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.N’ota; Il faut toujours lire en tête du premier
volume : DE L’HOMME INTELLEchEL EIMORAL ,

au lieu de àvDe la naturel du: langage en
ge’nefml.
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DE M. D--E.RIIV’AB.O,L,I
14’133?an humain a unecutioSitétrèis-h

naturelle, qui est de connaître en détail

" la vie’ des hommes qui ont écrit de
grandes choses ou, qui» en ont fait. ’Il

semble en effet que. les hérosnet las
grands esprits ont quelque chosé de sur-:-

humain ; on aime’à les yen-descendre
n de la hauteur où ils’àe sont placés; on

"veut se familiariser avec sur et les
i» toucher de près; enfin llhomme veut
trouver l’homme partout , et Voilà pour-quoi les Vies des. bommèsvz’llustreé’, de

Plutarque ,t nous plaisent plus que îles
histoires générales .5 ï les grands persan;-

ij NOTICCE’SUR 1.1!er *
nages y sont à: notrevportée , v et nous
humilient moinslpar’les détails de leur
vie privée 5 car l’homme aune jalousie

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 quine sont
plus.»

Quoique M. de Rivarol, dont nous
Iavonsràparler , et qui a péri au milieu
de sa carrière ,, n’ait pas atteint toute la

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 ima-

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

ans, y mena une vie fort appliquée ,
quoique frivole en apparence, car il savait beaucoup; et. c’est la nuitsurtout
qu’il aimait à. travailler: aussipne se

DE in. DEï anuitai. iij
levait-il jamais qu’après midi. Il lavait

pour principe qu’un jeune homme qui

se sent des talents , doit commencer par

bien approfondir sa langi1e avant que
de se livrer au public, qu’il doit d’abord

beaucoup écrire pour lui-même avant
que d’écrire pour Les autres; êet’qu’il

faut paraître dans la littérature avec un
style tout formé ,ï et comme il le diSait
’ lui-même, se montrer. armé de tentes
pièces, comme Minerùe sortant de la tête

de Jupiter. C’est ce lui fit entre-ç
prendre la traduction ’deïlE’Enfer”,ï du

Dante, travail qu’il comparait à celui
que font les jeunes artistes d’après les
cartons de MichelèAnge..Après avoir fini

cette traduction, illa retoucha, la corrigea
long-temps et la donna au publicîen l17’814.

C’est son premier Ouvrage important.
Bufib’n disait que cette traduction fluait

tv NQILGE; sa La me
ne? P’nztmpeméëuqlëm.ètgualalàngue ,

f 313’394??? .9." sur?! imamat: (rambine, [teuf

«twefiëfdeï Ma de ïBivarol. avait connu

cegrand homme; et devait créé pour
glui- tçette .. expression ,2. la solennité du
styla, quoique d’ailleursfiil n’approuV-ât

pas,tqute sa physique et ses Systèmes,
:1 . : azimuterait :l’UnzteersalzZé de la

tangue :55";me , . qui fut caurdnné
par: clabauderais de herbu ,1 parut immér-

,çiiatem.ent la traduction de làEzqr jam- dulp’flttiôhgestwcet cintrage qui fit
«la, réputation de M; Rivaml ç l’éclat du

1&er ,2 la farce,- Ala Marié; la finesse etla
profondeur: des t idées ,: - tout Îs’y- trouve
EIÉPRÎ àvun degré .ssupérieur.(1). Ce disp. li!) lité grand. fédérât: disait. que de??? les-bons
’ouôragés de Voltaire; il n’auàît rien tu de’îrieilleur que
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precevoir membre de,sonl académie , jet écrivît. des

fleures très-honorables." ” ;’ "l" W ’ ”
p

tu! Iznn-arvan-on; gv
murs .a euïquatre. éditions, dontjune
publiée à Londres, chez Balata; En I 788

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

M. Necker, qui venait de publier son
livre de, l’importance des Opinions Retlzîgzèuses. Ce fut sans doute l’envie de

faire du bruit, en combattant un homme
célèbre ,I qui engagea M. de Bivarol à
écrire ces lettres, où sont renfermés des

principes fort dangereux. Mais comme
l’auteur avait une tête trèsabien faite, et

beaucoup de hon sens , il a senti depuis
"le danger de tous ces jeux de l’esprit z
des méditations graves l’ont ramené à

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

l’état. . ’ ’ . . . a "’
La révolution étant venue , M. de Bia-

rvarol se jeta franchement dans le parti

’vj NOTICE SUR LA VIE
de la cour, et écrivit avec Vigueur en
faveur de son opinion dans un journal
qui portait le nom d’abord de-Sabathier ,

de Castres , et ensuite de Salomon de
Cambrai 5 il prévit les excès de la
révolution avec une assurance remarquable.
M. Burke , après avdir lu les résumés

politiques de ce journal, que le frère de
l’auteur lui avait fait parvenir , lui écri-

vit qu’on mettrait un jour cet ouvrage à
côté de celuz’a’es annales de Tacite.- Cet

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

des Pays-Bas, qui fut publiée en 1791

par Denné, libraire. i

Dans les derniers temps de sa vie,

M. de Rivaiiol s’occupait à Hambourg
d’un ouvrage bien long et bien pénible,
d’un nouveau dictionnaire de la langUe

DEPM’QDE RIVAR-OL. vij
française (il). Il avait ramassé pour ce.
dictionnaire de grands matériaux et une
foule de définitions et d’articles qu’il

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

sur la langue française. Mais l’ouvrage

qu’il soignait avec le plus de complaisance, était la Théorie du Corps Politique. Il avait creusé cette matière avec
une profondeur et une sagacité rares 5 et
, les morceaux qu’il a bien voulu nous
réciter, nous Ont laissé une impression

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

lionnaire a paru sans le titre de discours sur les Facultés intellectuelles de 1’ Homme , ouvrage non achevé,
où il y a une foule d’idées et d’expressions neuves ., et un

. . ,. . . . ,. ,

style si brillant , au il fait destrer quelquefou qu il le fut

noms. ’

viij norme srm «La-via
regrets que 110113 avons que cet ouvrage
ne soit pas achevé; Il aurait mis. le C0111?

ble à la réputation de son auteur.

Il partit pelu Berlin au: commet».- cernent de l’hiver de 1801 , ou ilzfut
accueilli de la’manière la plus distinguée

et la plus honorable , quoiqu’il n’eût

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

distrait de ses occupations , mais il
comptait se retirer à’la campagne , et y

achever tous les ouvrages qu’il avait
commencés. Il fut attaqué le 6 avril 1’80 I

d’une fluxion de poitrine à laquelle "se

joignit une fièvre putride , et il mourut
le r 3’ du même mois. Dès qu’il se sentit:

malade, il pria une princesse russe , qui
était son amie particulière, de le faire
transporter à la campagne, et cela fut
fait dans le même jour. Il voulut quesa

me, M. ne alvine L. a.
chambre fut "tapissée de fleurs , et que
ses fenêtres restasSent ouvertes; on lui
obéit. Il airait pour, médecin, celui de
la. reine , M. , F armiez ,° il lui disait un

jour dans lefort desa maladie: Croyez-4.
ms, diluent, quéj’qyxelon’g-temps à

Mike P. Monsieur , il y a beaucoup d’est .
poir ,Iï voüsêtes si bien. constitué; la.
nature; aidée, des remèdes, agira puisa

fixement. 44- Ablation cherFormiez,
répanditle patient , je crains bien avec
tout cela que vous ne me déformiez,

ainsi sur. le; mot laveille de sa
mort; car il conserva jusqu’à Ses der...

niera moments tome sa gaieté "et toute
sa tête. Il eut un court délire avant d’ex-

pirer, et on l’entendit demander des

daignes et du maton . l " .. Quand il eut1été transportée. la? cam

pagne , ayant auprès de lui son amical?

x. NOTICE son LA VIE
un gentilhomme quilui était tendrement
attaché, il dit : Me mozlà entre les quatre
r éléments , faisant allusion à lei-maison
qui étaient .entourée d’un ruisseau; au

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

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

russe fit afficher dans Berlin, [quasi
quelqu’un avait quelqu’argent à répéter

de M. de Rivarol , elle avait des pou-à

voirs pour le satisfaire; personne ne
s’est présenté, et il s’est trouvé que

M. de Bivarol 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 dônt il était ton-j

drement aimé. v ’ ’

DEM. DE EIVAEOL. xi
M. de Rivarol est mort à l’âge de
quarante-sept ans , fils d’un père très-i
éclairé, qui avait fait son éducation , et
petit-fils d’un Piémontais qui s’étaitéta-

bli dans le bas Languedoc en 1720 ,
après aVoir fait comme un brave officier

toutes les guerres de la SuCcess-ion. 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,

l 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 piquants sor-

taient continuellement de sa bouche.

iij NOTICE t son 13A VIE , etc.
On se fanait, inviter à Parisw dans les
maisons ou il allait dîner, pour-avoir la
plaisir de l’entendre. Le fils de son frère ,.
’âgé de I 6 ans,- lui-fit un distiqùedont le,

dernier vers peut lui. servir d’épitaphe.
’ Nec hon cloquz’o clam: et mgemb.’ .

g.
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D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE l
d

peut ".LANcUE FRANÇAISE. 1

,. , , .

-LL langué.frani;aisevfait chaque jour des
aequisitions ondes 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 en méconnaîtrait
.biemôtvson génie, et son empire, si elle cessait
de présenærzl’ordre dans:l’abbndance , et de
perter ses lois dans’ses conquêtes. ’
Aussi la nécessité d’unînouveau Dictionnaire

de lail’angue française est-elle généralement

sentie et avouée. q ’ ’ , *

Malheureusement , la difficulté égale le

besoin : il s’agitîd’otl’rir au public le plus nom;îbreuxiet’ le plus éclairé’ qui fut jamais ,’ un

Dictionnaire digne de lui, digne d’une telle
langue. Il aromale sans (laure de répondre

la a

xiv rnospÎnc’rns
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 ouvràge : elle
sentait combien il était au dessous rde l’attente

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

de ses décisions. Mais on peut le. dire enfour-

d’hui , ses plus. illustres membres , moins
jaloux d’un tel empire Que de leur gloire personnelle , formaient entre eux lexical souverain
fqu’on ait encore vu amande ses lois.
Un sait que le Dictionnaire de l’Académie
.fi’ançaise fut d’abord conçu par Chapelain , le

* premier homme de la littérature soule.
rité de Louis XJV :. oeDictionnaivc 9,11th
subi bien des métamorphoses , mais il s’est

constamment ressenti de son origine : son plan
fut toujours défectueux , son exécution acajous

faible
et mesquine, a . a V .
En elfe: , l’Acadéinie ne s’est jamais dissique son ouvrage. ne fil! damwnun temps
circonscrit; dans ses véritables limites: elle fait
.plus d’une excursion, dans-certaines sciences,
tandis qu’à peine elle en cœnure d’amas: , on

D’UN nativiste DICTIONNAIRE. ’xv
lui reproche d’accorder à la vénerie , à la fau-

connerie et au blason, des espaces que réclament la politique , la physique etle cominerce;
de refuser un léger souvenir aux principales
divinités de la fable qui vivent encore dans
les livres classiques , règnent Sur la scène , et
figurent dans nos monuments et nos couvera
satiOns ; de donner à la botanique , à l’anatomie ,

à l’astronomie et à une foule de professions et
d’arts compliqués , ce trop et ce trop peh qui

mécontentent et fatiguent à la fois le savant et
l’homme du monde. Et cependant l’Académiè

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

qui la parle , puisqu’il est vrai que les mots
sont dans l’une ce que les hommes sont dans
l’autre. Le premier fonds de tonte langue se
Compose de la quantité toujours bornée des
noms propres desvchoses, que la nature et les
arts étalent à nos yeux , et que lettrs ateliers
offrent à notre usage : car, si tel homme cannait
à fond tous les termes de sen art , il ne sait et
ne retient que les mots élémentaires des autres

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

nil A PROSPECTUS’
et de la société , que les choses les; plus

usuelles et les plus apparentes: il faut à la
mémoire quia des bornes un [répertoire fait çà

sa mesure. t .
Mais ,. si. la nomenclature des corps les plus

connus, si la tabledes principaux phénomènes.

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

quele goût , élève surpce premierfonds , qui

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

style
figure’. i in , ’ p
Tout bon Dictionnaire doit s’appuyer sur
ce double pivot des langues. , . , ï
’Mais l’A’cadéniie n’a pas assez fréquemment

établi la dillérence du propre-aufigure’; elle

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

écrivains ,- et’que sanctiOnne tous les jours la

. bon mage. La langue , entreses mains, paraît
interne , timide et pauvre ; et nonîseulementj
’l’Académie a trop négligé de se’ saisir du fil

I .D’UN nouveau DICTIONNAIRE. intvij
qui c0nduit un mot d’un style à l’autre ,i mais

elle s’y est quelquefois méprise. Elle a Cru;
par exemplé , qu’on disait au propre un état

en combustion ; et pourtant cette expressiOn ,
aujourd’hui commune et énervée , comme
tant’d’antres , fut dans. sa nouveauté une figure?

très-hardie.
I i v A, I - w
Le Dictionnaire de l’Académie ne fait pas
non plus remarquer ces expressions exagérées
et faibles à la fois, énergiques dans la forme et

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

dont les étrangers et les enfants sont quelque
temps les dupes. Elle a aussi passé sous silenceles Expressions équivoques, telles qu’appres-

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

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

basses et triviales , qu’on ne rencontre ni dans

les livres , ni dans le monde ; pour lesquelles

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

aviij en o’s en c ru s
sa même iusqu’à en tirer quelques-unes de
l’oubli où le temps les avait heureusement
condamnées. On dirait que l’Acadêmie 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).
Si elle n’a pas trouvé bon d’appuyer chacun .

de ses articles de quelque citation d’un de nos

grands auteurs ; si elle n’a pas voulu tracer
l’analogie des idées dans les familles de mots

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

faire sa cour au avale: du tamboun’neur , pour chercher

à plaire; un fourbe est au figuré un couteau de tripiere, etc. On s’est fort moqué de l’abbé de Choisy ,

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

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

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

D’UN NOUVEAU merronuunz. xix
l’ement paisibles bois et boit 1 paisibles; et

pourquoi on dit des choses possibles et non
de possibles choses : elle connaissait sans doutela règle et ses exceptions.
Elle n’aurait pas du éluder si souvent les

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

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

aussi lui PHI! reproché , puisqu’elle ne

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

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

bre de ses descriptions et la presque totalitéde ses définitions ; d’avoir, par exemple ,
confondu les corps et la matière, l’acte et p
l’action , comme dans abbbîrsemcnt et abo-

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

avec des renvois dérisoires : embrasement.
voyez inCendie , et incendie "voyez embrasement; lumière voyez clarte’, et clarté voyez

lumière: Enfin , comme si la définition de.
l’apium dans le Malade imaginaire ne l’avait
t. ,-;;*1 .

au:
. - PEOSPECTUS W p.
pas dégoûtée ,l l’Académie dit que lafbrce est.
une vigueur naturelle quifait agir vigoureu-

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

était si mécontente du sien. Avec un esprit;
médiocrement cultivé , on y cherche 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-pect pour ma langue , m’ont de bonne heure
nécessité à me faire des définitions justes 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 silanguelfrançaise.
.
les défauts du Dictionnaire de l’A cadémie m’ ont beaucoup éclairé, ils m’ont effrayé.

davantage :uqui- osera se promettre de ne pas

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

ç...-

(1) Sur le corps politique.

D’UN NOUVEAU DICTIONNAIRE. in;
cultés de l’art , qui puiSse , en faisant le Die-e

donnaire de salangue , se flatter de ne pas.
oublier quelques règles de langage dans leur
immense recueil, et de n’en pas violer quelqu’une en le rédigeant ? Dans une si bugne.
carrière , les objets se multiplient, l’attention.

se lasse, les secours manquent , le goût bron-I
che , l’esprit le plus vigilant s’oublie ; aucun
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 Dictionnaire pourrai
mériter l’indulgence publique : s’il n’est point;

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

point aussi qui soit plus susceptible d’un long a

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

entrevu la véritable route. voici en peu de
mots les vues que je me pr0pose et les princi-

pales bases de mon travail. t
1 °. F tirer la véritable étendue du Dictionnaire.
L’auteur d’un tel ouvrage doit se dire : je ne,

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

pour un public qui n’est rien de tout cela

nij remuâmes

quoique chacun des individus qui le conipoSent exerce quelque profession , ou connaisse quelque science en particulier : Initiale.
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 5

ils y veulent surtout des solutionna leurs doutessur la valeur des mots et laQureté des expres-

sions. lls savent bien que la table-de tous les
termes de leur profession , et même de toutes
les sciences , ne leur apprendrait pas à bien
parler; au lieu que la science de la parole leur
apprend a tout exprimer , et à se bien exprimer

sur tout. Il leur faut d0nc un recueil des noms

de toutes les choses dont la vie humaine se
compose ; c’est-adire, des principales productions 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 tonales yeux , et

d’indispensable aux premières notions du ca-

lendrier ; il en sera ainsi des autres arts et des
métiers. Le Dictionnaire leur empruntera ce
que les besoins de la conversation et du genre
épistolaire , ’ce que la poésie et l’éloquence
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leur empruntent. Nous n’exigeons de grands

détails que sur ce qui nous touche et nous
flatte; on est sans intérêt pour le reste : de l’a
vient l’expression si ordinaire et si énergique a
la fois d’apprendre par cœur. La mémoire, en

effet , est toujours aux ordres du cœur.
Les premiers objets pour nous étant ceux
d’infection et de besoin , il est, vrai de dire que

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

soit à plus de 8o mille lieues de nous , que
d’un moucheron à peine visible qui bourdonne

peut-être autour de nos oreilles; et quelle
café , qui nous vient de si loin , nous intéresse
autrement qu’une plante inutile que nous fou-

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

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

tation que n’obtiendront peut-être les
autres sortes d’airs , en dépit des savantes
nomenclatures des chimistes.
Mais, si d’un côté le public n’exige dans

un Dictionnaire de la langue que la quantité
de noms et de termes techniques qui suffisent

xiiv
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aux besoins de la vie , il. luifaut de l’autre la.
totalité des mots et le recueil toujours croissant
des expressions qui rendent les opérations de
l’esprit et les. mouvements du cœur. Il luihfau’t:

la totalité de ces mots abstraits et collectifs aIa fois , qui fondent la théorie de nos diverses

connaissances ; artifice admirable par lequel
l’homme se pr0portionne à l’universalité des

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

chacun est artiste’ en fait d’esprit, puisque

chacun porte en soi l’invisible atelier où se
ibrgent ses idées; je veux dire , son entendement , son imagination et sen jugement. Celui;
qui n’aurait , pour rendre ses pensées, ni le mot

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

à fuir. i

Il faut d’ailleurs avoir quelque égard pour
la brièveté de la vie : elle ne s’étend pas

comme nos bibliothèques. Dans les siècles
passés , un homme 5 tel que Pline , Aristote

ou Bacon pouvait être, en quelque sorte ,l
l’encyclopédiste de son temps ; mais à mesure
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que l’arbre des connaissances humaines S’élèx’e

et se ramifie ,. la division du travail s’établit
naturellement, chacun s’attache à un art par’ticulier , quelquefois même à une seule branche
de cet art ; etiln’exi’ste plus pour l’homme
d’autre universalité que celle du langage. i

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

mais il en est la clef ’ maislil en est le lien ;
et voilà pourquoi .tOus les savants desirent une

langue universelle : ilne donne ni la science ,
ni le talentsinjais il conduit à la pureté et à la
clarté , .- à-lazpro’priété et à la politesse des

expressions; A mais il prépare a, cette .juste
étenduede connaissances qui constitue l’homme

dans toutes les conditions de la vie :heure’ux
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 effetun’e

mesure de vérité : car les erreurs , sourcestdc

disputes et de;malheurs, ne se glissant jarnais
que dans les:mauvaisesldéfinitionsî, ou dans les
phrases composées , un Dictinnnaire’, qui nous
met en état’demieu’x définir les mots et d’ami-i

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

toute autre composition , ne peuvent jamais
être coupables ; ils ne peuvent qu’être mal
employés : on 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, jnsqu’aux noms qui

peignent les actions et les objets qui servent
aux usages de la vie : pour ce qui Se passe au
dedans de nous , on ne négligera aucun mot 5
et On n’omettra point d’expressions ,À s’il est

possible : dans l’un et l’autre point- de vue , on

évitera également ces quatre curâmes z les

mots trop vieux et les trop nouveaux;
les dictionsitrop basses et les enpressions trop

guindées. A

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

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

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

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

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

et cette partie sera pourtant assez complète ,
pour quîànson aide on puisse liro Montagne ,
Charron et Amie: , et mêmeClément Marot,

de qui Lafontaine a tant emprunté de mots et
de tournures. Il ne faut donc pas craindre que
ace Vocabulaire osoit. imamat; les. indications
seront assez précises et assez nombreuses pour
mettre la jeunesse en état de recourir à tous
les articles «le l’Eucyclopédie , aux livres de

voyages , d’histoire naturelle et de hautes
sciences.
La révolution. a. produit une foule rie nouveaux moto qui. ont fais une véritable irruption

dans la bogue des uns indispensables ,. puisqu’ils expriment des choses. et. des idées

nouvelles ; les autres inutiles et souvent

Ou trouvera les premiers dans le
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Dictionnaire; et le Vocabulaire ne coula
tiendra des autres que les plus usités , également néccsàaires à l’intelligence des Ouvrages

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

termes dans le Dictionnaire, cette omission
suffira pour Ales 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 scrale berceau des uns et le tomi-

beau des autres. . * ’ I ,
2°. Refaire presqu’ entièrehzent les descriptions

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

l’âme d’un DÎCtionnaire. . .
Il semble , au premier coup-d’œil , qu’il
faudrait décrire les choses marchettes, defim’r

les intellectuelles; et séparer constamment
ces deuxl opérations , c’est; une erreur. Un
objet, tout matériel et tout-individuel qu’il
est , a un côté général et. intellectuel quille
soumet à la définitibn : c’est donc. l’artdè
I
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’définir qui domine dans le Dictionnaire d’une I

langue. Mais , pour rendre un objet plus sensible etplus clair , on’réunit , quand il le faut,

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

tions
n’en font qu’uneg
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 (le commun de ce qu’ils ont de diff
férent, cette méthode soulage d’abordll’esprit,

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

son anatomie :1 on classe très-bien les hommes
dans tous les rangs de la société ; mais il est
peu d’individus dont on entende détailler
avec intérêt, informe et la figure. L’esprit

humainsuit en ceci la nature qui se dérobe a
nous , parla. multitude des” individus et la
complication détaillée (le leurs parties; mais
qui selmon’tre accessible Let’simple dans les

massesiet dans les espèces , immortels objets

de sa providenCeJ ’ l l A I

la
l

aux PnOsËECTUs

[Les ressemblances et les difi’érences sont
donc les grands môyens de l’art (le définir.
Ainsi ,’ un Nègre et un Blanc se ressemblent par

la forme et par le fond , maisils diffèrent par
la couleur : on en fait doncdeuxj classes, à
cause de la différence ;’ ce: sont les Élancs et

les Noirs ; mais on n’en faitqu’un genre ou
qu’une espèce , à cause de la ressemblance;
et c’est en effet l’espèce humaine ou, le genre

humain. l Il

Observez que les objets composés , tant ma-

térielslqu’intellectuels ,’ comme une maison on

unipoème , sont plus aisés à définir que les
objets simples , tels-qu’une idée ou un grain:

de sable. i i ’

il. Quand je dis qu’une maison est un cimenté
Nage de pierres et autres matériaux , dispose-î?

pour nous loger I, ma définition est bonne.
Mais, si on me demande Ce’qUe’AC’estqu’une.

pierre ,’ je suis plus embarrassés et: siqjèm’aventure a dire que c’est un’usscntélàge
corps durs, je "suis arrêté dès qu’on’veut savoir
ce qu’est Un cerps durQ’Mp vo’ilàlforcéà dire

que Id dureté est’uiie qualité que chacun. sent;
laquelle est opposée à la’molîesse’que chacun

sent aussi. De serte queL plus ’un objet est
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simple et mieux il est senti, plus il est com-posé et mienx’rnOus l’éclaircisSOns par le dis-

cours. Nous raisonnons quand nous ne sentons
pas; etileï raisonnement, qui est le. tâtonne-L
ment de’la raison , cesse. où le sentiment coma

mence. La clarté est donc pour les ouvrages
de l’homme, et le sentiment pour ceux de là
,natureyMais , en unissant la clarté au senti-ment , on obtient le plus grand degré d’évi-

dence; et par Conséquent de Certitude, dont 4

l’homme soit capable. H , v i 1’
Iline faut pas seilæissery; effrayer par hêtrappaè-

feu-métaphysique nuons sommeïtws unipeu
comme l’homme de Moüère ; nons faisons de
la métaphysique sans le savoir c’est ainsi’que

nous parlons par le Seul hienfait de notre ergs
nisalion. Cet instinct analytique , cette algèbre
naturelle nous fait dire chaque jour , qu’une
chose iz’estpas imprévue , [mur signifier qufléll’e

est prévue ; qu’un homme est moins indigne
de telle place qu’un autre homn’te , pour dirè
qu’il en. est plusdîgne ,- et des; ainsi que dans

le langage , comme dans le. calcul, moins par

moins
dorme
. a,
Mm. de. Sévigné
5s Bans sa plus.
Charmante lettre
sur le mariage de Lauzun , n’a-t-elle pas réduit
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ce singulier événement à sa juste valeur, en
entassant des épithètes qui se détruisent ? Je

(pou: mandela chosetla plus grande, la plus
petite; la .plusërqrel, la plus commune ;; la
plus. e’clatante,»la plus secrète; etc. C’est
âhsolument un algébriste qui effacer les quant
titéscsemblableSu La métaphysique n’est que
lÏinslrument, leplusidélié de l’esprit humain ;

etce qui est admirable , c’est Eque cet instrument si délié est ennemi des subtilitést( 1).

On trouvera , dans un discours placé à la
tête du Dictionnaire, des méthodes de défi4
guidons clairement détaillées.. Ony serra. comment l’homme la;créé.naturellement les termes

alarmant et coueètgfs ; artifice-ingénieux; mais

.dOht les grammairienSÎet les philosophes ont
trop exagéré la difficulté. Il fallait bien que
l’être, qui arnomméhntout ce qui étaitihors de

lui 5 exprimât-aussi ce qui se passe en lui ; et
qu’aprèsïavoir créé des dénominations: fixes

pourJes actions des corps , si] en créât de
même pour celles de l’esprit: c’est. par. là que

(1) A propos de subtilités , onlverra’au Dz’scàurs pré-3

liminaire , jusqu’où elles ont conduit y l’abbé Girard

finassez! traité des synonimes. À l
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l’homme-s’est vu en état de raisonner et de
peindre m’est delà que vièn ent le ser propre.

et le stylefigtzré ; on emploie le premier pour
définiret pour convaincre ;’ on les mêle tous

deux pour persuader et pour plaire. i. . p
Les explications , contenuesdans ce dis;
cours , se trorrvant’rapproché’es’ de lèur’appli-g

cation dans le Dictionnaire, en auront-plus se
justesse et d’éclat.’ ’ i I V " i ’
3s. Indiquer l’analogledes ’fdëes et lainiers,

dans les familles de mots: i

ælr

Comme c’est ici la partie neuve de cet ouvrage, j? en renvoie le développement au dis-ï

cours préliminaire. i -’ ’ t I’
» ïll su’flit de diré’que Île systèmel que naus-

adOptOns 5 également favorable mainmorte ,*
au jugement Jét’aùëôût , remédiera au plus

grand inconvénient du langage , adonnera;
nous pouvons rassurés," un Lai’r: (l’ensemble,
d’unité et de’puiSSa’nce à la langue française
qui frapperawtoiis’ les ïeùX’ïCh’àqué idée’prin;

cipale; extitouriéeilde touailles termes qu’elle
s’est apprîopriés, Idaiisles différentes familles
des mots» , leur communiquera sa’clarté 5" et en
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recevra à son mur des reflets de lumière. Le
passage du style propre au figuré. s’y décou-

vrira de ,liiiçmême ; les gallicismes, qu’on

appele- quelqriefois caprices du langage, en
seront mieux connus , ret le secret des grands
écrivains peseta. plus si mystérieux. . v
. -;Mais:l’9fdre alphabétique ne souffrira point

dengue; I: sil’esprit ne peut en effet
se passer de celle-ci , commejnous le,prou---

verons , les yeux ne peuvent se passer de
l’autre. Gus apportonsun lien entre lesridées,

sans déranger la forme-commode et indispen- l

sable
des Dictionnaires. I
Nous ne parlerons jam’aisd’étymologie, de
racines ni dedérivés , parce que nous fesons le

Dictionnaire de la langue française , et non son
histoire ancienne , qu’on exige de nous une
monnaie de,eours’ et non des médailles; en un

mon, parce que nos lecteurs sont Français , et
non Grecs et Latins; et que la langue française
doit; s’expliquèr,pai3 ellermème , en tirant ses
richesses de son propre fonds. L’Académie ,
qui avait d’abordvœntrepris ’ son Dictionnaire
parracines adénites, fut obligée d’y renoncer;
çt lfpn n’ignore pas que Voltaire lui présenta , .

quelques: joursf ayant. sa mort, un plan qui
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sortait absolument de la nature d’un tel ouvrage.

Nousen ferons un rapport. exact dans. le (1le
cours préliminaire.
4°. Régler la place de l’e’pz’thète crante: après

I’ les noms. ,L ,- :1:

. p . r . ; i’. .

Cette règle, tirée de la nature même de la

langue ,- sera exu-êmememautile aux jeunes
gens et. aux étrangers y pour qui la placegde
l’épithèterest» la pierre d’achoppement : nous

la donnerons ’dansl leidiscours préliminaire;
Tout notre ’zétonnementaestz que l’Acadénne
11’ en aitfpas’ hit .mentiOn. On y verravcomment;

parmi nos épithètes ,- les unes sont fixes-et les
autresmobiles : cette règleest tellement inhérente au fond de la languefrançaise , que (C’est
de lat-place de lfépiizhètequ’elle a su tirer un
si grand partiÎpour se faire une fibule d’expres-

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

et homme galant ; sage femme, et femme

me; (316-, ’ ’ ’ A

»1
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5°... Noter panoufles» oppositions vraies ou
fausses , ainsi que les équivoques.
il Un homme inconsidéré, par exemple , n’est
pas l’opposé d’un homme considéré; tiffe;
rem ne l’est pas d’indtfl’e’rent, etc. Quant aux

équivoques , nous prendrons nos ” exemples
dmrnos meilleurs écrivains: ils en seront plus

frappants. La langue française a souverainement :besoin de clarté -; aussi est-ellerde toutes
lesîlangiiesicelle qui ai le plus de constructions
fixes; et quand il setprésente denxvmanières
correctes et élégantes à la fois de dire la. même

chose ,r avec les mêmes mots ,I il un le rainura
quel: ,’ d’autant queileicas est rarez(r). Quand
les’irmegsions’ne. nuisent pas àïlaclarté , elles

sont :tOnjours élégantes I: quandÎelles y ajoutent,

elles-sont Nous en donnerons des
exemples danslerdiscours préliminaire; a a

A” (1) C’est sur cette vérité qu’est fondée l’excellente.

scène du Bourgeois gentilhomme , qui est si’e’tonné de ne

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

offerte à son esprit.w
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6°. ’N e négliger aucun mot dans son passage

du mon»: au nomma.
On trouvera sur les mots qui l’exigent une
double citation , l’une au prOpre et l’autre au

figure .- ainsi, on dit le pivot d’une machine
et le pivot d’un e’tat; Boileau dit au propre ,

Et le pupitre enfin tourne sur son pivot ; et
ailleurs , Ils fiappentle pi oct qui se defend
en Ivain ,- et ici le. pivot est animé par le verbe
se défendus.
Si l’axiôme, qu’il n’ est rien dans l’esprit qui

n’ait passé par le sans , est le fondement de
toute vérité pour l’homme , la règle suivante ,
qui est sa première conséquence, n’est pas moins
foadamenta k: o’est qu’il * ne se fait dans l’es;

prit aucune Opération secrète , aucun mon;
vement, tant intellectuel qu’on le suppose ,
qui n’empruntepours’emprùner l’image d’une
Chase ’ou d’une action matën’elle; Ainsi l’es-

prit , qui a donqnépdesnoms à tout dans la na-.
turc , est obligé de les reprendre pour s’exprimer lui-même”; et toute figure, toute méta-.phore qui n’est pas tirée de’quelque chose de
matériel, est fausse; parce qu’elle n’a pas son
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analogue dans la nature. Il n’y a et ne peut y
avoir d’exception à cette règle. Le jugement la
reçoit de la vérité et la prescrit àl’imagination.

. 7o. Citer les auteurs classifiée

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

breux. y i V A f

Comme Souveraineté signifie puissance con-

servatrice , on sent bien ’queles peuples n’ont
pas la souveraineté du langage; mais ils en ont la

pr0priété; et, comme la définitidn de laptopriété est le droit d’userà son gre’ , les peu»;

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

écrivains sont-seuls les vrais souverains con-

servateursdu langage, Les Grecs, et les En:
mains ont passé; et pourtant Homèrexet Vif:
gile , Cicéron et Démosthènes sont encore nos

maîtres , comme ils le turent de leurs contemporains ;, ils ne fixeraient pas nos regards, s’ils
n’avaient pas fixé leur langue. Ronsard était
"poète ,» sanstaucun doute; imisgquelque génie-
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qu’on possède ..k)11.a; faute de style , le défaut
le plus .conSidéral)le : c’est de n’être pas lu.

Il, est prouve , entait de langue , tout comme
en politique , que la où les souverains. ne font
pas des lois, les propriétaires font des usages.
Les lois viènent tarda, trouvent les usages éta-

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

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

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

bonne foi lin-dessus. est garantie par leur inté-

rêt. Uneforme de langage qui irait contre le
sans commun. ou qui nuirait à la clarté , aurait
moinsde cours qu’un faux écu , puisqu’elle

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

sautes pour les étrangers , sont pointant ce qui
donne éminemment de laigrâce au langage -;
Pascal , Molière ,1 Sévigné ,Voltaire en four:
taillent : les. Françaistrouvent auxrgalli cismes le
charme que les Grecs tronvaiem aux hellénis-i
z
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mes ; mais tant dépend de leur heureux emploi.c’est lui qui constitue le bon goût chez nous; il
constituait l’urban Chez. les Latins , et l’atti-

cisme
chez les Grecs; 1 a
On sent que je ne parle pas ici du jargon du
petit peuple en tout «pays, mais dela langue
nationale , parlée par le public ,V et cultivée par

les gens de goût ; à quoi on peut ajouter que
les mauvais écrivains sont plus à craindre. que

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

malheureux efforts des autres. I I A » ’ .
a En perdant l’académie , nous avons perdu

un grand tribunal : les lois. ont leurs Âperplexités’, quand on en vient à l’application;

et l’autorité qui termine les diSputes estÏ un
grand bien ; car en tout il faut de i la fiæite’.

, Le, docteur Johnson , auteur’du meilletm
dictionnaire. de la langue anglaise , était*pé-«
métré de cette vérité; mais, n’ayant pas l’ap-

pui d’une académie , il a formé autour ide .chaa

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

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

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

langage dans leur vie littéraire; et que l’es;

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

lesrendre , valorsinous suppléerons au défaut
de citations par des explications claires et pré-

cises.
jA
La conversation a aussi des fineSses et des
licences que la familiarité déguise, ettdont
le ton fixe le sens : elles étonnent souvent les

Orateurs et les poètes les plus hardis. On ne
négligera pas cette partie du langage; mais
il faut observerque la société sait fort bien
capituler sur ces formes audacieuses et fines ,
et les réduire a leur, juste valeur; le grammairien , qui n’OSe pas toujours les employer ou

les proposer pour modèle, doit. pourtant les

remarquer, h j j

Il faut encore; observer que l’esprit ayant en
général plus de besoins que la langue n’a de

xLij .- naos-pueras,

mots , les hommes ont de tout temps attaché
plus d’une acception au même terme , et sou--

vent même des sens opposésa, * . .. , a,
Pourquoi , dira-t-on , ne pas recourir aux
expressions figurées et aux alliances de mots ?
Oui, sans doute, il le fallait ;-maist-c’est la re’so

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

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

un mot nouveau, ou attacher une nouvelle à un terme qui n’a déjàïpeut-ètre que

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

dictionnaire ( x

.»”’r-i1

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

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

qu’on déplace. I ’ i h L. l

Mm. de la Sablière appelait Lafontaine son fablier,
pour faire entendre que cet auteur’portait des fables
comme un arbre porte des fruits. Ce grand fabuliste dit
que’l’â’ne se prélasse , pour "dire qu’il marche comme

un
prélat.
h: EtIvous
p serez
’ L,-ma foi ’,
’On trouve
dans Molière
tarttfie’e, pour dire et vous épouserez Tartu e. V
, L’impératrice des Russies , en peignant je ne sais
quel avocat français qui allait faire le législateur dans Sel
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8°. N ’ometlre , s’il est possible, aucune des
règles et des dyficulte’s,

On doit trouver dans l’étendue d’un bon

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

dispersion ne leur sera pas nuisible , comme
On pourrait d’abord le croire. Rigoureusemem
parlant,iune grammaire n’a vpasrde méthode i;

la tablezdes 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 règleou la solution qu’on cherche. On est

donc un peu surpris que lesGrammairiens se
soient privés de l’ordre alphabétique. On est
encore: plus. fâché que la .phrpartudï’entr’eurr

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

cirez
v hdu répertoire
’ . ’kde la grâce:
Ces mots, elle.
jale répète ,zsunt
La Grammaire ne les trouve nippe lesj classe datasses
registres.

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

soit plus lourd que le fardeaut
Outre les décisions semées dans le cours du
dictionnaire , nous placerons à la fin du discorirs

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

ticales , que nous rassemblerons dans notre
vaste carrière. Les eXplications seront courtes,
mujours appuyées sur des au [crités et des
exemples comparés. On y résoudra quelques
problèmes qui sont jusqu’ici restés sans so-

lution. a ’ V

Voilà donc , sans compter notre vocabulaire,

huit bases poutrelles qui distingueront notre

:plan et. sent exécution , de l’exéCutiOn et des

plans qu’on a suivis jusqu’ici. Î
vIl est inutile d’avertir qu’avant de définir’ce

que lesimots expriment , .on les. définiraeuxa
mêmes grammaticalement, avec la plus scru-

puleuse attention. Les mots sont comme les
monnaies: ils ontune Valeur. propre avant d’exà

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

qui dans ces sortes de livres ont souvent 1’ effet

d’une mauvaise loi. l ï v

DE L’HOMME
INTELLECTUEL ET MORAL.
à,

DE LA NATURE DU LANGAGE EN GÉNÉRAL.

De I’ Origine de la Parole.
’SI dans l’état où est le monde , quelque

philosophe s’écriait : quand et comment
l’homme a-t-z’l commence” ces maisons , ces

palais et ces cuisseaux ? on lui répondrait
fort bien , que l’homme n’a pas commencé par

des maisons , des palais et des vaisseaux. Nous
naissons avec des organes si ingénieux , et le
premier usage que nous en faisons est si grossier ,’ qu’il ne faut pas être surpris que le
souvenir qu’on a d’eux soit couvert d’une.

éternelle obScurité. Le sauvage qui courba

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

1. r
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d’âge d’or , et lie berceau du genre humain n’a

point en de privilège. v ’

Ceci s’applique au langage , cet ingénieux

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

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

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

S I. .
État de la question.
; Alinde s’entendre , il faut considérer deux
choses dans la parole ,° un côté matériel qui
est la ruois: articulée, ou coupée à différents I

intervalles"; et un côté intellectuel, qui est
11’ association de la Ivoix à la pensée.

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

voix avec la langue , aidée (les dents , des.
lèvres et du palais , il produit forcément des consonnes. v Leur, mélange s’appèle articula-
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lion : et quoiqu’il se soit passé un temps con- »

sidérable avant que l’homme ait su analyser
ainsi le côté matériel de la parole , il n’en est

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

s’opère tous les jours; car le genre humain
recommence’à chaque instant; et les enfants
crient et articulent sans analyser l’articulation,

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

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

sations à des signes quelconques, et préférer

enfin les articulations aux signes de ioute

espèce. ’

Nous reviendrons au" côté matériel de la

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

il n’eût jamais disséqué la parole.
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SIL
Du Sentiment comme principe de tout dans
I’Homme et dans les Animaux:

zhv

i Traiter de la parole, c’est parler de l’homme:

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

pas lebut de nos recherches , je ne peux me

dispenser de jeterici quelque joursur ce qu’on
* entend par sentiment, afin d’arriveraux sen-

sations , aux idées, aux besoins et aux pas-

sions qui ne sont que les modifications du
sentiment. Cet élément de la ’vie et de la
pensée , une fois connu et bien déterminé,
pourra donner à nos développements la force

et la suite qui résultent de la clarté et de la

fixité.
’’
Le sentiment une se définit point z il serait
toujours plus clair que sa définition; mais il
. sert à définir tous les phénomènes de l’ame

et du corps. l l

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

ne serait. que machine , la vie ne serait que

mouvement. ,
considéré comme l’acalté générale , le sen-

timent s’appèle sensiéilitd .- il a pour Organes:

tous les sens , et pour siège l’homme tout
«aptien M1315. comme il comprend à la fois les

besoins et les sensations , les passions et les

Wh il Y aurait en de la confusion , si on
n’avait assigné à la sensibilité divers départe-.

.Wt (la a dans, reconnu et nommé d’abord

les mais et les sièges particuliers des be.floinâ et. des sensations. D’un côté , .la faim ,

la soif, le, deçà? mutuel. des (leur sexes; de
l’autre, la vue, l’ouïe , l’adorable goût et

la toucher i qui. en leurs i strumems et leurs
Ph??? : la douleur et le jais"- physiques ont

régné
partout.
’ . assigner à
Mais que),
lieu, quels organes
, l’appui? moral, à la, soif (le l’or, à la joie, au
. Êhglîin a enfin à tout ce qu’il y a (l’intellectuel

les, www et dans les. idées? Chacun
sentait ,. en 65h; que. les passions avaient un»
côté idéal que n’ont pas les. hennira» et qu’il

, y avait dans les idées un ces: plument intelm
limita! que m’amuse! les me nous, n fut dans;

l . il
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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 philosophes , l’enterrdement et la wolonte’ :.l’esprit ou l’entende-

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

besoinsdev’iènent passions. v
Mais , si les besoins et les sensations chan-K
gent denom en perdant leur côté matériel,
le sentiment ou la sensibilité en-général n’en

change pas. On dit , uniceeur , un .ouvrageï,
un Mot, une pense’e,vun geste ," un regard,
I pleins de sentiment ou de sensibilité. On s’ex.prime de même sur les difi’érentes parties du

corps affectées par le plaisir Ou la douleur : Un,

.dit , la sensibilitéde la peau, de Ilœil, de
l’estomac ,- on des sentiments de goutte,
. comme des sentimean d’amour ou de haine ,on perd tout sentiment, tant au physique qu’ait
moral. Et comme ce mot est commun à l’âme

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

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

et au dedans ,- le sentiment reste, au sein des
fonctions, desnfacultés , des puissances ,, des
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modifications, et enfin de tous les ruminements.»

du corps et de l’anse , peincipe universel et
particulier , matériel et intellectuel à» la fois.
C’est delà- que vient l’universalité du.verbe

sentir, qui. s’applique à. tout , tant au moral
qu’au physique. Je sans que j’ai raison , que
je sozgfiâe, que jemeurs :. je sens que ces corps”

sont durs; que ces tabàrùuœ , ces bouquets , I

ces ragoûts, ces accords sont bons..Ainsi le
verbe sentir remplit à lui seul les fonctions des
verbes voir, toucher, flairer, ouïr, goûter ,r
mais cela n’est pas réciproque; car si le mon

sentir est comnnm à tous les sens , il est telle-ment particulier au sentiment, que ce n’est.
que par emprunt que l’odorat et le toucher
paraissent s’en être emparés exclusivement. Il.
n’y a que liœil,.l’orei.lle et le palais qui ayant.

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

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

flairera toucher- sans sentir ,. il’esti clair qhe
l’odorat etvleltact manquent de verbe. Ils’nont.

donc emprunté le ver-be sentir. Les Italiens.
disent. sentz’ntpar l’oreille..J’ai senti un bruit,

j’ai senti dive. Quand ourdit , je sens quelque
odeur, Ou je sans: un corps dur, c’est qu’on v.
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a déjà flairé l’une et touché l’autre. Et pour

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

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

raison ; parce que la douleur et la raison ap’partièuent 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 mais ou je
sens que j’ai raison ; je mais ou je sens que

je Cela vient de ce que l’œil a été
l’emblèine’de’ l’entendement , qui semble voir

les objets quand il les sentÏ; d’où sont (lé-

rivés 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.
. ’ sentir,
Observez
que les mots.sentiment;

sens , sensible et insensible , sensibilité et insensibilité , s’appliquant tour à tout au physi- .

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

ou quelque immatériel que soit l’objet dont on
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parle. AinSi je sens une belle rose , et je sens
une bonne raison , sont également au prcpre.
On demandera peut-être si le sentiment ,1
comme prédécesseur des sens , leur a donné

1 son nom; ou si c’est à eux. que le sentiment
doit le sien. Jenréponds a cela que le règne du

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

la parole qu’après avoir exercé t0us ses sens ,

, ils ont dû naturellement lui fournir des mots et

des expressions pour tout nommer , pour exprimer le sentiment lui-même ; comme ils en
ont fourni pour la raison appelée sens-commun , et pour la conscience nommée sens-intérieur ou sens-intime ; comme ils ont fait le
verbe sentir et toute sa famille. Mais il n’en
est pas moinsvrai que le sentiment a précédé
toute sensation , quelle que soit l’époque et

2 l’origine du nom’qu’il a reçu. .
Si je dis que le sentiment est antérieur à
toute sensatiOn , et par conséquent à toute idée ,
c’est qu’en effet , il date, de l’organisation.

Dès qu’on admet qu’un animal naît sensible
l et affamé, tout autre’phénomène comparé à

.celui-là , n’a plus droit de nous surprendre.
Nous sommes tons , hommes et animaux , composés de besoins et d’idées 5 mais les besoins
t
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ont précédé. Tout animal. soufi’reîintérieure-

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’ac.

voir goûté d’une nourriture quelconque ; et le
jeune homme ,V élevé loin des femmes ,. n’en.
serait pas moins tourmenté d’amour à; l’époque-

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

à la fois; il serait , en un mot , besoin sans
q objet ou sans idée. On adonné à cetétat Lena

d’inquiétude.
4Iv
- S’il est vrai que l’animal qui; vient de naître ’
puisse souffrir autant de la privation de certai-

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

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

sentiment qui a lieu dans laprivation, est , pour:
la première fois , un sentiment sans idée; ces
n’est qu’un. état de mal-aise indéterminé : en un:

mot , lesorganes sont souilrants , mais ils sans
sans empreinte: il y a sentiment et non pas sensation. L’estomac a faim en général ,, sans avoirs

faim de telle outelle chose en particulier ; aussi.
(li t-on lesentimentetnon lamentation de la faimMais dès qu’une foislessens ont livré pas:
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sage. à un objet quelconque; dès que l’impres-

sion s’est faite sur le sentiment, il y a Seul
ration déterminée, empreinte dans l’organe,

en
un mot idée. I I
On voit de là que le mot sentiment appartenant à deux états aussi opposés que la réalité

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

vation et les besoins; de l’autre , la présence ,
la jouissance et les idées le réveillent égale.ment : mais, que. s’il est vrai que toute sensé;-

tion nous viène du sentiment excité parles
objets, il est faux que le sentiment ait les. obiijets et leur action pour origine :I’ ce sont. ses
occasions et non ses causes i on connaît donc

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

dans la nature intirne de l’homme (1). i 7
’ ’ (t).On sent bien que les mots , esprit et matière ,
ï corps et âme n’ont été créésiqn’en’ ’opposition. l’un de

l’autre. Si’lion n’eût admis que la dénomination de
’- réalités», d’êtres ou de choses , on aurait vu le nature

igue qu’elle est , pleine de chutes étendues, divisibles,

4,3 , P? L4 NÊTIËÂÏ: ’
. En effet; Sam l’âme: le corps n’auraitp»

51e gentiment; et sans le cqrps Page n’aurait
pas de sensations. Mais l’âgnç ayant la maiemç

part dans ce commerce , on lui a fait présegt
de tous les genres de sèmibiliçé çÏnællççtuellc.

Ainsi , on dit qu’un homme q de l’aime,
qu’il est l’âme d’une assemblée ,’ qu’un empluma

a; plein d’dme; les artistes eux-même? 9m
Emprunté cette expression pqur peindre mg:
cg: qui vivifie leurs productioxlâg au même tout
’cç qui en augmente le ton et. la vigueur. En»
gomme il parai; que des; dgqg 1,1; qqemf, ou gu-

,t,qu.r du cœur; que règnent; Lemme sur un
siège matériel , le sentimçq; e; 5925 émQLions, ,

la sensibilité et sçsfléçreinteg, les. passiqns et.
leurs orages ; de là son; venues, tant d’exclama-

sions, tant de gestss, et de reg-:4291! , gille cm

Vimlçê » sensibles, me. mon Lev mm mnème
matière et d’esprit tomberaiçgt , et ce suçât 1g: 35mm!

pas en métaphysique. Locke, en attaquant cette proposition des (lutéciens , que l’âme pense toujours , dit

fion «mènent z l’âme avait «tout; 4p; que
l’homme ignoraait P D’où-L’an. vois qui: la. miasme

garait mieux accommodé Loch en tout sunna; 1ms:
a , ça flirtât . dm hmm; a d’une paumas Em-

æêmo I
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joue le premier rôle ; tandis que la tête ,
.comme siège matériel de l’entendement , a
pour apanage l’esPrit et les idées , la pensée

.et le raisonnement; la méditation et les méthodes , c’est-adire, l’imagination et sesfor-

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

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

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

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

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

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

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

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

vient, imagine, compare, choisit, raisorme et A
inge. Ses fonctions saut si différentes, qu’on
en a fait autant de facultés , et, pour ainsi dire ,
autant d’êtres distincts. Mais pour ne pas tom-

i4 DE LA nucaux: y

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

jets, les retient comme mémoire , les retrouve
ou les compose Comme imagination , les com"-

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

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

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

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

le corps partage avec elle le sentiment : ce
mot ne lui appartient donc pas exclusivement
Comme la pensée. En un mot, ce n’est point
l’ame , ce n’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. I
Nous avons dit que si l’homme s’analyse luimême ,i il se partage d’abord en corps et en
urne; que s’il analyse son corps, il y distingue

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

et le cœur, et toujours le sentiment : que s’il
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poursuit ses analyses , il tramé dans le cœur
les desirs et les passions de toute espèce; dans
l’esprit, l’imagination , la mém’oireet le juge-

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

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

même, veut se recentposer t si après avoir dit

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

besoins et les sensations , les passions et les
idées ne sont que ses modifications : il est tout
entier dans chacune des divisions de l’homme ,
tout entier dans le moi qui en est l’unité : car
si l’ame et le corps avaient chacun un sentiment dilïérent , comme l’assure Buffon, il

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

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

(I) L’homme a deux principes intérieurs ,- l’en animal

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

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

principe pour les dans , . et c’est le sentiment.
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)) ce moi est-un fonds certain qui, ne change

n pas. » . v

Mais comment , après avoir si bien exprimé
cette vérité , Condillac a-t-il pu errer , en accusant ,. d.’ ailleurs avec raison , les Cartésiens
d’illusion , Locke d’obscurité , et Aristote de.

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

rendement qui n’eût passé par les sens : les

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

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

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

» s’occuper de ses sensations , elles passeraient

n comme des ombres , et ne laisseraient pas de v
n traces. Il serait , après plusieurs années ,
n comme; au premier instant, sans avoir acquis
)) de connaissances ,’ et sans mon d’autres fa-

» cultés que le sentiment. n Comment cet excellent esprit qui savait bien qu’une facnlté qui
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ne serait qu’ébranlée par les objets , ne serait
pas différente d’une corde de violon , qui rend

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

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

ment particulier, et nous aurions eu autant de
sentiments difi’éreuts que de sens, et par con-

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

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

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

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

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

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

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

t. a

18 - - DE LA NATURE
qu’à un principe qui n’est pas lui - même

consequence.

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

viens : mais vous qui n’avez pas ce reproche à
vousfaire , vous qui vous êtes développé en

plusieurs volumes, vous n’êtes pourtant pas
remonté assez haut, et je vous accuse d’être à

la fois insuffisant et prolixe.
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 Traite des
Sensations , que l’homme apprend à sentir ;
leur si cela était Vrai , l’hOmme apprendrait le

plaisir et la douleur; et chacun sont dans sa
propre conscience combien un tel principe
le est taux. Ce grand métaphysicien ne l’aurait

point établi, si, au lieu de commencer par les
sensations, il eût. débuté par le sentiment.
L’autre Vérité est que si les sensations , et
par conséquent les idées , viènent du dehors ,
[les besoins viènent du dedans : d’où il suit que

les besoins sont innés comme le sentiment, et;

que les idées ne le sont pas comme lui : distinction qui peut seule concilier ceux qui dis-
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putent encore sur les idées innées : il ne faut

souvent que diviser une question pour rapprocher les hommes.

S Yl I la
De l’Association.
C’est en vain que l’animal sortirait tout formé

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

t existence de celle de sa mère , il serait déjà
personne distincte ou individu, si le sentia’
ment , caché dans les nœuds qui unissent son
ante et son corps, ne commençait aussitôt pour

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

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

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

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

(1) Buffon dit et répète si positivement que l’aime.
s’élance vers les objets qui la frappent ,’ quelle que soit

ne ou LA muon:

cuité de communiquer son principe d’associa-.
tien, qui, passant comme un véritable magné- A
tisme , des sensations aux idées , et des idées

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

l’autre , et liant le monde intellectuel que nous

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

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

qui constitue la sensation ; comment elle peut
forcer ces empreintes à se lier entre elles ,1 ce
qui constitue la pensée ; comment enfin cette
faculté peuts’associer à des signes quelconques,

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

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

leur distance , que Condillac a cru devoir le réfuter làdesisus , et lui prouver que l’aine en pensant au soleil ou.
en le considérant, ne s’élançait pas vers cet astre et ne
s’unissait pas du tout à lui , comme Buffon le dit en effet.

Quant à moi, j’aime mieux croire que Buffon a mal exprimé sa pensée , que de lui prêter une folie.
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p0ser. Nous suivrons donc le sentiment et Ses
directions , comme on suit. la. boussole , sans
pouvoir pénétrer les causes de sa vertu;

Il ne faut pas une longue méditation pour
comprendre que si le sentiment, frappé par les
objets, ne s’attachant pas à leurs empreintes ,
il ne saurait les reconmître ; et que si ces emo

.preintes ne. se liaient ni- entre elles ni à des
signes , le sentiment ne saurait ni les comme
rarerni les rappeler : de sorte que la vie ne seirait qu’une suite de sensations sans rapport et
sans ordre , par conséquent sans jugement et
sans mémoire ide sorte que la pensée, naissant
et mourant à chaque sensation, n’aurait jamais
nécessité la parole.

Développons en peu de m0ts cette grande
vérité que tout commence et cou ’ ue par des
associations dans l’être qui a débiië: lui-même

par une; association de matière et de vie , :et

comme on dit, de. corps et d’âme. .
L’univers , considéré dans son ordre physi-

que , n’est qu’une harmonie . un grand Tour,

une vaste assœiation Je systèmes : les corps
divers qui le composent ne sont que de petits
systèmes , ou des associations particulières. Le
mot ordre signifie tellement liaison , qu’on ne
peut se iiaepi’ésenter le. chaos qu’en rompant

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

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

affinités. ’

Dans l’ordre politique , les empires Sont des

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

pas ici de la puissante union des sexes qui réa
pète et perpétue la création.

Dans l’ordre moral ou intellectuel, les vertus et les vérités ne sent qu’associations, rapports et accords d’objets ,Ad’actions et d’idées.

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

même qu’ a mis dans l’univers , lui a donné

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

pour l’univers et ses parties.

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

corps , il n’y a que lehsentiment sur lequel on
ne dispute point : mais onvdisputera éternellement sur le corps et l’âme, c’est-à-dire , sur
l’esprit et la matière. C’est pourtant par là que

Buffon débute avec l’homme , en lui ordonæ
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nant , s’il veut se connaître , d’interroger
d’abord les deux substances qui le composent.
Mais le sentiment réclame la priorité: c’est
par lui que l’homme est simple , et qu’il dit
moi : la duplicité de sa nature n’est qu’une

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

première de cette inquiétude qui accompagne.
les besoins naissants, et des sensations qui prés
cèdent lesdesirs et les idées. Que dis-je ? Le
sentiment éprouvant la sensation, est lui-même 4

60-13-?

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

comparant les rapports des sensations; il est
jugement ; s’arrêtant enfin plus ou moins long-n
temps sur ses propres opérations , il est pensée,
attention. et œfleæz’on. De Sortequ’en parlautdeu
eorps et d’ange, d’esprit etde, cœur , de passions,

de raison , d’idées et (le souvenirs , aune fait
jamais que l’histoire du sentiment et (les méta-Ç

morphoses de ce protée. Sans lui , les rapports .
des sens seraient incommensurables ventre eux a.

car quel rapport entre Une saveur et un son
Mais le-sentiment leur sert de. mesure coma...
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mune au dedans ,’et les interprète au*d.ehors
par des cris , des gestes, des regards , et’enfin

j par lalparole. Unique et véritable scurce de
clarté, c’est luiqui éclaire les idées ; les idées

ne peuvent donc l’éclairer lui-même. Il est
donc nécessaire, comme on l’a’dit plus haut ,

que nous ayions le sentimentdel’idé’e , sans

jamais avoir l’idée du sentiment ; et ceux
disent qu’il serait à2desirer que le sentiment
fût aussi clair que deux et deux font quatre ,
oublient que la proposition deum et deux: font
quatre, tire toute son évidence du sentiment.
Il n’y a donc rien dans l’homme de plus clair.
que le sentiment, parce qu’il n’y a rien de plus

certain. son nom seul confond idéalistes , ma?
térialistes et pyrrhoniens : les nuages qui couvrent l’esprit et la matière n’arrivent pas jus-

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

présence. . ’

Comme la nature des sensations a été traitée

par de grands maîtres , je me résumerai en
peu de mots sur cet intéressant objet..
En supposant que l’animal n’ait point encore éprouvé de sensation , s’il lui arrive
d’être sollicité par le besoin , 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 i’

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

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

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

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

sensation déjà reçue , une association du sen-

timent à une trace, à une empreinte, à une

image
quelconque. * a
Si, en l’absence de l’objet , le sentime
s’exerce sur l’empreinte qu’il en a reçue , ou
dit alors que la ’me’me idée revient à l’espn’t ;

et quoique avec moins de vivacité, cetteidée

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

sensation. -Maisi,’rpar un second prodige, le
sentiment la reconnaît , et elle prend le nom
de souvenir; expression généraleide tout ce

qui survit à la sensation dans notre entendement. Là commencent l’imagination et la
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mémoire , dont nous verrons plus bas les.
rapports et la différence.
Si le sentiment s’arrête sur deux empreintes
ou souvenirs , il y sont 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.
Si le sentiment reçoit , retrouve et compare
des sensations ; s’il associe les idées anciennes
aux idées nouvelles, c’est-à-dire les sensations.

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

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

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

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

pense sent toujours.

un mais; au ces un. :7

"î Et pour me résumer davantage , je dis qu’au
premier instant [l’homme sent ;t qu’au second
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

àutre , il sent la différence (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 se forme
en nous le sens commun. Car si le lait dans la
bouche de l’enfant, la lumière dans ses yeux ,

et le bruit dans son oreille, ne produisaient
pas toujours des sensations du même ordre ,
(1) Quand Rousseau attaque ce principe, juger c’est
sentir; c’est que dans juger il y a attention, et par con’ règnent volonté ou direction du sentiment : il avait
tort au fondu, mais il avait une arrière-idée qu’il n’a
pas développée; c’est que la volonté concourt dans le

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

les desirs, lesquels produisent la volonté , ou mouvement de direction. Ce mouvement, dirigé sur une sen-

sation , s’appèle «tamier: , etc. t n
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l’enfant n’acquerrait jamais cette fixité qui cons-

tituo la raison., ., , , - , - I, . A .

