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Depuis plusieurs années s'est produit en France un mouvement
néo-kantien qui n'est pas sans importance. Les disciples de Kant
espèrent taire tout ensemble la part de la science et la part de la
foi en fondant la métaphysique et la religion sur la morale. Pri-
mauté de la raison pratique, souveraineté de la morale sur la méta-
physique et peut-être même sur la science, telle est la thèse que,
de nos jours, plus d'un philosophe soutient en France comme en
Allemagne. Cette thèse suppose le kantisme préalablement en pos-
session d'une morale certaine, dont les principes absolus et indis-
cutables peuvent s'opposer aux hypothèses aventureuses des méta-
physiciens. C'est la légitimité de cette prétention, c'est la valeur et
la certitude de la morale néo-kantienne que nous nous proposons
d'examiner, comme nous avons examiné ailleurs la morale évolutio-
niste et la morale positiviste 1. En morale comme en métaphysique
le kantisme ne serait-il point une simple transition, une de ces posi-
tions intermédiaires que la pensée traverse au moment d'entrer
dans une ère nouvelle, mais où elle ne peut s'arrêter? L'histoire
même de la philosophie kantienne semblerait l'indiquer Fichte,
Schelling, Hegel, Schopenhauer et ses disciples actuels s'en sont-ils
tenus à la position de Kant? Ils sont revenus à la métaphysique
et ont construit avec de vieux matériaux un nouveau panthéisme.
En Angleterre, la philosophie s'en est-elle tenue au kantisme
plus ou moins confus d'ailleurs de Hamilton ? Elle est allée en
avant vers le naturalisme. En France, les philosophes ont-ils géné-
ralement acccepté la suspension de jugement des kantiens ou
celle du positivisme, qui est par certains côtés un kantisme sans
critique préalable de l'intelligence? Les uns sont retournés au
spiritualisme de Leibniz et de Descartes les autres (parmi lesquels

1. Voir la Revue des Det<a:-j~o)!e<es, 15 juillet, t"' septembre 1880.
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les positivistes mêmes, malgré leurs protestations de neutralité)
ont contribué à l'établissement du naturalisme et ont soutenu
même un naturalisme exclusivement matérialiste. Parmi les kan-
tiens eux-mêmes, il en est, comme M. Renouvier, qui sont revenus
au phénoménisme de Hume. Ainsi, à ne consulter que les faits, on
voit se vérifier l'adage cher aux Allemands la roue de l'histoire
ne saurait demeurer immobile; si elle tourne parfois sur place, elle
finit toujours par avancer. Comment donc l'école néo-kantiennese
flatterait-elle de nous ramener ou à peu près en l'an 1781 ou d788, où
furent publiées la C)'<!gMe de la Raison pure et celle de la Raison pra-
tique? Nous espérons montrer que, dans la morale du moins, on
ne saurait s'en tenir au point de vue de Kant; et comme c'est pour la
morale que les kantiens travaillent,comme ils font dépendre de Leur
morale leur métaphysique même, l'insuffisance de leur philosophie
pratique fera peut-être pressentir l'insuffisance de leur philosophie
spéculative. Pour nous, Kant nous semble un scolastique de génie
qui met fin à la scolastique, un théologien profond qui met fin
à la théologie, un moraliste de l'ancienne école qui met fin à la
morale traditionnelle. Sa grande gloire est d'avoir entr'ouvert les
portes à une philosophienouvelle; mais, en philosophieplus qu'ail-
leurs, la logique veut qu'une porte soit entièrement ouverte ou en-
tièrement fermée. Aussi croyons-nous que les esprits rigoureux,
s'ils ne veulent pas revenir en arrière du kantisme, s'élanceront en
avant tous en sortiront.

Nous étudierons aujourd'hui la morale du criticisme français,
qui, à nos yeux, ne peut se soutenir qu'en revenant à la morale du
kantisme pur. Celle-ci, seule logique à notre avis, n'est elle-même
que la forme dernière et rigoureuse de la morale traditionnelle; nous
en ferons l'objet d'études ultérieures.

1 .¡;;

MÉTHODE GÉNÉRALE DU CRITICISME. PRIMAUTÉ DE LA MORALE.

Le néo-kantisme si vigoureusement soutenu par M. Renouvier
est beaucoup moins orthodoxe que celui de plusieurs autres
philosophes français contemporains et devrait s'appeler plutôt un
semi-kantisme. Kant, pour concilier la science et la conscience
morale, dont les exigences seraient à ses yeux contradictoires si



elles étaient du même « ordre )), avait placé les objets de la
science dans le monde des phénomènes, régi par un déterminisme
inûexible, et les objets de la conscience, devoir et liberté dans
le monde des noumènes, auquel ne peuvent plus s'appliquer les
lois scientifiques. M. Renouvier, reconnaissant dans le noumène
un reste de la vieille métaphysique, le rejette et fait ainsi des-
cendre le kantisme du ciel sur la terre, de la région transcen-
dante des « choses en soi dans la région immanente des phéno-
mènes. Mais comment se représenter ces phénomènes'? Là est la dif-
ficulté. Faut-il les concevoir comme liés par les lois du déterminisme
et de la nécessité, ou comme laissant place aux hiatus du libre ar-
bitre et de la contingence Devant la thèse et l'antithèse qui se
posent en ces termes, M. Renouvier ne peut ptus, comme Kant, se
tirer d'affaire par le renvoi de l'antithèse, c'est-à-dire de la liberté
et de la contingence, à une région située par delà des nues, car il
n'admet pas une telle région d'autre part, ne concevant aucune
idée de la liberté intérieure et de la moralité qui lui semble com-
patible avec le déterminisme, il se trouve forcé à faire un choix
entre des thèses désormais contradictoires. Ce choix est déterminé
par un acte de volonté sic volo. Aussi peut-on appliquer à M. Re-
nouvier ce qu'on a dit d'un autre savant admirateur de Kant « sacritique aboutit à une crise ». Pour éviter l'anarchie intérieure, il
accomplit une sorte de coup d'Etat intérieur, il sort de la léo'alité
pour rentrer dans la loi. La légalité lui semble être la science avec
son déterminisme la vraie loi lui semble être la morale de l'impé-
ratif catégorique et du libre arbitre M. Renouvier prend donc parti
pour cette morale et sacrifie résolument les idées de raison suffi-
sante, d'enchaînement universel des causes et des effets, de déter-
minisme et de mécanisme,sur lesquelles repose la science. Dès lors,
plus d'infinité, plus de continuité, plus d'évolution régulière dans la
nature; la contingence et le hasard reparaissent dans l'univers, et le
libre arbitre échappe chez l'homme à toute loi. A vrai dire, c'est
)a ~aMOM pM~-e de Kant presque en entier qui se trouve ainsi rejetée
pour les besoins de la Raison pra~Me'; le kantisme est disloqué
dans sa partie théorique et scientifique, conservé seulement, avecbeaucoup de mélange, dans sa partie morale. La morale envahit
même la science, car, selon M. Renouvier, la prétendue certitude
scientifique est encore une foi volontaire; l'acte de foi se retrouve
donc partout il fonde la science comme il fonde la morale, comme
il fonde la religion. M. Renouvieren effet, de degré en degré, va jus-
qu'à la foi religieuse il s'efforce seulement d'en maintenir l'accord
avec la raison et la conscience, ne concédant aux religionspositives



que la faculté de trouver des symboles qui ne soient pas en contra-

diction avec la moralité intérieure. Aussi, tandis que d'autres kan-

tiens français,allant jusqu'au bout dans la mêmevoie, ne sembleront

trouver leur repos que dans la religion de Pascal, M. Renouvier s'ar-

rête au protestantisme et même au protestantisme libéral. Il conçoit

d'ailleurs l'espoir (bien chimérique)d'y convertir la France entièreou,

selon son expression,de pt-otes~tMer la France pour l'arracher au
catholicisme.De même, dans l'ordre politique, au lieu de pencher,

comme semblentle faire d'autresphilosophes,pour les doctrinesaris-

tocratiques, M. Renouviermet toute son ardeur (et on ne saurait trop

s'en féliciter) au service de la démocratie, qui lui semble l'expres-

sion politique la plus parfaite du criticisme et de la moralekantienne.

Avant d'examiner dans ses principes le système moral du cri-

ticisme faisons d'abord quelques réflexions,nécessairement incom-

plètes, sur cette méthode générale, fort en faveur de nos jours, qui

consiste à faire dépendre la métaphysique de la morale. La méthode

criticiste, nous dit en d'excellents termes M. Renouvier, « est la

primauté de la morale dans l'esprit humain à l'égard de l'établisse-

ment possible ou non des vérités transcendantes desquelles on pré-

tendait jadis, inversement, déduire la morale. Le criticisme subor-

donne tous les inconnus aux phénomènes, tous les phénomènes à

la conscience, et, dans la conscience même, la raison théorétique à

la raison pratique. » (Science de la wo~e. I, 92.)

Il est sans doute très rationnel de « subordonner, comme dit

M Renouvier, « les inconnus aux phénomènes, les phénomènes à

la conscience; » mais subordonner la raison théorétique à la pra-
tique, n'est-ce pas précisément renverser l'ordre d'une philosophie

vraiment critique? Une telle méthode n'est-ellepoint illogique, anti-

scientifique,pleine de cercles vicieux? A notre avis, elle repose

en effet sur une conception inexacte de ces trois choses i° la dis-

tinction de la raison théorique et de la raison pratique 2" leur rap-
port naturel de subordination 3" le principe de leur réduction à

une unité fondamentale.
1° La distinction de la raison théorique et de la raison pratique,

dans le criticisme, nous semble artificielle. La raison pratique n'y

peut être que la raison théorique appliquée, et nous ne voyons pas
quelle distinction essentielle le criticisme peut établir entre les

deux, à moins qu'il ne commette une pétition de principe.

La pratique sur laquelle vous voulez prendre votre point d'appui

indépendammentdes spéculationsthéoriques est-elle aveugle,quelle

lumière pourrez-vousen tirer pour la philosophie? Si elle est éclairée,



elle doit être vraiment une raison pratique qui se rend compte d'elle-
même, et alors ce qui dirige les actes, ce sont les idées et les rai-
sons or ces idées et ces raisons, pour avoir une valeur rationnelle,
doivent être du domaine des choses dont on raisonne, sur esquelles
on peut soit acquérir une science positive, soit instituer des h!/po-
thèses intelligibles elles sont donc objet ou de science ou de méta-
physique. La pratique, en général, n'est qu'une conséquence, une
)MMe en pfattgife d'idées et de théories qui, en elles-mêmes, sont
toujours des spéculations de la science ou de la philosophie.

Y a-t-il sous ce rapport entre la pratique morale et toute autre
pratique une différence essentielle ? Kant et ses successeurs le pré-
tendent, mais ils ne l'ont point démontré. Ils se contentent de sous-
traire l'idée du devoir à la critique qu'ils dirigent contre toutes les
autres idées, et cela au nom d'un « intérêt pratique », comme dit
Kant. Pour nous, la seule différence que nous apercevons entre la
pratique morale et les autres, c'est que la première, en ses derniers
fondements,est l'applicationd'idées métaphysiqueset non plus seule-
ment scientifiques elle est la conformation de la conduiteà certaines
hypothèsessur notre essence, notre fin et nos rapports avec l'univers,
par exemple sur notre liberté, sur notre puissance de désintéresse-
ment, sur le caractère universel de notre but, sur notre rôle dans le
monde,sur notre pouvoir de contribuerà l'établissement d'un monde
idéal où.tous les êtres seraient à la fois libres, égaux, frères, consé-
quemment heureux. Une action morale, dans ce qu'elle a de raisonné
et de raisonnable, est donc une hypothèse métaphysique en action.
Mais, que les idées directrices de la conduite soient des rapports
scientifiques observables et démontrables, ou qu'elles soient des
conceptions métaphysiques échappant à l'observation comme à la
démonstration rigoureuse, et par cela même ne se prêtant qu'à
l'hypothèse ou à la probabilité, ce sont toujours des idées directrices,
portant sur l'objectif, susceptibles d'analyse et de critique théoréti-
ques. La métaphysique et la science domineront donc toujours
la morale, qui n'en est que la manifestation pratique et comme
l'incarnation dans des actes déterminés. C'est là une conclusion à
laquelle les criticistes peuvent échapper encore moins que les kan-
tiens purs. Kant, en effet, divisait la philosophie en deux parties,
l'une ayant pour objet la connaissance des phénomènes par l'in-
telligence, l'autre la réalisation des noumènes par la volonté la
première était pour lui la philosophie théorique, la seconde la phi-
losophie pratique. Cette dernière se trouvait ainsi (à la différence de
la pure technique ou application des sciences) avoir un objet absolu-
ment distinct et des « principes propres » d'ailleurs purement for-



mels et dégagés de toute considérationdes buts à atteindre ou des
moyens )ta<M?'e!s pour les atteindre. Mais il n'en peut être ainsi dans
le criticisme, qui ne fait pas reposer la morale sur des noumènes,
et qui essaie de s'élever au dessus du formalisme abstrait de Kant
en faisant rentrer la morale même dans l'ordre des phénomènes ou
de la nature. De cette façon, la dernière apparence de fondement
est enlevée à l'opposition, toute mystique d'ailleurs, de la raison
théorique et de la raison pratique.

2° La subordination de la raison théorique à la raison pratique est
par cela même inintelligible dans le criticisme et contraire aux rap-
ports naturels de la pensée et de l'action. Qu'il s'agisse de théories
métaphysiques dont l'application constitue la morale, ou de théo-
ries scientifiques dont l'application constitue un art quelconque,.
si les idées directrices des actes sont incertaines, les actes n'auront
pas le pouvoir de leur conférer un caractère apodictique et catégo-
rique qu'elles n'ont pas. Si la raison pure n'aboutit qu'à des con-
ceptions hypothétiques, la « raison pure pratique », régie par ces
conceptions, ne sera elle-même qu'une hypothèse traduite en actes.
La seule différence, c'est que la raison spéculative peut rester en
suspens sur une question métaphysique, tandis que la raison pra-
tique est souvent obligée de prendreen fait un parti pour ou contre
mais cette décision, simple expédient pratique, ne communiqueévi-
demment pas la certitude aux idées qui ne l'avaient point et de plus
elle est elle-mêmedéterminée,quand elle n'est pas purement instinc-
tive et machinale,par la plus ou moins grande probabilité théorique
en faveur de tel ou tel parti. Le parallélismenous paraît donc exister
partout entre la spéculation et l'action. Toute science est à la fois
pratique et pure, et il n'y a point de connaissancequi ne soit action
ou ne tourne en action de quelque manière; la morale, dans le cri-
ticisme, n'ayant plus pour objet des KOMMètMS,ne peut différer des
autres connaissances que par son domaine d'application la méca-
nique est une applicationdes mathématiquesau mouvementet aux
machines naturelles ou humaines; la morale est une application
de la psychologie, de la sociologie, de la cosmologie et de la méta-
physique à la conduite de l'homme, dans la vie privée ou sociale.
Ajoutons qu'elle a, selon nous, ce caractère distinctifd'être une con-
naissance ou une hypothèse qui s'applique elle-même en se pen-
sant. Mais nous ne voyons partout que des connaissances ou des
hypothèses appliquées.Dès lors, le criticisme n'a plus de raison pour
maintenir, au sens que nous venons d'indiquer, la primauté kan-
tienne de la raison pratique, la souveraineté de la morale,qui, comme
tout le reste, a désormais son domaine dans la nature et non plus



dans le surnaturel. C'est comme si l'on disait que la conclusion d'un
syllogisme est souveraine sur la majeure, que celle-ci doit s'accom-
moder à celle-là, quoique toutes les deux soient du même ordre et
qu'il n'y ait entre elle aucune différence SM: generis.

En un mot, pour résumer les rapports que nous venons d'établir
entre la morale et la métaphysique, on peut proposer aux criticistes
ce dilemme ou vous soumettez à la critique les fondements de la
morale, ouvous n e les y soumettez pas. Dans le premier cas, les
fondements de la morale, qui selon vous sont naturels et non sur-
naturels, peuvent se ramener soit à des faits ou lois scientifiques,
soit à des hypothèses métaphysiques, ou aux deux à la fois votre
critique sera donc elle-même ou de la science ou de la méta-
physique, ou les deux à la fois dans tous les cas, c'est la spé-
culation qui dominera la morale ce ne sont pas la raison et la
métaphysique qui se subordonneront aux prétendues nécessités ou
« intérêts )) de la pratique, même à cet intérêt supérieur que Kant
élevait au-dessus des intérêts purement sensibles. Si au contraire
vous ne faites aucune critique des principes de la morale et érigez
le devoir en commandement qu'on n'a pas le droit de critiquer, il
semblera sans doute possible alors d'en faire dépendre la méta-
physique et la science même, de créer ainsi une métaphysique pour
les besoins de votre morale; mais en réalité vous ne pourrez faire
deux pas dans cette voie sans revenir aux spéculationsque vous aviez
d'abord écartées. Finalement vous aurez renversé l'ordre que vous
prétendiez suivre, vous aurez fait dépendre le connaissable de l'in-
connaissable, vous aurez subordonné la théorie, avec ses certi-
tudes ou ses probabilités,au transcendant et au mystère pris pour
règles de conduite, par exemple à un impératifcatégorique tombant
des nues et préalablement admis par un pur acte de foi. Cette mé-
thode illogique rappellera dès lors les procédés antiscientifiques de
ceux qui jugent la vérité ou la fausseté des spéulations philosophi-
ques par leurs conséquences morales ou immorales, c'est-à-direpar
les besoins réels ou imaginaires de la pratique humaine. Ne ris-
quera-t-on point de voir la métaphysique et la science même rede-
venir les humbles servantes de la morale traditionnelle, avec la
théologie catholique ou protestante en perspective? On songe ici
involontairementaux procédés habituels de toutes les religions, qui
ont toujours prétendu que leurs mystères étaient ou le fondement
ou le coH~ftKeMt nécessaire de la morale. Les prêtres de Jupiter
et les conservateurs de la religion d'Etat disaient à Socrate, par la
bouche d'Aristophane « Comment inspirer aux scélérats une crainte
salutaire si l'on admet que ce n'est pas Jupiter qui lance la foudre? »



On disait de même au moyen âge « Que deviendrait la morale
sans la croyance à l'enfer? » Et beaucoup le répètent encore de nos
jours. D'autres se contentent de dire « Que deviendrait la morale
si l'on n'admettait pas l'existence de Dieu~ » d'autres si l'on
n'admettait pas le libre arbitre et la possibilité ambiguë des con-
traires, etc.? L'école éclectique s'est souvent servie du recours à
la morale comme procédé de démonstration, et les criticistes l'en
blâment. Pourtant, n'y a-t-il aucune analogie entre ce procédé et, le
leur? Pour être plus raffinée, leur méthode n'en tend pas moins au
mêmerésultat, qu'on pourrait appeler la foi du charbonnieren morale.

3" Après avoir distingué la raison théorique et la raison pratique,
toute philosophie est obligée d'en rétablir à la fin l'unité fonda-
mentale. Ici encore, la méthode du criticisme nous semble inad-
missible.

M. Renouvier reconnaît que Kant a « trop séparé les deux rai-
sons mais par quel moyen s'efibrce-t-il lui-même de rétablir une plus
profonde unité entre la raison pratique et la raison théorique? C'est
en leur attribuant pour fond commun la croyance, qui a elle-même
pour fond, selon lui, la volonté libre.En d'autrestermes, M. Renouvier
place la croyance volontaire sous la science même comme sous la
morale, sous la théorie comme sous la pratique, et c'est ainsi qu'il
croit avoir rétabli l'unité des deux raisons. S'il entendait seule-
ment par là qu'en fait, chez le savant, l'intelligencene s'exerce point
sans la volonté et la sensibilité, que le savant ne peut se dégager
entièrement de son caractère, de ses tendances, de ses passions
mêmes, rien ne serait plus évident. Nous aussi nous admettons, en-
core une fois, que toute spéculation enveloppe une pratique et que
toute pratique enveloppe une spéculation,c'est-à-dire qu'il n'y a ni
intelligencesans volonté ni volonté sans intelligence car, à nos yeux,
toute idée tend à se réaliser et est force motrice en même temps que
pensée. Mais ce fait, loin de présupposer le libre arbitre, comme le
croitM.Renouvier,est pour nousune preuve de plus du déterminisme
intérieur, car il revient à dire Tout déterminisme conscient et clair,
c'est-à-dire tout acte d'intelligence, est accompagné d'un détermi-
nisme inconscient et obscur, c'est-à-dire de tendances, de passions,
de mouvements; et, d'autre part, tout déterminisme obscur, toute
passion et toute action, peuvent se résoudre par l'analyseen un déter-
minisme clair, en idées et enraisonnements.Conscienceet mouvement,
intelligenceet action sont donc les deux faces d'un même processus.
Voilà, selon nous, la véritable unité de la raison spéculative et de la
raison pratique. M. Renouvier, au contraire, pour rétablir l'analogie,
suppose un acte de libre arbitre sous les actes mêmes de rintelli-



aence, une croyance libre (au sens du libre arbitre) sous la science
même. C'est 11 ce que Kant, pour sa part, n'aurait pas accordé.
M. Renouvier, sous le nom de libre arbitre, mêle ainsi le noumène
(qu'il croit avoir rejeté) ou, si l'on veut, l'inintelligible et ses mys-
tères, par cela même le non-intelligent à l'exercice même de l'in-
telligence et à l'élaboration de la science. Au fond, sa prétendue
unité des deux raisons demeure un dualisme plus tranché encore
que celui de Kant, le dualisme du contingent et du nécessaire.
Au lieu de ne voir dans la croyance qu'une science obscure, incom-
plète, mêlée de passion et d'habitude, il y voit l'acte d'une liberté
incompréhensible, agissant sur l'intelligence et la dirigeant où elle
veut. C'est là non seulement, à notre avis, multiplier les prin-
cipes sans nécessité, mais encore confondre les contraires pour un
psychologue, rien au fond de moins libre que la croyance, qui n'est
que la part de la passion consciente ou inconsciente dans la con-
naissance, la part du caractère propre, de l'instinct, de la routine,
du besoin et du désir individuels dans la recherche des vérités
obscures. La croyance est l'inclination personnelle vers une chose
plutôt que vers une autre, inclination qui résulte des hasards de la
constitution intellectuelle,c'est-à-dire, au fond, des nécessités de cette
constitution. Par exemple, ne sachant où est le vrai chemin, je me
lance à droite plutôt qu'à gauche en disant Je crois que le chemin
est par ici; ce choix résulte soit d'un pur concours mécanique de
causes,soit d'une préférence secrète ou ouverte pour tel chemin plu-
tôt que pour tel autre. C'est en cette obscure région où règne un mé-
canisme aveugle que M. Renouvier installe la volonté libre comme
premier moteur et première condition de toute science. Ne serait-il
pas plus exact de dire que l'ignorance, la passion, le hasard et la né-
cessité sont l'antécédent de l'intelligence et de la science, le milieu
obscur d'où elles émergent peu à peu à la lumière? Quant au libre ar-
bitre,c'est par simple hypothèseque vous le placez dans cette sphère,
puisque, de votre propre aveu, il échappe à la conscience. C'est
donc par un pur besoin moral que vous voulez rendre la science
même libre à son origine vous vous appuyez ainsi sur le but, sur
la conséquence à laquelle vous tendez; en d'autres termes, votre
philosophie aboutit à un cercle vicieux, tournant de la morale à la
science et de la science à la morale.

De cette méthode en quelque sorte circulaire il résulte nécessaire-
ment que le principe de la morale sera établi sans critique suffisante,
comme un article de foi. Tantôt en effet M. Renouvier le présente lui-
mêmefranchementcomme tel, tantôt il le soumetà une critique selon
nous plus apparente que réelle. Dans sa Revue, il invoque à chaque



instant l'impératif catégorique,comme pourrait le faire un pur kan-
tien il l'oppose à ses adversairescomme un principe évident ou dont
on doit être moralement certain ià point de déduction c'est un
credo. Dans son livre sur la Science de la morale,au contraire,l'impé-
ratif catégoriquearrive si tard qu'il semble d'abord que la morale se
constitue sans lui. M. Renouvier, dans ce savant ouvrage, une des
plus importantes productions de la philosophie française contem-
poraine, essaye une déduction rationnelle du devoir mais, nous
allons le montrer, il n'aboutit qu'à une notion de devoir qui n'est
pas plus celle des kantiens que celle des utilitaires, des stoïciens,
des épicuriens, qui n'est même pas une notion de devoir quel-
conque.

Suivons le criticisme dans cet établissement des bases de la mo-
rale, et cherchons à quels principes successifs, ou plutôt à quelle
série de postulats il sera obligé de faire appel. Nous le verrons es-
sayer d'abord d'établir la morale sur des bases scientifiques,sur des
faits observablesou des principes rationnels; puis, dans son impuis-
sance à conduire jusqu'au bout une véritable critique des fonde-
ments de la morale, nous le verrons se réfugier en dernier recours
dans un acte de foi mystique à un impératif indéfinissable.

JI

PREMIERS FONDEMENTSDE LA. MORALE CRITICISTE LA RAISON,
LA LIBERTÉ APPARENTE, LE DÉSIR OU FINALITÉ RELATIVE.

M. Renouvier, au début de son livre, nous apprend que la moralité
a, chez l'homme, un « double fondement, nécessaire et suffisant s T

ce fondementconsiste simplement en ce double fait que « l'hom,me
est doué de raison et se croit libre ». Il est doué de raison, dit
M. Renouvier, x c'est-à-dire qu'il réfléchit ou peut réfléchir à ses
pensées et à ses actes, et qu'il est capable de comparer, de juger et
de savoir qu'il juge, de délibérer et de savoir qu'il délibère avant
d'agir. » Voilà donc tout ce que M. Renouvier' entend par raMon
c'est simplementl'intelligence,avec la conscience de soi qui en est
inséparable, c'est l'entendement tel que Hobbes, Helvétius,.Bentham
l'admettent; ce n'est plus la raison pure de Kant, distincte de l'en-
te~d'oKgnt par le caractère absolu de son objet, réel ou idéal. Que
M. Renouvier ait tort ou non de rejeter la « raison pure », là n'est
pas la question pour le moment; nous constatons seulement qu'il se



borne à poser l'homme comme un être intelligent, ce que personne
d'ailleurs ne lui contestera.

Personne ne lui contestera non plus que l'homme, au moins celui
qui s'en tient aux croyances instinctives, se croit libre et cette
« liberté apparente » consiste, ajoute M. Renouvier, en ce que dans
la pratique se pose sans cesse le dilemme suivant « faire ou ne
pas faire cela, )) ce qui suppose que l'homme s'attribue un double
pouvoir. Rien de mieux les déterministes l'accorderont très
volontiers. Ils ajouteront seulement que cette apparence de liberté
n'est pas distincte de l'intelligence même et du pouvoir de réfléchir
précédemment admis par M. Renouvier. Un être intelligent, en
effet, est capable de concevoir plusieurs manières d'agir, comme
il est capable de concevoir le blanc et le noir, et il n'a pas même
besoin de s'attribuer la liberté proprement dite pour admettre un
« choix possible », car ce choix peut résulter précisément de l'intel-
ligencemême et du jeu de ses lois. Le choix n'est incompatiblequ'avec
le fatalisme oriental, qui suppose que les effets se produisent sans
causes ou que notre intelligence ne fait pas partie de ces causes
mêmes; mais le déterminisme scientifiquesoutient que les effets ont
des causes, parmi lesquelles se trouvent nos idées, nos désirs, nos
actions; il soutient aussi que nous ne pouvons prévoir l'avenir indé-
pendamment de ces idées, de ces désirs, de ces actions; il conclut
donc à la nécessité pratique de la réflexion avant l'action, c'est-à-
dire du choix intellectuel, que nous nommons plus ou moins propre-
ment liberté, et qui sera un des facteurs de l'action même. Ainsi,
au fond, les deux conditions de la moralité demandées par M. Re-
nouvier, telles du moins qu'il les définit, se réduisent pour le psycho-
logue à une seule l'intelligence, avec la diversité de ses idées et
l'efficacité naturelle de l'idée dominante sur la conduite.

Maintenant,comment tirer de là la mo~ttë proprement dite, et
surtout l'impératif catégorique? C'est une déduction qu'on peut
mettre tout philosophe au défi d'opérer. Dans le fait, M. Renouvier
ne l'opère qu'au moyen d'un paralogismequi saute aux yeux de tout
lecteur, et où l'on abuse de l'ambiguïté des mots devoir, bien, bien
tKora!. K'Le~'ugfement réfléchi d'un côté, dit-il, la liberté apparence
ou que l'on croit être, de l'autre, s'appliquent à des phénomènes de
sensibilité,d'entendement et de passion qui. aboutissent toujours, à
l'égard d'un acte, quel qu'il puisse être, à présenter une certaine fin
désirable à atteindre. Cette fin est toujours représentée comme un
bien pour l'agent, et l'agent ne se détermine jamais, en fait, que pour
obtenir ce qu'il pense être son bien. On doit dire, par conséquent,
qu'il est tenu d'agir en vue du <~en, généralement parlant. » Ainsi



M. Renouvierdonne ici pour objet à l'intelligenceet à la liberté app
~ortto rfne~rtti~ nhnca f!~ cimnï~m~nt ~Q?~~h~ nh ~'acr~nt' vnit <~

M. Renouvierdonne ici pour objet à l'intelligenceet à la liberté appa-
rente quelque chose de simplement désirable, où l'agent voit son
bien puis il en conclut qu'il est tenu d'agir en vue du bien générale-
ment parlant. Que de termes vagues,non définis, qui n'ont de moral
que l'apparence La Mettrieaussi admettra le bien ainsi entendu. De
même pour le devoir, dont M. Renouvier introduit l'idée sous la
forme suivante « La moralité soumise à ces conditions apparaît
sur le terrain des biens opposés, dont la délibération implique le
conflit. Elle consiste dans la puissance, soit, pratiquement, dans
l'acte de se déterminer pour le meilleur, c'est-à-dire de reconnaître,
parmi les différentes idées du faire, l'idée toute particulière d'un
devoir-faire, et de s'y conformer Cette idée, peut-on répondre, n'aa
réellement rien de particulier telle que M. Renouvier l'a définie,
c''est simplement celle du parti le plus « désirable et, en consé-
quence, le plus rationnel ou logique pour un être doué de raison et
de réflexion; nous sommes bien loin du devoir tel que Kant l'entend.
Ce que M. Renouviervient de présenter comme le « double fondement
de la morale a s'appliquerait aussi bien, non seulement à toutes les
morales, même à celle des épicuriens et des cyrénaïques (qui
n'excluaient pas la réflexion), mais encore à tous les arts, soit
libéraux, soit manuels. Pour être peintre ou architecte, il faut que
l'homme soit doué d'intelligence et de jugement réfléchi, afin de
concevoirdes plans divers de tableau ou d'édifice il faut aussi qu'il
se croie libre, en ce sens tout empirique qu'il s'attribuera le pouvoir
de réaliser l'idée qui aura prévalu dans son intelligence par la
réflexion, et de réfléchir toutes les fois que l'idée même de la
réflexion et de sa nécessité sera en lui dominante. La aussi, il y a un
meilleur entre plusieurs possibles, conséquemment un parti ra-
tionnel à prendre, un devoir-faire. De même, pour être pilote, il faut
être intelligent et s'attribuer la liberté de mouvoir le gouvernail
selon l'idée du meilleur; pour être menuisier, cordonnier, comme
dirait Socrate, les mêmes conditions sont requises. Dira-t-on donc
que tous ces arts sont des applications de la moralité, du devoir, de
l'impératif, de la liberté morale? Le déterminisme intellectuel et
sensible n'est-il pas ici plus que suffisant, comme il suffit au castor
pour bâtir sa hutte et à l'oiseau pour choisir l'emplacement de son
nid ? M. Renouvier nous dit pourtant que c'est là le « fondement
nécessaire et suffisant de la moralité »; s'il en est ainsi, le problème
n'est pas difficile,et tout le monde est déjà d'accord. C'est donc pour
ce mince résultat qu'il faut renverser l'ordre habituel des questions,

t. *S'e. de la wo)-a<e, ch. I, p. 2 à 6.



asservir la métaphysique à la morale, introduire dans le monde
le scandale du libre arbitre, etc. ? Mais, puisque ce fondement est
à la rigueur « suffisant », pourquoi ne pas s'en contenter? pourquoi
combattre avec tant d'ardeur le déterminisme, l'évolutionnisme, le
transformisme, l'utilitarisme ? Si M. Renouvier, critique ordinaire-
ment sévère, avait trouvé chez quelque autre philosophe cette page
où les termes de bien, de meilleur, de deuo!)' sont définis avec une
ambiguïté évidente, nous inclinons à croire qu'il ne s'en serait pas
contenté

Une analyse rigoureuse et complète des éléments de la conscience
morale était ici d'autant plus nécessaire que M. Renouvier nous im-
posera tout à l'heure la « constitution de la consciencea comme une
chose qu'on est tenu d'admettre par cela seul qu'on est homme. Il

ne donnera pas du devoir une autre justification que cette constitu-
tion même, dont il suffit à chacun de prendre conscience pour
prendre aussitôt conscience du devoir. Toute la critique de la mo-
ralité se réduira ainsi à une pure analyse de la moralité dans la
conscience; mais au moins faudrait-il que cette analyse fût sérieuse
et ne roulât point tout entière sur des mots à double sens, qui
paraissent avoir un sens moral et n'ont au fond qu'un sens psy-
cho!o<~gMe.

En réalité, M. Renouvier se trouve forcé, dès le début, pour
construire la morale telle qu'il l'entend, d'introduire un nouveau
principe, non mentionné expressément dans son premier chapi-
tre le principe de finalité, qui répond à notre faculté de désirer,
et dont l'idée de bien n'est qu'une application. Pour constituer la
moralité, dit en effet M. Renouvier, il sutfit que l'agent « soit un être
prévoyant, raisonnable, qu'il ait des fins à poursuivre, et que tous
les biens ne soient pas équivalents entre eux à ses yeux » Au
tome III des .E~sctts de critique générale (p. 133), M. Renouvier
déclare également que la /~a~é et la liberté sont les deux grands

1. Cf. ce que dit M. Renouvier de l'existence d'un devoir-faire, en réponse
à Schopenhauer (CW/K/Me philosophique, 12 février <8SO), et ce qu'il dit éga-
lement dans la CWttf/Me religieuse, avril 1880, p. 21) a Nul n'a dit avoir ren-
contré des hommes qui n'eussent point la notion d'un devoir-faire ou d'un
d<;f0t)'-s~a66'<6)w,en des choses qu'ils regardent comme également possibles,
celles-ci désirables pour eux-mêmes,et celles-là dangereuses. Or c'est bien là
l'esseMfe de ce que nous appelons le devoir tout court, idée que jamais autre
animal que nous ne songea à opposer à son appétit, à sa passion dominante.
Si les chiens ou les chats pouvaient parler, ils nous diraient sans doute qu'ils
ont la notion d'un devoir s'abstenir, en présence du rôt ou du fromage, lors-
qu'ils prévoient les coups de bâton du maître, qui font que ce qui est désirable
est en même temps dangereux.

2. Ibid., p. 16.



principes qui dominent toute critique de la raison pratiqi
1

principes qui dominent toute critique de la raison pratique. Reste à
savoir en quel sens nous pourrons prendre ce terme de fins.

M. Renouvier ne saurait faire ici appel à une finalité absolue,
à des causes finales transcendantes, dont il n'a pas dit mot et
qu'exclut d'ailleurs son système; il veut donc simplement dési-
gner par fins les objets de nos désirs, de nos « passions », comme
il le dit d'ailleurs lui-même. « La fin, ajoute-t-il, est identique au
bien, et il est clair que la morale vise à atteindre le bien'. »
Ainsi se trouve introduit comme troisième fait servant de base
à la morale, outre la raison et la liberté apparente, le désir tendant
à sa /:H.

Mais en même temps vont reparaître toutes les difncultés des
systèmes qui veulent fonder la morale sur la fin de l'homme.Si cette
fin est objective, extérieure, hors de la conscience, la volonté se
trouve soumise à une loi qu'elle ne peut réellement connaître avec
certitude, car qui se flattera de connaître la fin absolueet le bien
en soi? Connût-on cette fin, elle constituerait toujours pour l'homme
une loi étrangère, une hétéronomie dont M. Renouvier ne veut pas
plus que Kant. Il faut donc admettre une fin purement subjective,
c'est-à-dire simplement une direction de nos tendances et de nos
désirs mais alors s'élèvera un conflit entre les désirs, entre les fins,
les unes sensibles, les autres intellectuelles, les unes personnelles,
les autres impersonnelles. « La fin ou le bien, remarque lui-même
excellemment M. Renouvier, c'est le bonheur, c'est aussi le déve-
loppement des facultés, c'est ce développement sous la conduite des
passions ou sous la direction de la raison. Le mot n'a pas la vertu
de mettre l'ordre dans ces éléments, dont l'accord n'est pas toujours
apparent. a Comment donc construirons-nous la morale? A vrai
dire, les trois éléments mis jusqu'à présent en oeuvre par M. Renou-
vier, entendement, liberté apparente et désir, c'est-à-dire finalité
relative, sont ceux de toute morale utilitaire et suffiraient à édifier
une morale de ce genre; quant à en tirer autre chose qu'un utilita-
risme plus ou moins déguisé, c'est une tâche à laquelle M. Renou-
vier ne réussira pas, tant qu'il ne se réfugiera point dans l'impératif
catégorique et absolu de Kant.

M. Renouvier essaye cependant de'se tirer dès à présent d'affaire
en combinant l'élément intellectuelet l'élément sensible, en essayant
de ramener le désir à une règle fixe par le moyen de la raison.
« Les moralistes, dit-il, ne se sont pas trompés en pensant que les
fins, sensibles ou rationnelles, personnelles ou impersonnelles, sont

t. P. 2t8.



néanmoinsdes mobiles moraux, mais bien en ne cherchant pas une
loi qui les gouverne, et ils ne se sont pas entendus sur la préférence
à donner aux unes ou aux autres en tant que rectrices, puisqu'elles
sont toutes bonnes, telles qu'ordinairement ils les ont définies, mais
qu'il n'en est aucune qui porte rë~stMent pour les autres ni pour
elle-même'. » Ainsi, c'est une loi, un t'èg~eme~ qui, selon M. Re-
nouvier, manque à la morale toute relative des fins identiques aux
ôtc~s. A vrai dire, les partisans de cette morale pourraient lui ré-
pondre que la fin suprême est pour eux le bonheur, et que la
recherche rationnelle du bonheur est bien une loi, un règlement; la
seule difficulté serait de choisir entre le bonheur personnel et le
bonheur universel, mais M. Renouvier, à son propre point de vue,
rencontre une difficulté semblable. C'est même pour en sortir qu'il
admet que toutes les fins peuvent être recherchées, mais seulement
à une condition expresse, savoir qu'elles soient susceptibles de
~ë~e'rah'sattOM et qu'elles rentrent ainsi dans une loi générale.
Voyons donc ce que cette loi des désirs, objet ou plutôt fonction de
la raison, peut être dans une doctrine qui réduit la raison même à
l'entendement et à ses fonctions logiques.

