre en jeu la na-

ture animée , de revêtir , de nourrir, de solliA citer et de récréer le sentiment et la pensée.

Aussi avons-nous appelé qualités des aguets
les sensations variées qu’ils nous font éprouver.

Mais , dans l’analyse, presque toutes ces qualités sont en nous , et il ne reste à la matière’

queses lois , ses mouvements , son étendue, et
les différentesïfractions de cette étendue, qui,
étant limitées , ont nécessairement une figure

à nos yeux. V
Maîtresse des éléments et des masses , la na-

ture travaille du dedansau dehors; elle se dé-

veloppe dans ses œuvres, et nous appelons
formes les limites où elle s’arrête. Mais l’homme

ne travaille qu’en dehors; le fond lui échappe

sans cessej il ne voit et ne touche, que des

formes. ; v

1. ’ . 1.7

Y

458 vnÉCAPITULATIOF.
Toute division à l’infini reste donc interdite
a l’homme; a ses organes, puisqu’il ne touche
.que des formes ; à son esprit , puisqu’arrivé
qui; substances élémentaires , il les trouve arïmées de lois qui’les défendent de ses atteintes.
f Les imaginations qui :s’obstiu’eront désormais-à

disséquer un arôme , Sans repos et sans terme ,
J ne seront plus que les Danaïdes de la métaphy-

-sique.’
v’’v*.
on peut comparer le syStème de la création
4a celui du’langage : tout discours se réduit en

phrases , la phrase en. mots , les vmots en let’ très; art-delà il n’est plus de division ; les élé-

-*ments de la parole sont insécables. C’est ainsi
squ’arrivé aux substances élémentaires , on ne
”diviseïplus. La’s’eule différence qu’il y ait entre

ile système physique du monde let-le langage,
c’est que les substances ont des afiinitésqui
(les ,rappèlcnt toujours aux mêmes agrégations;
mais les lettres alphabétiques ne s’attirent.pas

-entr’elles ; leurs combinaisons sont abandon-«nées’à la volonté des hommes , ce qui explique

la diversité des langues. Si les voyelles et les
"consonnes s’attiraient : en vertu de certaines
"lois , comme les Subsmnces , le langage userait
ionique et fixe- comme l’univers.

Il faut encore se bien dire que les sensations
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et les idées dans l’esprit; le mouvement ,» le

repos et la figure dans les. coups , ne sont que
des manières d’être , et’non des êtres à par: ç

mon attitude , mon Ombre et moi, nesont pas
trois persOnnes; cen’estque dans le discours
que l’homme a personnifié les. manières d’âne ,2

parce qu’il ne pouvait en parler sans leur prêter
l’existence, ni les distinguer sans les traiterlen
individus. Cette fiction a œnduit à de vér’ita-i
bles erreurs que quelques philosophesont exacé
toment relevées. .Lemvs réchmàtions trempés-Ç

cheut pas cependant-certains métaphysiciens
de dise Encore que l’homme n’est pas fibre-i
puisqu’il est déterminé pari son innaginationrou

parses’passions ; ; comme Binette imagination
et mégissions étaient autant edîêtres réels!
comme girelles étaientQalhreœhose-vqtienoùsël 4
Mais nos idées ’, dira-taon , sont quelque: ohdséa

Qui Sans doute; elles 30m, commenos passions;
cumulois-figune et les attitudes des corpsfides
mitrailleurs, des :états de latmatièreëret du
sentiment. Mais que deviànent ces (états-set
nos idées La... Ce que deviènent nos mon.
vemerlts g; ce que deviènent la figure d’une
bougie ct.l’éolat«de sa flamme , quand l’une
est confinés et J’autre’éteinte. On-prend’, ou

laisse , on reprend des attitudes et des idées;
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et ces idées périssables ne laissent pàs , en. se

succédant, de nous coiiduire à une volonté
qui est aussi 1m état du sentiment , euse: état
nous détermine àides actions. C’est ainsi que
tous les pas d’un voyageur , en périssant tour

4 à tour , ne laissent pas de le couduire à son

but. : " I " l v

x il faut enfin s’appliquer. de toutes ses forces

àbien’ distinguer les idées Simples des idées

mixtes ; car la confusion et les disputes sur la
puissanœ, la liberté , la nécessz’te’fle lime, etc.

sont Venues de. ce défaut d’analyse. Nqus api pelohsùie’es simples,:tœites celles qui ne peuvent se réduire enidfls’plus simples ; :et idées
paieries, celleszqifim décompose en idées sime

111425., ,Or , dès galon prend pour simple tine.
idées mixte , mute définition devient imposVsibleêou fausse. Par exemplei, chaque jugement
l’hommezautmxcôté libre eum côté qui
ne. lÎest pas; la velouté est donc-nii-partie de
i philyoirinetsd’impuissafice .; la liberté est donc

meidée mixte. Maiswus les:partis la croyaient
simple, parcequ’ils ne la considéraient , du:
cun à part, que sous une de ses faces Il les 1ms
voulaient. donc que l’homme fût éminemment

libre , et les autres ne voyaient en lui qu’un.

mammite. g, 3 * 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

plumes. Le vent, le feu et l’eau ne sont que
des forces; appliquez-les à des moulins ou à
des pompes , ils deviènent puissance. Le sentiment , comme pensée et volonté ,est organe
dans les animaux; leur corps est point d’appui

et leurs mouvements sent forces. Un homme
en délire a perdu l’organe.) il est firce et non

puissance, l

La nature des idées mixtes ou composites
est de ne rien laisser dans le creuset, quand on
les décompose. Ainsi, le temps , que ceux qui
ne voyaient en lui que succession d’idées ou

mouvement ,p avaient cru simple , est en nous

une mixtion du moi et de la succession de
nos idées ; et au dehors , le résultat dÎun point

fixe (1) que l’homme se donne , et de la suite
des mouvements qu’il observe. Cette concep-

tion si puissante dans notre entendement ,»si
indispensable dans nos raisonnements . est donc
(i) AppeléI’ère ou époque ,- autour de ce point fixe
les évènements roulent comme no: idées autour de mais
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une idée composite , née du concours de l’es-

prit huinain et du mouvement (x).
. I ’Dep Dieu.
p’Qu’on s’étonne maintenant que l’Être indi-

visible et sans proportions , immuable et sans
besoins , ait tout divisé , tout assujéti à l’é-

chelle des proportions , à la tyrannie des be.s’oins ,1 a la fuite des générations ;" cette sur-

prise est digne deil’homme. f

l En voyant l’univers et ses lois ,1 on recon-

naît l’éternel géomètre ; on lelreconnait en;

core en disséquant l’homme et les animaux;

mais en les voyant agir , aimer , penser, on
se demande comment l’artisan suprême a pu
tau-cher un édifice si régulieravec le rayon de
la pensée et la flamme des passions ; comment
il a pu faire quellle’mécanisnie” palpitât; d’a-

’ V (i) Je me suis étendu-sur la nature 6d temps , en

voyant des gens du premier ordre , tels que Voltaire,
florin : Qu’est-Coque le temps P Hélas I je ne puis
Je dit-finir. Un tel- aveu prouve 6181!;th z l’une que
;Voltaire n’est panifiait des définitions des métaphysiciens ; l’autre qu’il croyait le temps un être aussi réel
que mystérieuxïVoyez dans les Questions encycIOpe’n
wdiques l’article où il donne ses ignorances pour celles du

genre humain. I " ’ " ’ i ’ ”
z
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nous , que l’hydraulique versât .des larmes ,
et qu’un automtewséchât de crainte et tiressaillît de desir et d’espérance; comment enfin

un amas de matière inerte et périssable æpu
devenir siège de vie cit-berceau d’immortalité l

Il faut en venir ait-sentiment : la cessent la
géométrie et la (mécanique : on est obligé dq

voir Dieu sous tintent autre aspect. L’homme
ne maîtrise le mouvement, que parce qu’il a

plus que le mouvement : une horloge ne saurait faire une autre horloge. L’homme a dans
reçu le sentiment ; mais celui, qui la donné le
sentiment , doit avoir plus qu’il n’a. donné ;
celui qui a mesuré l’esprit a tous les animaux ,

doit avoir autre ’choselque l’esprit, puisque
l’homme qui dispose du mouvement et le mesure ’, à plus que le mouvement ; et quand
l’essence de Dieu ne surpaæerait l’esprit hm-

main que de la portée dont l’esprit humain
surpasse le mouvement , c’en serait assez peutêtre pour expliquer l’univers et ses prodigesJ
I Bien qui a placé ses dimensions dans l’es;

pace, sa puissance dans la perfection et sa
liberté dans la nécessité, à voulu que’l’homtrxc

se composât et jouît des reflets de son inalté-

rable et glorieuse existenCe. « r ; . I - - ;
Tel est , sîil est permis de le faire, Je raps
a
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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 , 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 simplicité (l). s

Si quelques tribunaux philosophiques me
citent et me demandent pourquoi, dans ce tasbleau 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-

sance uns intelligence. Il me faut , comme
à l’univers , un Dieu qui me sauve du chaos
et de l’anarchie de mes idées,

En effet, la créature qui pense a dû naturellement tomber à genoux devant la plus haute
de ses pensées; et comme c’est dans lapepsée
qu’existent, dans toute leur plémtudeïla cor:

titude et l’évidence, Dieu jouir,
dans l’esprit humain, du plus ,74 é dïévidence et de certitude. Son idéé délivre notre

esprit de ses longs tourments , et notre cœur
(1) D’où il résulte que nous et les animaux nous ne

sommes un fond que de fausses personnoo.
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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! unique et véritable fortune
de l’entendement humain l les objections contre
l’existence de Dieu 80nt 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 affinités ; dans les cieux , tous les globes et les
lois de l’attraction ; au milieu , la "nature ani-

mée
de toutes ses pompes. i
J’ai essayé, en parlant des animaux , d’exposer les difficultés qui s’élèvent contre cette

providence qui arme les e5pèces contre les
espèces , et l’hOmme coutre tout. Chaque ani- mal , dira-t-on , est destiné par la nature à vivre

de matière organisée : la vie ne se soutient
qu’aux dépens de lavie ; cette loi universelle
exclut donc toute idée de’sensibilité, dès que
le besoin parle. Je réponds qu’il fallait nécessairement que la nature donnât la durée à l’individu ou a l’espèce. Elle ’s’est déterminée

pour la perpétuité des familles , et la succes- ’

,sion des individus. Ainsi, les formes personnelles sont passagères , et l’immortalité est
restée aux espèces, à leur séjour et aux as-
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ces qui les éclairent. Dans tout ce qui respire,
iln’y a d’impérissuble, en effet, que les géra

nérations: les individus ne sont qu’usufruitiers; -

ils boivent tour à tour dans la coupe de la
vie , et tout est viager pour eux dans un ordre"

éternel. p a .

L’homme, ici-bas , n’a pas reçu-des provisions 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 g des sou-n
venirs et des idées s’épuise , et l’homme ,
voyageur dépouillé, va se perdre et s’éteindre dans les déserts et les misères de la décrié-8
pitude ; affreuse époque , où tout décède avant-

la mon l fausse et seconde enfance l sombres ,
voiles , derniers langes de l’homme l cercueil,

simulacre du berceau! ’ ’
On peut aussi répondre aux objections tirées-

de la douleur physique , que si le besoinet les
excès amenaient le plaisir , l’homme n’eût
songé qu’à prolonger ses besoins et ses eXCès ,
et l’espèce eût (l’aberd péri. La crainte et la

douleur , sentiments habituels de tous les ani-

maux , en sont aussi les conservateurs. Le
plaisir préside à la satisfaction de nos fonctions ;

mais la douleur nous culait des devoirs, et
l
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veille sur la vie;entière. D’ailleurs , il fallait,
pour être sensible au plaisir ,- .l’être à la dom-

leur : elle est donc l’apanage de tout être sen,-

sible. a la nature devait donc plutôt être avare
de l’un queprodigue de l’autre. Voilà pour--

quoi un eflroi grand et eubit enchaîne tout à
coup, non seulement notre liberté, mais tomtes nos passions z c’est que la crainte a été
chargée 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 armes que Dieu a préposéesà la con-

servation du genre humain ,æmais des senti,ments. Les hommes dépendent, en détail,
’d’un père , d’une mère et d’une nourrice :-

l’enfant faible et nu n’a d’autre abri que la ten-

dre pitié que sa faiblesse insPire ; et la vie de
chaque homme n’a d’autre garantie que la

crainte
de laquiperdre.
Ik
Quant au maltmoral
afflige et déshonore à la fois l’espèce humaine , on sait qu’il

a les passions pour origine. La naturea mis
l’homme sur la terre avec des pouvoirs limités i
et des desirs sans bornes : c’est cet excédant

la , ce ressort qui nous porte au-delà du but ,
qui change les besoins en desirs , et les desirs

968 une AMTULATION. .

en passions, et qui n’auraitpeut-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 vuesgénérales sur les. pas-

sions , sources inépuisables déplaisir et de

douleur, de gloire et de honte ,. de peintures
et de réflexions , pour tous les hommes , a
tout âge et dans toutes les conditions. i

Des Passions.
Î ’ Si la métaph lsique combat les idées fausses,

la morale lutte coutre les passions ; mais elle
y est embarrassée, car elles sont à la fois
principes de mal et de bien. Que faire d’un
animal pétri de faiblesse et de force , de hauteur et de bassesse , (l’admiration et d’envie,

de barbarie et de pitié (le 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 suffrages ou glacent’la main, de la justice et la voix

de la morale. De la vient [qu’onladmire ou
qu’0n pardonne les premiers mouvements z ils
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excusent les mauvaises actions et embellissentvp

lesbonnes.-* a r i v:
Le despotisme de la volonté dans les idées,

s’appèle plan , projet , caractère, Opinidtrete’:
son desPotisme’dans les désirs , s’appèle pas-,

mon; 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 anfondéî toutes les passions sur l’amour,

de soi ’: mais il fallait distinguer entre l’amourq.

propre du moment et celui de la vie entière 2
la raison "fait souvent taire le premier, "pour
n’écouter que le second , et l’héroïsme lessa-d

crifie tous deux. L’amour de soi est inné : il est
donc nécessaire et bon ; mais il dégénère sou-s
Vient en égoïsme, préférence exclusive et pep,

pétuelle qu’unétre qui se fait centre de ses »

affections , se donne sur tout ce qui l’entoure.
Cetîétat est le contraire on la privation absolue

de l’héroïsme. ï il t - - - - . ;
Le premier n’é dell’aniOur-prOpre est l’or-,

guei-l : aussi les premières allégories des légis-

’ luteurs furent-elles dirigées contre cette pas;

SlOanOleéHnC certaine philosOphie, dont
je parlerai- plusïbast, a tellement favorisé l’or-,gÏueil, qu’il paraît; être le caractère du. siècle ,-

c’est-eontre lui que .lakraison, et la morale dei:
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fient réunir leurs attaques. Mais il faut le faire

mourir sans le blesser; car , si on le blesSe ,
L’orgueil [ne meurt pas. Dan’s’les occasions où

1’ orgueil des hommes anéantir-omis", on parle
cri-vain aleurslphis chers intérêts ;’ c’est ton-r
jours l’orgueil qui répondvets’Obstine; et’l’or-d

gueil est plus près du suicide que du repentira
Il ne déplaît tant-que parce qu’il se donne ,7
sfattribue et s’arroge tout; d’où est venu le

mot armganCe ; et non seulement il nous
prive du mais. de lui-accorder quelque chose,
mais il » nous ’mét’endisposition de: lui disputer

beaucoup. Amoureux ou ambitiemxgI ’J’Orgueii
est égalerntmt maladroit; car il’palile’toùjours’
de lui-méineà l’objet aimé ,”et’ de son mérite ;

aux puissances. [On lereprésenwaolitaire , oisif
et aveugle: sonêdiadômeest sur ses yeux.
Mais la vanité est ouvrière : elle a un oeil qui
mendie les regards , et des mains qui appèlent
l’industrie: elle est donc aussi favorable aux I
empires que l’orgueil leur est funesœ; elle est
plus sociale; elle fait plus d’heureux que l’or-gueil ; car il est rare de n’étre’pas heureux. v

d’une chose dont ouest vainJeEIIe parle point
ici de cette feuleïd’hOmmes célèbres qui n’ont

puisé leur enthousiasme que dans les regards
d’autrui. La vanité fut d’abord décriée par les
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casuistes, comme l’intérêt de l’argent :Ja poli-

tique les a réhabilités tous deux. Cependant la

anomie et le bon goût trouveront ftoujours que
d’orgueil et la vanité entachent le vrai mérite.
dl y a quelquel’chose de plus haut que l’orgueil
1er. de plus noble que la vanité,.;c’est la modes-

.tie ; et quelque chose de plus rare que la mo-

destie , c’est la simplicité. ; , :î
La plupart des jeunes gens sont timides et i
éongueilleux, ,’ aulielu’d’être amurés et. modestes.

- Il n’est permis de [parler aux autres que des

ivantages qu’on-peut leur communiquer. On
peut donc parler de sa raison ,-» de ses princie-

pes et de ses gdécouvertes; mais on ne peut
vanter impunément sa beauté, «naissance,

son esprit et ses talents; toutes choses incom»municables. Qui Se dit riche , doit être libéral ,
«tous peine d’être insupportable (x).
L’orgueil et larvanité ont un rapport remetnguéable ; c’est de précéder l’amour et de lui

(survivre, parce que l’amour ne fait que:st
(pênes, et que tout :est’recette pour l’orgueil et

:lavanité.
. r w I « a.
g. îSi l’amour naquit entre vœux êtres qui de

-L’ . .1

’(II) Les avares sentent fort bien cela ,y nidifient

Âmrjonn Miseont pauvres. ’ V V V
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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 l

se lassent même de se battre , et ne se lassent,
pas de se haïr. C’est que l’amour et la guerre

ont des causes; la haine a ses raisons : c’est
que si l’amour et la guerre ont leurs fureurs, I

ils ont. aussi leurs périodes : la haine a sa

Patience. À ’ H j ’ I A

. a Après l’orgueil, l’ambition et l’envie tiènent

un rang considérable parmi les passions. Elles
diffèrent en ce que l’ambition veut obtenir
vson objet , et que l’envie veut détruire le sien.
îLa haine est le besoin du mal d’un ennemi,
et l’envie est le mal que nous fait tout succès.
vSi on le surpasse , l’envieux crie qu’on l’opL

prime. Qui croirait que la faculté de ’ comparer , source de justesse dansl’esprit , soit dans

Je cœur, la ménade l’envie?