,v Cette clvnclusion nous fait déjà entrevoir ,
que lorsque le sentimentétabli parmi les mots
lesyassociations et l’ordre despens’ées , ce sera

de la répétition fréquente et fixe des articulai

tiens que naîtra le langage , comme ce fut de
la fréquence etydenla fixité des sensations que

naquit
le .sens commun. L g
Maintenant , pour appliquer ceci au principe
de l’association, je dis que si , pressé par le be-7

soin , l’enfant vient à crier , et si le cri qu’il

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

dcstructible entre ses besoins , ses cris et la
nourrice. Dorénavant son besoin n’ira plus
sans desir , lni’Son desirsans idée. Il en est de

même du jeune homme dont nous avons parlé
plus haut :I dès qu’il aura vu quelque femme,
sonbesoiu , jusqu’alors obscur et solitaire , n’ira

plus sans’cette image ; et si du femmCBst une,
seule fois accourue à savois ; son amouré," sa

aux et cette image liesse quitteront plus , et
formermit-dans lui une triplealliance. Cenquc
je dis (le lahvoix est tout aussi vrai des gestes et
des regards qui sont ,.cou1me la voix ,A à lat-dise
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position de l’homme et de certains animaux:
moyens dont ils naissent pourvus , dont le service est aussi prompt que facile , qui ont précédé tous les arts, et auxquels le mécanisme
seul de la parole et de l’écriture ont pu sup-

pléer. Le sentiment, père des besoins et des
idées, se lie donc pour jamais aux cris, aux
regards et aux gestes , et cette association for.cée commence avec la vie, ne finit qu’a-P
Ivec elle.
Mais cette association primitive et forcée,
a été suivie d’une nouvelle association qui,
pour être plus artificielle , n’en a pas été moins

nécessaire : je veux parler du langage articulé
etdu langge écrit; et ce sera l’objet d’un
autre paragraphe. On y verra que s’il faut associer des idées pour penser , il faut les associer
a des signes quelconques pour s’exprimer, et

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

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

et enfin sur les causes de notre supériorité
l’égard des animaux.

sa me LA NATURE ’

5 1v.
Des Idées et des Images, et de toutes nos
Faculæîr.

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

toutes, le prodige du sentiment: car la puni-à
tion de n’avoir pas reconnu ce premier prodige, serait d’en retrouver partout: et c’est

ce qui est arrivé aux deux sectes delphilosophes , dont l’une partait denla 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. t
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 surprise, 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 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 ne sentait plus; et le sentiment
ennemi d’un repos qui serait pour lui’trop sem’-

blabla à la mort, n’a pas même laissé le somi-

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

les écarts de l’imagination par lesméthodes de
la mémoire, et l’inertie de la mémoire par la

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

maître de ses mouvements par la pensée, et de

la pensée par la parole. ’ -

Si je parle ici des mouvements du Sentiment,

c’est qu’en effet le "sentiment parait être esseul-
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tiellement mobile. S’il s’agite avant d’avoir reçu aucune eSpèce de sensation, il est sembla-

ble à un corps roulerait. dans le vide; sa:
sensibilité ne serait 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, les en-

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

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

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

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

querc’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’enest
" pas de même de notre ame qui, étant supposée

tout intelleciuelle , se voit pourtant forcée de

tirer ses expressions des corps: mais elle le
fait avec moins de bonheur que le sentiment ,car, les mots qu’elle emprunte étant tous figurés pour elle , sont sujets a dispute , et nous font

souvent illusion. Mais le sentiment, quoique
simple , s’appuie sur l’esprit et la matière ,
comme sur ses deux bases 5 il s’accommode éga-
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lementi’dé’s expreSsions usitées "ponr’ l’une’et

i pour l’autre , et Concilie tous les systèmes; En
considérant l’esprit et ’la matière comme deux

extrêmes , le sentiment reste moyenneeptopor-s
lionnelle :tout’lni est propre, ’et rigoureuseï-

v ment- parlant, sësrexpressionsne’ sont jaunit

figurées...» Il

.gn

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

ïvéritablë’mall’ieurï attaché a la dissection de

l’esprit humainèQuand la ’ nature fait un lioinm e;
’ellevc0nstruit’ un édifiée 86m les parties s’ -

lèvent ensemble et ficus, en ’l’eiip’liquarit ,

nous de démolissons gnous exposons sucées;
isitîerrtenttl’œuvre qu’elle fait: à la fois: ce qui
jferce ,1 d’un côté, à des anticipations d’idées,
’et de l’autre à des répétitions: sans comptertllt

répugnance i naturelle que "l’homme épreuve,

"quand on le force de se replierasur lui-même;
et d’assister a l’anatomie de. ses facultés.î Il est
d’ailleurs slih’diPficileen’i’écriizant sur’ ces ori-

’gines,«de se dépeuiller entièrement-de ce qu’on

a acquis, et ’detse son dansïtonte’. sa: nudité,

qu’il n’existe-pasî de morceau sans tache sur
des époques de nos idées premières. Uti homme
naîtrait dans la vigueur de l’âge; tel que i’a
supposé Buffon ,* serait: si’gauch’e à essayer ses

sens ,- que ce grand écrivain , pour a rendre. (en
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j. effet sa créature intéressante, lui a faitprés ’
V - sont de tout l’esprit, de, toutes les expressions.

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

richesse pour peindre la pauvreté, de 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; semblable à ces gens qui ne parlent de leur obscure
sprigine qu’avec la noblesse et l’euflure de leur

état actuel; etjni lui, ni la plupart de ses lecp
Items ne se sont apperçus de la méprise. Ils
out admiré dans ce naturaliste ce qui n’était

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

prononcedès qu’il se sent vivre pour la pre,mière. :. qui salis-je, pi: suis-je , d’où m’en:-

Ïesoù parsie? et ils les ont trouvées trèsnaturelles dans sa bouche ;.comme s’il était
Tvraisemblable que ce; être eût des, idées mét-

«l-Ltaphysiques avant toute sensation , et qu’il
préludât, pour sou-début, sur la-nature et le

destin! commejsi sursaturâmes savaient mieux
que cet homme-qui ils sont, d’oùils sept,id’où

ils viènent, et ou ils vont! Nés enfants, balntués au miracle de la vie, et par,.conséquent
tors d’état deis’étonner de rien, ils prenons

C. l . t
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l’habitude pour la science. S’ils voient trèsbien qu’un enfant n’intéresse que par l’har-

moule parfaite d’un corps et d’une ame qui
commencent , s’essayent , s’instruisent et s’af-

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

en style oratoire, sous le titre imposantnde

Récit
philos0phique. I
On ne fera pas le même reproohe àiCondillac;
il a fort bien dépouillé l’homme: chez lui,

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

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

sions que la nature a d0nnées à ce brillant organe. Comme ce n’estpas ici mon objet (r) ,
je passe aux idées , aux images , et à la valeur
m

vv

(x) Je proposerai ailleurs , avec toute la défiance
qu’inspire un pareil sujet, quelques observations sur
l’organe et le sens de la vue, ainsi que sur l’optique;

ce qui me dispense d’en parler ici. .0

1
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des nems qu’on a donnés à nos différentes
bullés,- car c’est surtout la propriété des termes .

et leurs définitions quidoivent m’occuper.

Il Nous avons dit qu’après la sensation , il
restait des idées dans l’entendement ; et maillitenant, il faut dire que cestidée’s Sont tantôt

des traces, et tantôt des figuier; 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. * a ’ ’
1 Quoique l’odorat, l’ouïe et le goût ne n0us
laissent quede, simples traces appelées sans,
Saveurs, et, Odetirs, et, quoique l’homme” ne
puisse manier ces traces od’c’ésq’ves’tiges;ïqui

par "censéquent sont pour lui sans figure; quoihqu’il soit démontré que le toucher seul,’hen

maniant les (corps , nous imprime des formes
étendues, solides et bornées , il’ ne faut pourïafit’pas’ croire que lesdépartenienis des sens

soient tellement séparés , que l’odorat ," le
goût et l’ouïe n’ apportent jamais que des traces,

et que le toucher n’imprime jamais que des
figures. Car, pour ne pas parler de l’oeil; quand
le goûtypar exemple , s’applique à des corps
solides fil nous d0nne plusieurs idées à la fois’t

Un grain de sel", pressé entre ma langue et
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mon’palais , méfait éprouver quatre sensations;

celle de la, saveur salée, qui est proprement
l’objet du goûtjyet celle d’un petit corps étenv

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

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

Ceci prouve une vérité généralement re-;
connue , 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 luiwmême; qu’ils

ne sont enfin que. les microscopes du toucher.
Les corpuSCules sonores et odorants ne le happerontjamais; que dans l’oreille et dans le nez :
les corps étendus et solides le frappent partout,
chaque. sens, en particulier ,’ ne peut que sentir;
lui seul peut sentir et saisir: tous sont touchés ;.
lui seul peut [à la fois toucher et être touchéi

enfin les atomes odorants, sapidesetsonores;
viènent d’eux-mêmes-au «devant de l’oreille,

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

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

quelque chose hors de nous: mais le toucher
ra lui-même à la rencontre des corps , les, me.
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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 (i); 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 l’idée. a
i La. main est son principal organe; mais
cet organe du toucher peut nous donneraussi les sensations (l’étendue et de solidité
sans figure. Nous touchons l’air et l’eau sans

( r) De là vient l’usage étendu du verbe toucher pourl

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

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

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

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

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

humaine. V
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eonnaître la configuration de leurs parties; et
si, dans l’obscurité ,, nous heurtons une pierre,
sa solidité nous-frappe avant sa figure. Une main
qui se promène en l’air, n’obtient que l’idée

d’une étendue sans limites , et par conséquent

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

sations ne laissent que-des traces, tout comme"
les odeurs, les saveurs et les sons , tout comme.
la succession et la durée, compagnes ordinaires.

de toutes les sensations. Nous appelons donc
trace ou vestige toute idée qu’on ne-peut se

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

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

on ne pourrait jamais s’en souvenir; (le sorte , ,

ajoute-t-i] , que les traces ne sont que des mots

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

et pourtant ce goût ne sortira pas de ma mémoire. Si on ne se représente pas ces sortes...
d’idées, on, se-les rappela; et, leur souvenir,-
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est, souvent. plus et plus profond que celui,

des figures. - .

F Au reste, ces tracess’unissent avectant de
promptitude. aux figures imprimées par letou-ç
cher, qu’elles forment, d’abord des images ,7.

et voilà, pourquoicette faculté de sentiment
qui, retient les. traces et les figures , c’est-à:
dire- toutes les espèces d’idées , prend. le nom
d’imagination , ou magasin d’images , avant

de mériter le nom de. mémoire.
Il.résulte de laque les figures ,.laissées dans
l’entendement par le ’ toucher proprement dit,

sont toujours des images , puisqu’elles sont
composées de formes, c’est-à-dire, d’étendue, I

(de bornes et de solidité ; et quand une image.
est;encorevchargée de traces , c’est-à-dire de
.çouleurs ou de sans, de saveurs ou-d’odeurs ;

lorsqu’elle nous rappèle ou la distance ou la
succession ou «la durée , elle prend le nom
d’idc’eœompleæe ; car elle est le fruit d’une

plus vaste association. Une harpe peutmedonr
nerquatre sensations : le.son , la couleur , la
solidité et la figure; maisun’aveugle n’en re-,-

,cev-rait que trois: ilassocieraitlla figure. de
l’instrument tontes les traces , excepté aux

couleurs; un, Sourd de naissance excepterait
lestions: de suite-Le nombrcvet l’espèce
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de nos idées dépendent tellement du nombre.
et de l’espèce de nos sens , que certains phllO!

sophes ont cru que Dieu ne gouvernait la [13.1
turc que parce qu’il la pénétrait par une infinité de sens ; de sorte que dans cette ’hypo-i

thèse tout aboutirait à Dieu comme au grand

samarium de l’univers. -

Si le mot image ne convient qu’aux figures ,

et aux associations des figures et des traces ,
le mot zde’eis’applique également et aux traces

pures, et aux figures , et aux combinaisons
des figures et des traces : c’est l’expression
universelle de tout ce qui s’imprime et se com-.
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-ç
venir .- tout n’est pas image dans la mémoire ,

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

jours imagc(i) , e; voilà pourquoi ou dit : j’ai
l’idée ou souvenir d’avoir entendu ceci et
goûte’cela; et non , j’ai-l’image d’un telgoüt

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

avoir goûté ou entendu telle chose, on veut
( 1) Idée vient du grec et signifie image; d’où le

pot idole , image des Dieux, etc. l ’
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dire; j’ai ide’e, je crois, je pense, et non je
me fais une image. C’est ainsi que songer ne-

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

vées ou qui ne sauraient exister, et on-dit, je
me fuis une ide’e de cela ,7 et selon la nature
de la chosé, onvpeut dire , je m’en fais une
image,- mais on ne dira pas , j’en ai le souve-

nir,- encore moins, je m’en fais le souvenin
L’idée a donc un usage encore plus étendu

que le souvenir, et c’est en quo-i ces deux
mots , si souvent synonimes, diffèrent. Enfin L
lOrsqu’on parle du côté idéal des choses , on,

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

chimérique.
’
.Ces nuances dans les noms; se trouvent
aussi dans les verbes : on peut se souvenir detout, et se rappeler également et l’es traces:

et les figures et les idées; mais on ne se représente, et on ne se peint que des. images.
Il faut observer ici que, quoique toutes.nos.-l
idées viènent directement ou indirectement

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

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

appèle purement esprit ,- et on la nomme con-

ception , pour la distinguer des perceptions
qui l’ont précédée. Mais c’est toujours au serin

timent qu’il faut rapporter ces idées indirectes.

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

j’ai senti ce rapport; et quoique la ressemblance ne soit pas un être matériel comme
le’s 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’avaient déjà mis en état de sentir

leur présence. Or, les idées qui résultent in-

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

fond les idées les plus intellectuelles ne sont
que des sensations plus intérieures.
Telle est la puissance variée du sentiment,
qu’il peut être frappé de l’absence des objets,

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

qu’il les a éprouvées, il Sait etlles grouper
et les séparera 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 mêmeen contem-e
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 dis-g
perse; 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 icomestibles ,Iles cames:

tibles à toutes sortes de matières , et la ma-L
tière à l’ê-tre’pur; idée la plus universelle et

la plus ’simplequ’il puisse concevoir. De cette

hauteur, quinest pour lui le sommet de la créa-.
tion , il descend à son gré de l’être en gêné-1

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

courant sans relâche cette double échelle des.

abstractions et des collections, et laissant des
classes entières en montant, qu’il ramasse en
descendant: classes, méthodes et suites, qu’il,
enfante avec effort , mais qu’il manie. avec,

adresse, et qui deviènent en lui les habitudes
de l’esprit et les économies de la mémoire,
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Fort, de ses, organes clair comme la vue,
certain comme le toucher , délicat , avide ,
harmonieux , comme l’odorat , le goût et l’ouïe,

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

de sa ressemblance avec mille autres corps
blancs, il’n’accorde qu’une place a tant des

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

Curieusement toutes; les; qualités d’un même
corps, c’eSt-à’-dire toutes les impressions qu’il

en a reçues , et convaincquue l’odeur ,la
couleur etla forme ne suffisent-pas seules pour
’cor’nstituer une fleur , il; cherche-sur quel
’pui repusént ces qualités qui ne sont qu’àccig-

dentelles; et ne le trouvant pas , il”donne le
nom de substance à cette base mystérieuse...
qui exisœ chez? un, en attendant qu’pn la

tr0uve dans la nature. Baud-mati, il ne peut
souffrir les lacunes; il les remplit avant de les
franchir , I ’et’le néant lui-même prend un’nom

à sa voix ’, et marche ,dansll’e discours à côté

de la créatiOn.*’La douleur et le plaisir qui ne
le quittent pas , l’intéressent à tout ,À et lui font
concevoir l’amour et’lahainé, le juste et l’in-
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juste, l’imperfection et le beau idéal, et enfin
l’extrême misère et le bonheur suprême. C’est

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

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

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

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

eût toujours balancé- le gain! Mais les lois du

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

garde de la mémoire, et l’écriture les sauve

de l’oubli, en chargeant le temps même des
archives de la pensée.

Après cette faible esquisse des opérations
de l’esprit humain: , ilest temps de passer aux

comeptions fondamentales sanslesquelles le
sentiment ne saurait où placerles purps qu’il
a touchés, et les»idées qu’il a conçues. , j

Pour peu que l’homme descende en lui.méme, il y découvre que son existence porte
stirzdeux bases dont il sent la différence, mais»
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dont il ignore la nature. Et non seulement il
sent que l’une de ces bases n’est pas l’autre ,

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

tence. Labase qui lui parait étendue , solide
et divisible, il l’appèle corps; ct il nomme

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

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

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

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

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

ne. voir rien de vrai que la pensée, et accroire
itout esprit: ces deux, systèmes ont régné tout

à tour. Mais si le sentiment se consulte de
bonne foi, il se dégage des piègesëquelui

tendent ces deux puissantes conceptions; il
reprend sa place entre l’esPrit et la matière,
quelles que soient ces deux inconcevables substances; il dit moi, et c’est l’homme , tel que
l’a fait la nature.
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Sansdoute qu’avant toute sensafiion, l’homme

doit sentir son existence; car, en benne 10’gique , l’existence du sentirùent ne va pas sans
le sentiment de l’existence; quoi qu’en disent
de grands mêtàphysiciens’. Mais ce sentiment

pur, sans objet de comparaison , et qui ne porte
que sur lui-même, ne mérite pas encorexle

nom de connaissance. En effet, tant que le
sentiment ne pointe que sur une situation, Son
Existence est une , parce quîil ne fait qu’un
vavecïellefil ne peut se comparer à cette situation, parce qu’il ne se sépare pas .d’elleï: il
(faut- qu’il soit double une fois pour connaître
Qu’il fut simple; qu’il soit accompagné, pour
sentir qu’ilëèaii seul. Or, il n’est pas aisé de se

faire une netion claire de ce sentiment de
Il’eæiStenœ qui a précédé l’idée de l’existence :

je croieïmême que c’est là une des plus grandes
difficultés qu’on puisse pmpôser en métaphy’sique. il faudrait, pour la eésoudre,vhqu’uïi eni-

vfant pûtexister quelque temfm 3 sans être tourbé par aucun corps ,- ce qui cet impossible : le
lrègne du’esentiment par est tmp Court ; les s’en’8ationsï amendent l’homme à son entrée dans le
.moudeæelles’l’àssiègent de tout, Côté , et s’il

"est perifiis’7de le dire , lui-demandent audience
atomes à lat-fois. C’est la main de l’accoucheur,

"l
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le linge dont on couvre l’enfant, l’air qui l’en-

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

qui, pressant le sentiment, ne lui donnent pas
le temps de revenirà lui et de se sentir simple à
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 ourle sen-l
timent régnait seul; et comme tout souvenir
date d’une sensation ou d’une idée , peisonné

ne se souvient d’avoir entisté avant toute sensation.’ Il semble pourtant qu’on pourrait se

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

qui sortent d’une défaillance , et qui se sauf
teut déjà , sans se reconnaître encore ; ou
même à Cet état si court qui précède. immé-

diatement le. sommeil et qui commence le ré;-

veil , quand le sentiment abandonné à luimême , perd la pensée ou ne la retrouvevpa’s

encore ; ou enfin à ces moments, plus freiquents qu’on ne croit,’où onin’éprbuve aucune

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

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

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

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

peuvent nous conduire à quelque motionnât!
sentiment pur; et observez qu’à quelqueépœ

que de la vie qu’on le prène L sentiment

est toujours le même ,r quand il est par :
n’est jamais plus clair ni moins certain ;v-et , en
ceci , l’homme adulte n’a pas le moindre avait;

tige sur l’enfant et sur la bête. , . , a , ,. 1
I le Il semble que lat-première ,l la plus vaste et
plus [détaillée des connaissances. du senti?

ment devrait être , sans contredit , pelle du
siégé qu’il occupe : il devait sentir iusqu’à

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

lesentiment fût importuné du jeu: deth de
léviers , et de la’circialation de lande fluides;
elle n’a pas. voulu qu’ilfiît accablé du détail

se l’irninense labyrinthe ou un. tu, placé a, pas

même qu’il fûtoccupé emmerdes grossiers
battements de cœur..ll. faut qu’un homme en
voye disséquer un autre , pour acquérir (31161?

que faible notion du. palaismysæérieux que le

[sentiment habite z il faut, pour ainsi, (lire,
qu’il 501126 chez-lui, afin de se connaître;
CL
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tous ses organes lui ont été donnés pdmhagir
au (lattois : au dedans ,.il e’œt’seulfians mains,

sans yeux et sans criailla; mais cet meuglé,
mais maganera, miam être solitaire et penclus , c’est toujours le ; et)qnoi’qà’il

ne se souviens pas d’avoir existé mm les
Sensations, il ne se-senttpasmoins antérieurrà
elles ç rien ne peut affaiblir en lui cette conscienoenet ponter atteinte à 8a useutt’eraîneté. Né

Sur le trône, et , s’il caponnais delta dire, Rois

enfant , les sans ne sont que-ses ministres, et
les sensations , des tributs qu’il lève sur me:
Ce qui l’approche ou l’envirdnne..lil échappe

avec le temps à la longue tutèle de l’expé-

rience , et parvenu à la majorité, il se rend
compte des actes multi-pillés de son enfant-e";
et-s’il les «sauve mamdfië-dam les registres-ide

sa mémoire , il n’en sent pas merlus invinciblement qu’ils n’ont pu précéder «son règne et

son origine. C’en alors que, de sa propre et
pleine autorité , il place son existence Mamie
détentes ses connaissances :de 801W que-«te
qui n’est pas tirai pourrissiadans l’ordre de ses

souvenirs , semuve incontestable dans l’ordre
de’ses idées ;.Jet c’est tout cé qu”il faut pour

l’objet que je’me propose. p ” ”
(Ceci me derme occasion d’observer-unpen-
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t chant bien impérieuxdans l’homme, èn’tgéné-

.ral- , et en particulier chez les philosophes :
- (c’est que tous seçméfientdu sentiment, en
n-tant qu’il reçoit les sensations ; ils l’appelait

Àdédaigneusement faculté purement sensitive,
2 et placent de préférence la clarté et la certi,.tude dans le sentiment ,- en tant qu’il’ combine

Ides-idées ; et ils lui devinent alors le nom de
faculté intuitive , comme on dirait ,faculte’ de
. regarder intérieurement «ce qui se passe dans

l’entendement : ils lui donnent aussi lenom
fastueux de raisonnement, ou d’instrument
L-universel de la raison : c’est là surtout qu’ils

. cherchent l’évidence. Il leur semble que raiîsonner et déduire soit mieux ou plus que’senv

.L tir; et. que les idées qui s’engendrent ennous

Let. se;.concluent les unes des autres , soient
a plus près de la vérité» que les sensations qui

4 . nous viènent du dehors; de là ces efforts aussi

plongs que malheureux de tant de personnes
,;qui. .Cherchent à connaître par, le raisonne: ment: ce qui-ne peut se connaître que par les
tsensations , et cette fureur de tout définir. Le
1,11121 ’est venude ce que le raisonnement étant
"le chef-d’œuvre de l’homme, c’est là qu’il
s’engage et s’étend à; loisir;gc’est là qu’il, se

-ÂngipJaît, pommell’insecte dansïlaxoile qu’il
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a tissues: «mais il détourne la vue du sentiment
qui n’est pas son ouvrage, et croit , .eu’s’e’lois-î

gnant d’un mystère, se rapprocher dehl’évi-t

dence.
- n I 5 u. me.» L
Les philosophes saventpourtant que Je sen-f
timent est bien autrement certain dans les sen-w
sations que dans les idées , et, pour tout dire ’,’

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

sensations qui introduiti’homme dansle mônde.:
Mais , dira-ton , cette vérité que jesensçnîesti

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

Le toucheraussi 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 a,

l’œil : en-un mot, la certitude et le mystère
sout pour le sentiment ; laclarté et lÎincerti--.
I tude pour le raisonnement; et c’est pour’avoir
trop séparé le raisonnementdu sentiment, c’est-Ë

à-dire , laclanté de déduction de la certitude

de sensation , que nous nous sommes si sou-J
vent égarés , en préférant le fil délié que nous

tenons nous-mêmes , à la chaîne mystérieuseque tient pour nous la nature ; en préférant ,’
(lis-je , l’incertitude au mystère , et, l’erreur à.
l’obscurité. Non que nous aimions l’erreur, en L-
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tam’q’u’erreur, mais nous la suivons comme

bien déduite , et nous l-Îaimons comme fruit du
raisonnement; Il. est cependant démontré, que
la vérité se ÇQmpose de certitudes obscures ,

plus encore que de raisonnements dans, et
qu’elle repousse le doute , comme. un instru-e
ment: dangereux , lorsqu’ils’attaqm à elle , par
la seule raison: qir’elle’estmgstérisuse. New-r

oedenç point par le sentiment , par cette puis-r
ænCèQui se sent et s’ignOre , (site nous sentines .
site: de l’existencelde l’univers? Que peuvent
le” doute et le défaut aimanté contre cette cet-4
darde? Notre consentementn’esb-il point forcé,
et n’est-ce pas l’essence même de la raison hua

mains que cette soumission au’ sentiment ? il
s’en; pourtant trouvé des philosophes qui ont"
nié la réalité de l’univers , et leur raisonnement

I ailait taire leur examinent.
t ’Mais , dira-hon encore, puisque" nos idées:
les plus intellecmelles viènent d’essensatious ;
puisque le sentiment est touché par les idées ,
comme il l’est par les corps; puisqu’enfin tout
bon raisonnement se forme d’idées bien senties et rigoureuSement déduites l’une de l’au.-

tre , d’un pourrait dans venir renaudas-ce
monde ? Et comment-fa sentiment qui raisonne,
peut-il sans tufière; du sentiraient gidien: 2
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. Pour répondre à cetteimportante gustation ,
il faut se rappeler que la nature qui a placé le

sentiment dans cette ligne qui unit les sensations aux .idéesvet les besoins aux passions .
a voulu que le sentimentgfùt tout entier dans
le (besoin ou dansl’unique passion (pi nous
domine , et (exil se [magnât cm nos idées,

qui sont majeurs. [lombes quandvnous rai:
601111011ch En [effet , dans, unmisnnnetnent , pour
peuqh’il soiteompliqué ,. le sentiment se - dans
tribus à tantetlfidées, que-s’il est vrai qu’ilsc

concentre daurades passions , iln’est plantains
certain. Qu’il se disperse et s’évapore le
discours. Ceci est très-sensible dans le calmi z
son sait combien il est difficile d’éviter les er-

reurs en W313! , chigne. nombre mohican;
du le petitdegrë d’attention qu’il
lui Manomètre appercua Aussi le mm com
(timentest tellement affectèrent: passions, que
l’écrivain qui raisonne :1011 de géomètre qui

calcule , en paraissentdépmrr-vus , arque le
monde par yenâl’Ment ceq’ui menue
et non ce (pi éclaire , l’applique au cœur
plutôt qu’a l’esprit. Et Cependant, telle est

la force de la; vérité ,, qhe leÏ monde luis
même. donne le nous de sentiment à un "in;

«à une opinion; à une nitreraient intelv-
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lectuelle, et l’appèle sensible-quand elle est

claire; I i - v

A , D’ailleurs, lorsque des idées très -intellec-

tutelles. se ramifient dans un ouvrage, plus elles
sont fines, moins leîsentiment a de prise sur
elles :ldjstrait par laffoule de ses regards , ’il

erre de rappOrtsfien rapports , comme une aiguille- aimantée qui rencontrerait daris’sa route

des, parcelles :de la. qui la détourneraient du ’
pôle: il faut donc. que le sentiment se dérobe
à-ces attractiôns particulières quiI-l’vaigitent et ’
l’égarent , sausîiquoi d’idées vraies en idées

ivraies; et de clartés en clartés 5 le raisonnement peut-n’arriVer qu’à l’erreur. V ’

Il y a plus : "les passions contredites s’emparent’parfois du raisonnement pour se faire
obéir; ellesttroublent sa marche , etzla lvolonté
entourée dè ses passions fait tremblerla raison
entourée de ses idées ; elle l’entraîne à sa-suite

ou la précipite la son gré. Voyez un homme
Exécuter quelque action violente ;» il la poursuicfetilîachève à travers mille obstacles , et
avec toutes seseirCOIaStances ;»il seperd-sœrvent lui-même , mais il ile se trempe point ;Î il
filait. œ’qu’illvoulait. Tant il estcvtrai que les

grandes passions nenous égarent , que parce
qu’ellesne s’égarenvpoint «; querien 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 ainside celui qui raisonne,- soit qu’il
parle son qu’il écrive ; son esprit prévient sou-

vent son jugement; sa langue et sa plume n’attendent’pas toujours son idée , et son senti-à
- ment 3 qui’fourche dans sa rente ,ÏbrOnche à

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

forte : on a donc ,. pour le maintien de la so-à
ciété , distingué entre la logique et’la morale ,
entre le manque ’de’justess’e et le défaut de *

juStice , entre les erreurs et les "crimes ; et
malgré les sophismes de quelques philos0plies ;

la volonté ,-- froiniste esclavedes passions et
Tyran de la raison; sera constamment l’objet.
des lois »: elles imposeront toujours le contre;
poids de leurs menaeesvà la violence des pas;
isions , et abandonneront le raisonnement et ses
erreurs à l’indulgence de la pitié , aux insultes
du mépris et au supplice de l’oubli.» voilà pour-h

ïquoi nos goûts et nos passions’nous dégradent
’plùs’que’nds Opinions et nos erreursL’J. J. Rousa.

seau s’est plus avili par ses confessions , que

par ses paradoxes. 1 - v" - - «

58, .-n 95st nuiras; a,

q cette décision du genre humain est fondée

sur cette vérité éternelle», que le sentiment

est tout entierdans les passions, vetquepen’est

pointaux , qui n’en onthue des kamichis,
à répondre des lui. Et si vomîïous, plaigne;
’ d’un partage-si inégal ; si vous demandez pour-,-

quoi le sentiment est si faible dansllesn idées ,
si .forÏt et si. puissant dans les besoins ou dam
les passions , jevous répondrai d’abord que ce

ne sont pas les idées , mais les besoins eues
passions qui furent chargés dekeonserverqlg
genre humain ;jet ensuite-,que l’hommevest-nafi
pour l’action ,set non pour l’équilibre. . t ,
. - C’est dans ce conflitdfila volonté et de la
raison , dont l’une entraîne et l’autre implore

le sentiment , dont l’une se rapproprie tout
entier , quandllfautre ose à panic lui faire des
emprunts , que consistent les difficultés de l’é-

ducation; car , si ,laivolouté était aux ordres

delaraison , commefla raison est aux ordres
la volonté ,1 l’éducationde l’homme ne serait

pas le :plusgdiiïicile et le .pneinidr des arts yen

(immunes: goûts en donnant des leçons.
Mais ce fendu-caelqui nous anime, ne connaît

pour; entendeurs: conducteur que les hersoins, et les passions; c’est la qu’il-dirige sa

flamine et ses coups; la n’a que ses
éclairs.
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l Si Bufionot tant d’autres philosophes arasions

fendes lois, comme ils ont fait des systèmes;
strie æntnnem était d’un côté et l’entendement de l’autre ; si, mon mot , l’aine était dif-

férente du sentimem , la condition de l’homme

serais bien plus malheurenSe, encorna Placé

entre son intellect et son soutinrent , comme
un isthme entre deux mon , dont’l’une eût»

été trop orageuse et l’autre trop pacifique,
l’homme eûtnécessairemcntapéti d’un côté ,

sans avancer de l’autre ; et le sentiment , du:
sein-de ses suages, eût à peine accordé uns
regard aux éclairs del’mtellect ,r ou prêté’l’o-u

teille au» conseils de la raison-i Main; par?
un bienfailpropartidnné à. notre En , le sa?
timent nous fut donné peur-mobile unique de
nos passions et demis idées -: s’ils’identifiei

arec les unes, il» s’associe aux autres , et ses:

puissantes Influences gui pénètrent dans les
derniers replie de l’entendement , vous (10mm:
la vie et la fécondité. à cette foule’d’itlées qui:

étonnent et ravagent. qui--t:onsôlent et chah

ment, la terre: lui qui , d’époque en;
époque , suscite ces hommes extraordinaires
qui tout l’honneur et la honte 5 le bonheur en

lamaiheur du. monde; car , mm homme qui
s’élèrèe’ ici-haï, a toujours reçu de la nature
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un sentiment ou plus fort ou plus exquis en
partage ;- et le bien et le mal, et le vice et la
vertu , et la considération et. le mépris dépens

denttoujours pour lui de la rente où le sentiment l’engagera. Si, négligé dans l’enfance,

ilpasse des besoins aux passions, sans qu’onï
ait profité de l’interrègn’e 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 souve--

nirs des regrets. Mais si des mains habilessavent saisir l’heure où le sentiment, avide et
jeune encore , s’essaye déjà avec la vie; si on
lui présenteavec dextérité le charme des beaux.
exemples etl’amorce des idées justes , il ’s’y’

attachera , n’en doutez point; et vous le verrez
un jour brûler pour. la, patrie des feux de l’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 lespassionsyà leur arrivée , ne le surprendrom pasdans le dénuement et dans le
vague 5 il. est déjà chargé des trésors de l’étude
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et de l’égide de la raison ; le voilàjsur la voie

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

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

projeté la nature ,1 animant ses idées par ses
passions, et réglant ses passions par ses idées.
’ L’enfant qui naîtavec univif attraitpour les

nouveautés , doit , avec le temps , en éprouver

un si violent pour les objets de ses passions,
que si on ne mettait pas à profit et cette avis dite naissante , et l’heureux intervalle de l’en-

. fance à la jeunesse, pour jeter une masse d’idées , comme appât intermédiaire entre lassen-

timent et les passions , le moment du Contact
arriverait; le choc serait terrible , parce qu’il
n’ existerait point d’intermédiaire, et leur adhé-

sion serait tel-le que le raisonnement émousI serait ses armes ,- en cherchant à pénétrer jus-

qu’au sentiment, et que les beaux-arts, la
gloire , et souventla vertu même , ne diraient

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

il-chercherait en vain aux banquets- des rois.
v lien est de même du sentiment. On peut lui

(in z ne traînons ’
tendre lerpiège du bonheur; il ne. s’agit que
d’épier ses appétits naissants , et (de prévenir
les passions avant qu’il ait goûté leur tyrannie.
Et observez qu’il ne s’agit point ici d’attaquer

leur indestructüile puissance, mais de’lïa dia

figer ; ni de se soustraire à leur redoutable em-v

pire , mais de le rendre moins arbitraire et plus
doux. Or , dans cet entier «et fanal asservissoi11’1ka l’homme aux passions , il n’y a, pour

éviter le despotisme , que les pouvoirs iammédiaires des idées. ’ » ’ ’

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

tres diHérents les opérations et les étatquui ce

succèdent en lui. Le sentiment qui Sent les
idées s’appèle esprit ou entendement; et on
nomme cœur ou molarité le sentiment qui seul:

ire, jouit et désire. Or , l’esprit et le cœur
naissent tout un; inégaux: ;’ l’un sans idées,

et l’autre avec des besoins et des desirs; l’un
. peu clairvoyant, l’autre très-impétueux. Les
volontés d’un animal -, d’un enfant, d’un igno-

rant, sont quelquefois autant et plus impéë
’riæeuse9. que celles d’un homme agi-arides idées;

. et comme il faut cependant que l’esprit et le
noceur" parcourent ensemble» la carrière-de la
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flet,- Iafmmrre a fait des avances à calmi des
deux athlètes qu»; axait le moinmd’ardeur, e:

ces avance: soules quinze pranièfes années
de la vie , qu’on ,doit consacrer à l’âflcmion ,

de peur que , flinguons les , le imine homme
pais au dépourvu ne soit mopiæideùmnt emi-

«porté dans sa course. MMemen-em A, il
fait que je:l’».avoue , lerlooqtrüpaida das
n’est pas toujours suHisam ; et legénieî, illustre

captif des passions , -a souvent porté? leur: Îfelp

ctdéconé laur char. 1 , . a , .
Tom ceci ne peut regarder que

qui sont destinés à gouverner. ami: éclairer les

autres , et dm la facile aimance. redoute phis.
ha passions que les besoins. anpâu vulgate»
qui. lune journellement conuveçlâ difficulté-dt

, je «mais que les distractions-périodiques
des besoins icgaramissent assez des passionsr,
a. que cette chable mile est tènjmrrsàœ place),
excepté dans âge temps de révohmiom,’ r où on

voit la classe qui harangue et Quilrègne, exempwrvle palpât: des besoins , par conséquent du

trahi] , et ne demander que des passim à
c Couchant; que ce n’est ni au raisonnement),
ni aux idées qu’il faut s’adresser pour s’ent-

cœndre par lacmtureldu sentiment , mais à la
sensibilité de. mais corps, aux ér’gmdemvs

64 - ’ . mais nuons ’ ’
sans , surtout aux besoins ,’ aux passions et à
la volonté , cet acte instantané de leur despoo
tisme; C’est la que le sentiment se montre à
nu: prédécesseur des idées , il descend. vers
elles, mais elles ne peuvent remonter jusqu’à

Quoi de plus clair , de mieux raisonné,
et pourtant de moins certain qu’une foule d’i-

dées l et quoi de plus certain et pourtant de
moins clair qu’une grande douleur et un
plaisir l Cherchons donc.l’évidence où elle

est, je veux dire plus près de la certitude
dessensations que de la clarté des raisonnements ; rec Onnaissons les causes de nos erreurs

dans le sentimentiqui 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 philosophi-

ques , on y verrait que le sentiment qui, pour
sortir des mystères qui l’euveloppent, emprunte
des ailes à Dédale , c’est-à-dire au raisonne-

ment, ne soutient pas toujOurs les regards du
soleil , et s’égare souvent dans les routes de la
clarté ; mais s’il prend le fil des mainsd’Ariane”,

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

ment dans les sentiers obscurs du labyrinthe,
et s’en dégage avec plus de bonheur.

ne Lucien au cessait. 65. 4
Après avoir vu comment il est possible que
le sentiment se reconnaisse une existence ana
térieure à toute idée, il s’agit de dire comment il parvient a recennaître l’existence du

corps dont il est revêtu , et celle de tous lesi
corps environnants. C’est encore la route. des
sensations qu’il faut prendre ; il faut que l’hom-,
me se touche lui-même , il faut’qu’il touche
des corps, ou qu’il en soitïtouché.’C’est par

la qu’il en vient a se distinguer de tout ce qui
n’est pas lui: la différence des sensations qu’il
éprouve ,- suffit pour l’amener. à cette import-â

tante notion , , d’abord faible et confuse ,
comme toutes les premières idées, s’afl’ermit

et s’éclaircit de jour en jour à force de se

répéter. i l t

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 restit,tancc , idée quidoit l’amener à celle de soli;
dite’. S’il’continue a se toucher ou à tenir quel”-

que temps sa main sur le même corps , il arrive
enfin à l’idée d’existence proIOngc’c ou de du-

. rée. Mais s’il parcourt une suitepde points résistants ou solides , chacun d’eux lui donne une

sensation nouvelle , et il conçoit coup sur
coup le déplacement ,- la succession et la

1. 5

,t
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4 quantité; conceptions fondamentales et fécond

des qui produiront enfin le mouvement, l’es-I
pace, le temps et les nombres : idées sans lesa
quelles l’homme ne coacevra désormais plus.

rien, dans lui comme dans toute la nature;
’ Le déplacement des corps a pour cause une
puissance inconnue qu’on sent , mais qu’on ne
’ peut se représenter et qu’on appèle mouuemc’n t.

’ ce mot s’applique également et à la cause et à

l’effet ; car on dit, je mais ou je sans [le mouvement d’un tel corps , quoiqu’on ne sente ou
qu’on ne voie que son déplacement. On a con. fondu ces deux termes , parce qu’ils sont tellement corrélatifs , ou dépendants l’un del’aut’re ,

qu’on ne conçoit pas de déplacement sans
mouvement ,v ni de mouvement sans déplacement quelconque. L’esprit humain a’ retenu

pour lui ces deux expressions , et on diurèsbien déplacements d’idées, maupementr des

passions, mouvements du (style , parce qu’on
sent intérieurement qu’un corps qui se meut
devant nous déplacele sentiment, en le faisant
passer d’une sensati0n a l’autre ; et que dans la
pensée il y a aussi suites d’idées , et’par consé- t

quem déplacement et sucéesSion; sans comp-

ter ces émotions ducœur , siisouvent comparées aux agitations intestines, aux secousses

ne rancios, au ornent. 6j

intérieures et aux bouillonnements des corps 1
dont on échauffe ou dont on fait fermenter:

les parties. Ï l j
On conçue bien que si le déplacements!

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

le partage en deux , succesàïon de parties dans
les corps , et succession d’idées dans l’enten-

dement.
.’j
n La succession’des parties dans un corps a,
produit des idées de division et d’e’tenduc ,-. et.
l’homme n’a’plus conçu les corps qu’étendus

et divisibles : ce qui l’a mené à la double conception du fini et de l’infini; idées Opposées ,
mais à jamais inséparables , que je vais réduire.

sieur plus simple expression.
En considérant les corps ’c0mme solides,

l’homme en a senti les parties et les bornes;
mais il n’a pu’sen’tir les bornes sans concevoir

l’interruption. : or , dès qu’il ya interruption ,1
l’idée du saisit l’homme :. etvc’est par cette.
idée universelle et’fondamental’e qu’il maîtrise.

lès corps et les soumeta des calculs. Un être,
infini ne pouvait être propriétaire que du fini.
Mais ,I comment l’homme ,t en, saisissant un
corps l,"a-’t*-il pu concevoir un infini ù Caché

a. I 5 *

68 i l ne LA sucrin

dans le fini ? C’est que dans ce corps il a senti
" des parties ; que dans chaque partie il a conçu

de nouvelles parties qui se divisaient encore
sans repos et.sans terme, d’un lui est venue
l’idée de la divisibilité à l’infini.

Il y a plus; Si, en considérant les corps
comme étendus , l’homme a senti des bornes,
àu delà de ces bornes il a conçu de l’étendue ,

et cette étendue sans corps, il l’a nommée
espace ou Initie ; il l’a même nommée espace

sans bornes, et poursuivantlcette idée sans
discontinuation, il a conçu un nouvel, infini
qui diffère du premier, en ce que l’esprit se
resserre sans cesse , en divisant la matière , et- *
qu’il se déploie et s’aggrandit toujours en éten-

dant l’espace. Voilà donc l’homme placé entre

deux infinis, et le sentiment interdit et tremblant au bord de ces abîmes, et s’efiiayant de.

ses propres conceptions.
On. abeaucoup disputé sur l’espace sans bor-

nes et sur la divisibilité sans. , sur le plein
comme sur le vide: mais il suflit de dire ( Car
il ne s’agit ici que de nos canceptions et non
de la réalité des choses), il suffit de dire que
la présence et la solidité des corps nous ont
donné l’idée du plein, et que leur absence ou

leurs intervalles nous ont donné celles du vide.
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Nous ne. pouvons concevoir. qu’un corps se
déplace sans en déplacer un autre , ou sans

occuper une. place vide ; et si quand un corps.
se déplace, un autre corps ne le-remplace pas,
que-resteI-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-

tion , que trouve-t-on au-delà, si ce n’est le
vide ou le néant? Ceux qui ont nié le vide ,
en niaient la réalité et non la conceptiOn ,.
puisqu’ils le sentaient ; 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 est venu de ce que le mot

bide a deux sens; car il signifie à la fois espace et ne’ant; et ces philosophes ne. voulaient

pas souffrir de néant dans la nature. ll aurait,
fallu , pour qu’ils admissent le vide , leur accorder que le vide est quelque chose de subss
tantiel , ce qui étaitimpossible : ils ne voulaient
jamais concevoir que l’univers fût un mélangeîle plein et de vide , de création et de néant ,p

Comme de lumière et d’ombre. l t
Quant à l’étendue infinie de l’univers et à la k

divisibilité interminable de la matière, on a
disputé pour n’avoir pas réfléchi qu’il ne faut

pastconclnre deAla puissance qu’a notre esprit-A,
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de ne point s’arrêter , soit qu’il se disperseydans;
l’infiniment grand, ou qu’il s’évanouisse dans

l’infiniment petit; que la nature ne s’est point
arrêtée non plus , et qu’elle n’a ni fixé les élé-g

ments , ni circonscrit l’univers. Nous voyons 2

au contraire , que cette nature , qui ne tend
qu’à se continuer , a partout des formes et des

proportions fixes , des forces et des, espaces
-,calculés. En nécessitant les êtres à se SUÇCé7

A 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 dz’versiœ’ ,- expression qui ne serait pas
’ juste, si les éléments, n’étaient point fixes;

a puisque la nature , en divisant toujours, loin
d’arriver à des unions , marcherait à une dis-.-solution éternelle. D’ailleurs , la nature encodi’ .vise pas les. corps par la pensée : elle emploie

des corps pour diviser les, corps 5 et celui qui ,
en dernier résultat, aurait servi à diviser tous
les autres , resterait lui-même sans diviseur. I

Mais , dira-hon , si vous bornez la nature
du côté de l’infiniment petit, du moins ne la
bornez pas dans l’infiniment grand, et laissezlui peupler l’espace sans limites de mondes sans
fin. Je réponds à cela que les deux systèmes,
dont l’un borne l’univers créé, et l’autre nele
i
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borne pas, sont également admissibles. Mais,
dans ce dernier système , il faut se déciderou
pour l’espace infini tout peuplé de globes et de

soleils; et alors le monde est éternel; car à
quelle époque l’infini eût-il été rempli?

,si on suppose que la nature tend toujours à
remplir et à peupler l’espace, il faut se ré-

soudre à la voir, non comme une ametpuissaute animant, éclairant et conservant la masse
de la création, quelles que scientistes 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 pevniavancée dans son dessein , à

quelque époque qu’on la surprene, que si
elle n’avait encore rien conquis sur les déserts
4 qui l’environnent. Et voilà où nous conduisent

ces desirs obscurs et vagues d’un sentiment
qui ne peut s’assouvir, ni supporter de vide audela, de la création! Mais il faut s’arrêter ; car
l ces idées’écrasent l’imaginationsans fruit. pour

.la raison et surtout pour le bonheur;
Si cette parole d’un sage, Quandptu doutes,
.pabstz’enxs-toz’, est la plus belle maxime de la

morale, elle est. aussi la première en méta,-
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physique. Mais ayant à parler avec quelque
détail du mouvement, du temps et des nombres,

je ne peux me dispenser de jeter encore un

" coup d’oeil sur l’espace. I z t

Il * Il se présente à’noussousdeux faces; comme

’lieu occupé par les Corps , ou comme vide-

absolu. Comme lieu etplace actuelle des corps;
Îl’espace se confond avec leur étendue et tient

. davantage à l’univers. Comme vide, qui le.
- croirait! c’est tout la fois du néant et de la
Édivinité qu’il. se rapproche; et c’est ce dernier

’rapport qui rend l’espace. si formidable la
imétaphysique, Indifférent à la création comme

au néant, se laissant envahir et pénétrer sans cesser d’être , il garde surl’univers la priorité

du contenant sur le contenu. Théâtre immobile des mouvements, son repos est inaltérable;
ion le conçoit, comme. Dieu , vide ou plein ,
avec ou sans l’univers: "tous deux infinis , im-v.
:muables, ’coéternelerui ne s’étonnerait de

ce point de voisinage et de Contact entre Dieu.
et l’esPacel Qui, ne s’étonnerait encore plus v
que l’espace puisse se. concevoir indépendam-

ment de’. tous les corps, et que les corps ne

puissent se concevoir sans lui! Que dis-je In
Dieu lui-même ne peut être c0nçu sans espace; 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’ait sur elle l’avantage de lai contenir. Il

est de leur double essence qu’on n’y puisse

rien ajouter, rien en retrancher; ce qui les dis-i
tingue éminemment de l’univers que j’étends

ou que je resserre à mon gré. Enfin, dans nos
idées, l’un et l’autre sont a jamais inséparables

de l’existence, de l’ami-présence et de cette
paisible éternité qui ne connaît ni origine, ni

succession,
nidire,fin.
a
Il est, pourtant, je dois le
une différence entre ces deux infinis. Il faut que Dieu
soit intelligence suprême , et que l’espace reste

détendue sans bornes: il faut que la présence

et l’action vivifiantes de Dieu garantissent
l’espace de n’être quelle 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 anosyeux

que la privation des limites; et peut-être estce’ assez pour la majesté de Dieu que l’espace

soit à sa disposition , et non qu’il le remplisse:
peut-être suffit-ile sa grandeur et à sa. félicité,

dela conscience de sa solitude. i
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Dieu est la plus haute mesure ide notre incapacité: l’univers , l’espace lui-même , ne

sont
pas si inaccessibles. . .Le plus vaste hommage que nous puission
rendre a Dieu, c’est de le mettre à la tête de
nos idéesfondamentales , et de l’en faire cause
oueprincipe. 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 sentimenttuni-

verse] ; nous le c0mposons de tout ce que nous
sommes; et la métaphysique n’est pas la dessus

plus avancée que la religion , dont les offrandes
à l’Étre 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
’l nobles nous paraîtront toujours, les plus, justes.

Dieu nous a donné plus d’esprit que de

puissance, et nous lui donnons plus de puissance que d’esprit: de lit-viènent tant d’images

imparfaites de sa perfection: car l’esprit est
mesure de l’esprit, et les enfants ont encore
une idée plus vraie de nos forces que de nos

canceptions. .

Il est certain que le Dieu que nous conce-

vons l’emporte en science sur celui de nos.
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pères, i cémme les traits sous lesquels’iln s’est .

manifesté aux Raphaël et aux Michel-Ange,
l’emportent sur les informes ébauches des Van:

dales et des Goths, comme le Dieu de notre
postérité l’emportera sur le nôtre. ,.
Dire que le monde a été tiré du néant, e
qu’il rua parce que Dieu le meut, c’est parler
grossièrement de sa puissance: mais découvrir

que les planètes circulent autour du soleil
dans des temps dont les quarrés sont comme

les cubes de leurs distances; mais trouver les
raisons inverses et directes de leurs éloigne?
ments et de leurs masses; mais désarmer la
foudre, décomposer l’air et l’eau et les re-

composer, séparer la lumière de la chaleur
et déplacer ainsi les éléments, sans déconcerter

l’univers, c’estventrer dans le conseil, et par
conséquent dans le génie de la divinité.
’ .Si le genre humain, qui s’élève en descen-

dant , parvient à découvrir enfin toutes les lois

de la nature, alors il y aura dans l’idée de
Dieu , équation entre l’esprit et la puissance.
Laissant à jamais l’infiniment grand, dont
la poursuite ne conduit qu’à des entassements

de quantités , et l’infiniment petit qui, de
divisions en divisions , subtilise la matière et
la pensée jusqu’au néant, je vais passer aux

l
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idées du temps et des nombres , idées
lesquelles l’homme a pu maîtriser les quatre

grandes conceptions , de la matière et de
l’existence,ide-l’espace et du mouvement;

et qui, après avoir porté dans le discours
l’ordre qui règne dans l’univers, ont appliqué
à l’univers l’ordre qui règne dans nos. pensées.

Observons avant tout , que si l’homme , en
anal’ysant les corps par la pensée, tombe dans.
la divisibilité à-l’infiniï, sans jamais arriver a
"des éléments simples; en analysantzses conceptions , il arrive au contraire’à des idées primi-

tives qui ne sont plus susceptibles dedivision :«
de sorte que si l’analyse de la matière ne conduit l’homme qu’à la fatigue et a la confusion,

celle de ses idées le mène aux clartés de
l’évidence et au repos de l’imagination. D’où

il résulte que le sentiment a delui-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. v v
Le langage est sans doute la plus fidèles
image de la pensée, puisqu’il rappèle succes-

sivement ce que nous avons senti de même;
et. cependant , lorsqu’il s’agit de remonter au;

un taxasse sir-crânent. 7-;
paraît à découvert; - car, quoique les sensations

nous ayent happés, une à une, il n’en est

pas moins certain que leurs impressions se
sont succédées si rapidement qu’on peut les

croire Simultanées. Un corps en mouvement
mais sentir, comme à la fois, son existence,
sa durée , son étendue , sa solidité et son dé-

placement. Ces empreintes restent donc con-tomporaines dans l’esprit humain , et se gênent
réciproquement quand on en vient à l’histoire

dePournos
se faireorigines.
jour dans la foule I
,.ceIn’est
donc pas de la date de nos idées qu’il faut
s’occuper ici , mais de. leur importance , je
veux dire du rang qu’elles occupent dans l’or-

dre de nos couceptions , ainsi que de leur influence et de leur fécondité; le temps et les
nombres se présentent en première ligne.

Du Temps rague et du Temps mesure.
Dans l’univers , chaque Corps occupe son

espace, chaque corps a son mouvement z le
* même moment appartient à toute la nature.
Cette vérité unique et simple n’a besoin que
d’être développée pour conduire à une théorie

certaine sur le temps.

o
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semblable à celui qui bat’la mesure dans un
concertiet qui soumet à ’un’seul et même monta

, veinent tant de mouvements-et de sons diffé-r
rents ,"1?liomme est à laifois spectateur fixe et
changeant de 1’ univers ; possesseur changeant

et fixe de sa propre existence; fixe par son moi,
changeant par ses idéesetpar ses événements.
L’identité du moi est cette faculté qu’a
l’homme de se sentir le. même; faculté nom-

mée conscience de soi, réminiscence , fondement de la mémoire , anneau auquel riènent se

rattacher toutes ses époques et toutes ses

pensées.
.Vi
On ne saurait trop le répéter ale sentiment
sent qu’il existe et c0nçoit le néant ; il se sent

simple. et conçoit la division; il se sent le
même et conçoit la succession et le changement.

Qu’un corps se remue devant moi, et succède à différents points de l’espace , son dépla-

cement occasionne auSsitôt en moi une suite de
sensations. Il a promené son existence au dehors et l’a répétée au dedans de "moi. h

Qu’un corps reste immobile devantimoi ,
non seulement ,ma mOntre ou mon cœur batn’ont devantylui , mais encore mes idées se
succéderont en sa présence , et j’acquerrai lais

notion d’une double existence qui serépète
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notion d’une double existence qui se répète

et se prolonge , celle du corps et la mienne;
Ainsi , qu’un corps se meuve à mes. yeux ou
qu’il soit en repos , sa durée n’est pour moi

que la succession mixte de son existence et de
la mienne : nous sommes l’un et l’autre tou-

jours les mêmes, mais il y a eu succession
dans mes idées. Cette double existence une
fois conçue , continue à se concevoir , et cette

suite de conceptions est , pour moi comme

pour lui, la durée ou le temps. I
.11 résulte delà qu’un homme seul sur la
terre , par cela même que ses idées se succé-I
deraient, Se formerait d’abord une idée vague

du temps. ’ a ln

A

Le temps est donc pour l’homme une idée

mixte deson 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 aieues. ’

C’est donc une mesure intellectuelle ; meSur’e immuable et mobile à la fois : immuable
par sa nature , comme le moz’qqui l’a conçue ;

mobile par illusion, à cause des idées , des
mouvements et des évènements qui passent
devant elle. Application constante de la’même
idée , aux idées qui se succèdent et. aux corps

qui se meuvent, le temps est, en un mot, la
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mesure abstraite des successions de tout genre ,
et ses divisions sontles 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 x le
temps est notre conception, et s’il faut le’dire «,i

notre apanage. ’ l ’ - Le mouvement et le repos sont les deux manières d’être des corps ,let notre esprit conçoii

et mesure également leur existence sous ce

double rapport. i ’
Quand j’ai. senti, d’un côté la fixité dumoz’

et de l’autre la succession de mes idées, je sens

que ni le moi, ni mes idées ne se perdent ,
moins qu’il n’v ait oubli, sommeil, ’folie ou

telle autre interruption. Quand un corps a
parcouru l’espace , je sens évidemment que ni
le corps , ni l’espace n’ont péri : mais que de-

viènent les mouvements de ce corps et de mon
esprit? ils ont été et ils ne sont plus. Evanouis ,
anéantis, ils s’entassent dans ma mémoire , et

leur souvenir y forme une quantité que j’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
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ramasse, il est clair qu’il a eu deux mouvements , i et qu’il n’a pourtant que le même écu.
Supposdns aussi qu’il retrouve l’idée qu’il a

déjà eue 5 il aura éprouvé deux mouvements
pour une ’Seule et même idée. Mais qu’ayant

d’abord senti son existence, et que continuant
à la sentir , il en conçoive deux , l’une présente
et l’autre passée , quoiqu’en effet il n’ait jamais

qu’une seule et même existence , c’est bien ici
que se manifeste l’inévitable et heureuse illusion
qu’occasionne en nous l’idée du temps. Je dis

illusion ; car dans les deux premiers cas, l’homme n’a cru avoir ni deux idées ni deux écus; et

dans le troisième il croit avoir deux existences.

Je dis inévitable et heureuse; car sans cette
illusion du temps , quel espace et quel ordre
l’homme eût-il pu donner à ses mouvements et
à ses pensées ?

Il est donc vrai (que je me sens moi-même ,
que je vois les corps , que je parcours l’espace
et que je conçois le temps : il n’est donc qu’un

regard de l’esprit, ce grand et unique témoin «

de la création. Dieu est auteur, le monde et
les animaux sont spectacle , l’homme est à la

fois
spectacle et spectateur. a
L’homme est donc seul propriétaire de cette
, mesure inutile à Dieu et qui fut: refusée aux,

Ir.6
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animaux. Élément universel de lapensée, base

perpétuelle de la parole, le temps a valu au
mot qui énonce nos jugements , "le nom de

ruerbe , ou de mot par excellence. i
On ne sait pas trop de quel genre sont les
mouvements de la pensée, mais il est constant

qu’il ne peut y avoir de sensations , et par
conséquent d’idées, sans mouvement. La pensée la plus fixe n’est qu’une suite de petites

percussions instantanées et successives , semblables aux vibrations d’un corps sonore, ou
aux battements dupouls. Les corps animés ne
vivent et ne pensent que par une suite d’impulsions répétées et de mouvements entrecou-

pés; ce qui les distingue de la matière brute
qui, .placée dans le vide, pourrait se mouvoir
à. jamais par l’effet d’une impulsion unique et
première. Au reste, l’idée que les mouvements

ne se perdent pas dans la nature est Lune idée

bien fausse; ce sont leurs lois qui sont immortelles les mouvements périssent, mais leurs
vestiges restent dans’Inotre esprit et y for-

ment la masse du temps passe. Et comme si
l’esPrit humain avait eu besoin de contrepoids ,

il se figure aussitôt une autre masse de mouvements , une perspective vers laquelle il se, sent
entraîné, vers laquelle son imagination s’élance,
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comme sa mémoire vers le passé : cette nou-

velle masse , cette perspective. est l’avenir.
C’est entre ces deux sommes de mouvements
que, changeant et fixe , l’homme habite. et
voyage jusqu’ à la mort ; semblable au tisserand
qui ourdit sa toile et qui , situé entre l’ouvrage
fait et l’ouvrage à faire , ne dispose à chaque

instant que du fil qui lui échappe; le passé est
pour lui un tableau fixe , l’avenir une crainte
ou une espérance ,.ç le présent un éclair. H

Voilà doue notre mesure intellectuellelqui
s’est chargée de trois divisions : le passé, le

présent
et le futur. , L
Le présent sur lequel le sentiment s’appuie à
chaque instant , est unnpoint si fugitif, que ,
pour lui donner du. corps , on emprunte toujours quelque chose aupassé et à l’avenir: une

heure , dans la journée; hier , aujourd’hui etdemain , dans la semaine ; le mois , l’année ,
le siècle même où l’on vit, sont pour nous, le

temps présent. Les douze ou quinze derniers
siècles, comparés à l’antiquité, sont le moyeu
âge, ou, le temps moderne. C’est l’idée que

Leibnitz se formait du présent , lorsqu’il a dit,
te temps présent est gros de l’ avenir.