Si cette doctrine était parfaitement conséquente avec elle-même,
la loi y serait présentée comme purement logique, comme une
simple généralisationde l'entendement, que tout être doué d'intelli-
gence et de r&flexion est capable de faire sans avoir besoin d'autres
« fondements que son « intelligenceH même et sa « liberté appa-
rente ». M. Renouvier tente bien d'abord de s'en tenir à cette concep-
tion de la loi comme généralisation logique et extension à autrui des
fins que chaque individu trouve désirables pour lui-même. « Deux
agents raisonnables, dit-il, se connaissant chacun soi-même et puis
mutuellement comme tels, sont nécessairement portés à concevoir
un bien coMttKMM résultant de leurs biens réunis, un effort de leurs
etforts, une fin de leurs ~~s. 11 ne faut rien de plus que cette qua-
lité d'êtres raisonnables pour expliquer la situation que je viens de
définir » Ceci posé, pourquoi, se demandeM. Renouvier,les agents
raisonnables « doivent-ils compter mutuellement sur leurs pro-
messes, et même sur celles qu'ils supposent et ne formulent point?
et quel est le premier ou l'essentiel des biens communs dont leur
association implique la connaissance?. Une seule réponse est à
faire selon la raison. Ces agents compteront sur leurs promesses
mutuelles, parce qu'ils sont des personnes semblables, ou égales,

1. P. l8t. 182.
2. P. '!4. 78.



entre lesquelles cette identité divisée et la substitution mutuelle
toujours rationnellement possible établissent ce qu'on nomme une
relation bilatérale et des rôles pratiquement renversables. Deux
personnes se trouvent n'être plus moralement qu'une personne
unique, mais à la condition que cette unique se pose double. »
Tel est le moyen par lequel M. Renouvier espère nous amener à
considérer le bien des autres comme s'il était notre propre bien,
conséquemment à généraliser la maxime de nos actions.

Selon nous, dans cette théorie de la substitution possible des per-
sonnes, tant qu'on se contente de supposer avec M. Renouvier la
raison, la liberté apparente et le désir, il est impossible de voir autre
chose qu'une fiction logique et mathématique par laquelle on pose
abstraitement l'égalité des personnes humaines, en oubliant préci-
sément leur réelle distinction. C'est ce que nous avons déjà objecté
ailleurs à M. Renouvier 1. Celui-ci a cru que, par cette objection,
nous voulions simplementopposer la réelle inégalité des personnes à
leur égalité idéale, la « pratique du droit » à la théorie du droit; mais
notre objection portait bien plus profondément.C'est l'établissement
même du droit théorique et de l'égalité idéale, c'est la généralisation
des maximes de conduite qui nous semble impossible tant qu'on
s'en tient aux abstractions de l'entendement, car ces abstractions
éliminent précisément ce qui fait la personne, la différence indivi-
duelle, le moi. Afot et toi fussent-ils égaux sous toMs les rapports, il
y aurait toujours cette différence suprême que je suis moi, que vous
êtes vous la raison ne peut nous identifier qu'abstraitement et
fictivement dans la réalité, pourquoi sacrifierais-je mon moi au
vôtre, pourquoi même vous mettrais-jesur le même pied que moi?
Voilà ce qu'il faudrait expliquer pour fonder le droit, et je ne dis
pas seulement le droit appliqué, mais le droit théorique ou, si vous
aimez mieux, le devoir envers autrui avec son caractèrede généra-
lité. Au reste, M. Renouvier a fini lui-même, dans sa réponse à
notre objection, par faire appel à une idée toute différente de celles
qu'il avait d'abord mises en avant, je veux dire à l'idée a d'impé-
ratif, d'obligation2. » Mais alors pourquoi avoir feint, au début,

t. C'est là, avions-nousdit, un jeu de symbolesanalogue à celui des géo-
mètres qui déclarentdeux triangles égaux quand on peut les superposer,parce
qu'on a eu soin d'abstraire préalablement, dans la définition générale des
triangles, toute particularité individuelle. Dans la réalité, il n'y a point de
triangles égaux, ni de superpositionpossible, ni de substitution possible entre
deux triangles identiques, puisque cette identité est toute fictive. De même,
c'est par une fiction toute géométriquequ'on pose des libertés égales et équi-
valentes. B (Z/.Mce moderne du droit, p. 279.)

2. a Je me contente», répond-il à notre objection, « de renvoyer aux impératifs
catégoriques de Kant et au principe suprême de la raison pratique que je
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ie déduction scientifique de la moralité avec l'entendement et la
~erté apparente pour principes « suffisants ». nuand nn s'annnvH~

an j
une déduction scientifique de la moralité avec l'entendement et la
liberté apparente pour principes « suffisants », quand on s'appuyait
au fond sur une idée de moralité absolue et impérative, qu'on est
forcé à la fin d'introduire sans l'avoir définie, ni critiquée, ni jus-
tifiée.

Rectifions donc nous-même les principes de la morale criticiste
en ajoutant à l'entendement, à la liberté apparente et à la finalité
relative du désir, simples faits d'expérience admis par tous les
moralistes, ce quatrième élément l'obligation, qui peut seul éta-
blir une différence fondamentaleentre le système criticiste et le sys-
tème utilitaire.

111

QUATRIÈME FONDEMENT DE LA MORALE CRITICISTE L'OBLIGATION

OU LA FORME IMPÉRATfVE DU DEVOIR.

Le criticisme se fût montré plus logique en posant franchement
dès le début, comme Kant l'a fait, le principe de l'oMf/a~oM. Il eût
fallu surtout en faire l'analyse et la critique, pour fonder une morale
vraiment rationnelle. Par malheur, cette analyse et cette critique
font absolument défaut dans le système criticiste. M. Renouvier se
contente de nous dire que le jugement d'obligation est « un juge-
ment s~t/te~Ms a et que x de là vient la difficulté d'en définir
nettement le contenu, l'impossibilité de le déduire d'aucune notion
antérieure, » Rien de plus commode que cette théorie des jugements
synthétiques a priori, fort analogue à celle des idées innées, qui dis-
pense d'analyser et de critiquer une notion c'est de la philosophie
paresseuse. Avant de déclarer ainsi que l'idée de devoir est vraiment
une idée première, ne faudrait-il pas examiner préalablement les
systèmes qui s'efforcent de l'expliquer par une combinaison de la
raison et de l'instinct social, par une transmission héréditaire des
tendances essentielles à la conservation de la race, par un phéno-

n'ai fait que suivre, le lecteur qui ne trouverait pas cette interprétation
bien étrange et qui aurait besoin de se convaincre qu'il y a ici autre chose
encore qu'un artifice, logique et mathématique,une substitution de termes
Settvement identiques. Il y a l'obligation et le précepte intérieur, auquel
M. Fouillée ne pense jamais. » (Critiqtte p/tt~sop/<:f/Me, 8 mai 1879). C'est au
contraire parce que nous y pensons que nous forçons M. Renouvier à invo-
quer expressément ces principes,à les expliquer, à nous dire ce qu'il entend
au juste par là.



mène quelconque de chimie mentale qui fait apparaitre à l'homme
les nécessitéssociales comme des nécessités individuelles?Vrais ou
faux, ces systèmes méritent assurément l'examen, tout comme les
doctrines qui réduisent le devoir soit à des expériences d'utilité
accumulées, soit à un sentiment esthétique et à un amour naturel
de l'individu pour le type idéal de l'espèce.

Au lieu de critique, M. Renouvier se borne à une simple constata-
tion de ce qu'est la conscience dans sa constitutionactuelle, la cons-
cience de l'homme civilisé, héritier d'une multitude de générations
innombrables, façonné par les mœurs et les lois, produit du temps et
de l'histoire. « La conscienced'un homme,dit M. Renouvier,ne peut
qu'inviter la conscience d'un autre, après avoir constaté ce qu'elle-
même constate, à produire ce qu'elle-même produit et à déterminer
le vouloir en conséquence B Constatons-nous donc en nous la loi
toute faite, toute inscrite, comme le prétendait Cicéron? La doctrine
du criticisme ne sera plus alors autre chose que la vieille doctrine
du spiritualisme clai-sique ou, si l'on préfère, celle des intuitio-
nistes anglais et écossais, qui admettent une intuition morale,un sens
moral, une faculté morale, etc. On pourra encore la rapprocher de
l'instinct dtoMT, de l'tHtwoWe~e et céleste voix de Rousseau. Si au
contraire nous ne trouvons pas la loi toute faite et si nous la faisons

ou produisons nous-mêmes, il faut alors nous dire expressément en
quoi consiste cet acte et quelle en est la valeur. Nous devons avoir

une claire consciencede ce que nous faisons réellement et surtout
de ce que nous faisons M)f(;)Kent. Là-dessus, pourtant, le criticisme
ne fournit aucune réponse précise. Il se contente d'une sorte d'em-
pirisme analogue à celui des positivistes, qui, eux aussi, constant
dans la conscience des instincts altruistes et des idées désintéres-
sées, puis disént à l'homme Vous naissez avec ces instincts et ces
notions suivez-les, vous serez des êtres moraux et sociaux.

M. Renouvier, il est vrai, attribue aux idées d'obligation et de
justice un caractère à pfMft; à l'exemple de Kant, il n'en fait point
des intuitions de quelque réalité d'expérience, mais de simples
formes rationnellesou lois de conduite, objets de jugements synthé-
tiques M pWot't malgré cela, c'est toujours de l'empirisme psycho-
logique et moral que de constater en soi des notions prétendues
irréductibles lorsqu'on n'en a pas préalablement tenté par tous les

moyens la réduction et la déduction. Examinons de plus près ces
deux caractères d'à p)'tor< et .de jugement si/M~eMqMeque M. Re-
nouvier attribue à l'obligation. D'abord, il n'y aurait de rationnelle-
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ment a priori que ce que la pensée pourrait déduire des nécessités
de la pensée même, car alors on aurait montré non seulement
pourquoi notre pensée est constituée de telle manière, mais encore
qu'elle ne peut être autrement constituée. De même, il n'y aurait
de pratiquement a priori que ce qu'on pourrait déduire des condi-
tions stHe gMd non de l'activité et de la volonté. Or, il n'en est pas
ainsi pour l'idée du devoir on peut fort bien penser, 2° agir
sans cette idée, en se contentant d'une notion tout empirique du
meilleur, c'est-à-dire du plus agréable, du plus utile, ou encore du
plus beau. Un être purement utilitaire ou purement artiste n'aurait
rien de contradictoire ni au point de vue de la pensée ni au point
de vue de l'action, et ne serait cependant pas un être mofa! au
sens des kantiens son devoir-fairese réduirait au plus utile à faire,
ou au plus agréable, ou au plus beau, et les ïnt~ratt/s de sa con-
duite prendraient cette forme tout hypothétique Celui qui veut
son bonheur doit agir de cette manière; or je veux mon bonheur
et vous voulez votre bonheur, donc je dois et vous devez agir de
cette manière. M. Renouvier n'a lui-même posé dans son premier
chapitre qu'un impératif purement hypothétique sous le nom de
meilleur, de devoir-être et de devo:)*atre. Il n'a donc pas le droit
d'introduire maintenant sans le justifier un impératif catégorique,
un devoir qui est devoir par lui-même et non en vue d'un but car,
encore une fois, il n'a point démontré que cette idée fût une notion
vraiment d priori et non un produit de l'expérience accumulée, de
l'instinct, de la nature que nous trouvons toute faite en nous. Sa foi
au devoir est tout empirique et ne saurait constituer un « jugement
rationnel à priori, » plutôt plus simple préjugé ou un instinct impé-
rieux.

Il n'a pas démontré davantage le caractère synthétique qu'il attri-
bue au jugement de l'obligation. « Toutes les fois, dit-il, que la
raison envisage une fin comme détint être atteinte en vertu de ses
lois, elle l'envisage en même temps comme devant être recherchée
par l'applicationde la ~o!oM<e B Autrement dit, ce qui est rationnel
pour la raison l'est aussi pour la volonté qui peut le réaliser; s'il est
bon qu'une chose existe et si je puis la faire exister, il est bon que je
la fasse exister; s'il est raisonnable qu'une chose soit et s'il est
possible qu'elle soit par moi, il est raisonnable qu'elle soit par moi.
M. Renouvier voit là un jugement synthétique, « original et irréduc-
tible » mais il suffit d'un peu d'attention pour reconnaître que c'est
un jugement tout analytique,un syllogisme dont la conclusionne fait

1. P. 26, 27.



que développer la majeure. Tout s'y ramène à cette idée Ce qui
est rationnel est rationnel; qui veut la fin veut les moyens, et, si la
volonté est un moyen pour l'existenced'une chose rationnelle, la con-
formité de la volonté à cette fin sera elle-même rationnelle.-De plus,
M. Renouvier abuse encore ici de l'ambiguïté des termes raison,
)'<tïsotMtaMe et devoir, auxquels il donne un sens nouveau et moral
après en avoir donné des définitions toutes psychologiques et empiri-

ques il n'a défini jusqu'à présent la raison que comme le pouvoir de

mesurer différents biens, différents désirables,sans même distinguer
clairement entre les biens pour nous et les biens pour les autres. Ce

que la raison ainsi entendue juge « devoir être atteint en vertu de

ses lois H, c'est donc simplement le plus grand désirable, qu'elle ne
sert qu'à déterminer, et il s'agit là, au fond, des lois de la sensibilité,

non des lois d'une raison qui n'a par elle-même aucun objet. Il en
résulte que le devoir ne peut plus être une idée nouvelleajoutéepar
synthèse aux précédentes; c'est simplement la conséquenceavec soi-
même, l'harmonie de la volonté avec l'intelligence, l'identité de l'ac-
tion avec le jugement. Si, par exemple, je crois qu'il vaut mieux

pour ma santé et pour mon plaisir faire une promenade que de
rester chez moi, je suis en ce sens obligé à faire la promenade, sous
peine d'inconséquence; c'est une proposition analytique et de pure
logique. Où est dans tout cela la moralité?

Enfin, en admettant que l'idée du devoir soit vraiment indécom-
posable et ne ressemblepas aux prétendus corps simples des anciens,
il faut alors en faire une catégorie; cependant, commel'a remarqué
un des admirateurs de M. Renouvier,le devoir ne figure pas dans le
tableau des catégories 1. C'est peut-être que, pour M. Renouvier,
le devoir est simplement un cas particulier de la finalité. Etant don-
nées des fins rationnelles,celles dont la réalisation dépend de notre
volonté prennent le nom de devoir. Mais, on ne saurait trop le
redire, le devoir ainsi entendu n'est toujours que la conséquence
logique qui fait que ce qui est bon à posséder est bon à vouloir
quand la volonté est un moyen de le posséder.

Le devoir proprement dit ne serait un simple cas original de la
finalité que si le devoir était lui-même présenté comme une fin,
non un moyen, et comme une fin irréductible, supérieure aux fins
relatives, ayant par conséquent des caractères spéciaux. Telle est
l'hypothèse à laquelle M. Renouvier est logiquement amené et qu'il
finit lui-même par laisser vaguement entrevoir. « Le jugement par
lequel nous nous déclarons obligés réunit, » dit-il en termes d'ail-

1. Voir les articles très substantiels et très approfondis de M. Beurier dans
la Revue philosophique, année 1877.



leurs fort obscurs, « dans la catégorie de finalité, les idées de fin
rationnelle et de devoir moral H Et pour que cette réunion fût une
vraie synthèse, ajouterons-nous, il faudrait que le devoir moral fût
essentiellement différent de la fin purement rationnlle. Mais alors,
nous voici arrivés bien loin du point de départ choisi d'abord par
M. Renouvier après avoir posé au début un devoir qui n'était pas
plus stoïcien ou chrétien qu'épicurien, M. Renouvier est forcé main-
tenant d'ajouter à l'idée de fin rationnelle un devoir vraiment moral
constituant une espèce de fin particulière avec des caractères sui
generis. Reste à savoir si cette fin et ses caractères seront suffisam-
ment justifiés par M. Renouvier. Pour nous en rendre compte, exa-
minons la fin morale successivement dans sa forme propre et dans
~a tM6t<!èfe propre, selon la terminologiekantienne.

On a accusé de formalisme la doctrine de Kant sur la forme carac-
téristique du devoir. Cette objection, selon nous, tombe encore plus
directement sur tous ceux qui admettent un devoir quelconquepropre-
ment dit avec son caractère absolu, impératif, à priori,sans admettre
en même temps les noumènes de Kant. Ce dernier a eu le mérite de
montrer où mène logiquement la thèse du devoir absolu. On aura
beau comme l'école éclectique, comme M. Janet par exemple, com-
biner l'idée de l'impératif à priori avec des éléments empruntés à
l'expérience, il faudra toujours, quand on érigera tel ou tel bien dé-
terminé en devoir absolu et à priori, expliquer ce qu'on entend par
cet absolu, par ce caractère impératif indépendant de l'expérience
or on se trouvera nécessairement amené par là soit au formalisme
métaphysique de Kant, qui fait du devoir la forme d'un noumène
inconnu, soit à un formalisme purement logique, qui fait du devoir
une forme de phénomènes. M. Renouvier admet-il, comme l'école
spiritualiste, un devoir absolu? Alors il n'échappera pas plus que les
autres au dilemme suivant Toute loi absolue est, en tant que telle,
ou la forme d'un noumène ou la forme d'un phénomène; dans le pre-
mier cas, le fondementde l'obligationest un mystère; dans le second,
ce fondement est un fait d'expérience, qui rend l'obligation toute
relative; dans tous les cas, la loi n'est qu'une forme et la moralequi la
pose à priori, indépendamment de l'expérience, est un formalisme.

M. Renouvier, nous le savons, s'imagine échapper à l'objection de
formalisme parce qu'il ne refuse pas d'admettre, en même temps que
le motif du devoir, la légitimité d'autres motifs ou mobiles naturels à
l'homme et ayant un contenu déterminé, tels que l'idée et le désir
du bonheur, la considération des fins ou des résultats de l'action.
a La réduction de la loi morale à la forme, indépendamment de
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toute matière, est vraie sans doute, dit-il, en ce sens que la loi,
comme génerale, se subordonne tous les cas particuliers, toutes les
fins particulières; elle n'est ni ne peut être vraie quand on entend
par là que l'acte conforme à la loi devrait être fait en dehors de la
tendance à la fin universelle ou au bonheur, soit même à une fin
particulière quelconque et encore que justifiable par la loi 1. » En
d'autres termes, M. Renouvier croit éviter le formalisme en ajoutant à
la forme à priori de la loi une matière empirique. Selon nous, c'est
là au contraire un formalisme renforcé et, qui plus est, contradic-
toire. En effet, ce qui constitueessentiellement le formalisme moral,
ce n'est pas de rejeter les mobiles de l'amour, du bonheur, etc., ce
que Kant lui-même n'a pas fait dans le sens qu'on lui prête; c'est
d'admettre que le devoir oblige par son caractère à priori, car,
comme nous ne pouvons, selon tous les kantiens, saisir à priori la
chose en soi (s'il y en a une), mais seulement la forme que lui im-
prime notre pensée et qui est la propre forme de notre raison,
il en résulte que le devoir est essentiellement une forme. Pour
Kant, il y a sous cette forme un fond mystérieux,le noumène; pour
M. Renouvier, le noumène n'existe pas; dès lors, le devoir ne peut
plus être qu'une forme sans fond. Nous aboutissons donc à un for-
malisme pur et complet, pour lequel toutes les formes de la raison
sont de simples catégories de l'entendement et de la logique, sans
autre objet que des phénomènes. La raison n'a plus en toutes
choses qu'une valeur feg'MM~e, non constitutive; « elle intervient,
dit M. Renouvier lui-même, dans les actes humains plutôt pour les
régler que pour les inspirer » Par elle-même, elle est donc vide
et sans objet, comme toute raison réduite au pur entendement, au
simple pouvoir de réfléchir, de juger et de comparer. Elle ne sau-
rait nous ouvrir l'accès d'un monde supérieur.

Aussi M. Renouvier soutient-il contre Kant que le criticisme « n'a
point le droit de placer le fondement de l'éthique dans la région
nouménale, la morale étant comme le reste de l'ordre des phéno-
mènes et devant se formuler sur le terrain de l'expérience. L'e~ soi
de la morale est une hypothèse métaphysique trancendante, et cer-
tainement la plus obscure qu'il y ait dans une philosophie qui ne ra-
mène pas le devoir à Dieu » Par là, M. Renouvier se trouve amené
à reconnaitre avec Schopenhauer que, pour Kant, l' « en soi M de la
morale, l'absolu qui commande, la voix inconnue qui ordonne dans
le for de la conscience, c'était au fond Dieu. Et rien n'est plus vrai.

i. P. i78.
2. Ct'<tfy!(ephilosophique, 1"' janvier 1880.
3. Science de la Mo'ct~e, p. 179.



Kant, pourrait-on ajouter, a commencé par nous faire admettre la
voix, en se réservant de nous faire ensuite admettre par postulat la
bouche divine dont elle sort, et il se flatte ainsi d'avoir établi la
morale en dehors de la théologie, quand, en réalité, il lui a donné un
fondement déjà théologique en appelant la voix intérieure une voix
absolue, 'ïtKperattue, MOMmcMc~e, c'est-à-dire divine. Il ne lui sera
pas difficile ensuite de montrer que le divin suppose un Dieu quel-
conque, ce Dieu fût-il nous-mêmes, le moi absolu de Fichte, le
sujet-objet de Schelling, l'idée de Hegel, un-tout des panthéistes.
Ce qu'il eût fallu établir, c'est que la voix intérieure, dont la nature
est aussi indéterminée que les ordres sont impérieux, n'est pas une
simple hallucination interne, comme les voix qui ordonnaient à
Jeanne Darc d'aller trouver le roi de France.

Mais est-ce seulement sur Kant que tombe l'objection précé-
dente ? Tout philosophe qui attribue au devoir les mêmes caractères
d'impératifabsolu, d'obligationinconditionnelle,n'aboutit-il pas logi-
quement, soit au même mystère de l' « en soi », soit à un formalisme
encore plus injustifiable? M. Renouvier nous dit comme Kant « La
propriété du principe suprême de la morale est de n'impliquer
aucune connaissance expresse des biens o!);ec<t/s et des fins réelles
des êtres ni de soi-même, quelles ~M'e~/e.fjoMtssettt être. Il vaut tou-
jours de sa nature, ou par sa forme, indépendamment de la matière,
à laquelle il s'applique d'ailleurs nécessairement 1». Toute la diffé-
rence, encore une fois, entre Kant et ses nouveaux disciples, est
donc en ce point que pour Kant le fond du devoir est une réalité
nouménale, tandis que pour M. Renouvier c'est, autant que nous
pouvons le connaître, une matière phénoménale. Mais, quand on
veut ainsi fonder une morale sur les phénomènes et dans l'ordre de
l'expérience, ce qu'on a toujours appelé du nom de morale empi-
rique, a-t-on encore le droit d'invoquer une '< obligation » véri-
table, une loi catégorique'?'1

M. Renouvier admet cependant l'obligation catégorique, dont il
parle à chaque instant dans la C~'ttçue philosophique, Son fidèle et
savant collaborateur, M. Pillon, blâme sévèrement M Janet, qui,
pour des raisons en partie analogues à celles que M. Renouvieroppose
lui-même au formalisme kantien, avait réduit les impératifs catégori-
ques à des impératifs hypothétiques, ayant pour condition l'objet,
la matière, la fin qu'ils prescrivent. M. Pillon s'efforce de montrer à
M. Janet que, dans la recherche des conditions, on arrive toujours
.< à une dernière condition ou il faudra bien s'arrêter, c'est-à-dire à
une dernière formule d'impératif qui comprendra et expliquera
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toutes les précédentes, et qui sera elle-même posée catégorique
tM~Mt f'pKt-a-rtire .n!n.<; no]:d!<tOK. sans e.TcHcaMon.etsans motif..
toutes les précédentes, et qui sera elle-même posée catégorique-
weM<, c'est-à-dire sans condition, sans e.Tplication et sans motif.
M. Janet n'a pas vu, ajoute-t-il, et « je suis vraiment étonné d'avoir
à relever~une si prodigieuse inattention, que les impératifs moraux
qu'il cite et dont il montre la raison, la condition sous-entendue,
sont des cas particuliers, des applications particulières de l'tmpë-
ratif catégorique, lequel, en sa formule générale, ne peut être qu'un
acte de foi rationnelle, un jugementsynthétique à priori. Ce qu'il

y a de plaisant, c'est que M. Janet déclare expressément que le
devoir de respecter la personne humaine, considérée comme fin

en soi, ne saurait être expliqué, démontré à qui ne le sent point.
Vous voyez donc bien qu'il y'a une espèce d'impératif qui se pré-
sente et s'impose à la volonté humaine, sans explication, sans condi-
tion, et <ans moti f. En vérité, il est bien à désirer que les études
logiques se relèvent en France 1. » On voit comment la morale criti-
ciste est elle-même ballotée entre l'empirisme et le formalisme ratio-
naliste. Le fondement de l'obligationy est ou bien empirique ou bien
purement formel et gratuit, « sans explication et sans condition. »

La vraie thèse du criticisme, autant qu'on peut la saisir parmi
beaucoup d'obscurités et de fluctuations qui ne sont pas non plus
toujours très « logiques, s c'est que, si la volonté peut se déterminer
pour des objets et des fins, c'est sous la condition de les MtMref-
saliser, et l'universalité ainsi obtenue n'a plus elle-même besoin de
condition et d'explication supérieure elle est inconditionnelle.Mais
alors va se présenter une nouvelle série de difficultés/relativesà
la notion même d'universalité.

D'abord pourquoi l'universalité serait-elle quelque chose d'incon-
ditionnel, conséquemmentde catégorique et d'impératif?On pourrait
le concéder encore, peut-être, s'il agissait d'une universalité véri-
table, s'étendant réellement à tous les êtres parce qu'elle s'éten-
drait au fond même de l'être et exprimerait la réalité absolue. C'est
ainsi que Kant se représentait l'universel, comme un moyen d'at-
teindre indirectement l'esse~ttei!, le réel, le MOMMgife, objet propre
de la raison. Mais pour M. Renouvier, faut-il le redire? la raison n'a
pas d'objet transcendant elle est simplement. la faculté de géné-
raliser, et son universel n'est au fond que le général. Dès lors,
M. Renouvier tombe tout entier sous l'objection de Schopenhauer,
qui reprochait à Kant de parler en morale d'universalité absolue et
inconditionnelle quand il n'a le droit d'invoquer que la gfëMeraMM,

que l'hM)K6[m!ë connue par l'expérience « Nous ne connaissons
pas, dit Schopenhauer, d'autres êtres raisonnables que l'homme, et

). C)'t'<e p/t)h)Sf)p/çMc,23 décembre 1875.



cependant Kant nous parle d'une loi s'appliquant a l'universalité des
êtres raisonnables possibles, comme s'il avait fait connaissanceavec
les anges et avec Dieu, comme si la raison lui était connue comme
une faculté plus qu'humaine'. o M. Renouvier, d'accord avec Scho-
penhauer pour repousser « la raison distincte de l'entendement, » la
raison plus qu'humaine, essaye cependant de soutenir contre lui « qu'il
n'est nul besoin de forcer le sens ordinaire du mot ni de sortir de
l'e.Kpë)'feMceet de l'usage /br)Ket des catégories pour considérer une
fonction de la raison dans l'acte de généraliser les maximes de vie et
de conduite et de n'accepter comme moralement bonnes que celles
qui, généraliséesde la sorte, restent applicablesà une société d'êtres
humains » Mais, pour qui n'admet que l'expérience et des caté-
gories /bftMe~es, la généralisation elle-même demeure toute for-
melle, toute logique, et alors il devient impossible d'identifier le
moralement bon avec ce qui est général, car en quoi la généralité,
par elle-même, est-elle bowe ? Un joug général, par exemple,
serait-il la liberté? Une nécessité universelle serait-elle un bien? Un
malheur universel serait-il un bien? Inversement, que le bien soit
essentiellement général, c'est ce que vous ne savez pas davantage,
puisque vous ne savez pas au fond ce qu'est le bien en soi, mais
seulement pour ~OMS.' toute votre logique formelle ne pénétrera
donc pas cette impénétrable essence, que d'ailleurs vous rejetez.
Enfin, quand même vous sauriez que le bien est en lui-mêmequelque
chose de général, il faudrait toujours montrer que la réciproque est
vraie, que le bien seul est général et que par conséquent tout ce
qui est général est bon. Nous ne croyons pas que M. Renouvier
ait résolu ni même posé nettement ces difficultés; elles sont pour-
tant encore plus graves dans son système que dans le kantisme
pur, car il admet avec Schopenhauer que le prétendu M~tt'erse~
n'est au fond que l'hM~at)!. L'affirmationde Kant, qui étend la loi
de l'homme à tous les êtres raisonnables, « conclut du même au
même, avoue M. Renouvier, et manque par là de valeur logique;
mais, ajouta-t-il, son prix pour nous n'en est pas diminué, a Com-
ment ne serait pas diminué le prix d'une loi qui, prétendant a
l'universalité et nous commandant au nom de l'universalité, reste
cependant tout ~tt~cM~e?

Ainsi, par tous les côtés, nous sommes ramenés de la loi formelle,
insuffisante par elle-même et sans fondement, au bien, qui en est la
matière et le fondement objectif. Dès lors se pose la question capitale

1. Voir Schopenhauer, Fondements de la ~K0)'a/e, traduction Burdeau, p. 28.
2. Ct'if'~Me philosophique, p. 2R.



au Kanusme ~ue<s sont tes rapports ae la loi au bien? Est-ce
parce qu'une chose est bonne que nous devons la faire, comme le
croyaient les anciens métaphysiciens?ou est-ce parce que nous de-
vons la faire qu'elte est bonne, comme le soutient Kant? Le criticisme
sera-t-il fidèle ici à la pensée du maître? On pourrait d'abord le
croire en lisant les vifs reproches que M. Pillon adresse à M. Janet,
qui, par crainte du formalisme kantien, avait soutenu dans sa Morale
l'antériorité du bien sur la loi. « M. Paul Janet, dit M. Pillon, n'est
pas heureux dans ses observations critiques sur la morale de Kant.
Il ne voit dans cette doctrine originale et profonde de Kant, qui
met à nu, pour la détruire, la t'aeme MtêtKe de ~'M~H~MMe,qu'une
interversion inadmissible de l'ordre naturel et logique des idées
morales. Il revient à cette vue sMper~cteHe des anciens moralistes,
qui lui semble l'expression même du bon sens, que' c'est le bien
qui donne l'explicatior, la' raison, le motif du devoir. Il faut l'en-
tendre réfuter la thèse kantiste. M. Janet ne peut souffrir une
loi morale qui commande sans donner de raison; il soutient que
c'est de l'arbitraire et refuse de s'y soumettre; il croit qu'il faut un
pourquoi au devoir; il s'imagine, m/bt'tMne logicien, qu'il est pos-
sible de trouver, qu'il n'est pas coM<)'cd!c<<M)'e de chercher ce pour-
quoi. Cette illusion pourrait se comprendre en des esprits dénués
de culture philosophique, comme le sont les positivistes français;
chez un professeur instruit, qui a lu et médité Kant, qui le discute
et prétend le réfuter, elle marque un défaut bien surprenant de
pénétration. M. Janet n'a rien compris au lien qui rattache la dis-
tinction criticiste des impératifs en morale à la distinctioncriticiste
des jugements en logique générale nous le montrerons B Malgré
cette promesse, M. Pillon n'est pas revenu'sur.cettequestion. Est-ce
oubli? ou bien l'ardent polémiste s'est-il aperçu qu'il entrait en lutte
contre lui-même et contre M. Renouvier? M. Pillon, en effet, avait
ailleurs combattu en personne cette même doctrine de Kant qu'il
ne pardonne pas à M. Janet de combattre. « Avec l'autonomie de la
volonté, avait-il dit, tombe le paradoxe de Kant sur la notion du
bien et du mal; le concept du bien et du mal, dit Kant, n'est le fon-
dement de la loi morale qu'en apparence; il en procède au lieu de
la déterminer. On ne saurait établir, dirons-nous, un rapport de
succession et de filiation entre l'idée d'obligation et celle de /m en
soi, entre l'idée de loi Mtor~e et celle de bien mot'c~ Si, dans la
position de la loi, tout concept, même rationnel, d'un objet de la
volonté doit être exclu, à peine d'hétéronomie, la volonté autonome

i. Critique philosophique, 1876, t. IV, p. 342.



n peut pas mieux s'accommoder du principe de dignité » (principeen peut pas mieux s'accommoder du principe de dignité » (principe

de Kant) « que de tout autre concept rationnel,que du principe de pef-
ygcttOH par exemple » (qu'admet précisément M. Janet). » Le principe
de dignité assigne en effet au vouloir un objet dc'te~K~ë 1. a D'autre

part, M. Renouvier avait dit en termes encore plus exprès « Nous

repousserons en même temps le paradoxe que Kant énonce encore
de cette manière La notion du bien et du mal n'est le fondement
de la morale qu'en apparence; elle n'est pas déterminée avant elle;

au contraire, sa détermination en procède. La loi morale ne peut
être comprise ni décrue sans la notion du bien et du mal. Mais la

notion du bien et du mal n'atteint son universalité et sa pureté que
lorsque la loi morale est conçue de manière à produire une formule
ab.~t'ctte, voilà ce qu'on doit accorder » Il faut donc admettre que
l'ardeur de la polémique avait entraîné M. Pillon à blâmer chez
M..kmet une critique de l'antériorité de la loi sur le bien qu'il avait
lui-même dirigée contre Kant. En somme, la vraie doctrine du néo-
kantisme français, sur ce point, n'est plus celle du kantisme pur.

Mais alors de nouveaux problèmes surgissent. Que va devenir
1 autonomie de la volonté ou, si l'on préfère, de la raison, dans une
doctrine qui explique en définitive la loi par le bien, la forme de la

moralité par le fond? Kant, lui, finissait par donner pour fond à la

raison et à sa loi formelle la volonté se voulant elle-même; mais cette
solution n'est plus permise au criticisme. En effet, M. Renouvier et
M. Pillon s'accordent tous les deux à blâmerKant d'avoir admis l'auto-
nomie de la volonté et de l'avoir confondue avec l'autonomie de la

<'atsoM par la confusion de la raison même avec la volonté. Ce n'est pas
la volonté qui est autonome,dit M. Renouvier, car elle reçoit au con-
traire sa loi de la raison c'est donc à la raison qu'il faut transporter
l'autonomie. Mais, dirons-nous à notre tour, comment la raison,
telle que vous la concevez, peut-elle être autonome, puisqu'elle est
obligée d'emprunter à l'expérience « la notion du bien et du mal »,
puisqu'elle ne peut poser sa loi sans une matière à laquelle elle
s'applique, puisqu'elle est une simple faculté de réflexion, d'abstrac-
tion et de généralisationqui, par elle-même,n'a pas d'objet propre?
Elle ne peut être autonome dans son objet; il faut donc qu'elle le

soit seulement dans sa forme, dans sa « formule abstraite »; mais

que signifie l'autonomie d'une abstraction, d'une formule, d'une

forme logique, d'une généralité qui, à elle seule, est vide? Vous

voilà encore revenu, comme nous le soutenionstout à l'heure, à un

1. L'année pAt/osop/tt~Me, t. 1, p. 305 et 303.
Essais de critique, Psychologie, t. III, p. 137.

3. Cf. M. Pillon, ibid., p. 304.



formalisme beaucoup plus radical que celui de Kant et qu'on pour-
rait même appeler, en imitant la terminologie allemande, un forma-
lisme absolu. Malgré cela, vous repoussezvous-même le formalisme
comment donc concilier toutes ces assertions, toutes ces réfutations,
toutes ces thèses qui se suivent sans se ressembler?

En résumé, la forme du devoir, telle que le criticisme la présente,
avec ses caractères de synthèse à priori, d'universalité incondition-
nelle et d'autonomie,nous semble inintelligible et même contra-
dictoire. Passons donc au fond, car, en définitive, M. Renouvier ne
veut point s'en tenir au formalisme, bien que le formalisme soit la
conséquence logique de sa doctrine. M. Pillon, de son côté, nous
dit que, si la volonté « ne se donne pas la loi à elle-même », si elle
la « reçoit de la raison », c'est que celle-ci « lui propose ou plutôt
lui impose un objetcomme /tM<*M soi »; il en conclut ensuite que « la
volonté reçoit sa loi de la en sot pe)'cMe et et/~fmeepar la fcusoM n
Quelle est donc cette fin enso!?

IV

CINQUIÈME FONDEMENT DE LA MORALE CRITICISTE L'HUMANITÉ

FIN EN SOI ET FOND DU DEVOIR.

Nous pourrions nous demander d'abord si le criticismea le droit de
parler d'une /ui en soi, d'une fin inconditionnelleet vraiment finale,
conséquemmentabsolue,d'un dernier terme qui serait par soi unbut.
Ce langage rappelle fort celui de l'ancienne métaphysique.Dans
Kant, il avait encore un sens, car Kant admettait des fins en soi et,
plus généralement, des choses en soi, qui n'avaient que le défaut
d'être inconnaissables; mais le criticisme, nous le savons, déclare
ne s'appuyer sur rien de pareil. II faut donc prendre cette expres-
sion de fin en soi pour une métaphore, pour un ci peM près. Par
malheur, la morale a besoin d'une précision parfaite. Mais supposons
que la fin en soi, comme nous l'avons dit plus haut, soit simplement
la fin pour nous, c'est-à-dire ce qu'il y a pour nous de plus désira-
ble, de plus satisfaisant pour notre volonté. Dans cette hypothèse, la
fin pour nous pourrait être identifiée avec nous-mêmes, parce qu'en
somme elle est la pleine satisfaction de nos facultés, la pleine satis-
faction de nous-mêmes.Fin en soi = fin pour l'homme= l'homme
ainsi pourrait être posé, en son sens le plus rationnel, le principe
de t'~MtKfMtfs fin en soi. Et c'est effectivement à un principe de ce

l. Ibid.



genre que le chticisme finit par faire appel pour fonder sa morale.
Voyons s'il pourra le justifier mieux que les précédents, de manière
à sortir du formalisme kantien sans aboutir à l'empirisme utilitaire.