. :’. Dans les temps de trouble et dans les états
rélectifs ,-’ lesvambitieux sont les fanatiques de

la liberté: (laps les temps. calmes et dans les
états héréditaires, ils sont des modèles de
baàsessea L’envieux ne. varie pas. L’ambition

a dicte moins de lois dans les états monarchiques, que l’envie. . dans les, démocratiques.
C’est elle, dé’taCha. un de l’olivier
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sacré ,- pourlentcourounerr Arist0phane, ennemi de tout ce qui avait quelque éclat dans

Athènes; c’est elle qui tempérait par des in;
. jures les triomphes des généraux romains. "
Il Îcircule dans le monde une envie au pied
léger, qui vit des conversatiOns : on’l’app’èle

médisance. Elle dit étourdiment le mal dont
pelle n’est pas sûre, i erse tait prudemment sur
le. bien qu’elle sait. Quanta la calomnie ,’ on

la reconnaît; a des symptômes plus graves ;
pétrie de haine et d’envie, ce n’est pas sa faute!

si sa langue n’est pas un poignard. l I a
. »A côté de l’ambition etde l’envie , marche
l’avarice. Elle. est née de l’associatiOn-de l’or

avec Joutes sortes de biens ,- et c’est cette
puissante idée , toujours présente. à l’esprit,

qui donne tant de vigueur à cette passion:
Possesseur (insigne ou de la formule de toutesles jeuissances , rl’avare ne saurait s’en dessein

sir; il se consume dans le moyen et’reste ton-è
jours» en puissance, sans jamais passer a l’acte.
C’est le pauvre par excellence ;’ c’est l’homme

le, plus certain de n’être pas aimé pour luimême. L’or , semblable au soleil qui fond M

cire et durcit la boue , développe les grandes
ames et rétrécit les manvaisîcœurs. .
Les passions se font différentes isSues. On

1. 18
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voit des hommes , non seulement avouer leurs
vices , mais s’en vanter; on en voit d’autres ,

les cacher avec soin : les uns cherchent des
compagnons et les autres des dupes. Mais ob-Â

v servez que les vices sont souvent des habitudes, plutôt que des passions.
On distingue aussi les goûts des passions , à
cause de leur peu d’intensité et de la frivolité

de. leur but. Il y a des hommes qui ont des
goûts nobles et des passions viles :’d’autre’s ont

des goûts honteux et des passions nobles. En
général , on est à plaindre quand on a des pesé
siens opposées à son intérêt , et des goûts contraires à ses besoins. L’un permet à’son estoà

mac de troiibler son cerveau; l’autre, avec du

tabac , met le siège devant son entendement.
et oblitère son-odorat et sa mémoire. L’homme

, de lettres, en condamnant son corps au repos
et sa tète au mouvement , demande aux idées
les distractions que le vulgaire n’obtient que

des sensations : tous font me guerre perpé-

tuelle
a l’ennui. i , - . I
A; C’est que la mmrevayant soumis l’homme
au besoin de chercher sa vie, semble n’avoir
pas prévu l’ennui :mais. la richesse ayant tué
le besoin , l’ennui s’est aussitôt attaché à la
richesse ; car si la pauvreté’faitgémir l’homme ,

anagrammaient a7!»

il bâille dans l’opulence. Quand la Îottune

nous exempteldu travail ,, la nature nous accable du temps.
Pour île riche ignorant, le loisir est sans repos ,- le repos sans charmes; et le temps, trésor de l’home occüpé , * tombe comme un
impôt sur le désœuvrement. Le savant se cherche , et leriche s’évite.

Dieu qui n’a permis que fort. tarda la chi-.

mie de semi-cr le feu de la lumière, a- voulu
k que l’homme distinguât de bonne heure son
i entendement de sa volonté, et sa raison de ses
passions.»Pour les définir exactement, on peut

dire que les passions sont des desirs violents ,
occasiOnnéspar des besoins naturels ou factif-S
ces , accompagnés de souffrance jusqu’à leur

accomplissement ou à leur extinction. Les.
passions sont donc. naturelles ou factices. Les
naturelles, fondées sur les besoins physiques ,’

se terminent par la satisfaction , par des acci-S
dents , ou par la mort..Les factices noustfont
éprouver pour des Choses non nécessaires, les
desirs et les’tourments que. la nature avait des»
tines aux besoins de pure "nécessité. Les pre!
mières finissent d’abord , les secondes règnent

souventsur la vie entière. i À I t
L’intérêt personnel ,« la crainte et le cou’-
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rage ;, l’espérance et le désespoir; la colère ,

[amoura la haine; le desir etla répugnance»;
la joie et la tristesse sont, comme laîfaiznet la
soif, des’bçsoin’s naturels du sentiment, tant
qu”ils ne servent qu’au maintien et au bien-être
dqlîhommc; mais l’exagération de cesaffec-

nousnaturelles les fait glisser vers les passions
qu’on appèle factices ; non qu’elles soient illu-

soires, car elles sont aussi réelles que les au,V.mais parce que cen’est pasimmédiatement la,nature qui les,donne; L’ambition; l’en-,
vie et l’avarice sont des viruitsdela société; et

pour parler plus exactement , il.n,’yga de pas-

sionssimples que celles qui viènent de la naturc 5. les autres sont des vices ou des 1ternis,
desame’langes de desirs , de projets; et d’actions.

Unihoxnnae tel que Pascal ,, par exemple, est
ne bilieux .; "maissi les méchants peuvent. seuls
«(émouvoir sa bile, falot-s sa colère ces: haine
59m l’expressiontle la vertu indignée comme le

,.-.
un
YiCep
ltlt;yl,;.yp
à .. cependant-l
es, moralistes ont.’.
les; pas?
siens, parce qu’ilsufontçvuque;lcllr81lâztvagçâë

çîélaitne voir que et la grêle. danslcs
nues",-.que tempêtes et naufrages dans la naviggainoit. En ramenantdbnc le mot passion à son
nui; sans ,1. nous observeronszqne la moralités
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d’une passion dépend? dei-son chient: Entre
celui qui brûle de l’amour clu"làieuïvpublicîet

celui.quiine travaille que pour lubmêx’ne’, eux

ne celui. qui se réjouit et celui qui s’aiHEgefie
mon bonheur ;. la différence’estfde’l’héroïsàne
.à-l’égoïunez, de’l’amitié allashaine , dola bien;

«veillance à l’envie. Ainsi ante-e à, la vermis
commevdfun pôle àl’aUtr’ey comme du ciel aux

enfeu , la distance. est: finie. ;. et lassassions
sont. lès] avents qui nous ’y pousseur Exiger
l’homme sans passions ,É c”est-vouloir mégebtéf

la hâtera-Point de grandes aotidnsyemhfl’n
comme tin-m’a] , sans enthousiasme :Hiaiq Paris
thousiastneïest rare , et n’est de! la feulendes
habitudes qui ne blessent que légèrement l’or-

dre e’tila" raison , ou de celles qui constituent
l’homme honnête et raisonnable , que lai-vie
entière secomposc; c’est au elles qu’on est
jugé et que se fondent les réputations’ïmilie
maires ,; aussiloin de la gloire que de l’infâmieu

Quantaux actions indifférentes , elles sont
traitéesmlansda vie , comme les expressions

communesdans le discours; il . a J
Tant-"de grands hommes ont écrit sur: les:

maladies et les remèdes de l’aime; sur lezvice
et la vertu t, que je m’en tiendrai toujours aux

vuestlesj-plus"généralcs. A : a * ’
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On distingue d’abord deux sortes de con-p

sciences dans l’homme : la conscience’du sentî-

ment, qu’on appèle conscience du moi, con-

viction fixe dont la nature a pourvutmas les
animaux, tant ceux qui réfléchissent sur leur

moi; que ceux qui agissent en vertu de ce
moi , sans réflexion: et laconscience morale
qui , toute fondée qu’elle est sur la ajustasse et
la sensibilité naturelle del’homme , ne germe

pas chez les uns et dépérit chez les autres , si
l’éducation ne vient à son secours. Ontpeut.
élever des hommes et des peuplades entières
à un point d’immoralité effroyable. Il» y-aÏ’des

exemples d’hommes qui ont perdu leurs remords, et d’hommes qui n’en ont jamais en.
Il faut bien s’inculquer cette triste vérité a, afin
de s’attacher de plus en plus à l’éducation mo-

rale , cet ange conservateur des sociétés. Ceux-

qui disent que le remords et la conscience
l morale sont innés , leur donnent iune’oi’igine

plus auguste, et pour’ainsi dire, uneISanction
de plus :q mais si ’on’s’en fiaitv’uniquement à la

nature , si on négligæit de graver des principes
de justice, de ,cminte’et d’hOnneur-(lans les
enfants , qui dseiàit’rrépondre du genre liumain ? (3e niestpasi’la nature , c’est’lanmorale

qui apprend aux hommes , qu’il vaut mieux
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être malheureux par une infortune qne 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 dispositions; et pour cela, de’
s’en emparer , de les disputer aux passions qui
ne cherchent qu’à fausser la’consciençe.;.il
s’agit, en un mot, de saisir l’homme au début

de la vie, et de lui montrer les deux routes
L ni s’ouvrent devant lui ; celle ou la vertu
Ëappèle , et celle où le vice le pousse. La
.jeunesse, comme, la verdure, pare la terre 1;.
mais l’éducation la couvre de moissons. t ;,
On appèle vertus les efïorts constants contra,

les passions, et les services soutenus qu’on
rend aux hommes. Les vertus sont tantôt des»
triomphesde la raison , et tantôt des sacrifices
de l’intérêt personnel : mais la constance est

surtout le Caractère de la vertu; car une bonne
action n’est pas plus la vertu *, qu’un. plaisir
n’est le bonheur. La. négation mêinede tous

. les vices ne: serait pas-la vertu (r): il faut une
suite d’efforts et d’actes vertueux: il faut être

(J Horace a Ifait la vertujrop facile , j lorsqg’ilx a :

optima; ille qui pionnais vitiis urgent V t

28e «a se 1mm; me
juste sans relâche et bienfaisant avecOChOix’:
pla’c’e’r’le [bien-dans l’ordre et l’ordre: en tout. ’

. ’Cette définition conduit à diviser les v’ert’us

en deux classes : celles qui ne sont utiles qu’à p

nous , comme la prudence et la tempérance; p
et ce sent des ’ëleâliteît’ plutôt que des. vertus.) ’

micelles: qui sont miles aux autres, comme la
bienfairs’at’iCe et la justice. Mais il faut s’entendre:

ce qui ne Serait rigoureuSement utile’qu’apnous’,

ne: Serait pas Vertu ,1 en; ce sens que I, pour 1,
jtsélitaire ,i ilïn’y’ a invertit ni viné; Mais dans
d’ordrersocial , un homme-n’a pu’lse’ïeridre pru-

dent, tempérant,’ vigilant, sans en devenir plus n
qiropre à être ben pèle de famillesïbon soldat , . ’

thoninngistrat ; etiiciest en ce semi que des
qualités-qui luissemblaientd’abozdïpersohnelideviènentren: effetzdels,vertus.wr:’.r-çrzw ’ ç?

», Laraison , et Socrate avec elle, ontmis la
science au rang des vertus. Il, résulte de cette
juste. et noble opinion ,. ’quemgle navrant et
l’homme de lettres sans intriguesmSan’S cantre ’Îmtérèt que celui des; hommes’zendev la raison,

sont nécessairement. (les; êtresvertueu x. Quand
ils ne feraient , dit Sénèque , que penser saine-

ment du bien et du. mal , parler hautement et
telignement ’des’vérités, enseigner aux’hommes
la route de’làlv’e’rtu et flétrir le vice etl’crreur

encastrassions » 28.:
de toute la p’uiSsance de la parole , Jils’iie lais-’-

seraient pas de mériter beaucoup duÏgemfe

[humain qui jouit du fruit doreurs Veilles. en
Quelques ’éCrivains passionnés.orit placé lit
’vertu si haut, qu’ils l’ont rendue inaccessible.

"Il en est résulté deux inconVénïents : ils ont
’ëontristé lesigens de bien-azalfr’anchi’le’ videz:

ilsont fait croire que le culte était’au’tre’c’hose

que la pratique ; ils ont enfin oublié’queï la
Vertu n’a pas deÏth’éorié.’l à r’Î l - ’Ï

1.. " Î Une des propriétés de lamartuyc’èst’deine
4’ pas-exciter; l’envie. La t fortune serai? trop’fi’ère

fd’être le prix. de la vertu; ’Dïaifllëurs,bsillëls
«honnis; fondaient! des prixf’p’énihelle ,. usnée
t décerneraient ’ïbientô’t ’ à: i Fnypbëri’s’is.’ 3E1 Ili

1quelquefoisfait récompensâtes servtèâas’rët lés

intérim,- entassa ne nmailteètêindxe: me
’tniratioüpublîqiië’est’ nippant: talés: : mais,

inJfaurlhvduèngaia manièieudnnteshômmés ’
idi’s’tribuent jugions, elle empire un piège

Tousfaîteaux-tins: ’ W ’ 1’ "ï
i’ sans ’estunie’ au. talent, (elle me:
r migraine touâmes amusent de: senestre. se
insinué Fêirélènlaîe ne sais qùsilde liisœndfe
fer derplusi’ ténérable’ que l’éclat de tes-triste!
i I Heureltsenien’tîq’üe l’honneur , cette? fière et
à délicate produetion’de l’orgueiletvdeïla’lipn’té,
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supplée en général à la vertu, comme la poli-r
tasse à la bonté.ÀSnr quoi j’observerai que les
femmes ont deuxsortes d’honneur d’un, qui.

leur est propre et que nousattàquons sans relâche 5 l’autre qui leur est à-peu-près commun

avec. nous et qui ne tient guères, quand Je
premier n’est plns. Ce qui est modération
dans un homme ,, serait incontinence dans une

femme. " , -. - .

En" traitant de layerm, les,moralistes ont

examiné jusqpîïqnel point on, peut prendre
51E soi , ou réprimer ses passions) et là des!!!»
il me. souvient que Sénèque c cite unlexemple
choppant; mais il cadre une fausse conséquence.
il s’agit d’un tyran qn’i tue d’un coup de flèche

le fils d’un dents, courtisans g lepère dit au
prince, qu’4pollon n’aurait pas mieux tiré.

:11 est certain ,aioutele moraliste, que ce majtheureux pègre souffrit beaucoup ; mais il sut ge

contenir et prendre sur lui. Oui sans doute;
mais c’est la crainte ou l’ambition (pli. çnchaî-

fièrent la nature ç c’est le. qui étoufià
le Père z ce; miséxablâfit. tâîaç la douleur, et la

.üengeance ,g V 2 Padulation et la
lâcheté, là exemple à propo-

c 5er ? Lawertnrne consiste pas à.0ppos.er ainsi

les passion aux, passions. Qn a vu quelquçi
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femmes ’pàsSer leur viesans rire , de peur de
mantra une bouche sans dents : cet eiÏort étaito’

il donc une vertu? Règle générale :le triomphe
d’un ’vice sur un aptrep’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 àse maîtriser

lui-même , la moitié des soins et de la cons:
tance qu’il met àidominer les ’ autres. Ceci me

conduit à dire un mot sur le bonheur;
On sait que’les plaisirs naturels sont simples;

once; peut les analyser; mais :on analyse le
bonheur. Chaqueàg’e , I chaque ùnaàiriation
s’en compose. un àæon gré. Les plaisirs phylsiques’sontzdeszinstants que les sensidérobîent

à la pensée :t mais son ne conçoit leibOnheur
en délire. Hobbes dit que le ïhonhéurîserditdè

réussir toujours .:- en effet , chaqueliuttatteirit

est momentidn bonheur. Mais le charme vient
sans doutei de f la , rareté ont des? obssacles:
l’homme qui’rétissiræit sans interruption et sans

résistance , se lasserait d’enfimœr désir sur
desir."La volonté ,5 comme l’appétit; ne peut

se
passer d’intervalles. , On appèle donc bonheursles choses hellreuses , les succès accidentèlsfl Il y a aussi
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des-,bonheurs’négatiis,’ somme; d’échapper il ’

un péril ,1de n-’ être pas aussi malheureux-- qu’on

pourrait l’être, etc; Le n’om- de- bonheur lui!L *
même prouve que nos pères:;n’0nt porté mit»

ibrtlardlqursfiues-vers une félicité durable.
Car le bonheur - et» le malheurme isignifient mi

fond , que bonne, ou mauvaise heure; et nous
ayons; dit longtemps, laiera heure” et mathewe”;

pour, keWÆLInalhèuneùæ (r): I r e 12-:
k bonheur. envgénéràl faitplus-de flatteurs
et d’enjeux gueîleçméritepparce qu’ilélnlnuit

et irriteplm, de - monde: ;: le; mérite me frappe
et né blâfisgàqu’mne certaiheælasse.’ D’ailleurs

le peut être malheureux iet l’es t- sou-è
Jçflfiksiâfiilfi réchaud-lieront; lui.m - r 1 n93:
’ 3p»,r,(lîes3îd’gunzcôté pupe chosesemnrqualileque . i

la: mamelle inattention, né’irigmtitude vhaliia

mile âwecrlanlelle jonib desidons essentiels
il?! la; sature, commeij la: muer, - par cramé);
9P: de: «139mm , 1.15,4ËIÆŒËSP9ÈÎWÎ nbus - saisit x,

quelque: accidentmous en prive!» Gîeuïtomzh
çpnpyaire-,gpe,vur.ïles; choses dédiant; on jouît

43!!! :1301!) swemclehasee des transportsaqùi
n’ont d’égçlggneJa facilitéldesîen passera . 1 I

- ;(1):Unlbon(espâvitipârail sbiwèmfhîe’dfeük’, comme un

hommebielt fifipelait!soirs’entïadrbitîi"a w t ’ a!
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-. Entre la jeunesse Il et la vieillesse, la’dilïé-o

iltehceA, peur le bonheur, est du mouvement au
repos, des espérances aux souvenirs , du peu-4
Voirvàvl’impuissanice. Le mouvement attrape

plus d’aventures bOnnes ou mauvaises; le
lapes se dérobe mieux aux unes et aux autres.
c’est donc dans la jeunesse qu’on est éminem-

mentvlheureuxïou-malheureux : le vieillard
reste sous le bouclier de son insensibilité; il

n’a qu’un bonheur négatif. .
;.. On ne pleure jamais tant que dans l’âge des
espérances; mais quand on n’a plus d’espoir ,

on voit tout d’un œil sec, ct-le calme naît de
l’impuissance. Les pavots de la vieillesse s’in-

l terposent entre lavie et la mort, pour nous
faire oublierrl’une venions assoupir sur l’autre.
en écarte les infirmités" de l’âge; il n’yaura

dewieillards- malheureux que ceux dans qui
les desirs surviventïaux facultés. La victime

qui se pare de roses rend son sacrifice plus
douloureux ,îet les souvenirs sans espoir ne

souque-des regrets. i . . .

- Ill- est tristed’avoir un grand anom et de.

manquer de fortune ; d’avoir .unegrahde fora
tuner-etd’e manquer de naissance; d’avoir de
lapaissance et de]?! fortune-,-»,et1 de;:màhqüer’.