Quant à cette troisième division du temps
que l’homme appèle futur, peut-être que Dieu
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saisit la suite des mouvements à venir , comme
nous celles des nombres. D1110, par exemple,
est en quelque sorte l’avenir de un ; et nous
saisissons ces deux nombres avec une égale
facilité : c’est ainsi que la régularité des mouvements célestes a conduit l’homme à des pré-

dictions infaillibles sur le cours des astres. Mais
il est bien loin de porter un regard aussi certain

dans son propre avenir z car, de même que
l’idée de la privation de la lumière et de l’être

ne laisse en lui que ténèbres et néant ,tainsi la
chaîne invisible des évènements n’y laisse que

le hasard. v ’

Telle est la nature 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 présent.
Comme nous ne savons ce que c’est qu’un

être dans lequel le sentiment pointerait sur
une sensation unique, et en resterait la pour
jamais , sans éprouver de succession , il est
inutile de raisonner sur cette hypothèse. Il faut
voir l’esprit humain tel qu’il est , c’est-à-dire ,

comme lieu fixe de la succession de ses idées.

Si les corps n’ont pu exister et se mouvoir
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sans espace, les idées ne peuvent se succéder

sans mouvement , et le mouvement ne peut
être conçu sans un espace quelconque ; mais
l’esprit étant simple , ses espaces ne sont pas de

lieu; ne ne sont que des successions et des
suites dont l’idée fondamentale du temps est la

mesure fixe et vague à la fois. Car de même

que le mouvement ne se communique pas a
l’espace où les corps se meuvent, de même le

temps reste immuable au milieu de toutes les
successions. Delà vient, comme nous l’avons
dit , qu’au sein de tant de mouvements divers ,

sur la terre et dans tous les globes , le même
moment est pour tome la nature. Et si l’on
objecte que ce moment est suivi d’un autre , et
que , par conséquent , le temps n’est que mou-.vement ’, je réponds à cela , qu’en effet la
succession étant l’éternelle compagne de l’exis-

tence des corps et de la fixité du moi , il était
impossible à l’homme d’échapper à l’idée que

le temps passe : moi-même , en la combattant,
je suis forcé de me servir d’expressions qui la

consacrent.
A
Examinons donc cet étroit rapport du temps
et du mouvement , rapport qui paraît aller jusqu’à l’identité. I

On ne peut analyser ni le mouvement ni
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l’espace : mais on peut d’abord réduire le
temps à ne paraître que mouvement ;’il ne

s’agit pour cela, que de le morceler en petites

fractions; alors sa marche et sa nature semblent se manifester tout à fait à l’œil et à l’es-

prit. Une minute est-elle divisée en secoudes,
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 est
en effet , l’abrégé du mot mouvement. C’est
ainsi qu’on dit qu’une chose n’a duré qu’un

éclair ; et les mots année, période , cycle , etc.

signifient-ils autre chose que mouvement , ou
cours circulaire P Nous ne vivons que tant de
battements de cœur , tant de tours de soleil ,
en un mot tant de mouvements. Les difiérenu
noms du temps ne sont au fend que des. divisions du mouvement, et se-confondent avec
lui dans. l’expression: cette illusion était inévi- .

table : delà vient que plus tôt, plus tard , ruile
et lentement se disent aussi bien du temps que

du
mouvement. ’
I Plus occupé de la fuite de ses idées que de
l

sa propre fixité , le sentiment se considère
comme un pendule qui oscille perpétuellement
entre le passé-et l’avenir :le préSent n’est. pour

lui qu’un mouvement entre deux repos.
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Aussi , la»nature-ayant placé les corps dans V
l’espace» , nous paraît avoir jeté les évène-

ments et les générations dans le temps; parce
qu’en effet les générations et les évènements

ne’sont que des mouvements ou des successions de corps en mouvement. Que manque-t-il

à un homme enfoncé dans la plaine pour,
arriver jusqu’à moi, et que manque-t-il à un
évènement enfoncé dans l’avenir peur devenir
présent? Il ne manque a l’un et à l’autre qu’une

suite de mouvements. Kepler a donc pu , la
métaphysique n’étant pas son objet, employer

le mot temps pour celui de mouvement, dans
l’expression de ses lois.

Un homme qui a une montre, semble porter le temps dans sa poche : la vérité est qu’il
n’y porte que le mouvement soumis à des divi-

sions dont nous parlerons bientôt.
Un poète a dit: letempsïa pris un corps et
marche sous nos yeux : c’est que le mouvement. qui prend d’abord une marche intellectuelle dans l’esprit humain , revient ensuite
emprunter aux corps inanimés des mesures. que

ne troublent pas les passions. Le jour et’la
nuit, les retours réglés des saisons et les phases
périodiques de la lune ont été les premières

horloges du genre humain. Mais les [mouve-
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ments célestes, malgré leurs retours périodiques , n’auraient laissé dans la mémoire qu’une

trace vague et fugitive du temps , si le genre

humain ne les avait enfin comptés. -.
C’est donc en vain que l’homme eût observé les astres , et que sa mémoire eût hérité

des évènements de la terre et du ciel, si les
nombres n’avaient mis cet héritage en valeur.

Privés de cet appui , les premiers temps roulèrent d’abord- dans le vague , et s’entassèrent

dans l’eSprit humain comme les brouillards
dans l’atmosphère. ,Tant il est impossible de
compter des. jours sans date , et difficile de retenir des dates sans évènements l L’histoire
sans chronologie manquerait d’autorité , de

témoignage et d’ordre : et la chronologie
réduite ases dates , serait une galerie sans statues et. sans tableaux. Mais les évènements

donnent au temps cette énorme consistance
qu’il a dans la mémoire : c’est la qu’il paraît

emporter dans son Cours , et la vie des hommes,
et les destinées des empires , et la foule et le
fracas des siècles: c’est la que , réunis aux épo-

ques , les évènements paraissent au loin comme
des phares placés sur les frontières de l’oubli.
, L’histoire n’est donc que le temps muni de.
dates et riche d’évènements. .
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Concluons de là que si le temps est une
des principales règles de la réalité des choses
pour l’homme , les choses , l à leur tour , sont
la caution du temps :. il empêche que les évè-

nements neisoient des fables , et les évènements le garantissent de n’être qu’un vain amas
de nombres. Les fictions n’ont jamais coûté que

le temps de les conter. ’
’Les espaces de temps et de lieu sont tellement base de certitude pour l’homme , que les

rêves et la folie, ces deux portions perdues
de son existence , le privent d’abord du temps
et souvent des espaces. L’Arioste ,p par exem-

ple , qui compte tout cela pour rien , fait souvent rêver son lecteur. Le temps est en effet
la vraie limite entre la veille et le somnieil ,
entre la raison et la folie: voilà pourquoi, dans
les songes , on n’est jamais choqué de la confu-

sion des lieux et des anachronismes.
Les notions de l’espace et du temps arrivèrent sans doute un peu tard dans l’esprit
humain: mais à peine les eut-il conçues , qu’il
les plaça à la tête de tontes ses idées. Tel est

le privilège des résultats , de devenir principes
aussitôt qu’ils sont découverts: les derniers en

date et les premiers en rang.
Mais avant d’aller plus loin. , je dois m’ar-
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rêter encore un moment sur les illusions générales et inévitables qu’entraînerla nature du

temps. Les uns en font un être à part qui a son
mouvement particulier; c’est une erreur aussi

ancienne que le monde: lesautres, et ce sont
de grands métaphysiciens, le confondent avés
le mouvement qui le mesure, et c’esvune-illu-

sion
très-naturelle.
4II
On conçoit
que le temps chargé d’évènements et privé du secours des nombres , ait
écrasé l’esprit des peuples naissants: leur mé-

moire était hors de mesure, et leur entendement fatigné de l’idée à la fois abstraite-et sen-

sible d’un mouvement général à qui rien ne
résiste, s’en délivra, en le renvoyantà l’ima-

ginatiOn qui le personifia d’abord. De la sont
venusces emblèmes de l’antique Sannne dé-

vorant ses enfants ; du vieillard armé d’une
faux qui moiss orme les générations ; d’un fleuve

éternel qui entraîne tout dans son: cours. Mais,
à parler métaphoriquement , le temps n’est

point un vieillard , ce n’eSt point un fleuve:
tousces emblèmes ne conviènent qu’au grand ’

mouvement, par qui tout est éternellement détruit et reproduit .dans l’univers. Le temps se-

mit plutôt l’urne qui livre passage aux eaux
du fleuve et reste immobile trivage de l’esPrith
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tout passe devant lui, et nous croyons que c’est w

lui qui passe. i i
C’est donc la vie qui s’écoule, et avec elle ,

tous les mouvements dont elle est composée,
et comme elle, toutes les formes de l’univers:
mais , en s’écoulant, nos époques et nos idées

s’appliquent tour à tour à la mesure immobile

et triviaire du temps , et se chargent de sa
triple division en passé, présent et fiitur; et
c’est ainsi qu’en se succédant , les iours prènent
les noms fixes d’hier, d’aujourd’hui et de deé

main. L’idée que le temps va toujours, qu’il
s’écoule , qu’il vole ,v nous est venue de ce que

notre viepasse et que nos pensées se succè- v

dent , pendant que nous en parlons , que nous
les comptonset quetnous nous efforçons. de v
les fiXer. Nous sommes comme des fleuves
qui, suivant l’expression d’un grand Roi, portent

toujours le même nom et ne roulent jamazlr les
même: eaux.- la fixité du nom représente le
mbz’, et la mobilité des flots celle de nos idées.

En un mot, de même qu’il faut des mesures
et’des poids pour apprécier les corps , et des

corps pour faire des poids et des mes-ures: de -

même il faut des nombres pour mesurer le
temps , et du temps pour compter ; c”est-à-dire
qu’il faut du mouvement pour mesurer le moua
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vement, et qu’il en faut pour compter nos me.

sures. Le mouvement sera donc toujours pris

pour le temps , et le temps pour le mouvement: cette illusion est invincible : on dira
toujours que le temps console de tout , qu’il
affaiblit et l’amour et la haine, et qu’il n’est
rien que sa main n’efface 3 tandis que c’est au
mouvement qu’il faut rapporter tous ces phé-.nomènes. On n’a qu’à supposer un moment la

nature immobile; rien ne naîtra, mais rien ne

périra. A

Au reste, l’illusion vulgaire sur le temps n’est

pas plus. funeste au raisonnement et à l’ordre

social , que l’opinion du cours du soleil ne
l’est aux agriculteurs et au commun des hommes

qui, peu curieux du vrai système du monde ,
règlent leurs travaux sur le retour constant de
la nuit et du jour et sur la marche périodique
des saisons.
Mais il n’est pas digne d’un vrai philos0phe

de dire, comme Buffon , que la nature est
contemporaine du temps ,- que le temps ne
coûte n’en à la nature ; qu’il entre comme in-

grédient dans la composition des corps. C’est

le mouvement qui est contemporain du monde

et qui entre dans la composition de tous les
corps ,.tantles animés que les inanimés. Buffon
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a fait d’une simple abstraction de l’esprit un
l élément matériel de la nature.

Quand on dit que la nature agitparles mies
le; plus courtes , il ne faut donc plus prétendre
par cet axiome , qu’elle arrive à ses fins par

les temps les plus courts , car nous lui donnerions nos mesures : mais il faut entendre
qu’elle y arrive en économisant les mOuve-

ments, et par la juste dispensation des forces.
Ceci explique pourquoi les avortons de toute
espèce ne vivent pas, quoiqu’ils ne manquent
d’aucun de leurs organes : c’est qu’il leur

manque tant de battements de cœur, et telle
autre suite de mouvements nécessaires a leur
développement.

Il me reste à déterminer le rapport du temps

et de la durée , des espaces de temps et des

e8paces de lieu ; rapport qui se trouve tout
établi dans le langage ordinaire.
En rapprochant l’espace des lieux de l’es-

pace des temps, il semble qu’on puisse comparer l’espace parcouru, l’espace présent et

l’espace à parcourir, au temps passé , au
temps présent et au temps à venir; et cependant il faut renoncer à cette comparaison: car
l’espace, qu’il soit présent à nos yeux , ou

déjà parc0uru, ou a parcourir, ne se sépare
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pas de l’existence ; mais le temps s’en sépare.

L’espace parcouru n’est pas perdu; on peut
y revenir; on peut se précipiter vers l’espace
où, l’on n’est pas encore , comme vers l’espace
où l’on n’est plus. Mais le temps passé n’existe

plus , et l’avenir n’existe pas encore: on ne
peut ni rappeler l’un, ni forcer l’autre. C’est
que le temps n’eSt qu’une idée, et que cette
idée nes’exerce pas sur l’espace des lieux ,

mais sur; l’existence qui, dans nous. comme

hors de nous , en repos-.comme en mouvement , paraît. se détacher d’elle- même sans

discontinuation , et se partager en trois-parties , existence passée , exisrence présente ,

existence
venir.du-mot
Telle est - pourtantà
l’universalité
espace , qu’il fournit aux corps des étendues

divisibles en- toises , pieds, pouces , etc.; et
à l’esprit des étendues divisibles-en jours,

heures , minutes, etc. Nous, le, concevons donc
dans les corps et entre les corps , comme longueur, largeur et profondeur ; et entre les-sensations , les idées et» les évènements , comme

suite et successipu de moments , c’est-a-dire
comme suite d’unités en mouvement. La mu-

sique. qui compte des temps. ondes. mouvements entre des sons , aurait pu ne compter
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que des unités , et le produit était le même.
L’espace qui contient les corps et leurs dis-

tances est immuable; et cependant , un corps
en mouvement emporte son étendue’avec luit
étrange mystère que cette différence de l’e5pace

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 a la fois
mesure de mouvement et de repos. Enfin,les
nombres étant le rapport le plus universel que
l’homme ait pu concevoir , s’appliquent éga-

lement aux mesures de l’espace immuable et
de l’espace mobile, aux heures étaux toises ,

aux pieds et aux minutes. De la vient cette
communauté d’expressions entre les temps et
les lieux , l’eSprit et la matière. On dit un es-

pace de temps , et un espace de lieu: une dirtance de l’un et de l’autre : une heure de chemin pour une lieue ; l’étendue d’un corps. et
l’étendue d’un jour; la longueur d’un chemin

et la longueur de l’année ,- et par’opposition ,

le temps et le chemin sont. courts. On dit
aussi cette alle’e dure de Paris à’Orle’ans ,-

cet habit dure bien ; voilà un édifice et un
amour bien durables : un raisonnement bien

court ou bien long", lent ou rapide, etc. On

h

9’6 n r. L A N Ar u in:
dit aussi : cet évènement eut lieur en telle
anne’e , etc.

- S’il y a quelque différence entre le temps ,
et la durée, c’est qu’on associe la durée à une

existence qui ne change pas , et le temps aux
existences de toute espèce. De la vient qu’on

dit, combien de temps cela a-t-il dure P réu-

nissant ainsi dans la même phrase les deux
expressions’de temps et de durcie. Mais le temps

suffit a toutes les sortes de durée à terme; son
rôle ne peut finir qu’avec le mouvement et les
suites d’idées, et pour tout dire , qu’a 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 m’anière d’être. D’où vient qu’on dit, la darce
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’aller
et de venir , et non la durée de venir et d’aller , parce qu’il y a changement et succession.

Enfin le mot durable est opposé a temporel

et àtemporaire , et on peut dire la darce 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 premier cas ’, on regarde la darce
comme terminée; ct que dans le second, on
envisage le temps comme loin de finir.
Avant dépasser a quelques détails sur les
nombres, j’observerai que les poids et les me"sures n’étant que des corps comparés à des
corps ,vl’homme n’eût obtenu par eux que de

simples rapports de grandeur et de petitesse,
de pesanteur et de légèreté relatives: la balance et la toise ne l’auraient conduit qu’aux
idées d’égalité et d’inégalité, s’il n’eût enfin

appliqué aux unités l’artifice du calcul, et

treuvé , dans les nombres et leurs fractions ,
la graduation des poids et la mesure des me-

sures.
-’«7h’
On sent combien tout ceci est important;
car sikl’idée du temps’sépare le sauvage de la

brute , les poids, les mesures et les nombres
distinguent l’homme civilisé du sauvage, l
s ’V.’

Des Nombres.
La nature ne. nous offrant que des unités,
et nos idées elles-mêmes se succédant une a

t. g7
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une, comment l’homme serait kil arrivé à la
conceptiondes nombres, s’il n’avait éprouvé

,le tourment de la confusion, c’est-adire, le
pheSOin de mettre de l’ordre au dedans et au
dehors «de lui; de se rendre maître de la foule

rdescarps , de leurs espaces, de leur durée et

,de tous leurs mouvements ; en un mot de
compter? C’est ici], ce n’est qu’ici que le

sentiment fut véritablement créateur: il avait
conçu-le temps , il créa les nombres.
Unité n’est pas nombre: or , la nature ne fait

que des unités , donc .elle n’a pas fait les
nombres: mais comme elle a fait l’homme»,
pou peut dire à la rigueur qu’elle trace les
nombres sur un certain sol qui est l’e5prit hu-

main; et comme elle ne produit des fleurs
que sur les plantes et les arbres , elle ne comme
.que dans la tête humaine.
Le sentiment entouré de corps , d’espaces,
de quantités et de multitudes de toute espèce,
n’apperçoit jamais que l’unité et son opposé,

c’est- à - dire le singulier et le pluriel; l’un
très-simple , l’autre très-compliqué: première
situationdu sentiment, laquelle a cela d’étrange,

que la confusiOn qui l’environne est produite
par une foule d’objets très - sensibles et trèsclairs eux-mêmes, qui sont les unités. A 1 .

p , .5
v-
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Entre la certitude de l’unité et la confusion
de la multitude, l’homme n’avait qu’un parti
à prendre : c’était d’emprunter la clarté où
elle était, je veux dire à l’unité ; et pour cela
de la répéter et d’en retenir les répétitions;

Donner un nom particulierà chaque objet,
ne sûflisait pas. Lorsque , dans une nomenclae
ture Un peu longue, j’arrive au nomde Ma-

Mien , ce nom ne me fait pas sentir si Pierre,
Paul et Sùnon l’ont précédé, au lieu qu’en

disant Tronc, ceydemier me prouve qu’un et
deux ont déjà passé. Deux ramasse un, trois

ramasse deux et un ,- ainsi du reste. Et si on
demande-comment l’homme a pu retenir avec
tant (le-facilité la suite des nombres, c’est que,

dans lem échelle , la place de chaque nombre
est toujOurs sa valeur: voilà tout le mystère.
L’homme tue pouvait d’ailleurs donner un

nom-axons les êtres: cette nomenclature aussi
vaste que;le monde eûLécrasé sa mémoire. Il

s’est donc contenté de nommer lesvfamilles,
les genres , les espèces , les classes, les variétés ;q et’c’es’t déjà un fardeau disproportionné

aux forces humaines. Mais, dira-t-on , l’ordre

social exige que chaque homme ait un nom
propre; j’en conviens ; mais quel estle général d’une grande armée qui ’reüène 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 nems abstraits ou collectifs suffit
à l’ordre du’raisonnement , mais non aux méa-

thodes de la mémoire , aux besoins de la vie -,
«aux transactions du commerce, aux progrès,
de l’histoire naturelle et des sciences. D’ail-

leurs , ce ne sent point les idées abstraites et

universelles qui constituent la puissance de
"l’esprit : elles sont appuis de faiblesse et non
preuves de’puissance. Dieu ne peut être conçu
raisonnant en notre manière , puisqu’il)r aurait

toujours un ou deux moments qui précéderaient ses conclusions , et chacun sent, qu’il ne
peut y a’voir de degrés entre Dieu et la vérité.

Mais , sans recOurir a Dieu , il est certain qu’un
’eSprît très 4 puissant n’aurait que des séries
’"d’idées particulières , séries toujours adéquates

et complètes. Beaucoup d’hommes , une mul-

titude, une armée, sont des expressions va-

gues : vingt mille hommes , par eXemplesl
serait la précision même. Cet esprit que nous
supposons capable d’embrasser également le

tout et ses parties , ne dirait pas le peuple:gn
général ,- il verrait tous les individus d’une

nation et les saisirait d’un seul regard; aussi
peu embarrassé deltous les arbres d’une vaste
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ferêt, que l’homme du. petit nombre de ses

doigts; . .

Enfin , l’abstraction comprime la confusion
et ne la détruit pas :. les nombres seuls portent
l’évidence et la clarté des unités dans’les plu-

riels et 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-.
main une échelle intérieure qui rampe et s’élève

des fondements. jusqu’au faîte ,1 et conduit
d’étage en étage, à toutes Ses divisions : tandis

que l’imagination , avec ses ailes, n’aurait fait
que voltiger autour de l’édifice.

L’homme, dans sa maison , n’habite pas
l’escalier , mais il s’en sert pour monter et
pénétrer partout ; ainsi l’esprit humain ne sé-

journe pas dans les nombres , mais il arrive
par eux à la science et à tous les arts.
Sans s’eifrayer de l’exubérance de la nature

et de ses propres acquisitions , l’homme alors
put marcher en écartant la foule des unités , et

repousser devant. lui les bornes du fini ; toujours escortéd’espaces mesurés ,,. de masses

pesées et. de mouvements.calculéS.,Alors, les.
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bes connurent l’équilibre I; la poussière, les
nombres ; et l’océan , sondé et dessiné, Anefut

plus un abîme sans fond ’et sans rivages. l

’ Qu’on ne se figure pas que les nombres p
rayent diminué l’univers, ils y ont , au coutraire,
perté l’étendue avec la clarté. ’L’z’mmensz’te’

sans calcul n’aÇCusait que notre faiblesse, et
l’lnrison de l’esprit était celui du inonde. Les
iininbres ont mis l’univers à’sa place , et .chose

admirable! toutes prodigieuses qu’On les trouve,

ses distances ne sont plus aujourd’hui que des

proportiops :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 :
rigoureusement parlant, il n’existe donc point
pour elle de distances dans le grand’Tout, non
plus que dans le corps humain : iln’y a au fond

que des proportions. On peut en dire autant
des poids :Ima tête ou mes bras ne pèsent pas
à mon sentiment, et le soleil et les planètes ne
Sont pas des fardeauxpour la nature.Ç’eSt ainsi

qu’au moyen des nombres , notre admiration
pour l’univers, jadis confuse et mesquine, est

devenue une admiration vaste et raisonnée :
Ce n’est plus d’un vague élan , mais par de-

4
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grés comptés, que l’homme remonte jusqu’à

Dieu. -. .4 I

Et non seulement les nombres n’ont pas di-

minué l’univers, mais ils n’ont ni’appauvr’i ni

attristé son image", comme ’on affecte de’le

dire.quoique tout soit mesure , calcul et’froide
géométrie dans la’ua’ture , son. auteur ’a ’pOur-

tant su donner un air de poésie à l’univers. Que
l’entendement. ouvre "son dompas sur le côté
géométrique du”rnonde’ , l’imagination étendra

t0ujours ses regards, et le talent ses espérances
Et Ses conquêtes sur les Tonnes ravissantes et
sur le riant théâtre de la nature.’ Que’l’e prisme ,

dispOsant pour nous de l’arc-en-c’i’el, dissèque
les rayons du soleil , ou’qu’e 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 fourniraLt-il pas tonjours cette’inépuisabl’e ’chaleur’ qui ranime et

féconde’la terre et tout ,ce qui l’habite , et les

I fleurs qui la décorent , etle poète qui la chante ?
Oui sans doute ;’ le génie voltigera toujours sur

cette brillante et riche draperie dont les plis
ondoyants nous cachenttant de leviers et tant
’de ressorts j et s’il déconvre dans les entrailles

du globe ou dans l’application du caICul à ses

lois, sa vaste charpente , les monuments de
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son antiquité et les promesses de sa durée, il ne
voit au dehors que sa grâce et sa vie, et sa fertile

verdure , et tous les gages de son immortelle
jeunesse. Que l’air décomposé cesse d’être un

élément pour lecliimiste ; que ses parties entassées s’élèvent suivant leur pesanteur spécin

fiqne ; qu’il soit recertnu pour matière des
vents et du son, mais qu’il s’élève toujours en

L voûte bleue surnos têtes; que les astres de la
,. nuit rayonnent toujours dans son voile azuré ,
et qu’il soit tour à tour et à jamais l’harmon-

nieux ou le bruyant ministre de la musique et
des tempêtes , soit qu’il porte un doux fré-r

missement et de. tendres émotions dans nos
ames , ou que son aile vigoureuse balaye avec

fracas la surface de la terre et des mers. Les
expériences sur la génération ne feront point
oublier l’amour et sa mère; et la sève assuv
jétie aux lois des fluides , mais filtrée sous les
doigts des Dryades , et s’épanouissant en bou-

tous et en fleurs , ira toujours décorer l’em.

pire de Flore et de Zéphir. Eh! pourquoi pro-

nmzcer entre le goût et la science , entre le
jugement et l’imagination , un divorce que ne
connaît pas la nature ? N’a-t-elle pas marié le
calcul et le mécanisme a la fraîcheur et au coa-

loris des surfaces , et ne cachevt-elle pas le
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squelette humain sous la mollesse élastique des
chairs ,. et sous le duvet et l’éclat du teint ? Sa
voix ,, juste et sonore , nous appèle également

aux hautes sciences et aux beaux-arts. Peut-on
la peindre sans l’étudier , l’éddier et la peindre

sans l’imiter? Apprenons d’elle , qu’instruire

et plaire sont inséparables ; reconnaissons enfin

que le savant qui ne veut que la sonder , et
que le poète qui n’aime qu’a la chanter , qu’en

’un mot le talent et l’esprit ne sont que deux
députés de l’espèce humaine , chargés chacun

a part de missions différentes ; et qu’on ne san-

rait trop confronter et réunir leur doubla correspondance , pour s’assurer plutôt de la vé-

ritable intention de la nature , et pour hâter
les jouissances et le perfectionnement du genre
humain.
Maintenant , qu’on se figure la joie et l’or»-

gueil des hommes , lorsque , ayant déjà trouvé

les poids , les nombres et les vmesures dans
leur entendement; lorsqu’après en avoir fait

une si longue et si heureuse application aux
usages de la vie, ils les ont retrouvés dans le
système de l’univers. L’homme mesurait, pe-

sait , comptait; et il se trouva que Dieu avait
compté , pesé, mesuré. Rien n’exista plus dans

sa tête , ainsi que dans le grand Tout, qu’en
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temps et lieu, avec poids, nombre et mesure.
Quel est donc cet être qui , simple’ouvrage
du suprême artisan , juge ainsi de ’ la création
entière et de l’ordonnance du monde , et passe

de l’humble rapmrt de créature à une sorte
de parenté avec son créateur? Les nombres

sont les titres, les degrés et le nœud de cette

alliance. ’ ’ r , I ” a l

v Le premier bienfait des nombres ’fut de nous
assujétir la durée , en portant la règle dans le

mouvement. Il fallait bien, pour ne pas toujours se représenter le temps comme le conçoit le vulgaire , espace vague , pointjlzgiqf,
obscur lointain ,- il fallait , après l’avoir fait
t dériver des, mouvements en général tant des

corps que de nos idées , le faire revenir à un
mouvement régulier , pour qu’il devînt en
effet règle de notre conduite , ’base’ de’ nos

opérations , et registre de nos idées.
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 , a cause de ses besoins et’de ses passions ,v n’a été qu’une-horloge très- inégale. Que

faire d’une mesure que le plaisir accourcit,
que la douleur allonge , et que le sommeil nous
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ravit? ll a donc fallu que l’homme etnprùntàt
à: la matière ce qu’il ne trouvait pas dans ses
idées , je veux dire des mesures fixes. C’est
l’époque où le temps prit une voix pour parler
aux cités ; les peuple’gétonnés virent les routes

du soleil tracées sur de hauts monuments , on
l’ombre accusait la. marche de la lumière ,
tandis que des rouages cachés nous rendaient
indépendants des alternatives de sa présence.
Mais il arriva ce qu’on n’avait pu. prévoir ;
la perfection de l’art s’éloigna de la réalité des

choses : nos horloges se trouvèrent plus égales

que le soleil ,père du temps vrai, et il ne nous
resta que le temps moyen. L’homme a donc
fait fléchir cetterégularité de l’art, poursuivre

la course de la nature , et il a pressé ou rallenti
sa mesure , pour marcher d’accord avec les
saisons et l’année. Les astronomes , en conci-

liant les mouvements de la terre et des cieux,
dressent de jour en jour cette horloge univer-

selle qui doit sonner pour le globe entier et
pour tous les siècles. Mais , en métaphysique,
c’est le temps de nos pendules, s’il en existait

d’invariables, qui devrait être le temps vrai,
puisque marchant à pas toujours égaux , il se- f
rait le temps de la pensée.
Enfin , le temps ne s’est plus séparé des
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nombres; et la’durée sans nombres n’a plus
été qu’une idée vague , un instant ou Péter-a

fille.

Et pour me résumer en peu de mots , le
repos et’les mesures squt pour l’espace ; les

mesures et les poids, le repos et le mouvement
pour les corps ; la durée et le temps pour l’esq

pace et pour les corps , pour le mouvement et

pour le repos; et les nombres pour tous. Le
sentiment placera toujours les corps et leurs
manières d’être dans l’espace ; leur existence

ou durée entre la fixité de son moi et la succession de ses idées, c’est-a-dire , dans le
temps ; et les parties et les mesures de l’espace

des corps et des temps dans les nombres :
l’homme a conçu le- temps et inventé les nom-v

bres; la nature a fourni tout le reste.
La puissance des nombres sur la mémoire,
a été de si bonne heure et si généralement

sentie par tous les hommes , que les premières
histoires furent écrites en paroles nombrées ,
c’est-à-dire , en vers. Cette assOciation des

nombres à la versification et à la musique ,
ainsi que les anciennes idées sur l’ordre de
1’ univers , renouvelées par Pythagore , ont
amené une sorte de synonimie entre le nombre

et l’harmonie, et on dit un style nombreux
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enflai a du nombre , tant en’ vers qu’en
prose.

Cependant, il ne faut pas , je dois le dire
en finissant , se faire une idée exagérée de la

puissance du calcul. Quoique l’homme, par
des regards toujours plus intellectuels , ait porté
l’abstraction au plus haut degré par l’invention

de l’algèbre et de la théorie des suites , Dieu,

libéral envers ses créatures et facile envers le
génie , a pourtant statué que les notions qu’il

nous a d’abord départies , dans la première
émission de sa magnificence , et que les vé-

rités que de jour en jour il nous permet de
surprendre à la nature , ne pourraient jamais
tirer l’homme du milieu où sa main l’a irré-

vocablement
fixé. , v
Nous avons vu que le défaut de bornés d’un v
côté , et de division de l’autre , conduisait l’é-

tendue à l’immensité , le temps ou ladurée à
la confusion, et l’un et l’autre à l’infini et à
l’éternité ; que l’étendue prend des bornes dans

l’espace ; la durée , des limites dans le temps;

le temps ,’ des divisions dans les nombres ; et
que lesvidées, en s’entassant dans l’entende-

ment , y trouvaient, au moyen du calcul, les
quantités , les divisions et les dimensions de
toute espèce. Lesentiment a donné’des noms
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à tous ces-phénomènes ; mais qua dtl’étendue

s’égare dans l’espace sans bornes, lorsque];

mouvement se perd dans l’infinie vitesse ou
dans l’infinie lenteur, le sentiment , qui ne peut
meSurer-tm espace illimité, et qui ne sent rien
’de moindre *qn’un instant ou qu’un point ,
tombe endéfaillance’,’et , comme dit Pascal,
ces idées nous échappent, ou nous à elles. Les

mouvements insensibles ne commencent à
exister pour nous , que lorsqu’ils ont défit par-

couru des espaces. sensibles , et les atômesinvisibles que lorsqu’ils commencent à couvrir

des espaces ou à: former des masses visibles.
iMais 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 peur nous

lenéant, En vain dira-t-on que les nombres
peuvent servir à monter et à descendre à l’infini, et que l’unité peut être considérée comme

un Centre susceptible d’augmentation ème dixminution sans fin , Soit qu’on s’élève d’unités

en Unités , ou qu’on descende de fractions en
fractions : j’oserais dire que l’infini en tout
genre n’est qu’une perSpective que Dieu ’a

ouverte à ses créatures. Or , une perspective
n’est point une carrière ç celle-ci exige qu’on
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la parcoure, l’autre ne demande qu’un regard.
La vie est la carrière de l’homme ,- l’infini ,

sa perspective. - .
Il est temps d’arriver aux détails que j’ai ana
noncéssur les différentes facultés de l’homme.

s V1.
Des Facultés et Opérations habituelles de

* I’Esprit.
L’entendement et l’imagination ;. la mémoire

et le jugement ; le génie , l’esprit et le talent;
le goût et l’enthousiasme; la raison , les rêves
et la folie : voilà tout l’homme pour le métalvphysicien ,- et ce ne’son’t la que des manières

d’être du sentiment , tantôt fixes , tantôt alccidentelles ; des’habitudes , des méthodes, des
perfections; des interrègnes et des maladies. ’

Nous avonsvdit que le sentiment prenait un
nom différent à chacune de ses Opérations ,

tour à tour entendement , imagination , mé-

moire et jugement. i ’ I
Sa fonction, comme entendement , est de
recevoir et. de percevoir à la fois les idées et
les choses comme elles se présentent. S’il
percevait saüsiavoir. reçu , il aurait des idées
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innées; s’il recevait sans percevoir , il ne serait
qu’un récipicnt inanimé.

La nature est l’imagination extérieure de
l’homme et des animaux ; mère féconde des

images et des formes elle nous prodigue les
sensations ; et le sentiment , chargé des trésors
qu’il reçoit sans ordre , et qu’il reproduit de

même, s’appèle imagination. ’
v L’imagination est en effet une mémoire qui

n’est point à nos ordres ; ses apparitions , ses
brillantes décorations et ses éclipses sont égalementindépendantes de nous. Fortement émue

par les objets , elle n’a que des durées sans
mesures, des espaces par échappées, et pour
tous nombres, la foule ou l’unité. Fille aînée

des sensations , tandis que la mémoire naît et
s’accroît des idées du temps , des nombres et

des proportions de toute espèce, l’imagination

range les objets sur la même ligne ; elle peint
et colore comme les Chinois; ses terrasses et
ses montagnes sont en l’air; mais la mémoire

entend la perspective.
C’est l’imagination qui, dans l’absence des

objets , ou pendant l’erreur d’un songe, dessine des tableaux dans l’œil .d’un homme inca-

pable’de tracer un cercle , et lui fait découvrir

un rinciez: au saurin. J15
Sur-le sont changeant d’un minage ouwdans. lies
confuses inégalités d’une surface ,..des figures

régulières que sa main suivraittavec grâce et
facilité. Souvent aussi, dans ses. peintures traçgabondes ., elle aécouple les habitants de l’air ç,

de la terre et des mers,- et déplaçant les cou;leurs , 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 eet cruelle tour à -t01u’ , soit
qu’irritéepar la douleur ou les privations elle

fasse rêver la joie au malheur , et la fortune
l’indigence ;t soit quejpleiue encore des frayeurs

de la veille elle montre l’exil on la mort aux

idoles du peuple et aux favoris des rois, sa
puissance magique appose le monde qu’elle
crée au monde qu’elle habite. Combien de fois
n’a-belle pas dressé des’banquets pour l’homme

affamé , et surpris’à l’austère anachorète les

songes de la volupté l Sa main fantastique joue
sur tout le clavier des sens , agite et mêle sans
ordre lesqpassions et les idées ; et confondant

et les temps et les distances , et les désirs et
l’impuissance, c’est elle qui , ’sous les glaces
de l’âge, réchaufi’etout a coup un vieillard etle. réjouit d’unéclair de sa jeunesse. c’est par
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elle enfin que les illusions et les réalités se

partagent la 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 jugeâ
ment , dont ellesfut la devancière , et 50n règne
s’étend d’une extrémité de la vie à l’autre.

Enfin, pour connaître t0us les prestiges de sa
puissance , il ne faut qu’étudier les enfants

sont pour nous les archives toujours renais-

-santes du genre humain. ’
Mais si elle anime le sommeil, si elle berce
le sentiment pendant la veille , si 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’imagina-

r ,1.
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. tien , toute vive qu’elle est, s’appèle pourtant,
à cette époque , imagination passive , les hom’-

mes n’ayant pas distingué les mouvements in;
volontaires de l’esclavage. Mais quand ils l’ont

une fois assujétie au joug du jugement et de la

mémoire , elle prend le nom de bon sens,
d’esprit et de génie , selon la richesse ou l’im-

portance de ses conceptions. Le sentiment est
donc pure imagination , quand il se représente
les choses sans ordre: mémoire , quand il assigne aux choses leur ordre naturel : génie plus
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 , par opposition a l’imagi-

nation pure ou passive.
Au lieu de profiter de cette brillante faculté ,
pour n’en obtenir que" ce qu’elle a d’innocent

et d’exquis , la fraîcheur des traces, la vivacité des couleurs et la pureté des formes , les

premiers hommes de génie ne lui firent que
des demandes folles; et comme si la terre n’avait

pas assez des tigres et des serpents , des maladies et de la mort, des vices et des crimes
qui la désolent , ils lui demandèrent des dragons qui, à l’aile du vautour et à la griffe du
tigre , uniraient le poison du serpente; desw gréa
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nies invisibles etmalfaisants ; enfin un Tartare
et des supplices éternels. Elle accorda tout,

et les plantâmes-de cerveaux devinrent d’abord les idoles du Germe humain;
l’mreur.précédal’imposture, et on ne saurait,

a cette. époque, distinguer le trompeur du
trompé. Mais la crédulité des enfants donne

de l’imagination auxineurrices , et la foi des
peuplesenflamme lue-génie de voeux qui les gou-

vernent. Le temps amena-donc des hommes qui

recueillirent et accrurent-ce merveilleux : les
uns’en fortifièrent lents-lois , les autres en embellirent leurs poésies.

’q lcroirait que l’imagination si souvent
foudroyée par l’expérience , chargée du poids

de la physique , de la géométrie et de toutes

les sciences positives , puisse quelquefois soulever ses chaînes, net, 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 p0urtaut 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 A
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n’est" pas le maître de rappeler ses idées sim-n

ples’: il? est donc passif dans le premier insf
est , car s’iliprévoyait ses idées, il les aurait;
avant. de les avoir. Qu’andl’idée- (tamtams
tombe’dans l’esprit, je sensçqu’il’ n’a pas dé-’

pendu de de l’avoir ou de ne rivoir pas :»’

mais il dépend de moi de dire :j’en veux
je n’existent: pas ; de n’y arrêter louvdepassefi

outre. Noue première ambition a doue été ide
’rendredispo’nible la plus grande partie de nos
idées;ï et c’esæ, en effet, dansla plus en moins
grande d’idées- que l’esprit’ met, a i sa
propre Œspœition’, que’consiste lait-principale
différence d’homme assomme. La mémoire a

produitee miracle ;E laménwire , édifice dont

. la nantie-aposté. ensemençasse
l’homme n’a cessé d’agéandir depuis, soit

Péleùdetphr ses lectures, qui-i1 ’Penriehisse de »

ses observations; on Ïqln’ilT le simplifie par;
l’artifice de ses méthodes: La réminiscence ou
conséiëneeie’ié sa: est tette pierre fondamentale

de? emmène qui manque à) l’imagination.
. Car l’imagination n’est qu’un miroir doue

les riches tableaux dépendent des objets que
le ghasard lui présente : et pour parler sansfigure ,l’imagination n’ est que le sentiment en.

première instance , sollicité par des moth
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ments dont il ignore la, cause (1) , dont il ne
règleïnile commencement , ni le milieu, ni la

,Ii,ti,,,.et sont souvent aussi vifs que s’ils
étaientrproduits par l’objet en présence , que
si étaiçpt larsensation même. Mais la mémoire

est.le.sen,timentdev,enu propriétaire des souvenii’sIde ses propres sensations ,:. il a perdu
de sa vivacité, mais il s’est acquis un empire
auquel il soumet l’imaginati’On même, phisqu’iI

se souvient de ses, rêves. Ce ne [sontiplus des
images ,Jmais ,destgeStes-s,’ des signes et des ar-

ticulations: qui suscitent ses souvenirs; et s’il
fiant à l’imagination Ailaqvictoireïenipersonne,

embouchant æ. tmompette et plananæ..sur un
champ couvert de mprtS-i pour se æappelerlune
bataille ,1 il suffi!- ë hmémoire, fun drapeau ,
, d’un nom, d’une sinipledate, pour enfixer à
iamàis l’idée et la maintenir contre les injures

du temps. Magasin toujours subsistant de souvenirs de touteiespèçe3 souvenirs de traces et
défigures, d’espace, de temps cule nombres,
d’objets.;et de, qualités , d’évènementsïetde.

(1) Des expériences curieuses sur l’irritabilitév des

muscles, ont jeté quelque jour sur le mécanisme des
A mouvements vitaux; mais le mystère sur la sensibilité

des nerfs n’a pas été aboulél , r 4A
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sensations , d’abstractions-xet-de collections ,
elle retiennent; et l’association , en donnant
de la site aux idées , leur donne aus’sidu vo-

lume , et les mgeant sous leur: signes dans
les doubles rayuns de l’espace et du temps ,
les tientautant qu’il est possible;à la disposition de l’homme. On verra bientôt comment
les langues ont. augmenté: la puissance et les
domines derla z mémoire; j et on ’ sentira com-

bicnilfestmgent de lacultiver dans l’enfance
et dans la jeunesse , puisque l’homme; à pamler généralement, passe lespremières époques

de sa vie àretenir sans comprendre , et les dernières à comprendre sans retenir... ’

.’ :Chacùn sait aussi que la vieillesse faibplus
de demandes’à lamémoire .quïà- l’imagination à

delà vientque: le salent , ’ dans sa iforce, cherche à émouvoinles hommes A;’-. etque , êdans son
déclin , ilvn’aime- qu’à les peindre.l Il fautilonc

prépareridans. la jeunessemett’ea’essomee à

l’arrièie-saisomw t U in si if l aux:
tr]. .1

J I Sans lai mémoire, le ’sentimentîsoll-icitéèpar

rimgigasœ :n?aur’ait fait. à ’chaqùe.insmnh:que

se heumerœontre l’univers :imais les sensations
et les idées quine! sobtdîébordque deséolairs,

la mémoire :lesœhange en: lumière; douce et

:cçnh’nue, -*Î ut s «A i .

.L.

[sa ",nùmx’nsaunzïz ,n.
. ’Telle est maintommÎla finance bien (prœ
nouée ente lr’irua’ginatiaotret lamantins; (pie

la; première wseïconumenpàa" dans appelai:

le sensaüimsgzellelwrepmhnt mie se sauves
initiâmes figure’grelée’ la peint.rel’leaestïsiuétier4

gâtât? ",1 qùeï si élifi.flâj9 rôndm’des et

des-’vgweèizei flageolisclenecgdamütoi; elfe
serait larvréafitég Mais la! mémoire secondarité
de (rappeler: La) chienne: a de. nous: ÎCB’JRMÎI’J

hâtée [dénuements codé pinceaux ï, sellés me

desseins: de «fiesohsemtlesloiitaùsb de
l’aveu ardurlqusï; est un mon: zelle’indii.

que écharpant-riens. Demrqn’àl ne
manque à l’me’qmlv’œdœ,’ un l’autre

vigueur, pour. suresèemblén s et pour erratum:
esl’amreles vivantes empreintestdml’univet’s; ’ t

» ’Y’Quoiqueïîlezlninîcipeg pennons réa

daine à des images ou à des mines réelles; sdit i

incontestable’,z il; ne pas «une;
émernemins; métaphysiciens, Que: dans la
rapidité d’une lecture ou d’une «infirmation;

iefsètitiifient; xezæepréseiite anièt de chaque
fidéeïà læmanièwldé rinaginuion; énufsi celé
Fétâît’; ehaqheinmt mêcéssi’tiantmn moment! de

suspension a: péris finaude mp1»,

ftion
-,- en tous: les! Wieraùdm
émus. d’une lecture. Aussi l’éloquence; qui

nn usasses 1m GÉNÉRAL. tu!
craint sa prôprerap’liiaé’, nous driemelleusm-v

venet : anémiante à cecisjîgwézabous ,1

natrum y (salades ,cdmpaaiiieons g t les W
Phares en routeslespesseûrmùmmj’le figuré à

artifices et ressources qui seraienbiamiirlës; [si
la ÎmâBÏHÂlÏL’ (t (W i " 1 ) in: Î
1 Il: résulte de là que le sentiment devenu] se;
maire; Îetx’ sans que emmena est armé
précisémensdu signalassions ,- s’en tient tr
mêmes dignesïqnil M rappèlënfles’objetsisàns

les repreth y et de .mëfiâeïèfüefdansïnrf
magasin’,”lssr émiettes indiquent les sujets

sans ramonas un me mppèreérïes aussi
sans lespeindæe.-*-Quand- le neume Cassé est
plastronné ïâWânt-tfieiï si je Meeéfitenêe de me
sonnenürdeilui suds; principalësèîè’fisns’defsâ
vie,» je n’aiqueJdezlumémdifietpxusîs’si’jevois

César minimises sans assenasse des son
armée, je [attiédies]! Meide’l’irüàginaï

sion. flanquasse, envers «en prose, consiste
trmmplctyer queues sigHGsIdecbulenrs , de
ternies godemuwments , ’ufln’que le lecteur

Missaament’xiertl pur (aux; passe faeiletnent
de l’étatzzde manoirs» à Flint d’imagination.

c’est de» quem ramis tout ; puisqu’on a l’or-

dre (les. sigr. es ,t sans avoir leur sécheresse ,’ a
«les vivesipeinàfie’s de l’itnaginaüon,î.sans ordin-
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dre ses écarts. Les. langues ne sont donc qu’une
application depl’algèbre a la mémoire et au. raisonnement ;. amnis- l’éloquence applique cette
algèbre à l’imagination , et par elle, à toutes

les
passionsw --; V a . . :
Une chose digne de remarque , c’est l’en.trqlacemeut perpétuel de la mémoire et de
l’unagination1dans les opérations les plus communesdu’ sentiment. Qu’on me nomme l’Espn’t

des 10135 mnémoire est avertie : qu’on. me
disede me représenter la grande édition; in.-4°. 5
mon imagination’GSten-ieu : qu’onme rappèle

le sujet et-les, divisions de l’ouvrage , on ne
parle qu’à ma; mémoire : qu’on me représente

enfin les siècles petites nations assemblées dea-

yant Montesquieu , On excite mon imagination.
C’estainsi que le sentimentvpasse des vivacités de l’intaîginntion à l’ordreet au calme

habituels de la mémoire , et-réciproquement.
L. Ilarrive souvent que l’homme sent qu’il ne

se souvientpas d’une chose ; il faut pourtant
qu’il en ait quelque trace ou quelqu’empreinte ,
puisqu’il la cherche: et:qt1’il n’en-ait pas l’idée

ou l’image , puisqu’il ne la trouve pas. ’ .

.- Ce singulier phénomène a (leur; causes. On
a. quelquefois sur, un objet tontes les idées environnantes icelle qui manque faubourien; et c’est
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cette lacune qui tourmente. Quelquefois aussi ,
de déductions en déductions ,. et; d’associations

en associations , on est Conduit loin de son
premier objet; et l’esprit se fatigue pour y

revemr.
t w . -. -.
Nous avonsvvn que si le sentiment entouré
I d’images , se laisse aller sans choix a leur contemplinion; Squezs’il s’égare a loisir "dans ces

galeries magiques , sans prononcer sur rien ,
il estdpur’e- imagination. Mais; dès qu’il com-

pare, choisit; admettou rejeté, il est jugea
ment: Quandvlà:mé"moire lui oiliedes suites:
d’idées complexes quidemandent son attenfion,«sa délibérationettbutesà- maturité , le

sentiment alors prend l’attitude rassise d’un
juge, v et prononceides décisions qui deviènent

pour lui des lois ,; dont le recueil doit un jour
former: sa.raison. Mais quand; c’est l’imagina-

tion cela qui. ouvrent de concert leurs1
Cartonstet leurayarchives devant- lui 5- lorsqu’en.
un mot ilïs’agit Lde créer g valetsle sentiment
rassemblant toutes ses: foutes; s’élève et plane
sur l’objet denses méditations. C’est à cette .
hauteur qu’il enzsaisit l’ensemble , et qu’il

porte ces jugements àîla fois rapides et profonds , qui sont; s’il est permis de le dire, les.

créances dugénie- :7 . - v - V

1:14
une LA sans:
Le jugement est donc la plus haute fonction. du: sentiment :s c’eSt donc ’lîorsquïilÎprononce

saules. sensations, les idées et leurs expires!
sions; sur: leslcorps’, lattis «manières d’être et

leurs qualités; c’est quand il décide des res-u

semblances endos différences, des commanees et des diséonvenanées , des relations et
des rapport-due toutesorte’i, quelle sentiment
passèide: l’état d’êtres passim rang dépreniez

agent délariaturé. Sauslni ,’ l’imaginatidnret:

hmémoire’ ne sciaient; guzlas armés (le-hg
pensée , les matériaux: diezlïüifi’cé sale diane

fier; Par lui commencent le bonnettev l’esprit 53
le génie et le talent : la plus bourde des phrases:

en toujours un jugement. j ï I ’ ’
t Quoique les passions inclinent- mutules
balances du sentiment , quoiqu’il rougisse soue
vent lui-même de ses. décisions et qu’il en ap-ï

pèle, il n’en est pas moins «13mm! me ce
qu’il a matu. conclu ,’ à ’qœlqde époque

qu’il juge. C’estde la (pfeülwm la dispute

entre ceux guinchaient" des jugements faux ,quand notre sentiment n’a préjugé d’après be

vérités extérieures , ou d’après? Il conscience

et la raison de tous les siècles; et cquu-t (lé-1’
montrent que le jugement étant’tmrjou’rs d’an-ï

cord avec ses sensations et sesidées , ne peut
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être que vrai. Mais cette question , comme
tant d’autres, est une dispute démets : les
faux Mamans ne sont que des méprisés , des
mélanges de vrai et de faux. Un homme qui
prend du cuivre pourdell’or, çpantoum juge-

ment faux quant au métal , et un quant à sa

conscience. I i

Le Génie étant le sentiment en plus liant
degré qu’on puisse le concevoir, peut-être
défini’faculte’ cœ’atn’cel, soit qu’il mouve des

. idées ou des expressions nouvelles. Le génie
des idées est le comble de l’esprit ; le génie

des expressions est le:comble du Idem. Ainsi,
que le génie féconde l’esprit ou Je talent , en
fourniesantdesidéesà l’un et des expressions
à l’antre , il est toujours créateur dans le sens
qu’on muche ordinairement à ce mot :.le génie

est donc ce qui engendre et enfante :e’est , en
unimot, le don de l’invention.
Ilvrésulte d’abord de cette définition, que la
diflérenœ’du génie à l’esprit n’zestau fond que

du phlâ’ïall moins; et cette diflérence suffit
pour-que legénie soit très-rare : comme, qu’on
peut anoblie génie des idées et manquer d’ex.
pressiobs créées l; etxquîon peut être doué du

talent de l’expression et manquer «d’idées

grand-caret 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 àla valeur
commune et générale attachée à ce mot. L’es-

prit est donc , en général, cette faculté qui

voit vite, brille et frappe. Je dis vite , car la
vivacité est son essence : un trait et un éclair

sont ses emblèmes; Observez que je parle de
la rapidité de l’idée , et non de celle du temps

que peut avoir coûté sa poursuite. Ainsi ,
qu’heureux vainqueur des difficultés de l’art

et de la paresse de son imagination, un écrivain sème son livre de traits plus ou moins ingénieux , il aura fait un ouvrage d’esprit a lors
même que cet ouvrage lui aurait coûté la moitié de sa vie. Le génie lui-même doit ses plus
beaux traits , tantôt a une profonde méditation ,

et tantôt à des inspirations soudaines. Mais,
dans le monde, l’esprit est toujours improvisa-

teur; il ne demande ni délai ni Mdez-vous
pour dire un mot heureux. Il bat plus vite que
le simpie bon sens ;il est , en un mot, sentiment
pmmptet brillant. Toutes les fois que l’esprit se
tire de cette définition générale , il prend autant
d’épithètvs diverses , qu’il a de variétés. l

Je définisle Talent , un art mêlé d’enthousiasme : s’il n’était qu’art , il serait froid ; s’il
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n’était qu’enthousiasme , il serait déréglé : le

goût leur sert de lien. v ’ I
On’voit par là qu’il y a autant de talents
dans ce monde que d’arts; d’où viènent les

emplois variés du mot talent , depuis l’art
d’écrire jusqu’aux métiers mécaniques.

Le génie ou le talent des expressions, le
style, la’diction , l’élocution , l’élégance , l’in-

vention 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 , cepen-

dant le génie de l’expression marche de pair
avec le génie des idées , dans l’ordre des

réputations.
t et la
Une certaine originalité , tle piquant
grâce d’un mot on 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 tallent ; et qu’à son tour le pur
talent et l’oreille peuvent soutenir quelque.
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temps un homme de peu d’esprit, ou’d’un

médiocre
génie l L .
Mais , on, peut (lire, en général ,p que le
génie s’élève ets’agrandit dans la composition:

l’esprit «s’y évapore et reste à sec : il est de sa

nature de briller, maiside 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 ew
clin aux antithèses. Quand le génie n’est pas

soutenu par le talent , il fait des chutes d’an?
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’ema

pêche de ramper.
L’esprit sfest tait, indépendammentdu génie

et du talent, un domaine à part dans immonde:
. mais en littérature ,, et surtout dans les grandes
reneeptions , (ses alliances sont souventfunesa ’
tes au génie et au talent. C’est plutôt au talent
à suppléer aux interralles du génie et aux; in.
imminences (le.l’esprit ;et.c’est, en reflet, le

.(1) Mais pendent on a vu le vin et le hasard .
Inspire: quelan une muse grossière, 1 q J
Et fournirpsans génie un couplet à linière.

’ A Il I 1 » ’ Barman.
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secret de Virgile et de Racine : leur étyle qui
peint toujours, ne donne pas de trêve à l’ima-

gination. Quelquefois aussi l’esprit a le boni,
heur de remplir les interrègnes du génie et de

masquer les impuissances du talent. Molière
fourmille de ces suppléments ingénieux : et le
peintre qui jeta un voile sur le visage d’Aga,à
menmon , fit imaginer ce qu’il ne peignait pas ,

et emprunta à Son esprit de quoi se passer du
talent.
Il ya trois choses destinées à maîtriser les
hommes à les expressions qui n’attendent que
le talent , les idées qui n’attendent que le gé-

nie, et les forces qui ne demandent que le
courage.
Je reviens au jugement, et je dis qu’il n’a

point suffi aux beaux-arts : il fallait pour ces
nobles enfants du génie un amant plutôt qu’un
juge : et cet amant , c’est le goût : car le 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 : ses

lois sont délicates , mystérieuses et Sacrées.

L’honneur est tendre et se blesse de peu : tel

est le goût; et tandis que le jugement se mesure avec son objet , où le pèse dans la baa’ lance , il ne faut au goût qu’un coup-d’œil

z. 9
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pour décider son suffrage ou sa répugnance,

je (lirais presque son amour ou sa haine, son
éutliousiasme ou son indignatiOn , tant il eSI
Sensible, exquis et prompt l Aussi les gens de
goût sont-ils les hauts justiciers de la littérat’ure. L’esprit de critique "estsun esprit d’ordre:

il connaît des délits contre le goût et les porte

au tribunal du ridicule; car le rire est souvent
l’eXpressionlde sa colère; et ceux qui le blâ-

ment ne songent pas assez que l’homme de
goût a reçuivingt blessures avant d’en faire
une. On dit qu’un homme a l’esprit de critiqué, 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 am’e que le beau ravit 3 que le su-

lSlime transporte , et qui, ifurieuse contre la
inédiDCrité ,’ la flétrit de ses dédains et l’accable

de
Sun ennui. 5 i ’
il Le recueil des arrêts du goût S’appèle aussi
critique. il y a Ides critiques générales et des
critiques particulières. Les sentiments de l’Aca-

demie sur le Cid , sont une critique particulière;
le traité du Sublime est une critique générale.

Un poète a placé lacritique à la porte du temple du goût, comme sentinelle des beaux-arts. ’
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a” C’était donc une bien fausse définition du

goût li que celle du philosoPhe qui prétendit
qu il n’était que le jugement Varnie’ d’un mi-

croscolm. résultat, qui fit fortune", est doublement faux , puisqu’il suppose que nos juge-I
- ments’ne’liô’ulentique sur des masses ou des.

objets vastesyet que le goût ne s’exerce que
sur des détails ou de petits ouvrages. ’Le juger”
ment’et le gloût’connaissent également des (lé-i

mils et des masses , d’un ouvrage’ent’ier Ou
d’une seule expression. Seulement’on préfère.

l’emploi du mot goût pour les ouvrages qui.
n’offrent-que- grâce , délicatesse ou futilitéfi

Ainsi, on ne porte pas son jugement sur un
bijou; non’parce qu’il est peiitymaisiparcer
qu”il est.futile : une fête , un SpeCtacle, un l’es-Ï
tin ne sont*pas des objets’mitîroscopiques ;’-et’
cependant, "c’ est lé goût’q’ui les Ordonneet les’

. juge. Enfin lel 60net le-mauvàzïr goût; les ’ju-’

gements ’vralkvou fauæ; la purete’du goût et

[ajustasse du jugement; la corruptzbn (le l? un
et [alfausseïë’de l’antre , sont des expressions’

consacrées. v- 3 A l ’ i . -’ ’
5 Sur quoi j’observerai que les masses ont t0n,
jours un "air de’ noblesse .ïqui. ’se perd "dans les.
détails-,1 et «qui n’est jamais-le caractère des’
gonflages; Et de mêmetqu’onïa dit des l1)erson,nesL
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qui s’habituent à regarder les objets de trot)
près , qu’elles se brisent le rayon visuel ; ce

qui signifie , en termes plus techniques , se
contracter le cristallin ; de même on peut (lire
des esprits qui n’aiment que la dissecu’on des

caractères, le fini des détails et les miniatures
en tout genre , qu’ils finissent souvent par n’a-

roir 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-ô
tateur de la nature, allier les recherches élémentaires a l’art des grandes compositions.
Mais c’est surtout à l’étude des belles prœ
’ ortions que le goût s’épure et se forme. Ceci

Flamanderait une poétique à part, et le plan que

je me suis fait, s’y refuse. Je mecontenterai
de dire que si l’art du sculpteur Consiste à
écarter de la statue le marbre qui n’en est pas ,

de même le goût ordonne de simplifier un sujet , et d’exclure d’un évènement les temps

qui n’en sont pas. Le grand écrivain repousse

donc la foule des incidents étrangers ou dispatates qui distrayen’t le sentiment , et qui sont
comme les parties mortes d’un évènement.
C’est par la que le récit d’un fait nous frappe

si souvent plus que son spectacle z semblable
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à, la réflexion sur le danger, plus efl’rayante
que le danger.même. C’est par là que le talent
donne un air de vie à ses ouvrages. La Vénus
de Florence n’est qu’un marbre , mais ce mar-.

bre a la perfection. Une femme a des imperfections , mais elle a la vie et le mouvement:
en sorte que la statue serait insupportable à
cauSe de son immobilité , si elle n’avait le

charme que lui donnent la vie et le jeu des
passions. L’art consiste à suppléer la vie et la
réalité par la perfection, et le goûtexige cette

heureuse imposture. Mais il veut l’entrevoir ;
et c’est ce qui explique le dégoût et même

l’horreur que nous causent les imitations en.

cire : la transparence des chairs y est; les couleurs sont vraies; les cheveux sont réels , et la.

personne est immobile ; les yeunt brillent ,
mais ils sont fixes : l’amateur interdit , qui ne
trouve ni fiction , ni réalité , détourne sa vue
d’un cadavre coloré qui ment sans faire illu-

sion , et du spectacle de ces yeux qui regardent sans voir. En un mot , le faux enchanteur
qui s’est passé d’art , sans atteindre la nature,

a fait le. miracle en sens inverse. Le sculpteur
et le peintre ont animé la toile et amolli le
marbre; et lui, il a roidi les chairs , figé le
Sang et glacé le regard.

i
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’ ,Quant’ aux productions dramatiques ,.il ne

(luit 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. I u ,1

L’Historien et le Romancier font entr’eux.
un échange de vérités, de fictions et de couleurs, l’un pour vivifier ce. qui n’est plus ,.l
l’autre pour faire croire ce qui n’est pas.