Dans Kant, le moyen de l'identification entre l'homme et la fin en
soi, c'était l'hypothèse que l'homme est absolu dans son fond, dansson
essenceintime, e)t soi que par conséquent fin en soi, fin pour l'homme
et l'humanité-un sont des expressions équivalentes. De même,
raison en soi, raison universelle et raison humaine sont même chose
pour Kant. Volonté en soi, volonté universelle et volonté humaine
sont encore même chose. Bien plus, raison et volonté sont identiques.
Bref, tout s'identifie dans l'absolu. Cette idée de l'humanité comme
fin en soi, comme fin pour les autres êtres, comme fin de l'univers,
constituait assurément au fond un vrai système de métaphysiquespé-
culative,sur lequel Kant appuyaitsa morale commesur un fondement
secret. Faire de l'homme le centre moral du monde, c'est, à tort ou à
raison, professer une sorte de métaphysiqueanthropocentrique ana-
logue aux systèmes d'astronomie qui font tourner le ciel autour de la
terre et de l'homme. Tel était, en effet, le postulat renfermé dans la
doctrine de Kant pour que la loi universelle du devoir soit identique
à la personnalité humaine prise pour fin, il faut que la personne hu-
maine, dans ses attributs essentiels, soit la fin de l'univers, soit l'uni-
vers même en son centre personnalitélibre et raisonnable= univer-
salité Pensée profonde peut-être, mais à coup sûr métaphysique. Ce
n'est pas le moment de voir si Kant et ses disciples orthodoxes l'ont
justifiée; en tout cas, elle nous semble injustifiable dans le kantisme
hétérodoxe de M. Renouvier. En effet, l'homme ne peut être pour
le criticisme qu'un ensemble de pheHo~èMes soumis à des catégories
toutes /b~MeMes phénomènes et lois, voilà l'univers en général,
voilà l'homme en particulier. Le problème qui se pose pour le cri-
ticisme, c'est de fonder là-dessus une fin absolue, inconditionnelle,
qui, prise comme objet, devienne un impératif catégorique le
devoir, en etTet, exige que ce qui est commandé, propose comme
fin, ait une valeur absolue; si une chose n'a qu'une valeur relative,
on n'est tenu de la faire qu'autant que l'on veut atteindre la fin pour
laquelle elle sert de moyen; or, selon tous les kantiens et néo-kan-
tiens, le devoir n'est subordonné à rien. « Rien d'extérieur, dit lui-

même M. Renouvier, ne peut être opposé au droit et au devoir, à la
justice dans sa pureté. Nulle impossibilité ne la touche, elle n'en re-
connaît point » Par conséquent, c'est bien une fin ayant une valeur

1. Science de la morale, p. 170.



absolue qu'il faut trouver et imposer à la volonté. Encore un coup,
quelle sera donc cette fin?

Les criticistes se contentent de répondre avec Kant C'est la per-
sonne humaine. « La loi de Kant, dit M. Renouvier, a cet incom-
parable mérite de n'impliquer point de fin déterminée à atteindre,
mais de s'appliquer à l'une quelconque en la réglant, et en même
temps cependant de poser, sous le nom de loi, la plus radicale fin
qu'il y ait pour toute personne, savoir la pe~so~Me même à respecta
pa)' la personne d'où le droit et le devoir 1. » Mais, demanderons-
nous, la personne humaine peut-elle être, dans notre système, une
fin vraiment inconditionnelle et, en ce sens, absolue? M. Renou-
vier autant que nous pouvons comprendre une doctrine dont
l'exposition n'est pas toujours claire n'admet rien de proprement
absolu; il a rejeté cette idée parmi les chimères ou, ce qui revient
au même, parmi les noumènes de Kant. L'homme n'est donc
qu'un ensemble de relations, et ses désirs, ses passions ont pour
objet des fins également relatives; or, il n'y a point, selon M. Re-
nouvier, de fin réelle et réellement poursuivie qui ne soit, dans
l'ordre concret des choses, une passion, une relation de la sensi-
bilité aux objets également relatifs qui peuvent la satisfaire. De
même, il n'y a point de fin qui puisse avoir une valeur quantitative-
ment !M~tH!e, comme les kantiens orthodoxesle disent de la personne
humaine; car, pour M. Renouvier, cette notion de l'infini est con-
tradictoire on sait quelle guerre lui fait le criticisme. On ne peut
donc pas dire que la personne humaine ait un caractère d'infinitude
qui l'empêche d'entrer en comparaison avec toute valeur finie et
limitée elle est au contraire limitée elle-même sous tous les rap-
ports. Encore moins pourrons-nous supposer qu'il y ait en nous
quelque chose de supérieur à l'espace et au temps, d'immense et
d'éternel, en d'autres termes, une sorte d'existence intelligible (ou
inintelligible), analogue à la a vie éternelle » des chrétiens et de Kant.
Si nous sommes immortels, c'est dans le temps et dans l'espace, et
nous ne pouvons fonder sur cette croyance à l'immortalité la va-
leur morale de la personne humaine, puisque c'est au contraire la
croyance qui se fonde sur cette valeur.

Dans de telles conditions, nous demanderons de nouveau à M. Re-
nouvier et à ses partisans comment ils peuvent ériger la personne
humaine en une « fin en soi », absolument inviolable. M. Renouvier
nous a reproché naguère à nous-même de détruire l'inviolabilité
de la personne parce que nous réduisions cette inviolabilité à* une
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pure idée, à un idéal dont on ne saurait vérifier la réalité ac-
tuelle et qu'on peut seulement réaliser de plus en plus. Il n'est que
juste maintenant de lui renvoyer l'objection, si objection il y a.
D'une part, en effet, il admet l'inviolabilité absolue comme réelle;
d'autre part, ses principes semblent rendre cette réalité impossible,
puisque ce serait, tout bien considéré, la réalité d'un absolu. Passez
en revue nos facultés; aucune, dans le système criticiste, ne peut
avoir le privilège d'être une fin en soi la passion ne le peut, puisque
le criticisme lui refuse la fixité nécessaire pour servir de fondement
à la morale; la volonté ne le peut, puisque pour le criticisme elle est
un simple instrument et n'a point d'autonomie; reste donc la raison,
dont M. Renouvier veut faire « notre fin principale » mais,en réalité,
cette raison n'est elle-même qu'un moyen, puisqu'elle se réduit au
pouvoir de réfléchir sur des objets donnés,de comparer,.d'abstraire,
de généraliser, de calculer c'est une « mesure », une <: règle M;

commentune mesure serait-elle une fin'? commentle marchand pren-
drait-il pour fin le mètre dont il se sert? « Si, parla fin de l'homme,
dit cependant M. Renouvier, on n'entendait rien de plus que cette
tin qui est de s'en proposer une comme être raisonnable, par-dessus
toutes celles que comporte la nature sensible et passionnelle (et sans
les exclure), ensuite de reconnaître à autrui une fin semblable, de la
respecter et de la servir, on rentrerait dans la morale telle que je l'ai
exposée » M. Renouvier profite toujours, on le voit, de l'ambiguïté
du mot raisonnable, qui avait un tout autre sens chez Kant que chez
lui. Le t'ettson.HCtMe,étant pour Kant un ordre de choses transcendant,
pouvait à la rigueur servir de fin, et, étant l'absolu même, de fin
a&i~!<e; mais, pour M. Renouvier, « se proposer une lin comme être
raisonnable s ne saurait signifier que se proposer pour fin d'user
de sa raison comme de toutes ses autres facultés, et même plus
encore que de ses autres facuttés, parce que c'est la plus impor-
tante. Cette importance, à son tour, aura pour motif soit la per/ec*
tion, soit l'utilité. Dans le premier cas, nous revenons à l'ancienne
morale de la perfection ou du bien, qui prétend mesurer la valeur
objective des choses, indépendamment de notre moralité, pour en
faire ensuite la règle de notre moralité même. Si c'est là ce que
M. Renouvier admet, sa doctrine n'est plus ni kantienne ni origi-
nale en outre, il faut qu'il nous explique en quoi la raison est supé-
rieure aux autres facultés sous le rapport de la perfection. La tâche
n'est pas facile pour qui ne voit dans la raison qu'une faculté de
généraliser et d'abstraire. Dans le second cas, si la valeur de la
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raison se mesure à son utilité, à la 6n pour laquelle elle sert et
qu'elle revêt simplement d'un caractère générât par une < formule
abstraite, » nous aboutissons à la morale empiriste des utilitaires.
Un utilitaire admettra parfaitement que l'homme doit « se proposer
pour tin d'user de la raison, » car, si nous avons la faculté de réflé-
chir, de comparer, d'abstraire et de généraliser, c'est pour en faire
usage,pour soumettre nos passions du moment à une règle et à une
règle abstraite. Seulement, que pourra être le but final et concret
poursuivipar la volonté ou par le désir, avec l'aide et le contrôle de la
raison, sinon le bonheur? Un utilitaire admettra aussi parfaitement
a que nous reconnaissionsà autrui une fin semblable,» que nous lares-
peetMKs,quenous la servions tant qu'elle n'est pas incompatibleavec
la nôtre. Mais quand elle est incompatible?-Alors c'est à chacun
de choisir et à la société de se mettre en garde contre les choix qui
pourraient lui être désagréables. Il y a dans certains cas antinomie
entre la fin de l'un et la fin de l'autre, tant il est vrai que le fond de
la nature est la lutte pour la vie. M. Renouvier combat énërgi-
quement cette doctrine, et cependant ses propres principes, bien
examinés, n'en comportent pas d'autre nous allons le voir, lui aussi,
s'acculer dans la même impasse que l'utilitarisme l'opposition de
la fin personnelle et de la fin d'autrui, du bonheur personnel et du
bonheur d'autrui.

Le premier moteur de nos actes, dit M. Renouvier, n'est pas la
raison; « ce n'est pas non plus la volonté, qui a besoin d'une loi
et qui la cherche soit dans les passions, soit dans la raison; mais
c'est la cause finale, principe des passions, le bien en général, le
bonheur. La i-onso~ M'a de pt'ta? et ne se fait reconnaître qu'autant
qu'elle est supvosée lui être con/'ofwe et la servir » Voilà qui est
formel, mais qui ne se concilie guère avec l'autonomiede la raison.
Au reste, Bentham applaudirait. « Lorsque la loi morale est posée,
continue M. Renouvier, il faut que l'agent moral croie qu'elle est
bonne, non seulement comme obligatoire, non seulement à cause
des sentiments qui le portent à se conformerà son essence raison-
nable » (formule trop kantienne), « mais en tant que la plus propre
de toutes à assurer le bonhetu' de celui qui la suit. C'est en vue
du &OMhcM)' ou du bien en général, c'est-à-dire des satisfactions
de tout genre que poursuit la nature sensible, passionnelle et intel-
lectuelle de l'homme, mais considérée universellement, que la
raison et le devoir envers soi d'abord, ensuite et plus éminemment
la loi morale peuvent exiger de lui qu'il renonce'àà ce bonheur, à
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ces mêmes satisfactions dans les cas particuliers. Autrement, il y
aurait une antinomie insoluble, une contradiction dans le système
des fonctions humaines. » Nous voilà au pied du même mur que
les utilitaires. La loi de g'ëMëf-a~'sM~oMrationnelleprésuppose un bien
à généraliser et n'a de prix que par ce à quoi elle s'applique dès
lors, pourquoi telle chose est-elle bonne en général et universelle-
ment, par exemple la vie, la santé? C'est uniquement parce qu'elle
est bonne pour chacun de nous en particulier, parce qu'elle est
une condition du bonheur de chacun. De ce que la vie et la santé
sont bonnes pour moi, ma raison déduit qu'elles sont bonnes aussi
pour vous, qui êtes semblable à moi; mais comment démontrer que
votre vie ou votre santé est bonne pour )MOt, dans les cas où nous
entrons en lutte? Comment identifier le bien pour tous avec mon
bien, la fin d'autrui avec ma fin propre? Finalité bien ordonnée
commence par soi-même. Ce cercle est infranchissable pour les
utilitaires, il ne l'est pas moins pour les criticistes. « L'agent moral,
dit lui-même M. Renouvier opposera peut-être à l'obligation de
justice une autre obligation, celle de sa conservation propre, et
au devoir l'intérêt; au nom de quoi lui enjoindrons-nous d'opter
pour le devoir? Nous fonderons-noussur ce que le devoir est certain
par lui-même, n'impliquant aucune connaissance extérieure à la
raison tandis qu'il est douteux que le véritable intérêt y soit con-
traire ?. L'agent, sommé de se conformer à sa nature raisonnable,
opposera sa nature sensible, de laquelle il faudrait qu'il se séparât.
Tel, je le veux, se portera vers la première, y trouvera son vrai
&o~heM! la satisfaction de son se~f~Ke~ dominant; mais ce n'est
pas tout de compter sur la simple possibilité de cette assiette de la
conscience, il faut pouvoir en combattre une différente. Tel autre
infirmera la loi morale en alléguant le vœu de la nature et tous les
jugements empiriques à l'appui, faibles pour la raison (?), plausibles
dans la vie. Il pourra même juger la satisfaction des passions mieux
adaptée aux fins de l'homme que le devoir, qui n'est peut-êtrequ'un
pur sacri fice. Et pour l'engager à sortir de cette position, logique-
ment inexpugnable, il faudra lui soumettre le postulat qui réclame
l'harmonie entre l'ordre complet et connu de la raison et l'ordre
inconnu des phénomènes en leur enchaînement total. » 77a6etMMs
coM/tfeKtgtM M. Renouvier reconnaît que la position est logiquement
inexpugnable; il faut pourtant en sortir pour fonder le devoir; or
il n'en sort que par le postulat de l'harmonie finale entre la vertu et

1. M. Renouvier parle encore ici comme Kant, sans en avoir le droit sa
uaison réduite à elle-même ne peut donner aucune connaissance.
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le bonheur, c'est-à-dire en définitive le postulat de l'immortalité,
lequel ne se fonde lui-même que sur l'idée du devoir. N'est-ce pas là

un cercle vicieux'!
En vain M. Renouvier nous dira que ce postulat est simplementt

« le complément de la science morale, non pas un postulat de la

morale, c'est-à-dire nécessaire pour la fonder; » il est clair que
l'idée même de devoir est contradictoire si on la fait reposer sur une
simple généralisationrationnelle d'un bonheur qui, dans la réalité,

ne peut-être général et universel, mais exige le sacrifice de tel ou
tel bonheur individuel. Le criticisme reste donc partagé entre deux
doctrines, dont aucune ne peut lui servir de refuge d'une part, la

doctrine du devoir absolu, valant par sa forme, antérieuret supé-
rieur à tout bien, à toute considérationde bonheur d'autre part, la
doctrine du devoir fondé sur le bien et conçu comme une loi de
généralisationayant pour but d'assurer finalementle bonheur même.
La morale, dit M. Renouvier, « ne saurait repousser l'idée d'un &M t
universel (le bonheur), » puisqu'elle a promulgue une loi universelle
des mêmesactes qui se dirigent en fait et co)M<a))Mte~versun tel but,

bien ou mal compris, mais toujourssupposé par toute conscience'.»
Ce qui n'empêche pas M. Renouvier d'ajouter dans la même page
que la loi morale ne laisse pas d'exister, quand même elle n'attein-
drait pas le but pour lequel et par lequel elle existe, « Elle s'impose
toujours, et avec toute la force qu'elle tire de ses principes, les
seuls pleinementt'ottom~s et entiers, nécessaires et suffisantsdont
la nature humaine soit en possession. » Ne résulte-t-il pas au con-
trairede tout ce qui précède que la loi sans le but n'est ni nécessaire
ni suffisante ? Pour nous, nous renonçons à mettre de l'harmonie

entre tant d'assertions contraires, empruntées les unes au kantisme
orthodoxe, les autres à un utilitarisme que l'esprit rigoureux de

Kant a parfaitement démontré incompatible avec ses principes
absolus. Les fluctuations du criticisme entre le formalisme pur et
la morale objective, entre l'antériorité du devoir et l'antériorité du
bien, entre l'autonomie de la raison et la raison sM'~NMt au bien,

ntre l'obligation valable par elle-même et l'obligation valable par
son but, entre l'absolu de la moralité et la relativité du phéno-
ménisme universel, entre l'humanité fin en soi et l'homme fin pour
soi, prouvent qu'il y a un vice secret dans la notion même du devoir
telle que l'entendent les criticistes.

1. P. 175.



v

SIXIÈME FONDEMENT DE LA MORALE CRIT[C!STE
LE LIBRE ARBITRE MOYEN DU DEVOIR.

Le criticisme vient de faire un appel désespéré au postulat de
l'immortalité personnelle comme réconciliationdu devoir et du bien,
de la loi et du but de la loi mais ce n'est pas le seul postulat né-
cessaire pour fonder, quoi qu'en dise M. Renouvier, l'autorité de la
raison pratique. Il y en a un antre, qui est présupposé encore plus
nécessairement le postulat du libre arbitre, sans lequel « la mora-
lité, dit M. Renouvier lui-même, n'aurait plus de valeur objective ».

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner jusqu'àquel point Kant est tombé
dans le cercle vicieux qu'on lui a si souvent reproché loi morale
fondée sur la liberté, liberté prouvée par la loi morale\ Ce qui est
certain, c'est que le cercle vicieux est. chez lui, beaucoup moins
manifeste que dans le criticisme. Pour Kant. en effet, il y a identité
absolue entre ces trois choses la raison, la liberté et la moralité
c'est la raison même, en tant que pratique (c'est-à-dire en tant que
se réalisant dans les actionsl, qui constitue la liberté, et c'est cette
liberté ou autonomie qui constitue la morahté. Chez les criticistes,
au contraire, raison et volonté se séparent; d'un autre côté. la
liberté du vouloir, avec ses futurs indéterminés, n'est pas non plus
pour eux la moralité, mais simplement la possibilité ambiguë de la
moralité ou de l'immoralité. Le criticisme n'est d'accord avec Kant
que pour reconnaître le principe suivant': La liberté n'est pas un
fait d'expérience, un fait certain de conscience; c'est un simple objet
de croyance morale. Mais cet aveu, qui mettait déjà Kant dans
un si grand embarras, ne va-t-il point jeter en un embarras plus
grand encore la morale criticiste?

La raison, telle que M. Renouvier l'entend, n'est point pratique
par elle-même, comme disait Kant; elle n'agit pas par soi et a
besoin de la volontépour réaliser son otjet, ou plutôt la forme qu'elle
impose à l'objet de la passion. Dès lors, il est clair que, devant la
loi de la raison qui commande, se pose cette question préalable:
Puis-je obéir? Si j'étais libre, je se)'cns réellement obti~é d'agir
en vue du bien universel aux dépens de mon bien propre mais
suis-je libre? Oui, répond-on, puisque vous êtes obligé.
Libre parce que je suis réellement obligé, réellement obligé à con-
dition d'être libre, nous voici au rouet. Si on veut nous attribuer

1. Nous reviendrons sur ce point dans une prochaine étude.



la consciencedu devoir sans la consciencedu pouvoir, nous répon-
drons que la première est impossible sans la seconde. Qui dit de-
voir dit un possible dont la réalité serait le plus grand bien con-
cevable et désirable. M. Renouvier a donc beau soutenir que la
loi se pose tout d'abord sous forme d'un commandement catégo-
rique et inconditionnel Fais ceci je réponds qu'il faut préa-
lablement entendre par ceci cette chose possible à vouloir, car une
loi qui me dirait Fais ou veux l'impossible, serait contradic-
toire et irréalisable. Si, dans le criticisme, la moralité était posée
d'abord comme un simple idéal de la pensée et de la volonté
humaine agissant par un attrait intellectuel et par une persuasion,

non par un ordre, on pourrait admettre alors que l'idéal montre le but
indépendammentde la question des moyens, et ee plus qu'il suscite
en nous le pouvoir de le réaliser par la force de l'idée et du désir

mais ce n'est pas ainsi que les criticistes se figurent le devoir. Ils

en font un impératif, et un impératif catégorique, inconditionnel.
Or le catégorique exclut l'hypothétique sous tous les rapports il ne
faut donc pas que ce pouvoir auquel le commandement s'adresse
catégoriquement soit hypothétique; de plus, l'inconditionnel exclut
le conditionnel il ne faut donc pas que le commandement prenne
cette forme contradictoire « Fais ou veux ceci sans condition, à
condition que tu puisses le faire ou le vouloir. » Commander caté-
goriquement à un paralytique ou à un sourd est impossible; le seul
fait qu'on s'adresse à quelqu'un pour lui donner un ordre implique
qu'on lui attribue préalablement des oreilles pour l'entendre et des
jambes pour l'exécuter. Y a-t-il doute sur l'état de ses oreilles et de

ses jambes, la valeur de l'ordre devient elle-mêmedouteuse. De plus,
la forme même de l'impératif moral, qui me dit fais ou veux, sup-
pose que c'est à moi qu'il s'adresse or comment puis-je prendre
l'ordre pour moi si je ne m'attribue pas personnellement le pouvoir
de l'exécuter ou plutôt de vouloir l'exécuter? Sans ce pouvoir, la
loi reste suspendue en l'air et j'écoute platoniquement ses ordres
sans qu'elle me touche, comme si j'entendais une voix qui crierait
« II faut sauter jusqu'à la lune. » Connaissant la force de mes jambes

et les lois de la mécanique,je resterais tranquillement assis, en atten-
dant que quelque être doué d'une autre nature que la mienne me
donne le spectaclede l'obéissance. Si, en outre, c'est moi qui me com-
mande à moi-même. ce que l'autonomieimplique, à plus forte
raison faut-il que la consciencedu pouvoir accompagne indivisible-
ment la consciencedu devoir. On peut concevoirce qui est bon sans
penser à la liberté,sans doute parce qu'une chose peut être et rester
bonne en elle-mêmealors qu'elle ne serait pas possible pour nous



mais le devoir est essentiellement un rapport du bien à la liberté,
et le rapport n'est dans la coHscteKee que si les deux termes sont
également posés dans la conscience. Il est vrai que M. Renouvier
dit « Vous avez au moins une liberté oppco'e~e, vous vous croyez
libre, cela suffit pour fonder la morale. » En d'autres termes, il
suffit de cro:)'e qu'on peut sauter jusqu'à lune pour y être obligé.
Que cela suffise pour qu'on en fasse l'essai, si l'on en a le désir, soit;
mais, si l'on s'aperçoit qu'on retombe sur terre, qu'on se blesse et
que même on risque sa vie, comment prendra-t-on le devoir pour
certain lorsque la force est incertaine ? Une liberté hypothétique ne
peut fonder qu'une morale hypothétique ne sachant pas si je suis
réellement libre, je ne sais pas davantage si je suis réellement et
catégoriquement obligé. Dès lors, parlez simplement d'une appa-
rence d'obligation, comme vous avez parlé d'une apparence de
liberté, et renoncez à prouver l'objectivitéde la liberté par le devoir
apparent, aussi bien que l'objectivitédu devoir par la liberté appa-
rente, si vous ne voulez pas router dans un cercle infranchissable.
M. Renouvier distinguera-t-il ici, comme Kant, le ratio csse~d: et le
ratio co~KosceMdt?Dira-t-il que, dans l'ordre de la co~HaMsaKce, le
devoir peut se poser pour nous comme réel, alors que la liberté
demeure simplement apparente'? Nous répéterons Cela est aussi
impossibledans l'ordre de la connaissanceque dans l'ordre de l'exis-
tence croire au devoir, c'est croire indivisiblement et immédiate-
ment au pouvoir; dès que le pouvoir devient douteux, le devoir
devient lui-même problématique.

Ainsi c'est la liberté, sous quelque forme que ce soit, qui est sup-
posée comme condition dans la conscience par l'impératif prétendu
inconditionnel. Au reste, M. Renouvier ne voit de liberté véritable
que dans le libre arbitre, et c'est à l'apparence du libre arbitre que
se ramène pour lui l'apparence de la liberté en nous. C'est cette
apparence qui, à l'en croire, suffit au moraliste. « L~ philosophie
aprioriste du droit et du devoir, » a-t-il dit en répondant à une de
nos objections, « ne dépend pas du libre arbitre affirmé comme
réel. On n'a affaire au libre arbitre que pour son apparence, c'est-
à-dire pour un fait inniable en toute hypothèse. Illusion ou réalité,
il est constant pour tout le monde que ceux de nos actes pour les-
quels il peut être question de droit ou de devoir nous sont t'gp~ë-
seK<es comme pouvant en fait se déterminer de deux manièresoppo-
sées et dont l'une exclut l'autre Mais il ne s'ensuit pas de là que la
notion de l'obligation soit ~t~of'c~M.nëe M la gi(egtM)t de savoir si

t. Nous retrouverons un raisonnement semblable chez Kant.



cette apnaf'eHce d tMdete)'m!Katton.a ou non HHaeM)'tK~Kat:o~reette

nou)' fondement '.x Ainsi, quand Hercule est en présence de deux

routes, dans l'apologuede Prodicus, l'obligation d'aller à droite plutôt

qu'à gauche n'est nullement subordonnée à la question de savoir
&'il peut aller à droite plutôt qu'à gauche 1

Si encore c'était seulement la forme, la nature de la liberté,
libre arbitre, ou liberté d'indifférence, ou liberté soumise à des

lois, qui serait incertaine, tandis que nous serions certains d'être
libres, n'importe comment, on pourrait alors soutenir que l'idée
du libre arbitre n'est pas essentielle à la morale, que c'est seule-

ment l'idée de liberté en général mais M. Renouvier n'admet pas
plus la certitude de la liberté en général que celle du libre arbitre

en particulier, d'autant plus que le libre arbitre est pour lui, encore
une fois, la seule forme de.la liberté Il donne donc finalement de

son paradoxe cette expression absolue « Le postulat de la liberté

comme réelle. n'est pas réclamé pour l'existence de la morale 3. »

Dissimulé dans Kant par l'identité de la liberté et de lamoralité même,
qui fait que l'un des ternies paraît entraîner le second, le cercle
vicieux devient ainsi manifeste chez les criticistes par l'opposition
établie entre la raison et la volonté, qui fait que la raison a évidem-

ment besoin de la volonté pour être pratique et présuppose la
conscience de la volonté pour être impérative on ne commande

pas à quelqu'un qui n'existe pas. Quant à la distinction du fonde-
meMt nécessaire de la moralité avec son complément nécessaire, où

se réfugie d'ordinaire M. Renouvier, elle serait ici tout artifiêielle

la liberté est un fondement et non un simple complément, comme
serait la sanction. Au reste, fondementou complément, la nécessité
de la liberté pour la morale du devoir est la même dans les deux

cas. Ainsi- dans le postulat d'Euclide, on peut commencer presque
indifféremment par postuler un des trois ou quatre théorèmes
relatifs aux parallèles, parce que, l'un admis, les autres se retrou-
vent mais il faut toujours postuler. De même, qu'on postule le de-
voir pour en tirer la liberté morale, ou la liberté morale pour en
tirer le devoir, au fond on postule toujours, et, qui plus est, on
postule réellement les deux à la fois. Il peut y avoir un meilleur

i. Critique p/t<<osop/H</Me,8 mai 1879.
2. Parfois cependant,il semble jouer sur les termes en parlant de la liberté

comme s'il s'agissait de la liberté kantienne, c'est-à-dire de l'autonomie de la
volonté, qu'au fond il n'admet pas. Evidemment il ne peut appeler l'autonomie
de la raison, qu'il admet seule, une liberté, puisque la raison pose simplement
la loi et que le pouvoir de l'appliquer est dans une volonté distincte d'elle-
même.

3. 7<)t~ 215, et Science de la morale, I, 7.



ordre d'exposition et de generation aes tneoremes; mais ce qui est
indémontrabledemeure toujours indémontrable. Il est donc au fond
contradictoire de poser un devoir certain avec une liberté incer-
taine devoir et liberté sont également incertains, et la moralité est
une pure hypothèse, dont la critique reste toujoursà faire. Mais alors,
ne parlons plus d'un impératif catégorique qui aurait le privitëge
d'être l'tMcoMCMssMw gmc! par rapport aux hypothèses de la méta-
physique. Le devoir, avec la liberté qu'il présuppose, est lui-même
une de ces hypothèses, la plus belle et la plus sublime, si l'on veut,
mais qui ne peut, comme les autres, être acceptée que sous condi-
tion et non inconditionnellement.

Accordons cependant ce postulat de la liberté, qui n'est autre, à
vrai dire, que le postulat de la moralité même, prétendue catégo-
rique et inconditionnelle; comment les criticistes se représente-
ront-ils la liberté dont on leur aura gratuitement concédé l'exis-
tence ? On le sait déjà c'est sous la forme du libre arbitre
proprement dit. Nous ne voulons pas entrer ici dans la question du
libre arbitre~ seulement nous devons faire voir combien s'aggrave
dans le criticisme la difficulté du postulat, qui était déjà si contes-
table chez Kant. Ce dernier reléguait la liberté dans le monde des
noumènes, où elle était insaisissable il est vrai, mais où elle ne
semblait pas en contradiction formelle avec la science ni avec ce
que la conscience aperçoit en elle-même. M. Renouvier, lui, comme
nous l'avons remarqué déjà, installe l'inintelligible et le mystère,
sous le nom de libre arbitre, en plein monde de la science, au milieu
même des phénomènes et dans la région de la conscience, où la
liberté se produit et cependant ne peut s'apercevoir elle-même Le

1. Voir la Liberté et le déterminisme, 2< partie, et l'Idée moderne du droit,
livres III et IV.

il importe de la remarquer, cette impossibilité d'avoir consciencede la li-
berté est une des choses les plus inexplicables, selon nous, dans le criticisme.
M. Ilenouvier emprunte à Kant le principe que la liberté ne peut être objet
de conscience, mais il laisse à Kant sa conception d'une liberté nouménale
et il ramène la liberté dans le monde des phénomènes comment alors,
peut-il rejeter la conscience de la liberté? Chez Kant, la chose était parfai-
tement logique, puisque placer la liberté dans les noumènes,c'était la placer
dans le domaine de l'inconnaissable et de l'inconscient; mais, répétons-le,
M. Renouvier, lui, la place dans les phénomènes; dès lors, ou bien c'est une
production de phénomènes inconsciente et conséquemment aveugle, qui
se ramène pour la psychologie à la passion et à la fatalité naturelle, non à la
liberté ou bien c'est un fait vraiment intellectuel autant que volontaire,
volontaire même parce qu'il est intellectuel', et, en ce cas, nous devrions en
avoir conscience. C'est une preuve de plus de l'espèce de dislocation subie
par le kantisme dans le criticisme les parties qui subsistent ne cadrent
plus avec les parties rejetées. « La liberté, dit M. Renouvier, est le fait du
commencement, partiellementindépendant,de certaines suites de phénomènes



criticisme admet donc dans le monde réel où nous vivons des solu-
tions de continuité inintelligibles par nature en nous, une liberté
que nous ne pouvons, de son propre aveu, ni saisir par la con-
science, ni comprendre par la raison en dehors de nous, une con-
tingence qui rend possibles les dérogations aux lois scientifiques,

une production du monde à un moment précis du passé sans cause
antécédente; bref, une série non plus seulement de mystères, mais
de, miracles proprement dits car un Mn/stèi'e est transcendant,
un mn'ac~e est immanent. Le phénoménisme criticiste, qui parais-
sait d'abord plus scientifique que les noumènes kantiens, ne fait
donc a la fin qu'introduire dans la philosophieune difficulté de plus,
car un' monde de phénomènes qui ne se suivent pas selon une loi
intelligible,c'est de la fantasmagorie proprement dite. Au lieu d'une
substance cachée, d'un ciel inaccessible d'où jaillissent les phéno-
mènes sans suite apparente, comme des éclairs, ce sont des phé-
nomènes qui jaillissent tout seuls sur terre, des éclairs sortant au-
tour de nous du néant.

au sein des phénomènes antérieurs, des êtres antérieurs. Abstraction faite
des conditions environnantes, elle est le commencement et l'être même;
et. sous ces conditions, elle est ce même commencement qui se connaît
et cet être qui, donné à soi pour une partie, pour une autre partie se fait
et s'achève (Oe:t~)eme esMt de critique générale, 1" édition, p. 489.) Com-
ment le commencement libre se coMKa«- au vrai sens de ce mot, s'il n'est
pas conscient ? comment l'être se /att-!< lui-même sans être conscient de
ce qu'il fait? Cela se comprendrait encore s'il s'agissait de la liberté d'in-
différence mais M. Renouvier prétend la rejeter il fait consister la liberté
dans une initiative intelligente, qui ne s'exerce pas sans motifs, puisqu'elle
produit elle-même des motifs; il est vrai qu'on pourrait demander si elle
les produit sans motif (ce qui ramène la liberté d'indifférence) ou avec motif
;ce qui ramène le déterminismeintellectuel).Toujours est-il que M. Renouvier
place la liberté dans la production ou l'appel de motifs nouveaux. Dès lors,
l'intelligence doit avoir conscience, directement ou indirectement, de l'appa-
rition d'un motif nouveau en elle, d'une modification dans la série de ses
idées. En effet, ou bien cette modification lui vient d'un pouvoir occulte
(la volonté) placé derrière elle et en dehors, et alors elle doit avoir conscience
de stt<r une modification ou bien cette modification vient d'un pouvoir insé-
parable de l'intelligence même (et c'est ce qu'admet M. Renouvier), et alors
ce pouvoir intelligent doit avoir directement conscience de produire une
modification. Passive ou active, la conscience doit toujours exister pour une
liberté immanente à l'ordre phénoménal. Vainement M. Renouvier a recours ici
au mystère, a Le mystère de la liberté, dit-il, est la dernière et la plus haute
forme de celui que nous avons atteint dans le fait du pur devenir actuel, dans
celui du premier commencement, dans celui de l'être. Un devenir intelligent
et libre, répondrons-nous, ne peut s'échapper à lui-même, comme le peut un
devenir inintelligent et fatal un commencement qu'on faitest un commencement
qu'on sait et qu'on voit; une existence libre est une existence qui se produit
et a conscience de se produire. Sinon, la liberté, reléguée dans les mystères,
est au fond un nouméne, comme ceux de Kant, avec cette différence déjà
signalée que le mystère pénètre dans la nature même et dans le domaine de
la conscience, ce qui fait qu'il est doublementincompréhensible.



Comment peut-on se flatter d'avoir éliminé le noumène quand
ne fait que l'introduire ainsi au milieu des phénomènes? Au moins

Comment peut-on se flatter d'avoir éliminé le noumène quand
on ne fait que l'introduire ainsi au milieu des phénomènes? Au moins
le monde inintelligible de Kant n'était pas gênant ses divinités
régnaient sans gouverner; mais celles de M. Renouvier, comme les
dieux des Grecs, combattent dans la mêlée même des phénomènes
en se dérobant sous un nuage à jamais impénétrable. La science, au
lieu d'avoir son domaine à part et inviolable, est envahie et boule-
versée sur son propre terrain. De son côté, la métaphysiquedevient
une &érie de thèses inintelligibles '1° au début du monde, un coup
de magie sans magicien, un « commencementabsolu », sans cause;
2" autour du monde, le vide, autre merveille d'où la négation de
l'immensitéde l'univers; 3° la négation de toute infinité; 4" la néga-
tion de toute continuité et de toute évolution régulière, le monde
coupé en morceaux dans le temps; 3" la négation de l'unité, le monde
partagé en divers mondes et peut-être entre divers principes;;C~ dans
le microcosme humain comme dans le grand monde, l'indétermi-
nisme, retour déguisé, inconscient, à la liberté d'indifférence,.ou,ce
qui est encore pire, à l'indifférence et à l'indétermination du juge-
ment, de l'intelligence, de la passion; car M. Renouvier croit
échapper à la liberté d'indiSerence en la transportant dans le juge-
ment même, dans les motifs et les mobiles de nos actes. C'est le
cH~ct~e~ non seulement dans la volonté, mais même dans l'intel-
ligence et le désir c'est l'intelligence devenue inintelligible et
conséquemment inintelligente. Le monde et l'homme sont donc
également un poème sans unité. Aristote avait dit pourtant
L'univers n'est pas une mauvaise tragédie, faite d'épisodes sans lien.

Cette position antiscientifique que, par une évolution nécessaire,
le néo-kantisme a dû prendre, et qui en fait sous ce rapport (il le
reconnaîtra lui-même volontiers) une philosophiede réaction contre
l'esprit du siècle, nous semble la réfutation de la doctrine par elle-
même.

Pourquoi donc ce dernier refuge réservé à l'inintelligible et à
l'antiscientinque dans le monde même? Evidemment, ce n'est pas
dans un intérêt scientifique ni métaphysique que M. Renouvier le
conserve. Il nous l'avoue lui-même, sans les considérations morales
qui lui paraissent exiger cette part faite à l'inintelligible,il n'y aurait
aucune raison pour se pas s'en tenir soit aux certitudes, soit aux
hypothèses de la science et de la métaphysique. Le libre arbitre,
par exemple, contredit toutes les lois de la science à nous connues
et est insaisissableà la conscience psychologique; si donc la morale
n'intervenait pas, il est clair que personne n'éprouverait le besoin
d'imaginer un libre arbitre. Ainsi, il est bien entendu que les



besoins de la morale seuls nous entraînent, selon les criticistes
fnmmf sptnn ï<ant l)]i-m6me. à nnstnifr dfs nhiets situas en ~fhnr!=
besoins de la morale seuls nous entraînent, selon les criticistes
comme selon Kant lui-même, à postuler des objets situés en dehors
de toute connaissance; la seule différence entre Kant et M. Renou-
vier, c'est la place où le mystère est introduit Kant préfère le
monde supralunaire, M. Renouvier le monde sublunaire. Tous les
deux raisonnent comme quelqu'un qui dirait « Une voix m'ordonne
impérieusement de rendre un dépôt qui m'a été confié; il est vrai
que j'ai beau chercher dans mes souvenirs, je ne me rappelle pas
avoir rien reçu, et j'ai beau chercher dans ma caisse, je n'y vois
rien avec quoi je puisse payer la dette. N'importe, je puis payer,
puisqu'on me l'ordonne;je suis libre, puisque j'ai un devoir. -Kant
ajoute alors Mon créancier et son prêt appartiennent sans doute
au monde intelligible, au septième ciel par exemple, puisque je ne
les vois pas dans ce monde-ci dès lors, je dois aussi avoir un trésor
intelligible, une richesse de liberté 'que je possède sans m'en aper-
cevoir. M. Renouvier, lui, replace le créancier invisible et le
trésor invisible parmi les phénomèneset se dit Puisqu'on réclame,
quoique je n'aie rien et que je ne me souvienne pas d'avoir reçu,
payons; au moment d'ouvrir la main pour payer, on ne peut prévoir
si je n'aurai pas la main pleine de richesses sorties du néant.

Voità à quelles extrémités nous entraîne l'impératif cc:fegfO)':gMS

joint à laJiberté~'oMewc'~gue.Maisce qui est plusinattendu encore,
et contradictoire, c'est que, après nous avoir invités à admettre ces
divers w<rades~M. Renouvierfinit parnousdire- on s'en souvient
que la morale se contente de l'apparence de la liberté, autrement
dit d'une sorte de papier-monnaieque nous ne sommes point sûrs
de pouvoir changer en espèces sonnantes, sinon peut-être dans une
autre vie. Il faudrait pourtant s'entendre si la morale n'a pas abso-
lument besoin du libre arbitre, de la contingence,de l'indétermina-
tion des futurs, etc., pourquoi alors les introduire avec tant d'ardeur
et au nom de la morale même, dans la sphère de la métaphysique
ou de la science?