(l’esprit ; d’avoir de l’esprit etvtleImanquer-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, I

l’homme du peuple est a la gêne avec les
hautes classes; et que si la science gémit du
voisinage de l’ignorance , celle-ci fuit à son

tour les" communications avec le mérite. Il
semble donc que le bonheur soit harmonie; et
c’est en effet dans l’harmonie que se trouveA

Irait le bonheur, siles passions et l’ennui ne
venaient trop’souvent corrompre les dons de la
fortune etles fruits de l’industrie et de la sagesse.-

I Comme les proportions sont mieux gardées
dans les états médiocres , parce qu’ils sont
aussi éloignés des grandes prospérités que des

grandes infortunes, et qu’on n’y a, ni trop
négligé, ni trop fatigué son eSprit, c’est la

qu’on trouve souvent quelque image du henheur. Les conditions médiocres ne fournissent
pas ,n il est vrai, des sujets à l’histoire. ou à
Il’Épopée ; mais les hommes d’un certain ordre

savent bien ce qu’il en coûte pour occ’uper les

regards de ses contemporains et fixer l’atten-

tion
de la postérité. t
C’est donc une idée populaire et fausse que:
le bonheur soit attaché aux hautes conditions;
les les philosophes qui ont si souvent Consigné
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dans leurs livres l’éloge de la médiocrité , qui

l’ont si souvent applaudie sur les, théâtres,
devraient rougir d’avoir soulevé le peuple , à

l’aide de cette envie naturelle aux hommes ,
qui leur fait haïr ceux qu’ils supposent heureux , et porter plus impatiemment les plaisirs
d’autrui que leurs propres peines.
On peut avoir goûté de tout , être couvert

de gloire, comblé de biens , avoir même
connu le malheur, et soupirer de fatigue ou l
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 l l

Qu’on ne s’étonne donc pas qu’il soit si du)

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 paradisavec le plaisir (r ). Il faut donc
s’en tenir à notre destin, et voir si on ne trou-

verait pas dans le caractère des hommes cè
qu’on n’apperçoit guère dans leurs conditions.

(t) Le desir est à la passion ce que le plaisir est au
bonheur: mais le desir devient souvent passion , et nul

plaisir n’est encore devenu bonheur. - i *
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il A vEnigénéraI , 1 les hommes aiment mieux être
insolents qu’heureux , et opprimés qu’humiliés;.

envoila pourquoi les égards font moins. d’in-

grats que les services, parce que les égards
parlent à la vanité , et que les services ne
s’adressent qu’aux besoins. D’où il résulte que

la hauteur se faitplus d’ennemis que la cruauté:

ce, qui eXplique , en quelque Sorte, les revers
Ides’cours et les suç’cèstdesrrévolutions.
1,: ,Ainsiçl’e bonheur ou le malheur, et c’est
une vérité d’expérience ’,. dépendent presque

toujOurs. du caractère , tant pour les individus

’qùe’po’ur les peuples. 1 I ç
Quoique tout être sensible naisse essentiel-lement’ànimal d’habitude ,1 il yva’des antes. qui

se.développentavec mie certaine. roideur, une
fixité, une inflexibilité qui ferait penser 119731?
les ont;étéÉpluszfortementltrempées que les"

autres. De la vient que le caractère est souvent
nommé complexion et tempérament. Tantôt le Caractère est le fruit d’une passion
dominante ,’ tantôt de certains principes qu’on

s’est faits , et tantôt de quelque puissant pré- il
jugé qu’on a reçu. Dans tous ces cas , l’homme

à caractère impose également à ses propres
passions et auxlpas’sions des autres : et non seulemcnt l’individu à grand caractère résiste à
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cette double tyrannie, mais il finit souvent par

établir
a
Les caractèresla
sontsienne.
rares chez les peuples
polis et communicatifs. Les enfants et les sau-’

rages , qui ont presque toujours une passion
dominante , que le contrepoids des idées ne
balance pas , oflrent des traits de caractère qui
étonnent. On peut en dire autant des femmes ;
ce qui explique le bonheur de leur règne : car
pour régner , il faut des volontés; et les foin-4
mes, qui n’en manquent pas ,v portent le sceptre

avec
gloire;
I d’un
* ’César
1
Mais le vrai
caractère est .celui
ou d’un Cromwel; caractère qu’ils se -scn5

fait , ou que du moins ils ont fortifié de toutes
les ressourcées de leur esprit, de’ce même es-’

prit qui aiï’aiblitordinairement le caractère V

chantons les hommes. Car plus on a l’esprit

vaste , et plus on est en proie au mouvement
et à la variété de ses idées ;. plusil’eSpritestn

délié , et plus la nuance qui le décide est fine.

La première objection, lei moindre obstacle
suffisent pour replonger a une tête pensante
dans le doute et la délibération; tandis que

les hommes ne jugent que les masses ou.’
qui ne cèdent qu’aux passions fortes , sont

plus. intraitables et plus fixes. fi ’ t

I0 19
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,On sait que dans toute délibération ,’ notredernier desir est notre volonté, et que’c’estt

notre dernier jugement qui forme notre opiÂ
mon. Celui qui n’a qn’t n desir ou qu’une opi-

nion , est un hemme a caractère.
Les individus extraordinaires qui exécùtent

de si grandes choses, sont ceux qui naissent
dans des temps favorables, avec une entière
conformité entre leur caractère et leur talent.
Car alors le talent dirige le caractère , le caractère fait valoir le talent, et le tout se déploie
sur un théâtre préparé par la fortune.

Mais, que] que-soit le caractère des hommes , généralement parlant , les situations ,
les idées et les passions du moment décident

presque toujburs leurs déterminations. .
Quand on lit les malheurs des grands personnages de l’antiquité , on s’attendrit, ou
s’écrie : A]; !- que n’ai-je méca de leur temps,

je n’aurais pas ronfler? de telles zhjum’ces. !

mais nous parle-t-on des malheurs de nos voisins et de nos amis , nous sommes de glace g
nous nous resserrons , nous allons quelquefois,jusqu’ à nous réjOuir de ce qu’ils ont bien voulu

se charger pour nous deS’outrages du sort.
D’où vient cette. étrange disparate ? C’est

qu’enlisant, je nantis quespectaxeur; c’est
(
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que j’occupe le rivage d’où je contemple un

vaisseau qui périt, et je peux me livrer à toute
ma sensibilité. Mais, au lieu des temps passés
ou des événements étrangers , me parlez-vous

de ce qui m’environne let me touche; de spec-

tateur deviens-je acteur ? alors , me trouvant
»moi-m-ême sur le vaisseau qui périt, je garde

toute ma pitié pour moi, et la communauté
du péril ne me laisse pas de compassion pour
les compagnons de mon naufrage. En général,
l’indulgence pour ceux qu’on connaît est bien

plus rare que la pitié pour ceux qu’on ne con-

naît
pas.
’ ’ des sensations aux
La simple
différence
idées en une immense parmi les hommes (t). Voyez de que] œil différent Apicius
et Pline le naturaliste contemplent une perdrix :
voyez , lorsqu’il tonne , le superstitieuxet le
savant : l’un oppose des reliques , l’autre un

conducteur à la foudre (a).
. . (Il) L’avare se moque du prodigue , le prodigue de
l’avare z l’incrédule du dévot , le dévot de l’incrédulei 1

ils seprènent réciproquement pour’des dupes.
(a) La différence dès passions aux idées est assez frappante dans lelfragment d’un dialogue que je vais citer.-

. dit à Voltaire dans les champs élysées : Vous vouliez donc que les hommesftîssent égaux P. Oui. "j.
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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

l des hommes et de la fortune , que le caractère
"gire ses règles de bonheur ou de malheur. Les
cœurs nés faciles , et les eslirits flexibles ,
mollissent davantage sous la main de la fortune
et des hommes : ils sont plutôt les jouets que

.les favoris ou .les victimes du monde et du

sort. ’

Le défaut ou l’absence de caractère s’ap-

pèle faiblesse, indécision, irieîrolution habituelles : état où l’ame ne conçoit que des de-

sirs impuissants ou sans consistance, et s’abandonne toujours à des impulsions étrangères :Voù elle voit et néglige le bien qu’elle
aime, et fait le mal qu’elle voit et qu’elle hait ;

où elle murmure des maux inévitables , et
Souffre ceux qu’elle peut empêcher. L’homme
d’état , sans caractère ,est plus redoutable’que

le méchant. On dit qu’il est zéro; oui, mais il
est zéro , plus tous les méchants qui l’envir-v

Mais savez-vous qu’il a fallu pour cela une révolutz’où

effrqrable 2.... N’importe... On parle à-ses idées.
Mais savez-vous que lefils de Fréron es: proconsul ,
. a: qu’il dévasta des proéincesl... Ah Dieux A...
Quelle horreur P On parlai ses passions.

nucxpirut’snou. 295
sonnent let 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 des vices
et de la plus effroyable des passions; de l’hy-’

pocrisie et du fanatisme. ’

L’hypocrisie est proprement le vice de

l’homme en société , pour deux misons égale-

ment frappantes : l’une , que l’homme est le

seul! animal chez quille sentiment se replie
sur lui-mémé , pour y contrarierlh vérité des

sensatiOns et la naïveté (les impulsions natna

relles : cette faculté est à la fois pour luisource de réflexion et de fourberie. L’autre,
que’nous sommes la seule espèce qui vive scusun pacte social,’ et par conséquent-la seule qui

puisse y manquer, en abusant de Ier-parolecontre la vérité , du serment contre la cons-

’cience et de la foi publique contremine la

société. i

” Cet odieux sent’iment’ qui fait prendre air
vice les dehors de la vertu; qui fait qu’un scé-

lérat recommande la probité a son fils; qui.
force , en un mot, le crime à n’ourdir! sa trame

que dansl’ombre ; ce. sentiment ,. dis-je , est

pourtant une des sauve -gardes de l’ordre
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social. Car, si le scélérat lui-même s’appelait,

hautement scélérat, si le brigand s’intitulait

brigand , tout serait perdu (1). Ce mensonge;
du crime , ces précautions du vice sont, selon
l’heureuse expression de la Rochefoucauld,
des hommages a la vertu et des ménagements,

pour le genre humain. Mais le fanatisme menace également et la vie de l’individu qui ont

est atteint, et le salut des gouvernements qui

le tolèrent. p .
C’est un état d’exaltation et de délire résul-

tant du concours d’une passion dominatrice et,
d’une idée qui s’asservit toutes nosidées. Tout-

état d’exaltation se présenté sous deux faces;

Quand cet état a pour cause une idée qui ,-

p0ur n0us dominer, a besoin de se concentrer , alors il ne corrompt et ne trouble que
la raison et le repos de l’individu qui: en est;
malade. L’amour, par exemple, a son ido-.n
latrie; mais entre deux amants «dévorés desmêmes feux, chacun d’eux voit le m0nde entier;
dans l’objet qu’il adore , et un cœur plein de
sa divinité ne lui-V cherche guères d’autres:

(1) C’est ce qui est arrivé dans la révolution , quand

les Jacobins ont en la franchise de s’appeler braves

brigands. . -I w- .. . A .
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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 i
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 (and sacra famés); cette
passion ne cherche pas de prosélytesrCar ces
n’est point aux opinions , ce n’est point aux
hommages qu’elle vise , mais à l’or et a l’accu.

mulation des prOpriétés de toute espèce , par

toutes le routes de la fortune, de l’industrie

et du crime; ce qui la distingue du fanatisme
religieux , du fanatisme des conquêtes et de
l’avarice ordinaire , qui se contente de couver
son trésor. Cette ardeur , cette âpreté du lucre

est le caractère dominant-(les capitales et des
villes commerçantes z et si parmi tant d’hom-

mes qui se gorgent de richesses , il en est si
peu d’heureux , c’est que les moyens qui renà

dent un homme propre à faire fortune , senties
mêmes qui l’empêchent d’en jouir. k

Mais, quand une passion a besoin , pour
* s’exhaler, de régner ou d’étendre son empire,

d’asservir Ou de persécuter , alors ellepfait
explosion, devient épidémique et occasionne
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ces déplacements de peuples , ces fièvres nationales qui désolent la terre et renversent des
états : de la les. conquêtes politiques et reli-

gieuses. ,
S’il n’est point d’idée plus entraînante ni de

passion plus raisonnable que celle de son bonheur dans une autre vie, puisqu’alors ’e’est

l’amour de soi sollicité par la perspective, (le
I l’éternité , il n’est point aussi de passion plus

forcenée que Celle-lit , quand elle se fonde Sur
l’idée que Dieu nous tiendra compte de ses
missions et de ses conquêtes, de l’envahissement des opinions et même de -l’0ppression
, des consciences. C’est le côté sacré de cette

passion qui luia valu le nom defqnatisme.
Mais, lorsque les hommes s’égorgent au nom

de quelques principes philosophiques ou politiques ; lorsqu’ils font , pour établir la domi-

nation de leurs dOgmes., tout ce que le fanatisme religieux a osé pour les siens , alors ,

.....,

quoiqu’ils bornent leur empire a la Vie presente , il,n’en est pas moins certain que leur.
philosophie a son f.1natisme ; et c’est une Vé’?

rité dont les sagesdu siècle ne se sont pas doutés. lis sont morts : la plupart d’entr’eux ai-

maientla vertu et la pratiquaient : mais pour
avoir cru que le fanatisme était exclusivement
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le fruit des idées religieuses , p0ur avair méconnu la nature de l’homme et des corps politiques , pour avoir ignoré le poison des germes
qu’ils semaient , une effrayante complicité
pèse sur leur tombe, et déjà leur épitaphe se
mêle à celle d’un grand empire , à celles de

deux républiques, à celles des plus floris-

santes colonies,
i Les voilà donc, au fond de leurs tombeaux ,
devenus , a leur insçu , les pères d’une famille

de philosophes qui ont pris, en leur nom et
sous leur étendard , la nouveauté pour principe , la destruction pour moyen, et une révolution pour point fixe; qui sepsont armés des

passions du peuple , en même temps que le
peuple s’armait de leurs maximes ; et dans ce
troc périlleux des théories de l’esprit et des
pratiques de l’ignorance , des Subtilités des

chefs et des brutalités des satellites , on les a
vus tour à tour s’enivrer de popularité et de
souveraineté , jusqu’à ce qu’enfin, de cet ac-

couplement de la philosoPhie et du peuple , il
Soit sorti une nouvelle secte , forte des arguments de l’une et de l’autre , mais également

redoutableà 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
genœ-humaz’n a-t-il muflier: de toutes les

guerres de religion, autant que de ce premier
essai du fanatisme philosophique? C’est le
dernier problème du monstre : il s’est gravé
dans la mémoire du monde épouvanté ,I et la
postérité le résoudra en gémissant.

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?
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 servirles hommes. Si la philosophie ne. s’était pas
écartée de cette honorable mission ,1 elle eût
contribué perfectionnement de l’homme ’,
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au repos et à la gloire du monde ;- et son nom ,

garant, souvenir et augure dujbonheur , serait le plus doux espoir du genre humain.
Mais il est de l’essence de la philosophie
d’agrandir les esprits rares , et d’enhardir les

ames vulgaires ; d’exciter une admiration
éclairée dans les uns , et une audace aveugle.

dans les autres. Semblable au métier de la
guerre qui se change en théorie dans la tête
du vrai guerrier et devient la science protée-r
trice des empires, tandis qu’il n’est , pour le)
commun des hommes, qu’une école de bar-*

barie et de brigandage, la phil050phie a eu
le malheur d’enfanter des esprits superbes.
dont les excès ont déshonoré son nom. i

On entend donc aujourd’hui par philosophe, non l’homme qui apprend le grand arts
de maîtriser ses passions ou d’augmenter ses
lumières , mais celui qui joint à l’esprit d’indé-

pendance, le despotisme de ses décisions;
qui doute de tout ce qui est , et qui affirme
tout ce qu’il dit ; l’homme enfin qui seCOUe des":

préjugés , sans acquérir des vertus
Il est résulté de la qu’un physicien du pre-l

(l) Le dévot croit aux visions d’autrui, le philosophe

ne croit que les siennes. . l a ’
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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 philos0phe. Cette
conséquence n’a pas étonné le siècle.
. Comme c’est éminemment l’esprit d’analyse

qui domine dans la philosoPhie , ses nouveaux
- disciples out 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 contreles lois de la propriété; ils n’ont pas aSpiré a
moins qu’à la reconstructionadu tout ,’ par la
révolte contre tout; et sans songer qu’ils étaient

eux-mêmes dans le monde, ils ont renversé

les colonnes du monde. a

Commentn’ont-ils- pas vu que leurs analyses

étaient des méthodes de l’esprit humain et n0n

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

r qui analyse ,.soit comme chimiste , soit comme
raisonneur , ne peut qu’observer et smpendre ,
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décomposer et tuer. Que dire d’un architecte
qui , chargé d’élever un édifice , briserait les

pierres, pour y trouver des sels , de l’air et

une base terreuse, et qui nous offrirait ainsi
une analyse au lieu d’une maison ? Le prisme
qui dissèque la lumière, gâte à nos yeux le

spectacle de la nature.
Ils ont donc constamment abusé de l’instrument le plus délié de l’esprit humain, je veux

dire de l’analyse ou de la métaphysique. Ils
n’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 auxthommes:
mous êtes égaux , puisque vous tâtes semblables, c’est une vérité purement anatomique:
que, si on leur dit z vous étesfrères, c’est une
vérité religieuse : que, si enfin on les voit iné-

gaux par les talents , les emplois, la force et la
fortune , et plutôt rivauxique frères et amis ,
on ne sort pas de l’état naturel ,l ou de l’ordre

politique. Annuller les différences , c’est confusion ; déplacer les vérités , c’est erreur;
changer l’ordre, c’est désordre. La vraie phi-

. losophie est d’être astronome en astronomie,

chimiste en chimie, et politique dans la po-

litique;
4. j ’cesa philosophes
kl ,
Ils ont cru cependant,
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que définir les hommes, c’était plus que les
réunir; que les émanciper, c’était plus que les

gouverner, et qu’enfin les soulever , c’était

plus que les rendre heureux. Ils ont renversé
des états pour les régénérer , et disséqué des

hommes vivants pour les mieux connaître.
C’est en vain que Platon (car la Grèce avait
souffert aussi des débordements de cette philosophie) leur avait dit, que ce n’était point

à eux à faire des vers et de la musique, mais
d’en parler, puisque leur philosophie était
discoureuse. C’est en vain que Zénon avait
prononcé que le vrai philosophe n’est qu’un

-bon acteur , également pr0pre au rôle de roi
:et de sujet, de maître et d’e5cleve (i) , de

iriche et de pauvre; car , enleffet , il est de la
vraie phi1050phie défaire 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 dont les philosophes ont

été brusquement prompteurs , guides. et vic(1) Epictète sur le trône aurait été , sans doute , un

grand roi z il fut un modèle de vertu dans sa Condition
d’esclave. .. 1
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rimes ; révolution dans laquelle ils ont pensé
qu’en pouvait dénaturer tout sans rien détruire , ou tout détruire sans péril , et hasar-

der le genre humain sans crime.