Î Le Poète épique mêle le meryeilleux à
l’action et au récit. On peut s’expliquer par
la , pourquoi l’Ëpopée n’emprunte jamais,

avec autantde succès que la tragédie, les
grands personnages de l’histoire. Cevne saut
pas seulement des passions et des évènements,
ce’sont des merveilles qu’on attend d’elIe ; et
quand’l’Épopée ne peutagrandir. ni les faits ni

les hommes , son impuissance la dégrade aux
yeux (le l’imagination. D’ailleurs, la gloire
d’un héros épique est, tellement réversible

poète qui le crée en le chantant, que dans.
’l’iliade, ce n”est point Achille ,æ’est plutôt

Homère qui est grand. Mais César po reflète
pas son éclat sur Lucain , et Ltteain n’ajoute
pas à l’éclat (le César. Que faire d’un per-

sonnage si plein et tellement inséparable de
sa gloire , qu’on ne peut ni l’augmenter ni la.
partager? l ’ ’ ’ ’* i ’ l
«I
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Le goût triomphe surtout dans la séparation

des genres. Si c’est un grand art, dausÎles
affaires, de distinguer ce qui doit être écrit,
de ce qui doit être dit, c’est aussi un grand
signe de goût en littérature; etle discernement
qui sépare ce qui peut être en vers de ce qui
doit être en prose , n’est pas-d’une moindre

importance.
Ce qui distingue encore le goût de l’esprit,
du talent , et même du génie , c’est qu’il ne se

laisse jamais éblouir. il] préfère Virgile à Lu;-

caiu et Racine à Voltaire , par la raison qu’il

aime mieux les jours et les ombres ,y que

l’éclatletles taches. I
Enfin le goût viole quelquefois les règles ,
comme la conscience les lois, et c’est alors i
qu’il se surpasse lui-même : mais ces cas sont
rares. Situé entre les témérités de l’imagina-

tion et les timidités du jugement, c’est à lui à
se défier des offres de l’une et des conseils de
l’autre.

Les gens du monde confondent toujours l’es:
prit avec le génie des idées , et cela doit être.
L’eSprit étant le nom le plus universel du sens

timent , est souvent pris comme l’ame , pour
l’homme tout entier : on dit, les grands et les

, petits eSprits , les esprits ordzhazres, et les es:
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prix extraordinaires ; et d’un homme sans
eSprit , qu’il est un pauvre esprit ; enfin ou
oppose l’aine au corps, et l’esprit à la matière.

Il suffit donc, pour confondre l’esprit avec le
génie, d’ôter à l’un et d’ajouter à l’autre. En

leur supposant des idées plus ou moins vastes ,

et des conceptions plus ou moins profondes,
on aura tour à tour l’homme d’esprit et l’hom-

me de génie , un eSprit étendu et un génie
borné. Mais il n’est pas permis de confondre
l’eSprit ou le génie des idées avec le talent.

Il y a cette différence entre ces deux présents de la nature , que l’esprit , à quelque
degré, qu’onjle suppose , est plus avide de
concevoir etvd’enfanter; le talent plus jaloux
d’exprimer et d’orner. L’esprit s’occupe du

fond qu’il creuse sans cesse; le talent s’attache

à la forme qu’il embellit toujours : car, par sa
nature ,’l’homme ne veut que. deux choses, ou

des, idées neuves ou de nouvelles tournures : il

exprime l’inconnu clairement, pour se faire
entendre ; et il relève le connu parl’expres:
sion, pour se faire remarquer. L’esprit a donc
besoin qu’on lui dise : je vous entends; et le

talent, je. vous admire. Il est donc vrai que
c’est l’esprit qui éclaire , et que c’est le talent

qui charme : l’esprit peut s’égarer, sans doute à
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mais il craint l’erreur ; au lieu que le talent se
familiarise d’abord avec elle,,et en tire parti:
car ce n’est pas la vérité , c’est une certaine

perfection qui est sans objet; et les variations,
si déshonorantes pour l’esprit, étonnent si peu

le talent, que , dans le conflit des opinions,
c’est toujours la plus brillante qui l’entraîne;
d’où il résulte que l’esprit a plus de juges, lé

talent plus d’admirateurs ; et qu’enfin , après

i les passions , le talent est dans l’homme ce
qui. tend le plus de pièges au bon sens.
Ce n’est pas qu’il y ait beaucoup de gens

d’esprit, sans un peu de talent , ni beaucoup
de grands talents sans quelque dose d’esprit; je,

parle seulement de la partie dominante dans
chaque homme. Mais il ya généralement plus
d’esprit que de talent en ce monde: la société

fourmille de gens d’esprit qui manquent de

talent. ’ °

L’esprit ne peut se passer d’idées . et les
idées ne peuvent se passer de talent: c’est lui
qui leur donne l’éclat et la vie; or, les idées,
ne demandent qu’a être bien eXprimées; et ,
s’il est permis de le dire , elles mendient l’ex-t
pression. Voila pourquoi l’homme à talent vole
toujours l’homme d’esprit à l’idée qui échappe
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à celui-ci étant purement ingénieuse , devient:
la propriété du talent qui la saisit.
Il n’en est pas ainsi de l’écrivain à grand ta-

lent; on ne peut le voler sans être reconnu
parce que son mérite étant dans la forme , il

appose son cachet sur tout ce qui sort de ses
mains. Virgile disait qu’on arracherait- a Hercule sa massue , plutôt qu’un gersa Homère. .
L’esprit qui trouve l’or en lingots, ajoute

aux richesses du genre humain; mais le talent
façonne cet or en meubles et en statues qui
ajoutent à nos jouissances , et sont à la fois,
pour nous , sources de plaisirs et monuments
Ide 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
v 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
duprécisément
talent.
p ,j
Mais ce qui fait
sa puissance
c’est d’exprimer d’une manière’neuve et pie

quante les pensées, les plus communes ; car,
les pensées de cet ordre’se composent’des sen-4.
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stations premières, souvent répétées , fondées

sur le besoin , fortifiées par l’usage , etipar’
conséquent fondamentales dans l’homme.
La dillérence du talent a l’esprit entraîne

aussi pour eux des conséquences morales. Le
talent est sujet aux vapeurs de. l’orgueiliet ami
orages de l’envie ; l’eSprit en est plus exempt."
Voyez , d’un côté , les poètes , les peintres ,’

les acteurs : et de l’autre , les vrais penseurs,
les métaphysiciens , et les géomètres; C’est
que l’esprit court après les secrets de la nature
qu’il n’atteint guère, ou qu’il n’atteint qué’

pour mieux se mesurer avec sa propre faiblesse t: tandis que le talent poursuitqune perfection humaine dont il est sur , et. a toujours
le goût pour témoin et pour juge. De sorte que
le talentest toujours satisfait den’l’ui-même ou

du public , quand l’esprit se méfie et doute de

la nature et des hommes. Ennn mot , les gens
d’esprit ne sont que (les voyageurs humiliés
qui ont été toucheraux bornes du monde, et

qui en parlent à leur retour , à des auditeurs
indifférents , qui ne demandent qu’à être gou-

vernés par la puissance ou charmés par le

talent. l A

. Leur différence influe encore sur leur des-

’tinée. Les hommes qui adorent et idolâtrent la
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puissance, caressent le talent : mais ils ne tiens.
dent pas , à beaucoup près , le même culte aux.
grands esprits : ils sentent que l’or et le pou-

voir se communiquent en personne, et que le
talent multiplie leurs jouissances ; mais que le
génie des idées , semblable au soleil, ne nous

prête que son éclat , sans rien perdre de sa
substance : d’où résulte cette vérité , que son,

vent l’envie auprès des grands et des riches;

se change en flatterie, et en haine auprès du
génie qui se contente d’éclairer sans émouvoir.

- Mais c’est surtout pour les talents futiles que
le monde, prodigue ses faveurs , et s’épuise en

applaudissements :4 tout est de glace pour
l’homme qui pense et qui redresse les idées de

son siècle. C’est que celui-ci ne donne que
de la fatigue et humilie la médiocrité, quand

le danseur ou le musicien ne donnent que du
plaisir , et n’humilient que leurs rivaux. Car ,

ce ne sont pas les artistes, mais les arts qui
sont frères. Le talent ne craint donc que le
talent; l’esprit a le genre humain pour antagoniste. .
Cependant, il faut le dires, l’envie pardonne quelquefois l’éclat du style ’a un grand

homme, qui n’a pas le don de la parole : parce
que, s’il paraît dans le. monde, et qu’il y
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montre de l’embarras ou de la disgrace , il a
«l’air d’un enchanteur qui a perdu sa baguette ,

et on se félicite de son malheur : on en jouit ,
comme le hibou d’une éclipse. Mais l’homme

qui porte son talent avec lui, afflige sans cesse
les amours propres : on aimerait encore mieux,
le lire , quand même son style serait inférieur
à sa conversation. Que sera-ce donc , s’il tient

le double gouvernail du cabinet et du cercle il
Ces petites iniquités sont d’autant- plus re-

marquables , que le véritable esprit rend jus-u

tice à tous les genres de mérite; comment
pourrait-il persécuter ce qu’il aime et troubler

la source de ses jouissances ? Il ne faut pas
des sots aux gens d’esprit , comme il faut des

dupes au fripons.
’ Disons - le à la gloire du génie et de la
Vertu 5 toute nation a deux soues de représenttants : ceux de sa puissance et ceux de son mérite. Les premiers ne la représentent qu’un
temps; les secouds h représentenLéternelle-

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

la martienne lui trouvent que des ennemis
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dans les peuples environnants ; les’secohdslluiï

cancilient le respectduvmonde , et nient pour
ennemis que "ceux du genre h’uinàin ’et de sa

félicité. - 7 l ’ ’ ’ ” i’
’ Observons , en terminant ces réflexions";
qu’il y a deux espèces d’hommes à talent, ceux
qui ’s’exerçant sur la matière , se passent aisé-A

ment d’esprit , comme les seulpteurs; les peine

très, les musiciens et les danseurs : et ceux
qui s’exercent sur la parole ,’ comme les poeîes

et les orateurs; lceuxl-ci gagnent presque ton-i
jours de l’ësPrit et des idées au’commerCe des

mots. On peut les comparer àux artistes qui
ont! pour eux’lu limaille et les débris des pré-ï

cieux métaux qu’ils-fiiçonnent; r 5*- l
Maintenant , pour réunir les deux objetsxd
pérallèle , il vfaut’ convenir qu’il en oside rés-

prit -,. et surt0ut du talent , comme délia ipliisr-J
saimeenàmbur. Les esprits ’et" les talents’orè
dinàires n’ont de puissance que par intërvàIÂ
le’s : mais Ivlels’grands esprits etlesgmnds talents:
sont’pre’sque itoujours en puissance.Z i ’ d
4 TTomesi ces "distinctions cuire; àle "’ génie :et’

l’esprit, le talent, le jugentefltfet le goût;
exigent tine restriction générale l: comme ce ne:
sont là que des formions d’un même être, ïje
veux dire du sentiment, «on peut-les (rônin-ruts?Z
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aux couleurs du prisme qui, pleines et certaines’dans leur milieu, sont toujours un peu
équivoques dans les limites où elles se touchent et se confondent.
Je dois aussi restreindre le don de création
accordé au génie.

Que ’le’sentiment soit entendement, imagination , esprit ou génie , il n’est que trouveur,

Ordonnateur ,. compositeur, jamais créateur ;
et ces beaux ouvrages du génie qu’on appèle

créations , ne sont au fond que des arrangements , des compositions , des choses trouvées
mises en ordre : car si le sentiment, lorsqu’il

enfante, savait ce qu’il va produire , il connaîtrait avant de Sentir , ethcomme on l’a déjà
dit, il aurait l’idée avant de l’avoir. Mais il env

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’premi’ère fois , entend sæv0ix; il ne la con-

naissait pas auparavant. Il en est de même des
idées qu’on nomme îde’es neuves : j’en appelé

à ceux qui en ont. Sur quoi tombe donc le
titre de création , dont on qualifie un ouvrage
et même une grande. idée ? Sur l’ordre et la
composition même; jamais’Sur les éléments.
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L’homme reçoit les choses simples et crée les

composées; il trouve les pierres et crée des
édifices ; il éprouve des sensations , les retient,
les combine, et crée un ouvrage. D’où résulte
bette grande vérité, que si Dieu n’était pas’
créateur des éléments, il aurait troùvé l’uni-

vers , et ne différerait de l’homme que par les

proportions.
. pet de 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 unis
verselle et fixe qu’on appèle sens commun ,ainsi le recueil des jugements particuliers qu’un
individu à déjà portés et dont il garde le sou-

venir, compose sa raison. Le sentiment qui
s’appuie sur cette masse de jugements , s’appèle aussi Raison . faculté déraisonner, partie

raisonnable de l’hanme. Quand le sentiment

raisonne , il porte donc une suite de jugeô
ments ; un jugement n’est donc qu’un simple

acte de raison. La différence du jugement à la
raison n’est donc que du simple au Composé.
On dit pourtant d’une personne qui a beaucoup
de raison , qu’elle a du jugement; d’où il est
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arrivé que le titre de judicieux est encore plus

flatteur pour un homme , que celui de raison-

nable.
pr’’
Je diviserais volontiers la raiSOn de chaque
homme’en Raison d’idées et en Raisan de

Caractère; en Raison qui conclut et en Rai-Â
son qui veut; Raison spéculative et. Raison
pratique.
On sait que , d’un Côté , le Sentiment éprOuve’

des appétits et des répugnances; et que de
l’autre , il Sent des couvenanc’es et des discrim-

venances. sa volonté est dime tantôt aux ordres de ses. passions , et tantôt au service de

ses idées. l l I
v Situé entre son desir et son jugement , ’s’il’

se fonde Sur-ses expériences passées , sur la
quantités. d’xidéeslqui luik’0nt paru justes cn’

d’autres, circonstances ; s’il oppose de la réa

sistauce a ses appétits, et si , forçant ses pro-j
pros..,répugnances , il s’attache à la conclusion

nécessaire de ses idées, le sentiment est alois

raison. . A f V 4 .
Les passions se disputent le moi z ’c’est un

sceptre qu’elles usurpent et abdiquent tour-am
tour : mais’les interrègnes sont pour laraison ;,
elle a donc une majorité constante sur chaque

1. a 10

l
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passion en particulier : le moi accidentel est
Constamment jugé par le moi habituels

Et de même que la raison se place naturellement dans la majOrité de’nos idées. contre

une idée , et de nos volontés contre 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’ifldlfiëf’

ronce de l’œil, de l’oreille et de la main ,A
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 js’arme
contre les goûts de leur âge , de la majorité de
leurs besoins , et qu’on oppose à leur intérêt
du moment, l’intérêt de leur vie entière. Les
Vrais représentants d’une nation , par exem-

ple , ne sont pas ceux qui font sa volonté du
moment , mais ceux qui interprètent et suivent
sa volonté éternelle ; cette volonté qui ne dif-

fère jamais de sa gloire et de son bonheur.
Aussi la raison, triomphe tout-à-fait et.mérite
le nom de justice et même d’he’roïsme’, quand
l’homme sacrifie son intérêt atl’intérêt général ,

et la révolte de tous ses sens , et même la sen-

L ..
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l âibilité de son corps entier, à une idéel juste et
au maintien d’une vérité utile; lorsqu’il ne’

Cède enfin ni aux tourments , ni à la mort
même : ces victimes de la raison ne sent pas
tares dans les temps de troubles. Les martyrs
d’une religiOn naissante meurent pour les dogA
mes qu’ils annoncent : les victimes d’une relia
gion déjà établie , sont les martyrs de la raison.
Si l’homme, balançant entre deux idées,
ou entre ses idées et ses passions , ne se déci-

dait pas, Cet état ne serait pas la raison; il
Serait denté du perplexité : mais le doute est
souvent moyen Ou supplément de raison; sou-

vent aussi, quand ilvse prolonge, il a pour
résultat, l’indifférence et la paresse , qui finis:

sent par engloutir toutes les passions. C’est
dans cette atonie de l’aine , qu’on s’abandonne

à une raison purement spéculative , à une rai-è

son qui Conclut , sans jamais arriver à la raison

qui
Veut. ’ t ’ l’ *
(r Quand mon ame Commande à mon corps ,
n il faut bien qu’il marche n , a dit le roide plus
actif qui aitxexisté depuis César ,-’ et ce mot
laisse l’indolence sans excuse; car Frédéric
n’était pas né insensible aux charmes de la

paresse.
. »lois’sont
I’ les-bases pratiques
La morale et les

148 DEÏLA NATURE
de la raisou 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.
Ilfaut que l’homme trouve aussi juste que la
loi le punisse d’une action où ses passions
l’ont-entraîné , qu’il trouve juste que la nature

le punisse, par la douleur et souvent par la
mort , de "la chute involontaire qu’il fait ,
en gardant imal les lois du mouvement et de
l’équilibre. Et c’est ici que paraît toute la
différence entre l’ascendant que l’homme a sur
ses passions, et l’empire qu’il-a suisses idées.

Nous ne voyons pas venir nos idées; mais
il est certain qu’une fois venues , nous pouvons

les repensser. 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.
Pour. sentir jusqu’à que] point les passions
dérangent la raison , il n’y a quia voir la différence de nous à nous-mêmes , quand nous
lisons l’histoire : balançons-nous entre Caton
déchirant ses entrailles, et l’heureux. César

triomphant de sa patrie ?
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C’est que l’homme se 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 tous les jours par ses actions : c’est
qu’en lisant ,.je ne suis que spectateur; je foudroie àloisir et dans la plénitude de ma raison,

le crime heureux , les vices triomphants, et
l’épidémie des fièvres populaires que je par-

tagerais peut-être , si de spectateur je deve-

nais
’ préjugés
’ et ses
En effet,acteur.
chaque siècle a ses
folies; et on se moque toujours avec succès des
folies passées.Un ligueur condamnait le croiSa-

des; un démocrate condamne les croisades et
la ligue; mais si on lui parle de la révolution ,
il ressemble à Dom Quichote , raisonnable sur
tout, excepté sur la chevalerie. Le vrai philo»
sophe est celui qui se place , par le seul effort
de sa raison , au point où le commun des hommes n’arrive qne par le bienfaitdu temps.
Les passions étant un violent usage de la ’
liberté, la raison n’en peut être que le bon
usage ; et comme cette libertétparaît éminem-

ment dans tous les cas où nos passions ne font
pas taire notre jugement; et qu’un’avare est
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raisonnable sur l’amour , et un amant sur l’aura-,-

rice, il en résulte que l’homme paraît- plus

libre en suivant sa raison que ses passions;
parce que la raison étant la masse doses idées
fixes et le résultat de ses expériences , forme

plus constamment son moi, que, les passions
qui n’ont qu’un objet et qu’un temps, De la
vient’encore qu’on annulle les testaments ab.
irato : on suppose qu’un accès de colère n’a pu

être le moi habituel du testateur. De la viènent
les regrets , quand laraison nous situe autrement
que nos passions : de la notre impartialité quand
nous jugeons les autres ; car , n’épousant au:

cune passion , nous usons mieux de notre li:
berté, et nous plaçons plus dignement notre

Mirages
i que’ lar raison
. - nefait
Il n’est que trop vrai
pas entendre sa voix dans le tumulte des pas-,

sions : assise sur le rivage, ses conseils sont
perdus pour ceux qui sont en pleine mer; elle
ne recueille guères que des naufragés. Mais
quoiqu’elle soit si souvent détrônée , ses droits

n’en sent pas moins imprescriptibles ; et quand
la volonté , ministre des passions , la condamne.
à l’exil, elle se réfugie dans le repentir.
Si l’homme étaitsans passions , sa raison ne
diiiérerait pas de la justice 3 si son esprit était
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sans bornes, sacraison ne différerait pas de
l’éternelle vérité; mais, à cause des passions

qui; l’égarent et des limites qui la pressent, on
peut dire que la raison tend à nous mettre d’ac-

cord avec nous-mêmes , la justice avec les
hommes, et la vérité avec; l’univers.

. Le consentement de la raison aux vérités de

tout ordre est forcé , comme celui du sentiment l’existence des corps. Il est, j’en con-

vien de l’essence de la raison de se soumettre aux vérités. démontrées , comme il est de

l’essence de la liberté de porter le joug de la
.. nécessité. Mais, la nature qui n’a pu nous don-

ner le bonheur sans plaisir , et le plaisirsan’s

besoins, cette nature qui nous a dotés de la
raison ,. ne nous gratifie pas toujours de la vé;-

rité t sa main prudente ne la distribue aux
hommes que-par degrés ; elle ne leur détache

que des anneaux de la chaîne universelle : la
vérité toute entière est la raison de l’univers

et de son auteur; la simple raison est la vérité
de l’homme.

C’est pourtant au nom de cette vérité uni-

verselle qui ne sera jamais notre-apanage , que
des philosophes ont audacieusement parlé aux
hommes , en faisant taire l’expérience et le
bon sens de tous les siècles , en éteignant le
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flambeau qui nous fut donné, sans pouvoir y
substituer la lumière qu’ils nous ont tant prol mise. Aussi , quoiqu’on nous répète sans cesse,
que de la raison à la vérité il n’estqu’un pas,

cependant, puisque nous sommes plus loin et
moins certains de la vérité , que de la raison,
c’est donc au nom de celle-ci qu’il faut parler

aux hommes. Celui qui les assemble au nom
de la vérité , s’expose au démenti de; ’ xpé-

’rience , aux imprécations de ses contem rains
et aux flétrissures de la postérité. « Tant il est
n dangereux , s’écrie Bossuet , d’enseigner la
Un vérité dans un autre ordre que celui queiDieIn
n a suivi, et d’expliquer clairement àl’homme

» tout ce qu’il est n l Parole bien remarquable
dans une bouche d’un père de l’église.

Mais si la raison est souvent loin de la vérité, elle est plus près de la justice : en vain
les passions s’interposent , le remords les ré-

c0ncilie. Il en est de même en politique : dès
que la puissance se sépare de la raison , l’injustice et la tyrannie commencent : mais l’adversité avertit bientôt les gOuvernements et les
peuples de leur méprise.

En un mot, la raison est un composé. de
l’utile et du Vrai; ce qui la distingue de la vérité pure : la raison n’exclut pas les bons pré-
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jugés, ce qui lui donne le droit de parler haut:
la vérité les exclut, ce qui la condamne à la
’réserve , au’mystère , et même au silence.

Quant à la vérité morale , dite véracité ,

c’estle plus bel ornement de la raison humaine.
Que l’homme se propose d’être toujours vrai

dans toutes ses paroles ( ce plan invariablement suivi l’ennoblira à ses propres yeux et le

rendra discret: une vertu en amène une autre.

Mais la dissimulation , pour être vertu, ne
I doit pas passer le silence. La raison se compose de vérités qu’il faut dire et de vérités qu’il

faut
taire. i
Quoique nous jugions avec notre raison que
nous sommes raisonnables , comme nous jugeons avec notre oreille que nous avons la voix
juste , plusieurs considérations nous rassurent
pourtant sur la crainte de nous faire illusion à

nous-mêmes, comme juges et parties. Voici
donc les principales bases de certitude pour les
hommes."

Premièrement , nous sommes des copies
collationnées les unes sur les autres ; et dans
les idées fondamentales , ce qui est vrai pour
un, est vrai pour tous. Ce consentement universel est une grande base de certitude : il est fondé
sur l’accord des sensations et des jugements.
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l’est toujours ; et c’est la répétition et la cons-

tance des mêmes phénomènes qui, en fondant

.d’abord leur certitude , a fini par nons en in-

diquer les lois. a .
Troisièmement , ce qui est vrai pour tous et

toujours , s’est encore trouvé vrai pour toute

la nature. Par exemple , l’ellipse et ses propriétés , telles que; nous. les démontrons , se

retrouvent dans la marche des planètes autour
du soleil, et cet accord de notre géométrie
avec les lois de l’univers , a tout à-fait rassuré

leQuatrièmement
genre-humain.
, si notre raison interdite
par les passions, nous abandonne quelquefois,
ce ne sont que des aberrations : le sentiment
retrouve tôt ou tard toute sa rectitude : et s’il
ne la voit pas en lui-même , il l’apperçoit dans
. autmiv: s’il. évite sa conscience, il n’échappe

pas a celle des hommes. ’ ’ 4

Cinquièmement enfin, si quelquefois nos

usens nous trompent , le raisonnement nous
détrompe, et réciproquement. C’est ici qu’il

faut diStinguer les préjuges et les illusions , de
l’erreur et de la folie.

Pour croire à une chose ; il faut en avoir ou
le sentiment direct, fondé sur le rapport des.
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sans I; ouila preuve , appuyée sur l’évidence;

ou enfin depuissants indices , avoués par tous
«les hommes. Par exemple, de deux pers0nnes
dont l’une se croit Dieu, et l’autre se croit
une aine immortelle , la première est estimée
folle; parce qu’elle n’a ni le sentiment direct,

ni la pneuve évidente de sa croyance; et que
de plus il y a contre sa prétention des arguments. invincibles qui la réduisent à l’absurde.

La seconde ne passe pas pour folle, quoiqu’elle n’ait ni le sentiment ni la preuve de
l’immortalité de l’ame : parce que , d’abord

(sou opinion n’est paa absurde , et qu’ensuite

cette Opinion est commune et [utile au monde:
aussi ces sortes d’opinions s’appèlentpœjagés,

ou jugements quiattendent des preuves , et non
pas erreurs ; car on ne peut , à la rigueur , démontrer l’impossibilité , et par conséquent la

fausseté de cette croyance. L’esprit humain
est plus inquiet de ce qu’il sera que de ce qu’il

fut; ce qui lui donne à la fois la certitude
qu’il a. commencé , et la perspective de l’im-g

mortalité..
.
Tout ainsi qu’on est obligé d’admettre-ce qui.
tombe constamment sous les sens , quoiqu’on
ne puisse ni le comprendre ni l’expliquer ; de

même il faut savoir renoncer à un fait , quoi:
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qu’il ait passé par nos sens , quand l’eSprit y

répugne , averti par une foule d’autres faits.

La grandeur apparente des astres , et l’existence d’une belle vouté bleue sur nos têtes ,’
malgré l’éclatant témoignage de nos yeux , sont

deux erreurs. On ne les appèle pas préjugés,
mais illusions; c’est-à-dire , erreurs fondées
sur les sens. Il est naturel d’en être d’abord
prévenu; et quand on s’y entête , on ne passe

pas pour fou , mais pour être peu propre à la
recherche des vérités.
Les vérités ayant pour base l’existence des

corps , la certitude des faits , la clarté des
raisonnements , l’évidence des principes et la

rigueur des conclusions , on sent qu’il doit y
avoir autant d’espèces d’erreurs , que d’espèces
de vérités.

La certitude, la conviction , l’évidence , ne
sont au fond que l’état de repos et de satisfac-

tion où les raisonnements , lespreuves et les
faits mettent notre esprit.
Le doute et la probabilité sont l’état qui

réSulte des preuves et des faits , soit contradictoires , soit insuffisants , qui font incliner ,
pencher] ou balancer l’esprit, sans le décider

tonna-fait.
L’erreur et la vérité , offrant des idées très-
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composées , exigeraient autant de définitions
qu’on en compte d’espèces. C’est l’inconvé-. ,

nient attaché aux mots abstraits et collectifs à
la fois. Mais en général , la vérité est pour

nous ce regard de l’eSprit qui nous assure de
l’existence des choses et de celle de leurs rap",ports; 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

saut bases de vérité , de même dissonance,
impossibilité et absurdité , sont signes et preuvestd’erreur : son essence-est de se mécon-

naître. ,

Heureusement pour le genre humain , que

l’erreur n’est pas immortelle comme la vérité.

Quand elle a d’abord pris place dans l’esprit,
l’erreur dispute souvent. l’entréeà 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 a faitimpossible qu’un vrai physicien

deviène Cartésien. g p .
Si l’erreur estl’opposé dela vérité 5 l’opposé

(le 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

fblie
absolue. I Q I - - k .
L’imagination , par cela seul Qu’elle compte
pour rien la conscience dessoi , 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, pr0prement dits, ne mettent en jeu
que le cerveau èt’ifi’nissent au réveil : le som-

nambulisme fait agir la tête et tout le corps ,
ét a de même le réveil pour terme: la folie
occupe toute notre existence et ne cède qu’au
temps , aux remèdes ou à la mort.
Sans énumérer ici toutes les variétés de la

folie , on peut les réduire a deux eSpèces : la
première consiste à n’avoir qu’une idée; il
semble alors qu’il n’y ait qu’une fibre de libre

dans le cerveau , et qu’on puisse comparer le
sentiment d’un fou a un musicien qui ne tou-

cherait jamais que la même note. La seconde
espèce de folie est a l’autre extrême , et consisteà parcourir toutes ses idées , sans réflexion
et sans arrêt. Le sentiment alors soulève’sans

ordre tontes les fibres, comme la main d’un
enfant qui’glisserait sur le ravalement entier
d’un instrument, et en solliciterait au hasard
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toutes-les notes. La première de ces folies est-

laOn plus
incurable.
Iv
rêve également
et quand on dort et Pan.)
dant la veille ; ce dernier état est celui d’un
homme qui, selon l’expression vulgaire , bat

la qampagnc. Ces deux époques de la vie-y
L’une de rêve pendant le sommeil, et l’autre

(l’aberration dans la veille , ont cela de semblable, qu’il y a interruption totale des com.
merce avec les objets extérieurs : mais à la
moindre sensation , on revient d’abord à soi.
Notre langue indique la relation de ces deux»
états , par le rapport et la différence de rave

à Moche ;. et ces deux mots ont rêver pour.

verbe commun. l , I i
’ Les sensations seules , sans réflexion, état

habituel des animaux et des enfants, tout en
donnant une grande légèreté à l’existence , ne

conduiraient ni aux rêves , ni à la folie ;r parce

que leslsensations nous "font toujours passer.
d’idées vraies en idées vraies. Ainsi ,, une pers

senne qui parcourt rapidement des yeux unefoule de bijoux , ou qui regarde tirer des fusées , n’est ni en état de rêve ni en état de

folie, quoiqu’elle ne raisonne pas sur ses sensi
sations et qu’elle n’en tire aucune conséquence.

Il n’en est pas ainsi des persannes qui s’aban-
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donnent long-temps à des suites d’idées , sans

aucun mélange de sensationsgkpuisque , dans.
cette situation, ouest toutà fait séparé du
commerce des objets extérieurs , éloigné de
les comparer , privé de l’idée du temps et des
espaces. Il est donc certain que l’état intellec-

tuel pur est plus près des rêves ou de la folie ,
que l’état des sensations ; et que les hommes,

lesplus raisonnables sont ceux qui s’appuient
plus. fréquemment sur le témoignage de leurs
sens,.que sur les méditations prolongées, lesquelles conduisent nécessairement à la CÇnf
templation ,r à l’extase , a l’enthousiasme , aux

rêves et quelquefois à la folie. Idiot, en grec ,j

signifie
moine ou solitaire. , ,
Ceci eXpliqueles effets de l’ivresse , du silence , de la ,SGlitude , de la nuit qui enchaî-nent une foule de sensations; Il résulte encore
de la , que de deux hommes , dont l’un selivre,
tout entier aux, théories. abstraites, et l’autre
ne s’occupe que de ses. fonctions physiques et,
de ses jouissances , le premier. (sapins-près de.
la folie , et l’autrede l’état des animaux: la vérifi

table place’de l’hommeest cette lesoccupations
de l’e3prit et l’exercice des sens. Aussi, pres-

que tous les peuples civilisés se sont-ils servis
du même-mot pour exprimer lessens et la rai-i
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son : d’où viènent les expressions de bon-sens,
de sensocommun, d’homme desens etd’ùzsense’.

Virgile a très-bien peint cet état où le som-

meil et les maladies nous plongent quelquefois ,
lorsqu’Oppressés de ces langueurs saperifiqu’es,

si difficiles à définir, nous nous épuisons en

efforts inutiles pour nous soulever , et que nous
retombons sur nous-mêmes, sans force , sans

mouvement et sans voix : ce qui signifie que
nous cherchons de toute notre puissance à
nous arracher a l’ordre intellectuel, pour nous
reporter à l’ordre des sensations; et que nous.
nous débattous dans les vagues de l’imagina-

tion , pour aborder au rivage où nous attend
la jouissance pleine et entière de nos sens. Fils

de la terre , nous avons à craindre, comme
Antée , ’être trop long-temps séparés d’elle.

De la vient que la parole écrite ou prononcée,

remettant les idées en sensation , favorise si
puissamment le raisonnement et la mémoire ;
et de la vient encore, s’il est permis de citer
ici un roman , que Sancho qui parle toujours ,
est moins fou que Dom-Quichote qui médite
beaucoup. Les Grecs avaient senti Cette vérité ,

puisque chez eux logos signifie a la fois parole,

raisonnement
et sagesse. p
Concluons de tout ce qui précède , que si

1. 1 r
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on pouvait brusquement transporter un l’on
dans l’ordre des sensations ordinaires, il obtiendrait aussitôt le réveil de sa raison. Mais

chacun sait que les fous absolus sont presque
insensibles au feu , au froid excessif et aux
coups; et que ceux qu’On eSt parvenu une.
mider par les châtiments , sont assezdoux en
présence de la personne redoutée. qui les leur

inflige. Mais comme la crainte est un sentiment extrême , elle n’est pas la route propre
à ramener le malade à l’Ordre des sensations
et des. idées communes qui constituentl’état
de raison et de santé ;’ double état que les La:-

tins confondaient dans la même expression.
Nous disons aussi Comme eux, avair une tête

et une raison saines- v v,

En rapprochant les petits esprits des esprits
supérieurs , on peut dire que les uns et les autres ne cherchent en tout que le succès ; ils
sont donc égaux par le but , mais ilsdiffèrent
par lesmoyens.Les esprits bornés quine se trompent pas sur le but, se trompent souvent sur les.
moyens : les esprits justes et pénétrants ne se

trompent ni sur le but- , ni sur les moyens;
mais les fous se. trompent même sur le but ,
puisqu’ils veulent être roi, pape ou Dieu. Ainsi
,l’ identité dubut est lalpreuve du sens 00mmun
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parmi les» hommes ; la différence des moyens
est la mesure des esprits ; et l’absurdité dans

le but est le signe de la folie. n
J

svn.

u

Des Animaux.
Me voici enfin parvenu à la ligne de démarcation qu’a tracée la nature entrenous et les
animaux ; pétris des mêmes-éléments , sensi-

hies comme nous tau plaisir et a la douleur ,
comme nous sujets a la mort , et tout à tour
nos ennemis et nos victimes, nos esclaves
’p

nos compagnons et nos amis. i .
l’hOmme , debout sur la terre , s’enora

gueillisse de ce port majestueux qui annonce
son empire , et de cette raison. qui lui enconfirme la durée; mais qu’il ne méprise point les

animaux, en affectant de la pitié sur les bornes de leur instinct, ou sur les formes dont la
nature les a revêtus : car ce n’est ni sur la
beauté , ni sur le génie , qu’elle a mesuré le

bonheur. .

Voyez le Sentiment jeté dans les airs (1) ,

(1) Pign’s radicibus hærens..... quuidum secans
aera pennis ..... quæque lacus latè liquides , quæquc
«spam dumz’s rura tenent , etc; Vine;
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au fond des mers et sur la terre, toujours
content de son enveloppe et de "ses formes;
couvert d’écorce, de plume, de poil ou d’écaille ; qu’il vole ou qu’il nage ; qu’il marche,

qu’il rampe , ou qu’il reste immobile; t0ujours heureux d’être et de sentir, et toujours
répugnant à sa destruction. Semblablcs à des
vases inégaux par leur forme et leur Capacité ,

mais égaux par la plénitude , tous les êtres
animés sont également satisfaits de. leur partage; et c’est du concert de tant de satisfactions et de félicités partiCulières que se forme
et s’élève vers le Père universel l’hymne de la

nature.
Ce Père des hommes et des animaux a fait
de tous ses enfants d’industrieux esclaves qui

trouvent leur bonheur à remplir les commissions qu’il leur a données; et tel est en elÏet le

bonheur attaché a ces fonctions , que , pour les

mieux exercer, les animaux ne craignent ni
soins, ni peines, ni veilles , ni courses , ni
dangers; et que de plus, l’homme a accepté
le travail qui le met en état de les exécuter. De
sorte qu’il ne travaille que pour mieux obéir;
qu’il périt (l’ennui ou de douleur, lorsqu’il ne
’ peut remplir ces commissions ; qu’il» est à l’aise

et se croit libre en les remplissant, et que le
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malheur et l’esclaVage commencent pour lui ,

ainsi que pour les animaux, quand les commissions leur viènen-t d’ailleurs que de la na-

ture ; souveraine et mère a la fois , qui allie
sans cesse la nécessité à la liberté, les chaînes
aux desirs et l’empire à l’amour l

Cependant , il faut que je l’avoue , assis au
même banquet, l’homme et les animaux , irrités par leurs passions, se dévorent les uns les
autres , convives et ’victimes à la fois.

Par cette anthropophagie universelle s’ac-

complit la grande loi des compensations, qui,
balançant l’exubérance des reproductions par

la fréquence des destructions , et la vie par la
mort, retient dans ses justes limites la p0pulation de l’univers.
Dieu ayant donné a ses créatures une énorme

impulsion de fécondité, a dû la restreindre

dans ses effets , puisqu’il ne voulait pas la
borner dans ses causes , et absorber les eaux
dans leur cours , plutôt que de les tarir dans
leur source. D’ailleurs , puisqu’il ne fallait
pas moins qu’une pâture animée pour entre-

tenir la vie , la main qui crée et nourrit,
a dû prodiguer les animaux pour multiplier
les aliments. Sur l’arbre qui, bourgeonne elle
a fait éclore l’insecte qui doitdévorer la fleur,
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et l’oiseau qui doit dévorer l’insecte. C’est

ainsi qu’elle oppose la multiplication des uns
et la fertilité des autres , et qu’elle fonde l’économie sur l’ordre et l’ordre sur l’abondance.

qurès: avoir gradué la douleur sur l’échelle

de la sensibilité , et conduit la vie et le sen--

timent par des passages insensibles, depuis
la plante jusqu’à l’animal le plus parfait, la
nature , en arrivant à l’homnœ , a tout à coup

rompu la gradation , et laissé une lacune immense entre nous’et les animaux; de peur
que l’homme ayant la sensibilité par excel»
lence , ne répugnât ttr0p a dévorer des créa-

tures qui sentiraient et penseraient avec lui
et comme lui. « Nous sommes trop heureux ,
n s’écrie un ancien, que Dieu nous ait in.» terdit tout commerce d’esprit et de cœur
n avec les animaux , en leur refusant la parole:

a) quel barbare voudrait plonger ses mains
a dans le sang d’un agneau qui lui dirait,

a) que vous ai-jefait(1)?n I

. On objectera que, sans compter l’Amérique qui était toute anthmpophage- a l’époque

de sa découverte , il est encore des pays où

les hommes se massacrentet se mangent. Je
(l) Porpliire , ce philosophe platonicien , vivait au.
troisième siècle.

.
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répondrai que ce ne saut 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 révolutions , par le principe que nous avons déjà;
établi, que la providence a mieux aimé exposer l’homme aux orages des passions , que
d’affaiblir dans, leur source ces forces vivifiantes , sans qui ses créatures n’auraient été

que des automates; sans qui tout ne serait
que faiblesse ou langueur dans la nature
animée. C’est ainsi qu’elle aime mieux livrer

les cités , les forêts et les mers. aux ,vcoups

de la foudre et a la fureur des tempêtes,
que de diminuer le ressort’élastique de l’air

et la puissante activitédu feu. Enfin ce n’est
pas le campas et l’équerre qui ont présidé

seuls a l’organisation des êtres qui devaient

sentir, aimer , jouir. et sonifrir ; et comme
il n’y aurait pas de. victoire, s’il n’existait

pas d’ennemis , point de clémence sans in-

jure; de même le Amendesaus passions

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 en des-

’)
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truction d’espèces, ou intervention de Dieu
pour arrêter la dépopulation du globe. Mais
l’ouvrage n’a pas, péri, l’ouvrier n’est pas

intervenu; ses plans étaient donc fondés Sur

la. plus haute sagesse.
Pour entrevoir, quoique d’un peu loin ,
cette providence qui, selon l’expression de
Sénèque , n’a commandé qu’une fois pour

gouverner toujours , il ne faut que comparer
un moment ses ouvrages et les nôtres. Si,
par exemple, la première montre sortie des
mains de l’homme eût produit d’autres mon-

tres , il n’aurait fallu qu’un horloger sur la

terre : mais nous ne donnons que-le mouvement a nos machines; la nature donne aux
siennes le mouvement, la vie et le sentiment.
Les nôtres n’ont qu’un moi extérieur , les

siennes eut à la fois un moi extérieur et un
moi intérieur : d’où il résulte que nous con-

naissons bien nos ouvrages, mais que les
siens se connaissent eux-mêmes; que les nôtres

servent et périssent , et que les siens servent

et se perpétuent. Aussi, tout ce que nous
appercevons évidemment du grand but de la
nature, c’est qu’elle veut se perpétuer; et
que tout tend en effet [à continuer l’univers.

*C’est peu dire sans doute sur un si grand
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mystère et pour notre curieuse avidité. Mais

le maître de la nature nous laissera plutôt
deviner ses lois que ses raisons, et Fit-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 a cette barrière, le commun des hommes n’y est peint embarrassé:

la privation de la parole et la distance de
l’instinct à la raison , suffisent aux uns pour
expliquer la difficulté , et n’en donnent pas
même le soupçon aux autres.
Voyons donc ce que renferment d’idées

la privation de la parole et de la différence
de l’instinct à la raison : la solution de la
difficulté sortira de son développement.

Le sentiment ayant paru à la pluralité des
philosophes être de même nature dans tout

ce qui respire, et son plus ou moins de perfection leur ayant semblé dépendre entière-

ment du siège qu’il occupe et des organes
qu’il anime, ce n’est plus alors ce que font

les animaux , mais ce qu’ils ne font pas ; ce
ne sont plus les leçons qu’ils "retiènent,

mais celles qu’ils ne peuvent retenir , qui
devraient nous surprendre. Car , ce n’est pas
x
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le défaut d’organes , ce n’est pas la faute des

sens qui borne leurs idées : il faut donc en

venir au sentiment.- ’ .

Or, il est certain que, chez les animaux ,

le sentiment est frappé de peu d’objets , et

que ses mouvements, quoique très-vifs, sont
peu nombreux: tandis que, dans l’homme,
tous les objets , tant matériels qu’artificiels ,
frappent à l’envi sur le sentiment , et que ses

mouvements sont prodigieusement variés. ll
faut donc convenir on que , par son essence ,

notre sentiment est de beaucoup plus puissant que celui des animaux, ou que nous en
avons reçu une plus grande dose enpartage.
Ce n’est en effet que par la qualité ou par
l’excédant qu’on peut expliquer les limites

qui séparent la brute de l’homme, et la supériorité des gens de génie sur les esprits
vulgaires à éclatante supériorité, limites in-

violables que ne peut nier la philosophie et
que ne franchira jamais l’éducation.

Lorsqu’Helvetius annonça aux hommes
qu’ils naissaient tous égaux par. l’aptitude au
«génie , et qu’ils ne différaient que par l’édu-

cation , il .avarnçaiune proposition flatteuse
pour tous les-amours-propres; les Cerveaux
bornés peuvaient rejeter , mon seulement leur
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défaut d’instruction, mais encore leur peu

d’esprit naturel, sur la conduite de leurs
parents et de leurs maîtres. Cependant, telle

fut la force de la vérité, tel fut le cri de
l’expérience contre ce principe, que les
conspirations de la médiocrité et tous les efforts de l’auteur n’ont pu tirer cette hypothèse

de la ligne des paradoxes. Le système d’HelVenus sur la puissance de l’éducation estvrai

pour les nations et faux pour les individus a
il est inutile d’insister plus ’longctemps sur

l’évidence.
’r
- Quant aux animaux, il est démontré que
ce n’est ni la faute de leurs sans qui sont
souvent très-exquis ,* ni le défaut d’organes

qui les empêche de parler ; car sans compter
Ceux qui’articulent comme nous , tous pour»

raient varier leurs cris et leurs gestes et as-a
socier beaucoup d’idées à ces variétés; et

c’est ce qu’ils ne font pas. Les perroquets
parlent sans attacher d’idées aux mots; ils

articulent comme nous, sans converser avec
nous ; ils ont le côté matériel et’non le côté

intellectuel de la parole , une simple imitation
et non l’application des signes à la pensée.

Les cris et les gestes multipliés du singe
suffiraient seuls pour former une langue assez
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étendue : ils ne sont pourtant chez lui que
des signes surabondants de quelques besoins
peu nombreux , et surtout du besoin de mouvement. Les regards et les cris expressifs du
chien ne sont aussi que des signes de quel-

que affection du moment, et non un commerce suivi d’idées; ce sont de très-courts

monologues. Enfin les animaux les plus intel-

ligents ne parlent que par interjections , le
plus vif et le plus borné de tous les signes,

tant chez eux que chez nous.
Les animaux ont pourtant le sentiment ; ils
ne manquent ni d’imagination , ni de jugement , ni de mémoire, ni même de l’asso-

ciation des idées; et Condillac a très-bien
prouvé que la différence de la raisOn à l’instinct n’est que du plus au’moins. Il résulte

de ces observations, que tous les cas étant
imprévus pour l’homme et l’animal naissants,
le sentiment dans l’un et l’autre n’est d’abord

qu’une lumière vacillante , une raison qui
tâtonne; mais dès qu’il s’est fait des mou-

vements et des affections d’habitude , le sen-

timent devient cette rais-on fixe , appelée
instinct chez les animaux , et bon-sens chez
les hommes. Le mot instinct serait donc convenable aux uns comme aux autres , si. l’ani-
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mal passait , avec autant de bonheur que
l’homme , à l’examen et à la solution des
cas imprévus. Mais cela n’est pas; et l’ins-

tinct est tellement resté prOpre aux animaux ,
qu’un homme du peuple se croit insulté quand

on lui parle de son instinct. i
Au reste , cet instinct des animaux n’est pas
plus inné que nos idées, puisqu’il est, comme

notre esprit, l’élève des sensations et de
l’expérience. C’est donc une véritable su-

» perstitipn , que cette ancienne croyance, que
les animaux naissent doués de la faculté de
fuir les plantes vénéneuses; de choisir les
bienfaisantes ; de discerner les purgatifs d’avec

les vulnéraires; de nager et de voler sans
apprentissage. Tout cela n’est pas plus fondé
que le don de prédire l’avenir ,- et c’est faute

d’observation que le genre humainlest tombé

dans de si étranges l opinions. Les animaux
s’empoisonnent quelquefois, et s’empoison-

neraient encore plus souvent , si les plantes
dangereuses étaient plus communes, ou si
elles n’étaient en général désagréables au goût.

Les perroquets mangent avidement le persil
qui leur est mortel. Quant aux talents divers
que nous admirons dans les animaux, il faut
.-se souvenir que leur éducation est si prompte,

p.
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et leur sentiment si vif,,que pour peu qu’en
les perde de vue , ils ont déjà fait des expiée
riences dont le résultat nous étonne. Obseru

vous encore que leurs talents résultent in»

médiatement de leurs besoins et de leurs
organes : il leur.suffit de mouvoir les jambes,
les ailes et les nageoires, pour marcher,-voler
ou nager , comme il suffit à l’enfant d’ouvrir

et de fermer la main pour saisir les objets.
Mais dès qu’il s’agit de leur apprendre quelque

exercice étranger à leur nature , les animaux

exigent encore plus de soin et de peines que
les enfants qu’on dresse aux arts et métiers.

N°115 avons dit plus haut que pour acquérir quelque vraie notion du sentiment, il
fallait s’adresser aux b850ins et aux passions:

mais si cette méthode est indispensable avec
l’homme , elle l’est encore plus avec les ani-

maux ; car l’homme , au moyen de la parole
et de la clarté de ses idées , peut jeter quel-

que jour sur la nature du sentiment; tandis
que les animaux n’ont d’éclat et d’énergie

que dans .leurs besoins, et que leurs idées
sont à la lois beaucoup moins nombreuses,
moins enchaînées et moins, brillantes que les
nôtres. Car , l’animal ne pense que pour vivre,
et l’homme subordonne sa vies sa pensée.
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Implanté a la vie, la nutrition, la fécon- i
dité- et peu de sentiment; la brute a la vie ,
la nutritiOn, la fécondité et beaucoup de sen-

timent; l’homme a la vie, la nutrition , la
fécondité , le sentiment et la pensée , . de sorte
qu’on admire davantage la vie dans la’plante ,

le sentiment dans l’animal et la pensée dans
l’homme. La plante ayant fixé ses racines dans

la terre et déployant ses branches dans l’air,

. reçoit de ce double magasin une subsistance
toujours assurée ; la nature même est sa pour-a
VOyeuse. L’animal tétant chargé de chercher

sa pâture, le- sentiment est pour lui précurseur et sentinelle; mais l’homme , appelé à

de plus hautes destinées , a la pensée pour
directrice du Sentiment. La nature veille donc
sur la plante, par elle-même; sur l’animal,
par le sentiment; et sur l’homme , par. la
pensée. Ces troisïgrandes familles ont en com--

mun le besoin, la nutrition et la fécondité:
les degrés divers du sentiment et la pensée
font leurs différences. Aussi dans tout ce qui
est impossible à l’industrie de chaque espèce ,

la nature est-elle intervenue. L’animal qui
jouit de sa manumission , court se désaltérer

dans les eaux qui ne viendraient point à lui ; .
tandis que les fleuves et les mers s’élèvent
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en vapeurs, et transformés en nuages, vont
abreuver la plante immobile et altérée qui les l l

attend I
Mais la nature ayant pourvu l’homme d’une

industrie et d’une liberté indéfinies, ne lui
devait que des matériaux. Voilée , mais d’un

voile entrouvert , elle lui cache et lui indique tour à tour les gages de ses promesses.
Ce fut donc à nous à présager la fécondité

de la terre dans l’emploi de ses métaux; à

deviner des maisons et des villes dans ses
carrières; à demander des habits aux troupeaux , des navires aux forêts , et à l’aimant

la clef des mers : ce fut à nous a disputer le
sable aux vents qui le dispersent et à le fixer

en-cristal , qui devait un jour porter nos regards dans la structure d’un ciron et nous
ouvrir de nouveaux cieux.
Voila l’homme en effet: la simplicité de

son origine se perd dans la majesté de son
histoire; la nudité de ses éléments, dans la

magnificence de ses ouvrages; ses besoins
primitifs et ses passions premières ne sont
rien auprès des besoins et des passions dont
il s’est fait depuis une si éclatante nécessité.

L’arbre ne diffère pas autant de la graine, et
l’animal du fœtus , que d’homme 50cial de
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l’homme primitif: c’est une seconde naisSance ,

un autre accroissement qui nous attend; l’ani-

mal et la plante ne naissent et ne croissent
qu’une fois.

Spectateur et ’scrutateur de la nature,
l’homme sonde les mers , gravit les monts ,
classe non seulement toutes les familles , mais
les métaux et les pierres, interroge les ’vol-

caris , se passionne pour une suite de minéraux comme pour une collection d’insectes ,
s’enfonce dans la nuit de l’antiquité comme

dans les entrailles du globe, met à contribution la terre , l’air et l’eau , non seulement

pour y trouver sa nourriture et ses vêtemens , mais pour ennoblir ces deux nécessités par les élégances du goût et les pompes

de la parure. Car , dans l’homme , tout besoin

devient art; toute sensation se prolonge et
s’agrandit ; toute fonction naturelle a Ses
règles, ses méthodes et ses perfections ; tout
sens a ses recherches , ses délicatesses et ses

lois. Les.couleurs, les parfums, les sons ,
les saveurs , tant de jouissances périodiques,
si passagères pour’les’animaux , l’homme les

fixe et les enchaîne à sa destinée , dont il
égaye, diversifie’et trompe artistement les
longs détails et la courte durée. Et pendant

r. 12
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que les animaux peuplent etdécorent la terre,
l’air et l’onde, l’homme fait entrer l’onde, la

terre, l’air et les animaux dans les riantes
décorations de sa demeure. C’est là qu’il
brave en paix les ardentes fureurs de l’été

et la sombre rigueur des hivers. Quelle prœ
digieuse existenceIQuel excédant de vie!
Quel immense cortège pour un si frêle letsiréphémère posseSseurLÏ Parlerai-je ici des
passions , de cet appétit de gloire et d’empire

qui nous a soumis la terre ; et de ces monuments dont l’eSpèce humaine a couvert sa
surface ? L’amour lui-même, si impétueux
dans les animaux , mais s’allumant et s’étei-

gnant tOur à tour avec les saisons , ou brûlant sans choix pour l’objet qui l’excite , peut--

il entrer en comparaison avec ce sentiment
tendre et fidèle qui ne voit qu’un homme
entre tous les hommes, qu’une femme entre
toutes’les femmes ? C’est cette préférence,

ce côté moral et profond qui épure, conSacre 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

bu LANGAGE en GÉNÉRAL. 17.9
d’objets que l’homme contemple-avec avidité ,qu’il étudie avec charme , et qu’il décrit avec

enthousiasme. Réduit à. la crainte , à lar faim
et à l’amour physique , leur sentiment estpour v
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 rappèle a la
vie et aux jouissances, ces heures fortunées n’obtiendront jamais d’eux un seul instant de contem-I

plation, un seul de ces regards en arrière qui
continuent le bonheur en l’alliant à la réflexion.
Le.crépuscule d’un beau soir n’est pour eux.

qu’une invitation a la retraite. C’est ainsi que.
, les jours , les saisons et les années s’écoulent

sans un moment de retour sur la vie , entre la
faim et la satiété, entre la fougue du desir et

les lassitudes dela jouissance ; et toujours plus
près du tressaillement de la joie ou des cris ,

180 ’ un LA luron:
de la douleur , que du plus simple raisonnement.
Notre longue éducatiOn , proportionnée d’un

côté à nos besoins , et de l’autre aux richesses

qui nous attendent , contraste encore avec celle
des animaux , chez qui l’apprentissage du sen-

timent est si court. La nature a chargé pour
nous l’énigme du monde , au point de nous
faire naître l’envie de la deviner ; elle ne nous
eût pas aSsez donné , si elle ne nous eût beau-

coup refusé; mais en multipliant nos besoins ,

elle a mesuré Ses dans sur ses refus ; en stimulant le sentiment , elle a égalé la puissance

a la difficulté. De sorte que si nous avons des
vaisseaux , c’est parce que nous n’avons pu.

marcher sur la mer; si nous comptons , c’est
que les unités nous échappent; si nous avons
des horloges , c’est pour n’avoir pu maîtriser

le temps par la pensée; si nous fabriquons tant
d’instruments et de machines , c’est pour sup-

pléer a notre impuissance. Ainsi, les arts , les

sciences et toutes nos inventions ne sont que
des ressources qui prouvent d’autant mieux nos
embarras, qu’elles sont plus ingénieuses.- C’est

vraiment dans l’homme que la force est sortie

de la faiblesse , et que la lumière a jailli des
ténèbres. Nous naissons bornés, maisnos bornes
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sont amovibles; celles des animaux sont immuables. Enfin , la nature a rendu l’homme
digne et capable d’admiration.

Nous sommes , en effet, le seul animal qui
soit surpris de l’univers , et qui s’étonne tons
les jours de n’en être pas plus étonné. La sur-

prise , chez les animaux , ne roule que sur
l’apparition de quelque objet incennu , 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 ;
I elle se termine par la méditation, etÏnous conduit souvent à des découvertes par l’heureux
tourment de la pensée. L’étonnement même

V que nous cause notre faiblesse , est un signe
de génie; car se sentir petit est une marque

de grandeur, comme se sentir coupable est
une marque de vertu. Enfin , nous sommes
a la fois étonnants et étonnés ;’les animaux ne

sont qu’étonuants. l -

On dirait que la bête parcourt sa carrière

en ligne droite, et que l’homme s’arrête à son
gré , se replie et décrit une infinité de courbes.

Nous fumes placés sur le seuil de la vie comme

devant des routes sans fin qui aboutissent à
nous et nous attirent tour à tour; les animaux ,t
comme devant une ou deux routes seulement.

x82 ruraux-rune

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
etmille foiséprouvée de ce mur diaphane ,’

sans aucune surpriSe sur la magie-de cette
transparence. Ils voient au delà l’espace éclairé,

et’cette impression est si dominante , qu’ils se"

laissentarrêter ,.sans se laisser avertir par la

résistance.
*-p
. Le sentiment, dans les bêtes , étant donc ,
par sa nature , attentif à beaucoup moins d’ob-r
jets , soumis à beaucoup moins d’inquiétudes,
de curiosités et d’ambitions de toute espèce ,

il en résulte que leur imagination se peuple
de moins d’images , que leur jugement compare-moins de choses , et que leur ’mémoire"

se charge de moins de souvenirs. La pensée"
est donc chez eux fondée sur moins de bases.
Et d’abord , ils manquent tout a fait d’abs-r

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 blair.
çheur, .les animaux n’en feront jamais la dismiction. Certains de l’objet-qui les frappe , îlet
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ne séparent pas de lui les qualités dont il est

revêtu ; voyant et saisissant les, choses une a
une , ils ne peuvent les compter ; assurés de
leur moi, ils n’en sentent pas la fixité; entraî-

nés par la succession de leurs idées , ils sont
loin de réfléchir à ce mouvement : ils n’ont
donc pas l’idée du temps qui résulte de lai
fixité du moi et de la succession des idées. Ils"
manquent par conséquent du répertoire où se

classent les époques des souvenirs. La figure,
la couleur , les saveurs et les sons ne reviènent
qu’à leur imagination, et leur vie ne serait
qu’un rêve , si leur mémoire ne gardait l’ac-

cord et la suite de ces impressions sans signes
et sans époques. De la vient que leur imagi-’
nation l’emporte sur leur mémoire, tandis que
chez l’homme la mémoire l’emporte tout à fait

tSur l’imagination. ’ ’

On ne peut cependant taxer les animaux de

folie, puisque leur mémoire guide leur ima-’

gination, en retenant l’ordre des choses et la.
vérité des situations; car s’ils ne conçoivent’

pas le temps , ils sentent le mouvement et le"
repos ; s’ils n’ont pas l’idée de l’espace; ils"

gardent la figure des lieux et l’- impression de
la distance g s’ils ne séparent pas les corps de

leur étendue, ils sentent le besoin de les para l

courir,
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Au reste , les enfants ne som 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 v, 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 rÔSUltent de la figure et de la

position des objets, de la différence des impressions et de l’entente des lieux et des cir-

constances. Les souvenirs sont alors comme
des tableaux, sans confusion , mais sans date.
C’est par la qu’on explique pourquoi certains

.animaux reconnaissent les personnes , retrouvent leur demeure et retiènent des suites d’actions souvent trés-compliquées. Partout où le .

temps et les idées abstraites n’entrent pas
comme ingrédients , l’animal peut agir parluimême ou imiter l’homme avec sucCès , et sur .

ceci il faut faire deux observations.
La première, qu’il y a des espèces privilégiées; , telles que, les chiens ou les éléphants ,

dans leurs relations avec nous ; et les abeilles
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ou les castors, dans leurs rapports entre eux:
et que, dans chaque esPèce , il y a encore des
individus plus ingénieux les uns que les autres.