En résumé, dans cette Science de la morale, si riche d'ailleurs
en détails ingénieux, en discussionsapprofondies sur les applications
de la morale, principalementsur les problèmes de droit et de poli-
tique, l'établissementdes principes nous semble à peu près nul
l'idée de devoir, au nom de laquelle le criticisme veut imposer aux
métaphysiciens une nouvelle méthode appelée méthode morale,
demeure vague et amphibologique.Quand on analyseet qu'on tire de
leur obscurité les principes du système,de façon à le reconstruire,
tâche que ne rendent pas toujours facile les procédés de style et de



compositionpropres à M. Renouvier, on voit que ces principes se
ramènent a six postulats principaux,nécessaires selon lui pour /'o~de!'
la morale, sans compter les postulats nécessaires pour la com-
pote)', tels que l'immortalité personnelle et l'existenced'un ou de plu-
sieurs dieux. Les trois premierspostulats,-intelligence,liberté appa-
rente et désir, sont, à vrai dire, des faits d'expérience; on doit donc
les accorder sans difficulté au criticisme mais il n'en est pas plus
avancé, car, avec ces trois premiers éléments, il ne peut fonder
qu'une morale empirique et utilitaire, nullement une morale néo-
kantienne et il priori. Restent les trois derniers principes, qui sont
les vrais postulats de la doctrine l'obligation absolue comme forme
du devoir, l'humanité fin absolue comme fond du devoir, et enfin le
libre arbitre absolument imprévisible en ses effets, comme moyen
du devoir. Or, 1° ce sont là des postulats qu'on peut ne pas accorder
à qui les demande, car ils n'ont été justifiés par aucune critique
sérieuse des fondements de la morale en d'autres termes, ce sont
de purs articles de foi. 2" Quand c'est en particulier le criticisme qui
réclame ces postulats, non seulement on peut, mais encore on doit
les lui refuser, à lui plus qu'à tout autre système, parce qu'ils sont
en contradiction avec ses propres principes. En effet, ce qui cons-
titue essentiellement le criticisme et le distingue du kantisme, c'est
le rejet de l'absolu au profit des phénomènes; dès lors, comment
lui concéder un principe d'obligation, qui a besoin d'être absolu,
une fin absolue, un libre arbitre absolument dégagé de toute loi et
de toute détermination intelligible '? Le criticisme n'a donc plus le
droit d'invoquer des t~p~'ah' catégoriques et inconditionnels
comme ceux de Kant, des fins en soi comme la t'atson. à la fois
humaine et universelle de Kant, une liberté indépendante des phéno-
mènes comme la liberté nouménale de Kant. Toutes ces notions
n'ont point de sens dans ce système, avec lequel elles sont incompa-
tibles. 3° Supposons cependantqu'on accorde au criticisme les postu-
lats qu'on doit lui refuser; il demeurera encore impuissant à fonder
sur ces principes une morale qui lui soit propre, car cette morale
serait en elle-même une contradiction ce serait, au fond, la mo-
rale de l'absolu dans le relatif, de l'inconditionné dans le con-
ditionné, du catégorique dans l'hypothétique, du noumène dans les
phénomènes. Concluons donc que le cnticisme ne peut établir sa
morale ni sur les faits admis des empiriques qu'on doit lui accorder,
ni sur les notions transcendantespropres aux kantiens qu'on peut et
qu'on doit lui refuser il reste suspendu entre la morale des phéno-
mènes et celle des noumènes, comme entre terre et ciel, sans aucune
position tenable. L'alliance contradictoire de l'absolu moral et du



phénoménisme métaphysique fait son essence et sa définition elle
est en fait sa seule raison d'être comme système distinct du kan-
tisme, et elle est en même temps, au point de vue de la logique, sa
raison de ne pas être.

De là découlent, selon nous, tous les défauts particuliers du cri-
ticisme. En premier lieu, ayant négligé de faire la critique sérieuse
de ses propres principes, le criticisme se trouve avoir critiqué tout,
hormis le devoir; c'est donc en somme un dogrm~MMe moral, ou,
qu'on nous passe le mot, un acW~CMtue moral. Or tout dogmatisme
moral n'est en définitivequ'une série d'affirmations arbitraires. En se-
cond lieu, le criticisme est par cela même un mysticisme, car il laisse
l'obligation dans le mystère, sous le prétexte que l'obligation est un
jugement synthétique a~0)' et cependant, nous l'avons vu, il n'a
point placé la moralité parmi les catégories. En troisième lieu,
comme ce mystère de la moralité est, selon le criticisme, immanent
au phénoménisme même, il en résulte un bouleversement général
du monde de la science et une juxtapositionsur le même terrain de
doctrines contradictoires par là, dans une louable pensée de rap-
prochement entre le kantisme et la science, on s'arrête à un véri-
table syncrétisme ou, si l'on veut, à un nouvel ëc~ec{M)Ke. Par exem-
ple, au formalisme de l'impératif catégorique on juxtapose l'action
nécessaire des passions le devoir, dit-on, oblige par sa forme, et
cependant il suppose une matière le devoir est devoir par soi, et
cependant il suppose le bien la raison humaine est autonome, et
cependant elle n'est que l'entendement s'appliquant et servant à un
objet donné. De même, on croit échapper à la liberté d'indifférence
en imaginant à la fois des motifs à tout acte et cependant un acte
impossible à prévoir par ses motifs et par la totalité de ses antécé-
dents. On croit échapper à la nécessité d'une liberté nouménale et
cependant on n'admet pas la conscience de la liberté dans le monde
phénoménal. Enfin on croit corriger le substantialisme de Kant par
un phénoménismegénéral, et en même temps, nous l'avons vu, on
replace sous les phénomènes un noumène moral, ou, qui plus est,
en dehors de nous, un noumène ~eM~s'rent sous le nom de contin-
gence et d'indétermination des futurs. Ainsi construite, progrès et
recul tout ensemble par rapport au kantisme orthodoxe, la philoso-
phie criticiste offre les mêmes caractères que le monde tel qu'elle
nous l'a représenté pluralité de morceaux, discontinuité,vides et
McttMS de toutes parts. On pourrait la définir et elle pourrait se définir
elle-même la philosophie des hiatus. On ne saurait sortir de l'éclec-
tisme ou du syncrétisme que de deux manières par un système
exclusif et fortement lié, comme celui de Kant, ou par un système
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hét:gtfe également hé, en un mot par l'unité. Le criticisme, peu
rt'aiUpnrs r)R t'nmt.é. ne Parvient, maigre la subtilité et la vigueur

s:/Mthét:gtfe également lié, en un mot par l'unité. Le criticisme, peu
ami d'ailleurs de l'unité, ne (parvient, malgré la subtilité et la vigueur
d'esprit de ses partisans, ni à être synthétique, ni, ce qu'il semblerait

préférer, à être exclusif. Aussi, quoiqu'il ait pris place parmi les

plus énergiques adversaires de l'éclectisme, il demeure malgré soi

un éclectisme à forme scolastique au lieu d'être un éclectisme à

forme oratoire; mais la logique déductive est elle-même un des

éléments de la persuasion et une partie de la rhétorique. Les éclec-

tiques proprement dits ont cultivé surtout l'art et le sentiment, ce que
les rhéteurs nomment le pathétique; le criticisme préfère ce qu'ils

appellent la dialectique et l'art des preuves, art tout déductif, fort

utile d'ailleurs, mais qu'il faut se garder de confondre avec l'analyse
expérimentale et féconde des savants. Au reste, l'appel fréquent du

criticisme aux jugements synthétiques (t p)-to~ et aux actes de foi

moraux est l'équivalent de l'appel aux idées innées, au sens com-

mun et au sens moral, si familier aux éclectiques. En un mot, le cri-

ticisme est, sous beaucoup~ rapports, une forme nouvelle du spi-

ritualisme traditionnel, auquel il croit parfois faire la guerre sous
d'autres rapports, c'est un demi-kantisme en train de se dissoudre

et cachant des inconséquences essentielles sous des apparences de

rigueur. Le spiritualisme traditionnel avait cet avantage qu'il se con-
tentait, comme croyance religieuse, de la religion naturelle, sans
prétendre d'ailleurs ni remplacer ni embrasser pour son compte la

religion positive de là la théorie éclectique des deux « alliées im-

mortelles »; le criticisme va plus loin il prépare ouvertement la

voie à la religion positive, il favorise même le développement d'une

certaine forme de religion, il amène le philosophe au temple. Et en
effet, la religion positive, avec ses dogmes, ses mystères et ses actes

de foi, n'est que la continuation et le prolongementde la méthode cri-

ticiste en morale, de la religion criticiste quand on est en train de

croire, il est difficile de s'arrêter à des limites fixes, au portail de l'église.

Pourquoi, à la suite de Pascal, ne pas entrer? Reste à savoir si toute
morale, toute métaphysique qui se fonde uniquement sur des mys-
tères peut être considérée à notre époque comme ayant des bases

solides. Pour notre part, nous ne saurions l'admettre il faut écono-

miser les mystères, les miracles et les « postulats une philosophie

qui les prodigue est au fond, malgré ses hautes aspirations et le

talent de ses partisans, une philosophiequi abdique pour se changer

en son contraire

ALFRED FOUILLÉE.



LES CONSÉQUENCES PHILOSOPHIQUES

DE LA

PHYSIQUE MODERNE

La philosophie étudie les problèmes généraux qui naissent, non
pas de telle classe de faits, mais de la réunion totale des données de
l'expérience. Pour une philosophie établie .selon les règles de la
méthode scientifique, les résultats de toutes les sciences sont une
base et un moyen de contrôle, de même que les faits immédiatement
observés servent de base et de contrôle anx sciences particulières.
Il en résulte que les découvertes faites dans un ordre quelconque
d'études, lorsqu'elles ont le caractère de vérités générales, doivent
exercer une action sur la philosophie.Cette règle de méthode est
méconnue par les esprits spéculatifs qui ont la prétention de cons-
truire la science à priori, au moyen des données de la raison seule.
La tentative est brillante, mais elle est chimérique. De tout système
ainsi construit, on peut dire dans la langue de Corneille

Et, comme il a l'éclat du verre,
Il en .a la fragilité

En réalité, toute philosophie sérieuse, qu'elle le sache ou qu'elle
l'ignore, subit l'action du développement des sciences expérimen-
tales. La théorie de Kopernik, par exemple, a puissamment agi sur
les conceptions générales de la pensée. Elle a actualisé l'idée de
l'immensité, du caractère infini de l'espace, idée qui existe virtuelle-
ment dans l'intelligence elle a aussi modifié dans ses applications
la doctrine des causes finales. Un esprit initié aux découvertes de la
physiologie moderne n'admettra pas volontiers la définition de M. dee
Bonald qui faisait de l'homme « une intelligence servie par des or~
ganes ». Les observations relatives à la connexion des phénomènes
corporels et des phénomènes psychiques déterminent les vues avec

f. Polyeucte, acte IV, scène II.



lesquelleson peut aborder la question générale des rapports de l'es-
prit et de la matière.

Une science particulière acquiert-elle un développement assez
considérable pour fixer fortement l'attention'? il peut se manifester à
l'occasion de ce fait deux directions diverses de la pensée, selon que
la pensée subit l'influence de l'un ou de l'autre de deux esprits ana-
logues en apparence et profondément divers en réalité l'esprit sys-
tématique et l'esprit philosophique. L'esprit philosophiqne a deux
qualités la généralité de l'étude et la recherche d'un principe
d'unité. Toute philosophie digne de ce nom est un t~o~stMe, parce
qu'elle s'efforce de découvrir l'unité dans la multiplicité des phéno-
mènes mais elle ne doit conclure qu'après une revue sérieuse de
tous les ordres de faits. Elle a pour condition essentielle une base
d'analyse suffisante pour rendre valable un essai de synthèse. L'es-
prit systématique se manifeste dans des essais de synthèses préma-
turées. Il universalise un seul ordre de faits, ce qui conduit le plus
souvent à la conception d'une unité arbitraire, étroite, et par consé-
quent fausse.

Le développement de la physique moderne et la justification
des théories de cette science par les admirables progrès de l'indus-
trie sont un des caractères intellectuels de notre époque les plus
saillants. L'esprit systématique s'est emparé de ce fait, et il en est
résulté une modification très sensible dans l'état de la philosophie
contemporaine. En 1843, M. Franck affirmait, dans la préface du
Dictionnaire des sciences philosophiques, que la doctrine de la sen-
sation était dépassée, et le matérialisme vaincu d'une façon qu'on
pouvait croire définitive. Les chefs officiels de la philosophie fran-
çaise pensaient alors que les judicieuses observations des Ecossais,
les profondes analyses de Kant et les études de Maine de Biran
avaient détruit le prestige des synthèses audacieuses que Condillac
donnait pour'des analyses, dans sa doctrine de la sensation trans-
formée. Tout a changé depuis cette époque. Dans un grand nombre
de publications contemporaines, l'affirmation que toutes nos idées
ont leur origine exclusive dans la sensation reparaît comme un
axiome; et des ouvrages fort répandus reproduisent, sans change-
ment pour le fond, le matérialisme du baron d'Holbach. Si l'on re-
monte aux origines de ce mouvement de la pensée, on trouve,
comme cause principale, une physique transformée en philosophie,
c'est-à-dire une science particulière érigée en science universelle,

1. Le mot physique est pris ici, comme dans plusieurs écrits contemporains,
dans un sens générâtoù il désigne la science totale de la matière inorganique.



par une synthèse à laquelle une base suffisante d'analyse J

!i, ,~H6nnm~u intollantnol en m.nireta rî°nnn m.~nièno in
par une synthèse à laquelle une base suffisante d'analyse fait défaut.
Ce phénomène intellectuel se manifeste d'une manière intéressante
dans un récit de M. Tyndall. Il s'agit à la vérité d'une simple impres-
sion de voyage mais l'auteur a reproduit les mêmes pensées dans
un discours adressé à une réunion scientifique1.

M. Tyndall descendait du sommet du Cervin. Il remarqua, pen-
dant une courte halte, que cette montagne, lorsqu'on la voit d'en
haut, semble « mise en lambeaux par les gelées et les siècles o. Ce
spectacle éveilla la pensée du savant, qui rend compte en ces termes
de ce qui se passa alors dans son esprit

« Cet état de ruine implique une période de jeunesse où le Cervin
était, en quelque sorte, dans la pleine force de l'âge. Naturellement
la pensée remonte aux causes qui ont pu le faire naître et grandir.
Cette pensée ne s'arrête pas là; mais errant plus loin, au delà des
mondes disparus, elle va jusqu'à ces nébuleuses que les philosophes
considèrent, avec juste raison, comme la source immédiate de
toutes choses matérielles. Serait-il bien possible que le ciel bleu qui
s'étend au-dessus de nos têtes fût un reste de ces vapeurs? Et l'azur,
qui devient plus vif sur les hauteurs, se changerait-il en obscurité
profonde au delà des limites de l'atmosphère? Je m'efforçai de fixer
ma pensée sur ces vapeurs universelles, coutenant en elles le germe
de tout ce qui existe je m'efforçai de me les représenter comme le
siège des forces dont l'action se traduit par le système solaire, le
système stellaire et tout ce qu'ils renferment. Ce brouillard sans
forme contenait-il donc virtuellement la tristesse avec laquelle je
contemplais le Cervin? Ma pensée, en remontant jusqu'à lui, ne fai-
sait-elle que rentrer dans sa demeure première ? Et, s'il en est ainsi,
ne ferions-nous pas mieux de refondre toutes nos définitions de la
matière et de la force ? Car si la vie et la pensée sont comme l'épa-
nouissementde celles-ci, toute définition qui omet la pensée et la vie
est non-seulement incomplète, mais fautive »

Dans ce passage, les nébuleuses sont considérées d'abord comme
la source de toutes choses matérielles. Huit lignes plus loin, ces va-
peurs sont le germe de tout ce qui existe, et pour qu'il n'y ait pas
d'indécision sur la portée de ces termes, l'auteur spécifie que la
question qu'il se pose embrasse le sentiment de tristesse qui régnait
dans son âme et les pensées qui s'étaient offertes à son esprit. Ce
brusque passage de la considérationdes éléments physiques à celle
de la totalité des existences se rencontre dans des écrits dont les

j. Voir la Revue scientifiquedu 19 septembre 1874.
Dans les Montagnes, par John Tyndall, traduction Lortet, p. 349 et 350.
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teurs s'arrêtent longuement à des théories d'histoire naturelle,

observa; il fit des hypothèses, et il n'admit ses hypothèses pour va-
TOMEXJ.–188).

x, y ~ut, -rv
auteurs s'arrêtent longuement à des théories d'histoire naturelle,
jettent à peine un regard superficielet distrait sur les faits spirituels,
et concluent au matérialisme. M. Tyndall reconnaît que, pour faire
sortir de la nébuleuse le sentiment et la pensée, il faut changer
nos idées de la matière et de la force, et dans le discours scienti-
fique où il a développé les pensées écloses sur les flancs du mont
Cervin, il déclare qu'il discerne dans la matière « la puissance de
toutes les formes et de toutes les qualités de la vie ». C'est nier posi-
tivement la doctrine de l'inertie. Nier la doctrine de l'inertie, c'est
renverser la base des travaux de Fresnel, d'Ampère et de Faraday,
comme ceux de Newton et de Laplace. Il semble donc que, ébloui parles progrès de la physique, le savant anglais ne s'aperçoit pas qu'il
détruit les fondements de la science qu'il a cultivée lui-même avecéclat. Nous avons ici le spectacle d'une pensée qui prend son essor
sous l'impulsion de l'esprit systématique. L'esprit philosophique ne
permet pas ce brusque passage de l'idée des choses matérielles à
l'idée de tout ce qui existe; il ne permet pas de conclure des données
d'une seule science à la solution du problème universel. L'esprit
philosophique doit préserver de tout éblouissementet mettre toutes
choses à leur place, la physique comme le reste. Mettre la phy-
sique à sa place, ce n'est pas renoncer à reconnaître les rapports
qu'elle soutient avec la philosophie. Le but de mon travail est d'in-
terpréter d'une manière légitime les données que cette science
particulière fournit à la science générale.

La physique moderne est née de l'affirmation que les phénomènes
matériels considérés objectivement se réduisent à des mouvements
et de la doctrine de la constance de la force, c'est-à-dire du maintien
à quantité égale de la puissance motrice dans les transformations
diverses du mouvement. Elle cherche ses moyens d'explicationdans
l'application des formules mathématiques aux mouvements de la
matière. Enfin, plus elle avance dans ses recherches, plus elle
réussit à expliquer par un petit nombre de lois la multiplicité indé-
finie des phénomènes. Son programme est loin d'être rempli. La
route qui conduit au but à atteindre est longue et ménage peut-être
bien des surprises; toutefois, les bases de la science paraissent
posées assez solidement pour qu'il soit permis d'en étudier les con-séquences philosophiques. Je le ferai, en m'attachant d'abord à la
question de la méthode, puis en passant en revue quelques doctrines
importantes.

A l'époque où furent posés les fondements de la physique mo-derne, Galilée indiqua et pratiqua la vraie méthode scientifique. Il
observa; il fit des hypothèses, et il n'admit ses hypothèses pour va-



lables que dans la mesure où leurs conséquences se trouvaient con-
formes aux faits. Mais, malgré l'exemple de ce sage esprit et malgré
les revendications éloquentes de Bacon, les droits de l'expérience
furent méconnus et la méthode à priori altéra l'oeuvre de Descartes
et de ses successeurs. Cette prévalence du rationalisme provient
en partie du fait que les deux plus grands maîtres de la science,
au xvn" siècle, Descarteset Leibnitz, étaient des génies spécialement
mathématiques. Ils crurent qu'on pouvait établir la science de la
nature par les procédés déductifs qu'ils avaient mis en usage dans la
géométrie analytique et le calcul différentiel. Vint la réaction en
faveur de l'empirismequi caractérise le xviil"siècle. Le rationalisme
s'est relevé ensuite en Allemagne, dans la philosophie de la nature,
et il a atteint son apogée dans les travaux de Hegel, qui a voulu
construire c't priori les lois de la physique et les combinaisons de
la chimie, en même temps que l'histoire de l'humanité. La destinée
de ces constructions altières a réalisé le proverbe que l'orgueil
marche devant l'écrasement. Une nouvelle réaction s'est pro-
duite en faveur de l'empirisme et a atteint son apogée dans le posi-
tivisme, qui interdit à la pensée toute démarche allant au delà de la
simple coordination des faits. Le positivisme n'accorde aucune va-
leur aux tendances de la raison qui désire expliquer les faits et non
pas seulement les coordonner. La raison a tiré vengeance de ces
dédains par lé retour de l'esprit systématique se produisant sous* le
couvert de la méthode expérimentale. Il y a comme une sorte
d'ironie dans les synthèses hardies et prématurées auxquelles se
livrentbien des esprits contemporains,tout en professantles théories
de l'empirisme.

Après les oscillations violentes qui viennent d'être rappelées, et
qui ont fait passer les théoriciens de la méthode du rationalisme
absolu à l'empirisme pur, et de l'empirisme pur au rationalisme
absolu, le temps est venu de tirer de l'histoire de la science les
leçons qu'elle renferme.

Pour s'orienter dans la questionde la méthode, il est nécessaire
de distinguer les principes directeurs de la pensée, principes qui ont
un caractère simplementformel, et les affirmations à p~'MM't qui ont
un contenu su!)s<etH(:e! dont on peut déduire des éléments de sys-
tème. « Le ciel est parfait, donc le soleil n'a pas de taches. Cette
affirmation, opposée par les disciples d'Aristote aux fondateurs de
l'astronomiemoderne, est un exemple de ces principes substantiels
dont on tire des conséquences systématiques. En faire usage, c'est
employer la méthode de construction que la science a dû répudier.
« Le monde est intelligible; les lois de la nature sont simples et



constantes )) voilà des exemples de ces principes formels dont on
ne peut rien déduire, mais qui dirigent la pensée dans le choix des
hypothèses. Descartes a confondu ces deux éléments distincts, et il
est facile de s'assurerque la partie durable de son œuvre a été le
résultat des principes directeurs, et que la plupart de ses erreurs
ont eu pour origine l'emploi de la méthode et priori. La confusion
faite par le principal fondateur de la physique moderne a été faite
par ses adversaires. En répudiant les constructions et pWo)- on arépudié les principes directeurs de la pensée. Il en est résulté quedes vérités aujourd'hui retrouvées ont été méconnues pour untemps, parce qu'elles ont été enveloppées injustement dans la juste
proscription des erreurs de la physique cartésienne L'histoire de
la physique moderne démontre que la science est née de la rupture
avec la méthode et priori, de l'observation des faits acceptée commebase et comme contrôle des théories, et d'hypothèses conçues sousl'influencede principes déterminés qui; sans fournir directement la
connaissance d'aucune loi, ont dirigé les recherches dans la voie
où les lois véritables devaient être découvertes Ainsi est mise enbonne lumière la méthode scientifique qui intervient entre l'empi-
risme et le rationalisme. Elle garde de l'empirisme la pensée quel'observation des faits est la base et le contrôle de toute théorie
sérieuse, mais en abandonnant l'idée que l'observation soit la sourceunique de la science. Elle garde du rationalisme l'appareil logique
qui est la condition de toute connaissance et les principes direc-
teurs de la pensée, mais en rejetant la prétention de la construction
à priori. La voie par laquelle l'esprit humain peut atteindre la part
de vérité qui lui est accessible se trouve clairement indiquée. L'his-
toire de la physique est la confirmation la plus solide qu'on puisse
rencontrer de la vraie théorie de la méthode. Voyons maintenant
les conséquences que l'on peut déduire des découvertes de cette
science pour la solution d'un certain nombre de questions qui ren-
trent dans le programme de la philosophie. Je commencerai par la
détermination de l'idée de la matière.

Nous ne possédons pas encore et peut-être ne posséderons-nous
jamais une doctrine ferme sur la constitution de la matière. La
théorie de l'atomisme, c'est-à-dire de l'existence en nombre déter-
miné des éléments premiers des corps, a une base expérimentale

4. Voir un article sur les Ot'<r:es de la pAt/s~tte ~o~ertie dans la Revue
scientifique du 15 mai 1875.

2. Consulter à ce sujet deux articles contenus dans la Revue p/i~osop/!<gt<e.
août et septembre 1877. Ces articles ont été reproduits dans le volume inti-
tulé La logique de l'hypothèse. Paris,1880.



dans la loi des proportions définies et dans celle des proportionsdans la loi des proportions définies et dans celle des proportions
multiples. Lorsque des corps sont mis en présence dans des quan-
tités quelconques, ces corps se combinent toujours dans des propor-
tions déterminées c'est la loi des proportions définies. Lorsqu'un
corps forme avec un autre plusieurs combinaisons, le poids de l'un
varie à l'égard du poids de l'autre selon des rapports numériques
simples c'est la loi des proportions multiples. Ces deux affirma-
tions, expérimentalement démontrées, s'expliquent par la pensée

que les corps sont formés de parties indivisibles. Du reste, tout essai
de synthèse mathématique destinée à rendre compte des phéno-
mènes suppose que les éléments de la matière sont susceptibles
d'une expression numérique. On peut donc considérer la théorie
atomique comme exprimant un des postulats de la physique mo-
derne. Mais, en admettant que cette théorie soit démontrée, quelle
est la nature de l'atome*! Est-il impénétrable, comme on l'admet à
l'ordinaire? n'est-il qu'un centre de force, de manière que plusieurs
atomes puissent coïncider en un même lieu, comme Bascovich l'a
supposé et comme Faraday a cru pouvoir l'établir par quelques
expériences? Ce sont là des questions non résolues. Ce qui demeure
certain, c'est que la divisibilité indéfinie, caractère indéniable du
concept de l'espace, ne peut pas s'appliquer à l'élément des corps,
dès qu'on considère cet élément comme une unité. La confusion
établie par Descartes entre l'idée de l'espace et l'idée de la matière a
été l'origine de quelques-unes de ses erreurs.

Les questions philosophiquesrelatives à la nature des atomes ne
sont donc pas résolues. On peut en dire autant des problèmes rela-
tifs à la nature première du mouvement. Pour préciser la question
dans un de ses détails, la gravitationest-elle un mouvement primitif

ou a-t-elle un antécédent physique, comme Newton l'a supposé et
comme bien d'autres l'ont pensé après lui? C'est ce que nous ne
savons pas, dans l'état actuel des recherches.

La physique ne livre donc pas à la science générale une théorie
démontrée relativementà la constitutionde la matière et au mouve-
ment primitif dont la matière est animée mais elle fournit la solu-
tion d'une question agitée dans les écoles de philosophie.

On a souvent distingué deux sortes de qualités ou de propriétés
de la matière les qualités dites premières,qui se représentent objec-
tivement, et qui se rattachent à la forme et au mouvement, et les
qualités dites secondes, qui sont les causes des sensations diverses
désignées sous les noms de son, de couleur, d'odeur, de saveur. La
valeur de cette distinction a été contestée. M. Saisset, par exemple,
a écrit « La ligne de démarcation tracée diversement par Des-



cartes, par Locke, par Reid, par Dugald Stewart, entre, les qualités
premières et les quaiités secondes de la matière, est plus ou moins
arbitraire et inconciliable avec les faits s La distinction dont
M. Saisset n'admet pas la valeur disparaît également pour l'école
philosophique, qui, avec Stuart Mill, définit la matière comme étant
« une possibilité permanente de sensations 9. Cette définition sup-
prime toute étude sérieuse des phénomènes de la perception, en ne
laissant en présence du fait subjectif de la sensation qu'une possibi-
lité, c'est-à-dire une abstraction réalisée qui remplace fort indû-
ment la conception nécessaire d'une réalité objective.

La distinction entre les qualités premières et les qualités secondes
des corps, attaquée par des philosophes, est incontestablement jus-
tifiée par les théories de la physique actuelle. En effet, selon ces
théories, les causes de nos sensations, qui sont indéterminées direc-
tement dans le fait de la perception, sont déterminées scientifique-
ment comme des mouvements divers, soit de la matière pondérable,
soit du fluide éthéré. Nous expliquons les qualités secondes au
moyen des qualités premières. Comment dès lors méconnaître la
différence des phénomènes expliqués et de ceux qui leur serventt
d'explication, la différence des mouvements de la matière, phéno-
mènes objectifs qui sont l'objet d'une représentation, et des états
subjectifs qui résultent du rapport des êtres sensibles avec les mou-
vements ? Voilà, semble-t-il, une question agitée par les philosophes
qui se trouve définitivementrésolue par les progrès de la physique.

Il serait du reste avantageux de remplacer les termes de qualités
premières et de qualités secondes par ceux de qualités essentielles et
de qualités accidentelles. La forme et le mouvement sont des con-
ceptions sans lesquelles l'idée du corps disparaît, elles sont donc
essentielles; tandis que le son et la couleur sont des qualités acci-
dentelles, puisqu'elles peuvent disparaître, comme cela a lieu pour
les sourds et les aveugles, sans que la notion fondamentaledu corps
s'évanouisse. La physique fournit donc à la philosophie des notions
relatives à l'idée de la matière; elle fournit des notions plus impor-
tantes encore pour l'idée de l'esprit, c'est-à-diredu sujet de la con-
naissance.

Rien ne peut être connu sans que l'espritse connaisse lui-même
dans le fait de conscience. Ce que nous avons à examiner ici, c'est
la manière dont l'esprit se manifeste à lui-même dans la connais-
sance des corps qui est l'objet de la physique.

). Dictionnaire des sciences philosophiques,article MATtHRE.



La distinctiondes phénomènesmatérielset des phén<La distinctiondes phénomènesmatérielset des phénomènespsychi-
ques a fondé la physique moderne. Cette distinction se trouve néces-
sairement rappelée, spécialementà l'article de la chaleur, dans tous
les traités élémentaires. Les sensations du chaud et du froid ont un
caractère relatif. Elles sont variables selon la condition des individus
et, pour le mêmeindividu, selonl'état de son organisme,à un moment
donné. C'est pourquoi,pour faire une étude scientifiquede la chaleur,
il était indispensable de trouver un phénomène qui en manifestât les
degrés divers, et qui fût indépendant des impressions personnelles.
On a trouvé ce phénomène dans les mouvementsnés de la chaleur qui
produisent la dilatation de la plupart des corps et qui sont le principe
commun de tous les thermomètres. Débarrasserl'étudede la chaleur
des impressions personnelles qu'elle produit, c'est mettre à. part le
sujet des sensations, en le distinguant des causes objectives dont
les sensations sont le produit; c'est donc reconnaître l'existence
distincte de l'être sensible.Pour réduire tous les phénomènesphysi-
ques au mouvement, il a fallu constater les rapports des mouvements
avec des phénomènes d'un autre ordre, avec la pensée, au sens le
plus général de ce terme. La science est née de cette distinction et
elle la confirme. Dire que, dans les phénomènes matériels, il n'y a que
forme et mouvement, c'est proclamer l'immatérialité de la pensée.

Il se fait maintenant, dans certaines régions du monde philoso-
phique, un effort considérable pour détruire le dualisme de l'esprit
et du corps. On afûrme que les phénomènes physiques et les phé-
nomènes psychiques ne sont que « le double aspect d'un même
fait », ou bien « la face objective est la face subjective d'un même
événement e. On dit que « la différence des états de conscienceet
des états de l'organisme se réduit à une simple différence dans le
mode d'appréhension ». C'est la thèse de quelques auteurs contem-
porains, celle de Lewes par exemple Voilà une tentative dont le
but est de ramener à l'unité la dualité des faits psychiques et de
leurs conditionsobjectives. Cette tentativea une. double origine elle
vient de la philosophieet de la physiologie.

Le dualismede l'esprit et du corps a été établi par Descartes dans
les prolégomènes de sa physique. Leibnitz, qui est cartésien à tant
d'égards, s'éloigne de Descartes sur ce point de doctrine. Il raconte
comment, après avoir été momentanémentséduit par la doctrine du
vide et des atomes, il avait rejeté cette conception purement méca-
nique et était arrivé à la notion que les éléments simples de l'univers
sont des forces qu'il appelle monades. Il écrit « Je trouvaidonc' que

1. Revue philosophiquede décembre. 1879, p. 643.
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jature consiste dans la force, et que de cela s'ensuit quelqueleur nature consiste dans la force, et que de cela s'ensuit quelque
chose d'analogique au sentiment et à l'appétit, et qu'ainsi il fallait
les concevoirà l'imitation de la notion que nous avons des âmes »
Etendre les idées du sentiment et de l'appétit à tous les éléments de
l'univers, c'était détruire la barrière établie par Descartes entre les
corps et la pensée. Leibnitz toutefois maintient énergiquement la
distinction essentielle de l'esprit humain et de l'organisme. Après
avoir parlé des animaux, il ajoute « Les âmes raisonnables suivent
des lois bien plus relevées et sont exemptes de tout ce qui leur
pourrait faire perdre la qualité de citoyens de la société des esprits
Dieu y ayant si bien pourvu, que tous les changements de la matière
ne leur sauraient faire perdre les qualités morales de leur person-
nalité °. s Il est évident d'ailleurs que la doctrine de l'harmonie
préétablie suppose la diversité essentielle et primitive des esprits et
des corps. La pensée de Leibniz est engagée dans deux directions
diverses, dont l'une le porte à rapprocher la matière de l'esprit et
l'autre à établir leur ditïérence. Ces deux directions de sa pensée
sont-elles conciliables?C'est une question pour l'historien de la phi-
losophie. La première, dégagée du contrepoids de la seconde, a été
fortifiée par les progrès des sciences naturelles. Les conditions orga-
niques des phénomènes spirituels ont été soigneusement étudiées et
incontestablement établies. Une médiocre connaissance de l'état
actuel des études suffit pour démontrer l'erreur commise par Des-
cartes, lorsqu'il a affirmé se connaître comme « une chose qui
pense », abstraction faite de tout sentiment de l'existence du corps.
Les données d'une psychologie exacte confirment pleinement, sous
ce rapport, les résultats des travaux des physiologistes.Deux cou-
rants, dont l'un procède de la métaphysique leibnizienne et l'autre
de la physiologie, se sont donc réunis pour produire dans l'esprit de
quelques savants contemporains l'affirmation que les éléments cor-
porels et les éléments spirituels que l'observation nous manifeste
ne sont que le double aspect d'un même fait.

Cette thèse est difficile à entendre. Les mouvements physiologi-
ques et les faits psychiques semblent irréductibles, par le fait de la
diversité absolue du mode de leur connaissance.L'observationétablit
que, dans les limites de notre expérience, un état déterminé du corps
est la condition des manifestations possibles de l'esprit. Lorsqu'on
dit que l'on constate les relations de deux ordres de phénomènes
distincts sans être séparés et réunis sans être confondus, cela se

f. Système nouveau de la nature et de la com))tu;eft<:oM des SM&stctMces,§ 3;~sté~e nouveau de la Motto-e et de la communication des substances,
§ 8.



comprend; mais que signifie l'affirmation que le même fait a deux
aspects ou deux faces? Affirme-t-on l'unité substantielle du support
commun de phénomènes différents? C'est une thèse de philosophie
spéculative, et cette thèse a un double défaut. En premier lieu, elle
est absolument stérile d'une unité substantielle indéterminée et
indéterminable on ne saurait rien déduire. En second lieu, la thèse
est destituée de toute preuve valable. Pour l'établir, il faut affirmer
que partout où il y a mouvement il y a quelque élément psychique,
la sensation pour le moins. La sensationest un fait subjectif dont la
conscience seule nous fournit l'idée. Admettre la sensibilité des
animaux, c'est, pour les animaux supérieurs du moins, le résultat
d'une analogie sérieuse. Cette analogie fait défaut lorsqu'on passe
au règne végétal, et bien plus encore lorsqu'il s'agit de la matière
inorganique. Attribuer un élément de sensibilité aux plantes et aux
pierres, c'est une affirmation à pt'to~, déduite de certaines con-
ceptions philosophiques et que l'observation ne justifie pas. Du
reste, les partisans de la doctrine que j'examine'n'énoncent pas
l'intention de formuler une thèse de philosophie spéculative. Ils ne
parlent pas d'une unité substantielle, entendue dans un sens méta-
physique ils parlent d'un fait. Puisqu'il est question d'un fait, il est
naturel de demander par quelle expérience on le constate. Est-ce le
fait subjectif, la donnée de conscience qui a une face objective?
Qu'est-ce que la face objective d'un phénomène subjectif? Qu'on
parle d'une condition objective, cela s'entend; mais une face objec-
tive d'un fait subjectif, cela ne s'entend pas. Les termes mêmes que
l'on emploie rappellent la nécessité de concevoir un objet qui se
pose en face d'un sujet. Est-ce le fait objectif, le mouvement qui a
une face subjective? C'est ainsi que paraissent l'entendre les par-
tisans de la doctrine. Selon M. Lewes, <f il est nécessaire d'adopter
franchement le point de vue biologique, c'est-à-dire de regarder les
fonctions mentales comme des fonctions vitales 1. Le fait unique
qui a deux aspects est donc le' fait physiologique. Cette affirmation
est fort claire en elle-même;mais ce qui n'est pas clair du tout, c'est
la manière de concevoir l'aspect subjectifd'un mouvement. Le mot
qu'on est forcé d'employer rappelle la conception nécessaire d'un
sujet distinct de l'objet. Admettons que ces remarques n'aient pas
cette valeur.. Il y a un fait unique qui a deux faces ou qui se pré-
sente sous deux aspects. Un aspect suppose un spectateur. « Tout
événement, toute sensation a un double aspect, objectifet subjectif,
selon le mode d'appréhension » Fort bien; mais qui appréhende?

i..R<K)!<e philosophique. décembre 4879, p. 643.
2. /6M., p. 644.



Est-ce le mouvement qui s'appréhende comme sensation? Est-ce la
sensation qui s'appréhende comme mouvement? Aucun penseur
sérieux n'oserait soutenir ces paradoxes. Deux classes de phéno-
mènesdistinctssont appréhendés par la conscience, qui perçoit direc-
tement les faits psychiques et, par leur intermédiaire, leurs condi-
tions objectives. La présence du sujet qui perçoit ses propres modes
et les réalités externes est implicitement affirmée par la théorie des

« deux aspects ». Cette théorie met en lumière, par les termes mêmes
dans lesquels elle est forcée de s'énoncer, la dualité de l'esprit et du

corps; elle la met en lumière, et elle l'impose à la science.
La recherche d'un principe d'unité est la tendance de la raison,

tendance dont la philosophieest l'expression la plus complète. Nous

avons ici l'exemple d'un des cas si fréquents dans lesquels cette
tendance égare la pensée. Le besoin de l'unité ne peut pas se satis-
faire dans la considération de l'un des éléments d'une dualité direc-
tement irréductible la matière et l'esprit. La distinctionqui a fondé
la physique moderne subsiste; l'esprit se manifeste dans la connais-

sance de la matière comme un sujet irréductible à son objet.
M. du Bois-Reymond,s'adressantaux naturalistes allemands réunis
à Leipsig, a présenté à ce sujet les considérationsque voici. Après
avoir signalé le mystère qu'offre à la pensée la nature de la matière
et celle de la force, il continue

« A une certaine époque du développement de la vie sur le globe,
époque dont nous ignorons la date, qui du reste ne nous intéresse
ici nullement, il surgit quelque chose de nouveau et d'inouï jusque-
là, quelque chose d'incompréhensiblecommel'essence de la matière
et de la force. Le fil de notre intelligencede la nature, qui remonte
jusqu'au temps infini négatif, se rompt, et nous nous trouvons vis-à-

vis d'un abîme infranchissable; en un mot, nous touchons à l'autre
limite de notre entendement.