Dans le monde, on se moquait jadis des
philosophes , qui se moquaient à leur tour de
tout ce que le monde adore, qui étalaient le
mépris des richesses , qui gourmandaient toutes

les passions , qui démontraient le vide des
grandeurs ; et on se moquait d’eux par la même

raison que nos philosophes se moquent des
saints , parce qu’on n’y croyait pas.

Mais si les anciens philosophes cherchaient
le souverain bien , les nouveaux n’ontcherché l

que le souverain pouvoir. Aussi le’monde
s’est-il d’abord accommodé de cette philoso-

phie qui s’accommodait de toutes les passions.

Elle avait 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
.. (01468 vers qui détruisent presque tout, sont les
instruments les plus simples de nature. On pourrait
appeler les philosophes, les vers du corps sgcial.
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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 propre du public, des administrateurs ,
des courtisans et des rois , qu’il fallut se ran-

ger sous leur enseigne, pour faire cause com;
mune avec la raison(t). On se ligua donc avec
l 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 philosbphie ne fut plus distinguée de la

mode. i I , g .

On se souvient de la folle .joie des philosophes, en voyant le succès de leurs livres , la
foule des conversions et l’unanimité des suffrages. Ils en furen’t éblOuis au point de croire

qu’à leur voix les peuples se mettraient en

mouvement ,j c0mme les pierres de Thèbes
aux accents d’Amphion. Ils ne virent pas que
i (l) Frédéric II articule erpressément la souveraineté

du peuple , etc. dam son Ami-machiavel, . ’
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les applaudissements leur venaient de l’ordre
qui existait encore tout entier, et que c’était
de tous les rangs de la société que partaient les
suffrages. Quant on représente le chaos sur nos
théâtres , les loges retentissent d’applaudisse-

meuts ; mais l’auteur de la pièce ne conclut
pas de son succès, qu’on ne saurait trop vite

porter le chaos, la mortet le néant dans le

monde. - A
C’c8t pourtant ce qu’ont tenté et exécuté les

philosophes. Au lieu de laisser bondir la chi:
mère dans le vide , ils ont dit :«i Puisque nous
n tenons la puissance , réalisons la chimère:
n bâtissons entre les tombeaux des pères et les
a» berceaux des enfants : plaçons nos espén rances sur d’autres générations : que notre
’» amour soit pour le futur et l’inconnu, et
a» notre protection pour l’univers ; notre haine

n et nos anathèmes , pour nos contemporains
n et pour le sol que nous fOulons. Périsse nos
n colonies, périsse le.monde , plutôt qu’un

n seul de nos principes l Guerre aux châu teaux! c’est-à-dire, à l’er; paix aux chauu mières! c’estg-à-dire , oubli(r)». I
(l) .Diw’les implevit mali: , et pauperes dimisit’

incites. fit ’
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Voilà leurs paroles; voila l’esprit, le cœur,
la docutine- et les oracles de ces amis de
l’homme! Tuteurs hypocrites , ils ont aimé

les pauvres et les nègres , de toute leur haine.
pour les blancs et les riches :’ législateurs cosmopolites , ils ont ri des droits de la propriété,

des alarmes de la morale , des douleurs de la
religion et des cris-de l’humanité. . . . . . Eh!

combien de coups ils ont portés à cette triste

humanité , qui ne retentiront que dans la

postérité!
il
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 mert , nous n’a-

yons trouvé qu’ un labyrinthe au fond d’ un
abyme! Les autres ont péri sur l’échafaud,

et lettrs cendres trempent dans les larmes et
le sang d’un million de victimes :quelques-uns ,
plus infortunés peu t-être , promènent dansl’Eu-

rope des douleurs sans remords -( car’tout fa-

natique vit et meurt sans remords .) ; ils redemandent leur proie ou quelque nouvelle terre
p à régénérer; ils ne conçoiVent pas l’atroce’mé-

prise de leurs prosélytes : Comment, s’écrient-

.ils , nos disciples et nos satellites sont-ils devenus, nos bourrerait!» t r
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u C’est , leur a déjà répondu l’homme qui.

» a le mieux peint les démons et l’enfer, c’est
» que vous construisiez dans l’empire de l’a-

n inarch’ie un pont sur le chaos ,- mais quand il

n a fallu passer, * des. monstres vous en ont dis-j
» putétl’abord : épouvantés de cette appari-

» tion , vous avez reculé, et les mOnstres vous
» ont dit: Pourquoi reculer? vous étés nos
» pères.» (I) l

l1 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 déà
fendre ici d’observer combien les Rous5eau’,

les Helvétius , les Diderot , les Dalembert et

les Voltaire sont morts à [rop ,s. En nous
quittant à la veille de nos malheurs , ils ont
emporté îles suffrages du sièt le ; ils n’eut pas

à gémir de la révolution qu’ils ont pré-l
parée, ils n’ont pas à rougir des hommages
dei. la Convention. S’ils vivaient encore V, ils

seraient exécrés par les victimes qui les ont

(r) voyez Milton. Draco iste quem formatas; ’d

illa reptilia quorum non est numerus. I ,»
Tout philosophe constituant est gros d’un jacobin;
c’est-une vérité que l’Europe actéon pas perdre dans;
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loués , et massacrés par les bômeaux qui les

déifient. I

Le plus éloquent de Ces philosophes a dit

que les enfants étaient nécessairementde petits

phildsophes; il: fait ’alorsque les philosophes
soient nécessairement de grands enfants. Mais
Hobbes a fort bien prouvé que le méchant
n’était qu’un enfant robustev ; donc- nos philo-

sophes
sont des méchants. I .
l On peut réduire à un seul tous. leurs s’ophismçs , au miracle d’un? clartç’ subite (1an

toqte; les tâtes , et à la firopagation universelle des lumières chez ions lcspeupleà. a N ouà

p ferons tombgg, disaient-ils , les différences
9) natipnalçs pan: le commçrce ; le; limites po-

? litjques. papi? philantropie g, (les, rangs et
p le? conditions! parllv’égalité; les gouverne-

p menu; par la liberté , et toutes lad rongions
l’incrédulité. La, philosophie n’ahpour
àçeptre qu’un flambeau ,1 et les grandes fa-

n:

it 93:11lçs. du gent-e maroheront à’sa lu-

»’ Maïsmxere.
»t
la natnre éternelle des tînmes s’est
d’ahnrd opposée à de si vastes prétentions.
Les lumières s’élèvent et ne se répandent

Flint; elles gagnent en hauteur , et non pas
mime; elles se font cannaître au vulgaire
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par de plus nombreux réSttlmts , jamais par
leurs théories; et semblables à laprovidence,
lès arts s’entou’rent de plus de bienfaits , sans

rien diminuer de leur difficulté ; au contraire,
c’est majeurs de plus. haut qu’ils. versent; la
lumière. Aussi lascience qui s’élève trop , est-

elle enfin traitée par le peuple comme la magie , admirée à propertion qu’on l’ignore. Les
aérostats n’ont rien faitsoupçonner au vulgaire

sur la théorie des airs; les paratonnerres, rien
sur l’électricité; les pendules, rien sur les.
lois du mouvement; enfin , les découvertes de
la géométrie n’ont pas tiré le peuple des quatre
règles de l’arithmétique , et l’almanach n’apa»

prend l’astronomie à personne. Il est donc certain qu’a mesure qu’elle s’élève , la science

échappe au vulgaire; c’est donc le progrès en. t
Concentration ,etnon l’expansion des lumières,

qui doit être l’objet des bons esprits; cati ,
malgré tous les efforts d’un siècle philosophi-

que , les empires les plus civilisés seront tou-

jours aussi près de la bæbnrie , que le fer le
» plus poli l’est de la rouille ; les nations, comme I
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 ;, touioum sans convic-
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tion, il ne donne auxlvérités , comme aux ers
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 (lé--

trompés; du jour où le philosophe Rubenspierre eut la puissance , il opprima la science.

Ses meurtriers abhorrent son nom , mais ils
adorent ses principes et vivent encore de ses
crimes. Le monde est toujours menacé d’une

- de ces intercadences de lumières si funestes
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an genre humain ;. époque de progrès interrompus , d’empires renouvelés , d’hommes

nouveaux, et de superstitions inconnues ; mal:
heureux temps où la barbarie qui détruit ’se

mêle à la subtilité qui projète; 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 snr tout ce
qui s’élève. [L’ignorance des sauvages et leur

barbarie sans mélange n’offrent pas de si dé-

solantes images. Dans l’hiver , la nature eu.-

gourdie ne craint point les ravages des torrents ; mais au temps des moissons ils la surprènent chargée des richesses de l’année.

La philos0phie. étant le fruit de longues
méditations et le résultat dela vie entière , ne
doit ni ne peut être présentée au peuple qui

est toujours au début de la vie. Les paysans ,
par exemple , sont chargés de la première di-

gestion du corps politique : si , avec nos lumières , nous avions leurs peines ; et sil, avec
leurs peines , ils avaient nos lumières , ils ne

voudraient plus travailler ,net 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 repos et
1

la religion ; rien pour la philosophie (r). l
L’égalité indéfinie parmi les hommes étant

i un des rêves les plus extraordinaires de cette
philosophie, mérite ici quelques moments d’at-

tention.
An 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 , les rangs et les fortunes.
S’ils eussent dit que toutes les conditions sont

(l) Il’faul attendre paisiblement un meilleur état des
choses du progrès des lumières, et ne pas livrer au hasard

ce que le temps doit amener sans bouleversement et sans
crmutés.Voila ce que disait très-sagement le philosophe
Condorcet , avant la révolution , ce même philosophe qui
n’a vu depuis, dans l’incendie des châteaux, que les

feux de joie de la liberté , et la justice du peuple dans
les massacres. Dans ses notes sur Voltaire , il ne reconnaît que trois sortes de gouvernement : la monarchie ,
l’aristocratie et l’anarchie.

Voltaire a dit : pluslles hommes seront éclairés et
plus ils seront libres ,- ses successeurs ont dit au peuple ,
que plus il serait libre, plus ilserait éclairé; ce qui

a tout perdu. ’ n
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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 résulte
l’harmonie générale. C’est ainsi qu’en géomé-

trie la parité résulte des impairs avec les im-

pairs , tandis que des impairs avec des pairs
ne produiraient jamais que des impairs. Qu’importe donc aux hommes d’être déclarés égaux ,

si les conditions doivent rester inégales ? Il
’fant au contraire se réjouir quand on voit des
hommes très-bornés dans des conditions. très- a
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’aine 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-u- Les hammes

x.
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naissent en effetsemb]ables,mais non pas égaux.

Or, c’est la ressemblance qui est la base de
toute charité parmi les hommes ; car, si notre
prochain n’est pas toujours notre égal , il est

toujours notre semblable. Supposons , par
exemple , qu’un paysan , tombé dans un pré-

CIpice , crie à un passant : secourez votre semblable et votre prochain : il est indubitable que
le passant, fût-il prince , volera à son secours.
Mais si le paysan criait : secourez votre égalé
le passant serait tenté de lui répondre : attendes
donc votre égal. Ainsi les hommes et les rangs
étant inégaux , l’inégalité est le fondement de

la politique; et les hommes étant semblables
et soumis aux mêmes infirmités , la ressemblance est le fondement de l’humanité Mais
le mot e’gallte’ 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 à per-

somie. Si on dit à quelque satellite de la révolution : tu n’es pas mon semblable et mon
prochain , il rit : mais si on lui dit : tu n’es pas
(1) Fréderic Il dit qu’un roi doit respecter ses égaux

dans ses sujets. Il a voulu dire ses semblables.
ç
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mon’e’gal , il vous massacre. C’est qu’il croit

à la ressemblance qui le frappe , et qui n’a pas
besoin d’être prouvée; et que , ne croyant pas
à l’égalité , il veut l’établir par la violence.

Observez que si les hommes s0nt naturellement inégaux, la loi les suppose pourtant
égaux ; elle soumet leur inégalité à sa mesure ,

leurs préjugés à ses jugements , et leurs pas-

sions à son impartialité. .

Non seulement les philosophes ne pourraient

pas fonder un corps social avec le dogme de
l’égalité, mais ils ne sauraient même faire un
drame , qui n’est qu’une faible image de la vie.

N’oublions jamais que tout principe dont on ne
peut, ou dont on n’ose tirer les conséquences,

n’est pasnn principe. Aussi , pour avoir perverti les idées , il s’est trouvé que la langue
s’est brusquement dénaturée sous leurs yeux :
de l’.ordre intellectuel où ils s’étaient retranchés , pour y régner , ils ont été précipités

dans les vagues des passions populaires. Les
mots abstraits qu’ils avaient jetés au peuple,

comme monnaie de cours ,Î sont devenus les
instruments du sophisme et de la fourberie , et
les expressions de la philantropie n’ont fourni
des armes qu’à la barbarie et au fanatisme.

Les philosophes ont pu dire alors comme
l
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dans Tartufe : Nous leuravons appris à n’avoir
d’aflection pour n’en. En effet , le vice radical

de la philosophie, c’est de ne-pouvoir parler
au cœur. Or , l’esprit est le côté partiel de
l’homme ; le cœur est tout. On a souvent comparé l’ame au’feu , j mais l’esprit n’a-que la

clarté ; la chaleur est dans le cœur : l’esprit ne
peut donc qu’ éclairer les objets ; le cœur seul

les pénètre et se les identifie. De la vient que
la morale , qui parle au cœur , a si peu d’obligatîons à l’esprit philosophique. La conscience

ne fait pas des découvertes; le vice et la vertu
sont ses deux pôles g elle y touche à chaque

instant. Les auciens 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’pourtous,

et de la morale pour personne. j ’
Aussi, la religion, même la plus mal conçue , est-elleinfiniment plus favorable à l’ordre

politique, et plus conforme à la nature humaine
en général, que la philosophies; parce qu’elle
ne dit pas à l’ homme d’aimer Dieu de tout son

esprit, mais de tousser: cœur: elle nous prend
par ce côté sensible et vaste qui est à peu près

le même dans tous les individus , et non par
le côté raisonneur, inégal et borné , qu’on
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appels esprit. Quand on ne considérerait les
religions que comme des superstitions fixes ,
elles n’en seraient pas moins les bienfaitrices

du genre humain ; car il y a , dans le cœur de
l’homme , une fibre religieuse que rien ne peut

extirper, (et que toujours l’espérance et la
crainte solliciteront. ll 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
son coin , ce qui produit le sentiment de conf l
fiance attaché à la fixité : ainsi la superstition

est partout; chaque peuple la marque à son
Coin et la fixe; et ce que tant de religions ont
de commun entre elles, de bon et d’admirable ,
c’est le sentiment qu’elles neutretiènlent , c’est

le rapport de l’homme à Dieu. Si , par un heureux concours de causes trop rares , il s’éta-

blissait un culte plus universel sur la terre , le
genre humain devrait s’en féliciter , comme il
le ferait d’une monnaie et de toute mesure plus
universelle. Il n’y a de bon que l’unité et la
fixité , de nuisible que l’innovation et la diversité. L’opinion publique dont les philosophes

Ont fait de nos jours un si grand éponvantail
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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 Opi-

nions du peuple sont paisibles, universelles
et toujours partagées par le gouvernement:
qu’elles soient des jugements ou des préjugés,
n’importe , elles sont bonnes puisqu’elles sont

fixes. Et voilà pourquoi les mœurs (i) suppléent si bien aux lois. Dans le c0nflit (les
idées , des plans et des projets qu”enfantent les
hommes, la victoire ne s’appèle pas Ive’rite’,

mais fixité. C’est donc une décision et non un

raisonnement, des autorités et non des démonstrations qu’il faut aux peuples. Le génie ,

en politique, consiste, non à créer , mais à

conserver,- non à changer , mais a fixer; il
consiste enfin à Suppléer aux vérités par des

maximes ; car ce n’est pas la meilleure loi,
mais la plus fixe , qui est la bonne. Voyez les
opinions philosophiques : elles passent tour à

tour sur la meule du temps , qui leur donne
d’abord du tranchant et de l’éclat , et qui finit

par les user.Voyez tous ces brillants fondateurs
de tant de sectes! leurs théories sont a peine
(1) Mœurs vient de mas et mora : coutume, chose
qui reste , ribose 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
Dieux , imaginèrent le destin qui était irrévocable , inexorable, impassible z afin que l’univers ayant une base fixe , ne fût pas bouleversé

par les passions des Dieux , Jupiter consultait le livre du destin et l’opposait également aux

prières des hommes , aux intrigues des Dieux
et a ses propres penchants en faveur des uns et

des autres. Les jeunes gens sont loin de sentir qu’en

politique il n’y a de légitime que ce qui est
fixe ; qu’une loi connue et éprouvée vaut

mieux qu’une loi nouvelle qui paraît meilleure;
e que l’autorité ne fait pas des démonstrations,

mais des décrets ; ils sont loin surtout de pen-

ser, comme Socrate mourant, que les lois nesont point sacrées , parce qu’elles sont justes ,
niais parce qu’elles émanent du souverain.

De la Religion.
C’est ici, puisqnetant de destructions laissent a découvert les fondements antiques et
vénérables de la religion et de la justice , qu’il
u
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faut en avouer franchement le principe , et
justifier ces deux premiers besoins de l’ordre
s0cial et politique :la révolution et la philosophie du siècle m’en font une nécessité. Mais je

ne parlerai que le langage de la raisou 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 a la conscience
et ne considère que le côté moral de nos

actions. V

Dieu est toujours présent dans l’ordre;physique de l’univers : ses lois s’accomplissent
éternellement , d’une manière éclatante et

fixe. A

j Mais il est toujours absent de l’ordre moral.
V Il a donc fallu le suppléer , le faire intervenir

dans cet ordre où il n’est’pas ; et dignus carat

minclice nodus. Aussi toutes les religions ont-t

ellesun commencement et des dates : toutes
disent que Dieu a parlé , qu’ils s’est montré;

toutes proclament la venue de quelque envoyé
de Dieu , descendu ici-bas pour étayer l’in-a,
Suffisance de la morale, fixer les perplexités
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de la-conscience’et donner un but infini a 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 gla

religion, eussent été inutiles. Dieu ne nous
lapparaît jamais pour nous dire , qu’il a fait les
lois du mouvement et qu’il-ordonne d’y obéir;

qu’il ne-faut ni se blesser, ni se noyer; qu’on
périt .faute de prudence ou de vigueur, etc. ;’

.mais pour nous annoncer qu’il faut être hu-

main , juste et bienfaisant ; pour nous pr0po-ser , 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 En"venir.
* de ma fenêtre dans la
effet, vsi je tombe
me, , le poids de mon corps , la hauteur
ma chute, la fragilité de mes membres et la
dureté du pavé , tout est calculé, et j’ai le
corps froissé ou brisé: la nature est la avec ses

lois éternelles , et je suis irrémissiblement

puni de ma faute. Que jeme trompe sur une
manœuvre , sur une liqueur, sur une plante
inconnues; je fais naufrage , égare ma raison ,

je perds la vie. Mais si je mens, ma langue ne

1. a:
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se glace pas dans ma bouche; si je 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 résulte de la deux vérités : l’une , que

Dieu ne punit queles fautes , mais qu’il les

punit
infailliblement. ’
L’autre , qu’il abandonne le châtiment des
crimes a la justice humaine et a la religiOn.
Car les fautessout toujours des défauts de
prévoyance ou de calcul , des péchés contre

l’ordre et les lois physiques du monde; et les
crimes , qui sont des attentats coutre l’ordre
moral, ne sont matériellement que des actions
dans l’ordre physique.