On peut diviser les animaux en pers0nnes
d’esprit et en personnes à talent. Le chien et
l’élephant , par exemple , sont des gens d’es-

prit: le rossignol, le ver a soie, sont des gens
à talent. La différence entre le principe social

qui unit les hommes et les causes qui rassemblent certains animaux, a été si bien établie
par quelques philosophes , que, si j’en parlais

ici , je ne pourrais que les répéter. Je dirai
seulement qu’excepté les abeilles , les castors

et les fourmis d’Afrique , tous les autres animaux ne savent que s’attrOuper , s’accoupler et

construire des nids : mais des attroupements ,
et l’amour , et même l’état de famille ne sont

pas l’ordre social. Ce sont des rendez-vous assignés par le besoin , des appels et des congés
donnés par les saisons. Quant aux trois espè-

ces qui vivent et travaillent en commun, il
est certain qu’elles poussent d’abord la combinaison des idées premières jusqu’à la division

du travail ,- mais une fois l’édifice construit,
toute combinaison ultérieure cesse : ces répu-

bliques-là ne savent pas enter la raison sur
l’expérience; elles ignorent l’art d’échafauder

186 DE LA NATURE
leurs connaissances , et de substituer des outils

et des instruments a leurs organes; elles ne
recueillent ni ne laissent d’héritage , et l’in-

dustrie publique meurt et renaît t0ute entière
à chaque génération. Une prompte et fatale
perfection les saisit au début de la vie , et leur
interditlaiperfectibilité. Les animaux sont donc
plus immédiatement que nous les élèves de la

nature. L’homme. part plus tard pour arriverplus haut; mais cette immense carrière, c’est
la société qui la lui ouvre : c’est la que
l’homme se greffe sur l’homme 1 les nations!

sur les nations , les siècles sur les siècles.
D’où résulte cette incontestable vérité , que le

genre humain est toujours supérieur à quelque

grand homme que ce soit; et que, chez les
animaux, l’individu est toujours égal à l’es-

pèce. On peut dire encore des animaux , que ,
s’ils n’augmentent pas leur industrie par l’asso-

ciation , ils ne la perdent pas dans la solitude. Le
castor , lorsqu’il n’estppas 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 beaucoup a l’association, sans beaucoup perdre à.
l’isolement ; 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 met en. comparaison avec l’homme de
génie dans l’ordre social? Le sauvage en gé-

néral ne veut pas de nos arts , parce qu’il ne
les connaît pas, et nous ne voulons pas de son

existence , parce que nous la connaissons. En
un mot , personne ne voudrait être seul sur la
terre; pas’même l’avarc , 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-

que. Le commun des hommes et tous les ani- I
maux sans exceptiOn, s’arrêtent à la première.

On a fait des voûtes long-temps avant de songer à leur théorie ; on a de tout temps évité

les chutes , et les lois du mouvement et de la
pesanteur sont bien modernes. Le sauvage qui
bâtit une chaumière, n’a pas même un soupçon

d’architecture ; et un homme borné, sollicité

par deux desirs contraires, reste indécis, sans
avoir l’idée du doute. Or , si tout cela est vrai
pour l’homme vulgaire, ou du moins pour les

enfants , à plus forte raison pour les bêtes.’
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Leur jugement ne porte que sur le côté sensi-

ble, et pour ainsi dire matériel, des objets
qu’on leur présente. On peut d’abord s’en con-

Vaincre, en offrant à un chien , très-intelligent d’ailleurs , le choix d’un pain ou d’un

écu. il y a plus; le chien que son maître , par
des châtiments et des caresses , aura dressé à
porter de l’argent chez le boucher et à rappor-

ter de la viande, ne fera jamais la commission
pour lui-même , quelque argent qu’il trouve
dans la rue; parce qu’il n’a pas la moindre idée

des échanges. Il porte et rapporte , mais il
n’achète pas. C’est ainsi que les orang-outangs

qui aiment le feu, ne savent ni l’attiser ni le
nourrir : parce qu’ils ne concluent pas de l’effet à la cause. Semblable au valet d’un philoso-

phe , qui apporte des livres à son maître , et

qui ne voit que ses gages dans ses fonctions ,
le chien ne voit entre son maître et sa leçon ,
que le châtiment ou la récompense. C’est ainsi
qu’il mord la pierre qu’on lui lance; s’arrêtant toujours à la première idée , à la sensation
présente , à l’effet immédiat , et ne remontant
jamais au principe : c’estainsi qu’il ramasse la

nourriture qui tombe devant lui, sans tourner
les yeux vers la main’qui lalui jète. Si l’homme

remaillait les fruits de la. terre, sans élever ses
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regards vers la main qui les dispense , il n’aurait pas l’excuse des animaux , qui perçoivent
sans réfléchir, qui sont indifférents et oublieux

sans ingratitude , comme ils sont farouches sans
être barbares, rusés sans perfidie, tremblants

etrampants 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 uneidée juste des animaux , il ne
faut donc que diminuer l’homme; notre raison
très-limitée devient aussitôt leur instinct. Mais

si le sentiment restreint et amoindri suffit pour

expliquer leur intelligence, il est plus que.
suffisant pour repousSer les philosophes qui
l’ont accusé de pur mécanisme.

« Buffon qui ne vit dans les abeilles que des
machines nécessitées, par leur gène mutuelle ,

à faire des héxagones, oubliait que les cellules qui terminent le gâteau, n’étant pas gênées , ont pourtant la même forme ; que l’hi-
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rondelle bâtit son nid tantôt en demi-cercle ,
tantôt en quart de cercle , selon l’exigence du

lieu; «que le castor est encore plus libre dans "
ses constructions, et qu’enfin les hommes se-

raient aussi des automates, si le sentiment ne
suffisait pas pour sauver l’animal d’une telle ace

ï cusation. I

Quand Descartes , si jaloux, de sa pensée et
de son immortalité ,v traitait les animaux de

machines, il voulait jeter entre eux et nous un
espace incommensurable. Quand Buffon s’est.
armé de la même hypothèse, il a blessé l’esprit fr
humain dans son principe ç sa philosophie équi-àl ’
voque convenait de l’ame avec la Sorbonne’g’

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 Let-5 I
qui est à la vie ce que la vie est au pur mouve-r: , I
ment. Devait-on s’attendre que le noble histo-e - - l
rien des animaux ne rapporterait qu’une si a À. s i 7

jecte théorie de leur commerce? Condillac t
indigné , l’a traité comme un prêtre qui toma-2; I;

berait dans l’athéisme. v ’ a V . ’

Il faut donc. en venir au vrai. Partout j
le mouvement et l’espace Suffisent seuls aux x
ag

"Min- ’9-

l

a»)
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opérations que le besoin commande, le sentiment est aussi net dans les animaux que dans
- l’homme.

Mais, dira- t-on encore, si les animaux naissent organisés et préparés par la nature à cons-

truirq un nid ou à tel autre genre d’industrie ,

et si rien ne peut leur faire outrepasser le point
de perfection qu’ils atteignent si vite, ils sont
donc des instruments immédiats de la nature ,

et, pour tout dire , de vrais automates l Ei
vous, hommes, répondrai-je, n’arrivez-vous
pas tout prêts à lier des idées à des signes de
convention , à faire des abstractions , à conce-

L

à

u:

j voir l’idée du temps , celle des nombres, celle
d’un Dieu? et si vous vous étonnez des limites
"I qui bernent tout intonp l’industriefict le raisonnement de la bête , je vous parferai (lesîrbal..rrer’es qui arretenntèyotr V Ç rififgppsïivezde-

i.” ’

’ Vine le système du mon e : quelle mvmble
’apain réprime toujours votre essor, quand il
je ” .s’agit de votre propre essence ? Qui sait si le.
i

n

l I’cléfàut de la plus simple réflexion , ne vous

sépare pas à jamais de la plus haute et de la
j; plus heureuse découvertez(1) ? t

,a,

Pourquoi Virgile n’a-t-il pas vu l’électricité , lui qui

a si bien peint la flèche du roi Aceste , s’enflammsnt ,

Jigrâsub turbe? V. liv. 5, fluoit], , t ’ A
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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 tyranlnie et les superstitions sont aussi anciennes,
et le genre-humain y est toujours novice. Si
quelques grands-hommes , en épurant leur
raison, honorent quelquefois leur espèce, ils

ne la corrigent point. On les compte , ce
qui prouve qu’on ne les imite pas; et si, de
même , certains animaux acquièrent en vieillissant assez d’expérience pour se défier de

nos pièges et de nos armes, ils ne la transmettent pas , faute de langage : la science de
l’individu est toujours perdue pour l’espèce,
qui reste à jamais privée de tradition et d’ar-

ehives.
Enfin les bêtes qui comparent peu de choses,
ne détachent pas de leurs rapides comparai-

sons les idées abstraites de grandeur et de
petitesse, de pesanteur et de légèreté ; si elles

éprouvent et exercent le mouvement; si elles
Ont un moi fixe et des idées qui se succèdent,

elles ne conçoivent pas le temps; encore
moins peuvent-elles le mesurer et le compter.
Une suite de nombres n’est pour eux qu’une

suite de sons; mais le sauvage qui entend une

horloge pour la première fois, en jugea-il
t
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autrement , quoiqu’il ait déjà l’idée du

temps?
a un philosophede
On peut même’défier
courir de toutes ses forces et, de raisonner
de suite; en même-temps. Il n’aura que son
but en tête , etlne saisira qu’à peine lesgrandes
masses qui se rencontreront à droite et àygauchhe

sur son chemin. C’est ainsi que les animaux

parc0urent la vie, sans être pour cela plus
automatesque. ce philosophe. Que. si on traite
. de machine l’être qui sent,.quel nom don;
nera-t-on à l’ouvrage de nos mains? On ne
peut reculer d’une eXpression les œuvres de
la nature, sans faire d’autantlrétrogratler les

nôtres : car il faut que les proportions et les
distances restent, A quoi sert Idonc de mettre

des mots si clairs et [si fixes. en contredit?
,Onaugmente la liste des fausses dénominations
et (les paradoxes : on gâte a la fois l’esprit hu-

main et le langage. I I , l v i’
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 la pensée et lui donne un espace
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de plus. Le Complément de cette ces:
caption du temps , résulte de la comparaison"

du passé avec le présent et l’avenir.v’0r, les?

idées , comme souvenirs , se portent’naturel-f
lement ’vers le passé ;t les sensations apparJ
tîèneut au présent, et c’est vers l’avenir que.

les passions se précipitent; On peut conclure

de ceci, que les besoins , comme principes
des: passions , inspirant des desirs ou des
Craintes, 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’es-t jamais pour

eux que l’image de tel objet ou la trace de

telle senSatiOn, sans antre espace que celui
des lieux où l’objet s’est offert et où s’est
passé l’évènement. Un évènement s’est passé.

hier, dansr la rue, peur nous. Mais pour les
animaux , il ne s’est paSSé que dans la rue.

Les hommes ont observé de bonne heure
Ces craintes ,’ ces précautiOns et cette tena

dance des animaux peur le temps ’à venir,

qui semblent les faire aller ail-devant de la
vie ; et peut-être que la superstition des au;
gures n’a pas d’autre origine. L’avarice, quiË

n’a de son trésor que la crainte (le le per-

dre, ne sauve aussi de son existence que le

x.
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iemps qui n’en est pas , puisqu’ elle ne vit
dans l’avenir: mais aussi l’avariCe qui se croit

raison, n’est que passion. ’
La supériorité de l’imagination sur la; mé-

moire; dans les enfants et dans les animaui 5
fortifie. encore cette observation ; car on sait
que la mémoire est toute au temps passé;
mais l’imagination est amie de’l’avenir.

On sait aussi que les animaux et les enfants
sont plus frappés de leurs rêves , que les têtes

pensantes dans qui la mémoire, armée de
dates, d’abstractiOns et de souvenirsclassés
et comptés , sépare tout-a-fait les illusions du
sommeil des réalités de la veille. Chez eux,
au contraire , les rêves diffèrent si peu ide’

la veille, que vu un chien qui faisait

alors quelque songe èfl’r’ayant, aboyer; se

plaindre, s’éveiller en sursauta quitter,
criant, la place ou il dormait, comme s’il;
avait été battu. Tant l’imagination est puissame , quand la mémoire estsan’s force!

De la vient encore que , jouissantsi rarement du calme de la mémoire, le» Chien
heurle’ de. l’absence de son maître , et tréà

pigne de joie en le revoyant: pour lui, point
de milieu; les souvenirs de ce qu’il aime ,
messe présents à son imagination,zfinia-r

.196
. ne Lamartinesentstoujours’ comme au théâtre ,I par desdéseSpoirsIou par des reconnaissances mêlées

de cris et de larmesr I

- l..Concluons "de ce parallèle ,» que les animauxet’s’arrê’tant toujours" à lavlsensation, ou
parvenantv à’peine-àïl’idée simple qui s’inter-

pose entre la sensation et les idées complexes ;

inattentifs, angiopérations de leur esprit; ne
détachant’ pas l’objet de ses qualités; ne

concevant 311i lettemps, ni ses divisions, et
IncinSencorel’artdeJesÏ compter; infiniment
plus forts .de passionsqu’e d’idées j moins riches de mémoire que d’imagination ;4 presque

toujoursrsans réflexion et constamment sans
abstraction; s’associant sans convention, et
n’ayant jamais ’conçtrles échanges ; concluons,

dis-je, (que les animaux n’ont pû inventer la
parole et bâtir’cettédifice de la pensée , dont

l’analyse , les abstractions, les conventions et
leséchanges sont les véritables fondements.
cependant lesanixhaux jouissent de l’association des objets etldeslsensation’s, sans quoi
ils; n’auraient pas le sens commun, et recoma

menceraient la vie à chaque instant : c’est
par r cette puissance, commune à tout ce qui
respire ,’ qu’ils. s’apprivbisent d’abord avec-eux-

mêmes a ensime avec les objets-extérieurs;
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et enfin avec nous : c’estïpar la qu’ils ont

assez de suite dans leurs souvenirs, pour réa
gler leur imagination. Pourquoi sontails -d0ncv
à’jamais privés de la parole? ’ ’ Ï " v
C’est que les animaux, en liant leursr’sou.

venirs , ne les associent qu’à des signes maitériels ,7 très-prochains , peu , nombreux , indisponibles , invariables, et invisibles. »ll faut
’ développer. ceci en. peu de mots. I

t Il y a deux sortes d’associations -. les na-

turelles , et les artificielles! qui sont de pure

convention. ». v I a I ’ ,’ v;

p Ma présence, ma voix et la nourriture que
j’apporte ,- s’associent également dans la tête

des enfants et des animaux que j’élève.-.La’

soifetl’eaù ne se quittent plus dans leur
imagination aidée de leur mémoire;- etïs’ils

sont nécessités àchercher leur nourriture et:
leur- boisson dans lesichamps , ils n’oublie-i
ront ni la distance ’, ni les différents aspects
des lieux, ni-le murmuite’du ruisseau qui doit
lesdêsaltérer. Tout son’qui les frappe ait-moq-

mentïoii la pâture arrive, s’associe. à elle;
et l’attention de l’animal , éveillée par le be.-.-»

soin, sa partage entre la proie et le bruit
qui l’accompagne. ’ A
l C’est donc la nature et les hasards de la

reg .- pu La sans:

trie qui fournissent des signes aux animait; ,
ce qui en circonscrit beaucoup l’espèce et
le nombre. Il n’y a donc que l’homme qui
Î’puilsse. leur bien des signes artificiels et

frairies , qui ne sont les représentants, ni
les compagnons naturels" de l’objet.
L ’Mais quand on en vient a un tel commerce

avec les animaux; il se présente aussitôt un
inconvénient insurmontable; on les a tirés de

leur ordre, sans les transporter dans le nôtre;
et l’extrêmeptajorité de nos signes exprimé
toujours des besoins qu’ils n’ont pas, et des
idées qu’ils ne peuvent concevoir,

j: Il faut donc alors, premièrement , borner
beaucoup le langage qu’on essaye avec eux,

et renoncer aux. Verbes, aux adjectifs, et a
tous les mots abstraits qui rappèlént des choses
qu’on ne peuttîvoir, Ou des gestes qu’on ne
peut faire. C’est à quoi on en est réduit avec

les enfants qui commençant a dénouer leur
langue, En disant aux uns et aux-antres , pain,
joujou, bonbon , on leur montre d’abord ces

trois objets , et on se contente ensuite du
mot seul , quand l’association de l’objet et du

nom s’est faite dans leur cerveau. Mais vous
ne pourrez jamais’ leur prononcer avec sucées

les plots sagesse et vertu, puisque vous 115 I
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gauliez 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’hta’. Si vous usez d’un ou de deux

Herbes tout au plus , vous ne les emploierez
qu’a l’impératif, signe instantané du C0111?

mandement, sans aucun égard au, passé et a
l’avenir; et vous observerez que l’expresvr

sion de ce mot est tellement dans le ton de
la voix: qne vous pourrez attirer l’animal,
avec un mot de colère , et l’elfrayer avec
un mot de caresse; l’intonation étant. pour

eux le coté sensible et matériel de la par
yole, Vous n’oublierez jamais que les mots,
quelque sonores qu’ils soient, ne sont qu’un

bruit plus conjoins long pour eux , et que
les monosyllabes leur conviènent davantage.

Pour nous , la phrase se divise en mots , les
mots en syllabes, et les syllabes en lettres.
Mais, pour eux ,« point d’analyse: c’est la

que les homes sont invincibles (21),.
Secondement, vous accompagnerez toutes
gvos leçons de châtiments et de récompenses ,

(t) La parole exige trois efforts: 1°. la retenir,
3°. l’appliquer . 5°. l’analyser. Les oiseaux s’arrêtent sa

premier : le vulgaire au second, ,
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afin d’attacher un intérêt véritable tant d’ob-

jets indiflérents pour eux ; car, les animaux
n’étant point frappésde vosparoles en elles-

mêmes, le seront toujours de vos caresses
et (le vos menaces,-’ïqui parlent droit à leurs

passions. Ce n’est point en effet avec vous et
vos idées qu’ils ont fait un pacte , c’est avec

le plaisir et la douleur dont vos menaces et
vos caresses sont l’expression sensible et di-.

recte. AuSsi les trouverez-voustoujours inac. ïCessibles à la vanité, à; ce besoin d’être aux

yeux d’autrui, qu’on nomme paraître : leur
égoïsme est sans amour propre , et vos ’silflets
etvos huées. ne feraient que les’épOuvanter.

- Teut ce qui peut être jugé, entre dans la
balance de la raison humaine ; celle des animaux n’admet que ce qui les touche. C’est
donc en Vain que vous exigeriez d’eux quelque idée de justice ,4 puisque dans toute querelle , quand elle ne leur est pas indifférente ,

ils se fout toujours partie et ne se constituent
jamais me ,- et c’est pourtant là-le véritable

caractère et l’origine de la- justice. Encore
m
moins leur. proposerez-vous
des échanges;

car si vous mettez, d’un. côté , un signe. de
convention , telle que l’or; et de l’autre , une

denrée qui leur couviène , ils ne céderout
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jamais celle-ci pour l’autre; et si vous leur
présentez deux aliments agréables ; ils les
prendront tous deux , ou se décideront pour
le plus gros. Toutes les idées indirectes qui
résultent d’une convention passée, ou qui

promettent un bien à venir, leur sont également étrangères: tandis que l’homme em-

brasse le monde et at.ire toutes les denrées,
en rapprochant les espaces parle commerce:
et les, temps par le crédit.
S’il est donc impossible aux animaux de se
démêler de la variété de nos paroles , et si
on est obligé de se réduire avec eux là des
cris etvà-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
i le désir, ni l’idée, et dont ils ne furent,-ne

h 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 : lesarriere-pensées de l’homme se-

rOnt toujours un vrai labyrinthe pour les animaux. Un singe àqui l’on apprend l’exercice ,

ne serra jamais qu’uP bâton dans un fusil; le

perquuet à qui vous aurez appris à dire votre
nom, le prononcera pour avoir à manger ou
pour tiroir le plaisir de gazouiller, et non pour
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nous nommer ; le chien que vous aurez long;temps dressé , et à qui vous direz, ma mon?

me f ira la chercher, L non. pour que vous
sachiez l’heure , car, ceci ne le regarde pas ;
mais de peur d’âme battu, s’il ne refait pas

les mouvements (pie vous lui avez inculqués
par la douleur, Leurs passions s’interposent
donc toujours entre le mot et l’idée complante , et leur intelligence n’est qu’obéis;

Sauce.
l maintenant rapprocher les
Le lecteur peut
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
con-vaincre que la vérité n’est pas dans ces

extrêmes.
. par un com;
Je terminerai cette.section
examen de la singulière métaphysique qui
s’accrédita, vers le milieu de ce siècle, au
sujet des animaux, Bien des philosophes pré?
tendirent que si la bête était conformée comme
nous , et que si l’homme était conformé comme

la bête anions serions des animent; , et les
animaux seraient des hommes. Si nos jambes
,et nos bras , dit Helvetius , se terminaient
ensabots , et si les chevaux avaient des mains,

nous galoperions dans les champs , et les
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Faux bâtiraient des villes et feraient des livres

et’ cette
des
lois. i
assertiOn ne parut pas seulement une
idée neuve et hardie, mais une découverte
tout-à-fait heureuse; et j’ai vu des gens de
beaucoup d’esprit triompher de cette hypœ
thèse , et se réjouir de n’être séparés des bêtes

lque par la figure; l ’

On ne s’apperçnt pas que cette opinion,

renouvelée des Grecs , était absolument stérile

et ne menait à rien : que la nature , en ac:Iumlaut des mains aux singes et la faculté
fi’miçuler à certains oiseaux , avait [donné
d’avance un démenti solemnel’ à cette idée ;

que les hommes qui missent sans mains ,1 ne
manquent pas pour cela d’intelligence , et
même de génie; qu’ilreste démontré que les

organes extérieurs ne suffisait pas pour pro-,9
gluire forcément la pensée, et! que la main
est l’instrument et non la cause de l’esprit;
Qu’il fallait enfin chercher la diHérence de
l’homme’aux animaux, dans l’essence même

et! dans l’excédant du Sentiment, que] que

soit ce don mystérieux; puisque la nature
ne s’était pas bornée dans ses ouvrages , à la
seule variété des formes et de l’enve10ppe. il

’ êPPPDSPr la würmien est
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bêtes , et dentier 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: animauxed’accord avec leurs formes , et l’homme en harmonie avec la sienne.
Siles révolutions qui déplacent les propriétéset les hommes, en logeant le brigand

dans le palais du riche , en condamnant les
citoyens à mendier à la porte de leurs propres-maisons , en ouvrant aux barbares l’asyle
des sciences éplorées quivs’exilent avec les

lois ;t si , dis-je , de telles révolutions affligent
la raison, outragent la justice et déSespèrent
l’humanité , que serait-ce donc que les renversement imaginé par ces philosophes? ’La
distance entre la grossièreté et l’éducation ,’

entre l’ignorance et le génie , n’est. rien en
comparaison de celle qui sépare l’homme de

la brute. Le scandale des révolutions politiques est passager : letemps ferme les plaies
des nations, et l’homme répare le maliqu’il
a fait à l’hommerMais ici le désordre "serait

irréparable : ce ne seraient plus les conventions humaines ,a mais les lois de la nature qui
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seraient interverties, et il n’y aurait pas appel
à la raison et à la postérité.

En effet, quel spectacle offrirait l’univers!
On verrait, d’un côté , la brute traînant la
figure de l’homme, après avoir saisi et dé-.-

voré sa proie, condamner la bouche humaine
au silence, les mains à l’inertie , et courber

sans cesse vers la terre des regards faits pour
les cieux ;- de l’autre, on verrait le génie ,
captif, déshonoré , ramper sous» sonenveloppe ,

lutter sourdement contre ses formes , agiter
en vain des griffes ou des écailles, et tiresser souvent vers le ciel des yeux qui l’accuseraient de sa cruelle méprise. Le monde n’of-

ftirait donc , sous la figure humaine, que des
animaux imparfaits, et sous la peau des brutes ,

que des hommes malheureux. Est-ce donc la
une si heureuse hypothèse , un si beau déplacement d’idées, une bien mémorable révolution en

métaphysique ? C’est bien plutôt un rêve digne
des" métamorphoses l c’est bien plutôt un doue
blé» contre-sens effrontément prDPOSé au genre

humain, et follement supposé àla nature, qui

ne met pas cette contradiction entre ses fins
et ses moyens , entre ses plans, et ses ouvrages l
Il faut observer que, dans l’opinion d’Helvénus , ce n’est pas de l’altération des. organes a
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intérieurs ou des sens, qu’il s’agit, mais self

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
formée 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 cOntreSOn but z car, puisque, selon
lui , la main seule pourrait donner du génie, que.
serait-ce donc que toute l’organisation humaine

accordée aux animaux ? Ne seraient-ils pas
des hommes? Si par l’anatomie Comparée on

prouve que nous avons plus de nerfs et de
fibres que les animaux ,- nous avons donc plus’
de sensibilité qu’eux, par conséquent plus de

sentiment, on un sentiment plus exquis; cal”
il faut opter entre la quantité et la qualité.

Au reste, quelque progrèsque fasse Pana;
tomie, il n’en restera pas moins certain que”
le sentiment n’est pas plus aisé à expliquer au

dedans qu’au dehors; et que, pour mieux:
dire, tout lui est extérieur dans. le corps qu’il
anime. L’humeur qui picote mes entrailles-est
aussi extérieure à mon sentiment, quoiqu’elle
agisse dans mon intérieur, que si elle n’atta-’
quait que mon épiderme. Qu’il y ait émotiorr

’o’u sensation, douleur ou plaisir, au dehors
r

sa mincies En CÉNÉNRAL. 207.
sa au dedans, n’importe; le sentiment, rebelle à" nos poursuites , sera toujours plus in;
térieur que ses replis, plus profond que ses.
retraites, plus impénétrable que ses profonJ

(leurs.
aVl
Si on va jusqu’à dire que la nature pourrait
n’accorder que le sentiment de l’huître à urf

Corps humain , on aura donc un. être presque
paralysé , imbééille , inCapableldeÎ réfléchir et

de parler. Une telle ruée, si elleexistait, se?
rait classée parmi les brutes, malgré’sal ressem-

blance parfaite avec nous; ce seraitÇun Voisi-g
nage bien triste peut l’homme, puisque celui
du grand singe est déjà si désagréable. Enfin,
dans l’e’ système de Certains philosophes et de.

tous les théologiens, ce serait bien pis encore;

Il faudrait Supporter que Dieu pourrait loger.
l’aine humaine dans le Corps d’une bête, et
le sentimentanimal dans le corps d’tm homme;
Que d’aberrations , que de révesgsans charme
ét sans fruit! Qui croira maintenant qu’une

supposition aussi inutile hasardée, Con-ï
’dillac l’ait répétée, et toutParis après lui .7.

Ôn a dit que si les animaux pensaient et panÎaient comme nous, en-vertu de leur organisation intérieure, ils ne pourraient cependant
converser avec nous ,a à cause de leur conformæ’

208 ne LA NATURE
tion extérieure. Un serpent ne pourrait pas
dire : Si jamais nous tombez. entre mes mains l -

Sans doute, il ne le dirait pas au propre , mais
il le. dirait au figuré; comme vous" dites, je
mole à la gloire, quoique vous n’ayiez point
d’ailes. Est-ce que l’homme ne serait pas, dans

cette hypothèse», un aussi grand objet d’at-

tention pour le serpent, que les oiseaux pour
l’homme ? Toutes ces visions ne sont à leur
place que chez les poètes et les fabulistes qui,

pour nous amuser etnous instruire, empruntent des hochets et des leçons de mutes parts.
Je ne parlerai pas d’une foule d’autres philœ

sophes, gens de peu denom dans ces matières,

esprits aventureux , qui traitent la nature, non
avec cette ardeur mêlée de respeCt qui distingue le véritable amant digne de ses faVeursï,

mais en hommes indiscrets, qui ne cherchent
que la nouveauté,’la vogue et le bruit, et
déshonorent trop souvent l’objet de leurs

hommages. ’ ’ I a.

Si je n’ai pas touché à l’hypothèse d’un homme

privé d’abord de tous ses sens , et qui les recouvreraitSLIcessivement; si même j’évite la
question des aveugles ou des Sourds-nés, c’est
d’abord parce que Candillac a traité ces problèmes avec l’abondance circonspecte qui le
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bai-actérise , et que Ùiderot, génie d’un ordre

composite, s’y est porté avec toutes les res-s
sources de son imagination. Il faut croire d’ailè

leurs que ces questions sont un peu épuisées,
puisqu’il n’eSt pas encOre Sorti une seule .ob-i

àervation neuve de l’institut des sourds et
muets (1)4 Quant à l’intéressant problème d’un

aveugle adulte à qui on rend la vue, c’est pu;
rement une question d’optique (a).
L’x

(1) Il y a 150 ans , qu’Amfnan, médecin de Hollande;

apprenait aux aveugles et sourds de naissances 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 dans
nos rêves ; c’est donc le sens de la Ivue qui domine chez

nous. Il faudrait savoir des aveugles-nés quel est le sont
qui domine dàns leurs songes.

i;

BÉCAPITULATION.

u

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 est un fait; chaque phrase ,
une analyse ou un développement; tout livre ,
une révélation plus un moins longue du sentiment ade’la pensée. Aussi perSuadé de ce grand

principe que peu certain de l’avoir bien établi , 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 plii-

losophes. qui demandent qu’on leur passe ou

micanrunanon. au

des mots nouveaux ou de nouvelles acceptions. L’auteur d’Émile , par exemple , exige
qu’on. lui permette de changer le. sens du même
mot’d’une page à l’autre. Il est pourtant vrai

que si tout se peint dans la pensée, la pensée
se peint dans le langage , et qu’il n’est permis

de breuiller les couleurs ni dans les objets , ni

dans leurs peintures l Changer le sens des
mots d’une langue faite , c’est altérer la valeur

des monnaies dans un empire ; c’est produire
la confusion , l’obscurité et la méfiance, avec

les instruments de l’ordre , de la clarté et de
1a foi publique : si on dérange les meubles dans
la chambre d’un aveugle , on le condamne à se

faire une nouvelle mémoire. ’
Ma fidélité dans l’emploi des mots n’a pas

été pourtant une superstition : ilafalln souvent
suppléer à l’avarice de l’académie : ce qu’elle

me réquait, je l’ai emprunté de l’usage qui la

fait de grandes acquisitions depuis près de quarante ans , époque de la dernière édition du

diCtÎO’nnaire.
l
Malgrétous mes efforts, je’sens bien que
ce: ouvrage n’est qu’un essai très-imparfait. z

aucun de mes lecteurs n’en sera plus mécontenttque moi. Je ne peux attendre d’indulgence
que des têtes métaphysiques , exercées à la
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méditation, qui savent combien il est’difficile"
d’écrire sur les idées. premières, et qui s’apà

percevront bien que cet essai, tout faible qu’il

est , peut être un jour , pour quelque grand
écrivain , l’occasion d’un hon ouvragea
Ces considérationsnm’ont conduit à me réca-

’pituler moi-mémé. On ferait souvent un bon
livre de ce. qu’on n’a pas dit, et tel édifice ne

vaut que par ses réparations. l ’
Je passe donc à la revue (le mes idées , et
je dis que d’après tout ce qui précède , en
peut conclure, sans témérité, que pour s’éclai-

rer sur le principe qui nous fait sentir et penser , on doit recourir au sentirnent: son nom
seul simplifie et anime la question. Il faut parrIer de corps en physique, d’arme en théologie,

et de sentiment en métaphysique. Tant que les
Il hommes disputeront sur l’esprit et la matière,
sur l’ame et le corps , 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 suif; le
sentiment dit, je sans ; et ces deux grandes
expressions de la conscience de l’homme et de

son Dieu , sont et seront à jamais pour nous
l bases de certitude et sources d’évidence.

Le sentiment , il est vrai, a deux aspects si

4
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différents , qu’ils en paraissent opposés , son
corps etsa pensée : on a nommé l’un matière et

l’autre esprit ( i). Tourne-t-il son attention sur

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. V
Tout ce qu’on dit du corps , ne peut se dire
de l’ame ; tout ce qu’on dit de l’aune , ne peut

se dire du corps; tout ce qu’on affirme de l’un

et de l’autre peut s’appliquer au sentiment.
Comment aurait-on séparé dans le langage ,

les expressions convenables à un être qui sent

et pense comme esprit, qui sent et qui agit
comme corps? Il court, s’arrête et balance ;
s’élève , plane et s’abaisse; il se glace et s’en-

flamme; il saisit , embrasse et retient; il s’endort, s’éveille , s’égare et se retrouve ; enfin il

fleurit et se fane , brille et s’éteint. On n’a point

appliqué , sans doute , toutes les opérations

du corps au sentiment , mais toutes celles que
l’esprit s’estvappropriées ’en son nom , sont

empruntées du’comrps : le corps est en effet le

trône visible du sentiment. ’
l » Quand il s’agitdes idées, ce principe s’appèle

(t) Amas d’atomes et suite d’idées.
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esprit, entendement , thiagùzation et juge-A
ment: quand il s’agit, d’aHecüons, il s’appèle

cœur et volonté : mais quand il s’agit du corps ,

le sentiment garde son nom et s’associe à une
foule d’épithètes qui ne conviènentpas à l’amea

On a, par exemple, un sentiment amer et
cuisant , et on n’a pas une ame cuisante et
amère. En général, l’ame est trop loin du

corps , dans tous les traités de métaphysique( I). On en a fait un être à part qu’on veut

concevoir sans corps , ce qui rend intraitables
la plupart des questions. Hobbe dit qu’à lamanière dont onldéfinit l’ame , il paraît que

c’est un corps incorponel. Mais le sentiment
placé entre ses organes et ses idées, est d’un

accès plus facile ;il entretient mieux le commerce de la matière et de l’esprit, en s’accommodant du langage de l’une et de l’autre.

La religion elle-même ne sachant que faire des.

ames sans corps, veut que nous ressuscmons

enAvec
corps
et en ame. l
une histoire bien suivie du sentiment ,
on peut se rendre compte de tous les phénojmènes’que présente le règne animé , depuis la
(1) La métaphysique de l’école est comme la Phili-

minte de Molière ; elle traite le corps de guenille.
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lante ou le sentiment ne difi’ère pas de la vie ,
jusqu’à l’homme où il ne dilfère pas du génie.

Aussi ne dit-on rien de l’homme qu’on ne

puisse dire du sentiment, et cela est réciproque. Le sentiment a besoin du corps pour avoir des sensations , des sensations pour avoir des
idées , et des idées pour avoir de l’esprit : il

sent par les unes et connaît par les autres : le
corps est son siège, ses idées sont ses espa-

ces. On ne peut donc concevoir le sentiment
sans corps et sans idées , que comme on conçoit Dieu sans I’imivers : mais par le fait , Dieu

n’est pas le Dieu du néant. Le Sentiment ne

va donc pas sans idées , comme Dieu ne va
pas sans la création : le monde est la pensée de

Dieu, la pensée est le monde du sentiment.
Si Locke eût dit que la matière peut sentir ,
il n’eût scandalisé personne ; car les théolo-

giens et même les philosophes de son temps ,
qui soutenaient que les animaux, étaient des
machines , leur accordaient pourtant la sensibilité. Touta donc dépendu pour Locke du
choix de l’expression ; et cependant sentir est

la même merveille que penser. Descartes aurait dû dire : je sans , donc je suis. Dès qu’on
reconnaît le sentiment tel que nous l’avons défini , on n’est pas plus matérialisœ que la nature.

aiô nÉcarerLarioN,
En général, les enfants et les jeunes gens
conçoivent mieux la réalité des corps; et les

hommes faits et les vieillards, celle des es,
prits. Ces deux penchants sont également naturels. Les premiers ont un esprit encore faible

dans un corps vigoureux 5 les seconds ont un
esprit plus ferme dans un corps qui décline.
Les sensations dominent dans les uns , et les

idées dans les autres. I

Ilya , en effet , deux excès a craindre, lors-g

qu’on s’enfonce dans la recherche des principes , l’lde’tllllsme 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 pas des sensations et les
sens ne demandent pas des raisons : mais le
sentiment réunit l’évidence qu’exige l’esprit

aux sensations qu’exigent les sens ; il nous
arantit donc du double écueil de l’idéalisme

et du matérialisme. l
Non seulement il ne faut pas chercher à dé,-

lfinir ce qui tombe directement sous les sens ,
mais il faut au contraire nous servir des choses
sensibles pour définir les intellectuelles. La
platière , le mouvement, le repos et toutes leg
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potions des objets extérieurs servent à nous

entendre sur tout ce qui ne parle pas directe:

ment à nos sens. I i v ’
En dernier résultat , le sentiment est puis?
rance, union d’organe et de fonce; tout ani-r

mal est donc puissance. Au-delà de ce mot ,
il n’est plus (d’analyse , plus de définition.

Nous sentons, nous pensons, cela doit nous
suffire; car ce n’est pas de posséder la plé-z
nitude des lumières , de définir tout , de pénétrer les essences qu’il s’agit , mais de saisir ,

de retenir , de comparer les objets et les idées,

deiles classer ,t 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-

mence en lui; le sentiment est germe , Pin-u
telligence est fruit. Descartes , qui ne voyait
que l’intelligence , la jugeait antérieure à tout ,

et de la 18813166.! innées. ’
Quel beau et fidèle miroir de l’univers que
le sentiment dans l’homme! Il reçoit les ima.
ges, s’en ébranle et les retient. Les objets-se
tipressent’hors de lui , et s’entassent dans sa
mémoire ; ils sont séparés , et il les distingue;
ils sont espacés et étendus , il conçoit l’ étendue
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et l’espace ; ils sont mobiles et se présentent

successivement, il conçoit le mouvement , la
temps et les nombres. Également frappé des
diflérences et des ressemblances , il sent l’homogénéité, le genre et l’espèce. Le même

être a-t-il , comme la chenille , deux états dia
vers; 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 a

et si la sagesse du Créateur rayonne dans ses,
œuvres, elle se mire dans l’homme. Otez le
genre humain , l’univers est sans témoin.
On voit qu’en peignant le sentiment, j’ai.
peint l’homme , l’un dans. l’autre , l’un par

l’autre; car l’homme est tout sentiment , et
v le sentiment est tout l’homme. Son nom selll
réduit à leur juste valeur l’homo duplex de

Buffon , les deux hommes de la morale et de.
la religion , les facultés et les entités de l’é.

cule : il ramène tous les mystères et tous les
prodiges à un seul mystère , si un prodige unir

que, au mot sentir : tout le reste , penser ,
considérer , réfléchir , imaginer , se souvenir,

ne sont que des déguisements, des modifications , des prolongements , des répétitions

du sentiment qui est à la fois et tour à tour
entendement, imagination , mémoire , esprit:
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et génie : il prend autant de noms qu’il a de

fonctions. Semblable à celui qui tire la pierre.
de la carrière , qui la porte , qui la taille, qui
en bâtit une maison , et qui reçoit un nouveau
nom a chaque opération nouvelle ; mais sem-

blable aussi à la lumière par qui tout est vi-,
sible , et qui ne peut être saisie dmskes éléw’

ments , qui se resserre et se comprime sans
confusion , se dilate et se ramifie sans intersw
tices , le sentiment touche à tout , sent tout ,
remplit différentes fonctions , se partage a 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 thrave tous les genres d’analyse ,
et se dégage de toutes nos méthodes.
Il faut donc le voir tel qu’il se manifeste dans
les facultés , ainsi que dans les Opérations de

l’esprit ; dans les mouvements ainsi que dans

le jeu des organes , et principalement du vin
sage , théâtre extérieur et mobile des passions.

Car de même que le fréquent retour de ocra
urines affections nous fait plier vers certaines
idées d’habitude , et nous donne ce qu’on a!»

pèle une tournure d’esprit et un style ; de même

le jeu de certains muscles sur qui le sentiment
s’appuie de préférence , donne une physiono-
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mie a nos traits et une expression à notre voix.
.Mais les yeux surtout décèlent sa présence ;:
c’est la que se laisse entrevoir l’alliance de la
matière et de l’esprit ; 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-l

tille et que languit la volupté : mais si la vie et
le bonheur triomphent dans les yeux , c’est l’a

aussi que le malheur se prononce et que la mort

étale toutes ses horreurs. .

Après l’avoir considéré dans ses alliances ,

dans ses fonctions et dans ses facultés , il faut
observer un moment ses phases et ses époques.
Dans l’enfance , le sentiment , vide d’idées
et plein d’espérances, a toute sa carrière devant

lui, et rien ou peu de chose en arrière , puis?
qu’il sort du néant et prélude à la vie. Il marche
et croît en marchant; et à mesure qu’il avance ,’
le trésor du passé grossit pour lui sans qu’il s’ap-i

perçoive sensiblement de la diminution de son
avenir. Vers le milieu de la vie , ses deux mais
tiés se balanceqt ; le sentiment , presque stationnaire , peut étendre sa vue en arrière comme

en avant , et prendre conseil du passé pour diq
riger l’avenir : c’est l’époque de la vigueur éclai-

rée et de la sagesse active. Mais bientôt le passé
s’accroît tellement des pertes de l’avenir , que
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l’équilibre cesse , et le sentiment attiré par la
masse du passé , semble tourner sur lui-même ;
c’est alors que l’œil fixe sur la foule de ses sou-

.venirs et le nombre de ses journées , il ne jète
plus sur l’avenir que des regards à la dérobée ,
et qu’enfin , chargé d’idées et vide d’espéran-

ces , il descend et recule jusqu’au tombeau.
C’est ainsi qu’on peursuit l’bi’Stoire du sen-

timent , sans atteindre sa nature; c’est ainsi
qu’on énumère des effets , et la cause reste im-

pénétrable. Continuons pourtant à épier cet
être mystérieux; considérons-le tel qu’un astre

invisible qui nous lancerait des étincelles; les
difl’érentS 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 tous les signes
de la sensibilité , s’ils ne révèlent pas la nature

du sentiment, attestent toujours sa présence.
Je vais donc parler de sa mobilité , comme

premier attribut de son essence et cause ap-

parente de ses phénomènes. "
Pour s’entendre sur la vivacité du mécanisme des sensations et des idées ,’ des besoins

et des passions , il faut d’abord renoncer aux
images dont certains métaphysiciens sont cru

que nos fibres retenaient les empreintes ; car

nna .nncni’runarxon.
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" cations et des souvenirs qui n’ont pas de figure.

.11 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’images sur

images , tintements de sons , mixtions de goûts
et de saveurs, etc. L’horrible chaos qui résulterait d’un. tel état, rend cette hypothèse tout

à faitinadmissible.

Il en existe une autre plus digne de la sa»
:gesse de la nature et plus analogue à la puissante simplicité de ses moyens : c’est celle du

sentiment averti par les mouvements variés de

la fibre ; mouvements qui suffisent pour expliquer sans confusion , d’abord l’unité du sen-

ttiment, et ses divers états , comme entendement, imagination et mémoire; ses ramifications et seszdifférentes directions des sens au
cerveau, et du cerveau aux organes et aux viscères ; sa rapidité dans les enfants , et sa len-

teur dans les vieillards : pourquoi on retient
plus etron conçoit moins dans la jeunesse ; et
pourquoi, au contraire , on conçoit mieux et
en retient’moias dansvla vinifiasse : pour en-
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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
4a délicate distinction des besoins et des passions , et celle des idées et des sensations ;

car , les sensations et les besoins sont des V
idées et des passions plus extérieures et plus
éphémères; et les passions et les idées sont à

leur tour des sensations et des besoins plus intérieurs et plus durables. Tout ceci exigerait
de grands développements pour la classe inattentive des lecteurs : je n’insisterai que sur

le principe.
La première goutte de lait qui tombe dans la
«bouche d’un enfant étroite , 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 4
la même fibre , et son sentiment éprouvera une

vernation douce et humide qu’il rapportera au

lait ; comme il jugera que le feu est chaud ,
que le verjus est aigre , et que tel évènement
est triste; quoiqu’il n’y ait au fond que lui de

chaud , d’aigre et de triste. r
Si, avant la sensation donnée par le lait ,
cette même fibre eût été agitée , le sentiment
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sensation réelle, produite par le lait, toutes
les fois que cette fibre sera mise en mouvement , l’animal rêvera ou jugera qu’il boit du

lait. Ainsi, que le mouvement viène du dehors , 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 dive!”à
site; et s’il s’agit d’expliquer les différents de-

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 enicore plus , et que l’esprit de vin et l’éther la
dressent encore davantage; Ces différents états
d’éréthisme suffisent au sentiment pour graduer

etLes
nuancer
ses sensations. - a
mouvements qui partent des Sens , I donnent des sensations; ceux qui partent des viscères , donnent des besoins; ceux qui partent
des fibres sollicitent des idées. Le sentiment se
fait tour à tour juge de sensations , juge de be-’
soins et juge d’idées , et sa volonté est plus ou

.moinsisollicitée par tous ces mouvements; On
peut donc considérer la volonté comme une
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réaction du sentiment , qui frappé de telle sensation ou de telle idéel, éprouvent: besoin ou
un désir , et se détermine à tel ou tel acte in-

térieur Ou extérieur. v * l

a” Quand les esprits animaux , dans leurs cour-i
ses spontanées , soulèvent quelques fibres, il
setrôuve, ou que ces fibres ont déjà été ex» ’
citées ; ou qu’elles ne l’ont pas été : dans le

premier cas, les fibres ayant des habitudes;
donnent des souvenirs au sentiment : dans le
second cas ,s il n’y a qu’agitation sans idée. Si
le sentiment qui paraît maître; d’exéiter à son

tour le. diaphragme et tout le genre nerveux ,
fait monter en. abondance les esprits animaux
dans l’atelier de ses fibres , ce mouvement les
met "en jeu amphis haut degré de rapidité que
l’homme puisse concevoir , puisque c’est celui

de la pensée i; let c’est sur le ravalement de

toutes ces fibres, émues tour à tour, que le
sentiment choiSit les souvenirs lui conviètient. C’est alors qu’il. paraît s’élancer vers les

objets , selon l’expression reprochée à Buffon

Condillac. La vérité est , que le sentiment
s’QCCupesalqrsde la fibre qui réveille tel sou-

venir; comme mon œil,1 en parc0urant une
carte géographique, s’arrête, par exemple ,

sur les Indes. Mais le sentiment est fixement

1. l5
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logé dans mon corps , comme mon œil dans
ma tête , quelle» que soit leur mobilité.

Observez que les mots balancer , tendre 5
s’élancer vers les objets , etc. , ne sont que
des I expressionsfigurées , inévitables même
dans ces matières; et Coudillac , l’écrivain le
plus dépourvu d’images , s’en est servi lui-.

même. Observez aussi que le sentiment ,
comme imagination et mémoire , prend les
noms de principe et de résultat, de cause et
d’efi’èt; de source et de magasin , sans aucun
inconvénient ï: tout dépend des vues de l’es-

prit. Tantôt on considère l’imagination eNa

mémoire , comme formant peu. à peu des.
amas de souvenirs et d’images, et alors elles
sont magasin , effet et résultat-des sensations:
tantôt on les voit restituant toutce qu’elles ont

reçu , tirer de ce fonds des combinaisons nouvélies; et alors elles sont causes ,. principes et
sources ç car il suffit, pour jusïtifierces expressions, que» le. sentiment soit tour à tout. actif
etpassif : il suffit qu’il ne puisse d’abord rien
sans le secours des sans, et qu’il ne tombe pas
lui-même sous les sens, pour qu’il n’ait pu
s’exprirner sans images. En eifet , il n’est pas
d’ artifice que l’imagination n’emploie pour se

son indivisibilité. L’espritile’plus sec
n

i
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ne parle pas long-temps sans métaphores ; et
s’il paraît s’en garantir à dessein, c’est que les

images qu’il emprunte, étant vieilles et usées,

ne frappent ni lui ni les lecteurs,*0n peut dire
queLocke et Condillac ,"l’unv plus occupé à
combattre des erreurs , et l’autre à établir des
vérités , manquaient également tous deuïidu

secret de l’expression, de cet heureux pou-S

voir des mots qui sillonne si profondément
l’attention des hommes en ébranlant leur ima-

gination. Leur saura-,t-on gréide cette impuis-r
sance ? Dira-t-on’ qu’ils ont Craint de se faire

lire avec trop de charme , ou que le style sans
figures leur a paru convenable a la sévérité de
la métaphysique?" je pourrais d’abord prouver
qu’il n’existe pas’de style proprement dirent et

sans figuresî; que Locke et Condillac étaient
figurés malgré eux ou. a leur insçu ; qu’enfin ils

ont souvent cherché la métaphore et les com-

paraisons, et en verrait avec quel succès nuais
ce n’est pas ici rriiongobjet. ithre grand modèle , la nature , casuelle dans sans images, 1è
printemps sans fleurs , et les fleurs et les fruits
sans couleurs ? Aristote a renduà l’imagination
un témoignage éclatant; d’autant plus désintéressé ,’qu’il en était lui-même dénué, et’que

Platon , son rival , en était richement pourvu.

:28
. jaunira-Luron» p
Les belles images ne blessent que l’envie. Je
reviens
a mon sujet (i). 4 g .
, C’est encore par la. faculté-de, mouvoir et
d’être mu , qu’on explique l’attention et ses

lassitudes ,1 quand le sentiment force une ou A
plusieurs fibres à garder long-temps la même
attitude. L’attention n’est en effet qu’un senti-

ment soutenu, tautnde notre corps que de notre
esprit : on regarde.,..on écoute , onrgoûte , on
manie, on pense attentivement : c’est à cette

puissance qu’il faut rapporter les causes de
notre. supériorité sur les animaux, et la différence d’homme à homme. Mais il ne faut pas

croire, comme Helvétius et Condillac, que
l’attention dépende tout à fait de. nous , etsur-l

tout qu’elle produise les mêmes effets dans
deux hommes également attentifs..Combien de
gens que la;réflexion et l’attention la plus pro-

fonde ne mènent à rient! sans Compter ceux
qui n’en recueillent, que des erreurs.

, a Les enfants , par exemple , dont il est si difficile de fixer .al’attention , poussent des cris ,

aiment le bruit i, cherchent la foule; ils font
Ï (l) A philosopha , si» afferat elbqùe’nti’am, non

anspemer ! si non laquent, non admodumflagüem. , ,

q I .- .- . j thxn. i

a... ,;

’
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tout ce qu’ils peuvent pour s’avertir.de leur

existence , - et rassembler. (les. sensations; le
dedans est encore vide. Onlpeut en dire autant du peuple en général. Il n’y a, que les
hommes habitués à penser qui aiment le silence

et le calme ; leur existence est une suite
d’idées; ,le;mouvement est intérieur. , J
De la vient que les anecdotes sont l’esprit

des vieillards , le charme des. enfants et des
femmes ,: il n’ya -que,le fil des évènements

qui fixe leur sentiment etptiène leur attention.

en haleine. Une suite de raisonnements et
d’idées demandent toutela. tête et lavette

d’un
Mutine-W t . . w. ..
On connaît deux sortes de paralysie , celle
des muscles et celle desnerfs. Pourquoi celles,
ci, en supprimant la sensibilitég..nous ôter;
t-elle la mémoire? C’estqp’ellç engourdit les,

fibres du cerveau et les privede mouvement;
PourquOi.,les wiolents. exercices; du comme:
celui de lapensée-«seœontrarientç-ils;au point
s’exclure-réciproquement? Ç’. est que de tels t

mouvements réclament chacun à: part le senti-y
ment tout entier-,Pourquoi, lorsqu’on est plein
d’une idée oud’ un rêve, si on est distrait brus:

queutent, (mi ses; se retomne dans son lit, en.
perdeon;le.sçuvenir-etsouvent pour toujours 2
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Les mouvements opposés des fibres ne seraient-a

ils pas alors comme’rceux des vagues qui se
’ rencontrent, sevbrisentet s’effacent ?lPour-4

quoi les enfants voyeur-ils beaucoupde têtes en
s’endormait? C’est sans doute que les visages.
les frappentïnutrement’que les parties du corps

couvertes-d’habits; let que les impressions les

plus vives disparaissent les. dernières. On
n’ignore plus aujourd’hui qu’elle feu-produit le

sentiment deülti chaleur en nous pénétrant; et

celui du froid-r, entions-quittant. Mais qu’il
entre ou«qu-’il- sorte,” s’il le fait’avec’ violence,

ilcauseles’niëniesaccidents. w
Notre vie n’étant qu’une suite de mouve-a
méats; tant externes qu”internès , il n’est pas
étonnant que les- mouvements forts ou irrégu-ï

l Hors produisent la” douleur oul-le plaisir, des
gràudes ’, ila’fièvre ou Ila-fbl’ie; et que les

meuvements faibles ou réglés soient plus voiSihs du bon sens, du sommeil’et de’l’ennui. Chau-

. chu saitque les mouvements troprapides ou
1 prolongés ,’ tant du corps’que d’enl’e’sprit,

fatiguent également; p " ’ v
L’agriculture et tous les exercices
sont plus favorablesâ la santé , que l’écriture

et que les autres arts et métiers de rée genre.
Cela s’eiplique *; non seulementlparl’a’van-
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agada-layât: active sur la viesédemaîre, mais

par la différance du mouvemept et des anima.
des. Celui qui écrit, fait cgnverger ses mus«v

cles et ses nerfs.,vers un seul point-j tous-fifi,
mouvementa, dirigés vers lehm de sa plume ,
passant par cane filière , il ftràvailie’dc la :cir’»

çonfiérenace glu . centre. Mais le laboureur ou le

puchemn; scient centre dîuncercle dont laura
bras sont les mydnç; leur ouvrage est presque
æoujours pbpr eux à la circonféremcfi’: le pre!-

anâzer se resserre-eues seconds se déploient?"-

- Le moi, dans les animaux et l’homme,
est la plénitude du sentiment 3 il elst produit-

par la convergepce des facultés maman
«inique; c’est un véritable éréçhisme de in):

fibres; ou du moins de la majeureÎpantiedenœ

«fibres et de, nos facultés. moi , cet état
(ménagiez qui constitue. la veille, mous épuisé

somme tout «me éréthisme, et le sommeil

qui en est la suite , vient» périodiquement
rabaisser ,r assoqpùj. peuh peu les (fibmsune à
une , en nous. pondait à l’afl’aisseqaem total dopt

Reflex: est de, nous faire péndœn incriminâmes.
,L’imaginagion amenâtes réales ’, abpan- remmai-

-ter le jeu desv fibresjdans la’tôtesrneüe «bang:
rallumenles. illummçîonshquîajémimbs Je fion.-

meil , les coursesnmgàhonriesdespsprits
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maux qu’elle [agite ne produisent pas la conscience du moi -; ’ Car s’ils la produisaient ,r il y

aurait aussitôt réveils! L’homme", Qui dort)
l’homme ivre , letc.ic’est l’homme. ’ 0’

4 Il arrife quelquefois que l’homme ,- s’abana-

donnant à’sesv habitudes, et aux impulsions
aCcoutuméesïdes Ëespïits animaux -,’ âgi’t et. parle

sans le moi : son corps va .safis"attemion;
l comme un vaisseau sans pilote, fm’r le seul
bienfaîtde sa’eenstructio’n.’ C’est. que l’homme

alors;se pârtage entre sesimouvements et des
idées étrangèies à ses mouvements j et qu’en-

xuite ,v il y à comme un piemiererdre et’un
mouvement ’d’àbordfdonnés qu’in’ont pasbeï- ’

soinld’être répétés, peut que le-corps cou.rtivnue d’obéir; Teut hbmmelqui niobserve. en

marchant; en. parlant et ce écrivain, counaît

bien ces ordres antérieurs queatomeila rapt;dité du centreoordre donné par laï’réflexion ,

,ne.sauraitl prévenir; Ceci .expliqüe’ la diffé:r’ence qulilïya-deili’hoinme. parle à l’hoimùe

qui écrit :’ lepremier est plus extérieur, l’au.tre plus intérieur; t lei jugement-’défend’d’écriiè

tomme-on. pâlie ç la namreine peimétpas de
;pafler eàmme (mécru; le goût-marie les vi--1acit:és de la sommation en lionnes métho-âiques eth-puziesrcluîstyle émail; - 7’ ’ÏT
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J Je ne pousseraiïpas plus loin cette théorie

que chacun peut enrichir de ses propres ohselîvations. Je dis théorie ; Car ,v ce n’est pas
«simplement une hypothèse , qu’un système

atpour lui, non seulement le suffrage des
vrais ; penseurs, mais les analogiesfle l’eû-

périçnce. m1 f’ . .. a i Ô l

ïl’ l

iEn’eiÏet [si les mouvements extérieurs; les

impulsions et les surfaces variées des Corps
"ct des atômes lumineux ou odOrants, peuvent
«nous donner tant de sensations ,diverSes’; si

vingt figures différentes suffisent aux. yeux

et à la main pour composer "tant de mots,
-comment les-”moüv’ements infinisïde tant de

"fibres qui peuVent acquérir , accoupler ,"valrier et répéter des attitudes sans nombre, ne

suffiraient-ils pas pour exciter le sentiment,
et le replacer à éhaque instant dans les situa-

tions diverses où ses sens et son jugementle
Amettent chaque jour ; pour lui composer enfin

lune imagination et une mémoire? , )
Toutelpnissanlce , nous l’avons déjà dite,

est union de force let d’organe ; partout on

,il y a force , il va mouvement ; partout où
gily anorganeyily a règle: douci-toute puis-.
sance a des mouvements réglés. Mais le senti-
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ment est puissance; donc Ailréunitile mouvement et larrègle ’ i
Voilà-pourquoi un raisonnement’bien fait ,
un nombre 5 ahans, ’se’. gravent, aisément
dabs la mémoire: L’homme est tout harmonie,
soit qti’ilhraisonne ,’ qu’il Compte , ou qu’il

chante; aussi, quand il arrive à des suites
d’objets sans ordre, se voit-illorcé de les ré-

péter ou de les parcourir itérativement, jusqu’à ce qu’il s’en forme une habitude et
routine :iil se donne des plis, faute d’accords ,

d’ordre etde proportions. l A r a A
«I On ne saurait trop admirer, leprincipe qui
nous fait sentir et penser ; . et pour mieux dire,
le, sentiment ,netsaurait trop: sféponnier de lUi-Ï
même. Il faut qu’il soit averti; .Î)our,sentir
pqu’i’l existe ; [qu”ilsoit touché,;pour. qu’il pense;

il faut qu’il passe tous les, jours, et même à
r

La définition de la finisseuse i; toute simple qu’elle
est, n’avait pas encore été laite. voyez les avait: de
Dnlembert , aux metsforce et puissance , dans l’Encylclopédie; et les définitions de tous leslldictionnaires.
lC’est pourtant la définition (1613 puissance qui résout le

’prohlême 86.1s souveraineté tians le corps politique,

«tomme onile verra? dei que mon. travail sur ce grand
.objet sera digne d’étrs’offert qupnblic. ç v
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toute heure ,i de l’engourdissement slavivacité ,
du sommeil alu veille; qu’il s’éteigne et se rais

hune , .qu’il meure et ressuscite ,- qu’il perde et

retrouve ses trésors .: et quelques mouvements
sont les causes suffisantes de telsprodiges l et Ïce
sont là lesleviers ettous les appareils d’une telle
puissance l-Plus on l’étudie,’ plus on est surpris
detla fécondité de ses effets et de’la simplicité

de;ses moyens: ; plus le regard s’enfonce dans
ce?mystère ,i et plus l’esprit Ls’élève vers une

cause première , dispensatrice du mouvement
et saurée detoute harmonie. Cette idée s’épure

et se fortifie par la méditation , Comme l’or

dans le creuset; a A 1 I
N’est-ce «pas encere-un phénomène (ligné

d’observation , in que le sentiment» soit avide
d’harmonie , deürapports , disproportions , de

principes (arde conséquences ,i et que sa. plus
brillante fonctions, ’je veux dire l’imagination;
soit pourtant- un’lcommenche’inent de folie ? il r
suffit cependant d’un » moment Îde réflexion g

pour sentir-que cette vivaeitéïeréatrice’estle
plus riche (ionique ’lanature sa: faitau’sentiiment.
C’est un printemps ïærpét’u’èl dentelle l’a’üb té ,

«une jeunesse immortelle qui anime et décore ,
les souvenirs,î adoucit et tempère les sentenà
ces (du’jugénient’etl les. traitsde l’austère rait

,1
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son. Sans elle, lie-sentiment terne et décoloré
se traînerait Servilement sur les pas défila mé-

moire; ilpasserait , timide , froid et compassé ;
de l’indifférence à la langueur, et des langueurs

à la léthargie: par la mère descouleurs et des.
solages ,i l’est aussi des passionsletïdes arts. l

En pariant des sensations que le sentiment
éprouve, :et des idées que l’imagination re-’

produit et que garde la mémoire , je n’ai pas
assez développévl’importante distinction des

traces et des, figures. ,. À v v - r a
r A On’peut Considérer le sentiment caché dans
son tissu défibres ’et d’organes, comme Vue-être

voilé. Le toucher est le voileen général qui
l’enveloppe tour entier : mais le voile s’éclaircitlen quatre endroits difi’ércnts,«pour’ livrer

passage à des. impressions plus subtiles; pour

recevoir les:odeurs et les saveurs, le son et
la lumièreala nature n’a:donC’pas Voulu que
le sentiment s’appliquât à nu sur rien-d’exté-

rieur -; et quoiqueunous ayions. déjà dit qu’au

dedans ,; commerau dehors p :tqut était extérieur. au sentiments. cependant. »’e!1 campa?

raisondes sensations , les idéesparaissent tek
lement intérieures , que le sentiment a l’air; de

s’appliquer antan elles: de la le penchant
qu’ont ’eu bien, des philosophesà préférer les

RÉDAFITULLTIONo 557
déductions: intelletmellest du raisonnement ,
aux impressions ’matérielle’s- des sensations ;

comme si les intuitions de l’évidence avaientd’autres’bases que. la certitude des sens ! J’ai

déjà traité cette question, maisijejn’ai pas

assez parlé de la différence des traces et des

figures. .t , , .