« Ce nouveau phénomène incompréhensible est la pensée. Je vais
démontreraprésent, si je ne me trompe, d'une manière péremptoire,

que non seulement dans l'état présent de nos connaissances la

pensée n'est pas explicableà l'aide de ses conditions matérielles, ce
dont tout le monde tombera d'accord, mais aussi que, en vertu de la

nature des choses, elle ne le sera jamais. L'opinion contraire, savoir
qu'il n'y a pas lieu de renoncer à tout espoir d'expliquer la pensée à

l'aide de ses conditions matérielles, et que ce problème pourra être

un jour résolu par l'esprit humain, grâce aux conquêtes intellec-
tuelles qu'il aura faites dans le cours des siècles cette opinion est
la seconde erreur que je me suis proposé de combattre dans ce
discours.



o), aans ce que je viens de cure et par la suite, je me sers du
mot « pensée », il ne faut pas croire pour cela que je n'ai en vue
que les degrés supérieurs de notre activité intellectuelle. Au con-traire, par « pensée », j'entends, comme Descartes, l'activité intel-
lectuelle dans toutes ses modifications, et ma proposition les em-brasse toutes, jusqu'à la plus simple et pour ainsi dire la plus basse
dans l'échoie. Pour avoir un exemple d'un phénomène inexplicable
à l'aide de ses conditions matérielles, il n'est pas du tout nécessaire
de se figurer James Watt imaginant son parallélogramme~ouShakspeare, Raphaël, Mozart créant leurs chefs-d'œuvre les plus su-blimes. Tout comme l'action musculaire la plus énergiqueet la plus
compliquéed'un homme ou d'un animal n'est pas plus inexplicable,
en. dernière analyse, qu'une simple contraction d'une fibre muscu-~laire unique; tout comme une seule cellule sêcrétoire recèle dans
un intérieur le mystère de la sécrétion tout. entier ainsi l'activité
intellectuelle la plus élevée n'est pas plus difficile à expliquer enprincipe à l'aide de ses conditions matérielles que. cette activité
dans sa forme la plus rudimentaire, c'est-à-dire que la sensation.
Lorsque, au commencement de la vie animale sur la terre, l'être le
plus simple éprouva pour la première fois un sentiment de bjten-être
ou de déplaisir, l'abime infranchissabledont je viens de parler s'ou-
vrit, et le monde désormais devint doublement incompréhen-
sible »

Ainsi, dans. la pensée du professeur de Berlin, la science a undouble point de départ la matière en mouvement et les phéno-
mènes psychiques. Ces points de départ sont. absolument distincts,
et ils demeurent incompréhensibles, comme toutes les donnéespri-
mitives.

L'esprit se manifeste donc dans la connaissance de la matière qui
est l'objet de la physique comme un sujet irréductible à son objet;
et non seulement il se manifeste d'une manière générale, mais il semanifeste dans ses différentes fonctions, commenous allons le cons-tater.

Quelle est l'idée essentielle de la matière? Sa résistance dans. l'es-
pacé. Dans l'idée de la résistance l'analysedécouvre deux éléments
l'effort et l'obstacle. L'exercice conscient du pouvoir moteur estl'origine de notre connaissancede la matière~ Or, dans l'eubrt l'es-
prit se manifeste comme volonté. Dire que nous connaissons la ma-tière comme résistance, c'est dire que l'exercice, de la volonté estla condition de l'idée du corps. La valeur de cette analyse est conr

1. A'ft<s scientifiquedu iO octobre f874, p. 341.



testée dans les doctrines de l'empirisme anglais, doctrines dont j'em-
prunte le résumé au travail de M. Ribot 1.

La thèse fondamentale de cette école est celle de Condillac « Le
seul fait psychologique primitif et irréductible est la sensation, x

Vient ensuite une autre thèse: « L'expérience fondamentale,irréduc-
tible, qui donne la notion de l'extériorité, c'est la résistance. » Com-
ment ces deux thèses peuvent-ellesêtre conciliées? En affirmant qu'il
existe « des sensations musculaires qui nous informent de la nature
et du degré d'effort de nos muscles ». M. Ribot observe avec raison
que ces sensations-là « forment comme un genre à part », tant elles

se distinguent des autres. Pourquoi cela*? Si un muscle malade cause
une douleur, c'est une sensation analogue à toutes celles qui résul-
tent de l'état des organes. Si mes muscles sont mus par un anté-
cédent purement physiologique, j'aurai conscience du mouvement
dont je ne m'attribuerai pas l'origine, qui pourra même sub-
sister contre ma volonté, comme il arrive dans un état convulsif
conscient. La sensation musculaire se distingue de toutes les
autres lorsqu'elle résulte d'un acte volontaire. Le cas alors est diffé-

rent il y a un genre à part; mais ce n'est pas un genre de sen-
sations, ou du moins il intervient dans le phénomène un élément
irréductible aux modes purs de la sensibilité l'effort. Quel est
le sujet de l'effort'? Dire que nos muscles font effort et que la sen-
sation nous informe de l'effort de nos muscles, c'est confondre
deux idées dont l'origine est absolument différente. Nous pouvons
avoir conscience par l'intermédiaire de la sensation du trctt'a~ de

nos muscles, soit que ce travail résulte d'un antécédent purement
physiologique, soit qu'il résulte d'un acte de volonté. Mais c'est
dans ce second cas seulement qu'il y a e/j~t't. Le travail est une
notion objective qui s'applique légitimement aux muscles, mais il

n'en est pas de même de la notion subjectivede l'effort. C'est le sujet,
le moi, qui a conscience de son effort auquel les muscles cèdent en
résistant. Cette résistance est accompagnée d'une sensation; mais,
dans les modes actifs de l'existence, la conscience de l'effort est pri-
mitive, la sensation est subséquente, tandis que dans les modes
passifs c'est la sensation qui est primitive et l'effort subséquent,
lorsqu'il y a réaction. La volonté est donc bien le point de départ du
phénomènequi nous donne « la notion de l'extériorité ». Sans l'exer-
cice de la volonté, nous n'aurions ni l'idée du corps propre ni l'idée
des corps étrangers.

Le pouvoir moteur révèle à l'esprit les qualités essentielles de la

1. La psychologie anglaise eoKtempot'atMe,par Th. Ribot, 2= édition. Paris,
Germer BatUière, 1875. Voir spécialement les pages 423 à 425.



matière; d'où procède la connaissance des qualités secondes ou
accidentelles? La physique répond Les mouvements physiques
déterminent dans les corps vivants des mouvements physiologiques
auxquels répondent les sensations. Sans l'existencedes êtres capa-
bles de sentir, il n'y aurait plus de lumière, de chaleur, d'odeur, de
saveur, mais seulement les mouvements qui sont les conditions
objectives de ces sensations. Signalons ici en passant l'erreur des
écrivains qui parlent d'un état primitifde l'univers purement méca-
nique qui, dans la série des siècles, aurait produit, par un dévelop-
pement naturel, les propriétés dites physiques. Un développement
ne peut produire que ce qui est virtuellement contenu dans son
point de départ. Or un état purement mécanique ne contient vir-
tuellement rien d'autre que des transformations de mouvements
et non, à aucun degré, l'apparition de phénomènesd'un autre ordre,
tels que la sensation.. Les siècles et les milliers de siècles n'y font
rien. Sans l'existence des êtres capables de sentir, les propriétés
des' corps dites physiques, par opposition au mécanisme pur, ne
sauraient faire leur apparition; c'est l'enseignement positif de la
science moderne. Dans la connaissance des qualités secondes, ou
accidentelles de la matière, l'esprit se manifeste donc comme doué
de sensibilité.

L'homme perçoit et sent; le savant veut se rendre compte de
l'objet de ses perceptions et de la cause de ses sensations. Le physi-
cien cherche à expliquer les phénomènes en découvrant leurs lois.
Les lois sont des conceptions de l'intelligence. On arrive facile-
ment à entendre que, sans la présence d'êtres sensibles,les phéno-
mènes qui supposent un élément de sensation ne pourraient pas
exister. Il faut un peu plus d'effort pour entendre que, s'il n'existait
pas d'intelligences, il n'y aurait pas de lois; et pourtant cela est.
Supposons que l'univers matériel existe seul; les astres ne réalise-
ront-ils pas toutefois la loi de la gravitation? Que la loi soit pensée
ou ne le soit pas, les choses ne seraient-ellespas ainsi? Il le semble;
mais, lorsque l'on réfléchitsérieusement,on arrive à comprendreque
le terme ainsi suppose le rapport des faits à une pensée qui les
conçoit. Qu'on supprime toute intelligence actuelle ou virtuelle,
réelle ou possible, les choses seront, mais elles ne seront pas ainsi;
elles ne pourront pas être dites conformes à un ordre qu'aucun
esprit ne pourrait formuler. L'idée de la loi disparaîtra, comme les
idées de la lumière et de la chaleur disparaissent avec l'existence
des êtres capables d'éprouver des sensations. Cette affirmation est
valable, mais elle est difficile à entendre, parce qu'il faut penser à
un état de choses dans lequel la pensée n'existerait pas.



La science de la matière ne se borne pas à constater des faits, elle

aspire à découvrir des lois. Des lois ne peuvent exister que dans une
intelligence qui les conçoit, et non dans les choses considérées

en elles-mêmes, qui ne sont que les conditions matérielles de con-
ceptions possibles. Donc, dans la science de la matière, l'esprit se
manifeste comme intelligence. Ceci est vrai de toute science, quel

que soit son objet; mais la physique met cette vérité dans une spé-
ciale évidence.

Un des caractères de la physique moderne qui résume plus ou
moins tous les autres est l'explication mathématique des phéno-
mènes. Les mathématiques supposent non-seulement l'intelligence

en général, ce qui est le cas pour toutes les sciences, mais des don-
nées intellectuelles spéciales qui appartiennent en propre à l'esprit
et forment une partie de sa dot, dans ce que Bacon appelle « un
hymen chaste et légitime de la pensée avec les faits x. L'emploi des
mathématiques met en vive lumière l'élément a priori de la raison.
Les efforts tentés pour ramener à une origine purement expéri-
mentale la science des nombres et des figures demeurent impuis-

sants. Les notions qui sont à la base de l'arithmétique et de la
géométrie se produisent à l'occasion de l'expérience. Sans le mou-
vement, nous n'aurions pas l'idée de l'espace et des formes; sans les
objets perçus, nous n'aurions pas l'idée du nombre. Les concepts
de la raison ne sont actualisés que sous la condition d'un exercice
pratique de nos facultés, sans cela, ils resteraient dans une vir-
tualité éternelle; mais la condition qui leur permet de se manifester

ne les produit pas. Un germe ne se développe que sous la condi-
tion d'un certain degré d'humidité et de chaleur; mais ce n'est

pas la chaleur et l'humidité qui peuvent rendre raison du déve-
loppement plastique dont un organisme est le résultat. De même,
les idées qui sont à la base des mathématiques ne se développent

que sous la condition de l'expérience, mais leur contenu n'est pas
expérimental. Stuart Mil!, voulant interpréter les conceptions géo-
métriques dans le sens de l'empirisme, écrit « Notre idée d'un
point est simplement l'idée du tMwi~MtM visible, la plus petite por-
tion de surface que nous puissions voir » Le point des géomè-

tres est le principe non étendu de toute localisation dans l'espace

c'est, si l'on veut, une sphère dont le rayon est zéro. En faire une
portion de surface, si petite que ce soit, c'est méconnaître la nature
essentielle des conceptions fondamentales des mathématiques.

Quand on accorderait l'origine expérimentale des matériaux de

1. S)/s<è)Ke de logique, tiv. II, ch. v, § i.



l'arithmétique et de la géométrie, il resterait encore manifeste que
les propositions et les théorèmes s'établissent par les seules lois de
la pensée, sans recours à l'expérience. Il est donc permis d'affirmer
que l'emploi toujours plus grand des mathématiques dans l'explica-
tion des phénomènes physiques met toujours plus en lumière le rôle
de l'intelligencedans notre savoir.

En résumé pas de connaissance des qualités essentielles de la
matière sans l'exercice de la volonté; pas de connaissancedes qua-
lités secondes ou accidentelles de la matière sans la présence de la
sensibilité pas de science de la matière sans l'intelligence. Il suffit
donc d'observer les conditons de la science des corps pour obtenir la
notion de l'esprit dans ses trois fonctions agir, sentir et penser.

La physique établit la distinction des faits et de la pensée; elle
manifeste aussi-leur harmonie, qui seule rend le monde intelli-
gible.

Dans l'ordre physique, les faits sont des mouvementsperçus direc-
tement par les fonctions du toucher et de la vue, et perçus mé-
diatement, comme causes des sensations, par les impressions que
les mouvements produisent sur nous. La pensée, qui se manifeste
dans toutes les sciences par ses éléments logiques, se manifeste
spécialement en physique par ses éléments mathématiques. Les faits
et la pensée forment deux ordres distincts et irréductibles. Si les
faits sont bien observés, si les véritables lois des phénomènes sont
découvertes, et si enfin les calculs effectués sont justes, il y a
accord entre les faits et la pensée. Le mouvementdes astres dans le
ciel, les mouvements des molécules dans les corps, les ondulations
de l'éther se trouvent conformes aux calculs du savant. Il résulte
de cette considération que la physique mathématique renferme la
réfutation du scepticisme, ou du moins du scepticisme général et
complet. Quelle est, en effet, la sourceprincipale du scepticisme?La
voici L'existencede la pensée est absolument certaine; on ne peut
nier la pensée qu'en l'exerçant, c'est-à-dire en tombant dans une
contradiction manifeste. C'est là la partie irréfutable du cogito ergo
sMm de Descartes. On peut nier la légitimité du passage du fait de la
pensée à. l'afârmation de la réalité substantielle et durable exprimée
par je SM:s; mais il est impossible de contester la certitude de la
pensée et de son inhérence à un sujet au moins phénoménal ex-
primé parle pronom personnel. Je pense voilà une certitudeabsolue
pour celui qui prononce ces mots; mais c'est la seule connaissance
dont le caractère soit immédiat. Condillac commence son Essai
sur l'origine des connaissances ~M~CMNes par ces mots « Soit que



nous nous élevions, pour parler métaphoriquement, jusque dans les
cieux. soit que nous descendions dans les abîmes, nous ne sortons
point de nous-mêmes, et ce n'est jamais que notre pensée que nous
apercevons. » Comment établir l'accord de la pensée avec une
réalité objective? Il faudrait pour cela sortir de la pensée et la com-
parer à autre chose qu'à elle-même; mais cela est impossible.
Donc nous pensons; mais nous ne pouvons pas établir le rap-
port de notre pensée à une réalité telle est la ba=e fondamentale du
scepticismeuniversel.

Cette argumentation est spécieuse, mais elle ne résiste pas à un
examen attentif. Considérons d'abord les mathématiques. Je me
trompe dans un calcul d'arithmétique ou dans une démonstration
de géométrie; je me corrige, ou on me corrige en me signalant une
erreur que je reconnais. Comment cela se peut-il? Parce que la
connaissance interne ou subjective par laquelle l'esprit se mani-
feste ne me révèle pas seulement ma pensée individuelle, mais
aussi une autre pensée qui s'impose à moi, tantôt par une évi-
dence immédiate et tantôt au moyen d'une démonstration. Il faut
donc distinguer dans l'acte total de la conscience une obser-
vation spécialement psychologique, qui me fait connaître les
modes de ma pensée individuelle, et une observation qu'on
peut appeler rationnelle, qui me met en présence d'une règle
dont mai pensée individuelle peut s'écarter, et à laquelle elle
revient lorsqu'elle se corrige. Cette règle qui s'impose à mon esprit
est en moi, sans être moi ni à moi. Ce n'est pas wa raison, dans
un sens personnel, c'est la raison commune à toutes les intelli-
gences semblables à la mienne et à laquelle je participe. La vérité
mathématique résulte de l'accord de la pensée individuelle avec sa
loi. Quand je possède cette vérité, je possède une pensée, qui n'est
pas la mienne seulement ou celle de tel autre individu, mais celle
de l'esprit humain. Nous voici hors d'un idéalisme subjectif qui
constituerait le scepticisme complet; mais une nouvelle question se
pose Comment établir le rapport de la pensée humaine avec une
réalité étrangère à cette pensée même'? Après avoir échappé à un
idéalisme personnel, resterons-nous dans un idéalisme collectif qui
ne nous sortirait pas du scepticisme? Non.

Les perceptions qui nous révèlent l'existence des corps n'ont lieu
que par l'intermédiaire de la conscience mais ces perceptions s'im-
posent par une évidence sensible, de même que la vérité rationnelle
s'impose par une évidence intellectuelle. La simple imagination qui
me représente des objets matériels se distingue de la perception,
comme ma pensée individuelle se distingue de la raison. Un homme



qui aurait totalement perdu la faculté de concevoir les vérités ma-
thématiques et serait incapablede reconnaître une erreur dans un
calcul très élémentaire serait atteint d'imbécillité ou d'aliénation
mentale. Pareillement (une réserve étant faite pour la question du
sommeil), un individu qui ne peut pas distinguer une représentation
purement subjective d'une perception réelle est atteint de l'état ma-
ladif désigné sous le terme d'hallucination.

Il est impossiblede nier la différence essentielle qui existe entre
la pensée abstraite qui se manifestedans le calcul et la perception
des réalités sensibles. Or l'objet des perceptions humaines est une
série de phénomènes qui sont réglés conformément aux lois des
mathématiques. Cette conformité des phénomènes aux lois de la
pensée, ou des lois de la pensée aux phénomènes, est la condition
d'une science possible et l'existence de la science réelle démontre
que cette conformité existe. La physiquemathématique ne fait et ne
peut faire aucun progrès sans manifester toujours plus clairement
l'accord des vérités expérimentalesavec la raison.

La physique moderne a donc pour conséquence légitime la des-
truction du scepticismeuniversel tel qu'il se manifestait à l'époque
des penseurs de la Grèce. On lit dans l'histoire légendairede Pyrrhon
que ce sceptique fameux, doutant du témoignagede ses sens comme
de toutes choses, ne se serait pas détourné en présence d'un préci-
pice ou à la rencontre d'un chariot, en sorte que ses disciples de-
vaient l'entourer constamment pour préserver sa vie. De nos'jours,
on ne doute pas du témoignage des sens convenablement interprété,
et on admet sans contestation que nous pouvons obtenir une con-
naissancevraie des phénomènes naturels. Nous croyonsà la science,
et l'industrie scientifiquejustifie la confiance accordée aux théories
qui lui servent de fondement. Le doute général bat en retraite; il ne
peut plus se montrer que comme un jeu de l'intelligenceauquel ceux
mêmes qui s'y livrent ne sauraient attribuer une valeur sérieuse. Il
y a là, dans l'histoire de la pensée humaine, un fait considérableet
trop peu remarqué le scepticismedes anciens a fait place au posi-
tivisme des modernes.Le doute qui porte sur les questionsreligieuses
et métaphysiquesn'a pas dispar u; il se maintient; on peut même dire
qu'il s'accroît; mais pourquoi s'accroît-il?C'est un doute comparatif
qui résulte de ce qu'on oppose la certitude de la science de la nature
a l'incertitude de tout ce qui dépasse l'expérience. On peut dire que
c'est la lumière qui s'est faite sur une partie des connaissances hu-
maines qui projette des ténèbres sur une autre partie de ces con-
naissances ou, si l'on veut user d'une autre comparaison,c'est parce
que la pensée a trouvé un sol ferme dans l'étude des phénomènes



de la matière qu'elle refuse de s'aventurer au delà de ce terrain.
Les progrès de la physique sont la cause principale de cette situa-

tion des esprits; mais cette situation est instable. Le positivisme, si
l'on consulte ses programmes olliciels, n'admet aucune affirmation
philosophique ni l'idéalisme, ni le matérialisme, ni le théisme, ni
l'athéisme. Nous ne pouvons que coordonner les données de l'ex-
périence au delà, nous ne savons rien. Sous le couvert de ce doute
officiel arrive la négation. A la formule « Nous ne savons rien au
delà de l'expérience, succède cette autre formule « Au delà des
objets de l'expérience et de l'expérience sensible, il n'y a rien. »
Cependant les tendances de la raison subsistent, et la raison porte
en elle les notions transcendantes de l'infini, de l'absolu, du néces-
saire. Il arrive donc souvent qu'on voit ces notions transcendantes
appliquées à l'objet de l'expérience sensible. On affirme alors que la
matière est éternelle et que les lois de la nature sont nécessaires
voilà le matérialisme. Que le positivisme, qui est officiellement le
doute sur tout ce qui dépasse l'expérience sensible, se transforme
fréquemment en matérialisme, c'est ce qu'il serait facile d'établir,
en citant des faits et des textes. Le développement de la physique,
qui a joué un rôle considérable dans la formation du positivisme,
produit-il légitimement de telles conséquences? Il y a de bonnes rai-
sons pour penser autrement.

L'esprit systématique, en s'attachant d'une manière exclusive aux
données de la physique, engendre le matérialisme. En appliquant
aux résultats de cette science l'esprit philosophique,on arrive à des
conclusions différentes. La physique moderne, qui détruit le scepti-
cisme des anciens, détruit également leur matérialisme.

Pour Démocrite et Epicure, quelles étaient les données qui de-
vaient fournir l'explication de l'univers? Les atomes agrégés et désa-
grégés dans un nombre infini de combinaisonsfortuites avaient pro-
duit enfin le monde actuel tel est le matérialisme ancien. Le maté-
rialisme moderne a d'autres caractères. Il explique le monde par
une disposition primitive de la matière, par le mouvement et les lois
de la communication du mouvement. C'est par un développement
opéré selon des lois déterminées, ou, pour employer le terme le plus
usité de nos jours, c'est par une évolution, que le monde, à partir
d'un état primitif, est parvenu à son organisation actuelle. Or l'idée
d'une évolution, d'un développementsoumis à des lois que la science
cherche à découvrir, diffère profondément de la notion antique des
atomes se mouvant au hasard et formant une série d'agrégations
fortuites. Ce sont les progrès de la physique qui ont opéré ce chan-
gement capital dans l'idée de la science. Le matérialisme peut sem-
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bler affermi par cette modification, en revétant un caractère sérieu-
sement scientifique qui lui manquait dans l'antiquité; mais en réalité
il se trouve détruit. En effet, les idées fondamentales de la science
sont celles-ci

Le mouvement universel est réglé d'une manière conforme aux
lois de la pensée.

La force universelle, ou la puissance ~motrice initiale est con-
stante.

La multiplicité indéfinie des phénomènes est produite par l'action
combinée d'un petit nombre de causes.

Tels sont les résultats incontestés de la théorie qui interprète les
données expérimentales. Si l'on veut s'élever à une doctrine rela-
tive au principe de l'univers, c'est-à-dire si l'on veut tenter une phi-
losophie, on a donc pour point de départ les données suivantes

Le premier moteur exerce son pouvoirselon l'intelligence.
Son action est constante et a pour effet d'obtenir d'innombrables

résultats par un nombre limité de moyens.
Ce sont ta certainement les caractères de ce que nous appelons la

sagesse. Nous voilà fort loin du matérialisme. La physique, se bor-
nant à l'étude directe de son objet, ne s'élève pas à des conclusions
de cette nature; mais les prémisses de ces conclusions se dégagent
nettement des résultats les plus généraux de la science de la ma-
tière et font partie de la contribution offerte par cette science à
l'étude du problème universel, qui est l'objet propre de la philoso-
phie. Ce n'est pas tout ces affirmations n'épuisent pas les consé-
quences philosophiquesde la physique moderne.

La plus haute ambition de la physique est de généraliser l'hypo-
thèse de la nébuleuse, en étendant à l'univers entier la conception
formulée par Laplace en vue du système solaire. On pourrait alors
déduire tous les phénomènes matériels de la disposition des élé-
ments, d'un mouvement initial, et des lois de la communication du
mouvement. Ce point de départ supposéest tenu pour primitif. L'or-
ganisation actuelle du monde serait expliquée au moyen de ces
données, au delà desquelles la pensée ne remonterait pas. L'idée
d'un développement,d'une évolution était étrangère à la plupart des
esprits, au xvn° siècle et même au xvnr siècle. L'opinion dominante,
à cette époque, était que le monde avait été organisé dès l'origine
comme il l'est maintenant. C'est à Descartes que remonte, dans les
temps modernes, l'idée de rechercher comment le monde a pu être
organisé progressivement, idée qui était familière aux philosophes
de l'ancienne Grèce.

La théorie de l'évolution est l'expression d'un fait historique; c'est



l'énoncé d'une loi exprimant le mode de succession des phéno-
mènes. L'indifférence dynamique du temps s'oppose à ce que l'on
considère l'évolution comme étant l'expression d'un pouvoir pro-
ducteur, d'une cause. On rencontre cependant, dans quelques écrits
contemporains, l'idée que le temps est un facteur 1, et on oppose la
doctrine de l'évolution à la doctrine de la création. Il s'agit d'une
thèse de philosophie qui cherche son appui dans les progrès de la
physique. L'appui est-il solide? la filiation des idées est-elle légi-
time ?

L'hypothèse de la nébuleuse étant admise, quelle est l'origine de
la nébuleuse, de la disposition de ses éléments, du mouvement ini-
tial, et des lois de la communicationdu mouvement ? Ces questions
sont étrangères à la physique, qui, en sa qualité de science particu-
lière, veut seulement constater les faits et rendre raison de leur
enchaînement. Que le point de départ soit une existence par soi, la
nature des choses, ou que ce soit le produit d'une volonté créatrice
cela n'importe en aucune manière au travail des physiciens. Il
semble donc, au premier abord, que les résultats de ce travail ne
peuvent apporter aucune lumière à la philosophie pour la solution
de son problème fondamental. Une étude attentive du sujet conduit
à un autre résultat.

La théorie de l'évolution est née des découvertes de la géologie
d'abord, puis de la doctrine du transformisme en histoire naturelle.
L'idée que tous les organismes actuels sont provenus par voie de
génération régulière d'organismes primitivement semblables s'op-
pose à l'idée de créations successives. Eloignons l'idée de création,
pour écarter toute donnée étrangère au domaine de l'expérience. La
question agitée entre les naturalistes est celle-ci A-t-il apparu, à
un certain moment, de nouvelles espèces végétales ou animales for
mées directement des éléments du sol et de l'atmosphère; ou bien
la faune et la flore proviennent-elles d'organismes semblables diver-
sifiés sous l'action des causes physiques? C'est une question de
biologie, que des inductions expérimentales pourront résoudre peut-
être, avec plus ou moins de certitude, et qui sort du cadre de monétude actuelle. Restons à la physique.

Si l'on pense que le monde est fixe dans ses mouvements, que le
système solaire et les autres systèmes analogues ont toujours été
organisés comme ils le sont, on entend que le monde puisse être
éternel, ou du moins on croit l'entendre. Cette pensée existait dans

).Le temps, me semble de plus en plus le facteur universel..< Ernest
Renan, dans la Revue des Deux-Mondes du 15 octobre 18C3 p. 762.



l'Inde antique. « Les fils de Çakya tenaient pour cette nl'Inde antique. « Les fils de Çakya tenaient pour cette maxime

que la révolution du monde n'a pas de commencement t. » Au

xvu" et au xvm" siècle, on pensait généralement, sinon que le

monde n'a pas eu de commencement,au moins qu'il a commencé à

être tel qu'il est. Voltaire se refusait à admettre « les changements

qu'on croit voir dans la suite des siècles » et sur lesquels Buffon

commençaità attirer l'attention des savants. Il écrivait « Rien de

ce qui végète et de ce qui est animé n'a changé; toutes les espèces

sont demeurées invariablement les mêmes il serait bien étrange

que la graine de millet conservât éternellement sa nature et que le

globe entier variât la sienne » De nos jours, on ne conteste ni la

diversité des espèces végétales et animales qui ont successivement

couvert la surface du globe, ni les variations que le globe lui-même

a subies de là des conséquences importantes.
Tout développement suppose un commencement. En effet, un

développementse produit dans un temps donné, à partir d'un point

de départ. La matière a produit l'organisation actuelle du monde

physique par les modifications successives de ses mouvements. Si

la m&tière et son mouvement étaient éternels, le moment qu'on vou-
drait prendre pour point de départ aurait derrière lui un temps indé-

fini. Donc le monde aurait du arriver à son état actuel à un moment
quelconque de la durée, puisque, à un moment quelconque de la

durée il aurait eu le temps supposé nécessaire pour arriver à l'état
présent. Dès qu'on fait intervenir la pensée de l'éternité, tout point

de départ échappe. Dans ses leçons faites à Turin, en 1832, Cauchy

proposait à ses auditeurs une démonstration mathématique de cette

thèse « La matière n'est pas éternelle, a Ce qu'on peut certaine-

ment démontrer, c'est qu'un mouvement qui produit un développe-

ment ne peut pas être éternel. Il faut nécessairement un point de

départ pour la science. Quelle idée peut-on se faire de ce point de

départ ? Sera-ce un état par soi, sans antécédent ? En rétrogradant

dans l'évolution, on arrive à la nébuleuse; supposera-t-on la matière

de la nébuleuse éternelle ? Le mouvement s'y sera manifesté, à un

moment donné. Pourquoi On ne peut trouver aucune cause dans

le moment, c'est-à-diredans la catégorie du temps. Il faudrait donc

admettre une puissance dans la matière même, ce qui serait con-
traire à la doctrine de l'inertie, ou bien admettre la manifestation du

mouvement sans cause, ce qui serait la négation des bases de toute

science.

) Burnouf Introductionà l'histoire d)t bouddhismeindien, p. 573.

2~ Les sciences au X~7" siècle, par Emile Saigey, livre I, ch. vm et ix.



bi la matiere ae ia necmeuse n est pas supposee eterneue, et ou
vient-elle Est-ce le néant qui se sera transformé en être? L'ad-
mettre, ce serait admettre la contradiction proprement dite, puisque
le néant n'est pas moins la négation de l'être virtuel que de l'être
actuel. Admettre la contradiction proprement dite, quoi que Hegel
en ait pu dire, c'est ruiner la pensée dans ses fondements. Si l'on
rapporte l'origine du monde à la manifestation d'une puissance par
soi, qui soit conçue comme une puissance libre et créatrice, la na-
ture de ce pouvoir et le mode de son action offrent sans doute à la
pensée de grandes difficultés; mais on aura du moins le moyen de
comprendre pour la matière et son mouvement l'existence d'un
point de départ qui donnera une base à l'évolution. Si l'on veut
aborder la question, on ne peut choisir qu'entre la contradiction
proprement dite et les difficultés inhérentes à la doctrine de la créa-
tion. Il est permis, assurément, de ne pas se décider. On peut ré-
cuser la compétence de l'esprit humain en de pareilles matières, et
personne n'est obligé de faire de la philosophie. Il faut éviter seule-
ment de résoudre implicitement les questions en disant qu'on ne les
aborde pas. Si l'on veut se décider, le choix ne saurait être douteux
entre une conception difficile et la contradiction.

Auguste de La Rive a abordé ce sujet, en terminant une de ses
leçons de physique à l'Athénée de Genève. Il venait de rappeler que
tout développement exclut l'idée de l'éternité et suppose un com-
mencement il ajouta x Que ce commencement ait eu lieu il y a
des milliers ou des millions de siècles, peu importe; ce n'est pas
l'éternité. Or le mouvement n'a pu naître spontanément; il a fallu
une cause extérieure pour l'engendrer, une cause ayant volonté et
intelligence. D'où je conclus nécessairement à l'existence d'un Etre
suprême et personnel » Je n'affirmerai pas que les conclusions de
ce physicien soient celtes de la physique. On ne peut pas conclure
directement des résultats de la science de la matière à la pleine affir-
mation du théisme mais voici un raisonnement qui me semble
solide Le mouvement qui a produit le monde actuel ne peut pas
être éternel; il réclame donc un antécédent en vertu du principe de
causalité. Cet antécédent doit être conçu comme étranger au mou-'
vement, par la position même de la question. Il faut donc, pour em-
ployer les termes d'Aristote, que le premier moteur soit lui-même
immobile. Cette condition est remplie par l'idée d'un esprit éternel
et créateur.

La doctrine de l'évolution et la doctrine de la création ne peuvent

t. Chronique ge~etOise du 11 janvier 1868.
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pas se remplacer, parce que ce sont des théories de deupas se remplacer, parce que ce sont des théories de deux ordres diffé-
rents. La première exprime une loi de succession des phénomènes,
la seconde affirme une cause. Admettre que la loi remplace la cause
est une erreur de métaphysique. On y tombe lorsqu'on parle de
substituer l'idée de l'évolution à celle de la création, comme si le
temps pouvait être une puissance. Dans une science particulière, on
fait abstraction des causes premières, et l'on se borne à la considé-
ration de l'enchaînement des faits selon des lois déterminées. Si l'on
aborde la question suprême de la philosophie, il faut reconnaître
non seulement que la théorie de l'évolution ne saurait remplacer la
doctrine de la création, mais que, loin de la contredire, elle lui
apporte un assez ferme appui. En effet, elle met la pensée en pré-
sence d'un point de départ qui veut une cause autre qu'un antécé-
dent qui serait soumis lui-même à l'évolution.

ERNEST NAVILLE.



L'INTÉGRATION POLITIQUE

L'intégration politique se trouve dans quelques cas favorisée, et
dans d'autres empêchée, par diverses conditions, les unes externes,
tes autres internes. Ce sont les conditions du milieu et les carac-
tères des hommes qui composent la société. Nous allons les passer
en revue dans cet ordre.

Nous avons déjà montré comment l'intégration politique se trouve
empêchée par l'inclémence du climat ou par l'infertilité du sol, qui
ne permet pas à la population de s'accroître Ajoutons aux exem-
ples déjà cités celui des Séminoles. « Ces Indiens, dit Schoolcraft,
sont tellement disséminés sur une surface nue et déserte qu'il estt
rare qu'ils s'assemblent pour prendre une misérable boisson ou
pour délibérer sur les affaires publiques. » Le même auteur rap-
porte que pour certaines peuplades d'indiens-Serpents « il n'y a
guère lieu de douter que la rareté du gibier dans le pays ne soit la
cause de l'absence presque totale d'organisation politique. » Nous
avons vu aussi qu'une grande uniformité de surface, de produits
minéraux, de flore et de faune, sont aussi des obstacles, et que la
prospérité de l'individu, condition nécessaire du développement
social, dépend du caractère particulier de la flore et de la faune, en
ce qu'elles contiennent des espèces favorables ou défavorables au
bien-être de l'homme. Nous avons vu encore que la structure de
l'habitat, en ce qu'elle facilite ou empêche les communications,
qu'elle rend la fuite aisée ou difficile, est pour beaucoup dans les
dimensions de l'agrégat social. Aux exemples déjà cités, où l'on voit
que les populations des montagnes et celles des déserts et des
marais se consolident difficilement, tandis que celles qui demeurent
parquées par des barrières se consolident facilement 2, nous pouvons
en ajouter deux nouveaux. L'un nous vient des îles de la Polynésie,
Taïti, Hawaï, Tonga, Samoa, etc. Les insulaires resserrés par la mer
se sont unis plus ou moins étroitement en agrégat de dimensions

1. Principes cle MCiO/o~tf. g 14-2t.
2. Principe.s de xoci'o/f~if. 17.



considérables.L'autre exemplenous est offert par l'ancien PéroL
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considérables.L'autre exemplenous est offert par l'ancien Pérou, où,
avant l'époque des Incas, des sociétés à demi civilisées se sont consti-
tuées dans des vallées séparées les unes des autres « sur la côte par
des déserts torrides et à peu près infranchissables,et plus avant dans
les terres par des montagnes élevées ou par des punas froides et
impraticables,» Squier reconnait un facteur de leur civilisationdans
l'impossibilité où ces peuples se trouvaient, par suite de ces con-
ditions, d'échapper à la contrainte gouvernementale et un ancien
écrivain espagnol, Cieza, y voit la cause des différences sociales qui
séparaient les Péruviens de leurs voisins les Indiens du Popoyan,
qui pouvaient battre en retraite « vers d'autres régions fertiles,
chaque fois qu'ils étaient attaqués a. Par contre, on voit assez aisé-
ment comment la facilité des communicationsau dedans favorise,
dans la région occupée, l'accroissement de la densité de la popula-
tion. Une remarque de Grant sur les peuplades de l'Afrique équa-
toriale fait sentir l'importance de cette cause. « Nulle juridiction,
dit-il, ne s'étend sur un district dont la longueur exige plus de trois
ou quatre jours de marche. » De tels faits, donnant à penser que
l'intégration politique peut progresser à mesure que les moyens
d'aller d'un lieu à un autre s'améliorent, nous remettenten mémoire
que, depuis le temps des Romains jusqu'à nos jours, la construction
de routes a rendu possible la formation de plus grands agrégats
sociaux.

Nous avons donné ailleurs des preuves qu'un certain type de con-
stitution physique est une condition nécessaire de l'agrégation
Nous avons vu que les races trouvées capables de former de
grandes sociétés avaient été préalablement soumises, durant de
longues époques, à des conditions physiques favorables à la forma-
tion d'une constitution vigoureuse. Nous ajouterons seulement que
l'énergie constitutionnelle requise par l'accomplissement d'un tra-
vail continu sans lequel il ne saurait y avoir ni civilisation ni con-
densation de population phénomène concomitant de la civilisa-
tion, ne s'acquiert pas rapidement dans toutes les circonstances
ni sous toute discipline; elle est le résultat uniquement de modi-
fications héréditaires, lentement accumulées. Les effets du gou-
vernement des Jésuites sur les Indiens du Paraguay offrent une
preuve excellente de l'incapacité physique des races inférieures
pour un travail continu. Les Jésuites avaient pliés ces Indiens à des
habitudes industrielles et à une vie réglée que beaucoup d'auteurs
jugeaient admirables, mais cette nouvelle existence eut pour résul-

1. P)'pM de .!OC!0~0.C, § t6.



tat fatal l'infécondité. Il n'est pas improbable que l'infécondité,
habituellement observée dans les races sauvages initiées aux habi-
tudes civilisées, provienne de ce que leur physique est soumis à
plus d'efforts que leur constitution n'en peut supporter.

Lorsque nous avons traité de « l'homme primitif-émotionnel »,

nous avons indiqué les caractères moraux qui favorisent et ceux qui
empêchent l'union des hommes en groupes considérables Nous
allons fournir de nouveaux exemples de ceux qui se rapportent à
l'aptitude ou à l'inaptitude du type à la subordination. « Les Abors,
de leur propre aveu, ressemblent au tigre ils ne peuvent demeurer
plusieurs dans une même caverne, » dit M. Dalton, et « leurs mai-

sons sont éparpillées, séparément ou par groupes de deux ou
trois. » Par contre, il est des races africaines qui ne se bornent

pas à céder à la contrainte, mais qui admirent celui qui les con-
traint. Tels sont les Damaras, qui, selon Dalton, « recherchent
l'esclavage », et « suivent un maître comme le ferait un épagneul. »

On raconte la même chose d'autres peuplades du sud de l'Afrique.
Dans l'une d'elles, il arriva à un naturel de dire à un voyageur que
je connais « Vous êtes un drôle de maître. J'ai passé deux ans avec
vous, et vous ne m'avez pas battu une seule fois. » Evidemment,
les dispositions que nous opposons dans ce contraste frappant sont
des causes qui sont pour beaucoup dans l'impossibilitéou la possi-
bilité de l'intégration politique. Une autre condition, très puissante,
est la présence ou l'absence de l'instinct nomade. Les races chez
lesquelles les habitudes nomades n'ont point rencontré d'obstacle
durant d'innombrables générations de chasseurs et de pasteurs
montrent, même lorsqu'elles sont contraintes d'adopter la vie agri-
cole, une disposition au déplacement qui oppose un obstacle con-
sidérable à l'agrégation. Il en est ainsi des tribus montagnardes de
l'Inde. « Les Koukis sont naturellement une race nomade qui n'oc-
cupe jamais le même lieu plus de deux ou trois mois, au maximum. »

Tels sont aussi les Michmis, qui « ne donnent jamais de nom à leurs
villages » l'existence de ces villages est en effet trop courte. Chez
d'autres races. cet instinct nomade survit et révèle ses effets même
après la formation de villes populeuses. Burchell, qui visita les
Bachassins en 18H, raconte que Litakum, ville de quinze mille habi-
tants, avait été deux fois abandonnée dans l'espace de vingt ans.
Il est évident que des peuples si peu attachés aux localités où ils
sont nés s'unissent moins facilement pour former de grandes
sociétés que ceux qui aiment leurs anciennes demeures.