Mais les gouvernements qui ne, punissent pas
les crimes , commettent la plus grande des fautes; et c’est ainsi qu’ils tombent sous la main
de celui qui-punit toujours les fautes. L’Europe
I ’ (1) Si Dieu intervenant par des récompenses et des
œhâtiments actuels , nous «n’aurions pas besoin du dogme
de lamartalité de l’anse. Ceci expliqueqmurquoi Moïse ,
élevé-en Égypte ost-fort instruit de ce dogme , n’en parle

jamais. Dans une législation théocratique, vDienest tou-

îours lé. V s ’ ’
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bfÏre’en ce momentun mémorable exemple de
Linette-vérité.

S’il faut, pour entretenir Fordre physique
idu mOnde, que-la nature punisse les fautes , la
politique, pour maintenir l’ordre social, doit

punir les crimes-connus, et se servir de la religion et de la morale pour réprimer les passions et poursuivre les crimes cachés dans les
retraite! où la loi ne pénètre pas. L’ordre so-

eialrpérirait , si le gouvernement laissait impunis les délits avérés; et les crimes obscurs

lui échapperaient et finiraient par tout boulewerser, sans l’appui de la morale et le-frein de
la religion qui sont ainsi les grands supplémenta

de la justice humaine.
La nature a donc les yeuxconstamment ouverts sur les fautes , et les tient toujours fermés sur les crimes : la politique let-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
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-z il suffit pour cela qu’il ait
été commis sans faute. Cromwxe’l , par exem-
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pie, ne fit pas de fautes dans son grand attentat,
contre son pays et son roi ; et dès qu’il régna :-

il plmit les crimes des autres. Malheureusement le monde est plein de criminels rusés ,
qui, moins éclatants que Cromwel , jouissent
comme lui du fruit de leurs complots conduits

avec art ou avec bonheur. Ces artistes du
crime ont toujours parut des objections contre
la providence :mais ce sont les gouvernements ,
dont ils ont su tromper le regard et la surveillance , qui en sont responsables.

Un particulier qui commet un meurtre est
puni , parce que le corps politique a plus besoin d’un exemple que d’un particulier : mais

"un roi qui a le malheur de tuer un de ses sujets A, n’est , et ne saurait être puni juridique-

ment; parce «quejle corps politique a plus
besoin d’un roi que d’un exemple , et qu’il ne

îaut pas que la réparation soit pire que leimal.

Tout souverain , peuple’ ou roi , est inviola-

Me , de sa natures
En général, les crimes des puissances ne
raout guère punis en ce monde "que par la haine
«et le mépris; à moins qu’ils ne soient accomr

paginés de fautes assez graves , pour que les
.uônes en soient renversés ..: car tout estprzo-l

nI
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. En un mot, la nature n’a faitfd’autre contrat

avec nous que celui des lois éternelles du moud
vement; elle ne nous a promis que l’harmonie
du monde physique : c’est a nous à créer et a

maintenir l’harmOnie du monde moral. Il est
donc nécessaire , puisque tout conspire à l’ordre général du monde physique , qu’il se forme

aussi une conspiration dans le monde moral

en faveur de la-vertu contre le vice, et de
l’ordre contre l’anarchie, de peur que les hom-

mes ne soient , dans ce monde moral que Dieu
leur a confié, plus vils que le moindre atome
dans le monde physique qu’il s’est réservé v5

de peur enfin que ce ne soit par notre faute iet
pour notremalheur, si l’ordre. social n’a pas z

comme l’univers, ses lois certainespet son in-

Variable
régularité. * l u
Cette théorie que je viens d’exposer, donne
une base inébranlable alla justice et jà la relie
gion : je n’en connais pas, humainementpar;

lant , de plus vraie , de plus imposante , de,
plus propre à fonder l’ordre social :,point de

politique sans justice et sans religion. ’
oh sait qu’il s’est trouvé des hommes qui ,

se plaçant dans l’ordre phySique , en ont tiré

des conclusions pour l’ordre moral : Dieu ,
disent-ils , ne punit pas les crimes ,. donc-12x.

535 ’ une AMTULATION;
est indzfïe’mnt ;’ Lin-meurtre n’ est aux yeuædë’

la nature qu’un» peu de fier plonge’ dans quel-3
(lues gouttesde sang ; le mensonge -,’ qu’un main

bruit qui frappe l’air, et une foule d’autres
sophismes aussi redoutables dans leurs conséquences , qu’horribl’es dans leurs motifs. On’

sait la bellcréponse-de Cicéron et de CatOn a

César qui se permettait-de tels arguments en

faveur de Catilina et doses complices (l).
Un prince, que sa philosophie ,. c’est-à-dire ,.

ses passions et ses principes ont: conduit au.
crime , et son crimemul’ ourdi à l’échafaud ,
disait un jbur, quel’b’r n’étant que de la.

boue, on poluvoït dépouiller-un homme de»
son or, sans qu’il eûtà s’en plaindre, etc. Il:

il) César, parlant en véritable philosophe de nos
jours , dit, que rien n’étant moins sûr que l’immortalité

de l’ame , la privation de la vie était le plus grand mal
qu’on pût faire à l’homme. Caton et Cicéron se levèrent,

et sans argumenter avecllui sur l’immortalité de l’aine ,

ils observèrent-au Sénat que César professait une doctrine funesle à la république et au genre humain; Ils répondirent en vrais philosophes ,.puisqu’ils parlèrent en.
hommes d’état. César voulait. que le Sénat devînt un

lycée ; il posait des principes métaphysiques, pour en.
tirer des ’conclusions politiques :vsopliisme que nous.

avons déjàælénoncé.. -. ’
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fiudrait ,, quand un homme se retranche ainsi
dans l’état de brute , qu’il y restât tout-à-fait:

un tigre n’a jamais étranglé un voyageur pour

son or : mais ces sophistes veulent raisonner
dans un ordre et jouir dans l’autre. Quant
aux arguments plus funestes encore , tirés de
l’incertitude d’une vie à venir , et de la certitude qu’ un crime bien, caché ne peut être puni

dans ce monde , ils sont , à mon avis .,’ la
preuve la plus pressante qu’il faut une justice

pour effrayer de tels raisonneurs, et une religion pour leur dérober le peuple , afin que le

.sophisme ne trouve pas. de dupes, etque la

corruption manque de satellites. .

Car, toute imposante qu’est la, justice lm,
maine , il ne faut que comparer un momentses
lois à celles de la nature, pour sentir combien
la religion lui est indispensable pur go’uver-w

.nerles
hommes.
k
La justice
humaine
dit: Tune tueras. pas;
car si tu tues , tu mourras : voila le châtiment.
:Mais elle ne promet rien à celui qui ne tuera
pas. La naturedit : Tu mangeras ; car si ’tu ne.
mangespasy, tu mourras : voilà le châtiment;
et si tu manges , tu auras du plaisir : voilà la-

récompensc. ’

Dans ses préceptes , la nature unit donc
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châtiment à la récompense et la peine au phi-sir : aussi ses lois sont des penchants; mais la
justice des hommes n’a que des menaces. Tout

se fait de gré dans l’une , et de force dans
l’autre. à

Si la religion, plus auguste que la justice et
plus libérale que la nature , intervient dans le
pacte social, elle charge les devoirs de tant de
prix , et les prévarications de tant de peines ,
qu’elle peut donner au cœur humain un penchant impérieux pour le bien et une horreur
invincible pour le mal. C’est alors que la pohuque, forte d’une si haute alliée , et s’ap-

puyant sur de telles craintes et de telles espérances , peut se promettre d’établir dans le

monde moral les mouvements réguliers-et la
tranquille administration de la nature.
’ ’ « On voit, dira-t on , des hommes qui ne

a croient pas à la providence, et qui sont euxa
a mêmes une véritable providence pour tout
a ce qui les environne ; l’honneur est une rea ligion terrible qui nous enchaîne dans les
n moindres procédés, comme dans des den voirs sacrés; l’homme juste le serait sans
1)) tribunaux, etc.» Cela estincontestable :mais
cette multitude qui se dérobe aux regards de
d’honneur et aux cens-ures.de l’opinion; qui
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n’a (l’innocent que ses occupations, et dont les

loisirs sont si redoutables; sur qui cent bonnes
maximes ne font pas autant d’effet qu’un seul

mauvais principe : qu’en ferez .- vous donc Y

Philos0phes , je vous le demande. Si les hommes cultivés sont encore mieux retenus par

la crainte que par la raison , que ferez-vous
de cette masse inculte d’hommes qui necomh-prènent que les harangues des passions ? Vous
savez ce qu’il en a coûté pour les avoir attrou-

pés et harangués philosophiquement , et pour
leur avoir donné l’empire avant l’éducation!

Laissez donc à la religion et les assemblées
populaires et l’éloquence passionnée qui lui

réussit toujours avec le peuple. Vous ne parlerez jamais aussi puissamment qu’elle à l’amour

de soi, puisqu’elle seule promet et garantit aux
hommes un bonheur éternel; et c’est pourquoi

elle attendrit et ramène les plus barbares.
Voyez les Croisés pleurer en entrant dans
Jérusalem. Voyez les Musulmans fondre son

larmes à la vue de la Mecque ,- parce que si
l’homme eSt traître et cruel a l’homme , il ne
l’est pas à lui-même. Que l’histoire vous rap-

pèle que partout où il y a mélange de religion

et de barbarie , c’eSt toujours la religion qui
triomphe; mais que partout où il y a mélange
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Ide barbarie et de philosophie, c’est-la barbarie

qui
l’emporte. : ’ .
Laissez l’honneur et la morale pure au petit
nombre, et la religion et ses pratiques au peu-.-ple. Car Si le peuple a beaucoup de religion, et
’ si les gens élevés ont beaucoup de morale , il

en résultera , p0ur le bonheur du monde , que
le peuple trouvera beaucoup de religion àhla

classe instruite , et que celle-ci trouvera beau’coup de morale au peuple,- et on se respec-

tera mutuellement. - r »

Mais , dira-t-on encore , la philos0phie api-

îprend 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.
’dCsrrichesses’; et l’oubli des injures à une na-

:tion: je la défie surtout de calmersun cœur en
fproieà ses remords , et c’est ici que triomphe»

la religion. . w a .: ’ l . z ’

Quand un coupable, bourrelé par sa cons-4

pionce, ne voit’lque châtiments du côté de la.
’justice , et flétrissure du côté du monde; quand.

l’honneur ,1 ajoutant encore ses tortures à son’-désesp0ir, ne lui Pauvre qu’un précipice s lai

rreligion survient, embrasse le malheureux ,,
Jappaise.’ ses angoisses et l’arrache à l’abîme.,

’Cette réconciliationide l’homme coupable avec:
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un Dieu miséricordieux , est l’heureux point
surlequel se réunissent tous les cultes. La philosophie n’a pas" de telspouvoirs : elle manque
à la fois et de tendresse avec l’informnéet 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 ’œligion-éChange

ces misères comre desvfélicités’sans au, et
avec elle le soir ’de la vie touche à l’aurore

I d’un
jOuri éternel. .
Enfin , autant la philosophie moderne entrave les gouvernements, autant la religionrend 1’ 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 erses tribunaux; et je ne sais quel’Emà
pereur répondît’â un philosophe qui veulait
passer avec lui d’une discussion métaphysique
à des conseils Sur le culte rami: Ïùsqu’auæ

autels. q ’ l a l

x” Il y ’a, depllls , cette différence entre la

Il philosOphie et les religions, que celles-ci , en
se-propagcant dans le monde , y laissent une
sorte de sentiment pieux qui s’allie naturelle--

ment à la morale, tandis que la philoSophie
que le peuple entend teujours mal ,- ne’laisse
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pourtant pas de lui donner une sorte de tounnure impie qu’elle-même désavoue et qui tue

tout. Si la religion ne répond de tel individu ,I
elleirépond des masses : et ne fût-elle pas in-

dispensable à tel homme en particulier , elle
l’est à telle quantité d’hommes.

ll- n’en est pas ainsi de la philosophie ; elle

ne répond que de quelques individu-s : les
masses , les peuplesiet les empires lui échappent , même à l’époque où il n’y a ni prêtres

ni rois.
Pourquoi les idées les plus superstitieuses
se marient-elles si naturellement aux vérités les

plus importantes, tandis que l’esprit philoso-

phique se mêle aux erreurs les plus monstrueuses 7’ C’est que Dieu est tellement source

d’harmonie ,, que son idée raccommode tout.
Avec la religiOn il n’est point- d’erreur mortelle

pOur
les peuples. C’est la religion qui attache la multitude à
certaines idées , qui la rassemble sans danger ,
qui .lui pnêchc l’égalité, et la fraternité sans

erreur et sans crime (x). ExpresSîon du rap-(l) Je présume qu’on ne voudra pas comparer ne.
celles de spectacle où le public qui paye n’a des oreilles
que pour la pièce qu’on joue , à ces clubs où ioniens,

l
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port des hommes à Dieu , elle est l’inestimable
caution qu’ils se donnent sur la même foi , le
crédit réciproque qu’ils se prêtent sur leurs
âmes , le gage sacré qu’ils se confient 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 ellemême: il faut l’intervention de Dieu pour que

les hommes ne se jouent pas des hommes ,
pour que l’homme ne se joue pas de lui-même.

La morale-sans religion , c’est la justice sans

tribunaux : morale et religion , justice et tribunaux , toutes choses co-rélatives et dont
l’existence est solidaire comme la parole et la
pensées

Qu’on ne s’étonne donc pas que les gourer--

nements s’accordent facilement avec les religions; mais entr’eux et nos philosophes , point

de traité : il faut, pour leur plaire, ou que le
gouvernement abdique , ou qu’il leur permette

de soulever les peuples. En un mot , la philosophie divise les hommes par les opinions ,
irait gratis , où fermentait l’écume de la nation , où clu-

cun parlait à l’envi contre le gouvernement, le religion
;et1aprqpsiété.
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la religion les unit dans les mêmes principesæ
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. .

1 Le vrai philosophe qui entend ce mystère,

laisse la foi à la place de la science , et la
crainte à la place de la raison ; parce qu’il ne
peut se charger de l’éducation du peuple , ni
courber par l’habitude , ou élever par le per-

fectionnement des facultés , les esprits et les
cœurs d’une multitude destinée au travail et

aux sensations , et mon au repos et au raisonnement. Il ne gagnerait rien à dire aux peuples:
x Soyez justes, parce qu’il règne une grande
» harmonie dans l’univers n : ce n’est pas ainsi

que-la politiquearaite 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 (le gouverner; elledemande des leçons
à la morale et, des forces à la religion ; elle emprunte (les lumières à la philosophie même; x

enfin elle prend des brides de toutes mains.
Le crime des philosophes est de faire présent
de l’incrédulité à des hommes qui n’y seraient

jamais arrivés d’eux-mêmes 5 car ceux qui ont
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le malheur d’y parvenir par la méditation ou par
de longues études ,’ sont ou des gens riches , ou
des esprits calmes et élevés , retenus à leur place
par l’harmonie’générale ; leurédu cation et leur

fortune servent de cautiOn a 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 estsans foi.
J’en appèle à nos philosophes mêmes : quand
la philosophie a commencé une révolution dans

leur esprit , ne les a-t-elle pas trouvés pliés

aux bonnes mœurs et aux bons principes par
le gouvernement et par la religion ? Il est donc

certainque la philosoPhie moderne a moissonné dans le champ de la religion et de la
politique,- si elle trouvait les hommes comme
elle se le»fignre , ou comme elle voudrait les
façonner ,"elle ne verrait bientôt plus que des
monstres ; aussi la brièveté de ses vues , son

embarras et son impuissance n’ont jamais
paru d’une manière plus éclatante qu’à l’épo-

que où elle a réuni tous les pouvoirs , et réalise son rêve d’un peuple philosophe. C’est

alors qu’elle a vu trop clairement que si ,

pour vivre dans le loisir et la mollesse, il
faut s’entourer d’hommes laborieux , il faut;
pOur’ vivre sans préjugés , :s’environner d’un
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peuple de croyants : c’est un terrible luxe que
l’incrédulité

Pour ne rien laisser en arrière dans cet intéressaut procès de la philosophie moderne et de
la religion , j’avouerai que les différents cultes
qui remontent , par leur date , jusqu’au berceau

des corps politiques , en Ont tr0p souvent consacré les puérilités ; qu’ils ont béatifié des fa-

natiques , placé la vertu dans des actes insignifiants , accordé a l’oisiveté et a la virginité des
honneurs qui n’étaient dûs qu’au mariage , à la

chasteté et au travail : il n’est donc pas étonnant que la religion en général donne puise aux
objections d’un siècle raisonneur; et comme les
religions visent éminemment a la fixité, et que

chez elles tout devient sacré , s’il se trouve ,

par exemple , que Mahomet ait parlé de sa
jument , cet animal sera révéré dans toute
l’Asie , et fournira un ample sujet d’ironies aux

philosophes , qui» se moqueront mîmipeuple

(I) Bayle distingue fort bien cette l’incrédulité de;
jeunes gens et celle de l’âge mûr. L’incrédulité d’un sa-

vant, étant le fruit de ses études, doit être aussi son
secret ; mais l’incrédulité dans les jeunes gens est le fruit

des passions; elle est toujours indiscrète , toujours sans

muse , jamais sans danger.
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crédule , et du législateur sans méfiance qui
n’a pas prévu leur arrivée ; et ces scènes scin-

daleuses dureront jusqu’à ce que les philosophes compriment enfin que ce n’est pas pour
attaquer les religions qu’il faut du génie et du

courage, mais pour les fonder et les maintenir. Cette réfleXion silsimple- n’est encore
tombée. dans l’esprit d’aucun d’eux; ils’ont

fait au contraire grand bruit de leur incrédullité; ils en ont fait le titre de leur gloire; mais ,
dans les têtes vraiment politiques , l’incré-g
dulité ne se sépare pas du silence (1).
Il est encore vrai qu’au lieu de se contenter

de dire que Dieu réserve pour une autre vie
l’ordre qui ne règne pas dans celle-ci , les
prêtres veulent qu’il seldéclare quelquefois ,
et qu’il déploie sa justice etlsa puissance en
ce monde , pour punir’l’impié’té , sauver l’in-

nocence ou récompenser la vertu. Delà les
miracles ; et comme l’ordre visible dela nature

est un miracle perpétuel , il a fallu que Dieu
suspendît cet ordre dans les grandes occasions;
(1) Voltaire , en parlant des services qu’il croit avoir
rendus au genrevïhumain par ses attaques multipliées
contre la religion , dit très-fastueusement ï: Je vous ai

délivrés d’une [gîte fe’roce. i l

x. ’ a: ’
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qu’il purifiât sapre’sence. dilua l’ordre nid!!!

par un moment d’amas-ce dans l’ordre physi:
que, et qu’enfin un miracle’fûtlune mænapüoh

dEEIÎI’ûÇlÜSJv r v. new4C’Ieèi trtjp : on s’ekpdée paf à la 333ème dg
ÎoÎyéucte , ’si funestç à toutes les pçlièiçihs.

bèuple qui droit que bien se vengera , fls’até
ieud à mi mii’aclej èt, Si Île liniiaéleîyn’afrive

fout est perdu.De la. nçùtraliié de IÎÊtré
êp prême "dans. ’les misérableé débatsldes. homéinés ,Iâl’ilviCIÏédl’ÆIitë [a pÏuç aliénée , jlh’est

qu’un’pas pouf PCZIÎÂPIÇ. Celvn’c’st ppïnt aïoi’s

lé ’rgisonfiemèpf glfl fàit des I îqëieç , [mais Je.
èùCcëé; sèëfié fiqntlje tiaflQS’eSÎ’rfépétée

3ans Ïè premier, temple de çvapitàl’e d’un
gfahdrroyaüiihfa’; Fat: e.peuplàla du; gagner lé

même jour uhé bathilletoutre 3&1 Dieg, comme
a l’àv’aitgag’nëe donné son mât

r) :Jî’obsèweraiçan paèsant , quwcehli grinchu
werâè l’armièhn’ autel par" en «aber? union.»
vœu; est, un; .fmkqùé ; ’ la! ’qüaœëlüiî renf-

’vçrlepout Luflsubstituer *Jast.uninsensé.