’ . Quelles que soient. les mystérieuseslaltéra-

tiens quesuhit le sentiment frappé par les

corps , . il est certain qu’au fond , tout a commenée par être tmoe dans lui, même les sensations qui lieus impriment des figures. Ainsi,- A.

quand "je-tiens une pomme dans, ma maint,
chaque point: solide de la pomme touchant un
point sensible de ma main, il est évident
que j’ai reçu une foule de sensations à la fois, .
qui réunies , m’ont fait sentir une figure sphé-

rique ; mais chaque sensation à part n’est
qu’une trace de solidité. Si on pointe du bout

du. doigt surnn corps un peu gros , on n’en ,
reçoit pas lafigure ,. mais simplement une sensation de Solidité; comme on en recevrait une

de froide: de chaud , de dur et demou. On
.dpit,;en dire: autant «de la rétine et du palais,
malgré.;la.gprodigieuse rapidité avec laquelle
floes , deux organes: sont, ébranlés , l’un par
l’image, et l’aune par la surface-aides chiais;

258 " une amxrnnnrrrnn; l
Quant auxsens de l’odorat et de l’auie , comme ’

ils ne touchent ni l’objet en1personne , ni son

image , ils. ne peuvent transmettre que des tra-

ces. Car les objets ne laissent aucune figure
dans .l’esprit , quand ils frappent comme alâmes à :sans ordreet sans dessein; lorsqu’ils ne
font qu’ébranler nos sens. Si on n’avait jamais

vu *ni cloche" ni jasmin ,1 c’est en vain qu’on
sentirait l’un et’qu’on entendrait l’autre , on ne

saurait seles figurer. Il faut donc une suite et
un certain arrangement de points sensibles ,
pour «produite leæsurfacès- au dehors ,- et une

suite ou un arrangement de traces ; pour pro-t
duite des; figures ou des images au dedans. Il
n’y a donc:de’ simple dans le Sentiment qne les

traces; les figures sont toujours complexes;
Les traces. sont en effet si’élémentaires , qu’on
ne’peut ni les;composer’niv las décomposer ’:

mais les figures et les images sont’compos’ées

de traces qui ont: acquis de l’étendue et des
limites. On peut’donc les analytseret les ré’-

dnire en traces. En un mot, les traces sont
puremntvdessensations»cules idée’s’siinples ç

les. figures ’ sont toujours deswjugements. Ë Et
quoiqu’au land les ;traces ne"soient”pas plus
intellectuelles que. les figures; I’cepen’dant elles

se qhangaitplusvîte en idées universellcs blés
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hommes se sont plutôt fait une idée générale
de l’aigle et du doux , que de l’homme et du

lion ; parce’que les tracesl ont je ne sais quoi

de vaporeux dans notre imagination , que
n’ont pas les figures des corps dont le dessein
est fixe et prononcé. L’abstraction des figures
1a donc plus coûté à l’esprit humain que celle

des traces : on a donc conçu le bruit en ge’n
ne’ral , long-temps avant de parler de l’arbre
en. général.

S’il est vrai que les figures. soient toutes
composées , et les traces tontes élémentai-r

res , il en, résulte que le point mathématique sans étendue, qui n’était jusqu’ici qu’une

supposition et un être deraison, se trouve
pourtant. réalisé par les traces. La sensation
subite d’une piqûre ou d’un coup , n’a point

de figure, point d’étendne, même en durée;

elle est à la fois un point et un instant également indivisibles: mon esprit n’imagine rien

de. moindreyet ne sent riende plus réel.,ll
est: donc certain ,. dût-onym’accusertde tomber

dans les Monades de Leibnitz v, que les idées
de figure et d’étendue ont pour élémentsdes

sensations sans.étendue 6183118 figure;
. Les géomètres vont plus loin: ils demandent
qu’on leur accorde des longueurs sans largeur,
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et. des surfaces sans profondeur. Il est clair
qu’en exigeant des abStractions ,’ ils ne deman-

dent paumant que des sensations simples ;’. en,

pour peu; que le jugement entrât" dans la dis-4
cussion , lilï-ne (pourrait jamaisle’ur accorder
des lignes sans largeur et des ’ surfaces sans A
épaisseur. Ainsi, un homme qui voyage , peut
n’avoir que la sensation de la longueur duchemin, sans s’occuper Ide la largeur; et quand
on appuie sa main sur un corps uni, il est’bien
certain’qu’on n’a qu’une sensation de sulfatée :

mais on ne peut se fairel’iniage d’un chemin

sans largeur .. ou d’un corps sans profondeur.
Ceci explique très-bien la théorie des abstraietians si familières à l’esprit humain : elle (tous

siste, en examinant un objet t à ne s’occuper
que d’une sensation ou d’une idée, à l’exclu.-

sion des autres sensations et des autres idées

dont cet objet se compose. . Ï ’. 1. Les géomètres se vantent beaucoup de leurs
définitions et se. moquent volontiers de celles
des physiciens , des chimistes et des métaphy- l

siciens; quelquefois même des descriptions
de l’éloquence en vers et cuproses ’ ’ Il

Il faut, observer aux géomètres-que si 5 en
général , ils définissent-toujoursbién, c’est l
qu’ils newcensidèrentfqne dies figures ,Ï aisées

ascari’runarion. 241

à composer et à décomposer z tandis que la
métaphysique , la chimie et la physique s’oc.cupent beaucoup moins de la’figure des cprps,

que de leurs qualités , de leurs affinités et de

leurs essences; et que les grands écrivains,
.en approfondissant l’e5prit et le cœur, trou- vent infiniment plus de traces qup de figures à
exprimer. En effet, les choses qu’on ne peut

que sentir et faire entendre, l’emportent en
nembre sur celles qu’on voit et qu’on embrasse , qu” on peut faire voir et embrasser aux

autres. l a » Ï

Il y a plus ; non seulement le domaine des
traces est infiniment plus vaste que celui des
images, des figures ou des solides; mais en,core leurs impressions sont de beaucoup plus
profondes. Et d’abord , tous les besoins , tous

les desirs , toutes les passions, les nombreuses
dnuancesde haine et d’amour, de joie et de

tristesse , de douleur et de plaisir, sont
département des traces : le jour , la nuit, les
saveurs, les odeurs, les goûts , les couleurs
elles-mêmes, séparées descorps , tous des
sons , et par conséquent tous les cris et tous
les bruits, donnent des sensations sans figure.
D’où il résulte que les mots sont aussi sans
figure pour celui qui ne sait pas écrire ,. et n’ont

r 16
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de figure très-fixe que-pour celui qui les écrit

toujours de la même manière. Un discours,
une pièce de vers dont. on ne garde qu’une
impression générale ,I ne laissent dans l’esprit

que des traces. Enfin , le toucher lui-même ,
ce sens si géométrique , ce juge des figures ,
nous donne aussiunetinfinité 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 dansl’histoire de
l’entendement humain.

Ceci m’entraîne ,lmalgré moi, à 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 ; jetveux dire à déterminer ce qu’il y
agile 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
l’ont éprouvera

On définitles qualités ouattributs des corps ,
- manières d’être ou modes , qui peuvent être
ou ne pas être, paraître ou titis-paraître , être

produits , détruits et reproduits , Sans que
1’ objet qui icür sert de base , i cesse d’être lui9
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mame ; c’est: pourquoi on les. appèle ainsi

accidents.
I-’-i
Que mon esprit soit affecté de telle ou teHe
idée , emporté par telle ou telle passion , c’est

toujours moi : qu’un pain soiLmnd ou cané,
,c’estxœjodrs duxpain : qu’unegrosè deviène

jaune ,. ou blanche , ou verte, cumul-e; qu’elle

perde même son odeur, ellezest toujours les:
à cause de satfigure mode aurige. Mais jusqu’à

quel point une ichOse’peht-efie perdre ses manières d’âne , ses qualités et sa figure, sans

:cesser d’être aller-même? : . , ’ v t
Cette redoutable question dunnev une atteinte

universelle à nos connaissances: elle attaque
directement l’histoire naturdle et la métaphysique, ’ dentelle ébranle les nomenclatures et
les? définitions. Ç’est bien ’icilquie l’édifice du

langages): diasscîences est menacé jusques dans

ses fondements! Il y a sans doute des individus
-et:des espèces), mais existe-t-il de vraies li-mi.tes cuire langages elles règnes; entre une!
:flantagne’xet «une: colline .,. gang-e une armée: "et j

.7 un son! de? vampes? Men dira-Pou où; finit
Vl’animalietæommme la plante ? Si on émana
animal Sa.figure(et ses organes , et à unefl’eur
.. sa forme et Son’parfqm; que leur restera-141?

nQue serait-sequin. diamant qu’on primait

K

044 actionner." une
jean dureté enfle son éclat? thu’oi ion peut

f

changer la couleur et la figure des .cnrps , et
en ne peuticoùcewnü un. corps. sans couleur ou

un moins sans-figurez! Et, cet esprit, ce senti:aùent’quiïn’e semer niimagin’e aucun corps fsans

figure lui’qui- ahùne des formes , I etwqui ne
déniait pourtant) se concevoirîfignré 1..., Voilà

sans doute d’étranges mystères. a . .1
il; l’eut. "ne pas: Succomh’en mugis de un de la
difficulté ,7 il faut , -.d’abord:;":distinguer entre

des;corps appelés bruts et: les. corps organisés.

Or, il est Certain queliesseneed’vuue-pielm
meÎdépends panade (informe extériefrmçmaîs de
Lues éléments ;’aussi’ une pierre n’estïj’msuli in-

dividu; etï’que h nature des’Eônpsmganisës l
flou des indiuidusr; défiend à lita foisdealqu’rs
organes et niez-leurs. formes; mmàmd’edsm’s
qu’au l dehors ::. ceci» n’a pas :besoi’n d’être- dé-

:îveloppé, . r - ” t ’1- i-

: ll-faut ensuite se bâter de sunnisme laser-

1’fcursicms de l’esprit aux rama ides-mens y et
comme. on’ dit’, d’ordre inælizgfble à Purine

Jiseïtst’biei; car, des qu’ôhralyriïe muamesdi-

ifviisions de la imitièie , Îleasausnoueàbattdoii-

un ; et (lès que les sens: nous abandonnent,
Îil n’y alpins’tquè conjectures patèrèberes; Mais
îîoe’n’est pas tout a le grand défaut’deil’ancienue
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physique-était de croire que diviser les’corps ,
c’était les analyser; de supposer que 1.881]an

lités et les formes repoSaîent Suri je ne sais
quelle bade qu’ils appelaient substance pure et
homogène», sansiqu’il leur lût possible de s’y

arrêter un instant ; car cette base terreuse,
Cette matière inerte , cette poussière , ces atô-g

mes impalpables avaient toujours une figure
qui reposait cabote sur je ne sais quelle autre
baseplus-imimeaAinsi , ide figure en base ,w et

de base en figure , on tombait dans la divisiv
biiité sans fin; et c’est de là’qu’est sorti le sys-

tème delà préexistence des germes implantés
l’un dans l’autre à l’infini. En un, mot , les anv

ciens n’arrivant jamais qu’à des corpuscules
de même nature, étaient dansl’impuisszmce

d’expliquer les lois de leurs mouvements , la
Variété Constante de leurs agrégats et. les causes delle’ur départ: l’homogénéité étant-aussi

absurde dans la nature , que l’égalité. absolue
parmi les hommes, et s’opposantégalement à

l’harmonie du monde. .4 - -

La chimie a mis ordres ces stériles et fini;
gantes énigmes que la ibbysique et la méta;physiqüe s’erenvoyaientïtour a tour ,. depuis
tant de’siècleka. Les chimisteszftançais, vérin
tables fondateurs de cette science , ont d’abord
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écarté la divisibilité qui ne peut que dissoudre
et détruire sans repos et sans fruit , pour s’at-a
tacher a l’analyse qui ne décompose les corps

que pour les recomposer , et n’emploie que la
matière pour interroger la matière. D’expé-

rience en expérience , ils sont descendus
comme dans un nouveau monde , gouverné
par des lois extérieures , aussi éclatantes que
celles des planètes et des soleils : les éléments
ont subi la décomposition, et sesoutv partagés
en substances inconnues jusqu’ici, mais aussitôt soumises au calcul : tout est compté , pesé,

mesuré; chaque substance a son alliée , ses
mouvements , ses fonciions et’ses limites : les
découvertes se sont multipliées , et la création
de la chimie a exigé une’nouvelle langue. On

ne dira pluquue la matière peut être infiniment

dense, infiniment rare, infiniment élastique;
qu’un grain d’or divisé peut couvrir la terre
entière ;’ que le globe du soleil peut être comprimé et réduit à la grosseur d’un ciron ; qu’on

peut arranger des planètes et des soleils propofiimnés dans la capacité d’un atome; et tant
d’autres rêves consacrés par trente siècles de

subtilités , et que Pascal a chargés du poids
de son nomIliLaï’nature délivrée de la mtèle
des écoles, adésOrmais pour fondement l’heu-
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reux et inébranlable conc0urs 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.

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.qui ne variait pas les propriétés , et pour tout dire , les précipices de
l’infini : car les affinités j, après avoir marié les

substances dans les profondeurs de leurs atelliers , 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 nous les
corps , leurs formes et leurs qualités , résultent des combinaisons de ces substances hétérogènes : chaque dissolution est l’effet de leur
séparation , et conduit à une combinaison nou-w

velle : les lois qui président à leur union, ne
les abandonnent pas a leur départ, et la putréfaction n’est plus dnrépertoire de la physique.
L’homme voit maintenant que tout est accord

et alliance t que tant est attraction. et mariage
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dans les diiïérents règnes , au dedans, comme

au dehors ; et que la nature formant et bénis-a
sont sans cesse de nouveaux hymens , n’est en
effet qu’un grand et perpétuel sacerdoce.

Si la chimie , en analysant les corps , en
trouvant les substances constituantes, en poussant la; précision jusqu’à ne pas perdre un globule de vapeur dans leurs décompositions , n’a

point touché au problème de la vie , du sentiment et de la pensée, le pas qu’elle a fait n’en

est pas moins gigantesque. Plus de hasard dans
l’univers; plus de divisions arbitraires et d’al-

liances, fortuites ; la fondre ne saurait détruire ,
les tempêtes ne sauraient égarer un atome : les

formes seules paraissent , disparaissent, reparaissent tour à tour, et le monde se balance
entre deux séries de lois, les extérieures et
les intérieures ; changeant , mais fixe; agité,

mais imperturbable. i
C’est dans (te-milieu que l’homme habite et

qu’il promène le rayon de sa pensée, dont il

agrandit toujours la cit-Conférence. , sans jamais pension quitter le centre où Dieu l’a fixé.

Le monde est tout harmonie pour lui, et il est
en harmonie avec le monde; tout est fondé
sur des proportions. autour de lui , et il ne sent,
il ne juge que des proportions. En. effet,» rien A
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d’absolu pour l"homme : nos idées sont graduées sur notre échelle , et nous l’appliquons

à tout. Il nous faut toujours une chose grande
ou petite , légère ou pesante, chaude ou froide.
Aussi, l’homme s’est fait mesure universelle ,

patron et module de tout ce qui l’environne. Il
voit l’infiniment grand dans les masses qu’il ne

peut embrasser , et l’infiniment petit dans .
l’atome qui lui échappe. La lenteur lui paraît

majestueuse , la rapidité , sublime : il faut.
qu’une chose soit élevée pour qu’il la cou-

ronne , et qu’il ploye le genou, pour adorer ;
il faut qu’un objet tombe a ses pieds pour dé--

sarmer sa colère ou exciter sa pitié. Le haut
et le bas, dépendent de sa position sur latterre ,
comme le grand et le petit , de ses dimensions ,le froid et le chaud, le sec et l’humide, de sa
température; le dur et le mon de sa densité ;*
le raboteux et le poli , de sa vue et de son épiderme. S’il avait des yeux tout autour de la
tête , il n’y auraitponrlui ni devant ni derrière:

Un changement de proportions fait la douleur
ou le plaisir , la santé ou la maladie;
Pascal, dans un de ses accès contre l’espèce
humaine, s’est plu à nous étaler nos misères ;
mais par une méprise indigne de son génie ,’
pour mieux anéantir l’homme , il l’a surprie
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dans le milieu on la nature l’a placé. Plus oce
- cupé à nous humilier qu’a nous éclairer, il n’a

pas vu qu’il sapait les bases de notre raison ,

en attaquant les proportions , et que ses sorties sur l’homme étaient des objections contre.

Dieu.Non seulement la raison, mais la morale
même est fondée sur les proportious , ou les
rapports des natures. Si nous étions des animaux ,ce serait l’animalz’te’; si nous étions des

esprits, ce serait la spiritualité; mais nous
sommes des hommes , c’est l’humanité qui

est pour nous la vertu par excellence. Elle separtage en justice et en bienfaisance.Par l’une,-

nous ne faisons pas à autrui ce que nous net
voudrions pas qu’on nous fit, et la bienfaisance

nous porte à faire pour les autres ce que nous

feriOns pour nous-mêmes. a
Notre sensibilité pour tout ce qui respire et,
souffre comme nous , est sujète à la loi des

pr0portions. Nous paraissons moins cruels en
écrasant un insecte , qu’en tuant un oiseau, un.
animal a sang blanc , qu’un animal à sang rouge ,

et nous engloutissons une huître vivante sans

horreur. Les communications plus ou moins:
intimes de certains animaux avec l’homme,
décident aussi de son indifférence , dosa pitié

nncarirunartort. 251

et de sa cruauté. Si vous tuez la poule d’un
fermier , un écu peut le satisfaire 5 mais si vous
jtuez son chien , un écu , loin d’être une com--

pensation , peut lui sembler un outrage de plus.

La gloire et la honte, le succès et la puissance dépendent encore des proportions :
elles séparent le meurtrier- du hérOs , et le vo-

leur du conquérant. Si vous ne trompez que
quelques personnes , vous ne vous tirerez pas

du rang des fourbes; mais celui qui trompe
tout un peuple , s’élève à la législature et à

l’empire; et celui la est maître des hommes,
qui enlève et non qui mérite les suffrages. ll en
est de même de l’or et de ses corruptions : la

quantité rend eæcusable , dit Lafontaine. On

juge encore des malheurs comme des vices,
dont on rougit d’autant moins qu’on les par-

tage avec plus de monde. ll est prouvé , par les
révolutions des empires , que les malheureux

tirent toute leur consolation de leur nombre.
Enfin , il est des vertus interdites a la pauvreté;
et on ne fait pas un mérite de la continence a
qui la nature en fait une nécessité.

L’amour connaît aussi la loi des proporti0ns : une fille tris-0re enfant ne dit rien à nos

sens.
Vflysz un si.laxant
ct un tain partir ensemble :
.

:52, nncspmumnom

ils seront dutpremier pas et peur toujours înév

gain; par les espaces, quoique toujours’dans

des
temps
égaux,
*sallon
, I que
La jeunesse
est plus
timide dans le
dans la rue, dans les petites villes que dans les
grandes capitales. C’est que dans les grandes
villes on ne se connaît pas , et on est moins

accablé
du regard public.. ,
La vie étant un tout; c’esta-à-dire , ayant un
commencement , un milieu et une fin, il n’imù
porte pas qu’elle soit d’une longue ouid’une

courte durée ; mais il importe qu’elle ait ses
proportions. Ce n’est donc pas de la briev’ete”

de la vie qu’on a droit de se plaindre, mais
d’une mon préCoce ; puisqu’une telle" mon

n’est pas la fin, mais l’interruption de la vie.
Aussi, Sénèque dit très-bien, que les lunéerailles d’un homme Sont toujours prématurées

lorsque sa mère y assiste. ’

La figure du globe que nous habitons s’en:

bug-temps" dérobée à nos regards, par l’effet

de ses proportions. L’homme était stir la terre

comme un ciron sur une statue, sans en souplçonner la forme ; et de même que cette planète offre à l’homme des montagnes et des
précipices , tandis que la lune, à cause de sa
distance, lui paraît aussi ronde qu’unie; de
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A même il peœeaiæer tel annulant: quivoye
des creux et des, éminences .rsumle marbreil’e

pluquli..a«;q,n .. -.
C’est aussi pan l’énormité de ses proportions

et de ses espaces que la terre résiste à nos con:sommations. Si nous’bnilous dans un jour, un
arbre qui? lui coûte un siècle, elle oppose l’im-

;mensité lde ses. forêts a nos petits foyers»,

comme ses nastes et fertilesrplaines à nos estomacs étroits etmoraces. Aussi les armées qui
réunissent l’étendue a la voracité, afihmént

d’abord tout un pays. ’I l L l
» " Enfin, lesproportionsnoustirent des ques-tions épineuses sur les nomenclatures. Par
v exemple -, longanes et les classes’de l’histoùïe

manuelle sont notre ouvrage z c’est donc à
nous à trouver. des caractèes bien distincts
(peur établirrnos méthodes et soulager nome
.mémoire. La nature ne répond que des espè-

:.Ces..et des individus; et avec la fixité de ses
»eubstances élémentaires , nous n’avons àcrain-

me ni la disparitiOn des espèces Connues , ni
d’en voir. paraître d’inconnues. Nous appelons

zindividus , les êtres organisés qui ne peuvent
-être divisés , sans cesser d’être la même per3sonne. ’Ainsi l’aile d’un oiseau , n’est plus un

ois-eau; une-branche n’est plus l’arbre , mais.
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une fraction de pierre est toujoursune pierre.
Quant aux noms collectifs donnés aux. différents objets de la nature et de l’art , c’est à
nos proportions , et n0n a la-rigueur mathématique , à décider la question. La différence
d’une montagne à une c’olline , ou d’une armée

à un corps de acupes , ne tient pas à un grain
de sable Ou à un soldat de plus ou de moins;
et ce n’est pas une maison ou un verre d’eau

qui distinguent une ville d’un village, ou une
rivière d’un ruisseau : on ne juge les masses

que
par les proportions. 4
Je ne saurais. trop inviter le lecteur à méditer sur l’effet des proportions, non seulement de celles qui constituent lesnfo’rmes et les
différentes parties d’un animal , d’une statue

ou d’un tableau; mais encore de ces proportions universelles de masses et de quantités,

qui résultent de la comparaison de tous les
erres ; car si l’étude des pliemières forme-le
goût , la connaissance des autresiagrandit l’esprit et lui fait acquérir la faculté. de la règle
,et du compas , je veux dire la faculté-de s’étendre sans s’égarer. Les génies indécis aiment
l’exagération, et s’épuisent en conceptions ex-

trèmes et solitaires y; mais la connaissance et
l’amant des proportions distinguent les esprits
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justes , et les conduisent aux découvertes par ’
les analogies. Ce n’est point de son imagination

que NeWton obtint la dissection de la lumière,
et la cause des lois astronomiques de Képler.

a Il faut donc , comme lui et tous les grands
observateurs , s’attacher à l’éclatante certitude

des faits et des proportions , et méditer ensuite

sur les analogies qui sont les articles de foi du
génie. Les faits , les proportions et les analogies conduisent à l’ordre général, l’ordre gé-

néral aux lois , et les lois au législateur suprême. C’est alors que l’univers pèse de tout

.le poids de sa majesté sur un esprit bien fait ;
tandis que , pour l’homme inattentif, le système du monde est comme l’atmosphère qu’on

porte et qu’on ne sent pas (1). "
Pour me résumer en peu de mots sur les
qualités et manières d’être des corps, ainsi que

(t) Bufi’on qui demandait encore moins d’expressions
que d’idées à son imagination, s’est moqué des faiseurs
d’expériences et des affinités de la chimie :nous avons déjà

assez de faits , dit-il , pour méditer toute le 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
fleurs affinités , détruisent de jour en jour ses systèmes.
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sur les didicultés qu’ellés entraînent’, il faut

d’abord convenir que tout corps nous paraît
nécessairement être en mouvement ou en re-

pos, avoir une figure et occuper un lieu quel-conque ; mais on ne peut cancevoir un corps °
sans couleur , sans odeur, sans saveur, comme
ion conçoit, par exemple , un globule d’air
parfaitement transparent , insipide , inodore »,
et , quoiqu’invisible , capable de nous avertir ,
a de sa présence , s’il était poussé sur nous avec

quelque force. Les aveugles-nés conçoivent les
ïcorps sans couleur.

llfaut se dire ensuite que la nature ne coninaît pas nos divisions en règnes , classes ou
1genres; elle a fait des substances soumises â.

des lois, et avec ces substances elle a produit
des-individus doués de vie et, de sentiment.
rToute nomenclature se réduit donc à deux
classes; celle des substances qui diffèrent par
leurs essences et leurs lois , et celle des individus qui. diffèrent par leurs formes , leurs
organes et leurs fonctions. Il n’est plus l l’a
d’incertitude et d’équivoque. On peut con-

fondre les genres ; on ne confondra jamais les
espèces et les individus , que faute d’observat-

tion : car la même espèce produira toujours
les. mêmes individus iles mêmes substances
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toujours aux mêmes CompOsés. Ce
islam en effaces substances qui-forment -,’ par
fleurs affinités ,Ë des corps ou. agrégats fixes,
que nuas avons appelés sur. assez mal à pro-

pas jet ce semelles encore qui y 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 inamimée qui est chargée de mettre en jeu la name animée, de revêtir ,1 de nourrir, de Solliciter et de récréer le sentiment et la pensée.

missi avons-nous appelé quantes des objets
iles Sensations variées qu’ils nous font éprouver.

Mais,»dans l’analyse, preSque toutes ces qua--

lités-sont en nous , et il ne reste à la matière
que ses lois , ses meuvements , son étendue, et
les différentes fraètions de cette étendue, qui,
étant limitées , ont nécessairement une figure

à nos yeux.
Maîtresse des éléments et des masses , la naa-

tare travaille du dedans au dehors; elle se dé:-

veloppe dans ses œuvres , et nous appelons
formes les’litnites où elle s’arrête. Mais l’homme

ne travaille qu’en dehors; le fond lui échappe

sans cesse ; il ne voit et ne lunche que des
firmes. * ’ ’ ’ ’ ’I ’

lo’I7
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Toute division à l’infini reste donc interdite
à l’homme ; a ses [organes , puisquïilne touche
que. des formes ;. à. son esprit , puisqu’arrivé
aux substances, élémentaires , .il..le.s trouve ara
.mées de lois, qui les défendent de ses atteintes.
Les imaginations qui, s’obstineront désormais à

disséquer un atôme- , sans repos et sansterme,
ne seront plus que les Danaïdes dèlàmétaphy-

.sique.
Un; ’. i L5,. I
- . :On peut comparer, le système;de la création
à celui du langage: tout discours se réduit en I

phrases , la phrase en motsl,xles mots en let- i
tres; au-delà il nüpst plus. de division; les élé- t
ments de la parole sont insécables. C’est ainsi ’

qu’arrive aux substances élémentaires , on ne
divise plus. Laseule différence qu’il y ait entre

le système physique du monde et le langage,
c’est que les, substances ont des, affinités, qui
les. rappèlent toujours auxImêinles agrégations;
mais les lettres alphabétiques ne sÎattirent pas

entr’elles ; leurs combinaisons sont abandonnéesà lavolontéïdes hommes , ce qui explique
lald’iversité deslanguies. -Si les voyelles et les

consonnes s’attiraient en "vertu de, certaines

lois, comme lestsubstances , le langage serait
unique etfixe commevl’uni’vers. l

11 faut encore se bien dire que les sensations
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et les idéelsvdans l’esprit ; le mouvement , le

reposzet la- figure dans les, corps , ne sont que
des: manières d’être , et non des êtres à part ;
mon attitude , mon ombre et ’moi ,»ne sont pas

trois personnes; ce n’estque dans le: discours
que l’homnœ a persannifié les manières d’être ,’

parce qu’il ne pouvait en parler sans leur prêter
l’existence , ni les distinguer sans les traiter en

individus. Cette-sciions conduit sue véritables erreurs que quelques philosophes ont exactement,relevées. Leurs réclamations n’empè-a

chant pas ;cepend.am certains métaphysiciens
de dire encore que l’homme n’est pas libre ,
puisqu? il est déterminé par; son innagination Ou

par ses passions ;: commevsî notre imagination
et. nos 1 passions étaient gantant d’êtres iréelsl

comme si elles étaient’antre chose que nous!
Mais nos idées , dirai-bon , sont quelque chose.

qui sans doute ; elles sont, malmenas passions,
comme la;figure et les attitudes qui’ÇQrps,,Ldes

mouvements , des zétatsde la matière coda
sentiment. ’Mais que devi’ènent ces états et

nos, idées ?..,..;.. (.Ceque deviènent nos mouvements; ce , que deviènent. la figure d’une
bougie et l’éclat de-Àsa’flamme , quand l’une

est consumée et l’entre éteinte, On prend , on

laisse , on reprend des attitudes et des idées;
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et cesîidées périssables ne faissentîpas, en. se

succédant, de nana nonduire à une Volonté
qui est’ïaussi un’état du*sentimént’,’et’cet été:

nous détermine a desàcnons. ’C’es’tnifisi

tons les iritis" d’un voyageur , en cpérissant tout
à’wùr’, ne hissent pas ’d’e le conduirai-à son

z utfiutmæs’sppliqueriüetoutessesiforcias
àfbien’ diStinËuer les’ïidéest’èimples des idées

mixtes 3 enfla confusions ét’lesidisputës. sur la
pâtissâtes; la; liberté ,’ll:f’tw’cèss’îté ,’le’tuæe; etc.

sont nonnes ’de’ ce: défiur d’ânalyse. Nous ’ ’a’p-

pelons idées sîmples, toutes celles qui ne peu,
sont écrêtions en idées plus sin’aptes ;5 évidée:
mitres ,’ celles qu’on décompose en idées’sîm-

:019, --uss îqu’on prend) pour simpie ’uii’e
idée mixte , ’tbute’ûéfiuition devient impos-

sibîe’ou fini me. Part ample ,3 chaque jugement
dans d’homme-a nm cotés mais: ennui côté 7 qui

néïlc’estrpasi; musse est donc minimum de
, phuWoirfit’tl’impuiËSaîficev; iaiiibertersswdônc
une idée mixte;’Mâis’tous’i’es pïrôê la îmyiiiëm

simpie’r; pdrcëlqu’fls flafla’Eônsidéêàiegiti ,ï éna-

enfilai par: ,’îqtie soudans deïSÎès maquettes
sonÏaÈent’donc?qu’eïlïhënfiiie’fûtïêhflfiânîfié’ht

libre,”et’ies tueregriisvvsyîàiésteèsrrsitwsn

p :.-. ÜÎW -;’LÎÎU :313;
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fissile Puissances?! une isiés Çptntmésëp

force et (Persane si. vos, seswflsssi’ssà
un oiseau , ses forces lui restent en entieri;

mais il a perdu la puissance de voler , en
perdant ce faible organe composé. de que], ues
plumes. Le évent, le (en et’1’1’eau ne sont que

des forces; appliquezèles;à des moulins ou;
des pompes,Z ils deviènent poissanCeÂLÇsenment, comme pensée et vol-enté ,lest orgqnè
dans les animaux ;Ileurcorps est point d’appui

et leurs mouvements IsOnt forces. Un homme
en délire a. perdu l’organe; il est force et non

puissance.
’ mixtes
I i Ioui Composites
’
’ La nature des idées;
est’de ne rien laisser dans le creuset; quand on

les décompose; Ainsi, letemps , tine ceux qui
ne voyaient en. lui que succession d’idées ou.
’ mouyemçnt ,I avaient cru simple , est en nous

une mixtion du moi et de la succession de
[nos idées ;: et au dehors, le résultat d’un point

fixe que l’homme se donne , et de la suite
desmouvemenw. qu’il observe. Cette concep-

tion si puissante dans notre entendement ,r si
.- indispensable dansnos raisonnements . est donc
(1) Appelé ère ou époque ,- autour de Ce point me»
les éùèneinent! roulent comme nos idées autour de moi.
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une Lidéeycomposite’, née du concours de l’es-

prit humain et du mouvement

çÀ.une..D8.Dl.er
s’étonnemaîetenam que 1? Ève indilvi’siiblehet sans proportions x, immuableIet sans
besoins, ait tout divisé, Atout assujéti’a l’é-

(319119518? momifions; à la tyrannie de? be-8oinsi,li à la fuite [despgénératiOnw cettesur-

prise est digne devl’liomme. p l l .- h I
.. En miam l’enregistre -19îsa.°I-tr°Ç°nnaît l’éternel géomètre ; on le reconnaît ten-

core en disséquant l’homme et les. animaux ;

matis bull-es voyant vagir , aimer, Ëpenser on
se demnndel comment l’artisan suprémeaypu
toucher. un édifice si régulier dvec. lerayon de

la pensée et la flamme des passions ; comment
il alpu faire que le mécanisme, palpitât d’a.(1) Je me suis étendu sur la nature. du temps ,1 en
noyant des gens du premier ordre , telslque Voltaire ,
"s’écrier : Qu’est-ce que le temps P hélas .’-je ne puis

.Ie définiryUn tel aveu prouve deux choses ; l’unerque
Voltaire n’est pas satisfait des définitions des métaphysiciens ; l’antre qu’il croyait le temps un être aussi réel

que mystérieux. Voyez dans Ier Questions encyclopéclique: l’article où il donne ses ignorances pour celles du

genre humain. V
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mur; que nl’waiàùlique’fiersit’:deg laines;

et me antôinîite séchai? de brame et très-Li
saillît de (testent!usespéisheewsdinémcette

un mésusassesinerte in périssable qui
Medipsiè’ge’ deviè et’hereean’d’innhdttalitéilt

" Il ont Ën’ venir au Sédiment Plà’ ’ cessent la)

géométrie et la mécanique : on est’oblig’é dei

Voir Dieu sous un tout autre! aépéct; L’homme
ne maîtrisé le mouvement ,’que9psice qu”ilsÎa’

plus ’que’le mouvemente nué horloge ne sati;
rait faire une-antre thorlogeL’lL’liomine’ a doue
reçu le sentiment U; i mais celui îlqui à don’né*le
Sentiment , ’doit’a’v’oir plus"qu’il n’a donné ;’

celui quia’mesùrê l’esprit’àp tous les animaux

doit i aveir autre une que - restant ,"pui’s’qiie

l’homme qui dispose du mouvement le me;

site a. plus queue mouvement si. et quabd
l”es’seluce’ftièf Dieu. ne guipassent-flegme
main ’qttel’dé: lai portée dont l’esprit (humain

surpasse le mouvement a C’en saisit; assez peut;
être pour” ëXpliquér’l’univers et prodiges’.’ l

r Dieu qiiirva-filsçéïses emmitoufleras l’es-J
pace; sa puissance dans la’rpeîtPeëtion ’ethsa’
liberté dans la nécessité , à soulu’ que l’homme

, se composât et jouît des reflets de’son’ malté:

table et glorieuse existence.
Tel est, Vs’il est’ permisde le faire, le rap-
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prochementtdn créateur et de sa créature ,que
le sentiment sent qu’il est , mais, Dieu est; que,
le sentiment .sentîqu’ilest simple , mais Dieu.
seul est simple. il appuie ses IcKrt’Ëanirtâsa et.

elles ont la conviction de l’existence; il les,

compose i enliâmes la commande la si!!!

plicité(t).
- . U.
.7
e Si ,qnelquesltribtmaux
philosophiques
citent et me, demandent pourquoi i dans ce un.
bleaudes principes, j’ai placé’vl’existence de,

Dieu, parmi les. notions fondamentales. de l’es-v

prit humain , je répondrai que je ne peint
t concevoir l’univers sans puissance et la. puis-.-

fiance. sans intelligence- 114m6, fait , - certaine
à l’univers ,a un.Dieu qui me sauvednichaos

etdel’anarchie de mesidées. j t 4 t;
; En effet, lavcréature qui pense a dû nant-t
reniement tomber à, genoux devant laplus haute;
de ses pensées; et comme c’est-dans la pensée,

qu’existent, dans toute leur plénitude , la cep.

titnde et lîéyidence, Dieu devait donc
. dans l’esprit humains du plus (lesté d’évi-

dence et de attitude. délivre notre.

esprit de ses longs tourments , et notre i cœun

. .i l”

(t) D’où il résulte que nous et les annaux nous ne
sommes au fond que de, fouisses personnes,
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de. SUN? Spliwds t Diwexplique le mouds: z:
au: mondé 19. ENV-95. mais 13mg; un Dieu;

enflâprésémes r - «Ç

.-’ Chose admirablelunîquq quériîabla tamia;

del’enœhdementhumainîles-chimions999*459,
l’existence de Dieu sont épùisées , et ses pneu:

YÇs augmentent tous les joqrs, x: elles, croisqçnt
(a mafchçnt sur trois ordres: dans l’intérieur,

des 601w, toma: .1988, substances et leuxsgaffitaisés,- dag-pales cieux , tous les globes et 1,68,
195.5 de l’auractioxi ; aumilieu , la. nature. ami;

mée de’ nomes ses pompes. I il . ’.
, J’ai essayé, en parlantldes-apimaux, d’ex:
’pçser les difficfltés, qui s’élèvent ’contre bettq

pxovidence lqui, arme les espèces c011trq les,
espèces , «l’homme coutre [tank Chaque api-Â
m1,,djraruron, est, destiné par la nature à viîrc;

de matière organisée :-la vie, hé se.sôutie.ml
qu’aux, dépende. lavie ; cette loi mivçrssjle
excqudQno tout; idée de.sensibilité«, dèé quia,
le, besoin Parle; Jç répouda quI’flJhllaithécèÂÆ

sairçment guella: panne doigtai; Ça durée
dividu ou, à l’espèce. Elle des: détermî’sieq
pOPI’Ja perpétuité des familles I; et’la succes-

sipn des igdividus. Ainsi, les..formes, person:
pelles. sont. passagères, à get lîimmomallité: «est,
restée zt111,s ç.(’ç.S1)ç 3c cs , à kpltçéjmgr et aux 35-
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traçai les églafçènexnans-tbuïce quille-spire;
il h’y à d’ihàp’ëî’ièsàblë ,1 en’effet; que leïs’gléià’

nératiqns g les individus ne qutIqù’uslüfieuitie-rs" f
ilhsî’bô"iinïjnt.(lénitifà:q tçi’üà’üaù’âr :lït’l’tëoppe dellq

v’ie’,”’êt t’bùtiëëlïiîajgéflpôut’eûfiîdàfis mi ordre;

éteinel.’ 51;” ’l il: r " V" "1’ " W
h Uliloniïne’; lei-bâts; n’alpa’Ë feçùzdes Ilrofi-I
àiforiS’ pour :l’iifl’ufortàlrité’ :lç’èsitl ufi’ voyagëuï”
qullfifiit îliée’é’à’fiôilltël’Sî,’ "fla? mi embourlsfdel’

Caüsëè àssez raté, SÎaIIICarfièlre gel’brol’ongre’ , le

frésôr’ des S’ehSatibfis et des filaisî’rs; (lassai-1."

venins et des idées à’épùise ,’ ei’l’homme;
iô’faëeuf défiôüi’llë’,.v’vfia: se perdre je: s’étein-

déc dabs lès :dësèns et huas. misères (le ladëeié-Ï
[S’ilï’hdèîg affreuse ë’pt’Jque ,I où toùtlclécède alains:

laY figea à ! ’faùss’èiét fàç-lccfim’dè efifance l sombres’

93mg; derhiëis’llàdgës de mamme- rcercuèn ;

iliùflàérédîfieüëaùl ’ Ë k. l . " l 5*
, I" peut hllâèi’fêpôndre aux objections tirée!
da llal’dôulëtfr Maine ; que a: le besôin eè les
émiés”...aI’IîeîngliEnIËJe:î plaisir lfhomme n’èûr’

’ éëllâéhdli’â; çes :besloihlsl et sès eXcës ,’

à? l”ehfièlce (sa? üîàbbijd. péri; La mimée: 1è
dôùléur ,’,’ sèhtifiî’èllîë’habituelsde mus les aniL”

mat]: , en àbùt’àusài leè conservateurs. Le
plàisîrpréside àila ààîiçfaction de noslfouctions :

mais la douleùf noixs’ en fait des’dëVoirs, et

l
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seille zsur la ivie!éntière.x D’ailleurs ,1 il fallait ,
pour être sensible 7m1’Ïplaisir , ’l’ètreîàlaxlou-ë

leur à elle est donC’IPàpanage de tout êtrersensible- r latnature- de’vait donc plmôtt être àvare
de l’un’qüe prodiguéide l’autre. Voilà bour-

-quoi un efiroi grand. et subit enchaîne tout à
coup; non seulement notre liberté, mais tou186 nôs passions’-::ïc’est que la émince à été

achargée de, notre salut; et Cela estimai àuSsi
en politique , où la sûreté marche toujours

avant
la liberté. . Il r ,
Ce ne sont [résides barrières , des forteresses et des armesque Bien a préposées à la con:servation du igénreihili’nein , luirais des”senti,mens. Les hommes ’èlépendeiit,’ i en définir,
d’un fière , ,d’unè’ [mèieîet d’ùne noùrriCe -:

[Pétillant faible letlnliil’læiièl’autre âbri la ten-

dre pitié (me safaiÉÏéàse impie a; ret la: vie de
*chaque hômme n’a dÎàutre garantie 5’un A la

horaintede la perdre; f i V i, "1 " ’
liant ou mâl’moral qui. siffli- é [et désho"n’ôre à’ la foisill’e’splènce humaine on ’sâit qu’il

et les. passions pour origine.lLaj natUrëÎâimis
l’homme sur la terre avec des pouvais limités
et. iles désirs sans. bornes : cfestvcet tex-cédant
le ,, ce ressort qui nous porte aùÀHelàÏdu but,

quichange les besoins en deslirs, et lesidesirs
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en passivités, et; qui; n’auraitpeutvêtne pas été
asserfort, s’il n’eût été violent. Mais’estrcç

donc aux hommes à justifier. la. nature? elle au:
tend. l’hoœmagq de. leur soumissiou,1et- un»

les plaidoyers, de leur éloquence. Je me hâte
d’arriver: à. quelques, vues; générales sÇun les pas-

sions j ,- l sommes? inépuisables. de plaisir , et, de

’douleung;.de gloireet déboute, de païennes
et deleïéfleXiOÈls , pour mus. les hommes; à

tout; âge et: dans tomes les conditions; --

, . Des www
. [Si-lac métaphysique combat. les idées fausses, ’

la; morale lutte contre les passions; mais, elle
y est embarrassée , car elles sont à la" foisprinCipes génial et déifiai... Que faire d’un

animal pétri (le faiblesse et de force 2 de lieuœur et éleîbàssesse, d’admixàr’im et «renne,

de-bàrbàrie etde pitié déluge et d’amour ;

(ramette gueltes passiqtis enchaînent et dé-

chaînentA l’eunoblissent et guilissent?
empireest siiéclata’nt , leurs inuasions quel né.fOiS si soudâmes, , qu’elles enlèvent. les s13"!-

ges-ou glsçent la main de la justice et la voix
Ide laniorale. De là vient qu’on admire qu
Îqtl’ofi pardonne les premiers mouvements : ils
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exréüberit les mauvaises: actions’et embellissent

Les ibohhes. . I

:’ Le despotisme de li volontédws’les idées ,

s’àppèlepldn ,wpmjetsycaractèm, opiniâtreté;
sondespotismé dans les-désirs, .s’appèle paca

sion. On :peut dire que «toute ; passion en une
vràieeonjufaticn dontïle- sentiment està’laîfois.
léchai, Le démuciatquretilŒbiet’. ’ ’
t ’On-arlbndé’ tantes-«les :passians 2.511112 l’amour

de moi Li maisü fallaitrdistinguer entrel’amourpropafe du momefitetôehli’ de la vie entière :
lunaison zfait mouvent «site «leppremier ,v f pour
Ëéçqut’értque le second , retslïlaésoïsme les sa.

«mentons deux: L’amoùndefsoi est inné si] est
Mèrnéoessa’ireetbonï; minis-’illdégénère souïeht mîégôt’ome ,zqàréférenceexclusive et pet.-

pétuellewquïunvôu’erqui«et-fait centre de ses

mettions ,16 Rhume sur tout cefquir l’entame.

Gai émues: le chalumeau laprivation absolue

deyl’hèioïsme. A - ;

3 ’Miprenfiurùévde-l’mweprbpre est l’orguéfl-naussidwpsanièiçsz allégories deslégishuer-2s ’fmentaellès dirigées came»: cette gpas-g

sida; comma mie certaine philosophie , nedont
jeqàarlera’r plus! 1,382; ra mollement: rfhvorisé l’or-.-

îlrpaf’aîtçâtrerle Caractère dusiècle ,

dèsczqoœïrehii unifiaient enfla nioràle doi-
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vent réunir leurs attaquerai. Mais il faut le faire

mourir sans le blesser; car , si on le blesse ,l’orgueil ne trieurt pas; Dansiles occasions bu
l’orgueil-des hommes ’e’stcotnpromis , on parle
en vain à leurszplus Chers intérêts ,- ciest’tou-w
jours; l’orgueil qui répondLets’obstine ; et l’or-

gueil est plus près du suicide que du repentir;
llxne déplaît-tant que parèeîqu’il se donne;
s’attribue et s’arroge tout ;: d’où est-venu le

mot arrogance ; et non î seulement il nous
prive du plaisir de lui accorder quelque chose,
mais il. nous met endispésitibn de lui «disputer

beaucouprAmoureux en ambitieux, l’orgueil
est également maladroit ç car3 il parle toujours
de lui-mêmeïàll’objet aimé; et de son mérite
aux puissanées’. On le représente solitaire , oisif

et aveugle : son diadème est sur ses yeux. .
Mais la vanité est ouvrière: ellea un oeil
mendie les regards, et des mains qui appèlent
l’industrie : elle est donc aussi favorable aux
empires que l’orgueil léûnèsù fitnesœ ;: elle êest

plus. sociale; elle fait yins d’heureux Aqnefl’oru-

gueux; car lilaest rarede n’être pas heureux
d’une choser deuton. est vain; Je neparle’ point
ici de cette foule d’hommes célèbres qui n’ont

puiséï leur enthousiasme que dans leu-regards
d’autrui.’La vanitéwfut’d’àborgi décriéapar les

.nscnlrnurmm :27:

casuistes ,Çcomme; l.’ intérêt de. l’argent :5 lapon.

tique les a réhabilités tous; Cependanrla
morale et le bon goût trouveront toujours ’que
l’orgueil, et. la vanité entachent: le vrai mérite.

Il y a quelque chose de haut que l’orgueil
et de plus noble que la. unifié , c’est la modes-

tie ; A étiquelque chosode plus rare. que la mo-

destie ,fic’estila simplicité t . J , u -.
. La’plupart des jeunes gens sont timides e
orgueilleux gïau lieu d’être assurés et modçétes. i

. ll’u’estperpfisde parler ïaux autres que des
avantages ,v qu’on. ’ peut. leur uoommuniquer. ’ .On

peut donc’pm-len de. sa raison ride ses princi-

pes et de ses découvertes 5 amatis on ne peut
Yanter impunément sa beauté, sa naissance ,

son esprit et ses,talents; toutes choses incommuni cables.Qui se dit riche , doit être libéral
sous peine d’être inshpportable (1).
L’orgueil et lai-vanité ont un rapport remar- ,
quable ; c’estadeîpre’céder l’amour et déïlui

I survivre, parce; que«l.’amôur neîfa’it que des A

pertes ,I etque, tout est recette pour l’orgueil et

lavanîlé.
,, ïdeux
k êtres- qui se
Si l’amour naquit .entre.
v

L.1
(t) Îles avares sentent fort bien cela , est: au
toujours qu’ils tonrpauvrea. z 1 .I

a7: atterrirai; x ne n.

dermaüalent lamente plaisir; r humectât-n61:

me donnâmes qui se mâtinaient. h
sujet. Mais les homes se lassenttd’annèr’; il:

selaæentmêtne de se battre, reth se lassent
pas de se haha C’est que l’amour tesla guerre
ont des .cats’esslahaine uses raisons-z c’est
que si l’amourietïla guerreîontzléuxsifin’eurs,

ils ont aussi leurs-périodes t la haine a sa

patience.”’w;

Après l’orgueil, l’ambition etlîenvie tiènem

1m, 12mg considérable parmi las émions. Elles

diffèrent en ceigne l’ambitionNieut obtenir
soniobjet, et quezi’énvie vent détruire-le sien.

La haine est’le besoin du mal d’un: Ennemi,
et l’envie est le mal que nous fait tout succès.
Si on le surpasse , l’envieux crie qu’on l’opv

prime. Qui, croirait que la faculté de comme
rer, source :de justesse dans l’esprit 5 soit dans.
le cœur, lanière de l’envie 7?. v ï Â I ’

:Dans les temps de trouble et dans les états
électifs , les ambitieux sont: les fanatiques de
la liberté : dans-les temps calmes et dans la!
états héréditaires , ils sont des modèles de
bassesse. L’envieitx . ne varie pas. L’ambition ,

dicte moins de lois dans les états monarchiques, que l’envie , dans les démocratiques.
C’est elle qui détacha un rameau de renvia
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sacré ,p pour en couronner Aristophane, ennemi denim ce qui avait quelque éclattdans
Àthènesç. c’est elle qui; tempérait par des in;

juresvles triomphes des généraux romains.

, q Il circule dans le monde une envieau pied
léger, qui vit des conversations : on l’appèle
médisance. Elle dit étourdiment le-m’al dont
elle. n’estpassûre," et se tait prudemment sur

[les bien qu’elle sait; Quant alla calomnie ; on

la reconnaît sans symptômes plus graves ;
pétrie de haineet d’envie, ce n’est pas salami:

si salaugue n’est pas un poignard. l . t
A côté dejl’atnbition et de l’envie ,. marche
l’avarice. Elle est née de l’association deil’or

avec touœs,,50ftes de biens; et c’esticette
puissante idée ,L toujours, présente à l’esprit;

donne [tamile (vigueur, -à»,cette passion;
Possesseur. du signe ;ou de la formule de toutes
les) jouissances , L l’avare ne saurait s’en dressais»

5j; 5- lzilïse consume dans le moyen et reste tau-L
joins empirissançef, sans jamais passer aluné.
C’èst le pauvre par excellence; c’est l’homme

Je 7 Plusnîcertain de n’être pas aimé pourlui-

ixièmeY L’or ,Ü semblableamsqleil qui fond la

cire .et durcit la boue ,- développe les grande;
pinçant rétrécit les mauvais cœurs. ;
n Les passions. se’font différentes issues. On
Q

.l- M 18

(27-4 "n se a ri ruts mon.
Woit des hommes; non seulement avouer’leurl
vices ., mais s’en vanter; on en’voitïd’autres,

les cacher avec soin; :Î les uns cherchent des
compagnons et les autres des dupes. ’Mais 0b.-

-8ervez que les vices sont souvent des ababituides, plutôt que des passions.
On distingue-aussi les goûts des passions, à
cause de. leur peu d’intensité ’et de la frivOIité

de leur but. :llfyï à. des hommes qui ont des
- goûts nobles et des passinns viles :v d’autres ont

des bonteux’et des passions nobles. En
général , ouest à plaindre quand on’à des passions opposées à son intérêt , jet dèsig’oûts con-

traires à ses besoins; L’un permet à son estoJmac detroub’ler’s’on cerveau; l’autre; avec du

tabac , met le siège devant son entendement
et oblitère son odorat et sa mémoire. L’homme
de lettres, en’Co’udamnant son corps ’au repos

"et sa tête au mouvement, demande aux idées
les distractions que le vulgahte’n’obtient que

des sensations troufion: une guerre perpéè
melleiàl’nenmiL’ï v 5* " h fifi”: Ü’ A
J- C’estque’ïla’ natureayaiitdsôtniiis.l’homme I

au besoin de oberëlie’r’sa ne? semblé n’avoir
pas prévu l’ennui :’iiiàis la richesse a’jant tué
le besoin , ’liennùf’s’est au’ssitôtattacbé à la

richesse ; car si la pauvreté fait gémir l’homme,

mÉCnpi’r-U Il trio Na A! b7?)
il hâïlÎ’eïïzdans l’opulence.’ Qnand la TOI-tune

inpuslexenipte du travail , 11a- nature nous ac;

cable dut temps. i ’ i . I ’ Ï l"

Pour le riche ignorant, le loisir eàt sans reï

pbs,’ le repos sans charmes , et le temps, trélLsor de li’homme occupé, tombe comme in;
impôtsur le désœuvrement. Le savant se cherche , et le riche s’évite.
v î Dieu qüiin’a pèrmislque fort tard à ’la chi-

ïniie de Séparer le feu de laflumière, a voulu
’queol’hom’niei diStingnât de bonne heure son

entendement de sa volonté , et sa raison de ses
jussions; Pont les définir exactement, on peut

dire que les passions sont des desirs violents
Occasionnés par des besoins naturels ou factices , accompagnés de souffrance jusqu’àkleur

accomplissement on a lieur eXtinction. Les
passions sont donc naturelles ou factices. Les
naturelles Fondées sur «les besoins physiques,
Sete’rminef’it-par la satisfaction , par des acci-j

dents ,. ou par la mort. Les factices. nous. font
Çépronv’erfionr des choses non nécessaires, les

desirs et les tourments que la nature airait dèstines ’alnx besoins de pure nécessite. Les pre?Ïnières finissent d’abord , les secondes règnent

Soutient
latrie entière, i
L’intérêt-personnel , la crainte et le cou-
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rage ; l’espérance et le désespoir; laiecolèreg-

l’amour et la haine; le desir et larépugnance ;

la lioie et la tristesse sont, comme la faim et la
soif, des besoins naturels du- senüment , tant
gaminé serrent qu’au maintien et au bienfêtre
’l’homrnè ; mais l’exagération dettes alïec-

It’ions naturelles lestait glisser vers les passions
qu’on appèle factices ; non qu’elles soient illu-

esoires, car elles sont aussi réelles-que. les au-’
très , mais parce’que ce n’est pas immédiatement la nature quilles donne; L’ambition , 1’ enïyËieet) l’avarice sont des fruits de la société ,1 et

pour parler Plus exactement, il n’y a inapaisHsion’s simples que celles qui viènentde la naé

iure.,hlles autres sont des vices ou des rertus ,
des r[trélingagesde desirs , deuprqj’ets etd’actionls.

Un homme tel. que Pascal , par: exeinple l, est
fié bilieux; mais giclées, méfiants peuyent seuls

ennuyoit: sa biler, alors sa colère "et isalhai’ne
sont 1’ expression de! la fient; indignée connerie

ace: ï ï. ’ .
4mn

"l "ÎICeI émiai]: les ’Inoralistesïont les pas);
sans , perse qu’ils abat iù’que’lèurs usagés;

c’était ne votre l’orage et la érélèfrlaris les

ries. ’ (ne tempêtes; et naufrageait???- un;
gaudit. En ramenant. le 31,0; pqsgz’gît à son

se? une: a??? Pruneaux"? là ; moralité I
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d’une passiôn dépend de son objet. Entre
celui qui brûle de l’amour du bien public et
celui qui ne travaille que pour lui-même cnë
Ire celui qui se réjouit et celui qui s’alflige de
mon bonheur , la différence est deil’hérloïsme
à l’égoïsme, de-l’amitie’ à la haine, des bien-

veillance à l’envie. Ainsi du vice à la vertu ,
comme d’un pôle al’autret, comme du ciel aux

enfers, la distance est infinie ; et les passiOns

sont les vents qui nous y poussent. Exiger
l’homme sans passiOns , c’est vouloir régenter

la nature. Point de grandes actions, en bien
comme en mal, sans enthousiasme: mais 1’ ena-

thousiasme est rare , et c’est de la foule des
habitudes qui ne blessent que légèrementll’or4

dre et la raison , ou de celles qui constituent
l’homme honnête et raisonnable , quels vie
entière’se compose; c’est sur elles .qu’bn’estï

jugé et que se fondent les réputations-orme
naires , aussi loin de la gloire que de l’infam’ieaï

Quant aux actions indifférentes , ellessont:
traitées dans la vie ,4 Comme les expressions

communes dans le disc0urs. ’ ï
Tant de grands hommes ont écrit sur les
maladies et les remèdes de. l’ame; sur le. vice

et la vErtu , que je m’en tiendrai toujours

vues les plus générales. t *’ «i v
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’ Qndistingue d’abord deux sorœs de con-sciences dans l’homme : la conscience du sentiment, qu’on appèleconscz’encc du moi, con-

victiOn fixe dont la nature a, pourvu leus les
animaux, tant ceux qui réfléchissent" sur leur

amoi, que ceux qui agissent en vertu de ce
moi, sans réflexion: et la conscience moralequi , toute fondée qu’elle est sur la justesse et
la sensibiliténaturcllc de l’homme, ne. germe
pas chez les uns et dépérit chez les autres , si
l’éducation ne vient à son secours. On peut

élever des hommesjet des peuplades entières
à’unlpoint d’immoralité effroyable. Il y a des-

exemples d’hommes qui ont perdu leurs res
mords , et d’hommes. qui n’en ont jamais en.
Il faut. bien s’inéulquer cettetriste vérité , afin
des’attacher de plus en plus à l’éducation momie ,v cet ange conservateur d’essociét’és. Ceux.

quijdi’seut que le remords et la conscience;
morale sont innés, leur, donnent une origineplus.auguste, et-pour-ainsi dire, une sanction:
de plus 2 maissi on s’en fiait .uniquementà la»

nature , Sion négligeait de graver des principes.
déjjjusticeg. de crainte etd’honneur dans les
enfants; qui; voseraitïrépandre: du genre hum
mais .3. Ce n’est pas. lemmes; , c’est la morale

qui apprend aux hommes ,; qu’il;vaut miens
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être malheureux par une infortune que par un
remords , comme il. vaut mieux trembler de froid que de fièvre. L’homme naît sensible
ardent, égoïste et craintif. Il s’agit de diriger

ces premières dispositions; et pour cela, de
s’en emparer, de les disputer aux passions qui

ne cherchent qu’à fausser la conscience; il
s’agit , en un mot , de saisir l’homme au début

de la vie, et de lui montrer les deux routes
qui s’ouvrent devant lui 5 celle où la . vertu

l’appèle , et celle cule vicelle pousse. La

jeunesse, comme la verdure, pare la terre ;
mais l’éducation la couvre de moissons. ’

Ôn appelé mitas les efforts constants coutre

les passions, et les, services soutenus qu’on
rend aux hommes. Les-vertus sonnantôt des
triomphes de la raison , ettantôt des sacrifices
de l’intérêt. personnel : mais la cousancelest

surtout le caractère de la vertu; caruue bonne
action n’est pas plus la vertu , qu’un, plaisirn’est le-bonheur. La négation même de tous.

les vices ne seraitpas la vertu (le) : il faut une
suite d’efl’orts et d’actesvertueux : il fautrêtre

( l) Horace a fait la vertu trop facile , lorsqu’il a dit z
aptc’mus i113 qui minimisniitù’s urgetw;
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juste sans relâche et bienfaisant avec choix;
placer le bien dans l’ordre et l’ordre en tout.

t V Cette définition conduit a diviser les vertus
endeux classes: celles qui ne sont utiles qu’à

neus , comme la prudence et la tempérance ;
et ce sont des qualités plutôt que des merlus ,
et icelles qui Sont utiles aux autres, comme la
bienfaisance et la justice. Mais il faut s’entendre:
ce qui ne serait rigoureusement utile qu’à nous ,.

ne serait pas vertu, en ce sens que, pour un
solitaire , il n’y a ni vertu ni vice. Mais dans
l’ordre social, un homme n’a pu se rendre pru-

dent, tempérant, vigilant, sans en devenir plus
propre à être bon père de famille , bon soldat,

bon magistrat ; et c’est en ce sens que des
qualités qui lui semblaient d’abord personnel-

les , deviènent en ellet des vertus.