1. A')'<M('~f< rle <o<ny!f. partie I, ch. Vt.



Nous pouvons ajouter à ce que nous avons dit des caractères
intellectuels qui facilitent ou empêchent la cohésion des hommes
pour former des masses, quand nous avons traité de « l'homme pri-
mitif-intellectuel a, deux conséquences très importantes. La vie
sociale, étant la vie coopérative, suppose non seulement une nature
émotionnelle, propre à la coopération, mais aussi une intelligence
capable de reconnaître les bienfaits de la coopération et de régir
les actions de manière à la réaliser. Une nature mentale, irréfléchie,
manquant de la faculté d'apercevoir les causes, dépourvue d'ima"i-
nation constructive, tel qu'est l'esprit du sauvage, oppose à la
coopération des obstacles qu'il est difficile de croire tant qu'on n'en
a pas vu les preuves. On voit même chez des peuples à demi civi-
lisés une incapacité étonnante de concert sur des questions tout à
fait simples 2. Comme cette inaptitude implique réellement que la
coopération ne saurait produire son effet dès le début que lorsque
les coopérateurs obéissent à un commandement péremptoire, il en
résulte que la nature émotionnelle ce ne doit pas être l'unique
cause de la subordination, mais qu'il y a aussi un état intellectuel
qui produit la foi à celui commande. La crédulité inspire le res-
pect de l'homme capable, censé possesseur d'un pouvoir surnaturel,
et qui plus tard, inspirant la crainte de l'esprit de cet homme, dis-
pose à accomplir ses ordres dont le souvenir s'est conservé, cette
crédulité est à la fois le point de départ de l'autorité religieuse d'un
chef déifié qui impose avec une force nouvelle l'autorité de son des
cendant divin, et une tendance de l'esprit, indispensable aux pre-
mières époques de l'intégration. Le scepticisme est funeste tant
que le caractère moral et intellectuel de l'homme demeure tel
qu'il nécessite la coopération obligatoire.

1. Principes de soe:o~7:e, partie I, ch. vn.
S. La conduits des bateliers arabes sur le Nil montre d'une manière frap-

pante cette incapacitéd'agir de concert dans les questions simples. Lorsqu'ils
tirent ensemble sur une corde et qu'ils se mettent à chanter, on en conclut
qu'ils tirent en mesure avec leurs paroles. Toutefois, en les observant de
prés, on s'aperçoit que leurs efforts ne sont pas combinés à intervallesdonnés,
mais qu'ils les font sans se conformer à une unité de rythme. Pareillement,
lorsqu'ils se servent de leurs perches pour dégager la dahabeiha d'un banc
de sable, ils poussentchacun des grognementssi rapides qu'il leur est évidem-
ment impossible de fournir des poussées combinéesutilement,qui supposent
des intervalles appréciables de préparation. On voit encore mieux le défaut
de concert dans les actions de centaines de Nubiens et d'Arabes qui font
remonter les rapides à leur embarcation.Ce sont des cris, des gesticulations.
des actions incohérentes,une confusion complète; de sorte que c'est tout à
fait par hasard qu'à la longue il arrive qu'un nombre suffisant d'efforts soient
faits en même temps. Comme me le disait notre drogman arabe, un homme
qui avait voyagé Dix Anglaisou Français feraient la chose d'un seul coup. «



L'intégration politique, empêchée dans beaucoup de pays par les
conditionsdu milieu, s'est trouvée chez beaucoup de races d'hom-
mes arrêtée par l'inaptitude naturelle de l'homme, physique, morale
et intellectuelle.

Pour que l'union sociale soit possible, il ne suffit pas que la nature
des individus unis y soit appropriée, il faut qu'il y ait entre elles
une grande ressemblance de race. Au début la ressemblance de

race se trouve assurée par une parenté plus ou moins étroite.
Nous en avons des preuves partout chez les peuplades sauvages.
Chez les Boschismans,dit Lichenstein, « les familles seules forment
des associations constituées par de petites tribus isolées; les senti-
ments sexuels, l'amour instinctif des parents pour les enfants, ou
l'attachement coutumier des parents les uns pour les autres, sont
les seuls liens qui retiennent des membres de la tribu dans une
sorte d'union. » Autre exemple « Les Veddahs des montagnes se
divisent en petits clans ou familles associées pour des raisons de
parenté, qui s'accordent à se partager la forêt entre eux comme
territoire de chasse, etc. » Enfin cette origine de la société dans la
famille, qui se révèle dans ces groupes peu organisés, reparaît
dans les groupes très organisés de sauvages plus avancés, par exem-
ple les naturels de la Nouvelle-Zétande. dont « dix-huit nations
historiques occupent le pays, chacune subdivisée en plusieurs
tribus, autrefois des familles, ce qu'indique incontestablement le
préfixe Ngati, qui veut dire descendant (comme les préfixes 0 et
Mac~. » Les remarques de Humboldt sur les Indiens de l'Amérique
du Sud montrent bien cette relation entre la parenté et l'union
sociale. « Les sauvages, dit-il, ne connaissent que leur propre
famille; et une tribu ne leur parait qu'un assemblage plus nombreux
de parents. » Lorsque les Indiens habitant les missions voient ceux
des forêts qui leur sont inconnus, ils disent « Ce sont sans doute
de mes parents; je les comprends quand ils me parlent. » Mais ces
mêmes sauvages détestent tous ceux qui ne sont pas de leur famille
ou de leur tribu « Ils savent les devoirs de famille et de parenté,
mais non ceux d'humanité. »

Lorsque nous avons traité des relations domestiques, nous avons
exposé les raisons qui autorisent à conclure que la stabibitité so-
ciale augmente à mesure que les relations parentales devien-
nent plus définies et plus étendues, puisque le développement des
relations parentales, en ce qu'il assure la ressemblance de nature
qui favorise la coopération, implique l'affermissement et la multi-
plication des liens de famille qui font obstacle à la disjonction.
Partout où la promiscuité règne, partout où l'usage des mariages



temporaires prévaut, les relations parentales connues sont relative-
ment rares et retâchées il n'y a guère que ce genre de cohésion
sociale qui vient de ce que les membres de cette société appartien-
nent au même type d'homme. La polyandrie, surtout celle de la
forme supérieure, produit des relations parentales quelque peu défi-
nies, que l'on peut suivre plus loin elles servent à unir plus étroi-
tement le groupe social. Enfin la polygynie resserre et multiplie les
relations de famille. Seulement, comme nous l'avons vu, c'est de
la monogamie que naissent les relations de famille qui sont à la fois
les plus définies et celles dont les ramifications sont les plus éten-
dues c'est des familles monoganiquesque sortent les sociétés les
plus vastes et les plus cohérentes. La monogamie favorise la soli-
darité sociale de deux façons qui présentent de l'analogie, mais que
l'on peut distinguer.

Dans la famille polyandrique, les enfants sont un peu moins que
demi-frères et demi-sœurs; dans la famille polygamique, la plu-
part des enfants ne sont que des demi-frères et des demi-soeurs
mais, dans la famille monogamique, les enfants sont, dans la grande
majorité des cas, tous de même sang des deux côtés. Comme ils
sont liés par une parenté plus étroite, il s'ensuit que les groupes
d'enfants auxquels ils donnent naissancesont eux-mêmes plus étroi-
tement parents. Enfin lorsque, dans les premiers temps par exem-
ple, ces groupes d'enfants devenus grands continuent à former unesociété et travaiilent ensemble, ils sont unis à la fois par leur
parenté et par leurs intérêts industriels. Sans doute à mesure que
le groupe familial, en croissant, devient une gens qui s'étend, l'in-
térêt industriel'se divise, mais les relations parentales empêchent
les divisions de devenir aussi marquées qu'elles le seraient devenues
sans cela. Il en est encore de même lorsque la gens, avec le temps,
devient une tribu. Ce n'est pas tout encore. Si les circonstances
locales unissent plusieurs tribus encore alliées par le sang, quoique
par une parenté plus lointaine, il en résulte que, établies côte à
côte, elles se fondent graduellement l'une dans l'autre en se mêlant,
ou par des mariages mixtes la société composée qui se forme en
conséquence,unie par des liens nombreux et compliqués de relations
parentales aussi bien que par des intérêts politiques, se trouve plus
fortement liée qu'elle ne le serait sans cela. Nous en avons des
exemplesfrappants dans les anciennes sociétés qui ont exercé l'em-
pire. « Tout ce que nous apprenons, dit Grote, des anciennes lois
d'Athènes repose sur les divisions de la gens et de la phratrie, qui
sont partout traitées comme des familles agrandies. Pareillement,
suivant Mommsen, « l'Etat romain reposait sur la famille romaine
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respectait les éléments constitutifset la forme. La société ro-
n _n -1. -J.L_il en respectait les éléments constitutifset la forme. La société ro-

mainenaquit de l'union (sous quelque forme qu'elle se soit produite)

des anciens clans, les Romilii, les Voltinii, les Fabii, etc. » Enfin sir
Henry Maine a montré en détail comment la famille simple devient

communauté de maison et plus tard la communauté de village.

Sans doute les témoignages fournis par les races qui entretiennent

des relations sexuelles irrégulières ne nous permettent pas de pré-
tendre que la communauté du sang soit la raison primitive de la

coopération politique; sans doute, dans des tribus nombreuses qui

ne se sont pas encore élevées à l'état pastoral, il existe une coopéra-
tion offensive et défensive entre ceux dont les noms sont des signes

auxquels on reconnaît une différence de sang mais, lorsque la filia-

tion masculine s'est établie, surtout lorsque la polygamie règne, la

communauté du sang exerce une influence considérable, sinon pré-
pondérante, en faveur de la coopération politique. Enfin nous re-
trouvons là, sous un autre point de vue, ce que nous avons dit plus

haut, à savoir que l'action combinée, exigeant une certaine ressem-
blance de nature entre ceux qui l'accomplissent, réussit le mieux,
dans les premiers temps, parmi ceux qui, descendant des mêmes
ancêtres, ont entre eux la plus grande ressemblance.

Il faut ajouter ici un effet extrêmement important, quoique moins

direct des relations du sang, et surtout de la relation du sang plus
définie que les autres qui résulte de l'union monogamique. Nous

voulons parler de la communauté de religion, c'est-à-dire d'idées

et de sentiments semblables incarnés dans le culte d'une divinité

commune. Ce culte commence en réalité par des cérémonies de
propitiation du fondateur de la famille; à mesure que la famille

s'étend, les groupes toujours plus nombreux de descendants qui la

composent prennent part à ce culte, qui devient à la fin un lien

pour le groupe composé graduellement formé et un obstacle à l'an-
tagonisme qui peut surgir entre tels ou tels des groupes composants

c'est-à-dire une cause favorable à l'intégration. L'influence d'un

culte commun se révèle partout dans l'histoire ancienne. Chacune

des villes de la primitive Egypte était un centre du culte d'une divi-

nité spéciale et lorsqu'on étudie sans opinion préconçue le déve-

loppement extraordinaire du culte des .ancêtres, sous toutes ses
formes, en Egypte, ne saurait-on'contesteral'origine de cette divi-

nité. Chez les Grecs, « chaque famille avait )ses rites sacrés propres
et des cérémonies funèbrescommémorativesdes ancêtres, célébrées

par le chef de la famille, auxquels nul autre que les membres de la

famille ne pouvait participer l'extinction de la famille entraînait la

suspension de ces rites religieux; aussi les Grecs la considéraient-ils



uu..)tiic uue uaïaïuiLe, moins a cause ae la perte des citoyens qui la
composaientque parce que les dieux de cette famille et les mânes
de citoyens décédés se trouvaient par là privés de leurs honneurs ac-coutumés et pouvaientse venger en accablant le pays de leur mécon-
tentement. Les grands agrégats appelés gens, phratrie, tribu étaient
formés par une extension du même principe, celui qui faisait re-garder la famille comme une confrérie religieuse, rendant un culte
à quelque divité commune ou à un héro sous un nom approprié, etles consiaérant comme l'ancêtre commun. »

Un lien analogue s'engendrait d'une manière analogue dans la so-ciété romaine. Chaque curie, c'est-à-dire l'homologuede la phratrie,
avait un chef, « dont la fonction principale était de présider auxsacrifices. » Sur une plus large échelle, il en était de même pourtoute la société. Le roi primitifà Rome était un prêtre des divinités
communesà tous « il se tenait en rapportavec les dieux de la société,
il les consultait et les apaisait. » Les commencements de ce lien
religieux, qui se révèlent dans la société romaine sous une forme
avancée, sont reconnaissablesdans l'Inde. « La famille des Hindous,
dit sir Henry Maine, est l'ensemble des .personnes qui se seraient
assemblées pour prendre part aux sacrifices des funérailles de
quelque ancêtre commun, si cet ancêtre était mort de leur temps.»De sorte que l'intégration politique,en même temps qu'ellese trouve
favorisée par la ressemblance de nature que suppose la filiation
commune, l'est encore par la ressemblance de religion qui provient
de cette même filiation commune.

Il en est de même, plus tard, de cette espèce de ressemblance de
nature moins prononcée qui est Je caractère des hommes de même
race qui se sont multipliés et répandus de façon à former de petites
sociétés limitrophes. La communautéde nature, celle des traditions,
des idées et des sentiments, aussi bien que celle du langage, conti-
nuent à favoriser chez ces sociétés la coopération, mais avec moins
d'efficacité. Chez les hommes, de types divers, si la coopération setrouve empêchée, ce n'est pas seulement parce qu'ils ne peuvent secomprendreà cause de l'ignorance où ils sont de leurs langues res-pectives, c'est aussi parce que leurs manières de penser et de sentir
ne se ressemblent pas. Combien de fois, chez des hommes parlant lamême langue, des querelles ne viennent-elles pas -d'erreurs surl'interprétation des paroles 1 Quelle cause de confusion et d'antago-
nisme ne doivent pas être des différences partielles ou complètesde langage qui sont l'accompagnement ordinaire des différences de
race. Pareillement, les hommes qui diffèrent beaucoup par leur
nature émotionnelle ou par leur nature intellectuelle sont les uns



pour les autres des objets d'étonnement par la conduite inattendue
qu'ils tiennent les voyageurs en font habituellement la remarque.
Nouvel obstacle à l'action combinée. La diversité des coutumes
devient aussi une cause de dissension. Lorsqu'un peuple fait usage
d'aliments qu'un autre rejette avec dégoût lorsqu'un animal tenu
pour sacré par l'un est pour l'autre un objet de mépris; lorsque l'un
s'attend à une salutation que l autre n'observe jamais; il y a des
causes incessantes d'aversion qui empêchent les efforts combinés.
Toutes choses égales, la facilité de la coopération sera en raison du
sentiment de la confraternité, et ce sentiment se trouve contrarié par
tout ce qui empêche les hommes de se comporter de même dans les
mêmes conditions. La coopération des facteurs originaux et dérivés,
énumérés plus haut, s'exprime très bien dans le passage suivant,
que nous empruntons à Grote « Les Hellènes étaient tous de même
sang et de même lignée, ils descendaient tous du même patriarche
Hellen. En traitant des Grecs historiques, il faut accepter ce point
comme une donnée ce fait représente le sentiment sous l'influence
duquel ils se mouvaient et agissaient. Hérodote le place au premier
rang, comme le principal des quatre liens qui reliaient les parties de
l'agrégat hellénique, à savoir 1~ confraternité du sang; 2° confrater-
nité de langue 3° domiciles des dieux fixes et sacrifices communs à
tous 4° usages et penchants semblables. »

L'influence que nous reconnaissons dès lors à la ressemblance de
nature causée par une filiation commune, suppose qu'en l'absence
d'une ressemblance considérable, les agrégats politiques demeurent
instables et ne sauraient se conserver que grâce à une contrainte
qui un jour ou l'autre ne peut manquer de défaillir. Bien que d'au-
tres causes y aient aussi joué leur rôle, il n'est pas douteux que
celle-ci n'ait eu une part dans la dissolution des grands empires des
temps passés. C'est à cela, en grande partie, sinon avant tout,
qu'est due de nos jours la décadence de l'empire turc. L'empire
anglo-indien,maintenu par la force dans un état d'équilibre instable,
menace de donner quelque jour par sa chute un nouvel exemple du
défaut de cohésion qui provient du défaut d'accord des éléments.

L'une des lois de l'évolution en général veut que l'intégration
s'opère dès que des unités semblables se trouvent soumises à l'ac-
tion de la même force ou de forces semblables (Pre)Kters ~)'tC!pcs,
§ d69) et, depuis les premiers moments de l'intégration politique
jusqu'au dernier, nous voyons cette loi vérifiée. Le fait de se trouver
exposés ensemble à des actions externes uniformes et d'y opposer
ensemble des réactions a, depuis le commencement, été la cause
principale de l'union entre les membres des sociétés.



Déjà nous avons aperçu le premier signe de cohésion sociale
dans l'union de petites hordes d'hommes primitifs en vue de
lutter contre des ennemis. Soumis au même danger et unis pour y
faire face, ils contractent une union plus intime dans le cours de
leur coopération contre ce danger. Aux premières époques, cette
relation de cause et d'effet se voit clairement lorsque l'union formée
pendant une guerre disparaît dès que la guerre est finie alors la
faible ébauche de subordination politique qui commençaità se mon-
trer s'efface et se perd. Mais les exemples les plus complets de cette
intégration se trouvent dans celle qui unit des groupes simples en
groupes composés dans le cours de la résistance et des attaques op-
posées en commun aux ennemis. On peut fortifier les preuves déjà
données par de nouvelles. Chez les Karens, dit Mason, a chaqne vil-
lage, formantune société indépendante,a toujours un vieux compte à
régler avecpresque tous les autres villages de sa race. Mais le danger
communque leur font courir des ennemisplus puissants, ou le besoin
de tirer vengeance de quelque injure commune, a souvent amené
plusieurs villages à s'unir pour la défense ou pour l'attaque. » Sui-
vant Kolben, « de chétives nations de Hottentots, voisines d'une
nation puissante, forment fréquemment des alliances offensives et
défensives contre la nation la plus forte. » Chez les naturels de la
Nouvelle-Calédonie, dans l'île Tanna, a six ou huit villages, ou plus
encore, s'unissent et forment ce qu'on peut appeler un district, un
comté, et ils se liguent entre eux en vue de se protéger mutuelle-
ment. En temps de guerre, deux ou un plus grand nombre de ces
villages se coalisent. A Samoa, « des villages au nombre de huit
ou dix s'unissent par un consentement commun et forment un
district ou un Etat en vue de se protéger mutuellement. a En temps
de guerre, ces districts s'unissent quelquefois par deux et par trois.
Il en était de même chez les peuples historiques. Ce fut durant les
guerres du temps de David que les Israélites passèrent de l'état de
tribus séparées à celui d'une nation consolidée dominatrice. Les
sociétés grecques éparses, déjà agrégées en petites confédérationsà
la suite de guerres de peu d'importance, se trouvèrent disposées à
s'unir en un congrès panhellénique et à la coopération qui en
devait être la conséquence, au moment où elles se sentirent mena-
cées de l'invasion de Xerxès. Deux confédérations se formèrent
ensuite, celle de Sparte et celle d'Athènes, et cette dernière prit
possession de l'hégémonie et finalement de l'empire, dans la suite
des opérations militaires contre les Perses. H en fut de même chez
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les races teutoniques. Les tribus germaines, primitivement sans lien
fédéral, formaient de temps en temps des alliances en vue d'une
guerre. Entre le i~ et le ve siècle, ces tribus se massèrent graduelle-
ment pour former des groupes considérables en vue de résister à
Rome ou de l'attaquer. Dans le cours du siècle suivant, les confédé-
rations militaires de peuples « de même sang », prolongeant leur
durée, devinrent des Etats. Plus tard. enfin, ces Etats s'agrégèrent
et constituèrent des Etats plus grands encore. Pour prendre unexemple relativement moderne, ce fut durant les guerres entre la
France et l'Angleterre que ces deux pays passèrent, de l'état où les
éléments féodaux qui les composaientjouissaient d'une grande indé-
pendance, à celui de nation consolidée. Pour mieux montrer quec'est bien ainsi que commence l'intégration de petites sociétés en
une société plus grande, on peut ajouter qu'au début les unions
n'existent que pour réaliser des fins militaires chaque société com-
posante conserve longtemps son administration intérieure à l'état
indépendant, et c'est seulement lorsque l'habitude de l'action com-binée en guerre a été prise qu'une organisation politique commune
vient rendre la cohésion permanente.

La combinaison de petites sociétés pour en former de plus grandes
par l'effet de la coopération militaire se trouve assurée par la dis-
parition des petites sociétes qui ne coopèrent point. Barth remarque
que « les Foulahs progressent toujours, n'ayant point affaire à unseul ennemi fort. mais à plusieurs petites tribus qu'aucun lien
fédéral ne réunit. n Galton rapporte que, lorsque les « Namaquois
font une razzia dans un village de Damaras, il est rare que les vil-
lages voisins se lèvent pour le défendre, et que par suite les Nama-
quois ont détruit ou réduit en esclavage peu à peu presque la moitié
de la nation des Damaras. » Il en fut de même, suivant Ondegardo,
des conquêtes des Incas au Pérou a on ne fit rien d'ensemble pour
s'opposer à leurs progrès; chaque province défendit son territoire
sans recevoir les secours d'aucune autre province. » Nous devons
mentionner cette marche si frappante et si bien connue, parce
qu'elle a une signification sur laquelle il importe d'insister. En effet,
nous voyons que, dans la lutte pour l'existence entre les sociétés, la
survie des plus aptes est'la survie des sociétés qui ont fait preuve
de la plus grande aptitude à la coopération militaire et la coopéra-
tion militaire est le genre primitif de coopération qui prépare la voie
aux autres. De sorte que la formation de grandes sociétés par
l'union de petites durant la guerre, et la destruciton ou l'absorption
des petites sociétés restées désunies par de plus grandes arrivées à
l'état d'union, sont l'opération inévitable par laquelle les variétés
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humaines les plus adaptées à la vie sociale sup]humaines les plus adaptées à la vie sociale supplantent les moins

adaptées.
Sur ce procès de l'intégration, il ne nous reste plus qu'une

remarque à faire c'est qu'elle suit cette marche nécessairement,
qu'elle commencenécessairement par la formation de groupes sim-
ples. et qu'elle progresse par la combinaison et la recombinaisonde

de ces groupes. Impulsifs dans leurs actes, peu capàbles de coopé-
ration. les sauvages ont une cohésion si faible que de petits groupes
d'hommes peuvent seuls y conserver leur intégrité. Pour que ces
petits corps sociaux soient susceptibles de s'unir pour former des

corps plus considérables, il faut qu'au préalable, dans chacun d'eux,
leurs membres se soient unis les uns aux autres par quelque
ébauche d'organisation politique, puisque la cohésion de ces corps
implique une plus grande aptitude pour l'action concertée et une
organisation plus développée pour l'accomplir. Pareillement, avant

que la combinaison puisse faire un pas de plus, il faut qu'au préa-
lable ces groupes composites se soient quelque peu consolidés.
Sans nous arrêter à aucun des nombreux exemples que nous ren-
controns chez les sauvages, il suffira de rappeler ceux que nous
avons déjà cités et d'y ajouter, pour en fortifier l'autorité, des
exemples tirés de peuples historiques. Nous savons que, dans la
primitive Egypte, les nombreuses petites sociétés (qui finirent par
devenir les )tO)Kes) s'unirent d'abord pour former les deux agré-
gats appelés Haute-Egypteet Basse-Egypte, qui plus tard s'unirent
en un seul. Dans l'ancienne Grèce, les villages s'unirent aux villes
adjacentes avant que les villes s'unissent pour former des Etats

enfin ce changement précéda celui qui unit les Etats entre eux.
Dans l'ancienne Angleterre, les petites principautés saxonnes se
massèrent pour former les divisions de l'Heptarchie avant dè passer
à l'état d'une nation quelque peu unifiée. C'est un principe de phy-
sique que la force avec laquelle un corps résiste à l'effort ne croît
qu'en raison du carré de ses dimensions, tandis que les efforts
auxquels son propre poids le condamne croissent comme les cubes
de ses dimensions, d'où il résulte que la faculté que ce corps a de

conserver son intégrité devient relativement moindre à mesure que
sa masse devient plus grande. On peut dire des sociétés quelque
chose d'analogue. Tant que la cohésion est faible, il n'y a que les
petits agrégats qui peuvent rester unis, et plus tard des agrégats
plus considérables ne deviennent possibles que lorsqu'aux plus
grands en'orts qu'ils subir, il leur est possible d'opposer une plus
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granue coneston, cène qui est le produit dune nature humaine
adaptée, et un développement consécutif d'organisation sociale.

A mesure que l'intégration sociale progresse, les agrégats en
accroissement exercent une contrainte croissante sur leurs unités,
tatt qui est le pendant d'un autre t'ait déjà exprimé,à savoir que pour
considérer son intégrité un agrégat plus grand a besoin d'une
cohésion plus grande. Les forces coercitives par lesquelles les agré-
gats conservent l'union de leurs membres sont d'abord peu consi-
dérables, mais elles deviennent extrêmes à une certaine époque de
l'évolution sociale, puis elles se relâchent ou changent de forme.

Au début, le sauvage va individuellementd'un groupe à un autre,
poussé par divers motifs, mais surtout pour s'assurerune protection.
Les Patagons ne peuvent vivre isolés. x Celui qui l'essayerait
serait inévitablement tué ou emmené en esclavage, dès qu'il serait
découvert. )) Dans l'Amérique du ~s'ord, chez les Chinouks, « sur
la côte, règne une coutume qui permet de capturer et de réduire en
esclavage, à moins d'une rançon payée par ses amis, tout Indien
trouvé loin de sa tribu, bien que l'on ne soit pas en guerre avecelle. »
Au début, pourtant, quoique ce soit pour l'homme une nécessité de
s'unir à un groupe, il n'est pas l'obligé de rester uni à ce même
groupe. Dans les premiers temps, les migrations d'un groupe à l'autre
sont communes. Les Kalmoucks et les Mongols abandonnent leurs
chefs, quand ils trouvent son autorité oppressive, et passent à d'au-
tres. Les Abipones, dit Dobrizhoffer, & quittent leurs chefs sans lui en
la permission et sans qu'il en marque son déplaisir, et ils vont avec
demander leur famille partout où il leur plaît; ils s'attachent à un
autre cacique; lorsqu'ils sont fatigués de suivre le second, ils retour-
nent impunément à la horde du premier, » Pareillement, dans l'Afri-
que du Sud, « les exemples fréquents de changements (chez les Ba-
londas) d'une partie du pays à une autre prouvent que les grands
chefs ne possèdent qu'une puissance limitée. » Mac Culloch re-
marque que, chez les Koukis, « un village entouré d'une grande
étendue de terre propre à la culture et régi par un chef populaire
ne tarde pas à s'agrandir par l'arrivée d'immigrants qui abandon-
nent des villages moins favorisés. » C'est de cette manière que cer-
taines tribus grandissent, tandis que d'autres s'amoindrissent.

Au désir qui porte l'individu à s'assurer d'une protection s'ajoute
celui qui porte la tribu à se fortifier; enfin l'usage de l'adoption, qui
en résulte, crée un autre mode d'intégration. Chez certaines tribus
indiennes de l'Amérique du Nord, « l'adoption ou la torture était la
seule alternative offerte à un captif )) (l'adoption étant le sort du captif
qui s'était fait admirer par sa bravoure); voilà un nouvel exemple



de la tendance de toute société à grandir aux dépens d'autres so-
ciétés. Le désir d'avoir beaucoup d'enfants qui fortinent la famille,
désir révélé dans les traditions hébraïques, se transforme vite en un
désir d'avoir de enfants fictifs, réalisé tantôt par l'usage des contrats
de confrérie par échange de sang, tantôt par des naissances simu-
lées. Nous avons vu ailleurs 1 des raisons d'admettre que l'usage de
l'adoption, si en faveur à Rome, a dû prendre naissance aux épo-
ques reculées où le groupe patriarcal nomade constituait la tribu
et alors que la tribu cédait au désir de se fortifier. Même longtemps
après que de grandes sociétés se furent formées par la combinaison
de groupes patriarcaux, les querelles continuèrent entre les familles
et les clans qui les composaient,ce qui montre que ces familles et
ces clans n'avaient jamais cessé d'obéir au motif de se fortifier

par l'accroissement du nombre de leurs membres.
On peut ajouter que des motifs analogues produisirent des ré-

sultats analogues au sein des sociétés plus modernes, aux époques
où leurs éléments étaient intégrés si imparfaitementqu'il subsistait
toujours parmi eux quelque antagonisme. C'est ainsi qu'au moyen
âge, en Angleterre, alors que le gouvernement local était si incom-
plètement subordonné au gouvernement général, tout homme libre
devait s'attacher à un seigneur, à un bourg, à une guilde; sans cela,
il demeurait « un homme sans amis », exposé au même danger que
le sauvage qui n'appartient pas à une tribu. D'autre part, dans la
loi d'après laquelle « le seigneur ne pouvait plus réclamer le serf
qui avait continué à vivre un an et un jour dans un bourg ou muni-
cipe libre », nous pouvons reconnaître un effet du désir des groupes
industriels de se fortifier contre les groupes féodaux qui les entou-
raient, effet analogue à l'adoption soit chez les tribus sauvages,
soit dans les familles de l'antiquité. Naturellement, à mesure que la
nation entière devient plus complètement intégrée, ces intégrations
locales deviennent plus faibles et finissent par disparaître; néan-
moins elles laissent longtempsdes traces, comme en Angleterre par
exemple, où on les retrouve dans la loi du domicile, et même à une
époque aussi voisine de nous que l'an 1824, dans les lois qui tou-
chent à la liberté de voyager pour les artisans.

Ces faits nous conduisent à reconnaître que si au début il y a peu
de cohésion entre les unités qui forment un groupe, et si ces unités
sont très mobiles, le progrès de l'intégration s'accompagne habituel-
lement non seulement d'uneaptitude toujours moindre des unités à
passer d'un groupe à un autre, mais aussi d'une aptitude toujours
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moindre de ces unités à changer de place à l'intérieur du groupe.
Les membres de la société deviennent moins libres de se mouvoir
au-dedans de la société, comme aussi de la quitter. Naturellement,
le passage de l'état nomade à l'état sédentaire implique en partie
cette inaptitude, puisque chaque personne se trouve toujours
plus étroitement liée par ses intérêts matériels. L'eslavage pro-
duit aussi cet attachement d'individus à des membres de la
société fixés en un lieu et par suite à certaines parties du sol
le servage a produit le même effet avec quelques différences. Mais
dans les sociétés devenues très intégrées, ce ne sont pas seule-
ment les individus retenus en esclavage qui sont attachés à un cer-
tain lieu, les autres le sont aussi. Les anciens Mexicains, au dire
de Zurita, « ne changeaient jamais de village ni même de quartier.
Cette coutume imposait son autorité comme l'eût pu faire une loi.»
Dans l'ancien Pérou, « il n'était permis à personne de s'éloigner
d'une province ou d'un village pour aller dans un autre; » et « qui-
conque voyageait sans un juste motif était puni comme vagabond. »
Ailleurs, avec le développement du type militant qui accompagne
l'agrégation, des restrictions au déplacement se sont imposées sous
d'autres formes. Dans l'ancienne Egypte, il y avait un système d'en-
registrement, et tous les citoyens devaient à des époques fixes se
présenter aux autorités locales. « Au Japon, tout le monde est enre-
gistré, et nul ne peut changer sa résidence sans que le nanushi, ou
chef du temple, lui donne un certificat. Enfin, dans les pays de
l'Europe où subsiste un gouvernement despotique, on observe
l'usage des passeports plus ou moins rigoureusement, ce qui em-
pêche les citoyens de se déplacer, et dans certains cas de quitter le
pays.

A ce point de vue, comme à d'autres, les freins que l'agrégat social
impose à ses unités se relâchent à mesure que le régime industriel
fait reculer le régime militaire en partie parce que les sociétés
marquées par l'industrialismesont très populeuseset possèdent des
membres en excès pour remplir la place de ceux qui les quittent, et
en partie parce que, l'oppression caractéristique du régime militaire
n'existant pas sous le régime industriel, les intérêts pécuniaires,
les liens de famille et l'amour du pays produisent une cohésion suffi-
sante.

Ainsi, pour ne rien dire en ce moment de l'évolution politique, qui
se révèle par l'accroissement de la structure, et pour nous borner à
l'évolution politique révélée par l'accroissement de la masse, que
nous désignons sous le nom d'intégration politique, nous y recon-
naissons les traits suivants.



Tant que les agrégats sont petits, l'incorporation de matériaux
destinés à la croissance se fait aux dépens d'autres agrégats sur une
petite échelle; les moyens sont, d'un agrégat à l'autre, l'occupation
de son terrain de chasse, le rapt des femmes et de temps en temps
l'adoption des hommes. Lorsque de grands agrégats sont formés,
l'incorporation se fait par des moyens plus étendus c'est d'abord
l'asservissement de membres isolés, ravis aux tribus vaincues, et
bientôt l'annexion en masse de ces tribus. Enfin, à mesure que
les agrégats composés passent à l'état doublement ou triplement
composé, il s'y développe des désirs d'absorber des sociétés
voisines plus petites et par là de former des agrégats encore plus
grands.

Des conditions diverses favorisent ou empêchent la croissance et
la consolidation sociales. L'habitat d'une société est propre ou
impropre à l'entretien d'une population nombreuse; des facilités de
relations plus ou moins grandes à l'intérieur du territoire de cette
société favorisent ou empêchent la coopération; suivant qu'il existe
ou non des barrières naturelles, il est aisé ou difficile de tenir les
individus réunis sous la contrainte qui est nécessaire au début de la
vie sociale. Enfin, selon la détermination imprimée par les antécé-
dents de la race, les individus peuvent posséder plus ou moins les
dispositions physiques, émotionnelles,intellectuelles qui les rendent
propres à l'action combinée.

Si d'une part l'étendue jusqu'où peut aller dans chaque pas
l'intégration sociale dépend en partie de ces conditions, elle dépend
aussi en partie du plus ou moins de ressemblancedes unités. D'abord,
tandis que la nature de l'homme est si peu façonnée pour la vie
sociale, que la cohésion demeure faible, l'agrégation dépend gran-
dement des liens du sang, qui supposent une grande ressemblance.
Les groupes dans lesquels ces liens et l'accord qui en résulte son t

le plus marqués et qui, possédant des traditions de famille com-
munes, un ancêtre mâle commun,un culte commun de cet ancêtre,
sont en conséquencesemblablespar les idées et les sentiments; ces
groupes sont ceux dans lesquels la cohésion sociale et la puissance
de coopération les plus grandes prennent naissance. Durant long-
temps, les clans et tribus descendant de ces groupes patriarcaux
primitifs conservent leurconcert politique,grâce à ce lien de parenté
et à la ressemblancequ'il suppose. C'est seulement après que l'adap-
tation à la vie sociale a fait des progrès considérables,qu'une coopé-
ration harmoniqueentre individus qui ne sont pas sortis de la même
souche est praticable; et même dans ce cas faut-il encore que la
dissemblancede leur nature ne dépasse pas certaines limites. Quand



la dissemblance est grande, la société, maintenue uniquement par
la force, tend à se désintégrer dès que la force fait défaut.

La ressemblance des unités qui forment un groupe social est,
comme nous l'avons vu, une condition de leur intégration; une autre
condition est la réaction combinée de ces unités contre l'action
interne la coopération dans la guerre est la cause active de l'inté-
gration sociale. Les unions temporaires des sauvages pour l'offensive
et la défensive nous en font voir la première étape. Quand plusieurs
tribus s'unissent contre un ennemi commun, à force de continuer à
agir en commun, elles finissent par former un agrégat cohérent
sous une autorité commune. 11 en est de même plus tard pour les
agrégats encore plus grands.

Le progrès dans l'intégration sociale est à la fois une cause et une
conséquence de la dtminution toujours plus grande de l'aptitude des
unités à se séparer. Les hordes nomades primitives n'exercent pas
sur leurs membres une contrainte capable de les empêcher indivi-
duellement de quitter une horde et d'en rejoindre une autre à
volonté. Lorsque les tribus sont plus dévetoppées, il est moins aisé

pout un individu d'en déserter une et de se f~re admettre dans une
autre la combinaison sociale des groupes n'est plus assez lâche.
Enfin, durant les longues périodes pendant lesquelles les sociétés
sont agrandies et consolidéespar le régime militaire, la mobilité des
unités subit des restrictions toujours plus grandes. Ce n'est qu'après
que la coopération volontaire s'est substituée à la coopération
forcée, substitution qui est le caractère du progrès du régime in-
dustriel, que ces contraintes disparaissent; dans ces sociétés, l'union
spontanée remplit exactement le même office que l'union obligatoire
dans les autres.

Il reste à dire un autre fait c'est que l'intégration politique, à

mesure qu'elle progresse, tend à eti'acer les divisions primitivesdes
parties intégrées. En premier lieu disparaissent lentement les divi-
sions non topographiques qui proviennent de la parenté, dont le ré-
sultat est la formation de .~e~tes et de tribus séparées, divisions qui

se conservent longtemps après que de ptus grandes sociétés se sont
formées elles s'effacent par le mélange mutuel. En second lieu,
les sociétés locales plus petites dont l'union forme une société plus
grande, qui conservent d'abord leurs organisations séparées, les
perdent par l'effet d'une longue coopération. Une organisation com-
mence à s'y propager dans toutes les parties; l'individualité de
chacune d'elles finit par n'être plus apparente. En troisième lieu
enfin, leurs limites topographiquess'etracent en même temps, et les
nouvelles limites administratives de l'organisation commune les



remplacent, 11 en résulte naturellement un tait inverse, à savoir que,
dans le cours de la dissolution sociale, les grands groupes se sépa-
rent d'abord, et ensuite, si la dissolution continue, ceux-ci se sépa-
rent et laissent leurs groupes constituants plus petits isolés. Les
anciens empires qui se sont formés l'un après l'autre dans l'Orient
en sont la preuve les royaumes qui les composaientreprenaient
chacun leur autonomie lorsque la contrainte qui les tenait unis
venait à cesser. L'empire carlovingien en est une autre preuve; il
se divisa d'abord en grands royaumes qui, à leur tour, se désinté-
grèrent en se subdivisant. Enfin, lorsque, comme dans ce dernier
exemple, la marche de la dissolution va très loin, on voit reparaître
un état à peu près semblable à la condition primitive, sous laquelle
de petites sociétés déprédatrices passent leur temps dans une guerre
continuelle avec les petites sociétésde leur voisinage.

HERBERT SPENCER.