Les. philosopheg: ont mp9 [on de Que. les
gouveçncméhtgfldbjyent fermer les yen): su;
Je; injévérences et les impiétés , sousprétexte

que Diep est au-dessus davnopïiàsuhèa g (sur!!!

. : il r o I
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è’cnSùNràit aussitôt qu’il est au-desèutde no’s

hommagçè, çt alors point de reli’gïôn. I
C’eSt,Ije l’àvbüe aussi , poür avoir cru qüè ra
divinité èét toujours présè’n’te dans l’ordre hibi-

ra1,. que nçspères établirait le duel judiéiairè I
que’ils appelaient en conséquence jugemefzt Ide
Dieu; peràuadés que I’Ëtre suprême se détClarèrait. nécessairement pour l’innocent , et
que là vietoîre Sérait toujours l’exP’resSion dé

sa infligée mais l’innocent faible eût tant dè

ibis. le dessous , -et le Coupable robuste triôm»
pha si souvent , qu’il hum çnfih renqnéer-à

cette
juriçprudence. l V I Ï
On’relproChe ainx diHérents clergés d’avoÎr
mêlé trop de métaphysiriue à la théologie , ét
*d’avoir par 13111 multiplié les hérésies : mais
qu’est-ce que toutes les hépésiès’ eh comparaËSOn d’ùù Üselul principe : philosbphiqüe r?
C’étaieht 10:3 houâmes qui éghfibièqnnaiènî tél A

("miel dogme; .1maiis aujoùrd’hui , c’est tél

paincipe hilpçOphique èmp0isonne lès
hémines. Et du m’objeètè; que les relîgîoîls
ont multiplié les mendiants;lî.e Ëéjpoxidraiqnîe

la pinilosdphîe moderne âpmùltiplié les 1314i-

, et qpç si la religioi; a. èu le malhèfirv
d’armer les peùples contré lès peuplés , la phi,los’opbiè , plus? cOupaBle éùèdbè, à. croisé lès ,
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nations contre leurs gouvernements , contre
leurs lois , contre la propriété ,’ Contre la me
turc éternelle. des choses ;, et qu’enfin elle a

mis le genre humain dans la vOie d’une disso-

lution universelle. Il i i l f A

l Si on rapproche maintenant là condniteides
prêtres et des philosophes , on trouvera qu’ils
se sont également trompés dans Part sublime

v (le gouverner les hommes? les prêtres, pour.
avoir pensé que la olasse instruite croirait tonjours ç et les philoSophes , pour avoir espéré

ligue le penple s’éclairerait. -

i Les uns et les autres ont parlé de lai religion
"comme d’un moyen divin et de la raison 5
abomine d’unfmpyen humain : c’est le eontraire

Qu’il fallait penserettaire. Ï: . I

’ ’ Enfin , périe ne salis quelle démence inex-

lplicable , les philosophes. ont YeXigé. qu’on
Jleùr démontrâtà la’ religion ,A etïilesïbrêtres ont

ldhofiné dans leïîpièèe; les ont demandé

des preuves L,i cries autres lien ont offert
[on a produit; (l’on côte, des’lt’évlnoins, des

Îinartyrs et desirniràolesi d’el’àùtre , un tas

"il’arglimientsifetl de livres Vaussïdangereux que
:fastidieux.ËÏJéZ’s’eaiitlzile et la folieétaient ou

comble, gnenclilæizr’évolution à conlfiiencé. Les

prêtres et les philoSophes traitaient la relisiez:
tu. . ..

. RÉCAPITULATION- t 54v
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 toujôurs , pour
ne pas sophistiquer , déduire les vérités dans
leur ordre r: or , si telle religion n’est pas déd
montrée , et qu’il soit pourtant démoutré

qu’elle est nécessaire, alors cette religion
jouit d’une vérité.» politique. Je vaïsplus loin," Î

et je dis qu’il n’y a pas de fausse religion sur la

terre , en ce sens que toute: religion. est une
vraie religion, comme toutipoème estlun vrai
poème. Une. religion démontréezn’e diffère-3

rait pas de la physique ou de la géométrie ; ou
plutôt 06116 serait pasiune religion. L A i t m»
Malgré, la diversité des langues, il n’y La
qu’une parole sur la terre; ainsi , malgré la va!»
rie’té des cultes, il. n’y a qu’une religioùvau
monde ; c’est le rapporttde’lîhomme à Dieu g)

le dogme-d’une providence a: once qu’ilny .5
d’admirable , c’est que tout peuple croit pos-

séder et la plus belle langue et la vraie religion.
Vouloir les détromper , c’est attentert’afleiir
bonheur ,j c’est le crime de laiiphilos’ophie.’

Quand il est vrai qu’il me faut une croyance ,.
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il, es: également certaiuqu’il ne me faut pas
une démarieraient et Gemme ce serait trône.

per les peuples que de les assembler W8 me

ligies: . il est bien inepte aux philosophes
d’avancer» que la. religion tramps. las peuplesUn. peu de philosophie; dît Bacon, désœuvre

que. telle religion ne. peut se, prouver , etheau-«
connerie Momie prolixe qu’en ne. peut s’est

ngtq
’ l . .. r iouvrent donc les
. Que les. philosaphès
yeux (t) : qu’ils comprènflnt ,Iil en est tempéra A

qu’on peut toujours avoit abstraitement raison,
et être; fou; semer. partout des vérités, a et,
n’être qu’un boutefeu t qu’ils, demandent, (:165

secours, non des preuves au clergé aqu’ilâ se
emmènent que Dieu s’en est reposé sur tous
de tous nos développements; qu’il niâmes. fait

L’homme sans savoir. ce; l’homme-ferait:

cimentent le feisant religieux melliflu a
mésusaient fait la religion; et que dans ainsi
quell’Eu’eauprêmempèteiqemins 0563 Tic la

seconds main. Mais que ne traitent pas sans
. . Lesi phlosophgqlâout colonie les versiqui piquent
(quiqui percent gigues de. Hollande z ils prouvent que
ces ouvrages sont périssables, comme l’homme qui les
construit; mais ils ne preuveut peint qu’ils ne soient pas

nëcëssainoaï ’ï a
l
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politique d’hypocrisie 3 ce; essaims hmm
irrite. qui l’est pour le bonheur, (le tans :- qu’il;

daignent au contraire se mettre de moitié dansai
le grand but de sauvageretëe faire prospérer
les nations : qu’ils entrent au plus. tôtdaus. cette
généreuse et divine cqnspîratiqn qui consistes
porter dans l’ordre moral a l’heureuse harmonie

de l’Qïdrm hïfiique de l’univers. p .

il» le; pour consentit à une fin. si
noble et. salutaire: que les Philesophç’s com
mènent de banne! foi. qu’à quelque prix que les

premiers législateurs area: fondé. les 90H???
politiques g ilsméritent, les remrcîments du:

sans Masses: de? hordes sans
vases et, a qui se nourrissent, de
d’air W531. me qui a pu. 16s tirer de pas

houoit: état. retl’mtevlmtlésirimç a mais
admirable; QHçmFaËIËËËâïfifiÉflllfliable s
n’importe-ê PHZQBWEËËYËËËÉÇPÉW
x

léçsfqbler a faînes appelées afrite? .: tout est

ben, Demi! qu’as sans et. gnian Sauve le l
genre humain, Et quoique. le (1913m6: demis
Invention de Dieudans les affaires des homme;
ait été souillé cirez quelques nationsigrossières -,t

par d’horribles superstitions , i tels que les sa;
orifices humains ,.’ les épreuveslduiifeu et de
l’eau; les scellas (litâiuscmehtgie Dieu . les
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dons exCesSifs faits à’l’église I, les vœùx insensé; .

ses et barbares, etc., disons tous l’idée con-4

traire serait encore plus fatale au monde; I
Aureste,’ les impies eux-mêmes. sont foréésd’avouer que ,’ chez les grandes nations , le
«Suite s’épurait de four. en jour. Dégagée des
Subtilite’s de l’éèole et de quelques vieilles praé

tiques , tr0p superstitieuses ’, la religion se l’ap- V
prochait d’e’l’adoratîon d’uniÊtre suprême et

se réduisait à des" dogmes importants unis à:
des cérémonies aussi nobles que touchantes :
les lumières du clergé égalaient celles’des i
losophes ;la simplicité s’alliait à la majesté pour

la, double satisfaCtion de l’esprit et des Sens":
l’arbre était bien greffé et sagement émondé; et

c’éSt l’époque que les phi16sophes ont choisie

pour l’abattre. lien est donc des Cultes comme

des gouvernements l on’ue les renverse que
lorsqu’ils sont trop bons et trop’doux (x). i
l

r
9 Ce serait une’présOmption insupportable que de
prétendre avoir en seul raisondn’nâ une révolution qui si

égaré tant. de têtes g. je croiiqu’on me pardonnera
si je cite ici une peinture de la religion thétienne , tiréq
d’une lettre à Mr Hacher , imprimée sur larfin de t 787 ;,
elle prouveralq’ue je n’ai pas varié , et que ce n’est pas à

-a révolution que je dois mes principes, l
’ a On dirait que le ciel même avait préparé la terre

n’ÉcsrunL’s’rwN.’ *

i Je Conclus datant ce qui précède , que les
philosophes ne sont au fond que desiprêl’res

tardifs qui. ,I en arrivant , trouvent la plaée
prise par les premiers prêtres qui Ont foni’é
las nations : ils enïclonçoiveht de la jaIOusie.
l

pour l’établissement du christianisme. En vain la mythologie flattait les faiblesses humaines et charmait l’imagi-

nation; il y a dans l’homme une partie raisonneuse qui
n’était pasisatisfaite; la religion n’était que poétique , et

iroilà pourquoi il se formait de toutes parts des sectes et.
des associations d’adorateurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme

surtout éleva l’homme sin-dessus de lui-même. Mais
comme tant de sages ne professaient que le déisme pur ,i
et-ne dressaientîde’s’femples à Dieu qu’au fondnde 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 , demanau: une main qui lui creusât unilit et lui donnât un cours
régulier. Le christianisme vint et parla aux sens , à l’esprit

et au cœur g en retenant la pompe du .ipaganisme , la
métaphysique des Grecs et toute la. pureté du stoïcisme,

cette religion se trouva parfaitement appropriée à la inature. humaine. C’estjelle qui a consacré’le berceau de

lentes les monarchies de l’Europe : elle a favorisé le
progrès de la lumière, en nourrissant le feu des disputes;
elle a fait tourner au profit des nations ,"et les utiles scenrlales des papes , et les loisirs du cloître , et les succès des
méchants , et les efforts des incréduleij’ et je ne sais ce
que tans’ ses edversaires réunis. pourront mettre à se.
l

5.46, murmurant)!» y

(goutte leurs rivaux; et comme ils ne paraissent guères que vers le déclin des empires

dont ils sont assez souvent les aurantecqurieursa
les Phîlqsûphfls se. servent. des lainières. des

i visu; peuples pour tout renverser, comme
les Prêtres se servirent de l’ignorance des peu-

ples naissants pour tout établir. Car observer
place, si jamais l’Equpg les. mastites arbitres entre

l’homme et Dieu n. v I

Quant à mes. opinions politiques a on sait en France que

j’ai attaqué l’assemblée constituante aux: la fin du mois de

1m I789 , près d’un au avant tous 99.!!! augées excès est
somalis.» prix d’un un avent Me 13.9.4594 comme il 172

ressuait lui-même danaupç lettre imprimée. à, Barils. sa

* 119i: Il s’est dans pas. vrai, 69mm 91,1. l’infinie!!!
les ion" , quç M- Burke gît le. [premier attaqué. la rêva)-

Lution, Je mamie le lecteur au jantes! politique «in;
j’entends, qu’on vient de donne une semelle éclissai!

M? (la! mm les Préventiomæ que je prenais pas; que
I’Evtopfi. n’attfibnât Pas à la satina française le herseurs

gomme! par la fonds de Miranda «une «immenses
eti’osôgug grand conspirateur argiqnmtfig’fidâm la Ça.-

pitqlç- Je ne citerai quels pbrmgggjmgà fil? 9,5! ès

50 juins site. époutis aimes blessasses l’iris?
’ qu’elle inspirait; skiasses, 1411995., désastre; sa
applaudissent au; çümagsœeïwçs «s Malheurè gui;
v remue le fçngl d’une nation 1 Il lysat pois; de siècle ée
a lumières scintigramme- z elle s’en pi Ïrëflûëits si.

r2 Le parulies sa; 9mm si mimeras
l.
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que tous se’disputent le peuple ,fl ce magasin

toujours subsistant de forces , de richesses et
d’honneurs : c’est là que puisent les ambitieuir

(le toute espèce, et qu’ils trouvent toujours
’ des bras et. des armes , tantôt au nom de la re-

ligion, et tantôt. au 1,10m de la naturee N08.
aïeux, . dans leurs disputes religieuses a ciin la même, toujpurs cannibale , toujours anthropoghage;

» 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 n.
J e sais qu’on ne gagne rien à prouver àâesgens qui se

sont trompés , qu’on ne sien permutai commequ : la

mm Févénement et sérieuse» aria si

les citations préCéÇÇqlffl’mç dansantes triste ermitage,
s’est âmes respect, pour la fixité et pour l’êumwâü que

je le dois. Le goût de l’étude conduit à l’amour du
repos , l’un et l’autre à l’entour: de l’ordre , etrl’amour

âeil’Ordre nous fait respecter les puissances: i
i v On sont bien que ce n’est pas sans hésiter quais à.
me engagé dm une discuterai a!!! l’origine, et les? motifs
se la sans?!) et ds la ifitlÂGÇTi est dans. réflexive m’ont
résidé g l’une. (me; ne pouvait plus, attaquer le philos»

Plut: régnante que dans son fort; l’autre ,l que le peuple
ne me lira pas. Je fournis des armes contre camé qui l’ont
égaré, à. ceux qui veulent sincèrement le diriger" vers la

paix elle bonheur; j’espènecque haie-timbres habiles
parleront nolisement sus cette. question riaient? y et que

Jeunesses s’y: distillassent sa! les estima.
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taient le même livre de peut etd’autre ; aujour-ï
d’hui , c’est la nature qu’on invoque des deux
côtés, L’homme étant composé de besoins et

de passions, les deux partis prènent également à témoin la natùre de l’homme : nous

naissons libres , dit l’un ; on ne peut donc enchaîner nos passions sans attenter à notre Iiberté : nous naissens nécessiteux, dit l’autre ,

il faut donc donner aux besoins le pas sur les
passions. Les uns soutiènent que toute sauve-raineté vient de Dieu qui fait et conserve tout 5
les autres, crient que le vrai souverain , c’est
le peuple qui peut. tout détruise : ils renouvè-

lent le combat du bon et du mauvais principe;
et les eSprits mitoyens qui écrivent» pour con-

cilier [les deux partis , sont en effet les mani-

chéensde la politique. , : Il

On mènera toujours les-peuples avec ce;

deux mots , ordre et liberté .- mais l’ordre.vise
au despotisme , et la liberté à l’anarchie; Fati-

gués du despotisme , les hommes crient à la
liberté ;: froissés par l’anarchie , ils crient à
l’ordre. L’espèce humaine est comme l’Océan?