La raison, et Socrate avec elle, ont mis la
science au rang des vertus. Il résulte de cette

juste et noble opinion , que le savant et
l’homme de lettres sans intrigues , sans autre
intérêt que celui des hommes et de la raison ,
sont nécessairement des êtres vertueux. Quand
ils ne feraient , dit Sénèque , que penser saine-

ment du bien et du mal, parler hautement et
dignement des vérités, enseigner aux hommes
la route de la vertu , et flétrir le vice et l’erreur
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’ de toute la puissance de la parole , ils ne laise

seraient pas de mériter beaucoup du genre
. humain qui jouit dufruit de leurs veilles.
Quelques écriVains passionnés ont placé la
vertu si haut, qu’ils l’ont rendue inaccessible.

Il en est résulté deux inconvénients : ils ont
’contristé les gens de bien et affranchi le vice :
ils ont fait croire que le culte’était autre chose

que la pratique; ils ont enfin oublié que la

vertu n’a pas de théorie. I

Une des propriétés de la vertu, c’est de ne
pas exciter l’envie. La fortune serait trop fière

d’être le prix de la vertu. D’ailleurs, si les

hommes fondaient des prix pour elle , ils les
décerneraient bientôt à l’hypocrisie. Et si

quelquefois on récompense les services et les
talents, c’est qu’on ne saurait les feindre. L’ad-

miration publique est le pain du talent : mais,
il faut l’avouer , à la manière dont les hommes

distribuent la gloire , elle n’est plus un piège

pour la vertu.
Quand la vertu. est unie au talent, elle met
un grand homme au-dessus de sa gloire. Le
nom de Fénélon a je ne sais quoi de plus tendre
et de plus vénérable que l’éclat de ses talents.

Heureusement que l’honneur , cette fière et
délicate production de l’orgueil et de la honte,
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supplée en général a la vertu , comme la poli-tasse à la bonté. Sur quoi j’observerai que les
femmes ont deux sortes d’honneur ; l’un, qui

leur est propre et que nous attaquons sans relâche ; l’autre qui leur est à-peu-près commun

avec nous et qui ne tient guères, quand le
premier n’est plus. Ce qui est modération
dans un homme , serait incontinence dans une»

femme. .

En traitant de la vertu, les moralistes ont

examiné jusqu’à que] point on peut prendre

sur soi, ou réprimer ses passions ; et la dessus.
il me souvient que Sénèque cite un exemplefrappant; mais il en tire une fausse conséquence.
Il s’agit d’un tyran qui tue d’un coup de flèche

le fils d’un de ses courtisans : le père dit au
prince, qu’Apollon n’aurait pas mz’euæ tiré.

Il est certain,ajoute le moraliste, que ce malheureux père souffrit beaucoup; mais il sut se

contenir et prendre sur lui. Oui sans doute ;
mais c’est la crainte ou l’ambition qui enchaînèrent la nature ; c’est le courtisauqui étoufià.

le père : ce misérable fit taire la douleur et la
vengeance, mais il fit parler l’adulation et lalâcheté. Est-ce donc la un exemple à pr0po-

ser ? La vertu ne consiste pas a opposer ainsi
les passions aux passions. .On a VU quelques
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lemmes passer leur vie sans rire , de peur de
montrer une bouche sans dents: cet eiiort était.
il donc une vertu? Règlegénérale : le triomphe
d’un vice Sur un autre n’est pas une vertu. i

Au reste, tel homme est plus près de se
laisser opprimer pour la vie , que de se répriq

mer un seul moment; et tel autre; serait heureux et vertueux , s’il employait à se maîtriser

lui-même ,4la moitié des soins et de la cons-7
tance qu’il met à dominer les autres. Ceci me
conduit à dire un mot sur le bonheur.;
On sait que les plaisirs naturels sont simples ;

on ne peut les analyser,- mais on analyse le
bonheur. Chaque âge , chaque imagination
s’en compose un à son gré. Les plaisirs phy-

siques sont des instants que les sens dérobent
à la pensée : mais on ne conçoit pas le bonheur

en délire. Hobbes dit que le bonheur serait de
réussir toujours : en effet , chaque butatteint
est moment de bonheur. Mais le charme- vient.

sans doute de la rareté ou des obstacles;
l’homme qui réussirait sans interruption et sans

, résistance , se lasserait d’enfanter desir sur.
desir. La volonté , comme l’appétit, ne peut".
se passer d’intervalles.

On appèle donc bonheurs les choses heu-relises , les succès accidentels. Il y a aussi;
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des bonheurs négatifs, comme, d’échapper E
- un péril, de n’être pas aussi malheureux qu’on”

pourraitll’être, etc. Le nom de bonheur luimême prouve que nos pères n’ont porté que

fort tard leurs vues vers une félicité. durable.

Car, le bonheur et le malheur ne signifient au
fond , que bonne ou mauvaise heure ; et nous
avons dit long-temps , bien. heure et mal heure;

pour heureux et malheureux (1).
Le bonheur en général fait plus de flatteurs
et d’envieux que le mérite ;parce qu’il éblouit:

et irrite plus de monde; le mérite ne frappe
et ne blesse qu’une certaine classe. D’ailleurs
le mérite peut être malheureux et l’est sou-

ventg;’ce qui réconcilie avec lui. ’
C’est d’un côté , une chose remarquable que

la tranquille inattention , l’ingratitude habituelle avec laquelle ou jouitdes dons essentiels
dela nature, comme de la vue, par exemple ;et de l’autre, le désespoir qui nous saisit, si
quelque accident nous en prive. C’est tout le

contraire pour les choses de l’art : on jouit
d’un boni spectacle avec des transports qui
n’ont d’égal que la facilité de s’en passer.

(l) Un bon espritparaît souvent heureux , comme un
homme bien fait paraît souvent adroit.
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b :Eutre la jeunesse et la vieillesse, la’difïé-

rence , pour le bonheur, est du mouvement au
repos, des esPérances aux souvenirs, dupeuvoir à l’impuissance. Le mouvement. attrapé

plus d’aventures bonnes ou mauvaises; Je
repos se dérobe mieux aux unes et aux autres.
Ç’eSt’donc dans la jeunesse qu’on est éminemo,

ment heureux ou. malheureux ,: le vieillard
restesous le bouclier de son. insensibilitégrfil

l n’arqu’un bonheur négatif. ’
Qn ne pleure jamais tant que dans l’âge des
espérances ; maisquand on n’a plus d’espoir,

buvoit tout d’un œil sec, et le calme naît de
l’impuissance. Les pavots de la vieillesse s’in-

:terposentïentrela vie et la mon, pour nous
faire onblier l’unezet nous assoupjrjsur .lfautre.
onlécarte les infirmités-,del’âge ,,ilçn’,y;aura

dqxvieillards’ malheureux que: ceux. dans qui

,,.deslirs,surviyent aux facultés. La rictinie
qui .seqpare de roses rendvseu sacrifice plus

uloureux, et lesqsouvenirs sans zespoir ne

que des regrets. . A; ,. ,. ï 4.

d, est triste d’avoir] un grandnqm let. de.

manquer de fortune ; d’avoir. uneîgrantle (on;
tunlepet de ,mgnquer. de naissance ; d’avoinde

l’a-naissance et dela fortune,. et de manquer
flip-Suit (l’avoir? de, l’esprit tel-de manquer de
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considération; d’avoir enfin une éducation dis-

tinguée et de vivre avec des gens du peuple.
il n’est pas moins vrai que , de son côté,
l’homme du peuple est à la gêne avec les
hautes classes; et que si la science gémit du
voisinage de l’ignorance , celle-ci fuit a son
tour les communications avec le mérite. Il
semble donc que le bonheur soit harmonie; et
c’est’en effet dans l’harmonie que se trOuve-

rait le bonheur, si les passions et l’ennui ne
venaient trop souvent corrompre les dons de la
fOrtune etles fruits de l’industrie et delasagesse;

Comme les proportions sont mieux gardées
dans les états médiocres , parce qu’ils sont
aussi éloignés des grandes prospérités que des

grandes infortunes, et qu’on n’y a, ni trop
négligé, ni trop fatigué son esprit, c’est là

qu’on trouve sbuvent quelque image du bonheur. Les conditions médiocres ne fournissent
pas, il est vrai, des sujets’à’l’histoire ou à
l’Épopée’; mais les hommes d’lin certain ordre

savent bien ce qu’il en coûte pour occuper le:
regards deg ses V comemporains et fixer l’atten-

’ lion; de postérité. - " I "

l C’est donc nue idée populaire et fausse que
le bonheur Soit attaché aux hautes conditions ;
Let les philosophes qui ont si souvent consigné
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dans leurs livres l’éloge de la médiocrité , qui
l’ont si souvent, applaudie Sur» les théâtres ,
devraient rougir d’avoir soulevé le peuple ,’à

l’aide de cette. envie naturelle aux hommes ,
qui leur fait haïr ceux qu’ils supposent heu-

reux , et porter plus impatiemment les plaisirs

d’autrui que leurs propres peines. «
On peut avoir. goûté de tout ,V être couvert

de gloire, comblé de, biens , avoir même
connu le malheur, et soupirer de fatigue ou
sécher d’ennui au sein de tant de félicités ap-

parentes. Mais si la tristesse est si près de la
fortune , pourquoi l’envie est-elle si loin de la

pitié ? p i p 1 I .4
’ Qu’on ne s’étonne donc pas qu’il soit si dif-

ficile de définir ce qu’il est si rare de rencon.tr’ér , ce qu’il est peut-être, impossible de se

bien représenter. Il est plus facile à l’imagi-

nation de seicompOSer un enfer avec la douleur,

un paradis avec le plaisir (1 Il faut donc
s’en tenir’à notre destin, et Voir si on ne trou-

verait pas dans le caractère des hommes ce
qu’on n’apperçoit guère dans leurs conditions;

.,.(,Ei’*

. L .(1) Le désires: à la passionne que le plasir est au
bonheur : mais le désir devient souvent passion , et un!

plaisir n’est encore devenu bonheur. ’ " ’ I

l
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En général, (les hommestaiment mieux, être
insolents qu’heureux , et opprimés qu’humiliés;

et voilà pourquoi leségards font moins, d’in-

grats que les services, parce que les

parlent à la vanité , et..que -leslservices au:
s’adressent qu’aux besoins, D’où il résulteque

la hauteur seùfait plus d’ennemis que la cruauté;

cequi explique, en quelque sorte, les revers
cours etles.5uccès desirévolutionstu . t :,
I lAinsi le,bonheur ou le "malheur, ’et c’est
nixe vérité d’expérience, . dépende-ut. presque

tzpujours du caractère , tant pour les individus

que pour les peuples. Il; 1:1 p.31 p, , .
Quoique tout être sensible naisse essentiel-,lement animalïd’habitude ,. p ,3: a des aines qui

sedéveIOppent avec une certaine roideur dune
iixité , une infleigibilité qui ferait yensersqul’çll-

Je? ont étéizpïus- huâmes? trempée que. les

glaires- DG là. Yiqmque le caraptèseestsomqm

gammé certifiant?" et tempéraments . .
a ,Tantôt le caractère eSt 1c,frui.t,d’9ne
dominante , tarama de certains principes qu’qu
c’est faits , et tantôtde quelque puissant préf
iugé qu’on a reçu. Dans muscles" cas , l’homme

à caractère impose également à ses propres
asSions et aux paSsions désantres’: et non sen:
lement l’individu a grand ’clar’actèrç Ilrésiste à
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cette double tyrannie, mais il finit souventpar

établir
la sienne. 4 i a
Les caractères sont rares chez les peuples
’ polis et communicatifs. Les enfants et les sau-

vages , qui ont presque toujours une passion
dominante , que le contrepoids des idées ne
balance pas , ofirent (les 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; etles femmes, qui n’en manquent pas, portent le sceptre

avec
gloire. Mais le vrai caractère est celui d’un César
ou d’un Cromwel ; caractère qu’ils se sont A

fait , ou que du moins ils ont fortifié de toutes

lesressources de leur esprit, de ce même esprit qpi affaiblit ordinairement le caractère
chez tans les hommes. Car plus on a l’esprit

vaste , et plus on est en proie au mouvement
et à la variété de ses idées ;I plus l’esprit est

délié , et plus la nuance qui le décide est fine.

La première objection , le moindre obstacle
suffisent pour replonger une tête pensante
dans le doute et la délibération; tandis que
les hommes qui ne jugent que les masses ou
qui ne cèdent qu’aux passions fortes , sont
plus intraitables et plus fixes.

r. 19 ’
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. On sait que dans toute délibération , notre
dernier désir est notre volonté, et que c’est

notre dernier jugement qui forme notre opi.ni0n. Celui qui n’a qu’un désir ou qu’une opi-

nion, est un homme à caractère.
j Les individus extraordinaires qui exécutent

de si grandes choses, sont ceux qui naissent
dans des temps favorables, avec une entière
conformité entre leur caractère et leur talent.
Car alors le talent dirige le caractère , le caractère fait valoir le talent , et le tout se déploie
sur un théâtre préparé par la fortune.

. ,Mais , quel que soit le caractère des hommes , généralement parlant , les situations ,
les idées et les passions du moment décident
presque toujours leurs déterminations.

.Quand on lit les malheurs des grands personnages de l’antiquité , on s’attendrit , on
s’écrie : Ah! que n’ai-je vécu de leur temps,

je n’aurais pas souffert de telles injustices I
mais nous parle-t-on des malheurs de nos voiains et de nos amis , nous sommes de glace ,
nous nous resserrons , nous allons quelquefois
jusqu’à nous réjouir de ce qu’ils ont bien voulu

se charger pour nous des outrages du sort.
D’où vient cette étrange disparate Ï C’est

qu’en lisant, je ne suis que Spectateur; c’est
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que j’occupe le rivage d’où’je’ contemple un

vaisseau qui périt, et je peux me livrer à toute
ma sensibilité. Mais, au lieu des temps passés
ou des événements étrangers , me parlez-vous

de ce qui m’envirOune et me touche; de spec-

tateur deviens-je acteur? alors , me trouvant
moi-même sur le vaisseau qui périt, je garde
toute ma pitié pour moi, et la communauté
du péril ne me laisse pas de compassion pour
les compagnons de mon naufrage. En général,
l’indulgence pour ceux qu’on. connaît est bien

plus rare que la pitié pour ceux qu’on ne con-

naît pas. -

. La. simple différence des sensatiOns I aux
idées en jète une immense parmi les hommes (1). Voyez de. quel œil différent Apicius
et Pline le naturaliste cou templent une perdrix :
voyez , lorsqu’il tonne , le superstitieux et le
savant : l’un oppose des reliques , l’autre un

conducteur à la foudre (a).
, (t) L’avare se moque du prodigue , le prodigué de
l’avare : l’incrédule du dévot , le dévot de l’incrédule;

ils se prènent réciproquement pour des dupes.
(a) La différence des passions auxide’es est assez frappante dans le fragment d’un dialogue que je vais citer.
On dit à Voltaire dans les champs élysées z Vous’vou-

lie; donc que les hommesfdssent égaux Oui...
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.Sans pousser plus loin les définitions et le;
rapports-des caractères , il paraît certain que
c’est des contrariétés ou des complaisances

des hommes et de la fortune , que lecaractère
tire ses règles de bonheur ou de malheur. Les
cœurs nés faciles , et les esprits flexibles ,
m’ollissentdavantage sous la main de la fortune

et des hommes: ils sent plutôt les jouets que

les favoris ou les victimes du monde et du
sort.
Le défaut ou. l’absence ide caractère s’ap-

pèle faiblesse, indécision,irrésolution habituelles : état où l’ame ne conçoit que des de-

sirs impuissants ou sans consistance, et s’abandonne toujours à des impulsions étrangères : où elle voit et néglige le bien qu’elle
aime, et fait le mal qu’elle voit etqu’elle hait; ’

où. elle murmure des maux inévitables, tet’
’ SOllifPfiCBth qu’elle peut empêcher. L’homme ’

d’état , sans caractère , est plus redoutable que
le méchant. Un (lit qu’il est zéro; oui , mais il
œt zéro, plus tous les méchants qui l’envi-

-

filais savez-vous qu’il a fallu pour cela une révolution I

e royable Aï’importe.... Un parle à ses idées.
Mais savez-vous que lefils de Fréron est proconsul ,
et qu’il dévaste des provinces 9.... Ah Dieux 1..-.
Quelle horreur .7 On parle à ses passions.
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ratinent et le- gouvernent. Nous regarderions
comme la plus funeste des plantes , celleiqui
serait tantôt salutaire et" tantôtavénénense :Iler

poisons fixes ne sont pas si dangereux.
Il me’reste à parler du plus noir des vices
çet de la plus effroyable des. "passions; de l’hy-

.pocrisie et du fanatismeaï ’ l . I
L’hypocrisie est proprement le vice de
l’homme en société, pour démoralisons égale» ’

ment frappantes : l’une , que l’homme est le
seul animé] chez qui le sentiment- se-replie’
sur lui-même , pour y contrarier la vérité des
sensations et la: naïveté des impulsions naup-

relles : cette faculté est à. la fois pourlui
source de réflexion et de fourberie. L’autre,
que nous sommes la seule espèce qui vive sous
un pacte social, etpar- conséquent la seule qui

puisse iy imanquer,’ en abusantde la parole
contre la vérité , du serment contre la cons:-

cience et de la foi publique contre toute la

société. » g. v .. ’ a -

Cet odieux sentiment qui fait prendre au

vice les dehors de la vertu; qui fait qu’un scé-

lérat recommande la probité à son fils; qui
force , en un mot, le crime a n’ourdir sa trame
que dans l’ombre ; ce sentiment , dis-je , I est

pourtant une des sauve -gardes de l’ordre
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social; Car, si le scélératÏlui-Jinême s’appelait

hautement scéle’rat,nsi le brigand s’intitulait

brigand , tout serait :perdu Ce mensonge
du crime, ces prééautions du vice sont, selon
l’heureuse expression de la RochefouCauld,
des hommages à la vertu et des ménagements

pour le genre humain. Mais le fanatisme menace également et la vie de l’individu qui en

est atteint, et le salut des gouvernements qui

le tolèrent. . h î ’ -

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 nos idées. Tout
état d’exaltation se présente sous deux’faces.

q Quand. cet état a pour cause une idée qui,

pour-nous dominer, a besoin de se concentrer; alors il ne corrompt et ne trouble que
la raison et le repos de l’individu qui en est
malade. L’amour , par exemple, a son idolâtrie; mais entre deux amants dévorés des
mêmes feux, chacun d’eux voit le monde entier
dans l’objet qu’il adore , et un cœur plein de a

sa divinité ne lui cherche guères d’autres I
(i) C’est ce qui est arrivé dans la révolution , quand

les Jacobins ont en la franchise de s’appeler braves A

brigands; I ’ * ’ ” ’ ’ ’ ’
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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 templesïà
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 fumes ); cette
passion ne cherche pas de prosélytes. Car ce
n’est point aux opinions , ce n’est point aux
hommages qu’elle vise , mais. à l’or et a l’accuw

’ mulation des propriétés de toute e8pèce , par

toutes le routes de la furtune , de l’industrie

et du crime ; ce qui la distingue du fanatisme
religieux , du fanatisme des conquêtes et de
l’avarice ordinaire , qui se contente de couver
son trésor. Cette ardeur , cette âpreté du lucre

eSt le caractère dominant des capitales et des
villes commerçantes : et si parmi tant d’hom-

mes qui se. gorgent de richesses, il en est si
peu d’heureux , c’est que les moyens qui ren-

dent un homme propre à faire fortune , sont les
mêmes qui l’empêchent d’en jouir.

Mais, quand une passion a hesoin , pour
s’exhaler, de régner ou d’étendre soniempire ,

d’asservir’ou de persécuter, alors elle fait
explosion, devient épidémique et. occasionne-

296 RËCAPITULATION.
ces déplacements de peuples , ces fièvres nationales qui désolent la terre et renversent des
états : de la les c0nquêtes politiques et religreuses.
S’il n’est point d’idée plus entraînante ni de

4 passion plus raisonnable que celle de son bonheur’dans une autre vie, puisqu’alors c’est

l’amour de soisollicitélpar la perspective de
l’éternité , il n’est point aussi de passion plus

forcenée que celle-là , quand elle se fonde sur
l’idée que Dieu nous tiendra compte de ses
missions et de ses conquêtes , de l’envahissee meut des opinions et même de 1’0ppression
des consciences. C’est le côté sacré de cette

passion.qui lui a valu le nom de fanatisme.
Mais, lorsque les hommes s’égorgent au nom

de quelques principes phiIOSOphiques ou politiques ; lorsqu’ils font , pour établir la domi-

I nation de leurs dogmes , tout ce que le fanatisme religieux a. osé pour les siens , alors ,
h quoiqu’ils bornent leur empire à la vie pré-

p sente , il n’en. est pas moins certain que leur
philosophie a son fanatisme ; et c’est une vérité dont les Sages du siècle ne se sont pas doutés. Ils sont morts : la plupart d’entr’eux ai-

maient la vertu etla pratiquaient : mais pour
avoir cru que le fanatisme était exclusivement

Q
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le fruit des idées religieuses , pour avoir méconnu la nature de l’homme et des corps politiques , pour avoir ignoré le poison des germes
qu’ils semaient , une effrayante complicité
pèse sur leur tombe, et déjà leur épitaphe se
mêle à celle d’un grand empire , à celles de

deux républiques , à celles des plus floris-

santes
colonies.
’
Les voilà donc,
au fond de leurs tombeaux,
devenus , à leur insçu , les pères d’une famille

de philosophes qui ont pris, en leur nom et
sous leur étendard , la nouveauté pour principe , la destruction pour moyen, et une révolution pour point fixe; qui se sont armés des

passions du peuple , en même temps que le
peuple s’armait de leurs maximes; et dans ce
troc périlleux des théories de l’esprit et des
pratiques de l’ignorance , des subtilités dés

chefs et des brutalités des satellites ,. cules a
vus tour a tour s’enivrer de p0pularité et de
souveraineté , jusqu’à ce qu’enfin, de cet act

couplement de la philosophie et du peuple , il
soit sorti une nouvelle secte , forte des arguménts de l’une et de l’autre , mais également

redoutablea tous deux ; monstre inexplicable ,
,nouveau sphinx qui s’est assis aux portes d’une

Fille déjà malade de la peste , pour ne lui
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proposer que des énigmes et le trépas..... Le

genre-humain a-t-il souffert de 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 , et la

postérité le résoudra en gémissant. l
Puisque j’ai promis, dans ce tableau de
l’homme , de parler de ses maladies , comment aurais-je pu passer 50us 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?
Ou 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 Vn’étudie que la partie intellectuelle
I et morale devl’homme. Dans l’une et l’autre

Ide cesdivisions, la philos0phie cherche et
trouve toujours de nouvelles, raisons d’admirer

la nature, et de nouveaux moyens de servir
les hommes. Si la philosophie ne s’était pas
écartée depcette honorable mission , elle eût
I contribué au perfectionnement de l’homme ,
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au repos et a la gloire du monde ; et son nom,

garant , souvenir et augure du bonheur , se-

rait le plus doux espoir du genre humain.
Mais il est de l’essence de la philosophie
d’agrandir les esprits rares , et d’enhardir les

ames vulgaires; d’exciter une admiration
éclairée dans les uns , et une audace aveugle

dans les autres. Semblable au métier deçla
guerre qui se change en théorie dans la tête

du vrai guerrier et devient la science protectrice des empires, tandis qu’il n’est , pour le
commun des hommes, qu’une école de bar-

barie et de brigandage, la philosoPhie a eu
le malheur d’enfanter des esprits superbes
dont les excès ont déshonoré son nom. "
’ On entend donc aujourd’hui par philoso-

phe, non l’homme qui apprend le grand art
de maîtriser ses passions ou d’augmenter ses
lumières , mais celui qui joint à l’espritd’indé-

pendance, le despotisme de ses décisions;

qui doute de tout cequi est , et qui affirme
tout ce qu’il dit ;l’homme enfin qui secoue des

préjugés , sans acquérir des vertus i ’
Il est résulté de la qu’un physicien du pre-

(t) Le dévot croit aux visions d’autrui , le philosophe

ne croit que les siennes. ’
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mier ordre , mais religieux, tel que PasCal ou»
Newton , n’était pas philosophe ,- et qu’un

ignorant hardi était un grand philosophe. Cette
conséquence n’a pas étonné le siècle.
’ Comme c’est éminemment l’esprit d’analyse

qui domine dans la philosophie , ses nouveaux
disciples ont employé partout les dissolvants

et la décomposition. Dans la physique , ils
n’ont trouvé que des objections contre l’auteur

de la nature ;’ dans la métaphysique , que doute

et subtilités : la morale et la logique ne leur.
ont fourni que des déclamations Contre l’ordre

politique ,.contre les idées religieuses et contre
.les lois de la propriété; ils n’ont pas aspiré à

u moins qu’à lareconstruction du tout, par la
«révolte contre tout; et sans songer qu’ils étaient

eux-mêmes dans le monde, ils ont renversé

les
colonnes du monde. , l
Comment n’ont-ils pas vu que leurs analyses
étaient des méthodes de l’esprit humain et non

un moyen de la nature? que, dans cette na.ture , tout est rapport, proportion, harmonie
et agrégation ; qu’elle lie , rassemble et com-

pose toujours , même en décomposant ; car,
ses lois ne dorment jamais ; tandis que l’homme

qui analyse, Soit comme chimiste , soit comme
raisonneur , ne peut qu’observer et suspendre ,
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décomposer et tuer. Que dire d’un architecte
qui , chargé d’élever un édifice , briserait les

pierres, pour y trouver des sels , de l’air et
une base terreuse, et qui nous ofl’rirait ainsi
une analyse au lieu d’une maison ? Le prisme
qui dissèque la lumière, gâte à nos yeux le

spectacle de la nature.
ills ont donc constamment abusé de l’instrument le plus délié de l’esprit humain, je veux

dire de l’analyse ou de la métaphysique. Ils
n’ont pas senti que les vérités sont harmoniques , et-qu’il n’est permis de les présenter que

dans leur ordre : que, si on dit aux hommes:
nous étes’e’gauæ , puisque vous êtes sembla-

bles , c’est une vérité purement anatomique:
que, si on leur dit : vous êtes frères , c’est une
vérité religieuse z que, si enfin on les voit iné-

gaux par les talents , les emplois , la force et la
fortune , et plutôt rivaux que frères et amis ,
on ne sort pas de l’état naturel, ou de l’ordre
politique. Annuller les différences , c’est confusion ; déplacer les vérités , c’est erreur;
changer l’ordre, c’est désordre. La vraie phi-

losophie est d’être astronome en astronomie,

chimiste en chimie, et politique dans la politique.

ils ont cru cependant, ces philosophes,
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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. lls 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 a faire des vers et de la musique, mais
d’en parler, puisque leur philosophie était
discoureuse. C’est en vain que Zénon avait
prononcé que le vrai, philosophe n’est qu’un

bon acteur , également propre au rôle de roi
et de sujet, de maître et d’esclave (I) , de

riche et de pauvre; car , en effet , il est de la
vraie philosophie de faire tout bien , et’non
de tr0uver tout mal : c’est en vain , dis-je, que

les hommes étaient bien avertis sur la nature
et la différence. des deux philos0phies ; il s’est

fait dans toutes les têtes un changement qui a
préparé la révolution dont les philosophes ont

été brusquement promoteurs , guides et vic(1) Épictète sur le trône aurait été , sans doute , un

grand roi : il fut un modèlede vertu dans sa condition
d’esclave.

La.

BÉCAPITULATI’ON. 505
times; révolution dans laquelle ils ont pensé
qu’on pouvait dénaturer tout sans rien dé-

truire, ou mut 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 quels monde adore, qui étalaient le
mépris des richesses , qui gourmandaient toutes

les passions , qui démontraient le vide des
grandeurs ; et on se moquait d’eux par la même

raison que nos philosophes se moquent des
saints , parce qu’on n’y croyait pas.

.Mais si les anciens philosophes cherchaient
le souverain bien , les nouveaux n’ont cherché

que le souverain pouvoir. Aussi le monde
s’est-il d’abord accommodé de cette philoso-

phie qui s’accommodait de toutes les passions.

Elle avait un air d’audace et de hauteur qui
charma la jeunesse et dompta l’âge mûr; une

promptitude et une simplicité qui enlevèrent
mus les suffrages et renversèrent toutes les ré-

sistances : les instruments de la destruction
sOnt en effet si simples (Il! et comme ces.
(1) Les vers qui détruisent presque tout, sont les
instruments. les plus simples de la nature. On pourrait.
appeler les philosophes , les vers du corps social.
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philosophes semblaient avoir le privilège de la
liberté et des lumières ; qu’ils honoraient
ou flétrissaient à leur choix , inscrivaient ou

rayaient dans leur liste les grands hommes de
tousles 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 commune avec la raison (1). On se ligua donc avec

eux contre le joug de la religion, contre les
délicatesses de la morale, contre les lenteurs
et les timidités de la politique et de l’expé-

rience , en un mot contre l’ancien monde; et

la philosophie ne fut plus distinguée de la

mode. i .

On se souvient de la folle joie des philoso- a
phes, en voyant le succès de leurs livres , la
foule des conversions et l’unanimité des suf-I

frages. Ils en furent éblouis au point de croire
qu’à leur voix les peuples se mettraient en

mouvement, comme les pierres de Thèbes
aux accents d’Amphion. Ils ne virent pas que
(l) Fréderic II articule expressément la souvcrünîlô.

du peuple , etc. dans son And-machiavelg
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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’applaudissœ

ments ; mais l’auteur de la pièce ne conclut
pas de son succès, qu’on ne saurait trop vite

porter le chaos , la mort et le néant dans le
monde.
C’est pourtant ce qu’ont tenté et exécuté les

philosophes. Au lieu de laisser bondir la chimère dans le vide , ils ont dit :« Puisque nous
n tenons la puissance , réalisons la chimère:
n bâtissons entre les tombeaux des pères et les
» berceaux des enfants : plaçons nos q espé» rances sur d’autres générations : que notre

n 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 ! Guerre aux chân teaux! c’est-à-dire, à l’or; paix aux chau- V
n pinières! c’est-à-dire , oublz’(1),».

,x.Vl 20l

(.1) Divites implevit mali: , et pauperes dimlsit

ahanes.
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t , Voilà leurs paroles ; voilà l’esprit, le cœur,

la doctrine et des oracles de ces tamis de
l’homme l 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 dela prOpriété ,

des alarmes de la morale , des douleurs de la
I ireIigion et des cris de l’humanité. . . . . . Eh!

combien de coups ils ont portés à cette triste
’ ’humanitél ,’ qui ne retentiront que dans. la
postérité!

Mais leur rire n’a pas duré ; la secte qu’ils
ont enfantée les a d’abord écrasés ’sousila conlséquence de leurs principes :’he’las’.’ s’est écrié

l’un d’eux ,v en se donnant la mort, nous n’a’ vans trouvé qu’un labyrinthe au fond d’un

abyme J Les autres Ont péri sur l’échafaud,

et leurs cendres trempent dans les larmes et
ale sang d’un million de victimes : quelques-uns ,
i plus infortunés peut-ê tre , promènent dans l’Eu-

tope des douleurs sans remords ( car tout fanatique vit et meurt sans remords ) ; ils redemandent leur proie ou quelque nouvelle terre
à régénérer; ils ne conçoivent pas l’atroce mé-

prise de leurs prosélytes : Comment, s’écrient-

ils , nos disciples et nos satellites sont-ils devenus nos bourreauæ!
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a C’est ,1 leur la répondu l’hOmtne qui
n a le mieux peint les démons et l’enfer, c’est
»’ que vous construisiez dans l’empire de l’a-

-n narchie un pont sur le chaos ; mais quand il
» -a,fallu passer, des monstres vous en ont dis» l’abord : épouvantés de cette appari-» tien A; vous avez reculé, etles monstres vous

n ont dit i: Pourquoi reculer? vous éternue
n pères n (1) l
Il’èsltgri’ste’sans"doute que de telles images

ne .soiëntïlueilcs pâles. copies de *ceqne le

monde voit et endure; et je ne pas: *niefdéfendr’egcîi d’observer combien les Roirsseau ,

les les Diderot , les Dalembert et

ilesl’V’oltairIe” sont morts à propos. En nous

I’quittatnt a la veille de nos malheurs , ils ont .
em orté les sulÏragcs duhsiècle j ils n’ont pas

la de la révolution , qu’ils ont. pré’par’ée’,”ils n’ont pas à rougir des hommages

Ide: lalëÇonvention. S’ils vivaient encore , ils

seraient-exécrés par les victimes qui les ont

(I) Voyez Milton. Draco iste quem forrizastis, et
illa reptilia quorum non est numerus.
Tout-philosophe constituant est gros d’un-jacobin:
c’est une vérité que l’Europe ne doit pas perdrede vue.
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loués , et massacrés par les bourreaux qui les

:déifiemà
.’,».l
» Leplus éloquent de tees philosophes a dit
que’les enfants étaient «nécessairement de petits

philosophes; il faut alors que les philosOphes
soientnécessairement de grands enfants. Mais
.:Hobbes a fort bien prouvé que le méchant
m’était qu’un enfant robuste ; donc nos philo-

sophes sont des méchants. l à

i .On peutréduire à un seul tous leurs so.phismes , au miracle d’une clarte’suéite dans

joutes les tâtes , et à la propagation univerl.selle des «lumières chez tous IcSpeuples. a Nous

n» ferons tomber, disaient-ils, lesddillérences
l n nationales par le commerce fles’limites po-

on alitiqnes par la .philautropie; les rangs et
n les conditions par l’égalité; les gouverne, » méats par la liberté , et toutes les religions
a) par l’incrédulité. La philosophie n’a pour

si sceptre qu’un flambeau ,i et les grandesfaa) milles du genre humain marcheront à sa lu-

»Mais
mière.
»’
la nature éternelle des choses s’est
d’abord opposée à de si vastes, prétentions.
Les lumières s’élèvent et ne se répandent

’pointi; elles gagnent en hauteur , et non pas
en. amatie 5 elles se font connaître au vulgaire
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par de plus nombreux résultats , jamais par

leurs théories; et semblables à la providence ,
les arts s’entourent de plus de bienfaits ,r sans
rien diminuer de leur difficulté ; au contraire,
c’est toujours de plus haut qu’ils versent la
l lumière. Aussi la science qui s’élève trop , est-

elle enfin traitée par le peuple comme la nia-v
gie , admirée a proportion qu’on l’ignore» Les

aérostats n’ont rien fait soupçonner au vulgaire

sur la théorie des airs; les paratonnerres , rien
(sur l’électricité ; les pendules , rien sur les

lois du mouvement ; enfin , les découvertes de
la géométrie n’ont pas tiré le peuple des quatre
règles de l’arithmétique , et l’almanach n’ap-

prend l’astronomie’à personne. Il est donc centain qu’a mesure qu’elle s’élève , la, science

échappe au vulgaire; c’est donc le progrès en
concentration , et non l’expansion des lumières,

qui doit être l’objet des bons esprits; car a,
malgré tous les efforts d’un siècle philosophi-

que , les empires les plus civilisés seront tau-

jours aussi près de la barbarie, que le fer le
i plus poli l’eSt de la rouille ; les nations , canine
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 ";Itou’jours sans convic-
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tion , il ne donne aux vérités , comme aux errenrs , 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, let’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 leslmagasins du peuple.
On petit poser comme principe , qu’il y a
dans cemondeun’consentement tacite donné
par l’ignorantet le faible à la science. et a 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 ’etl’im-

primerie’ seraient toujours dans les mêmes
mains. L’expérience les a cruellement dé-

trompés; du jour où le philosophe Roberspierre, eut la puiSsance , il opprima la science.

Ses meurtriers abhorrent son nom ,, mais ils
adorent. ses principes et vivent encore dehscs
crimes. Le monde est ’toujours.men,alcé d’une

de ces intereadences de lumières si funestes
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aupgenre humain ; époque de progrès interrompus , d’empires renouvelés , d’hommes

nouveaux , et de superstitions inconnues ; malheureux temps où la barbarie qui détruit se
mêle à la subtilité qui projète; où les antiques.

monuments des arts s’allient aux emblèmes

bizarres et fugitifs de la nouveauté; où les
souvenirs sont si tristes et les espérances si
lointaines ; où l’homme de bien gémit égale-

ment , et sur tout ce qui tombe, et sur tout ce
t qui s’élève. L’ignorance des sauvages et leur;

barbarie sans mélange n’offrent pas de si dé-

solantes images. Dans l’hiver, la nature en-

gourdie ne craint point les ravages des tor-t
rents ; mais au temps des moissmis ils la sur:
prènent chargée des richesses de l’année.

La philosophie étant le fruit de longues
méditations et le résultat de la vie entière , ne’

doit ni ne pentétre présentée au peuple qui:
est toujours au début de la vie. Les paysans ,p
par exemple, sont chargés de la première (li-u

gestion du corps politique : si , avec nos lu-’
mières , nous avions leurs peines ; et si, avec?

leurs peines , ils avaient nos lumières , ils ne

voudraient plus travailler , et nous ne voudrions; plus vivre. Enfin , il y aura toujours.pour le peuple, sept jours dans la semaine
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six pour le travail , et un pour le repos et
la religion ; rien pour la philosophie (1).
L’égalité indéfinie parmi les hommes étant

’nn des rêves les plus extraordinaires de cette
philosophie, mérite ici quelques moments d’at-

tention. I

i Au lieu de statuer que la’loi serait égale

pour tous les hommes , ils décrétèrent que les
hommes étaient naturellement égaux sans res-

triction. Mais il y a une chose dont on ne
pourra jamais décréter l’égalité; ce sont les

conditions , les talents , les rangs et "les fortunes.
S’ils eussent dit que toutes les conditions sont
(1) Il fan-t 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
cruautés.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. v V
, Voltaire a dit : plus les hommeslseront éclairés et
plus ils seront libres ,v ses successeurs ont dit au peuple ,
que plus il serait libre, plus il serait éclairé; ce qui

à tout perdu. i v A
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égales , on se serait moqué d’eux ; ils ne dé-l
crêtèrent donc que l’égalité des homines , 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 conditionStet des fortunes
inégales , comme nous voulons des anneaux
inégaux pour des doigts inégaux ; d’où résulte
l’harmonie générale. C’est ainsi qn’ 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 canditions doivent rester inégales ? Il
faut au contraire se réjouir quand on voit des
hommes très-bomés dans des conditions très-

basses; commeiil faudrait s’affliger si la loi
portait des brutes dans les grands emplois , et
repoussait l’homme de génie vers les professions serviles et mécaniques. L’inégalité est

donc l’ame des corps politiques , la cause efficiente des mouvements réguliers et de l’ordre.

C’est que les philosophes ont confondu
l’égalité avec la ressemblance. Les hommes

a4 Menu-marron.

haïssent en elfetsemblables,mais non pas égaux.

- , 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-ilprince , volera à son secoursa
Mais si le paysan criait : secourez votre égal .le passant semait tenté de lui répondre : attendez
donc votre égal. Ainsi les hommes et les rangsÀ
étant inégaux , l’inégalité est le fondement de:

la politique; et les hommes étant semblables
et-soumis aux mêmes infirmités , la ressemblance est le fondement de l’humanité Mais ,
le mot égalité dissout 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 a personne. Si on dit a quelque satellite de la révolution : tu n’es pas mon semblable et man
prochain , il rit : mais si on lui dit : tu n’es pas,
(1).Flrédqric II dit qu’un roi doit respecter ses égaux

,dans ses sujets. Il a voulu dire ses semblables.
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mon égal , il vous massacre. pC’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 vent l’établir par la violence.

Observez que si les hommes sont naturellement inégaux, la loi les suppose pourtant
égaux ; elle soumet leur inégalité a sa mesure .

leurs. préjugés a ses jugements , et leurs passions à son impartialité.

Non Seulement les philosophes ne pourraient

pas. fonder un corps social avec le dogme de
l’égalité, mais ils ne sauraient même faire un
drame, qui n’est qu’une faible image de la vie.

N ’oublions jamais que tout principe dont on ne
peut, ou dont on n’ose tirer les conséquences,

n’est pas un principe. Aussi, pour avoir per-,
vert-i 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 régner , ils ont été précipités

dans les vagues*des passions populaires. Les
mots abstraits qu’ils avaient jetés au peuple ,

comme monnaie de cours , sont devenus les
instruments du sophisme et dela fourberie , et
les expressions de la philantropie n’ont fourni
.des armes qu’a la barbarie et au fanatisme. I î

Les philosophes ont pu dire alors comme
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dans Tartufe z Nous leuravons appuis n’avoir
d’aflection pour tien. En effet , le vice radical
de la philosophie, c’est de ne pouvoir-parler
au coeur. Or , l’esprit est le côté partiel de
l’homme ; le cœur est tout. On a souvent comparé l’ame au feu, mais l’esprit n’a que la
clarté ; la chaleur est dans le cœur : l’esprit ne

peut donc qu’éclairer les objets ; le cœur seul

les pénètre et se les identifie. Delà vient que
la morale , qui parle au cœur , a si peu d’obligations à l’esprit philosophique. La conscience

ne fait pas des découvertes; le vice et la vertu
sont ses deux pôles ; elle y touche à chaque

instant. Les anciens voulaient de la morale
un. a,
pour tout le monde , et gardaient les mystères

de lèurs théories pour leurs disciples; les mo-

dernes ont voulu de la philosophie pour tous,
et de la morale pour personne.
Aussi, la religiou, même la plus mal conçue , est-elle infiniment-plus favorable à l’ordre

politique, et plus conforme à la nature humaine
en général , que la philosophie ; parce qu’elle
ne dit pas à l’homme d’aimer Dieu de tout son

esprit, mais deptout son cœur: elle nous prend
par ce côté sensible et vaste qui est à peu près

le même dans tous les individus , et non par
le côté raisonneur, inégal et borné , qu’on
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appèle esprit. Quand on ne considérerait les
religions que comme des superstitions fixes ,
,elles n’en seraient pas moins les bienfaitrices
du genre humaine; car il y a , dans le cœur de
l’homme , une fibre religieuse que rien ne peut

extirper, et que toujours l’espérance et la
crainte solliciteront. Il s’agit donc de donner
à. l’homme des craintes et des espérances fixes.

La superstition vague ne produirait que des
malheurs ; c’est une faiblesse que la fixité
change en. force. Les métaux sont répandus
sur toute la terre ; chaque État les marque à

son coin , ce qui produit le sentiment de confiance attaché à la fixité : ainsi la supérstition

test partout; chaque peuple la marque à son
coin et la fixe; et ce que tant de religions ont
de commun entre elles , de bon et d’admirable ,
c’est le sentiment qu’elles entretiènent , c’est

, le rapport de l’homme à Dieu. Si , par un heuhreux concours de causes tr0p rares , il s’éta-

blissait un culte plus universel sur la terre , le
genre humain devrait s’en féliciter , comme il
le ferait d’une monnaie et de toute mesure plus
universelle. Il, n’y a de bon que’ l’unité et la

fixité , de nuisible que l’innovation et la diver’sité. L’opinion publique dont les phÎIOSOphes

ont fait de nos jours un si grand épouvantail
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pour les gouvernements, ne réside en effet que

dans le public , cette portion oisive, inquiète
et changeante des corps politiques; Les 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 conflit des
idées , des plans et des projets qu’enfantent les
hommes, la victoire ne s’appèle pas bénite”,
l mais fixité. C’est donc une décision’et non un

"raisonnement ,L des autorités et non des dé’monstrations qu’il faut aux peuples. Le génie,

en politique, consiste, noua créer , mais à
"conserver; non à changer , mais à fixer; il
iconsiste enfin a suppléer aux vérités par des

maximes ; car ce n’est pas la meilleure loi,
imais la plus fixe , qui est la bonne: Voyez les
i 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

parles user.Voyez tous ces brillants fondateurs
ide tant de sectes! leurs théories sont à peine
(x) Mœurs vient de mas et mora .- coutume , chas.

qui reste , chose fixe. ’
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comptées parmi les rêves de l’esprit humain ;

et leurs systèmes ne sont que des variétés dans ’

’une histoire qui varie toujours.
Les anciens ayant donné des passions à leurs
Dieux, imaginèrent le destin qui était irrévoLcable , inexorable, impassible : afin que l’univers ayantlune 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
’età ses propres penchants en faveur des uns et

ides
autres. n
Les jeunes gens sont loin de sentir qu’en
- politique il n’y a de légitimeque 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 desdécrets ; ils sont loin surtout de pen-

ser, comme Socrate mourant, que les lois ne
sont point sacrées , parce qu’elles sont justes ,
mais parce qu’elles émanent du souverain.

De la Religion. A ’ i
C’est ici, puisque tant de destructions laissent à découvert les fondements antiques et
wéiiérables de la religion et de’la justice , qu’il
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faut en avouer franchement le principe , et
justifier ces deux premiers besoins de l’ordre
social et politique :la révolution et la [philoso-y
phie du siècle m’en font une nécessité. Mais je

ne parlerai que le langage de la raison humaine , dénuée des certitudes de la foi et des
clartés de la révélation.

Ce monde roule tout entier sur deux ordres
de causes et d’effets ; l’ordre physique et l’or-

dre moral. Le premier parle aux sens, se fonde
sur l’observation des phénomènes et se prouve

par le calcul : le second parle à laconscience
et. ne considère que le côté moral de nos
actions.
Dieu est toujours présent dans l’ordre physique de l’univers : ses lois s’accomplissent
éternellement , d’une manière éclatante et

fixe.
Mais il est toujours absent de l’ordre moral.
ll adonc fallu le suppléer , le faire intervenir
dans cet ordre où il n’est pas; et alignas erat
wz’ndice nodus. Aussi toutes les religions ont--

elles un commencement et des dates : toutes
disent que Dieu a parlé , qu’ils s’est moutré;

toutes proclament la venue de quelque envoyé
de Dieu , descendu ici-bas pour étayer l’in-

suffisance de la momie, fixer les perplexités
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de la con-science et donner un but infini a cette
t courte vie. Or , si tout cela eût existé , si la
morale eût été , comme la physique , fondée

sur des lois visibles et toujours exécutées,
l’intervention de Dieu , et par conséquent la;

religion , eussent été inutiles. Dieu ne nous
apparaît jamais pour nous dire , qu’il a fait les
lois du mouvement et qu’il ordonne d’y obéir;

qu’il 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 prOposer , en un mot , l’ordre , la règle et le bonheur , l’attrait de la vertu et la haine du vice ,
nous l’appareil des plus hautes récompenses,

et des peines les plus effroyables dans une vie
à venir.

En effet, si je tombe de ma fenêtre dans la

rue , le poids de mon corps , la hauteur de
ma chute, la fragilité de mes membres et la
dureté du pavé , t0ut est calculé, et j’ai le
corps froissé ou brisé: la nature est la avec ses

lois éternelles , et je Suis irrémissiblement

puni de ma faute. Que je me trompe sur une
manœuvre , sur une liqueur , sur une plante
inconnue ; je fais naufrage, j’égare ma raison,

je perds la vie. Mais si je mens, ma langue ne

1. a:
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se glace pas dans ma bouche ; si je lève un
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 (1).

Il résulte de n deux vérités .: l’une , que

Dieu ne punit que les fautes, mais qu’il les
punit infailliblement.
L’autre , qu’il abandonne le châtiment des

crimes à la justice humaine et à la religion.

Car les fautes sont toujours des défauts de
prévoyance ou de calcul, des péchés contre
l’ordre et les lois physiques du monde ; et les

crimes , qui sont des attentats contre l’ordre
moral, ne sont matériellement que des actions
dans l’ordre physique.

Mais les gouvernements quine punissent pas
les crimes , commettent la plus grande des fautes; et-c’est ainsi qu’ils tombent sous la main

de celui quipunit toujours les fautes. L’Europe
(1) Si Dieu intervenait par des récompenses et des
châtiments actuels , nous n’aurions pas besoin du dogme
de l’immortalité de l’ame. Ceci explique pourquoi Moïse ,

élevé en Égypte et fort instruit de ce dogme , n’en parle

jamais. Dans une législation théocratique, Dieu est toujours là.
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offre en ce momentum mémorable exemple de
cette vérité.

S’il faut, pour entretenir l’ordre physique

du monde , que la nature punisse les fautes , la
politique, pour maintenir l’ordre soda] , doit
punir les crimes connus, et se servir de la religion et de la morale pour réprimer. les passions et poursuivre les crimes cachés dans les
retraites où la loi ne pénètre pas. L’ordre so-

cial périrait , si le gouvernement laissait imy punis les délits avérés ; et les crimes obscurs

Il lui échapperaient et finiraient par tout bouleverser, sans l’appui de la morale et le frein de
la religion qui sont ainsi les grands suppléments

de la justice humaine.
La nature a donc les yeux constamment ouverts sur les fautes , et les tient toujours fermés sur les crimes : la politique et la religion
sont indulgentes pour les fautes , mais elles ont
l’œil ouvert sur les délits : ces trois puissances

veillent ensemble sur nos actions; la nature sur j
les fautes , la politique Sur les crimes connus,
la religion sur les crimes cachés, sur les vices
et même sur les intentions.
Ceci explique pourquoi le crime est souvent
heureux sur la terre : il suffit pour cela qu’il ait
été commis sans faute. Cromwel , par exem-
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pie, ne fit pas de faut’es,dans son grand attentat
contre son pays enson roi ; et dès qu’il régna ,

il punit les crimes des autres. Malheureusement lc monde est plein de criminels rusés ,
qui, moins éclatants que Cromwel , jouissent
comme lui du fruit de loués complots conduits

avec art ou avec bonheur. Ces artistes du
crime. ont toujours paru des objections contre
la providence :mais ce sont les gouvernements ,
«dont ils ont su tromper le regard et la surveillance , qui en sont responsables.
Un particulier qui commet un meurtre est
puni , parce que le corps politique a plus besoin d’un exemple que d’un particulier : mais

un roi qui a le malheur de tuer un de ses sujets , n’est , et ne saurait être puni juridique-

’ment ; parce que le corps politique ra plus
besoin d’un roi que d’un exemple , et qu’il ne

«faut pas que la réparation soit pire que le mal.

Tout souverain , peuple ou roi, est inviolable , de sa nature.
En général, les crimes des puissances ne
sont guère punis en ce monde que par la haine
et le mépris ; à moins qu’ils ne soient accom-

pagnés de fautes assez graves , pour que les
trônes en soient renversés : car tout est propardonné.
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En un mot , la nature n’a fait d’autre contrat.

avec nous que celui des lois éternelles du mouvement; elle ne nons’a promis que l’harmonie
du monde physique : c’est ânons à créer et a

maintenir l’harmonie du monde moral. Il est
donc nécessaire , puisque tout conspire à l’or-dre 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 ;

de peur enfin que ce ne soit par notre faute et.
pour notre malheur, si l’ordre social n’a pas ,

comme l’univers , ses lois certaines et son in-variable régularité.

Cette théorie que je viens d’exposer, donne-

une base inébranlable à la justice et à la relia
gion : je n’en connaislpas , humainement par-

lant , de plus vraie , de plusimposante , de
plus propre à fonder l’ordre social :v point de

politique sans justice et sans religion.
On sait qu’il s’est trouvé des hommes qui,
se plaçant dans l’ordre. physique , en ont tiré-s

des conclusions pour l’ordre moral : Dieu ,
disent-ils , ne punit pas les crimes. , donc il Je"
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est Ihdgffe’rent; un meurtre n’ est auæyeux de
I la nature qu’ un peu défier plongé dans quel-

ques gouttes de sang; le mensonge , qu’un main
bruit qui frappe l’air, et une foule d’autres

sophismes aussi redoutables dans leurs conséquences , qu’horribles dans leurs motifs. On
* sait la belle réponse de Cicéron et de Caton à

César qui se permettait de tels arguments en
faveur de Catilina et de ses complices (1).
Un prince, que sa philosophie, c’est-à-dire ,

ses passions et ses principes ont conduit au
crime , et son crime mal ourdi à l’échafaud ,
disait un jour, que l’or n’étant que de la

boue , on pouvoit dépouiller un homme’de
son or, sans qu’il eût à s’ en plaindre, etc. Il

(I) César, parlant en véritable philosophe de nos
iours , 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 avec lui sur l’immortalité de l’aine ,

ils observèrent au Sénat que César professait. une doctrine funeste àla république et au genre humain. Il! 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 z sophisme que nous
avons déjà dénoncé.

.
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faudrait, quand un homme se retranche ainsi
dans l’état de brute , qu’il y restât tout-à-fait:

un tigre n’a jamais étranglé un voyageur pour

son or : mais ces Sophistespveulent raisonner
dans un ordre et jouir dans l’autre. Quant
aux arguments plus funestes encore ,. tirés de
l’incertitude d’une vie à venir , et de la certi’ tude qu’un crime bien caché ne peut être puni.

h 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 reliÂ’gion pour leur dérober le peuple , afin quele

sophisme ne trouve pas de dupes, et que la
corruption manque de satellites. ’
Car, toute imposante qu’est la justice humaine , il ne faut que comparer un moment ses.

lois à celles de la nature, pour sentir combien
la religion lui est indispensable pour gouverm
ner les hommes.

La justice humaine dit: Tu ne tueras pas;
car si tu tue-s , tu mourras : voilà le châtiment.

Mais elfe ne promet rien à celui qui ne tuera
pas. La nature dit : Tu mangeras; car si tu nemanges pas , tu inourras : voilà le châtiment;

et si tu manges , tu auras du plaisir : voilà la.
récompense. ’
Dans ses préceptes , la nature unit donc le:

528
nucarrruurrou.
châtiment à la récompense et la peine au plaisir : aussi ses lois sont des penchants; mais la
justice des hommes n’a que des meuaCes. Tout

se fait de gré dans l’une , et de force dans
l’autre.

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 prévaricatians de tant de peines,
qu’elle peut donner au cœur humain un pen-

chant "impérieux pour le bien et une horreur
invincible pour le mal. C’est alors que la politique , forte d’une si haute alliée , et s’ap-

puyant sur de telles craintes et de telles 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
n croient pas à la providence , et qui sont eux» mêmes une véritable providence p0ur tout
» ce qui les environne ; l’honneur est une re» ligion terrible qui nous enchaîne dans les
» moindres procédés , comme dans des de» voirs sacrés ; l’homme juste le serait sans
» tribunaux , etc.» Cela est incontestable : mais

cette multitude qui se dérobe aux regards de
l’honneur et aux censures de l’opinion; qui
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n’a d’innocent que ses occupations, et dont les

loisirs sont si redoutables; sur qui cent bonnes
maximes ne font pas autant d’effet qu’un seul

mauvais principe : qu’en ferez-vous donc?
Philos0phes , je vous le demande. Si les hommes cultivés sont encore mieux retenus par

la crainte que par la raison , que ferez-vous
de cette masse inculte d’hommes qui ne comprénent 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
p populaires et l’éloquence passionnée qui lui

réussittoujours avec le peuple. Vous ne parlerez jamais aussi puissamment qu’elle à l’amour

de soi, puisqu’elle seule promet et garantit aux
hommes un bonheur éternel ; et c’est pourquoi

elle attendrit et ramène les plus barbares.
Voyez les Croisés pleurer en entrant dans
Jérusalem. Voyez les Musulmans fondre en
larmes à la vue de la Mecque ; parce que si
l’homme est traître et cruel à l’homme , il ne
l’est pas à lui-même. Que l’histoire vous rap-

pèle que partout 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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de barbarie et de philosophie, c’est la barbarie

qui l’emporte. p
- Laissez l’honneur et la morale pure au petit

nombre, et la religion et ses pratiques au peuple. Car si le peuple a beaucoup de religion, et
si les gens élevés Ont beaucoup de morale , il
en résultera, pour le bonheur du monde ,’ que

ile peuple trouvera beaucoup de religion à la
’classe instruite , et que celle-ci trouvera beau-

coup de morale au peuple; et on se respectera mutuellement.
Mais , dira-t-on encore , la philosophie apprend à supporter la pauvreté et à pardonner

les outrages. Je ne crois pas que la philosophie
ait à se vanter d’avoir encore inSpiré le mépris

des richesses et l’oubli des injures à une natian z je la défie surtout de calmer un cœur en
proie à ses remords , et c’est ici que triomphe

la religion.
Quand un coupable, bourrelé par sa conscience, ne voit queichàtiments du côté de la
justice , et flétrissure du côté du monde; quand

l’honneur , ajoutant encore ses tortures à son
désespoir, ne lui ouvre qu’un précipice ; la

religion survient, embrasse le malheureux ,
appaise ses angoisses et l’arrache à l’abîme.

Cette réconciliation de l’homme coupable avec
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un Dieu miséricordieux , est l’heureux point
sur lequel se réunissent tous les cultes. La philosophie n’a pas de tels pouvoirs : elle manque
à la fois et de tendresse avec l’infortuné et de

magnificence avec le pauvre : chez elle , les
misères de la vie sont des maux sans remède,
et la mort est le néant: mais la religion échange

ces misères contre des félicités sans fin, et
avec elle le soir de la vie touche à l’aurore
d’un jour éternel.

Enfin , autant la philosophie moderne entrave les gouvernements , autant la religion
rend l’empire facile. Spinosa convient que
c’est par elle qu’on obtient aisément le miracle

de l’obéissance. Un grand roi disait que, si son

peuple était plus religieux, il diminuerait son
armée et ses tribunaux; et je ne sais quel Empereur répondit à un philosophe qui voulait
passer avec lui d’une discussion métaphysique

à des conseils sur le culte : ami jusqu’aux
- autels.

Il y a, de plus , cette différence entre la
philosophie et les religions, que celles-ci , en
se propageant dans le monde , y laissent une
sorte de sentiment pieux qui s’allie naturelle-

ment à la morale, tandis que la philosophie
que le peuple entend toujours mal , ne laisse
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pourtant pas de lui donner une sorte de tournure impie qu’elle-même désavoue et qui tue

tout. Si la religion ne répond de tel individu,
elle répond des masses : et ne fût-elle pas indispensable à tel homme en particulier , elle
l’est à telle quantité d’hommes.

Il n’en est pas ainsi de la philosophie ; elle

ne répond que de quelques individus : les
masses , les peuples et les empires lui échappent , même à l’époque ou il n’y a ni prêtres

ni rois.
Pourquoi les idées les plus superstitieuses
se marient-elles si naturellement aux vérités les

plus importantes , tandis que l’eSprit philoso-

phique se mêle aux erreurs les plus monstrueuses ? C’est que Dieu est tellement source
d’harmonie , que son idée raccommode tout.
Avec la religion il n’est point d’erreur mortelle

pour les peuples. l
C’est la religion qui attache la multitude à
certaines idées , qui la rassemble sans danger, .
qui lui prêche l’égalité et la fraternité sans

erreur et sans crime (1). Expression du rap(1) Je présume qu’on ne voudra pas comparer nos
salles de spectacle ou le public qui paye n’a (les oreilles
que pour la pièce qu’on joue , à ces clubs où tout en-
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port des hommes à Dieu , elle est l’iuestimable
caution qu’ils se donnent sur la même foi , le
crédit réciproque qu’ils se prêtent sur leurs
âmes , le gage sacré qu’ils se confient mutuel-

lement sur leur salut éternel : caution , crédit

et gage qui reposent sur le serment , lequel ,
sans religion , est un mot sans substance. La
conscience contracterait en vain avec ellemême: il faut l’intervention de Dieu pour que

les hommes ne se jouent pas des hommes,
pour que l’homme ne se joue pas de lui-même.