DÉCRETS
DE LA

CONVENTION NATI 0 NALE'
Des 2 et 4. octobre t~f)3, l'an second de la république Françoise,

une et indivisible,
Q~ accor~ëM~ à René Descartes les /~KKfH/s' dtïs aux grands

7~0)M)MM, et ordonnant de ~ra;ëre/' ait Panthéon F'rançois son
corps, et sa 6'fa~He /<r//ë~t!r le célèbre Pajou.

t. 0 Du 2 Octobre.
LA coNVENT[0\ NATIONALE, après avoir entendu le rapport de

son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit

ARTICLE PREMIER.
René Descartes a mérité les honneurs dûs aux grands hommes.

H.
Le corps de ce philosophe sera transféré au Panthéon François.

11 [.

Sur le tombeau de Descartes, seront gravés ces mots

~4 nom dit .PcM~e ~'r<~KC~f,
La CoM)'C;!f;OM nationale

à R.HNE DESCAUTES.

1793, l'an second de la république.

[V.

Le comité d'instruction publique se concertera avec le ministre
de l'intérieur pour fixer le jour de la translation.

V.

La Convention nationale assistera en corps à cette solennité; le

M. Flérelle, professeur de philosophie au CoUe~e de Vitrt'-te-François.
nous a cuni!nuruque ce document qui est assez peu connu et que nous avons
f.nt reproduire très exactement.



Conseil exécutif provisoire et les différentes autorités constituées
t'enfermées dans l'enceinte de Paris, y assisteront également.

F~e'~ar l'inspecteur. Signé S. E. Monnel.

Collationnée à l'original, par nous président et secrétaires de la
Convention nationale. A Paris, le seizième jour du premier
mois de l'an second de la république une et indivisible.
Signé L. J. CuARLiER, président; PONS (de Verdun) et Louis
'du bas Rhin), secrétaires.

Au NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le Conseil exécutif provisoire
mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tribunaux,
que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire,
publier et afficher, et exécuter dans leurs départemens et ressorts
respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le

sceau de la république. A Paris, le seizième jour du premier mois
de fan second de la république Françoise, une et indivisible. Signé
DEPORGL'Es. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau' de la répu-
blique.

2" Du 4 Octobre.

LA CONVENTION NATIONALE décrète que la statue de Descartes,
t. ite par le célèbre ~OM, et qui se trouve déposée dans la salle des
antiques, en sera extraite pour être placée au Panthéon le jour ou
les cendres de ce grand homme y seront transférées; autorise le
ministre de l'intérieur à faire faire tous les arrangemens et ouvrages
nécessaires pour remplir cet objet.

Visé par l'inspecteur. Signé Joseph Becker.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires de la

Convention nationale. A Paris, le 5 octobre 1793, l'an second'
République une et indivisible. Signé L. J. CHARLIER,

j?y'M!'tYc/?~; PONS jde Verdun) et Louis (du bas Rhin), secré-
taires.

Au NOM DE LA RÉPUBLIQUE, le Conseil exécutif provisoire
mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tribunaux,
que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire,
publier et afficher, et exécuter dans leurs départemens et ressorts
respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le

sceau de la république. A Paris, le cinquième jour du mois d'oc-
tobre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la répu-
blique Françoise, une et indivisible. Signé DESTOURNELLES. Con-
tresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la république.



ANALYSES ET COMPTES RENDUS

Thomas Fowler. BACON'S NOVUM ORGANUM EDITED WITH IN-
TRODUCTION, NOTKS, ETC. 1 vol. in8°, xvt-619 pages. Oxford, Cla-
rendon Press, 1878.

Si rien était jamais définitif eu fait de recherches historiques, on
pourrait dire que voilà l'édition définitive du ~Vouxnt otv/aTUtm. Au tra-
vail si complet et si minutieux du savant professeur de logique de
l'Université d'Oxford, on se demande ce qu'un nouvel éditeur pourrait
ajouter utilement. Ce beau travail semble même, à première vue, un
peu chargé de détails. Tel y est le luxe des notes, des renseignements
et éclaircissements de tout genre, que l'œuvre de Bacon en parait
d'abord comme enveloppée, étouffée. Celui qui se serait figuré que le
.Yo'jum o'~a~Mm est d'une lecture facile et rapide ne manquera pas
d'être un peu surpris, en le voyant édité comme on édite en Allemagne
la .~c~ap/tt/si'que d'Aristote.

C'est pourtant bien ainsi, et seulement ainsi, qu'il convient désor-
mais de présenter au public les ouvrages de Bacon, celui-là surtout,
&i l'on ne veut pas les laisser tomber en oubli. A pratiquer avec suite
cette édition, on comprend de mieux en mieux qu'elle était nécessaire
et en quoi elle est excellente. Il faut en convenir, en effet, ces écrits
de Bacon ont singulièrement vieilli. La pensée et la langue y sont sou-
vent également obscures, malgré l'éclat de certains passages et la
lecture en est, au demeurant, très fatigante. Aussi qui les lit, à part
quelques hommes du métier? Parmi les esprits mêmes qui ont le plus
de culture philosophique, combien connaissent de ces ouvrages autre
eliose que le titre et tout au plus l'esprit général? C'est que, savants
ou philosophes, les vrais disciples de Bacon, ceux qui sembleraient
devoir le goûter, puisque volontiers ils jurent par lui, sont plus tour-
nés vers l'expérience que vers l'étude des textes. Ils ont appris de
Bacon lui-même à ne pas donner trop de temps aux recherches d'éru-
dition. Appliquer la méthode célébrée dans le ,Yo'))t or~a~M~ leur
semble plus intéressant et plus utile que d'en rechercher l'origine. Au
contrau'e, ceux qui aiment les lectures difticites ont de quoi s'exercer
sur un auteur, qui, vu de près, apparaît presque autant comme un pro-
duit de la scolatique que comme le précurseur des modernes. H est
vrai qu'en général ils se portent de préférence vers les penseurs d'une
autre tendance et vers les écrivains d'une autre époque mais cela est



plus vrai en Allemagne et chez nous qu'en Angleterre. Dans les univer-
sités anglaises, Bacon est un vrai classique, à expliquerdans l'extrême
détail. Aussi l'édition de M. Fowler a-t-elle été faite pour les étu-
diants.

Elle représente une somme incroyablede recherches. Une introduc-
tion de 150 pages traite en une quinzaine de dissertations, dont cha-
cune est comme un travail à part, les principaux points de biographie,
de chronologie, de doctrine, d'histoire des sciences, qu'il est bon de
tirer au clair pour bien comprendre l'œuvre de Bacon. Les explications
plus particulières que le texte demande sont données dans une sorte
de commentaire perpétuel qui règne au bas des pages. L'éditeur a pro-
digué les notes, en homme que rien n'embarrasseplus, tant il est maître
de son sujet tout est éclairci et interprété pour ainsi dire ligne par
ligne. Deux tables analytiques fort soignées et fort commodes termi-
nent le volume, l'une qui se rapporte à l'introduction, l'autre au texte
latin et aux notes.

Je voudrais indiquer les questions touchées dans cette introduction,
et, sur chacune des plus importantes, l'opinion de M. Fowler. Mais
il est impossible de ne pas exprimer d'abord un regret. Pourquoi ces
dissertations juxtaposées, sortes de monographies sans lien, au lieu
d'une étude d'ensemble, composée et suivie, sur Bacon philosophe ? Le
sujet a-t-il paru trop vaste? On ne ménageait pourtant ni le temps ni
la place. H est très vrai qu'une telte esquisse générale < se trouve dans
presque toutes les histoires de la philosophie » mais on pouvait se
restreindre,par exemple à la Logique de Bacon c'était là la véritable
introduction au A~ouum organum. En s'y bornant, et en s'imposant un
plan, on s'épargnait, à soi et au lecteur, le décousu et les redites.
C'est à ce défaut de composition qu'il faut attribuer, sans nul doute,
l'impression un peu confuse qu'on garde en somme de cette savante
étude. Il est vrai que, pour M. Fowler, la doctrine de Bacon manque
essentiellement d'unité et peut-être a-t-il craint, en l'exposant mé-
thodiquement, de lui prêter un caractère systématique qu'il lui refuse.
Mais n'était-il pas possible, à qui possède une si complète et si remar-
quable connaissance de la matière, de coordonner tant de réflexions,
de rapprochements et de lectures de manière à laisser précisément
une idée plus nette de ce qui a manqué à Bacon ? Kuno-Fischer cons-
truit, avec les matériaux fournis par Bacon, un système trop bien lié
et le fait plus philosophe qu'il n'était; mais on pouvait, ce semble, en
rabattre et procéder encore, en cela même, d'une manière philoso-
phique.

Les questions agitées dans ces prolégomènes sont surtout celles qui
prêtent à controverse. Pour la vie de Bacon, une simple table chronolo-
gique suffisait; elle dispense l'auteur de refaire pour son compte une
biographie si souvent écrite. Il place vers ~608 le commencementpro-
bable du A'bcum organum, publié seulement en 1620; je dis publié,
non achevé, car M. Fowler montre par des passages du livre II (apho-



t'tsmes 21 et ax) que i ouvrage est aemeure incomplet. « oen que ce
soit, dit-il, le plus soigneusement écrit 1 des ouvrages philosophiques
de Bacon et la clef de voûte de toute son œuvre, ce n'est néanmoins
qu'un fragment, » A dire vrai, nous n'avons de Bacon que des frag-
ments pas un de ses écrits philosophiques n'est achevé. Non seule-
ment l'Instauratio magna comme oeuvre d'ensemble est inachevée,
(puisque des six parties qu'elle devait comprendre 2 les trois dernières
sont à peine ébauchées), mais aucune partie n'en a été vraiment menée
à terme aucun ouvrage ne s'offre à nous entier, tel qu'il était projeté
et annoncé. L'entreprise totale semble pourtant avoir été conçue vers
1607, selon un plan assez arrèté mais, s'il en est ainsi, jamais plan ne
fut exécuté avec moins de suite. La première partie (De augmentis
16-2~) parait trois ans après la seconde et toutes deux avaient été pré-
cédées d'écrits préparatoires, qu'elles résument, complètent et parfois
répètent 3. Et de même qu'à chacune d'elles il avait comme préludé
par des ébauches, de même à leur tour elles ressemblent encore par
endroits à des ébauches, qu'il eût fallu reprendre pour y mettre la der-
nière main.

Après ces deux parties, dont l'une (Partitiones scteTitta?'um) est un
tableau d'ensemble de la science, avec indication de ce qui a été
fait et de ce qui reste à faire dans les diverses sciences, l'autre un
exposé de la méthode qui convient à l'interprétation de la nature, de-
vait venir comme troisième partie et sous ce titre .Pha?nomeMa
Ut~tuerst, sive Historia Naturalis et Experimentalis ad condendam
p/ntosophtam, une coltec'ion de matériaux choisis et mis en ordre
pour être soumis à la méthode inductive. De cette partie, dit très bien
M. Fowler, nous n'avons qu'une très faible portion, même par rapport
à l'idée fort incomplète que Bacon se faisait de la grandeur et de la
variété de la nature. » Historia ventorum, Historia Vt'fa?etMo)'tts,
7/t.sforta Densi et Ra?'t, P~a sylvarum, et The new Atlantis, tels
sont les morceaux que nous en avons. Le premier parut vers novembre
-)M2, dans un petit volume intitulé Historia Tt.atu?-a~'s. quœ est Ins-
taMratt'OTH's~/agMS pars tert:t. D'autres en grand nombre Ht'storta
:7)'auts et levis, H~st..St/mpat~tcf' et ~tt'pat/më rerum, ~ftst. Sul-
phuris, Mercurii et .Sat:s, etc., etc., devaient suivre à un mois d'in-
tervalle. « Obstrinximus enim nos ipsos tanquam voto, dit Bacon dans
sa dédicace, singulis nos mensibus, ad quos Dei bonitas (cujus agitur

1. a Rawley prétend qu'il fut écrit et récrit jusqu'à douze fois. »
2. I. De Dignitate et augmentis scientiarum. Il. Novum organum.

111. Historia naturalis. IV. (?) Filum Labyrl1lthi (explication de la nature).
V. Prodromi sive anticipatiottes Philosophiae secundse. VI. Philosophia

secunda, sive scientia activa.
3. Pour le De augmentis Valerius Terminus (1604) 0/ the proficience a~d

tt(<t)ance~et!t of Learning ~1605); De'ict'tp<;« Globi t)!te«e<<Ma<<s ~16t2). Pour
le jVocu~! or~ct~MtH ~'artM ~Ms<aMt'attu)t<t, secMnefœ t/e~ttea(:o et at'~Mfnen-
itt~ (1606-7); Cogitata et visa (t607), etc.



Gloria tanquam in cantico novû) vitam nostram produxerit, unam, aut
plures ejus operis partes, prout fuerint magis aut minus arduae, aut
copiosse, confecturos et edituros. » Bien entendu, ce singulier vœu ne
fut pas tenu. Il était d'ailleurs contradictoire avec la grande entreprise
de Bacon, lequel ne pouvait consacrer ainsi toute la fin de sa vie à dé-
velopper la troisième partie de l'7n.s~auratt0, sans renoncer du même
coup à en écrire jamais les quatrième, cinquième et sixième par-
ties.

En réalité, il n'acheva rien; il laissa tout dans une telle confusion,
qu'il est à peu près impossible de savoir en quel endroit de son œuvre
il se proposait de placer les fragments informes écrits dans ces quatre
dernières années et publiés après sa mort. A l'exception de The new
.l~aK~s, écrit soigné, qu'il eût sans doute publié tel quel, bien qu'ina-
chevé et dans lequel il célèbre, sous une forme qui se fait lire .de
tous, les résultats pratiques que peut donner un jour l'étude de la na-
ture, il est difficile de voir dans tout le reste autre chose qu'un amas
de notes, dont lui-même sans doute ne savait pas toujours au juste
l'usage qu'il pourrait faire. C'est du moins l'impression que laisse toute
cette dissertation de M. Fowler sur les écrits de son auteur, leurs rap-
ports entre eux et leur ordre chronologique.

U prouve victorieusementcontre Liebig que le NouMn~ orgfaKMm fut
écrit en latin par Bacon lui-même; mais peut-être est-ce accorder bien
du poids à un paradoxe que de le réfuter si gravement. Liebig pré-
tend 2 que Bacon n'a écrit qu'en anglais et que tous ses ouvrages
latins ne sont que des traductions, souvent faites par des gens qui
n'entendaient rien aux sujets traités. Sa raison de lQ croire est une
lettre de Bacon au docteur Playfer, de Cambridge le priant de tra-
duire son .Iduaticement o/' Learmngf il en conclut que Bacon n'étaitl
pas, à quarante-six ans, capable de se traduire lui-même en latin, et
que'plus tard, à plus forte raison, absorbé par les grandes charges et
les atîaires, il dut être hors d'état de composer dans cette langue. Mais
il est visible que le raisonnement ne vaut rien. Quelques loisirs qu'on
ait (et Bacon n'en avait point, même alors, eu égard à tant de projets
divers qui s'agitaient dans sa tète), il ne manque pas de raisons autres
que l'ignorance, pour qu'on s'épargne la besogne fastidieuse de tra-
duire soi-même ce qu'on vient d'écrire. D'ailleurs les témoignages po-
sitifs abondent, en particulier pour le A'buum.org'a~um.Bacon l'a écrit
en latin, dans un latin qui porte sa marque. Qu'on pense ce qu'on
voudra de cette langue, un peu abrupte, mais large et vigoureuse, elle
est bien à lui; et les manuscrits qu'on a de lui au British Museum
prouvent qu'il l'écrivait aussi volontiers, aussi facilement que l'anglais
même.

i. Cet écrit fut publié seulement en t627, par Rawley, à la suite du Sylva
S~~CtfttW.

2. Dans l'<yeM:etMe Ze:<M))sr, 3 nov. 1863 et 6 mars j86~.
3. Dans Spedding, /e a?t ~e~ers, t. Ui, p. 300.



Sur la philosophie de Bacon en général, la dissertation de M. Fowler

ne contient et ne pouvait contenir rien de bien original. Bacon est un
pur logicien, non un philosophe qui ait un système à lui et qui puisse
prétendre au titre de chef d'école. Tout au plus faut- lui assigner une
part prépondérante dans les origines de l'empirisme anglais, en ce
sens qu'il donna le premier l'exemple de l'inditlérenee à l'égard des
problèmes métaphysiques. C'est d'ailleurs une question de savoir
jusqu'à quel point cette indifférence doit être attribuéeau dédain, ou à

un sincère respect des solutions théologiques. On sait, en effet, que
Bacon affecte partout de s'en tenir aux enseignements de la foi en ce
qui concerne l'origine. la fin et l'essence des choses. Mais en réalité il

aune métaphysique', et fort voisine de l'orthodoxie religieuse, quoique
Lange n'ait pas tort de relever dans sa philosophie une certaine ten-
dance matérialiste

Il y aurait une curieuse étude a faire sur Bacon psychologue. Peut-il
compter pour un ancêtre de la psychologieexpérimentale?Faut-il faire

remonter jusqu'à lui (et non seulement à llartley, à liume, à Locke, à
Hobbes) les commencements de l'école associationiste? M. Fowler se
contente d'appeler l'attention sur son étrange théorie des deux âmes,
d'une âme raisonnable ou proprement humaine, née du souffle divin, et
d'une âme irrationnelle, commune à l'homme et à l'animal, issue du
sein des éléments~. Peut-êtrene pouvait-on en venir à considérer sans
scrupules l'âme et son développement comme un objet de science posi-
tive, de science naturelle, qu'à la condition de commencer par mettre
à [.art et hors de cause l'âme raisonnable. Mais il est douteux que
Bacon ait eu cette intention il aura plutôt embrassé, tout simplement
en l'appuyant de raisons théologiques~ une conception qui n'était pas
nouvelle, tant s'en faut, dans l'histoire de la métaphysique.

Mais ce qu'il est intéressant de rechercher (et la question, qui serait
injurieuse pour tout autre philosophe, n'est que naturelle avec un
homme de son caractère), c'est jusqu'à quel point il était sincère dans

ses continuels appels à la révélation. Est-ce profonde conviction per-
sonnelle, ou simple concession aux idées encore dominantes de son
temps ? Il accepte expressément pour la philosophie, surtout pour la

morale, le rôle de servante de la théologie « Quod si quis objiciat
animorum curationem Theologise Sacrse munus esse, venssimum est
quod asserit attamen Phllosophiam Moralem in famulitium Theologise

1. M. Ch. Lévéque a donne dans cette Revue même (1877, t. 111, p. 113)

une étude sur B~'coM mPtap/tt/ijcM'H.
2. Gesc/t:<t!e des jtfa<(;t';a<:st))u<, 2<= édit.. t. I, p. tH4-t'J9.
3. <. Quod altera ortum habuerit a Spirac~ilo Dei, altéra e Matricibus Elemen-

to.rum. Nam de Animse Rationalis generatione primitiva ita ait Scriptura
Fo)'<7!Ctu:< Ao~tne~ de <:MO terrce et spiravit t)t ~e:e~t e):ti,' Sp;rttCM<MtKMfce.

At generatio animas Irrationalis, sive Brutorum, facta est per verba ilta Pro-
<'<t<cn< a<?Ma; ~rudttcat te)'n.t hœc autem Anima (qualis est in homine) Atlimse
Rationali organum tantum est, atque originem habet et ipsa quoque, quemad-
modum in Brutis, e limo terrœ jUe ~.M~M., IV, H.



recipi instar anciUse prudentis et pedissequse fidelis, quas ad omnes
ejus nutus prsesto sit et ministret, quid prohibeat 1 ?. )' Dans d'autres
endroits, il est vrai (par exemple dans le Novum organum, liv. I, aph.
65 et 89, et en général dans ses derniers écrits), il s'étève avec force
contre l'immixtion de la « superstition du < zèle religieux aveugle et
immodéré dans les questions de philosophie naturelle; il demande
l'entière séparation de la théologie et de la science; mais c'est toujours
en subordonnant la science à la religion, tanquam fidissima ancilla;
or on voudrait savoir au juste dans quel esprit, dans, quels sentiments
a l'égard du dogme. Car cette même question des rapports de la raison
et de la foi s'est posée après lui à Hobbes, à Pascal, à Locke, à Bayle,
a Leibnitz. à Hume, et on sait que chacun s'est montré tout à fait lui-
même par sa façon de l'envisager, même quand les solutions ont été à
peu près identiques.

M. Fowler traite au long ce point d'histoire, et sa dissertation sur les
opinions religieuses de Bacon me paraît excellente. Pour lui, Bacon est
absolument de bonne foi en acceptant, sans contrôle ni critique d'aucune
sorte, l'autorité de l'Ecriture en matière de religion, en déclarant que la
raison ne doit pas plus être employée à établir les principes de la reli-
gion, que l'Ecriture à établir les principes de la science. Quant à savoir
ce qu'il avait lui-même de véritables croyances et d'aspirations reli-
gieuses, c'est une question toute autre. M. Fowler la résout avec cir-
conspection dans le même sens que Macaulay et Kuno-Fischer. Bacon~
selon lui, a varié ses derniers écrits sont plus sobres de professions de
foi théologiques que les premiers; mais, à tout prendre, il a toujours
cru à l'existence d'un Dieu créateur, à un ordre providentiel du monde,
à l'immortalité de l'âme. Pour ce qui est des dogmes particuliers du
christianisme, il n'eut jamais qu'un zèle assez tiède, surtout à la fin de
sa vie; et M. Fowler n'hésite pas à attribuer au vague et à l'incertitude
de ses croyances, à son indifférence absolue en fait de controverses
religieuses, t indifférencenon seulement de la tête, mais du coeur », la
très large tolérance qu'il professe et préconise dans son Essai sur
FMKttë religieuse. Ne préfère-t-il pas expressément l'athéisme à la
superstition ? « Mieux vaudrait n'avoir absolument aucune idée de
Dieu, que d'en avoir une idée indigne de lui; car, si dans le premier cas
il y a incrédulité, dans le second il y outrage. Plutarque dit très bien à
ce sujet J'aimerais mieux assurément qu'un grand nombre de gens
déclarassent qu'aucun homme n'a jamais existé du nom de Plutarque,
que s'ils disaient qu'il y a eu un Plutarque capable de dévorer ses
enfants aussitôt nés. C'est qu'en réalité la grande passion de Bacon
est pour la science. Quand il met la théologie à part, dans un rang
supérieur, c'est surtout pour l'écarter du chemin de la science, dont
elle menace toujours les progrès. Sans doute, avec tout son temps, il1
accepte entièrement et sans arrière-pensée l'autorité de l'Ecriture;

). De ~LttgtH.. VII, 3.



mais il ne le proclame si souvent que pour désintéresserle zèle religieux
des recherches naturelles, en l'assurant qu'il n'a rien à en craindre.

Mais quelle est donc la vraie valeur scientifique de cet apologiste de
la science? Il est trois reproches dont on ne peut guère le défendre et
pour lesquels M. Fowler plaide seulement les circonstances atté-
nuantes le premier est de n'avoir été comme savant qu'un dilet-
~antc, le second d'avoir imparfaitement connu l'état des connaisances
acquises de son vivant, le troisième d'avoir été par suite beaucoup trop
sévère pour son temps. L'éditeur du Nouum organum emprunte ici à
Spedding(préfacedu De h~erpreta~OMe natMfn')un curieux tableau des
erreurs et ignorances scientifiques de Bacon, tableau auquel il ajoute
pour son compte la liste des préjugés courants naïvement partagés par
son auteur.

Dans les sciences exactes, par exemple, Bacon semble très mal
informé et des progrès anciens et des récentes découvertes il se
plaint en 1623 de la lenteur des procédés de calcul, ignorant que depuis
neuf ans déjà Napier a trouvé les logarithmes; il élabore une théorie
du ciel après Kepler, sans paraître soupçonner que Kepler ait écrit;
il parle de la fixité des pôles d'une manière qui laisse voir qu'il ignore
la précession des équinoxes. En mécanique, en physique, il n'est pas
moins superficiel ainsi la théorie du levier lui est tout à fait étran-
gère, bien qu'elle fût dès lors arrêtée; de même celle du mouvementdes
projectiles, non fixée encore, il est vrai, mais esquissée par Digges, dès
1591, et, chose curieuse, dans un livre dédié à son père. Contemporain
d'Harvey,vivant pour ainsi dire à la même cour, il ne sait rien de la circu-
lation du sang. En revanche, il a du penchant pour l'astrologie, voire
pour l'astrologie judiciaire tout en dénonçant ici comme partout la su-
perstition, il croit à l'influence des étoiles et de la lune non seulement
sur les événements naturels, comme les inondations, la gelée, les trem-
blements de terre, mais sur les « guerres, séditions, schismes, commo-
tions et révolutions civiles de toutes sortes 1. » En plus d'un endroit il

parle de je ne sais quel < esprit invisible contenu dans tout corps tan-
gile », en véritable disciple de Paracelse. Le soufre et le mercure sont
pour lui les substances primordiales et se retrouvent au fond de toute
matière. 11 admet la transmutabilitédes éléments, notamment le chan-
gement de l'eau en air et inversement de l'air en eau 3 les fontaines,
selon lui, sont dues à la condensation de l'eau dans les cavités de la

terre. La conversion du plomb ou du vif-argent en argent lui semble
possible et probable « Versio argenti vivi aut plumbi in argentum.
habenda est pro~sperabili »

La question générale de la transformation des corps occupe même

une place notable dans le Nouum organum (II, 5), où Bacon indi-

1 ~c <Mtow-, Itb. III, cap. 4, édit. Ellis et Spedding, t. I, p. 554, 560.

2. Voir notamment~Vou. org., II, 40, p. 487-88 de l'édit. Fowter.
3. Nov. org., Il, 48-50.
4. H:s<orto. (.<e~s< et ~c't, E. et S., t. Il, p. 250,251.
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que expressément le moyen de faire de l'or, en accumulant dans
un corps donné toutes les « natures simples », « formes », ou qua-
lités de l'or 1. Son éditeur le défend d'ailleurs sur ce point et rappelle
qu'une erreur semblable, partagée plus tard encore par un savant
comme Boyle, ne paraissaitpas à Newton lui-même tout à fait absurde.
Ce qui est plus grave, c'est qu'il accepte les croyances les plus
surannées, les croyances mêmes « du xe siècle comme le dit sévè-
rement M. Fowler, sur les effets de la sympathie et de l'antipathie,
sur la force de l'imagination, etc. il suggère, par exemple, l'idée
d'éprouver la force de l'imagination en tâchant soit d'arrêter le travail
de la bière en train de fermenter, soit d'empêcher la crème qu'on bat de
se changer en beurre, le lait de se cailler sous l'action de la présure. Il
ne doute pas que la pierre appelée sanguine ne soit bonne contre le
saignement de nez, et il incline à prêter « la même vertu à la pierre
qu'on trouve dans la tête du crapaud, vu que le crapaud aime l'ombre
et la fraîcheur. Aussi bien, la < magie naturelle figure, comme on le
sait, dans sa classificationdes sciences, où elle est donnée,au même titre
que la mécanique, comme une partie de la < philosophie opérative de
la natureSur la foi des auteurs spéciaux qui ont écrit de cette science,
il rapporte sérieusement, sans critique ni réserve, cette opinion, entre
autres. « qu'un moyen de se donner du cœur et d'accroître son audace
est de porter sur soi, près du cœur, le cœur d'un singe » et que « ce
même cœur de singe, appliqué sur le cou ou sur la tête, réconforte
l'esprit et guérit du haut mal ». II semble, selon une excellente
remarqve de M. Fowler, que Bacon fût particulièrement préparé à s'en
laisser imposer par ces < contes de vieilles femmes t, à raison de sa
foi sans bornes dans ce qu'on pouvait obtenir de la nature en apprenant
à la connaître.

Avec tout cela, il n'en serait pas moins souverainement injuste de
lui refuser tout esprit scientifique. Il n'est pas vrai d'abord, comme le
prétend Hume, qu'il rejetât cr avec le plus absolu dédain les vérités
qu refusait d'admetttre. S'il se montre par exemple rebelle au sys-
tème de Copernic, il en est pourtant frappé, presqueébranlé, et ce n'est
qu'après une sorte d'hésitation qu'il se prononce décidément pour
l'immobilité de la terre. Ce « dilettante a beau n'être ni inventeur ni
créateur en aucune science particulière, on ne peut nier qu'il n'ait re-
gagné en prodigieuse étendue de savoir ce qui lui manquait en pro-
fondeur que, plein d'ardeur pour toutes sortes de recherches et cu-
rieux de tout, il n'ait suscité, enflammé, dirigé utilement un grand
nombre de savants; qu'enfin il n'ait eu une multitude de pressenti-
ments justes et de vues ingénieuses, qui ne furent pas sans action sur
la marche ultérieure des sciences. Ainsi, dans un passage remarquable
du De augmentis (HI, 4; E. et S., t. I, p. 552-554), il demande instam-
ment que l'astronomie formelle ou mathématique se complète par

1. P. 344 et suiv. de l'édition Fowler.



l'astronomie physique, et il proclame la possibilité de conclure du
monde subhma~c au monde supeWun.an'e, de ce qui s'observe sur
la terre à ce qui se passe dans les sphères célestes et réciproquement,
en termes qui semblent appeler Newton. On sait de même que cer-
taine page du ~VûMtm o~anum a pu faire dire à Voltaire qu'il avait
trouvé avant Newton la gravitation universelle Il attribue aux astres
une influence fantastique sur les événements humains au moins en-
trevoit-il en même temps l'influence de la lune sur les marées. e
premier, à ce qu'il semble, il pose la question fort judicieuse de savoir
si le ciel est réellement tel qu'il nous apparaît à un moment donné
(utrum cœli sereni et stellati facies ad idem tempus cernatur quando
vere exista, c'est-à-dire si la lumière se propage partout instantané-
ment, ou ne met pas plutôt un temps notable à parcourir les espaces
célestes (potius tempore aliquo notabili delabi Nou. org., II, 46).

Parmi les exemples, ou plutôt les observations, ttMta~tùë rapportées
en si grand nombre dans le A'ouum o)'an.nm, il en est d'une réelle
portée scientifique, sur les causes de la couleur, sur la direction des
vents, sur l'incompressibilité de l'eau, sur la nature de la chaleur. La
chaleur est nettement présentée comme un mouvement d'expansion
dans les menues particules des corps; et le professeur Tyndall, expo-
sant de la façon la plus lucide à la fois et la plus savante la moderne

théorie mécanique de la chaleur T, fait à Bacon ce grand honneur, de
citer en appendice une grande partie de ce 20" aphorisme du livre Il,
écrit il y a plus de deux cent cinquante ans, en plein règne du fluide
calorique.

Il est vrai que Bacon rend lui-même suspectes par un reste de lan-
gage scolastique ses vues les plus neuves et les plus heureuses
chercher la nature de la chaleur, c'est pour lui chercher la /brme du
c/taud dt'squMt~o de /b)'ma calidi. Mais ce mot /brme, dont il use
et abuse, ne doit pas nous donner le change. D'après l'excellente dis-
sertation de M. Fowler sur le sens qu'il donne à ce mot, d'après les
principaux textes soigneusement recueillis et rapprochés, il est visible
que la forme n'est pas seulement pour Bacon, comme pour les sco-
lastiques, l'essence inerte et toute logique des choses, la définition
verbale des choses par leurs attributs les plus connus c'est pour lui,

comme pour Aristote, la nature fondamentale de la chose, c'est-à-dire
à la fois le caractère essentiel et la différence propre qu'elle offre à
l'analyse et aussi (car ce sont choses inséparables,au fond identiques)
la cause qui la produit, la condition nécessaire et suffisante de son

1. A'f'f- o)'f?., I!. 36, (3). M. Fowler renvoie à cette page, qui, dit-il avec
raison, fait le plus grand honneur à la sagacité scientifique de Uacon, et l'an-
note avec soin; on s'étonne qu'il ne relève pas la contradiction entre les pas-
sages de ce genre (car il y en a plusieurs), si heureusement inspirés, et ceux
que lui-même met ailleurs au passif de son auteur, dans lesquels Bacon donne
une explication si naïvement anthropomorphiquedu « mouvementdes graves
vers la terre et des corps légers vers le ciel s.

2. Sur le sens de ce mot, voir Fowler, p. 20t et 4U6, notes.



apparition, d'un seul mot sa loi 1. Ainsi, dire que la forme du chaud
est un mouvement moléculaire, c'était donner à la fois la définition
vraie de la chaleur et la loi de sa production, car de la définition même,
si elle est juste, il résulte que tout moyen quelconque de communi-
quer le mouvement intérieur aux molécules d'un corps est un moyen
de le chauffer et réciproquement.

En voilà assez pour qu'on puisse juger de l'intérêt qu'offre l'édition
de M. Fowler et des services qu'elle rendra. On ne peut souhaiter un
guide plus consciencieux ni plus sûr.

Les autres chapitres de cette vaste introduction, que je ne puis que
mentionner à la hâte, traitent de « la méthode d'exclusion justement
signalée comme la < pierre angulaire x de la logique baconnienne, et
soumise à une critique approfondie 2 de « la proscription des causes
finales en physique », proscription jugée trop rigoureuse; de la phy-
sique d'Aristote et de la réaction contre son autorité des précurseurs
de Bacon et de son influence sur la philosophie et sur la science, par-
ticulièrement de son influence sur Hobbes et sur Locke; de la « valeur
présente des œuvres logiques de Bacon » des écrivains opposés ou
hostiles à Bacon de la bibliographie du Nouum organum. Tous ces
chapitres sont aussi pleins, aussi instructifs que ceux que je me suis
plu à résumer le seul défaut notable que j'y trouve est ce manque de
lien dont j'ai parlé.

Les notes sont peut-être meilleures encore elles signalent tou-
jours, élucident presque autant que possible toutes les obscurités
et difficultés du texte. J'en trouve une excellente par laquelle je veux
finir, parce qu'elle signale à la fois deux vues également chères à
Bacon, essentielles l'une et l'autredans sa doctrine, qu'on pourrait croire
contradictoires au premier abord, et dont le savant éditeur fait au con-
traire voir l'unité en termes qui donnent en même temps une idée de
sa propre doctrine. C'est à propos du célèbre passage sur les idoles de
la tribu, qui, écrit par le père du sensualisme anglais, mais commenté
et loué par l'idéaliste Malebranche, semble conduire tout droit à la

e

1. ltaque eadem res est forma calidi et !e:E calidi D (II, 17.)
2. On sait en quoi elle consiste. Le but de la science est pour Bacon de

trouver les <' formes c'est-à-dire les essences et les causes des natures
simples Or ces formes sont en nombre limité, si bien qu'on est sûr, en pro-
cédant par exclusions ou éliminations successives, d'arriver enfin à ce qu'on
cherche. Quand on saura, par exemple, en quoi la chaleur ne consiste pas, on
saura du même coup en quoi elle consiste, et que sa forme ou cause ne peut
être que le mouvement. a Est itaque inductionisverœ opus (quatenus ad inve-
niendas formas) rejectio sive exclusiva naturarum singularum,quse non inve-
niuntur in aliqua instantia, ubi natura data adest; aut inveniuntur in aliqua
instantia, ubi natura data abest aut inveniuntur in aliqua instantia crescere,
cum natura data decrescat; aut decrescere cum natura data crescat. Tum vero
post rejectionem et exclusivam debitis modis factam, secundo loco (tanquam
in fundo)manebit (abeuntibustanquam in fumum opinionibus volatilibus) forma
affirmativa, solida et vera, et bene terminata. » (Nov. o'g' H, 16.)

3. Note 50, p. 2H.



critique de Kant « Orn.nes perceptiones tam sensus quam me~Ks
sunt ex analogia hominis, non ex analogia universi estque intel-
<ec<u.s humanus instar specu~ ina?qualis ad radios rerum, qui suam
t~ahtfaw. ratura- rerum tmnuscet, eamque dtstorquet et tn/tc~. »

« La pensée centrale de la philosophie de Bacon, dit M. Fowler, est que
nous devons nous mettre en quelque sorte en face de la nature et
étudier les faits du monde extérieur, au lieu de partir de nous-mêmes
et de projeter pour ainsi dire nos propres pensées sur l'univers.
L'homme doit regarder hors de lui et non en lui, s'il veut vraiment
connaître le monde qui l'entoure. Cette idée est parfaitement juste,
mais à une condition c'est de se rappeler que, après tout, nous ne
pouvons jamais connaître les choses telles qu'elles sont en soi, mais
seulement telles qu'elles nous apparaissent. Quelques précautions que
nous prenions, la constitution générale de l'esprit humain, la constitu-
tion particulière des esprits individuels contribuent nécessairement
pour leur part à déterminer la forme que prend notre connaissance.
Quand nous parlons du vrai, nous entendons, en dernière analyse, ce
que tous les hommes pourraient être amenés à reconnaître, si leurs fa
cultes étaient saines et vigoureuses, et s'ils étaient en possession de

tous les matériaux requis pour juger. !<

Ainsi, en bien des points, l'éditeur signale et corrige avec une par-
faite impartialité ce que les vues de l'auteur ont souvent d'incomplet,
d'illusoire et de juvénile. Peut-être cependant, s'il était lui-même moins
baconien d'esprit, M. Fowler eût-il marqué, d'une façon plus nette en-
core et plus ferme, ce qui fera toujours la faiblesse de cette philoso-
phie des sciences, son manque de grandeur par exemple, au prix du
mécanisme cartésien, je veux dire la timidité spéculative (nullement
rachetée par des hardiesses d'imagination); un mépris irréfléchi de
l'hypothèse, une méconnaissance absolue de la puissance du calcul,
~a malencontreuse réduction des mathématiques au rôle d'axiliaire
dans la science, d'un seul mot, une perpétuelle défiancede la raison.

HENRt MARtON.

Wundt. GnHiRN UND SEELR (E~cëpha~e et âme). Extrait de la
~eutsc/m RutMt.sc/tar. tn-8, 26 p.

Dans ce travail, l'auteur s'est proposé de rechercher sous quelle
forme se posent actuellement certaines questions philosophiques de-
puis longtemps débattues.

Il se produit de nos jours, dans le domaine physiologique, une révo-
lution analogue à celle qui eut lieu au xvus siècle à la suite des décou-
vertes de Copernic et de Galilée. La philosophie de la nature de Des-
cartes fut, a cette époque, l'expression la plus complète des idées ré-
gnantes. Elle consistait en nne explication rigoureussement mécanique
du monde. Mais, tandis que saphysique et son astronomie n'appartien-



nent plus qu'à l'histoire, sa théorie des rapports de l'âme et du corps
a survécu, avec peu de changements, jusqu'à nos jours. H semble à la
plupart des gens tout naturel d'admettre que l'âme est un être inétendu,
ayant son siège dans un point déterminé du cerveau, d'oîi elle reçoit
les impressions et gouverne le corps; cette conception n'est cepen-
dant pas antérieure à Descartes, et c'est à lui qu'elle doit son origine. H
plaçait l'âme dans la glande pinéale. Après lui, on différa d'avis sur
cette question, et Haller a donné une longue liste des opinions à ce
sujet. Ch. Wotf ayant plus tard divisé l'activité psychique en une foule
de facultés, on vit les anatomistes suivre la même vole à leur manière,
l'un plaçant dans le corps calleux la mémoire, un autre l'imagination;
un troisième met cette dernière dans la corne d'Ammon et réservant le
corps calleux pour l'intelligence. Cette tendance atteignit son apogée
au commencement du siècle avec Gall, dont la doctrine succomba sous
les attaques de Flourens.