,sujète au flux et au reflux telle se balance
entre deux rivages,qu’elle cherche et fuit tout
"à tour, en -lesrcouvrant sans cesse de ses débris. p

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 ; maisil eue
tend l’homme solitaire ; c’est se. moquer : il n’y

a point de vertu sans relation. A l’égard de qui

i un être solitaire peut-il être libre , juste et bon?
.Ci’est pourtant avec cette idée fausse que ce
philosophe. se lança dans l’ordre politique,
cherchant toujours l’homme parmi les hommes,
l’indépendance entre les liens et les devoirs,
la solitude au sein des villes ,p’et accusant toujours une nation de n’être pas un homme. j

Je vais parleren peu deTmots derette li);
berté, de cette justice et de cette bonté pri-

mitives de l’homme. Î i l ’ t f

ÏMais la liberté civile et politique n’étant pas

der mon sujet i,’l,,ilÎfaut se contenter de poser ici
da’définitiori précise de la liberté personnelle

ou franc-arbitre, et l’appliquer en passant

politique.
I l” I L. z 1 1
Tout être qui se détermine lui-même; est i
puissance : toute puissance. n’est’pasj opprimée par une autre , est libre. Car , obéir ases
idées , à ses paSSions ou àÀtel autre motif: , c’est
obéir à sa volonté, c’est n’obéirîqu’à soi;

c’est: être libre. La liberté ,. pour l’homme"
consistea’faire ce qu’il-veut dans cequ’il peut;

comme sa raison consiste a ne pas vouloir

filin RËÔÀIÀÎT’ÏILÀ’Î’ION. i ,

tôt: ce qu’il peut. Les idées nous arrivent.

sans nous consentemEut; mais il nous resté
le pouvoir de nous arrêter a celle qu’il

nous "plaît. Tout être qui est ainsi peut
et attîf tour-à tour , n’a pas d’autre liberté;

mais mut être qui peut choisir entre un miso-n’nement et ùuë’ïpassion’, ne doitnl Concevàir

ni désirer d’autre liberté. L’Homme est donc

un mélange de pouvoir è: d’impuissance : il y

adonc dans chacune de sasserions une parue
libre et une partis qui ne t’a-stipes 5 lèïëgr’et

et le repentir tombent toujours sur tapante
libre de nos déterminations; Mâts; panifié
l’homme se détermine toujours satanique
meut, au lieu d’en conclure; comme «Saunas
philosophes, qu’il’n’est parlure, et que par

conséquent les supplices sont inutiles et infuse

tu ; il unau plutôt comme datant qu’au
animal sans motif serait aussi sans volonté ,. et
ne sortirait pas; de’ïr’induréteficé épieu a sans,
’muutappeiëé mais; mæmflëæëæaft’îëjgâifiihe

qui” se noirté ,’ pàr’éxm’lèïf défaut deux
rôtîtes qui ’ se croisent , sera-’Ëfllé’iiiîne’mmeii t

libre; masquai ignorerg”’â&te’e5t laitonne?
«test, au cunuuiré’5’ïüèfiafî’ilé par l’ind’écision’;

sa volonté s’âëiîé’dans les’iî’ténèbr’e’s, et cet

état éSt si peinte; qu’il’ciierèhe de tout: sa
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puissance à s’en arracher au plus bût-Il fallait
émane avouer que , puisque l’hotnme ne fait

rien sans motif , les supplices saut également .
mires et légitimes : car où tramé? de mmif
plus puissant que 1a crainte «de la écalant et du

laonmon?
*
peut. faLre une qùesüon sihgulière au: la
liberté; en inépuisable-sujet de mut de sovphismes’ :« sur pëut , div-je; ’demànder, à

l’homme musard il dème et tatami suspens;
tient la balance 5.011 s’il est luciimcènie la bau;
hnce? Je æpohds’qu’il ëët la balance une.»
même; maisune balane àüîlhëe’qüi sent-ou

qu’elle, pèse; et qui flambeau qu’au
préfère , W :tuujëurs victorieux de sa;
çddsepte’mënia - r ’ ’r- A « ’

on cannèle-imam problème tpai translaté-i
bôflcilief la libèrÊéïdël’hôfififlâ’a’veé son abéisa- .

hante forcée aux lais de au amie; La galurin
He cette (Îiflîkfiülté est d’anus M’üëfimüon mêmç

ide la me de liberté daim flôüê mons. Dès
gin] âgit, l’lïoüimè nommémeè lemme-trient;

mais il n’échappe p’as 5 panifiais, aux Engin:

hérales du mauvmem : il eât aètëflr dans une
faièçè qu’il n’avais faite Lys-4:53 légèrès «am:
limas qu’il se’ (jérmxetéîâhs tout! rÔË, Îout été

prévues par le maître du SpectacleaL’iheïPAme’
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fait partie de la nature fluais sa liberté ne con:sisle pas à heurter-la nature. Il obéit ,, soit à
son insçu, soit volontairement, soitforcéme-nt,
à-unelsuiœ de ,lois que les gens inappliqués

appèlent hasard ,ou- fortune , les esprits reli;
gieux providence , et la plupart des lphilosoe
piles àe’ce’ssite’ .1 mais il sent qu’il fait ce qu’il

veut et cela lui suffit. Quand enflent cçe qu’on
desire , lorsQu’en un mot .vçut;ce qu’on];

yen: , ouest libre: ce sentiment ne rçmggfq
pas au-delàdela volonté. Quelques dialççjif
ciels ontaVancé que l’être qui veut ,êçrç«dlgqgf 4
reux n’est pas libre, puisqnïil.;eSâÂ1îlïéâiêêÈËlQr

ment pousèé versnle plaisirzeljç WQwJç
natrépondrai pas. àcesfifolllelsàqghîtilittéç. u y

Mais une vérité importante qg’jllpe;qutijaç
mais lamine de Wfllv’zlc’eürmçzlfiëbenéra été

donnée au; animaux commçlmfinïjet. mgr;
gamme baillis ne: naissemapaân; Â]? nmjafigg

pas
pour être. 1313982.:
pouvoir vivre; euse. peméma

- les plantes. du! Janâxitér; WWWPS

m
Paquuinerlleml 3 9919i
des animauxzvçut semaille:
helmin- La, plagaçg’âægmaittsc figea, .8;
l’animal ingfiaurait bouger, , ’pénralent
égçlement-l «Il Ï la! J ’Jl*. rial Na»,
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PEnjfliquons maintenant pourquoi l’homme
me peut conserver et déployer toute. sa liberté
dans l’ordre social et politique.
i L’homme, en venant au monde , avait deux
frpuissances’ à exercer, et par conséquent deux
:sortes de liberté: l’une , intérieure ,i sur le mé-

rcanisme de son t être; soitiqu’il eût dirigé la

digestion, la génération , le cours des humeurs
se: leurs-sécrétions ,vetc. ou qu’il eût-maîtrisé

île jeu de ses idéeset le cours de ses passions:
d’autre , extérieure , sur l’usage de’ses mou-

ivements etc-de ses membres dans l’accomplis-

:sement
de ses actions. l
la nature entre en partage avec l’hom-a
rme naissant ; elle’se réserve les principales

Ïlfonctions dela vie ,et lui abandonne la souweraineté des autres. C’est dans ledéparte-

:ment qui lui est canfié parla nature , que
"l’homme est aussi libre que. puissant : sur tout

ale 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 naturel avait-compté
:nvec lui lorsqu’ilvint au monde. Tout gou-

vernement a fait donc avec les hommes le par:tage des fonds que leur avait laissés la nature:
il- vérifie leslpouvoir-s, il» étiquète les actions:

.1. a5
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les unes restent permises , et les autres’indues;
l’homme est donc libre sur les premières et
esclave sur lessecondes. Il périrait, s’il voulait tout faire dans l’ordre physique ; et s’il
voulait tout retenir dans l’ordre politique , cet

ordre ne saurait subsister, Il est vrai que pour
qu’un gouvernement soit bon , il faut qu’il soit

aussi fixe dans ses limites que la nature dans
les siennes , et que les transgressions soient

aussi rares que les miracles. . .
La justice , que promis de définir , n.’
pas d’autre origine «que le jugement. Que
l’homme prononce entre deux idées, entre

deux faits , entre deux individus ; qu’il obéisse

à son goût , au rapport de ses sens , à la voix

de sa conscience , il est également juge; et
voilà pourquoi les lois ne sont en,eHet que des
jugements portés d’avance , des décisions éven-

tuelles applicables à tous les cas.. On les fait
d’avance , pour se donner le plus haut degré

de désintéressement. k

Chacun naît avec sa balance particnlière;

l’éducationvet la société nous apprènent et nous

forcent à nous servir des mêmes poids. Car
l’homme naît juge , mais il ne naît pas juSte

dans le sens moral. L’enfant prend tout ce
qu’il trouve , et pleure quand il faut restituer.
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’ L’habitude confiante de bien appliquer son

jugement, s’appèle justesse ou . justice : justesse-, quand nous .n’employons à juger les

choses que nos sens , notre intérêt et notre
esprit; justice , quand c’est la conscience mo-

rale qui prononce.
Il n’existe .et ne peut exister pour l’homme

de justesse onde justiceruniverselle : 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-Q
pliquée à moi-même. La justice universelle,

incorruptible, impartiale , est sans doute dans
la balance qui a pesé les mondes : la nôtre
est née de la crainte et du besoin. Dieu ne
peut d0nc être juste de la justice des homemes; et voilà pourquoi «il nous laisse détourner

notre raison et notre conscience à notre profit.
Il n’y Ïa de morale que de l’homme à l’homme.

N’est-il pas incontestable, par «exe-mplef

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 précieusequenla’nôtreaux

356
atténuantes.
yeux du père commun ? Et cependant’nous
usurpons leur domaine, nous les chassons,
nous les tuons , nous vivons de leur chair et t
nous buvons leur sang: que dis-je l nous leur
tendons une maimperfidement protectrice ,
nous leur prodiguons la nourriture; et. tantôt
fanrisantL leurs amours , tantôt les privant des
sources et des plaisirs de la génération , nous

multiplions et nous perfectionnons nos victiunes (la faim et-l’amour , i ces deux-grands
[bienfaits de la nature, ne sont entre nos mains
que des pièges toujours tendus à ces malheu-reux compagnons de notreséjour sur la terre.
Nous faisons tout cela sans remords , voila qui

est incontestable, ainsi que les arguments
contre la guerre ; et , enlattendant , les boulsucheries et les champs de bataille sont et seront

toujours ouverts aux besoins et aux fureurs
des hommes. C’est que cettevvérité qui nous
«assimile les animaux , n’estïpas de l’ordretiù

tuons vivons; c’est. qu’il faut vivre avant de

traisonner. Si. la nature produisait tout a coup
-11nejrace*supérieure à la nôtre, nous carions
Yl’abord aussi coupables-que les requins: et les

loups. Quant-à la bonté naïve de l’homme, c’est un

même de raison , si on emendparlà enchanté

rÉCAPvITU-Larlow... 557moralè. L’homme nait avec des organes phy-

siquement bons et avec des besans utiles; ,
mais il n’est. là rien de moral :s’il naissait bon.
Ou mauvais, il naîtrait homme» fait et filètera

miné; rien ne pourrait ni lemnvertir ni le
pervertir. Mais l’homme naît propre à devenir
juste ou injuste,- surtout à être l’un et l’autre ,
et en général . à n’être que médiocrement boni

et médiocrement méchant.
L’enfant exerce d’abord sa volonté sur tout

ce qui. l’environne : si ou lui cède en tout,
devient tyran ; si on lui résiste..-arbitrairement.-

en tout, il devient esclave : point de.milieu..,
Mais une.éducation dirigée avec quelque bon
sens le conduit aux idées de liberté et-de vertu, ’
état raisonné où iln’aurait su parvenir seul.
L’éducation se compose de résistances nédx

cessaires’ et de justes condescendances-z c’est:

une transaction perpétuelle des rebutés et des.
I Besoins d’un homme , avec les besoins et les .
volontés des autres : c’est un.fonds placé sur »

un enfant, dont lui et la société retirent lest;

fruits.
’ . et les lois .con-«Î.
La morale , laj religion
courent à ce grand œuvre de l’éducation de:

1’ homme : mais la morale ne peut que con-a

teiller; la .loi ne peut que protéger et
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la religion seule persuade, récompense , punitç
et pardonne: elle suppose l’homme fragile , le
ociiserve bon ou le rachète’coupable. En un
mot , l’homme naît volontaire et animal d’ha-e

bitucle : 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-elfort, 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 àlui sans danger , et fixer sesëegards
sans l’éblouir. J osque-là , elle, n’a rien fait pour

lui..... Mais je me trompe ; c’est la vraie phi-

losoPhie qui a mis enlavant et le monde et la
nécessité et la morale et la religion , et quand
Télémaque approche du but, c’est encore elle

qui laisse tomber ses voileset lui découvre que
’Mentor et Minerve , c’est-a-dire , l’instruction

et la sagesse , ne diffèrent pas de la vraie,

philosophie.
l n’est pas
’Enfin l’homme de la nature, ce
l’homme solitaire, mais l’hexnme social: en

voici la preuve. l] faut , pour obtenir un
homme solitaire dans un désert , le priver de.
son père , de sa mère et d’une: femme: et dans
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la société, il faut ou qu’unetcertaine 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 danseleurs cachots..ll
faut donc des efforts pour obtenir l’homme
solitaire; mais il suffit d’abandonner l’homme
à lui-même, pour le voir, aussitôt en société;
C’est donc l’homme social quiest l’homme de

la nature; l’état solitaire est donc uniétat arti-

ficiel. Aussi, quand des individus épars et
sauvages se réunissent à quelque peuple que

ce soit, ils quittent, pOur ainsi dire, le règne
animal , pour s’aggréger au genre humain.
L’homme-solitaire ne peut figurer que dans
l’histoire naturelle; encore y sera-t-il toujours
un phénomène. On rougit de perdre le temps

I

et la parole à défendre des vérités-si triviales;

mais lahonte en est à ceux qui nous y réduisent z c’est que le bon sens est encore plus

rare
que la probité. ’ r
Ce n’est pas pour avoir ignoré ces vérités
que je prends à partie les nouveaux philo’soa-

phes , mais pour les avoir combattues et
presque étouffées sous la multitude de leurs
paradoxes :pounêtre parvenus à dégoûter une
x
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de nation de son expérience et de son:

bon sens , a la fatiguer de sa prospérité, alun
faire honte de son ancienne gloire: pour avoir, .

le jour même de leur toute-puissance , com»
posé leur déclaration des droits de l’homme,
cette préface criminelle d’un livre impossible: ;

pour avoir oublié que de toutes les autorités,
celle à qui le peuple obéit le moins, ou d’une
manière plus versatile, c’est’luiamême :pour--

avoir méconnu la loi des proportions dans un.
empire , et confOndu sans cesse la souveraineté
avec la propriété: pour avoir tenté l’homme.
social avec l’indépendance de l’homme des
bois : pour s’être donné. comme auxiliaires les:
brigands qu’ils se plaignent d’avoir aujourd’hui

pour maîtres : pour avoir, cru qu’en pouvait ,,

sans corrœnplie. la momie publique , honnir et.
prostituer toux. à tour le serment, dépouillendeux.cents mille. propriétaires , et applaudir.
aux premiers, meurtres qui ensanglantèrentles

mains duV-peuple: pour avoir cru ou feint deeroire qu’il-îy. avait dans» ce peuple plus de
malheureux que d’ignorantset plus de misères

que de vicesa( car, de ce qu’une révolution
s’opère par les fautes-de la cour, il ne faut
pas conclure! qu’elle se fait par les vertus. du.
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peuple): pour avoir dit: déshonorons l’honneur -

et , nouveaux Méænces; condamnons le:h’ommes ai; supplice de l’égalité .- pour avoir

soutenu que leur révolution étant sans exemple,,

on ne pouvait leur opposer ni le raisonnement,
nill’histoire , ni l’expérience :1 pour avoir, en...

semant la démocratie dans leur constitution...
établi un long et’sanglant duel entre la 170!)le
lation etle territoire de l’empire : pours’êtroenfin dissimulé que le plus énorme des crimes:
c’est de compromettre l’existence des corps:
politiques, puisqu’ils sont ànla fois les grands.
conservatoires de l’espèce humaineet les plus.

grandes copies de la création.. »

1 En effet, après: l’univers et l’homme, il;
n’existe pas de plus belle composition que ces:

vastes corps dont l’homme et la terre sont les
deux moitiés , et qui visent-des inventions de
l’un et des productions dolmans». Sublimes:
alliances de la nature et de l’art , qui se com...
posent d’harmOnies et dont la nécessité forme:
et serre les nœuds l C’est la que l’espèce hua»-

maine se développe dans tout son éclat; qu’elle *

fleurit et fructifie infatigablement ; que les aco »
fions naturelles deviènent morales ;que l’hommei
est sacré pour l’homme; que sa naissance est:
constatée, . sa vie assurée . et. sa,mort.hononée:;
l

.l
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c’est la qu’il s’éternise , qu’il recommence ’, je

ne dis pas dans un enfant que le hasard lui
aura donné , mais dans l’héritier de son nom ,

de son rang, de sa fortune et de ses honneurs,
«enfin dans un autrelui-même: la , ses dernières

iolontés sont recueillies; elles deviènent lois;

lm homme mort est encore puissance , et sa
noix 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 etdes prospérité: c’est

enfin la que les peuples sont autant de géants.
qui comptent leurs années par les générations ,

qui applanissent les monts , qui marchent surles mers, embrassent, fécondent, connaissent
et maîtrisent le globe qu’ils habitent. C’est

pourtant la ce que nos philosophes n’ont pas

re6pecté. L -

[En voyant l’homme nu, réduit à ses seuls

organes, supposons qu’une voix se fût élevée

et eût dit : « Donnons à cet être une vitesse
» double dalla sienne ; qu’il parcoure la terré
n sans se lasser; qu’il franchisse l’Océan et

n fasse le, tour du monde; qu’il emporte sa

x maison avec lui par. mer et par terre; que
v
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i» les murs transparens et solides de cette
» maison flottante ou roulante ne laissent passer)
n que la lumière , et le défendent de la pluie à:
n 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

a) sa demeure, il fasse partir ses ’volontés et
» entendre sa pensée d’un bout de la terre à
x l’autre. n Le monde se fût écrié: « Vous-

» voulez donc en faire un Dieu! n Et c’est
cependant la ce qui est arrivé: l’homme monté

-Sur un vaisseau , porté dans sa voiture , muni
d’une boussole; d’une montre , d’une plume et

d’une arme à feu, a réalisé le prodige; et ce,

grand pas ne sera point le dernier: car, dans
la carrière des arts , où finit l’homme qui précède , commence l’homme qui Suit. Voilà , en;
peu de mots , l’abrégé des merveilles qui ré-

sultent de la réunion politique des hommes;
et c’est la pourtant ce que nos philosophes

n’ont pas respecté. V z I
Ah! si du moins ils .eussent reporté leur!
yeux vers le tristedébut du genre humain ,
ils auraient vu de combien de larmes et de
sang fut arrosé son berceau : car, en décounant l’Amérique , nous avons assisté à l’âge

d’or 5 l’homme de la nature a été pris sur le
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fait. Cesrgrands mots ne peuvent plussnouat
faire illusion. Combien de siècles d’antropo-phagie! que d’essais malheureux! que-de pentu
’c0rps t politiques avortés ou écrasés, avant;
qu’un législateur: conquérant ou religieux 1eur-

eût donné: des fermes fixes! Mais il.est du.

destin de nos philosophes de ne lire ni dans .
les archives du temps, ni dans les patentes de -.

immature : et ce qui est-bien plusdigne de.pitié , leurs victimes ont partageaient-aveugle r
délire, L’homme,prendra. toujours pour ses;

amis les-ennemis, de ses ennemisuLes gou---- .
vemements n’étaient pas. aimes ;..,les philosœ»

phes les attaquaient , et le peuple les crut ses»;
! L’enchantement fut réciproque: lespbim

losophes crurent aimer le peuple; Mais-1&pouvoir dont l’essence est de s’allier à la bonté?

muât-la (une dans les têtes saines ,, fermenta et...
s’aigrit dans celles de nos- philosophes. C’est-:îtmtilement qu’AriStote avait-défini la loi, une-

amesans passions; les philosophes , devenus ,.
souverains, n’entendirent que la voix des pas--siens et ne parlèrent que leur langage. Ils virent.
le monde , la raison et la postérité dans-l’étroit ..

et fougueux théâtre de leurs tribunes; ils prirentla contagion pour le succès ;’ ils .admirèrent*r
tout, jusqu’au jourroù ils ubmblèrentcLamon;

un: en p tr cru Io n. 365
teil’eiil’ les ont surpris entre ce qu’ils voulaient
Ê’faire et Ce qu’ils ont fait , je veux dire entre les

rêves de l’ambition et les. œuvres de la sottise.
’Vaincus ,- ils ontmérité» leurs revers , sans qu’on

apuisse dire que les vainqueurs avent mérité
leurstsuccès : on:ne saurait parler d’eux avec
ilijnstice , sans avoir l’air d’en parler avec mépris.