La morale sans religion , c’est la justice sans

tribunaux: morale et religion , justice et tribunaux ,. toutes choses co-rélatives et dont
l’existence est solidaire comme la parole et la
pensée.
Qu’on ne s’étonne donc pas que les gouver-

nements s’accordent facilement avec les religions; mais entr’eux et nos philosophes , point

de traité : il faut, pour leur plaire , ou que le
gouvernement abdique , ou qu’il leur permette

de soulever les peuples. En un mot , la philosophie divise les hommes par les opinions ,
trait gratis, où fermentait l’écume de la nation , où cha-

cun parlait à l’envi contre le gouvernement, la religion
et la propriété.
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la religion les unit dans les mêmes principes 3
il y a donc un contratéternel entre la politique
et la religion. Tout Etat , si j’ose le dire , est
un vaisseau mystérieux qui a ses ancres dans

leLeciel.
p qui entend ce mystère,
vrai philosophe
laisse la foi à la place de la science , et la
crainte à la place de la raison ; parce qu’il ne
peut se charger de l’éducation du peuple , ni
courber par l’habitude, ou élever par le per-

fectionnement des facultés , les esprits et les
cœurs d’une multitude destinée au travail et.

«aux sensations , et non au repos et au raisonnement. Il ne gagnerait rien à dire aux peuples :
« Soyez justes , parce qu’il règne une grande
n harmonie dans l’univers » : ce n’est pas ainsi

que la politique traite avec les passions. Elle
considère l’homme, non seulement avec l’œil

de la loi, mais avec les yeux de la morale et
de la religion , car elle s’aide de tout dans l’art

difficile de gouverner; elle demande des leçons
à la morale et des forces à la religion; elle emprunte des lumières à la philosophie même ;

enfin elle prend des brides de toutes mains.
Le crime des philosophes est de faire présent
de l’incrédulité a des hommes qui n’y seraient

jamais arrivés d’eux-mêmes 5 car ceux qui ont
i
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le malheur d’y parvenir par la méditation ou par

de longues études , sont ou des gens riches , oudes esprits calmes et élevés , retenus à leur place
par l’harmonie générale; leur éducation et leur

fortune servent de caution à la société , mais

[le peuple que tout invite à remuer , et qui ne
sent pas l’ordre dont il fait partie , reste sans
crainte et sans espérance , dès qu’il est sans foi.
J’en appèle 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
certain que la philosophie moderne a mois-l
sonné dans le champ de la religion et de la
politique ; si elle trouvait les hommes comme.
elle se le figure , ou comme elle voudrait les
façonner , elle ne verrait bientôt plus que des
monstres ; aussi la brièveté de ses vues , son

embarras et son impuissance n’ont jamais
paru d’une manière plus éclatante qu’à l’épo-r

que où elle a réuni tous les pouvoirs , et réalisé son rêve d’un peuple philosophe. C’est

alors qu’elle a vu trop clairement que si,

pour vivre dans le loisir et la mollesse, il
faut s’entourer d’hommes laborieux , il faut,
[mur vivre sans préjugés , s’environner d’un
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peuple de croyants : c’est un terrible luxe quel

l’incrédulité (1). ’

i Pour ne rien laisser en arrière dans cet intéressant procès de la philosophie moderne et de
la religion , j’avouerai que les différents cultes
qui remontent , par leur date , jusqu’au berceau

des corps politiques , en Ont tr0p souvent consacré les puérililés; qu’ils ont béatifié des fa-

natiques , placé la vertu dans des actes insignifiants , accordé à l’oisiveté et à la virginité des
honneurs qui n’étaient dûs qu’au mariage, à la

chasteté et au travail : il n’est donc pas étonnant que la religion en général donne prise aux
objections d’un siècle raisonneur; et comme les
religions visent éminemment à la fixité , et que

chez elles tout devient sacré , s’il se trouve ,

par exemple , que Mahomet ait parlé de sa
jument , cet animal sera révéré dans toute
l’Asie, et fournira un ample sujet d’ironies aux

philos0phes , qui se moqueront et du peuple
(I) Bayle distingue fort bien entre l’incrédulité des
jeunes gens et celle de l’âge mûr. L’incrédulité d’un sa-

vaut, étant le fruit de ses études, doit être aussi son
secret; mais l’incrédulité dans les jeunes gens est le fruit

des passions ; elle est toujours indiscrète , toujours sans

excuse , jamais sans danger. f
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acidule», et du législateur sans méfiance qui
n’a pas prévu leur arrivée ; et ces scènes seau-r

daleuses dureront jusqu’à ce que les philosophes comprenent enfin que ce n’est pas pour
’ attaquerles religions qu’il faut du génie et du

courage , mais pour les fonder et les maintenir; cette réflexion si simple n’est encore
tombée dans l’esprit d’aucun d’eux; ils ont

fait au contraire grand bruit de leur incréduÂlité ; ils (en ont fait le titre de leur gloire ; mais ,
dans lestâtes vraiment politiques , l’incré-,

dulité ne, se sépare pas du silence I I j
Il est encore vrai qu’au lieu de se contenter

de dire que Dieu réserve pour une autrenvie
l’ordre qui ne règne pas dansycelle-ci ,l
prêtres veulent qu’il se déclare quelquefois, ,

et qu’il déploie sa justice et sa puissance en
ce monde , pour. punir l’impiété , sanver’l’in-i

nocence ou récompenser la vertu. De la les
mirades ; etcomme l’ordre visible de la nature

estrun miracle perpétuel , il a fallu que Dieu
suspendit cet ordre dans les grandes occasions ;’
(i) Voltaire , en parlant des services qu’il croit avoir

rendus au genre humain par ses attaques multipliées
contre la religion, idit très-fastutuoeinent : Je vous ai

délivrés d’une bête féroce. a

x. V A a:
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qu’ilpæouvârt sa présence dans l’ordre mon]

par un mementrd’absence dus’l’œdre

que, et qu’enfinl un miracle fût

flamine-les.
,-iv.
C’est trop : on s’expose parla à la scène de
Polyéucte , sifuneste à toutes les religions. Le

peuple qui croit que Dieu se vengera, s’attend à Un miracle; et, si le miracle n’arrive
pas, tout est perdu. De la neutralité de I’Être
Suprême’dans les misérables débats’des hommes , ’ à l’incrédulité la plus effrénée , il n’est

qu’un pas pour le peuple. Ce n’est point alors

le raisonnement qui"fait des impies , mais le
succès; La scène datif je parle s’est répétée

dans le premier temple-de la capitale d’un
a grand royaume, et le, peuple a cru gagner le
même jour une bataille contre son Dieu, comme
il l’avait gagnée contre son roi.
v ’J’observerai’mnpassant , que celui quilren-o

peut: l’ancien autel pour en élever un nous»
veau ’,; est un fwatique;.et que celui qui l’en-3

verse pour ne rien substituer , est un insensé.
Les philosophes ont même tort de dire que les

gouvernements doivent fermer les yeux sur
lesnirrévérences et les impiétés , sous prétexte

que Dieu est au-dessus deynosinsuhes ; car il
a.
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s’ensuivrait aussitôt qu’il est au-desSus de nos

hommages, et alors point de religion.
C’est, je: l’avoue aussi , 4 pour avoir cru que la
divinité esttoiijours présente dans l’ordre mœ-

ra], que nos pères établirent le duel judiciaire
qu’ils appelaielitîie’n conséquence jugemetit’de

pas ;’ persuadés que l’Étre suprême se dé;-

clarérait néCessairement p0ur l’innocent et

que la victoire serait toujours l’expression de
sa justice i: mais l’innocent faible eut tant’de

feis’le dessous , et le coupable robuste triompha si souvent , qu’il fallut enfin renoncer à

cette. jurisprudence. j

Ï On reproche aux différents clergés d’avoir
mêlé trop de métaphysique a la théologie , et
d’avoir. par la multiplié les hérésies : mais
qu’est-ce que tentes les hérésies en compa-Ï

raison d’un seul principe philos0phique 1’
(l’étaient les hommes qui empoisonnaient tel
ou tel dogme ; mais aujourd’hui, c’est. tel

principe philosophique qui empoisonne les
hommes; Et si on m’objecte que les religions
ont multiplié’les mendiants , je répondrai que

la philosophie moderne a multiplié les bri-s
’gands , étique si la religion a eu le malheur
d’armer les peuples contre les peuples , la phiA1050pl1ie , plus coupable enCore ,’ a croisé les
l
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nations coutre leurs gouvernements , contre
leurs lois , - contre la propriété ,1 Contre la na-

ture éternelle des choses; et qu’enfin elle a
mis le genre humain dans la voie d’une disso»:

lution universelle. ’ I l v h
psi on rapproche maintenant la conduite des
prêtres et des philosophes, on trouvera qu’ils
se sont également trompés dans l’art’sublime

de gouvernerles hommes ; leslprêtres, pour
avoir pensé que’la classe instruite croirait ton-7

j0urs ; et les philosophes, pour avoir espéré
que le peuple s’éclairerait. v l

Les uns et les autres ont parlé de la religion
comme d’un moyen divin ; et de la raison ,
comme jd’unlmo’Yen humain : c’est, le contraire

il fallait penser et taire.
n Il Enfin , par je ne sais quelle démence inexLplicable , p les philosophes ï ont exigé qu’on

leur démontrât la [religion , et les prêtres ont
donné dans le piège; les] uns ont demandé

des preuves , r et les autres en Ont offert :
[on a produit ,À d’un côté, des témoins, des

imartjrs et des miracles; de l’autre , un tas
d’arguments et de livres aussi dangereux que

fastidieux. Le scandale et la folie étaient au
comble, quand la révolution a commencé. Les

prêtres et les philosophes traitaient la religion
C
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comme un problème ; tandis qu’il fallait ,’ d’un

côté , la prêcher , et de l’autre , la respecter.

Ils n’ont donc ni les uns ni les autres entendu
l’état de la question ; cart il ne s’agit pas de

savoir si une religion est vraie ou fausse , mais
si elle est nécessaire. On doit toujours , pour
ne pas sophistiquer , déduire les vérités dans
leur ordre : or, si telle religion n’est pas démontrée , et qu’il soit pourtant démontré

qu’elle est nécessaire , alors cette religion
jouit d’une vérité politique. Je vais plus loin ,
et je dis qu’il n’y a pas de fausse religion sur la

terre, en ce sens que toute religion est une
vraie religion, comme tout poème est un vrai
poèmeu Une religion démontrée ne différerait pas de la physique ou de la géométrie ; ou

plutôt ce ne serait pas une religion. ’
Malgré la diversité des langues , il n’y a
qu’une parole sur la terre; ainsi, malgré la variété des cultes, il n’y a qu’une religion au
monde ; c’est le rapport de l’homme à Dieu,

le dogme d’uhe providence : et ce qu’il y a
d’admirable , c’est que tout peuple croit pos-séder et la plus belle langue et la vraie religion.
Vouloir les détromper , c’est attenter à leur

bonheur , c’est le crime de la philosophie.
Quand il est vrai qu’il me faut une croyance ,

542 nÉCAPITULATIQN.
il est également certain qu’il ne me faut pas
une démonstration »; et comme ce serait arome. l

par les peuples que de les assembler sans T84
’l-igion a, il est bien inepte aux philosophes
d’avancer que la religion trompe Inspeuples.
Un peu de philosophie , dit Bacon , découvre

que telle religion ne peut se prouver , et beuh
coup de philosophie prouve qu’on ne peut s’en

passer.
- . .ouvrent
A Adonc les
Que les (philosophes
yeux (r) : qu’ils comprénent , il en est. temps ,
qu’on peut toujours avoir abstraitementnaison,

et être fou; semer partout des vérités . et
n’être qu’un boute-feu ;: qu’ils demandent des

secours, non des preuves au clergé z qu’ils se
souviènent que Dieu s’en est reposé sur nous
de tous nos développements ; qu’il n’a pas fait

l’homme sans savoir. ce que l’homme ferait;

que c’est en le faisant religieux que. Dieu a
réellement fait la religion, et que c’est ainsi
que l’Étre suprême Opéré certains effets de la

seconde main. Mais qu’ils ne traitent pas cette
(1) Les philosophes sont comme les vers qui piquent
et qui percent les Idigues de Hollande : ils prouvent que
ces ouvrages sont périssables, comme l’homme qui les
construit ; mais ils ne prouvent point qu’ils ne soient pas

nécessaires? -
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d’hypocrisie ; ça; n’est pas hypo-u
crite qui l’est pour le bbnheur de tous : qu’ils

daignentau çOnxraiœ se meure de dans
le grand but de gouverner et de faire. prospérer
les nations : qu’ils alunent au plus tôtdans cens
généreuse et divine conspiration qui chasme à
porter dans l’ordxemoral , l’heureuse harmonie

de l’ordre physique de l’univers. L .. s;

Mais il faut , pour concoarir à une fin si
noble et si salutaire , que les philosophes conviènent de bonne foi qu’à quelque prix que les
premiefs v législateurs ayant fondé les corps;

politiques, ils méritent les remercîmenm. du
genre humain. Oui , à l’aspect des houles flâné

vages et sanguinaires , qui se Wfl’jfiîent de

chair humaine, tout ce qui a pu les tirez: de ces
horrible état, est non,seulemeut légitime , mais

admirable a enfer ou paradis, ange ou diable 5
n’importe : Esope ou Zoroastre, Vérités zappe-j

léesfables , fables appelées vérités : tout est
bon ,v pourvu qu’on serve et qu’au sauve le

genre humain. El quoique le dogme de l’inw
tervemian de Dieudans lès affinâtes des hommes
ait été souillé chez (peignes nations grossières,

par d’horribles superstition ,À tels que les sacrifices humains , les AéRreluyes du feu et de
l’azur Les combats dits IPËÈMÊ’ÉËŒDÏÜU , les
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dons excessifs faits à l’église , les voeux insensés et barbares, etc. , disons tous que l’idée con-

traire serait encore plus fatale au monde. ’

Au reste; les impies eux-mêmes sont forces d’avouer que , chez les grandes nations , le
culte s’épurait de joùr en jour. Dégagée des
subtilités de l’école et de quelques vieilles pra-

tiques , trop superstitieuses , lai religion se rapprochait de l’adoration d’un Être suprême et

se réduisait à des dogmes importants unis à
des cérémouies aussi nobles que touchantes z
les lumières’du clergé égalaient cellesdes philosophes ;la simplicité s’alliait à la majesté pour

la double satisfaction (le l’esprit et des sens :
l’arbre était bien greffé et sagement énièndé, et

c’est l’époque que les philosophes ont choisie

pour l’abattre. Il en est donc des cultes Comme

des gouvernements l on ne les renverse que
lorsqu’ils sont trop bons et trop doux (r).
(l) Ce serait une. présomption ins’upportzibl’e que de

prétendre avoir en seul raison dans une révolution qui a!
égaré tant de têtes; mais je crois qu’on me pardonnera

si je cite ici une peinture de la religion chrétienne , tirée
d’une lettre à M. Necker , imprimée sur le fin de l 787 i
elle prouvera que je n’ai pas [parié , et que ce n’est pas à q

l la révolution que dois] mes principes. 4 I
u On dirait lests-cielvmémei avait prépàrlé la (me
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t .Je (conclus de tout ce qui précède , que les

philosophes ne sont au fond que des prêtres

tardifs qui , en "arrivant , trouvent la place
prise par les premiers prêtres qui ont fonde
las nations : ils en conçoivent de la jalousie
pour l’établissement du christianisme. En vain la mythologie flattait les faiblesses humaines et charmait l’imagi-

nation; il y a dans l’homme une partie raisonneuse qui
n’était pas satisfaite; la religion n’était que poétique , et

voilà pourquoi il se formait de toutes parts des sectes et
des associations d’adorateurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme

surtout éleva l’homme tau-dessus de lui-même. Mais

comme tant de sages ne professaient que le déisme pur,
et ne dreSsaient des temples à Dieu qu’au fond de leur

cœurs , ils ne purent fixer les regards de la multitude
qui admirait leur vertu, sans voir quel en était l’objet et

le prix. La superstition débordée sur la terre , demandait une main qui lui creusât un lit et lui donnât un cours
régulier. Le christianisme vint et parla aux sens , à l’esprit

et au’cœur z en retenant la pompe du paganisme , la
métaphysique des Grecs et toute la pureté du stoïcisme,
cette religion se trouv’alpai-faitement appropriée à la na-

ture humaine. C’est elle qui a consacré le berceau de
toutes les monarchies’de l’Europe : elle a favorisé le
progrès dalla lumière, en nourrissant le feu des disputes’;

elle aifait tourner au profit des nations , et les utiles scandales des papes , et les loisirs du Cloître’,4et les succès des
méchants , et les efforts’ des incrédules y ïet je ne sais ce

que tous ses adversaires réunis pourront mettre à sa
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contre leurs rivaux; etcomme ils ne panissent guères que vers le déclin des empires
dont ils sont asSez souvent les avant-coureurs ,
les philos0phes se servent des lumières des

vieux peuples pour tout renverser, comme
les prêtres se servirent de l’ignorance des peu-

ples naissantspour tout établir. Car observez
place , si jamajs l’Europe les constitue arbitres entre

l’homme
etpolitiques
Dieu, on n,
l que
Quant à me; opinions
sait en-France
j’ai attaqué l’assemblée constituante sur la fin du mois de

juin 1 789 , près d’un en avant tous ceux que ses excès ont
conVertis, près d’un au avant M, Burlçe.-, comme il l’a

reconnu lui-même dans une lettre imprimée à Paris en
179x. Il n’est donc pas vrai , comme on l’imprime toue
les jours , que Mn Burke ait le premier attaqué la révo-r

lution. Je renvoie le lecteur au journal politique dont
j’apprendsqu’on vient de donner une nouvelle éditionà

Paris, Ony verra, les précautions que je prenais pour que
l’Europe n’attribuât pas à la nation française les horreur».

çommises par la foule de brigands que déjà la révolution
etl’or d’un.grand conspirateur avaientatfirés dans. la ces

page. Je nezciterai que la phrase suivante; elle est du
59 juillet x7 89, époque où l’açsemhlée partageait l’ivresse

qu’elle inspirait; ou elle préludait à nos désastres. en

applaudissantfàu; exécutions, populaires. a Malheur à
D remue le fond d’une nation l Il-n’eat point de siècle de

a lumières pour la populace : (inamical ni françaîçe ni

a! anglaise. A La Pcpulaœ est mieux; et en tout». nm
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que tous se disputent le, peuple , ce magasin
toujours subsistant de forces , de richesses et
d’honneurs : c’est là que puisent les ambitieulg

de toute espèce, et qu’ils trouvent toujours
des bras et des armes , tantôt au nom de la re-

ligion, et tantôt au I nom de la nature. Nos
aïeux , dans leurs disputes religieuses , ci» la même , toujours cannibale , toujours anthropophage;

n et quand elle se venge de ses magistrsts , elle punit
à n des crimes qui ne sont pas toujours avérés, par des

n crimes toujours certains n. . Il

J J e sais qu’on ne gagne rien à prouver à des gens qui se
sont trompés , qu’on ne c’est pas trompé comme aux :11

raison est indult! mut l’événement et odieuse après. Si

les citations précédentes me donnent ce triste avantage.
- c’est à mon respect pour la fixité et pour l’immunité que

je le dois. Le goût de l’étude conduit à l’amour du
repos , l’un et l’autre à l’amour de l’ordre , et. l’amour

de l’ordre nous fait respecter les puissances.
On sent bien que ce n’est païenne hésiter que je ne
au. engagé dus unedismssion sur l’origine et les moik
de le religion arde Injustice ; mais deux réflexions m’ont
décidé : l’une , Qu’on- ne pouvait plus attaquer la philoso-

phie régnante que dans son’fort ; l’autre , que le peuple
’ne me lira pas. Je fournis des armes contre ceux qui l’ont
égaré , à ceux qui veulent sincèrement le diriger vers la
paix et le bonheur. J’espère que les jourrînlistes’habiles

.parleront sobrement. sur cette question délicate , et que
les plus sages s’y distingueront par leur discrétion.
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taientle même livre de part et d’autre; aujourd’hui , c’est la nature qu’on invoque des deux
côtés. L’hommelétant composé de besoins et

de passions , les deux partis prènent également à témoin la nature de l’homme : nous
naissons libres , dit l’un ; on ne peut donc en-

chaîner nos passions sans attenter à notre liberté : nous naissons nécessiteux , dit l’autre ,

il faut donc donner aux besoins le pas sur les
passions. Les uns soutiènent que toute souve-raineté vient de Dieu qui fait et conserve tout;
les autres crient que le vrai souverain , c’est
le peuple qui peut tout détruire : ils renouvèlent le combat duïbon et du mauvais principe ,
et les esprits mitoyens qui écrivent pour con-

cilier les deux partis, sont en effet les manichéensde la politique. V
On mènera toujours les peuples avec ces
deux mots , ordre et liberté .- mais l’ordre vise
au despotisme , et la liberté à. l’anarchie. Fati-

gués du deSpotisme , les hommes crient à la
liberté; ’froissés par l’anarchie , ils crient à
l’ordre. L’espèce humaine est comme l’Océan,

sujète au flux et au reflux : elle se balance
entre deux rivages qu’elle cherche et fuit tour
atour, en les couvrant sans cesse de ses débris.
Le plus ardent ennemi del’ordre politique,
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Jean-Jacques Rousseau , dit que l’homme est

naturellement libre i, juste etbon ; mais il, entend l’homme solitaire ; c’est se moquer :- il n’y

a point de vertu sans relation. A l’égard de qui

un être solitaire peutjil être libre, juste et bon?
C’est pourtant avec cette idée fausse que ce
philosophe se lança dans l’ordre politique ,
cherchant toujours l’homme parmi les hommes,
l’indépendance-entre les liens et les devoirs,

la solitude au sein des villes , etqaccusant toujours une nation de n’être pas un homme.

Je vais parler en peu de mots de cette li-.berté, de cette justice et de cette bonté prif

.mitives
de l’homme. A.
’ Mais la liberté civile [et politique n’étant pas
de mon sujet , il faut se contenter de poser ici
la définition précise de la liberté personnelle .

ou franc-arbitre , et l’appliquer en passant à

politique. p p i , . .
i Tout être qui se détermine lui-même est

puissance : toute puissance qui n’est pas oppriÂ-

mée par une autre , est libre. Car, obéir aises
idées , à ses passions ou à tel autre motif, c’est
obéir à sa volonté , c’est n’obéir qu’à soi,

c’est être libre. La liberté , pour l’homme
consiste à faire ce qu’il veut dans ce qu’il peut ;

comme sa raison consiste à ne pas vouloir
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tout ce qu’il peut. Les idées nous arrivent

sans notre consentement,- mais il nous reste
le pou-voir de nous. arrêter a celle qu’il j
nous plaît. Tout être qui est. ainsi passif
et actif tout à tour , n’a pas d’autre liberté :

mais tout être qui peut choisir entre un raison-

mentent et une passion , ne doit ni concevoir
ni ’desirer d’autre liberté. L’homme est doué

un mélange de pouvoir et d’impuissance : il’y

à donc dans chacune de ses actions une partie
libre et une partie qui ne l’est pas: le’re’gret

"crie repentir tombent toujourshsur la partie
libre"’de* nos déterminations. Mais , puisque
l’homme se détermine toujours par quelque

motif, au lieu d’en conclure , comme certaine
philosophes , qu’il n’est’pas libre , et, que par

conséquent les supplices sont inutiles et injusses ,’ il fallait plutôt convenir d’abord qu’un

animal sans motif serait aussi sans volonté , et
hé sortirait’pas de l’indifférence qu’on a folleappelc’e liberté d ’z’ndz’fi’e’rence. Un homme

sel-trouve; par exemple,’ devant deux
mutes qui se croisent, sera-t-il éminemment
libre, parce qu’il ignorera quelle est la bonne?
il est, au contraire , enchaîné par l’indécision;

sa volonté s’agite dans les ténèbres, et cet
état est si pénible , qu’il cherche de toute sa
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i plaisance à s’en arracher au plus tôt.il-l fallait

.1 ensuite avouer que , puisque l’homme ne fait
rien sans motif , les supplices sont également
miles ’et légitimes : car ou trouver de motï
plus puissant que la craintede’ la douleur et de

la mort ? a

’ . On peut faire-l’une question singulière sur la

liberté, ces inépuisable sujet’de tamile sou

i plaisance z ou: peut , dieu-je , demander, si
l’homme , quand il doute entame en suspens ,
tient la balance , ou s’il est luiv-mème- la halance? Je réponds qu’il est la balance elle-A
- même; mais une balance animée qui sent ce
qu’elle pèse, et qui ajoute au côté qu’elle

préfère , le poids toujours victorieux de son
consentement.
5- On connaît le fameux problème qui consistai:
concilie:- h liberté de l’homme avec son obéis:

sance forcée aux lois de la! nature.- La. solution
«le cette diffictfiltéz’est dans la défiiition’mêmq

de la. sorte de liberté dont mais jouissons. Dès
qu’ilagit, l’homme commence lamentaient;
maisil n’échappe pas, poitr’cela , aux limage--

nérales du mouvement: il est acteur-tians une
pièce qu’il n’a pas faite ,. erles légèressvaria-à

fiions qu’il se permet dans son rôle a, ont étë
prévues par le maître du spectacle. L’homme
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lâitpartie de:la"namre ; mais sa liberté ne
siste.pas à heurter la nature. llgobéit, soit à
son insçu, soit volontairement, Soit forcément g

à une suite de lois que. les gens inappliqués
appèlent hasard * ou flattant! ,- les esprits Poli:
gieux providence , et la plupart des .philoseè
phes nécessite”: mais il sent quîilfifait ce qu’il

veut et cela lui suffit. Quand on veut; cequ’od
désire , lorsqu’en un mot on veut :ce qu’on

veut , on est libre: ce sentiment ne remonte
pas au-delà de la wolonté. Quelques dialecticciens ont avancé que.l’être qui veut êtrerhenfeux n’est pas libre, puisqu’il. est irrésistible-

ment poussé vers le plaisir et le bonheur...» J e
ne répondrai pasà ces folles subtilités.
Mais une vérité importante qu’ilnejfaut jamais perdrezde vue , c’est-quelle liberté a été

donnée-aux; animaux commejnioyen. et non
comme buta lis ne naisSBnIpas ,; ils-ne vivent
pas pour êtrelibrés, mais ils sont libres pour.
pouvoir vivre erse perpétuer; c’est ainsi que

les plantes ont la. fixité: leur sentiment ne
A veut pas quitter le sol qui les nourrit; celui
des animaux veut changer déplace selon le
besoin.*La plante quine pourrait, se fixer , et
l’animal ne saurait bouger , périraient

également. . v
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Expliquons maintenant pourquoi l’homme
ne peut conserver et déployer toute sa liberté
dans l’ordre social et politique.
L’homme, en venant au monde , avait deux ’

puissances à exercer, et par conséquent deux
tunes de liberté : l’une , intérieure , sur le méc

canisme de son être; soit qu’il eût dirigé la
digestion, la génération, le cours des hUmeurs
et leurs sécrétions , etc. ou qu’il eût maîtrisé

le jeu de ses idées et le cours de ses passions:
l’autre , extérieure , sur l’usage de ses mou-

vements et de ses membres dans l’accomplis-

sement de ses actions.
Mais la nature entre en partage avec l’homo

me naissant; elle se réserve les principales
fonctions de la vie, et lui abandonne la souveraineté des autres. C’est dans le départe-

ment qui lui est confié par la nature , que
l’homme est aussi libre que puissant : sur tout

le reste il est esclave.
C’est ainsi qu’en entrant dans l’ordre so-

cial , l’homme est obligé de compter avec un

gouvernement, comme la nature avait compté
avec lui lorsqu’il vint au monde. Tout gou-

vernement fait donc avec les hommes le parsage des fonds que leur avait laissés la nature :
il vérifie les pouvoirs , il étiquète les actio ,:

I. 25
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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 voullait 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 siénnes , et que les transgressions soient

aussi
rares que les miracles. La justice , que j’ai promis de définir ,-n’a
pas d’autre origine que le jugement. Que
l’homme prononce entre demi idées, entre
deux faits ,ven’tre d’eux individiis ; qu’il obéisse

àIsOn’goût , au’rapport de ses sens , à la voix

de sa conscience ,wil esttégalement juge -; et
voilà pourquoi les lois ne-sonren elïet’quedes
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

dedésintéifiseinent. , k n r .
’I rChacim naît avec ”sa-balance particulière;

l’éducatiOnvet la société nons apprênent et nous

forcent à nous servir des mêmes poids. Car
Minimale naît juge , mais il ne naît pas juste
dans le sensri’moral. L’enfant prend toutce

qu’il trouve , et pleure quan il faut restituer.
l-
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L’habitude constante de bien appliquer son
jugement, s’appèlc justesse bu justice : justesse , quand nous n’emplOyons à juger les v

choses que nos sens", notre intérêt et notre
esprit; justice , quand c’est la conscience mo-t

raie qui prononce.
Il n’existe et ne peut exister pour l’homme

de justesse ou de justice universelle : tous ses
jugements sont relatifs ; tout est humain dans
l’homme; les vertus ne sont des vertus que J
parce qu’elles sont utiles au genre humain.
Quand je prononce sur une cause qui semble
«m’être étrangère , la décision que je porte

me regarde; car elle peut un jour m’être ap-pliquée à moi-même. La justice universelle,

incorruptible , impartiale , est sans doute dans
la balance qui a pesé les mondes : la nôtre
est née de la crainte et du beSoin. Dieu ne-

.peut donc être juste de la justice des hem;
mes ;’et voilà pourquoi il nous laisse détourner

notre raison et notre conscience à notre profit.»
Il n’y a de morale que de l’homme à l’homme;

N’est-il pas incontestable , par exemple ,’

que tous les animaux ont le même droit que
nOus aux bontés de la nature ; qu’ils sont, .

Comme nous , sensibles à la douleur , et que
leur vie est aussi précieuse que la nôtre aux

l
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yeux du père commun? ’Et cependant nous
usurpons le tr domaine, nous les chassons ,
nous les: tu*ns , nous vivons de leur chair et
nous buvons leur sangz-que dis-je l nous leur

tendo; s une main perfidement protectrice ,
nous leur prodiguons la nourriture; et tantôt
favorisant leurs amours, tantôt les privant des
sources et des plaisirs deila génération , nous

mul.iplions et nous perfectionnons nos victimes ; la faim et l’amour , ces deux grands
bienfaits de la nature, ne sont entre nos mains
que des pièges toujours tendus à ces malheureux compagnons de notre séjour sur h terre.

Nous fai50ns tout cela sans remords , voilà

est incontestable , ainsi que les argumenta
contre la guerre ; et , en attendant , les boucheries et les champs de bataille sont et seront

toujours ouverts aux besoins et aux fureurs
des hommes. C’est que cette vérité qui nous
assimile les animaux , n’est pas de l’ordre où

nous vivons; c’est qu’il faut vivre avant de

raisonner. Si la nature produisait tout à coup
une race supérieure à la nôtre, nous serions
d’abord aussi coupables que les requins et les

loups. - .

Quant à la bonté naïve de l’homme, c’est un

être de raison , si on entend par la une bonté
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morale. L’hommenaît avec des organes phy-

siquement bons et avec des besoins utiles;
mais il n’est la rien de moral z s’il naissait bon *

ou mauvais, il naîtrait-homme fait et déter-

miné ; rien ne pourrait ni le convertir ni le
pervertir. Mais l’homme naît propre à devenir
juste ou injuste , surtout à être’l’un et l’autre ,
et en général , à n’être que médiocrement’bon

et médiocrement méchant.
L’enfant exerce d’abord sa volonté sur tout

ce qui l’environne : si on lui cède en tout, il r
devient tyran ; si ou lui résiste-r arbitrairement

en teut , il devient esclave : point de. milieu..
Mais une éducation dirigée avec quelque bon
sens le conduit auxaidées de liberté et devenu,
états raisonné où il n’aurait su parvenir seul.
L’éducation se compose de résistances né-

cessaires et. de justes condescendances : c’est
une transaction perpétuelle des volontés et des
besoins d’un homme, avec les besoins et les
volontés des autres: c’est un farads placéisur.»

un enfant, dont luiet la société retirent les
fruits.

lamorale ,4 la religion et leslois con-r
courent â ce grand œuvre de l’éducation de

ill’homme: mais la morale ne peut que con;
seiller, ;w.la loi ne peut que protéger et. punir;
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la religion seule persuade, récompense, punit:
et pardonne : ellç suppose l’homme fragile , le

conserve bon ou le rachète coupable. En un
mot , l’humme naît volontaire et animal d’ha-

bitude: le gouvernement le protège , la néces-

sité le plie, le monde le dirige, la morale
l’avertit et lareligion le ramène. Sensible par

nature et sans effort, ce n’est pas sans effort
et sans aider la nature qu’il devient enfin l’être.

social et raisonnable par excellence. Ce n’est
qu’a cette heureuse époque d’une éducation

affermie , que la vraie philosophie peut se
montrer à lui sans-danger , et-fixer sesregards a
sans l’éblouir.. J usque-la , elle n’arien fait pour

Mais je me trompe ; c’est la vraie philos0phie qui a mis en avant et le monde et la
nécessité et la merale et la religion , et quand
Télémaque approche du. but, c’est encore elle

qui laisse tomber sesvoiles et lui découvre que
Mentor et Minerve, c’est-a-dire , l’instruction

et la sagesse, ne diffèrent pas de la. vraie

r philosophie"n’est
- .pas
Enfin l’homme de la nature, ce
l’homme solitaire, mais l’homme social : en

voici la preuve. Il faut , pour obtenir un
homme solitaire dans un désert, le priver de
son père , de sa mère et d’une femme: et dans
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phie morese le relègue dans la solitude, ou.
que certaines idées religieuses le confinent
dans une cellule , ’ou qu’enfin la tyrannie.

ou les lois le plongent dans leurs cachots. Il:
faut adonc des efforts pour obtenir l’homme
solitaire; mais il suffit d’abandonner l’homme
a lui-même; pour. le voir aussitôt en société.
C’est donc l’homme social qui est l’homme de

la nature ,- l’état solitaire est donc un état arti-,

ficiel. Aussi, quand des individus épars et
sauvages se réunissent à quelque peuple que

ce soit, ils quittent, pour ainsi dire , le règne
animal , pour s’aggréger. au. genre humain.
L’homme solitaire ne peut. figurer quetdans
l’histoire naturelle; encore y sera-t-il’ toujours

un phénomène. On rougit de perdre le temps.
et la parole à défendre des vérités si triviales;

mais la honte en est à ceux qui nous y ré-.
duisent : c’est que le bon sens est encore plus

rare
que la probité. ’ Z
Ce n’est pas pour. avoir ignoré ces vérités
queqje prends a partie les neuveaux philoso-

phes , mais pour les avoir combattues. et
presque étouffées sous la multitude deileurs.
paradoxes : pour être parvenus à dégoûter une

ses I nécnrrunsnom
grande nation de son expérience et de son"
bon sens , à la fatiguer de sa prospérité, sur

faire honte de son ancienne gloire: pour avoir,
le jour même de leur toute-puissance, composé leur déclaration des droits de l’homme,
cette préface criminelle d’un livre impossible :

pour avoir oublié que de toutes les autorités,
celle à qui le peuple obéit le moins, ou d’une
manière plus versatile , c’est lui-même :pour

avair méconnu la loi des proportions dans unempire , et confondu sans cesse la souveraineté
avec la propriété: pour avoir tenté l’homme
social avec l’indépendance de l’homme des
bois : pour s’être donné comme auxiliaires les
brigands qu’ils se plaignent d’avoir aujourd’hui

pour maîtres : pour avoir cru qu’on pouvait ,

sans corrompre la morale publique , honnir et
prostituer tour à tour le serment, dépouiller
deux cents mille propriétaires , et applaudir
aux premiers meurtres qui ensanglantèrentles

mains du peuple: pour avoir cru ou feint de
croire qu’il y avait dans ce peuple plus de
malheureux que d’ignorants et plus de misères

que de vices ( car, de ce qu’une révolution
s’apère 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 les
hommes au supplice de l’égah’t’e’ .- pour avoir

soutenu que leur révolution étant sans exemple,

on, ne pouvait leur opposer ni le raisonnement,
ni l’histoire , ni l’expérience : pour avoir, en

semant la démocratie dans leur constitution,
établi un long et sanglant duel entre la population et le territoire de l’empire : pour s’être
enfin dissimulé que le plus énorme des crimæ ’

c’est de compromettre l’existence des corps
politiques , puisqu’ils sont à la fois les grands
conservatoires de l’espèce humaine et les plus
grandes copies de la création.
En effet , après l’univers et l’homme, il
n’existe pas de plus belle composition que ces
vastes corps dont l’homme et la terre sont les

deux moitiés, et qui vivent des inventions de
l’un et des productions de l’autre. Sublimes
l alliances de la nature et de l’art , qui se composent d’harmonies et dont la nécessité forme
et serre les nœuds! C’est la que l’espèce humaine se déve10ppe dans tout son éclat; qu’elle

fleurit et’ fructifie infatigablement ; que les actionsnaturelles deviènent morales ;que l’homme
est sacré pour l’homme ; que sa naissance est
constatée, sa vie assurée et sa mort honorée :’
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c’est là qu’il- s’éternise, qu’il recommence ,v je

ne dis pas dans un enfant que le hasard lui.
aura donné, mais dans l’héritier de son nom 5

de son. rang , de sa fortune et de ses honneurs,
enfin dans un annelai-même: la, ses dernières.
volontés sont recueillies; elles deviènent lois;

un homme mort est encore puissance , et sa
voix est entendue et resPectée. C’est «la que

chacun a la force de tous,llelfruit 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 et de prospérité: c’est

enfin la que les peuples sont autant de géants
qui comptent leurs années par les générations ,

qui applanissent les monts ,.qui marchent sur
les mers, embrassent, iécOndent, connaissent
et maîtrisent le globe qu’ils habitent. C’est

pourtant la ce que nos philosophes n’ont pas.

respecté;
’ -En voyant l’homme nu, réduit à ses seuls.
organes, supposons qu’une voix se fût élevée

et eût dit : « Donnons à cet être une vitesse
n double de. la sienne ; qu’il parcoure la terre
» sans seilasser; qu’il franchisse l’Océan et.

» fasse le tour du monde; qu’il emporte sa.

n maison avec lui par mer et par terre; que:
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a les murs transparens et solides de cette.
n maison flottante ou roulantene laissent passen
n que la lumière , et le défendent de la pluie et
n des vents ; qu’il ait l’étoile polaire à sa dis-

» position, le temps et la foudre dans ses
n mains ;ou qu’enfin immobile et paisible dans

n sa demeure, il fasse partir ses volontés et;
n entendre sa pensée d’un bout de la terre à
n l’autre.» Le monde se fût écrié: « Vous

» voulez donc en faire un Dieu! n Et c’est
cependant là ce qui est arrivé: l’homme monté

sur un vaisseau, porté dans sa voiture , muni;
d’une boussole, d’une montre , d’une plume et

d’une arme à feu , a réalisé le prodige; et ce

grand pas ne sera point le dernier: car, dans
la carrière des arts, où finit l’homme qui pré-Q

cède , cbmmence l’homme qui suit. Voila , en
peu de mots -, l’abrégé des merveilles qui ré-

Sultan]: de la réunion politique des hommes’;

et c’est la pourtant ce que nôs philosophes
n’ont pas reSpecté.

Ah! si. du moins ils eussentïreporté leurs l

yen; vers le triste début du genre humain ,
ils auraient vu de combien, de larmes et de
sang fut arrosé son berceau : car, en découvrant l’Amérique , nous avons assisté à l’âge

d’or; l’homme de la nature a été pris sur. le
.4
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fait. Ces grands mots ne peuvent plus nous
faire illusion. Combien de siècles d’antropophagie! que d’essais malheureux! que de petits
corps politiques avortés ou écrasés , avant
qu’un législateur conquérant ou religieux leur

eût donné des formes fixes! Mais il est du l

destin de nos philosophes de ne lire ni dans
les archives du temps, ni dans les patentes de
la nature : et ce qui est bien plus digne de
pitié, leurs victimes ont partagé leur aveugle
délire. L’homme prendra toujours pour ses

amis les ennemis de ses ennemis. Les gouiiernements n’étaient pas aimés ; les philoso-

phes les attaquaient , et le peuple les crut ses
amis l L’enchantement fut réciproque: les phi.

losophes crurent aimer le peuple. Mais le
pouvoir dont l’essence est de s’allier à la bonté

et à la fixité dans les têtes saines , fermenta et
s’aigrit dans celles de" nos philosophes. C’est
inutilement qu’ Aristote avait défini la loi , une

ame sans passions ; les philosoPhes, devenus
souverains , n’entendirent que la voix des passions et ne parlèrent que leur langage. Ils virent
le monde , la raison et la postérité dans l’étroit

et fougueux théâtre de leurs tribunes; ils prirent

la contagion pour le succès; ils admirèrent
tout, jusqu’au jour où ils tremblèrent. La mon
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et l’exil les ont surpris entre ce qu’ils voulaient

faire et ce qu’ils ont fait , je veux dire entre les
rêves de l’ambition et les œuvres de la sottise.
Vaincus , ils ont mérité leurs revers , sans qu’on

puisse dire que les vainqueurs ayent mérité
leurs succès : on ne saurait parler d’eux avec
justice , sans avoir l’air d’en parler avec mépris.

Que penser , en effet, d’un corps législatif qui

dit sans cesse : Ah! si la nature etla nécessité
nous eussent laissé faire !
Alléguerout-ils aujourd’hui que le temps et

la fortune ont manqué a leur règne ? Quatre

années , je ne dis pas de soumission , mais
d’enthousiasme , l’ont signalé. -Se plaindront-ils

du défaut de lumières et d’avertissements Y On

leur citera toutes les prédictions dont ils se
sont moqués; et les cris et les larmes des pro-

priétaires , dont ils ont ri; et les plans des
monstres , ’ils ont connus et favorisés. N’est-

ce pas dans les assemblées révolutionnaires

que se concertaient les lois et les décrets de
chaque jour? N’est-ce pas la que les députés
du peuple allaient s’armer de la force qu’ils
déployaient dans le corps législatif? Les titres

de patriote et de révolutionnaire ne devinrentils pas synonymes ? M ais nous n’avons page
’pemonnc, diront-ils : plaisante humanité que
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de laisser la vies qui on ôte les moyens de,
vivre ! Vous avez oublié d’égorger : c’est dans ’

la carrière du crime le seul oubli qu’on vous
connaisse , et on en est réduit à expliquer le
mal que vous n’avez pas fait. Si vous prétendez

donc ne l point être responsables des crimes
démesurés de VOS alliés , la postérité , qui sait

mieux que nous placer ses mépris et ses haines,

prononcera ; elle prononcera entre ceux qui
ont paré la victime et ceux qui l’ont immolée,

entre les conseillers du crime et ses exécuteurs;

elle verra si les principes ne 50nt 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’on n’a pu rendre

l justes; si on doit quelque pitié ou même quelque

indulgence a des eSprits superbes. qui se sont
placés volontairement entre un passé sans
excuse et un avenir sans espoir; si, en dernier
résultat , luiraison ne prescrit pas de ranger le
jaCobinisme parmi les ouragans , les pestes et
les fléaux qui désolent la terre. ll n’y a que la

- brute qui morde la pierre qu’en lance ; mais1

l’homme voit la main, qui le frappe, et les

r .-
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philosophes ne donneront pas le changea nos
douleurs. Enfin la postérité dira jusqu’à quel V.

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.
Vous le savez: lorsqu’un empire est florissant , quand l’ordre politique a plongé ses
racines dans la terre , mère des propriétés , et

levé ses bras vers le ciel, source de toute har-,

monie , les peuples , qui se reposent à son
ombre ,’ oublient avec le temps combien de;
fois sa précieuse semence fut foulée aux pieds.

ou dispersée par les vents : la maladie du bon-

heur les gagne ,; leurs forces leur font illusion.
Ce n’estpas , comme-leurs déplorables ayeux,
à la nature avare qu’ils s’en prennent, mais à."

la politique qui les a tirés de sa sévère tutèle;
ils ne sentent plus que l’autorité publique pèse
comme bouclier et non comme joug ; ils s’é-

puisent en objections contré elle ,"ils font autant de mal à leur gouvernement, qu’ils s’en

faisaient à eux-mêmes avant tout gouvernement : mais le châtiment est la ; et dès que le
gouvernement est dissous , les barbares se ne.
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itmuvant en face, les calamités recommencent,

let la conservation du genre humain redevient

un
. . son
Je neproblème.
saurais trop le répétert: mériter
malheur est le plus grand des malheurs.
D’autres que moi peindront ce règne de in
faneur, où, pour l’éternelle humiliation des

ambitieux sans génie , on vit le plus obscur
Satellite de la philos0phie moderne s’élever

au trône par un sentier que les philosophes lui
fuient ouvert de leurs mains et jonché de leurs
tètes: époque, où sur une surface de trente
Antille’lieues carrées , six cents mille Français .

se trquvèrent tout à coup sans asile et sans
issue ; où chaque loi ajoutait à la lâcheté plus
encore qu’au désespoir; ou l’on ne savait plus

que gémir , payer et mourir; où tout était en
réquisition et dans les fers; ou tout fut victime

et bourreau: époque sans exemple , où les
pères et les enfants , poussés par milliers aux
frontières, y venaient en tremblant pour yfaire

trembler l’Europe; ils y arrivaient, dis-je ,
courbés par la crainte : mais grâces à la politique des puissantes, ils y trouvaient d’abord

la brillante distraction des victoires qui les
relevait; et On vit, pour la première fois peutêtre, la peut orgueilleuse et l’orgueil tremblant:
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on vit la première armée qui ait encore marché

entre la terreur et la gloire , entre les triomphes
et l’échafaud ; et cependant la nation écrémée

au dedans , et redoutée au dehors , consternée
ide ces massacres sans fin et confuse de ces viçé’

mirés sans fruit, attendait en frémissant urf
nouveau Dieu et un gouvernement inconnu...”
L’agonie de ce peuple a doré quatorze mois ,*
et il n’a pas tenu aux ennemisde l’humanité;tant intérieurs an’eyr-té’rièurs ,1 que le dernier
des Français ne se soit enfin trouvé en ’prév-i’

s’ence du dernier beurreau. j r ï 4 Î ’

j

’ Cette efiroyable brise s’est appelée gouverJ
trament révolùtiOnnaïrc : expression indéfinis-è

sable, monstrueuse alliance de mots, préparée

par la philos0phie du siècle !-.;..- Le signal est
donné ;I-plus d’autorités ; tOut est comité ou’

tribunal révolutionnaire) la souveraineté du
peuple est suspendue , ses représentants dé-n’
elarés inamovibles, cessent d’être inviolables;
car il: faut qùe l’un règne et que l’autre périsse:

La nation entière tombe. à la fois en état d’in.’

écrxliction. et de conspiration ; mineure par:
agir et;majeure pour le supplice ; elle tombé
et se débat sous les poignards de cent taillé L
assassins... Quel est ce charjmy’stérieux, lm?-

inense, (tout les I roues. innombrables vont en

la n 34
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tout sens , «chargé de chaînes , d’échafauds , de

têtes coupées et de [sceptres brisés ?,.C’ est le

chaude la révolution. ,Et ce peuple hideux: et

couvert de haillons , aux. yeux hagards , aux
bras ensanglantés , qui se presse autour du char?
c’est 1 le peuple de la révolutiOna... Mais le

char avance, aplanissant. tout; il roule, continuellement dans les! places publiques , dans les
rues, devant les portes,- paprcourant la France,
traînant ou éérasant,.mille victime-s, ,
et; nuit ne ralentit, pas jsa cour-se, ;Sur le tchar-est assise la Révolutiqn,’ lehsoupçon en avant

et hachejàla main. Le bruit lugubre de sa.
marche couvrecelui de la guerre a, et le canon
qui gronde et me auloin , paraît doux etqbrillant
à des imaginations , Pïofondément, épouvantées

des. coups imposants , perpétuels. et sourds de la

guillotine. Point de douleur éclatante : tout est
glacé d’horreur. Point de retour sur;sa fortune
et sur sa; famille: tout est à la révolution. Point
de pitié pour la jeunesse et l’innocence :’ tout

est-nécessaire. ill’faut que; le sang coule, que

iles villes. tombent , que lallation diminue :in
faut que le brigand aguerri et quefle pauvre
oisif et abruti, mettent la France à portée.
J e n’entends qu’un cri : La révolution ira ,14:

bila”, fiançant Eh! (1110i: tapi dQXÜlÜ 5,3113
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communication, tant de bouches sans mur-

murez, tantde populationsans mouvement l. la ,

terreur comprime tout ; la terreur isole tout.
Vieux respects, propriétés antiques , droits , H
humanité, vous êtes des conspirations : san-»
glots étouffés, soupirs et gémissements, vous
êtes des signes de contre-révolutiou: la terreur

est la justice.... Cependant les maisons se ferment , les chemins se couvrent dlherbe, et les
murailles de listes mortuaires. Quel silence!
la nation entière est aux écoutes; quelques
journaux lui disent froidement les; décrets du

jour et le nombre dès. morts. j

, Tout Français est soumis, rampant, fidèle,
et tout Français est ,suSpe’ct: on passe, ons’exarnine à la dérobée ,.de peur de se reconnaître 3: on se recOnnaît pour s’éviter.*Quand

on marche au. supplice, il n’y atqn’une an-l
oienne réputation ou quelque rôle éminent

dans la révolution qui vous attire un regard ,.
un motouquelques féroces applaudissements
dece peuple occupé; et le’spectacle du leu-t
demain vous efface à jamais. Accoutumé à voir:

tomber, massacrer, exhumer ses idoles , le
peuple les suit a l’échafaud avec lesentiment
nîmlutionnaiœ. La subsistance est assurée àla

feule qui entoure le char et à la multitude qui
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oombataux frontières ; sur tout le reste , les
pâleurs de la faim et les ombres de la mort.
On ne compte qu’avec la révolution et sur la
révolution: c’est elle qui nourrit et dévore, qui

élève et renverse , qui produit et détruit.
- L’or n’achète plus la vie et ne saurait payer.

la fuite ; et cependant la corruption est dans le
sein de lat-barbarie. Mais si tom se vend, rien ’
ne se: garantit: c’est toujours, saufla révolu-

tïon et la guillotine : tel vient mourir , après
s’être racheté six fois. N’espère pas, citoyen

timide , te réfugier parmi les bOurreaux , en
promettant d’être un scélérat ; il faut l’avoir

été: ce me sont: pas’des crimes à venir , mais

des crimes commis et’ connus qu’on le de-

mande. Et cependant, ou peut" être coupable
(lb tant de manières envers la révolution , que
peu de scélüats. lui échappent :1 cal: la révolu-

flou n’est pas un froid tyran qui calcule ses
i coups ; c’est un tyran affamé n’épargne ni

ses pomoyeurs ni ses satellites , un-tyran entraîne” quine peut s’arrêter, qu’il ne tombe:

métis le char de la. révolution résiste. par sa

masse et dure par son mouvement. .
c Où fuir ? à qui parler ? à qui se chnfier?
Ce n’est pthIcomme au temps des rois , où un
exil vous recommandait au public, .oùïlp (lino x
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grâce honorée trouvait partout des asiles. Mais

ici, pas une retraite, pas un cœur , pas une
larme: l’ennemi d’une nation! il tombe tout à

coup dans une excommunication universelle:
Sa femme et ses enfants frémiraient à sa vue :
il faut que de sa main il abrège son supplice et
termine sa vie , ou qu’il viène lui-même ’s’ofl-

frir à l’échafaud où tout aboutit. .

Philosophie moderne , où nous as-tu conduits, et à qui nous as-tu livrés l Sont-ce la tes

saturnales, tes triomphes et tes orgies sombre nuit , descendue au nom de la lumière 1
vaste tyrannie , au nom de la liberté 1’ profond

délire, au nom de la raison l sanglants cintra;ges , insultes recherchées, alfronts inhumains,

on ne saurait vous peindre trop fidèlement
pour être utile, ni-trop vous atténuer pourêtre

cru ! ’-

Ainsi fut traitée la nation française ; cette na-

tion plus légère que la fortune, et dont le fier
courage’semblait défier un tel système d’opi-

- pression. Mais je m’arrête : ces grandes infortunes m’ont entraîné malgré moi

(I) J’éprouve (le jour en jour , que les matières politiques sont d’une. toute autre diflicullé que les abstraie-

lions métaphysiques z il est plus aisé finaliser que de
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J’aurais pu , Sansïdoute’ , épargner au lec-v

teur ce dernier coup-d’œil et ces déchirants
Souvenirs : mais le moment où j’écristrh’en a

jcomposer , et le corps politique ne vit que de compo"sitions. L’esprit purement analitique lui est funeste ,
comme j’espère le prouver.

Mais si le peu d’idées politiques éparses dans ce dis-

cours y manquent de, développements ,iellcs ne manquent

pas
de vérité. * Ceux qui croient au dogme de la souveraineté du peuple , se demandent souvent comment une nation peut être
gouvernée malgré elle : je réponds que plus un peuple
est nombreux , moins il peut s’entendre; voilà son im-

puissance : mais plus il est nombreux , plus il fournit de
soldats et d’argent; voilà la puissance de son gouverne-

ment. ; ’ ’

Presque toutes les nations ont confondu les formes
républicaines avec la jouissance de leurs droits, et la
erannie de plusieurs avec la liberté. Ces paroles ne
sont pas de moi, elles sont de Condorcet. Ainsi parlait,
avant la révolution, ce philosophe qui a tant aidé à la
révolution , et qui s’est vu, à l’âge de cinquante ans,
Tomé d’avaler le poison, au fond d’un cachot , à la veille

du supplice que lui préparaient ses frères en philosophie
et cepeuple souverain pour qui il avait tantnécrit.
. Je ne peux m’empêcher de faire ici-quelques réflexions

sur le grand service que Roberspierre a rendu à la France
et à. la masse des propriétaires, en Europe.
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hit unedureïnécessité. Ilts’en faut bien que
les philosophes. soient fatigués d’erreurs,r les

gouvernements de fautes , et les peuples-He
En serrant les principes de la révolution et.les portant
brusquement à leurs ènt’rémes conséquences , il. a’ con-

fondu l’obstination et déminé l’enthousiasme des ido-

lâtres de cette révolution. Le boul sens ne trouvait que
des incrédules , parce qu’il plaçait les malheurs trop loin :

mais ce tyran , en faisant succéder le système de la ter:
prou: au système de l’injustice et de la folie ,4 a mûri tout
à coup la raison publique : il a rendu présent à l’igno’rance et à la sottise ce qu’elles jugeaient impossible : il a
confisqué les biens de’ceux qui avaient sanctionné le déipouillement de l’église et’ de la noblesse tu a demandé

des larmes au: yeux: qui riaient de "nos maux , et du
sang sui spectateurquui avaient applaudi à nos peut.
triera à par lui , les bourreau); ont goûtéldu sort des
victimesaC’est ainsi que ,, pressant les événements , rap-

prochant les maximes de leurs résultats, le principe de
la conséquence et le début de la fin , il a placé le châtia
ment près du crime; et queÏ sans attendre qu’il-néantisé
génération vînt pleurer sur le’dèlireet l’iniquité de celle-

ci, il n’a point ajourné le désespoir: et le remords : en. un

mot, il a reversé sur la tête des pères les maux qu’ils
préparaient à leurs enfants -,il a .forcé l’erreur; la iman-,-

vaise foi etle brigandage à frémir comme la raison, la.
probité’et l’innocence; et grâce à ses cruautés le siècle
présent s’est jugé" et condamné, a prononcé sur lui-même),

comme la postérité. - V . , A
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malheurs : et, tantîque durera le divorce entre la force et. la justice , entre la puissanceet
la bonté , entre le raisonnement etla raison,
je conclurai que les châtiments n’ont pas en-

core égalé les crimes. . .
J’aurais pu , dans le cours de cet ouvrage ,
m’en tenir sèchement à la forme analitique,

et me contenter ici dela simple définition de
la philosophie moderne et du culte enigénéral ;

mais cette méthode et ces formes ne parlent
qu’au pur entendement et lassent bientôt l’attention. J’ai voulu parler à, l’homme tout entier ; ce qu’onua. toujours trop négligé en mé-

taphysique. J’ai donc cru devoir des développements et des images à l’être qui n’a pas sans

doute lreçul’imalgiuation pour écrire et parler

sans imagination. Je n’ai pu surtout refuser un
tableau de. la religion à la seule créature qui
rêve ici bas la vie pendant le sommeil, et l’im-

mortalitélpendant la vie. A

Le genre humain étant toujours tourmenté

du problème doses idées premières, j’ai pensé

squ’il’avait droit au regard de chacun de ses

membres sur. ces". intéressantes questions. Il

faut donc les traiter , lesagiter et sans cesse
les placer sous de nouveaux-jours , jusqu’à ce
qu’il se rencontre un homme dont la manière
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de voir et de peindre , plus conforme à la nature des choses , ou du moins à la notre , satisfasse mieux aux conditions du problème , et
donne enfin quelque repos à l’esprit, humain.

I Mais, pour cela ,, il ne faut pas» viser à la
nouveauté : il vaut mieux , quand on écrit sur
des objets métaphysiques , se rencontrer avec
les bons esprits , que de se présenter seul et de

parler en son propre nom. Les récits d’un
voyageur qui revient seul d’une terre inconnue , passent long-temps pour des fables.
Je finirai par deux observatious importantes:
l’une, que la métaphysique n’étant que l’usage

le plus délié de l’esprit , s’appliquant à tout, et

m’ayant pas de département particulier, ne diffère pas de l’esprit analitique, et n’est point
une science. Le métaphysicien n’est pas chargé
spécialement d’expliquer les difficultés , mais

de les exposer nettement : par exemple , ce
:n’est point la nature du mouvement et de la
matière , mais les lois de l’un et les pmpriétés
ide l’autre , que le métaphysicien considère. Il

distingue entre les idées simples et les idées

mixtes; entreles notions absolues et les notiens relatives :7 il sait , par exemple , que le
mouvement est. absolu et que la vîtesse est re-

lative; que la figure et les grandeurs sont rela-
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-tives ,’et que les sent absolues ; qu’en
-touchant un corps , c’est réellement lui qu’on

touche, parce que, si les limites sont le lieu où

finit le: cOrps , elles-sont-anssile lieu où il
commence. Ainsi, quoiquenous ne touchions
que les formes des corps à travers les formes
’ de nos doigts ,cl’existence des corps et la nôtre

n’en sont pas moins réelles : il y a contadt de
limite à limite. Si l’œil ne reçoit que des ima-

ges , si le toucher ne manie Iquerdes audaces
« ou ne perçoit que des formes , la réunion des

:deux sens nous fait concevoir la figure , mot’
:composé d’image et. de forme. Si la pointe
d’une aiguille. nous pique , elle peut offrir un
Jappui spacieux et commode à un animal d’une
petitesse proportionnée. , Le métaphysicien

iconclut donc que les figures des corps sont en
,nous , et que leurs limites sont en eux. FlamAbleau 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 eudesîmétaphysiciens
dans tous les temps. C’est surtout aux époques
.où l’on avait, plus de subtilité que de savoir , et
-plus d’imagination que d’expérience , que-flo-
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rissait le pyrrhonisme à il naquit des avances de

l’esprit sur la science : car, pour douter de
tout , il suffit d’avoir beaucoup d’esprit et de

neLa seconde
rienobservation,
savoir.
A, quoique
’
c’est que
j’aie personnifié le’sentiment , c’est l’homme

seul que j’ai prétendu peindre. Qu’on le coni-

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.

’ En dernier résultat, nos ouvrages ne sont

que des machines; mais les animaux sont des
personnes, et par conséquent des puissances
animées : or il n’y a , et ne peutay avoir de
puissance animée, purement passive. Toutêtre

qui sont reçoit et perçoit : il est donc passif
et actif dans la même Opération. Réduire
l’homme à la faculté de sentir, ce n’est donc

pas le restreindre : mais il faut en convenir ,
quand l’homme passe des perceptions aux notions , et des sensations aux idées, en un mot, i

quand il pense et se détermine , il est encore
plus actif. Toute action des corps sur les sens
est toujours suivie d’une réaction du sentiment :
mais si l’animal reçoit un coup trop violent, il
meurt sans l’avoir senti: alors il n’y a point de
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réaction: l’animal a été purement passif. Les
philosophes qui disent que l’animal ne fait que

sentir, et que par conséquent il est machine;
et ceux qui, pour les réfuter, avouent que si
l’homme , par exemple , ne faisait que sentir ,
il ne seroit en effet qu’une machine, se trompent également.
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