* Que penser , en effet, d’un çarps législatif qui

- dit sans cesse : A]: l si lacnature et la nécessité

mous eussent laisse faire !
Allégueront-ils aujourd’hui quele temps et
ilaïfortune ont manqué à leur règne ? Quatre

années , je ne dis pas de soumission, mais I
k d’enthpnsiasme 2 V l’ont signalé. Seplaindront-ils

r’du défaut se: tamisasse: d’avertissements ? On

si leur citera toutes leS’prï-édictions dont ils se

sont moqués; et les cris et les larmes des pro»

.priétaires , dont ils tint ri 5 i et les plans des
monstres , qu’ils ont connus etfavorisés. N’est-F

.ce pas dans les assemblées réVolutionùaires

que se concertaient les lois et les décrets de
chaque jour? N’estecel, pas la que les députés
[du i peuple allaient s’armer de la force qu’ils
r déployaient dans le corps législatif? Les. titres
n de patriote et de rehahztzbnnaz’re ne devinrent- ils pas synonymes ? Mais Mus, n’avons égorgé

gamme, diront-fis :Vplaisante humanité que

l
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de laisser la vie à qui on ôte les moyens de
vivre l Vous avez oublié d’égorger: c’esr dans

la carrière du crime le seul oubli qu’on vous
connaisse , et on en est réduit à exPliquer le
mal que vous n’avez pas fait. Si vous prétendez

donc ne point être responsables des crimes
démesurés de vos alliés , la postérité, qui "sait

mieux quenons placer ses mépris et ses haines,

l prononcera ; elle prononcera entre ceux qui
ont paré la victime et ceux qui l’ont immblée,

entre les conseillers du crime et ses exécuteurs;

elle verra si les principes ne sont pas toujours
plus coupables que les conséquences ( car la
philosophie moderne n’est autre chose que les

passions armées de principes) : elle verra,
dis-je , s’il n’est pas dans l’ordre qu’on fasse

trembler ceux qu’on n’a pu faire rougir, et
qu’on rende odieux ceux qu’ou 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 espoir,- si, en dernier
résultat, la raison ne prescrit pas de ranger le
jacobinisme parmi les ouragans , les pestes et
les fléaux qui désolent la terre. Il n’y a que la

’ brute qui morde la pierre qu’on lance; mais

l’homme . voit la. main qui le frappe , et les,
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philosophes ne donneront pas le change à nos
douleurs. Enfin la postérité dira jusqu’à que]

point les peuples eux-mêmes ont mérité leurs

malheurs : car ils furent instruments avant
d’être victimes , inhumains avant d’être mal-

heureux; et la prospérité .les avait aveuglés
avant même que la puissance «eût égaré leurs

chefs. l ,

Vous le savez : lorsqu’un empire est florissaut , quand l’ordre politique a plongé ses

racines dans la terre , mère des propriétés, et

levé ses bras vers le ciel, source de toute bar:

monie , les peuples , qui se reposenbà son
ombre , oublient avec le temps combien de
fois. sa précieuse semence futfoulée aux pieds

ou dispersée par les vents : la maladiedu bouheur les gagne .; leurs forces leur font illusion.
,Ce n’est pas , comme leurs déplorables ayeux,
à la nature avare qu’ils s’en prennent, mais à
la politique qui les a tirés de sa sévère tutèle:
ils ne sentent plus queql’autorité publique pèse
comme bouclier .et non comme joug ; ils s’é-

puisent en objections contre elle ; ils font autant de mal aleur gouvernement, qu’ils s’en

faisaient à eux-mêmes avant tout gouvernement : mais le.châtiment.est la ; et dès que le
gouvernement est dissous A, les barbares se ref

368
nutritionnels.
rouvrant en face "les calamités recommencent,
et la conservation du genre. humain redevient

rua problème. I
Je” ne. saurais trop le répéter -’:-mériter son

1nalheur "est le plus grand des malheurs.
D’autres que moi peindront ce règne de la
d’erreur, où, pour l’éternelle humiliation des

ambitieux-sans génie ,Iton vit le plus obscur
satellite de la philosophie moderne s’élever
au trône par un sentier-que lçs- philosophes lui
avaient ouvert de leurs mains etjonché de leurs

têtes: époque, où sur une surface de trente
.mille lieues carrées , - six cents milleFranÇaiü

«se trouvèrent tout swap «sans asile «amans a
issue ; où chaque loitajoutait à la lâcheté plus
encore qu’au désespoir; où l’aune savaitplus

que gémir , payer et mourir; où tout était en
réquisition et dans les fers ; où tout fut victime

net bourreau: époque sans exemple , ou les
pères et les-enfants , poussés paramilliers aux

frontières , y venaient en tremblantpour yfaire
trembler l’Europe; ils y arrivaient, dis-je,,
courbés par la crainte z mais grâces à la poliftique des puissances, ils y trouvaient d’abord

ch brillante distraction des victoires qui les
relevât ; et on vit, pour la première fois peut«être, tapeur orgueilleuseetl’orgueil tremblant:
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on vit la première armée qui ait encore marché

entre laterreur et la gloire , entre les triomphes
et l’échafaud; et cependant la nation écrasée

au dedans , et redentée au dehors, consternée.
de ces massacres sans fin et confuse de ces vie-5
toires’sans fruit, attendait en frémissant un
n0uvean Dieu et un gouvernement inconnu.....’
L’agonie de ce peuple a duré quatorze-mois
et il n’a pas tenu aux ennemis de l’humanité;

tant intérieurs qn’extérieurs , qne le dernier
des Français ne se soit enfin tro’uvé en pré-

sence du dernier bourreau. ’ l " i ’ (A
Cette effroyable crise sfestiaifipeléèi irai-fieffé
nmmæbolugçgpaire 13 e’xPression indéfinis-

sable, monstrueuse âHiance de mots, préparée

Par laiphilos0phiejdulsièolela... Le signal est
donné ; plus d’autorités ; tout est comite;

tribunal rebolutionnaireyfla souveraineté du
peuple est su5pen’due’, ses tréprésentants’déî-

clarés inamovibles , cessent d’être inviolàbles;
"car il faut que l’un règne et que’l’autre périsse.

La nation entière tombe àtla fois en état d’in-

terdiction et de conspiration; mineure pour
ïagir et majeure pour le supplice ;- elle tombe
’et’se débat sous les poignards de cent mille
iassasSins...’. Quel est ce char myStérieux irri’mense,i dont les roues innombrables vont’ en

[Io 34
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tout siens , chargé de chaînes , d’ échafauds , de
têtes coupées et de sceptres brisés? C’est le

char de la révolution. Et ce peuple hideux et

couvert de haillons , aux yeux hagards , aux
bras ensanglantés , qui se presse autour du char?
C’est le peuple, de la révolution..... Mais le

char avance, aplanissant tout ; il mule continuellement dans, les places publiques , dans les
rues ,( devant. les portes ; parcourant la France ,

traînant ou écrasant mille victimes par ,
et la nuit ne ralentit pas; sa course.» Sur le char ,
est assise la Révolution, le soupçon en avant

et la hache à la. mais huât 4m55?» ds sa
marche couvre celui de la guerre , et le canon
:qui. gronde et tuer-au loina paraît doux et
à des imgîsaüpgs, prqfondémcnç épouvantées

des coups imaginante perpétuels et sandale la
guillotine, Point de douleur éclatante ttput est

(l’horreur, Point de retour. sursit fortune
et sur. sa. famille: tout ests la révolution. Point
t de pitié pour la jeunesse et lfirmogence: tout
lest-nécessaire. Il faut que le sagggconle, que
.les villes tombent a que. la m1905 diminue-:41

faut que ie.’brigèurd [Quasi algue lq Mg
, oisif en. abmâ z mëttqgtlaanceàgâqutésle filentëedâ qu’un. «très La rê’mltetëon ira ! le
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communication, tant de b0uchcs Sans murmure, tant de population sans intimement! la
terreur comprime tout ; la terreur isole tout;
Vieux respects, propriétés antiques , droits. ,
h humanité, vous êtes des conspirations: Sali-r
glots étouffés , soupirs et gémissements, vous

êtes des signes de contre-révolution : la terreur

est la justice.... Cependant les maisons Se fera
ment , les chemins se couVrent-d’herbe, mais:

murailles de listes mertuaires. Quel silence l
la nation entière est aux écoutes; quelques
journaux lui disent froidement les décrets du

tour et le nombre des morts.
Ton-t Françaisnst soumis, rampant, fidèle,

et tout Français: est suspect : on passe, on
s’examiue à la dérobée , de peur de se recourt
naître ; on se reconnaît pour s’éviter. Quand

en marche au stipplice, il n’y a qu’une and
cienne réputation ou quelque v rôle éminent

dans la révolution qui vous attitra un regard,
un mot ou quelques féroces applaudissements
de ce peuple comme ;., et. le. spectacle du lendemain mus efface Harnais.- Accounnnéàuvoir

tomber, massacrer, exhumer; ses idnies, le
peuple les suit: à. l’échafiaïud avec le sentiment

mbolutionnaire. La subsistance est assurée àla
feule qui’entOure le char MhthtEutdeîcpi

Étui n’rîctt’rt’tttttsr’mm

combat aux frontières ; sur tout le reste, les
pâleurs de la faim et les ombres de lamort.
.On ne compte qu’avec la révolution et sur la
révolution : c’est elle qui nourritet dévore, qui

élève et renverse, qui produit et détruit. "
t L’or n’achète plus la vie et ne saurait payer

la fuite ; et cependant la corruption est. dans le
sein de la barbarie. Mais si tout se vend ,. rien
ne se garantit: c’est toujours, sauf la 1690111..

tian et la guillotine a: tel vient mourir , après
s’être racheté six fois. N’espère pas , citoyen

timide , te réfugier parmi les bourreaux , en
promettant d’être un scélérat ; il faut l’avoir

été ; ce ne soutpas des crimes à venir , mais

des crimes commis et! connus qu’on te demande. Et Cependant, en peut être c0npable
de tant de manières envers la révolution , que
peu de scélérats’lui échappent : car la révolu-

tion n’est pasvnulfroidtyran qui calcule ses
çOups; c’est un tyran affamé qui n’épargne ni

ses pourvoyeurs ni ses satellites , un tyran entraîné qui ne peut, s’arrêter qu’il ne tombe:

maisgle char degla j révolution résiste par. sa

masse et dure. par sonmouvement. l
Où fuir ?ï à qui parler ? à qui se confier?
(Je n’estpluscomnie au temps des rois ,1 où un

exil vous; renommandait au public , oùlla, disf
l
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grâce honorée trouvait partout des asiles. Mais

ici , pas’une retraite, pas un coeur , pas. une
larme : l’ennemi d’une nation! il tombe tout’à

coup dans une excommunication universelle :
sa femme’et ses enfants frémiraient à sa vue :

il faut que de sa main il abrège son supplice et
atermine sa vie, ou qu’il viène lui-même s’of

frir à l’échafaud où tout aboutit. ’
PhiloSophie moderne , où nous as-tu conduits, -et à qui nous as-tn livrés! Sont-cela tes
saturnales, tes triomphes et tes orgies l... som-

Lbre nuit , descendue an nom de la lumière l
fuste tyrannie , au nom de la liberté l profond
délire , au M’la raison l sanglants outran1ges, insultes recherchées, affronts inhumains,
’on ne saurait vous peindre, trop fidèlement
s pour être utile, ni trop vous atténuer pour être,

cru l i - . - 4
Ainsi fut traitée la nation française; cette na-

. tion plus légère que la fortune, et dont le fier
ncourage semblait délier un tel système d’opv pression. Mais je m’arrête : ces grandes infor-

l tunes m’ont entraîné malgré moi I
i.
I

(t) J’éprouve de jour en jour ,qne les matières poli.»1.iques.sont.d’une tonte autre "difficulté que les abstractions métaphysiques: il est plus-aisé d’analiæn guade-
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U J’aurais pu , sans doute, épargner au lec. teur ce dernier coup-d’œil et ces déchirants
souvenirs : mais le moment où j’écris m’en a

composer , et le corps politique ne vit que de compositions. L’esprit purement enclitique 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. v
Ceux qui croient au dogme de la souveraineté du peut
-ple, se demandent souvent comment une nation peut être
gouvernée malgré elle : je réponds que plus un peuple

est nombreux , moins il peut s’entendre; voilà son impuissance -: mais plus il est nombreux , plus il fournit de
soldats et d’argent; voilà la puissance de son gouverne-

ment.

Presquo toutes les nations ont confondu les formes
républicaines avec la jouissance de leurs droits, et la
*ljrannie He plusieurs avec la liberté. Ces paroles ne
I sont pas de moi , elles sont de Condorcet. Ainsi parlait,
avant la révolution, ce philosophe qui a tant aidé à la.
Vrévolution , 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
t et «peuple souverain pour qui il avait tant écrit.
Je ne peux m’empêcher de faire ici quelques réflexions

"ourle grand service que Roberspierre a rendu à la F rance

a! à la me des propriétaires, en Europe;
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fait une dure mêcesàité. Il s’en faut bien que
les; philosophes soient fatigués d’erreurs, les

igourernements de fautes , et les peuples de
En serrant les principes de la révolution et les portant
brusquement à leurs extrêmes. conséquences, il à confondu l’obstination et désenivré l’ênthousiâsme des me-

lâtres de cette révolution- Le bon sans ne trouvait que
des incrédules , parce qu’il plaçait les malheurs troPlloin:

mais ce tyran , en faisant succéder le système de la terreur au système de l’injustice et (in la folie , a mûri tout
là coup la raison publique : il a rendu présent à l’ignorance et à la sottise ce qu’elles jngeàieht inifioàsible : il a
confisqué les biens de ceux étaient sanciionùéÏle dé-

»pouîfleiant’el de la noblesse : il a demandé

l des larmes en: yeux qui riaient de nos maux , et du:
.sang aux spectateurs quiVavaient applaudi à nos meurtriers : par lui , les bourreaux ont goûté duvet-t des
victimes. C’est ainsi que , pressant les événements , rap?»

prochant les maximes de leurs résultats, le principe de
la conséquence et le début (le la fin ,’ il a placé le châti-

ment près du crime; et que sans attendre qu’une autre
’ génération vînt pleurer sur le délire et l’iniquité de celle-

! ci, il n’a point ajourné le désespoir et le remords ; en un
mot , il a reversé sur la tête des pères les maux qu’ils i
préparaient à leurs enfants; il a forcé l’erreur, la man-

vaise foi et le brigandage à frémir comme la raison, la
probité et l’innocence; et grâce 55:35 cruautés, le siècle
. présent s’est jugé et condamné, a prenoucé sur lui même,
comme la postérité.

576 acupunctures.

malheurs : et , tant que durera le divorce
1re 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. l

J’aurais pu , dans le cours de cet ouvrage,
.m’en tenir sèchement à la forme analitique,
jet 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’at:tention. J’ai voulu parla; 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 pu surtoutrefuser un

tableau de la religion à la seule créature qui
.rôve ici bas la vie pendant le sommeil, et l’im-

,mortalité pendant la vie. .

Le genre humain étant toujours tourmenté

du problème’de ses idées premières , j’ai pensé

qu’il avait droit au regard de chacun de ses
membres sur ces intéressantes questions. Il
I’faut (1011C lesitraiter’,’ les agiter et sans cesse

les placer sous de nouveaux jours , jusqu’à ce
qu’il se rencontre un homme dont la manière

l

I
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de voir et de peindre , plus conforme à la nature des choses , ouedu moins à la’nôtre , sa-

tisfasse mieux aux conditions du problème , et
Ï donne enfin quelque repos à l’eSprit humain.

Mais, pour cela , il ne faut pas viser a la
nouveauté : il vaut mieux , quand on écrit sur
«des objets métaphysiques, se rencontrer avecles bons esprits , que de se présenter seul et de

parler en son propre nom. Les récits d’un
voyageur qui revient seul d’une terre inconnue , passentelong-temps pour des fables. .
Je finirai par deux observations importantes :
t l’une, que la métaphysique n’étant que l’usage

le plusdüié , s’appliquant à tout, et
n’ayant pas de département particulier, ne difo
fère pas de l’esprit analitique, et n’est point
une science. Le métaphysicien n’est pas ’chargé

spécialement d’expliquer les difficultés , mais.

- de les exposer nettement : par exemple ., de
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 no- tions relatives : il sait , par exemple , que le
mouvement est absolu et que la vitesse est re« lative; que la figure et les grandeurs sont rela-
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«ives , et que les limites sont absolues; qu’en ’
touchant un corps , c’est réellement lui qu’on

louche , parce que, si les limites sont le lieu on

finit le corps , elles sont aussi le lieu où il
commence. Ainsi, quoique nous ne touchions
que les formes des corps a travers les formes.
de nos doigts , l’existence des corps et la nôtre
’n’en sont pas moins réelles : il y a contatt de
limite a limite. Si l’Ceil 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 , imot
composé d’z’rnage et de forme. Si la pointe

d’une aiguille nous pique , elle peut offrir un
appui spacieux et commode à un animal d’une

t petitesse proportionnée. Le métaphysicien
iconclut donc que les figures des corps soutien
’ nous ,i 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 eu 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 flol
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rissait le pyrrhonisme : il naquit des. avances de
l’esprit sur la science z car, pour douter de
tout, il sufiitd’avoir beaucoup d’esprit et de

neLa seconde
rienobservation,
savoir.
- quoique)
.
c’est que,
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.
t ne sont
En dernier résultat,
nos ouvrages
que des machines; mais les animaux sont des
personnes, etpafwnséquent des puissances
animées : or il’ n’y a , et ne peut y avoir de
puissance animée , purement pass ive. Tout être

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 ,
t 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 t

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 machinez;
et ceux qui , pour les réiiiter , avouent que si
l’homme , par exemple , ne faisait que sentir ,
il ne seroit en effet qu’une machine, se troui-

-pent également. i
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