De nos jours, la thèse des localisations cérébrales s'est produite sous
une autre forme et a repris une toute autre valeur. C'est à propos de la
faculté du langage que commença cette réaction.

11 y a déjà trente ans, Turek montra que, dans certains cas de para-
lysie du mouvement,un faisceau nerveux, qu'on pouvait suivre de la
partie antérieure de la moelle épinière jusqu'au cerveau, subissait une
dégénérescence, conformémentà cette loi physiologiquequi veut qu'un
organe non exercé perde peu à peu sa texture normale et S'atrophie.
Cette observation a été vérifiée depuis de diverses manières et con-
stitue un apport considérable à la physiologiedu mouvement.

Il n'existe pas le même accord entre les divers observateurs pour la
localisation des sensations. Cependant des résultats Importants sont
acquis pour le siège de la faculté visuelle. Les cas pathologiques
et les expériences physiologiques ont montré que la perte de l'or-
gane visuel produit une atrophie dans les lobes postérieurs du cerveau.
Si un œil seul est détruit, l'atrophie ne s'en produit pas moins dans
tes deux moitiés de l'organe central, ce qui montre que chacun des
deux nerfs optiques est représenté dans chacun de deux hémisphères
cérébraux.

L'auteur expose ensuite ce qu'on sait des localisations cérébrales,
relativement à l'ouïe, au toucher, au langage. Il insiste sur cette der-
nière partie. Il montre en quelle mesure on doit admettre la loi de
suppléance et quelles limites cette loi oppose aux localisations abso-
lues.

Il s'attache ensuite à montrer que l'hypothèse suivant laquelle les
processus cérébraux seraient la cause dont les états de conscience
(Vot'sfe~ung~tt) seraient l'effet n'est pas admissible. On ne peut ad-
mettre un lien de causalité entre deux phénomènes que lorsqu'ils sont
de même nature. Ce qui existe dans le cas actuel, c'est un parallélisme
les phénomènes de la vie psychique sont liés éntre eux par un rap-
port de cause à effet, comme. les phénomènes de la vie corporelle le



sont entre eux mais it y a là deux formes distinctes de la causalité,
sans passage possible de l'une à l'autre. L'objet de la psychologie, c'est
tout d'abord de rechercher les lois des événements internes. Mais

comme la connexion des états de conscience dénote des conditions qui
sont situées en dehors de la conscience, qui ne peuvent nous être don-
nées sous la forme d'états psychiques, la psychologie est souvent
obligée de recourir aux recherches physiologiques et, là où le lien
causal paraît interrompu dans l'expérience interne, de s'appuyer sur la
connexion parallèle des faits physiques et c'est ainsi que la psycho-
logie des sensations a besoin de la physiologie des organes des sens et
que la connaissance < du mouvementdes représentationsdans la con-
science est obligée d'avoir recours à la physiologie cérébrale

Si l'on recherche maintenant en quelle mesure l'étude des processus
cérébraux peut nous aider à comprendre les faits d'activité psychique,
on doit remarquer que, tout venant de la sensation, l'activité psychique
est liée à des phénomènes sensoriels et par conséquent à des faits
physiques. Mais il y a pour M. Wundt quelque chose qui ne peut être
)ié aux phénomènes physiologiques c'est la propriété d'unifier les
états de conscience, de former des jugements; par exemple, cette
pensée <: Le blanc n'est pas noir, ne peut certainement pas se pro-
duire sans les états de conscience blanc et noir qui supposent eux-
mêmes des états physiologiques; « mais l'activité qui compare, qui
réunit les états de conscience en un jugement négatif n'est pas con-
tenue dans ces deux images, quoique, sans elles, elle soit incapable de
s'exercer. »

A la fin de son travail, l'auteur, revenant à la question du début.
Quel est le siège de t'âme? » fait remarquerque, du point de vue de

l'expérience externe qui considère l'espace et tout ce qu'il renferme
comme réellement donné, il ne peut être question d'un lieu de l'âme,
puisque nulle part l'activité spirituelle, comme telle, ne nous est donnée
dans l'expérience externe. Nous ne rencontrons dans celle-ci que des
phénomènes de mouvement, que dans certaines circonstances nous
rapportons à un être spirituel. Il ne peut donc, à proprement parler,
être question de localisations d'activités spirituelles, mais seulement
d'une localisation de certains faits physiologiques que, comme faits
d'expérience externe, nous voyons accompagnés de perceptions dans
l'expérience interne. »

Mais, si nous examinons la question du point de vue de l'expérience
intérieure, tout est fort différent.Le monde extérieur, avec la forme qui
le contient, c'est-à-dire l'espace, dépend de notre façon de percevoir.
Nous ne pouvons donc, de ce point de vue, parler d'un siège de l'âme,
si nous entendons par ce mot le sujet immédiat de nos sentiments et
de nos pensées, car l'âme n'est rien autre chose que ces pensées et ces
sentiments auxquels, indépendamment des objets auxquels ils se rap-
portent et. donnent une forme, nous ne pouvons attribuer ni forme, ni
couleur, ni aucune qualité sensible.



REVUE DES PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

MIND

Octobre 1880.

GRANT ALLEN. L'ëuo~uh'oM esthétique c/te.: F/tomme. Le but de
l'article est d'examiner la question sous un seul aspect Quelle mar-
che a suivie l'évolution esthétiquedepuis le sentiment simple et borné
du sauvage et de l'enfant jusqu'à son expansion pleine et entière chez
l'adulte cultivé? Quel est le point de départ dans l'appréciation du beau,
ou, pour procéder sous une forme concrète, quels sont les objets quel'homme considère tout d'abord comme beaux? L'Européen cultivé
prend grand plaisir à contempler le coucher du soleil, les lacs, les ri-
vières, etc.; l'enfant et le sauvage n'en font nul cas. Il n'en faut pasconclure qu'ils n'ont aucun sens du beau car il y a des objets qu'ils
qualifientde jolis (pretty), ce qui est le signe le plus simple d'une appré-
ciation esthétique. Les esthéticiens ne voient le sens du beau que dans
ses formes les plus hautes; mais le psychologue le découvre dans
l'admiration du petit villageois pour une primevère, tout comme dans
l'état d'un dillettante devant un Boticelli ou un Pinturiccio.

Il existe chez les vertébrés et les insectes deux formes du sentiment
esthétique sens du beau visuel, sens du beau auditif (faits de sélec-
tion sexuelle cités par Darwin) mais ce sentiment est limité à ce qui
concerne l'individu et son espèce. La sélection sexuelle admise il faut
admettre aussi que l'animal considère comme beau celui de ses sem-blables qu'il choisit. H y a un goût héréditaire fixé dans chaque espèce
qui consiste dans l'appréciation du type spécifique pur et sain. De
même aussi, chez l'homme primitif, la première conception de la beauté
a dû être purement anthropoîstique »; elle a dû se former autour de
la personnalité de l'homme et de la femme. C'est là ce point de départ
que nous cherchons.

Mais, de cette beauté toute personnelle à l'amour de la décoration,
le passage est naturel. Aussi voyons-nous des sauvages nus s'orner
de coiffures fantastiques, de fleurs, etc. Même l'homme de l'âge paléo-
lithique possédait des ornements personnels, comme le prouvent les
découvertes archéologiques.

Du plaisir que cause la beauté des ornements au plaisir que causent



de belles armes, de beaux ustensiles, il n'y a qu'un pas. Ces manifes-

tations esthétiques se rencontrentau plus haut degré chez le sauvage
et dans les races primitives. C'est là un nouveau stade dans le déve-

loppement esthétique de l'homme.
Puis vient la décoration des maisons, qui a un caractère encore plus

désintéressé que celle de la personne et de ce qui la complète (les

Esquimaux eux-mêmes construisent avec art leurs huttes de neige).
C'est l'influence de la religion et des rois qui a donné à l'origine l'im-
pulsion la plus puissanteà cette période du développement esthétique

les temples de l'Inde, les pyramides d'Egypte, les palais assyriens, etc.
De même pour la peinture. On sait d'ailleurs que les artistes améri-

cains se sont souvent plaints de l'absence d'une cour qui aurait formé

chez eux le goût public. L'Europe n'a acquis son art qu'au prix d'un

long apprentissage sous le despotisme.
Nous n'avons jusqu'ici rien dit de la beauté dans la nature. Les en-

fant et les races primitives ne la sentent pas. Tout art est à l'origine
franchement anthropomorphique; même de nos jours, les esprits non
cultivés ont peu de goût pour le paysage. Dans la littérature romaine

commence à poindre un certain sentiment de la nature, quoique les
Ceo~ques aient un caractère humain et utilitaire. On n'admire pas les

Alpes; mais Virgile, Horace, Claudien célèbrent les cascades de Tivoli,

la fontaine de Blandusie, la côte de Baïes. L'insouciance des beautés
naturelles se retrouve encore aujourd'hui chez les Chinois, chez beau-

coup de Russes et d'Américains cultivés; l'auteur en donne de curieux
exemples. Il pense que l'admiration des grandes scènes de la nature
n'a pu se produire tant que les communications ont été difficiles,

attendu qu'il est difficile d'admirer un paysage quand on est au milieu

d'embarras pratiques;aussi ces chemins de fer, contre lesquelsRuskin
déblatère tant, ont peut-être plus fait pour développer l'amour de la na-
ture que les peintures les plus éloquentes.

En résumé donc, on voit que le sentiment esthétique a marché de la

simple admiration de la beauté humaine sous forme d'instinct organi-

que à l'admiration de la beauté abstraite pour elle-même.
E. MoNTGOMERY. L'unie de r~dtUtdM o~mtqite. Ce que nous

appelons la conscience de notre personnalité n'est-elle que la résul-
tante de l'activité des cinq ou six billions de corpuscules qui compose
notre corps? La théorie cellulaire exulte à l'idée que tant de billions
d'êtres séparés concourent, quoique d'une mamère inconsciente, au
merveilleux mécanisme de la vie mais c'est là, d'après l'auteur, une
pure imagination. H entame à ce sujet une digression assez intéres-

sante sur l'idéalisme, qui a pour objet de montrer que ce qu'il appelle

« le moderne scepticisme », c'est-à-dire le rejet de toute substantialité
subjective ou objective, est l'expression d'un fait physiologique. C'est

par l'investigation directe du phénomène biologique de la vision que
Berkeley a achevé sa victoire décisive sur l'hypostase de la matière; et
c'est au fond une conception physiologique qui a conduit Hume à met-



tre en doute l'efficace spontanéité de l'esprit et par suite à la liaison
nécessairedes idées.

La théorie soutenue par l'auteur est celle-ci au lieu de considérer
l'organisation comme une a~rë~afton, ainsi que le fait la doctrine cou-
rante, il faut la considérer comme une sëstr~aMoK; les subdivisions
morphologiques résultent de la spécification d'un simple protoplasma
individuel, non de l'association d'une multitude de tels individus.
L'organisme est antérieur à ses tissus, les tissus antérieurs à leurs élé-
ments supposés.

De ce point, de vue il expose et critique les trois théories courantes
sur l'explication de la vie et de la transmission héréditaire la pange-
nèse de Darwin, la polarigenèse de Spencer et la périgenèse de Hœcke).
I! s'attache surtout à ce dernier système, et, tout en le rejetant, il en fait
ressortir les mérites. Là où les maîtres ont échoué, je ne me propo-
serais pas, dit l'auteur, moi leur obscur disciple, de risquer une théorie
qui m'est propre, si le hasard ne m'avait livré des faits que je crois
propre à expliquer les mystères de la vie. H raconte des observations
qu'il a faites pendant cinq ans sur certains mouvements amiboïdes du
protoplasma qui l'ont conduit à une conceptiondynamique de la vie, et
il adopte pour son compte ce principe de HsaeRet « La monère prouve
évidemment que notre conception de la vie doit être dérivéedynamique-
ment ou physiologiquementde ses mouvements vitaux non statique-
ment ou morphologiquementde sa compositionorganique. » Le germe
de toute vie et de toute évolution organique consiste dans l'action é)é-
mentaire de la désintégration et de la réintégration moléculaires. La
première phase de cette action élémentaire représente la faculté qu'a
le protoplasma d'être modifié chimiquement par certaines <: forces
dynamiques c'est la source de la vie dite animale. La deuxième
phase représente l'affinité chimique du protoplasma pour certains
matériaux spécifiques et est la source de la vie dite végétative.L'ecto-
derme est la structure qui répond morphologiquement à la première
phase l'endoderme répond à la seconde.

Au-dessous de tous les phénomènes vitaux de croissance, réparation
et reproduction, il y a une action chimique modifiée par les influences
extérieures. Ce jeu des forces intrinsèques et extrinsèques peut être
exprimé comme il suit <" restitution fonctionnelle ou résistance, re-
constitution corrélative ou réparation, équilibration générique de la
croissance 2" désintégration fonctionnelle ou faculté d'être impres-
sionné, désorganisation corrélative ou perte, déséquitibra.tion généri-
que ou procréation (seeding). Cette théorie de l'organisation, l'auteur,
pour l'opposer à la théorie cellulaire généralement admise, l'appelle
théorie de taspëct/icah'on.

H termine par ces réflexions << Je crois que la psychologie est des-
tinée a devenir la plus puissante et la plus positive de toutes les scien-
ces, par cette raison que c'est la seule science directe et immédiate, la
seule dans laquelle les deux aspects, subjectif et objectif, coïncident et



s~ corroborent. Les mouvements particuliers des oojetb qu

autres sciences ne sont que les signes des qualités qui agissent sur

l'observateur, les signes d'un processus inconnu qui se développe hors

de nous. H en est tout autrement pour les états de l'esprit. Les mou-

vements particuliers vus ou inférés dans le substratum nerveux indi-

quent directement les qualités correspondantes dans l'objet qui se

meut. Cette complète équivalence du mouvement et de la sensation ne

rencontre dans la nature que dans les foyers sentants, et elle peutcon-

duire avec le temps à la construction d'une science exacte de valeurs

qualitatives, tandis que dans l'état présent de nos sciences les qualités

ne sont représentées que d'une manière très incomplète par des signes

quantitatifs. »

A. W BENN. La morale de Herbert Spencer. Article consacre à

une'critiquedu livre The Data o/'Et/nc.~ dont il a été rendu compte ici

(tome IX, p. 73~ et dont le M~d a publié une précédente critique 1.

M Benn après avoir rappelé que Spencer considère sa morale comme

la partie suprême de son système, élève des doutes sur la valeur de

ce jugement et soutient que son vrai titre de gloire devant la postérité

consiste dans ces parties de sa philosophie qu'il traite de subs d~aires

D'une manière générale, Spencer a essayé de combiner le point de vue

de Bentham et de ses disciples avec celui de Guillaume de Humboldt

et les deux avec la théorie d'un sens moral inné. L'auteur pose à la

morale de Spencer les quatre questions suivantes Quelle est pour

notre activité la fin suprême? Comment convaincre les autres que notre

critériumest le meilleur? Quels sont les motifs bons? Par quels moyens

la fin suprême est-elle atteinte ? Après une discussion très détaillée où

nous ne pouvons le suivre, M. Benn conclut que Spencer laisse le pro-

blème moral au point où il l'a pris, qu'il n'a donné aucun argument nou-

veau en faveur de la théorie utilitaire et qu'il n'a répondu à aucune

des critiques dirigées contre elle que la moralité est un facteur dans

l'évolutionet tend vers le même but final mais que l'évolution seule

ne peut l'expliquer, parce que ses fondements sont situés au-dessous

du tlux et reflux des choses. »

W.-L. DAVIDSON. La c/a.~cafton botaïnque. Etude d'un carac-

tère très spécial qui ne peut être analysé.
WATSON. La méthode de Kant. La plus grande partie de cet

article est consacrée à combattre les thèses soutenues par Balfour dans

son étude intitulée rra~sce~deT~~ Voici la conclusion géné-

rale de M. Watson < 11 n'est plus permis de parler de Kant comme

d'un inintelligible philosophe a prto~ du type dogmatique, afflige de

cette hallucination que la partie la plus importante de notre connais-

sance consiste en idées innées situées dans les profondeurs de la con-

science, mais qu'on peut mettre en lumière en creusant profondément.

). Voir l'analyse dans la Revue p/tt<oMp~t«', t!<SO, tome X. p. ~35. ·

Voir tome VIL, p. 100.



Les travaux des récents commentateurs nous ont fait voir que cette
méthode expéditive de traiter la philosophie critique n'est pas accep-
table. Je suis loin de soutenir que Kant a produit un système final de
philosophie qui n'admet aucun développement et doit être docilement
accepté; tout ce que je pense, c'est que Kant, avec des imperfections
et même quelques contradictions, a exposé une philosophiequi doit être
regardée moins comme une rivale de la psychologie anglaise que
comme une théorie qui la dépasse. »

Dans les « Notes et discussions, » M. BAIN présente quelques obser-
vations sur les Statistics of mental imagery de Galton (analysés
ici, tome X, p. 2361. Il loue le projet d'étendre de plus en plus à
l'esprit humain la méthode des sciences physiques, observation, ex-
périmentation, induction mais il se demande si Galton a réellement
fait une œuvre profitable pour la psychologie ou si ses recherches ne
doivent pas rester pour une grande part dans le domaine de la statis-
tique. Il lui reproche aussi de poser des questions vagues auxquelles il
y a plusieurs manières de répondre suivant la position des individus.
Enfin il fait remarquer < qu'un fait ou une loi psychologiquesuppose la
réunion de deux particularités par exemple, l'observation d'une mé-
moire visuelle bonne ou mauvaise devient de la psychologie,du moment
où cette propriété est liée à une seconde propriété comme cause, con-
séquence. condition, concomitant; et alors seulement, t

THE JOURNAL OF SPECULATIVE PHILOSOPHY.

July, October 1880.

Cette Revue, qui depuis sa fondation (1867) paraissait à Saint-Louis
'Missouri), se publie maintenant à New-York, chez Appleton and C°.

L'article le plus important de ces deux numéros nous paraît celui de
M. PAYTON SpENCE, intitulé Une nouvelle théorie de la conscience.
Entre la conscience et le monde des phénomènes, la séparation semble
abrupte la science n'a trouvé aucun moyen de la combler. Et cepen-
dant la philosophie contemporaine croit à l'unité des choses, de même
que la science contemporaine vise à une vérificationde cette concep-
tion philosophique la continuité des phénomènes de la matière et de
l'esprit.

Dans l'évolution de la terre, il y a eu nécessairement un temps où la
conscience n'existait pas, et, quelque effort qu'on fasse pour expliquer
le passage lent et graduel de l'inorganique à l'organique, il est indé-
niable que, pendant une période de temps indéfini, la nature a dû être
complètement inconsciente, tandis que, depuis une certaine époque, il
y a eu une succession continue de conscience; ou, pour nous en tenir
à l'état de choses actuel, nous voyons que tout ce qui est au-dessous
d'un certain type indéfini de structure organique est complètement



inconscient, que tout ce qui est au-dessus est conscient. Comment la
conscience est sortie de l'inconscient, la science ne l'explique pas. La
conscience n'a donc pas jusqu'ici de genèse scientifique, et la difficulté
de la découvrir est si grande que les hommes de la plus haute culture
scientifique tendent toujours à tomber ici dans une explication théoio-
gique et admettentun création spéciale.

Cependant la conscience existe; elle a eu son commencement histo-
rique, et elle doit avoir eu son commencement paléontologique.Si la
science ne peut en justifier l'existence, c'est parce que ce terme a été
trop exclusivement restreint à la vie animale. Dans notre recherche de
la conscience, nous n'avancerons en rien, tant que nous n'aurons pas
découvert un état un état de quelque chose dans le sens vrai du
mot. Réduisons donc par la pensée la matière à sa forme la plus
simple, celle de l'atome. Tant que l'atome reste à l'état de matière, il
est dans ce qu'on peut appeler « un état négatif)). Remarquons qu'il
nous importe très peu que l'atome soit en mouvement ou en repos, car
l'un et l'autre ne sont que des changements de rapport, de position
entre la matière et la matière; mais ils n'ont rien à voir avec l'état ou
les états de la matière qui est ainsi en mouvement ou en repos. Sup-
posons donc deux atomes dans cet état négatif (mouvement ou repos.
peu importe) ils se rencontrent,il arrive quelque chose au moment de
leur collision. Il s'agit bien entendu non du changement de mouve-
ment, mais de quelque chose qui arrive dans la matière même qui con-
stitue les atomes; et ce nouvel état de la matière, nous pouvons, par
opposition à l'autre, l'appeler cr état positif ». Si l'on demande quelle est
la nature physique de ce quelque chose qui arrive dans la matière au
moment de la collision atomique, on doit dire que la réponse n'est pas
possible, puisqu'on n'a pas encore déterminé ce qu'est la matière en
elle-même; que d'ailleurs cette réponse n'est pas urgente; que la seule
chose importante, c'est que la matière so~t susceptible de deux états,
qui sont strictement l'opposé l'un de l'autre. Comme deux négations
s'excluent et s'expliquent réciproquement, l'auteur en conclut « que,
dans l'acte de la collision atomique, la matière entre dans la conscience,
perd son aspect matériel, n'est plus descriptible en termes de matière,
de sorte qu'en tin ce compte matière et conscience sont identique. »

Cas deux états de la matière, positif et négatif, répondent à la con-
science et à l'inconscient. Ce principe posé, l'auteur y ajoute plusieurs
remarques, dont nous ne donnerons que les principales

Herbert Spencer a essayé de montrer que la dernière unité de la con-
science doit être analogue à ce que nous appelons un choc nerveux.
L'auteur admet cette thèse, à condition qu'on remplace le mouvement
par la collision atomique.

La conscience fait partie du domaine de la science; mais la science
ne peut constater que des rapports. La théorie courante est que le mou-
vement et la conscience ont un rapport intime de cause à effet. Nous
avons vu que cela n'est pas possible entre la conscience et le mouve-



ment, il y a la collision atomique, qui est l'antécédent invariable et iné-
vitable de la conscience.

La difficulté insoluble Comment l'esprit et la matière peuvent-ils
agir l'un sur l'autre? n'a pas même lieu d'être posée dans la présente
théorie.

L'esprit est un composé de rapports; mais notre théorie, dit l'auteur,
montre très bien comment peuvent se former des rapports ou états
complexes. Si l'atome C est au même moment en collision avec A et B,
l'état qui en résultera ne sera pas le même que s'il y avait collision avec
A et B séparément on comprend, en compliquant les données, com-
ment peut se former une pénétration réciproque et une complication
des états de conscience.

L'auteur montre que sa théorie s'accorde avec l'opinion, généralement
admise de nos jours, que nos perceptions ne sont que les signes des
choses, et finalement il identifie la conscience avec la force.

Reste une dernière question Qu'est-ce que la matière? Nous avons
vu que c'est ce quelque chose dont les modificationssont des états de
conscience. Mais il faut admettre alors que, dans leur fond, conscience
et matière sont identiques; sans quoi ils ne seraient pas convertibles
l'un dans l'autre. « Pour chaque individu, la matière consiste en toutes
ces forces (ou états de conscience) qui heurtent(impinge) sa conscience
de manière qu'il les réalise comme quelque chose de distinct de lui. o

HuTCHtSûN STIRLING. Cr:h'qMe des principaux principes de ~a~t
(2 articles). Cette critique, déjà commencé dans les numéros précé-
dents, est faite d'un point de vue hégélien et s'attaque surtout à la
théorie du schématisme, que l'auteur rejette complètement.

J. WATSON. Les principes du jugement de Kant. Fragment d'un
ouvrage que l'auteur compte publier prochainement sous le titre de
Théorie de la connaissance de Kant. M. Watson combat Jes conclu-
sions de Stirling. Dans son ouvrage, il se propose de défendre la philo-
sophie critique contre la psychologieempiriqueet de montrercependant
que la théorie de Kant doit être débarrassée de certaines hypothèses
contestables qui en détruisent l'unité.

H.-K. JONES. Esquisses philosophiques, cosmologiques, théologiques
et psychologiques. -Travail vague dont nous ne voyons rien à tirer.

G. SPENCER BOWER. L'élément philosophique dans;Shelley. Ar-
ticle intéressant, d'un caractère semi-philosophique, pour montrer que
Shelley, après avoir été un disciple du matérialisme français (des ency-
clopédistes), adopta ensuite une sorte de panthéisme matérialiste et
subit finalement l'influence de Berkeley, sans admettre un Dieu per-
sonnel (panthéisme idéaliste).

Ces deux numéros contiennent en outre
KANT. Anthropologie(trad.). H. GmMM. Raphaël et Afic/te~lK~e

(trad.).



THE PLATONIST.

Tel est le titre d'une nouvelle Revue qui se fonde aux Etats-Unis et
doit nous traduisons littéralement le programme il est adressé « Aux
amis de la Philosophie ».

< Ce périodique mensuel est spécialement consacré à la diffusion de
la philosophie platonicienne dans toutes ses phases. Dans ce siècle
dégénéré qui fait t'apothéose des sens, qui a l'absurdité de considérer
le matérialisme comme une philosophie, qui popularise la folie et
l'ignorance, qui montre réalisé dans les actes de millions d'hommes
le dicton c Gagne de l'argent, bois, mange, amuse-toi, car nous mour-
rons demain; » il est nécessaire qu'un journal se fasse l'interprète sin-
cère, hardi, intrépide de la philosophie platonicienne, philosophie
totalement destructive du sensualisme, du matérialisme, de la folie et
de l'ignorance. Cette philosophie reconnait l'essence immortelle et la
divinité de l'âme humaine; elle met le bonheur suprême à s'approcher
de l'Un absolu et à s'unir avec lui. Sa mission est de soulager 1 âme des
liens de la matière, de la conduire à la vision de l'être véritable, des
images à la réalité, en un mot de la vie sensible à la vie intellectuelle.

The Platonist contiendra 1° des articles originaux, revues et com-
mentaires on s'occupera surtout de l'explication et de l'application
pratique de la morale platonicienne; on démontrera qu'il y a des choses
plus dignes de l'étude et du temps d'un être intelligent que la politique,
les amusements et l'argent; 2" des traductions des écrits de philo-
sophes platoniciens; plusieurs de ces précieux ouvrages sont encore
inconnus même des érudits; 3° la réimpression d'ouvrages épuises
on s'occupera spécialement de publier de nouveau les échts de Thomas
TAYLOR, le plus pur platoniciendes temps modernes –4° des esquisses
biographiques des héros de la philosophie.

Le directeur s'efforcera de rendre The Platunist intéressant et utile
pour le penseur, t'érudit et le philosophe. »

TH. M. JOHNSON.

Osceola (Missouri).

Dans l'eTt~eum du 30 octobre 1880, M. Frédéric PoLLOCK, dont
l'important travail Spinoza, /us ~e and pitilosophy sera bientôt étudié
ici, expose le résultat de ses dernières recherches sur les manus-
crits de Spinoza. Sur le conseil du D~ B. Auerbach, il a cherché s'il
n'existerait pas dans les archives de la Société royale de Londres des
parties inédites de la correspondance de Spinoza avec Oldenburg, pre-
mier secrétaire de cette Société. Il n'a découvert que deux lettres au-
tographes déjà publiées (VI et XV).Mais il a noté beaucoup de variantes,



dont il donne des exemples et qu'il doit communiquer à MM. Land et
Van Vloten pour la nouvelle édition de Spinoza qu'ils préparent sous le
patronage du Comité hollandais. « Ces variantes, dit M. Pollock, ten-
dent à montrer que Spinoza écrivait le latin avec quelque difficulté et
quelque embarras, quoique beaucoupplus facilement que le hollandais.
C'est une question curieuse, mais insoluble, de savoir si à la fin de sa
vie, Spinoza pensait et élaborait ses idées en espagnol ou en portugais,
langues qu'il avait peu ou point l'occasion de parler, étant depuis long-
temps retranché de la. société des Juifs. n
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LA

PHILOSOPIIIE EN ÉCOSSE AU XVtH SIÈCLE

ETI,ESOR!G!\ES
DE LA PHILOSOPHIE ANGLAISE CONTEMPORAINE

L'histoire de ce qu'on a appelé non sans quelque raison l'Ecole
Ecossaise n'est plus en France un sujet neuf. Elle a été une matière
de prédilection pour les plus distingués des philosophes de l'Ecole
spiritualiste les Fragments de Royer-Collard, l'I?~o(h<ct!o~ de
Jouffroy à l'oeuvre de Reid avec les précieux documents qui y sont
joints (notamment la Vie de Reid par Dugald-Stewart) (1818-1836),
la Cnft'qMe de <et pht<oso~h!e de Reid par Ad. Garnier (1840), le
C'OMt's de V. Cousin professé en 1819 et '1820, publié vingt ans
après et qui est peut-être l'ouvrage qui lui fait le plus d'honneur,
enfin les remarquables articles que M. de Rémusat a insérés dans
la Revue des DeM.x-MoMdes sur l'Ecole écossaise, sur Shaftesbury
son précurseur, et Hamilton, son dernier représentant,offrent à ceux
qui veulent étudier cette branche si vigoureuse de la philosophie
anglaise des ressources presque suffisantes.Les articles de M. de Ré-
musat en particulier ne laissent que peu à désirer aux plus exigeants
pour l'abondance et la précision des renseignements historiques ils
nous présentent un côté de l'histoire que V. Cousin avait un peu
négligé, la vie écossaise, le milieu social d'où cette philosophievrai-
ment originale s'est peu à peu dégagée, le mouvement politique et
religieux auquel le mouvementintellectueldes universitésécossaises
se rattache étroitement. Mais cet exposé, pour être vivant, ne cesse
pas d'être philosophique;il embrasse dans des vues d'ensemble, avec
une grande aisance et une grande lucidité, cette phase si complexe
de l'histoire des idées qui, depuis le commencement du siècle der-
nier jusqu'au milieu du nôtre, prépare par tant de noms éminents
et tant de curieux ouvrages l'avènement de la philosophie anglaise
contemporaine. Un vif sentiment des nuances, une critique qui craint
de trop abonder dans son propre sens et fait sur elle-même un con-



tinuel retour, une conviction ferme qui semble se concilier avec une
entière liberté de jugement tels sont les caractères, tels sont les
charmes de cette série d'études, à qui il n'a manqué, pour obtenir la
même fortune que le Bacon, le Saint Anselme et l'Abailard, que
d'être réunies en un seul volume et mises à la portée d'un public
plus étendu.

Nous ne songerions donc pas à revenir sur un sujet qui semble
épuisé, si un Ecossais n'avait cru nécessaire d'y revenir lui-même
et n'avait publié récemment une très volumineuse et très minu-
tieuse étude « biographique, analytique et critique sur la jPMoso-
phie écossaise.L'auteur, M. Mac Cosh, est à la tête d'un collège
américain, à Princeton. Il s'est déjà fait connaître par plusieurs ou-
vrages de philosophie et d'apologétique.Sa réfutation de la théorie
de l'évolution appliquée à la genèse de l'esprit (Les Intuitions de
/'csp)'tt) passe pour la seule tentative sérieuse faite dans les pays de
langue anglaise pour lutter contre le courant d'idées de plus en plus
dominant. Sa compétence philosophique est donc incontestable;
mais la philosophie n'est pas pour lui un but, c'est un moyen; zélé
chrétien avant tout, presbytérien fervent il est principalement
préoccupé, ici de défendre les « vérités fondamentales s qui sont
comme les remparts extérieurs du dogme, là d'élever un pieux mo-
nument en l'honneur de l'Église presbytérienne d'Ecosse, à qui la
philosophie de ce pays a dû, suivant lui, ses génies les mieux ins-
pirés et le plus pur de sa gloire. « Je suis fier, je l'avoue, dit-il, des
éloges adressés à l'Ecosse non seulement par Cousin mais aussi par
Jouffroy et Rémusat. Mais ces philosophesn'ont pas vu, après tout,
où gît la force particulière de la nation écossaise elle ne se trouve
pas dans ses systèmes de philosophie morale, elle est dans sa reli-
gion, dont le caractère élevé de sa philosophie n'est que le reflet. »

Animé par ce pieux désir, M. Mac Cosh s'est livré à des recherches
patientes, et il a recueilli une multitude de lettres, de documents,
de traditions qui font revivre l'Ecosse du xvm<= siècle et nous mon-
trent par le détail les rapports multiplesqui ont uni en effet l'Eglise

et l'Ecole, la théologie et la philosophie en cette époque et dans
cette contrée. Ces cinquante monographies qui passent sous nos
yeux les unes après les autres nous font elles mieus saisir que les
articles de M. de Rémusat le mouvement philosophique écossais
dans son ensemble; la prétention de renouveler par le côté biogra-
phique une histoire très suffisamment connue en somme ne devait-
elle pas nécessairement entraîner l'auteur à charger son livre d'une
multitudede détails insignifiants? Y avait-il opportunité enfin à ren-
trer de nos jours autrement que comme spectateur désintéressé
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dans les discussionsreligieuses du dernier siècle et à recommencer
par exemple le procès fait aux tendances incrédules de Hume par
l'orthodoxie de ses contemporains? Nous nous contentons de poser
ces questions en passant; que le livre soit inférieur ou non à ceux
qui l'ont précédé pour le choix et l'ordonnance des matériaux, qu'il
ait été ou non à propos d'écrire l'histoire d'une école philosophique
nu point de vue d'une confession particulière, c'est ce qui n'a qu'une
importance relative; les renseignements contenus dans cette œuvre
consciencieusesont assez notables et assez nouveaux pour que nos
lecteurs prennent intérêt à en lire un résumé rapide, conçu, comme
on va le voir, à un tout autre point de vue et renouvelé par l'étude
des ouvrages originaux.

L'Angleterre du xvm~siècle, riche en savants de toutes sortes, n'a
guère d'autre philosophe que le médecin Hartley Berkeley est Ir-
landais, comme on sait. Toute l'activité philosophiquede la Grande-
Bretagne, depuis Locke jusqu'à Stuart Mill, est donc confinée en
Ecosse. L'Ecole écossaise, dissidents et fidèles compris, forme la
transition entre le déisme du xvue siècle et le positivisme du nôtre
c'est donc en elle qu'il faut chercher le premier germe de ce vaste
corps de doctrines qui s'est développé depuis vingt ou trente ans
en Angleterre et qui exerce sur le continent une si considérable
influence. Tel sera en réalité l'objet de cette étude.

La population écossaise, au commencementdu xvms siècle, était
encore à demi barbare. Sur les confins entre les hautes et les basses
terres, les « Celtes H se livraient impunément au pillage des trou-
peaux et levaient des tributs. Même dans les districts les plus favorisés
du sud, les héritages étaient mal clos et mal cultivés faute de routes,
les transports s'exécutaient à dos de cheval. Le paysan, peu nourri,
vêtu de lainages de couleur naturelle, logeait dans des taudis
dont la terre nue formait le sol, où le foyer était fait de quelques
pierres au milieu d'une pièce unique et dont le toit ouvert donnait
passage à la fumée. Les plus grossières superstitions régnaient dans
cette population, profondément ignorante des maladies nerveuses,
qui agitaient fréquemmentces corps chétifs, y passaient pour le signe
de possessions démoniaques des sorciers étaient souvent traduits
par le cri public devant les magistrate, et ceux-ci épuisaient en vain
d'année en année contre les /etgMrs de sorts les supplices les
plus rigoureux.

Aucun état mental n'est plus propice à l'exaltation religieuse. Un
siècle et demi auparavant, les prédications de Wishart et de Knox



r__ ~1.L! -t.f.avaient été accueillies avec enthousiasmedans ces campagnes déso-
lées. Des persécutions permanentes contraignirent ces hommes
rudes et qui n'avaient rien à perdre à s'unir par un lien politique

pour la défense de leur foi. A maintes reprises, en souvenir sans
doute de leur ancienne organisation par clans, nousles voyons former
des covenants auxquels prennent part les paroisses les plus loin-
taines. Le premier covenant est signé en 1557, pendant la fuite de
Knox. On est toujours prêt à le renouveler. Sous les Stuarts, l'exalta-
tion est à son comble Charles !< ayant tenté d'imposer un évêque et
un rituel, le prélat est chassé de la cathédrale de Saint-Gilles, à Edim-
bourg le peuple tout entier se soulève. Le 28 février 1638, en pré-
sence d'une multitude frémissantequi remplissait l'église et le cime-
tière de Graytriars, un nouveau covenant est adopté. « Sur la pierre
d'une tombe qui servait de table, des milliers de signatures sont ap-
posées à ce document, au milieu des sanglots des uns et des cris de
joie des autres. » Le mouvement s'étend à tout le pays. On sait le
rôle que jouèrent les milices presbytériennes dans la révolution qui
suivit. La restauration accomplie, il fallut trente ans de supplices
pour réduire la résistance des presbytériens à l'établissement de
l'Eglise épiscopale. Plus de cent victimes de tout rang furent enter-
rées dans ce cimetière de Greyfriars,où le covenant avait été signé.
18000 morts violentes méritèrent à cette période le nom sous lequel
elle est encore connue en Ecosse t~6 killing MtKe, le temps de la
tuerie. Quand eut lieu la révolution de 1688, l'Écosse se retrouva
aussi attachée à ses prêtres de paroisses, aussi défiante vis-à-vis des
ecclésiastiques intrus ou ralliés, toujours prête à ces luttes san-
glantes, qui étaient depuis si longtemps l'ordinaire de sa vie; mais
ni le nouveau pouvoir n'avait l'envie de les provoquer, ni la nou-
velle génération d'ecclésiastiques ne se sentait le goût de les sou-
tenir il fallut se résigner à la paix.

Au contact des prélats politiques et des prêtres plus raffinés que
l'Eglise Etablie avait envoyés d'Angleterre, par lassitude aussi, et en
raison soit du bien-être croissant, soit des lumières peu à peu ré-
pandues, les mœurs des villes s'étaient adoucies, un souffle de
tiédeur était passé sur les vieilles universités écossaises,où les pas-
teurs continuaient de se recruter. Au grand scandale des puritains
de vieille roche, la science et le beau langage commençaientà être de
mode parmi les prêtres, ces lumières du jour (new light), comme
l'avaient été chez leurs prédécesseurs l'inflexibilité dogmatique et les
prédications enflammées. L'Essai de Locke et les ouvrages des lati-
tudinaires répandaient çà et là un esprit de tolérance inconnu jus-
qu'alors, et la religion naturelle, la morale fondée sur la raison rem-



plaçaient dans les conversations comme dans l'enseignement de la
chaire les mystères tirés de l'Evangile. Pour ces chrétiens, épris de
sagesse mondaine, le scandale de la croix perdait peu à peu de ses
charmes.

L'affranchissementne se faisait pas cependant sans luttes. Fort de
la complicitéde la nation, le vieux parti résistait, et même intérieure-
ment les consciences étaient combattues. Qu'on ne l'oublie pas, c'est
au sein de l'Eglise, seule occupée de science et de philosophie, que
le mouvement latitudinaire se répandait; les universités étaient en
somme plus semblables à. nos séminaires qu'à nos écoles, et pendant
un siècle la spéculation y devait garder le caractère ecclésiastique
qu'elle avait eue à l'origine. Dans les institutious comme.dans les
esprits, il y avait juste assez de liberté pour qu'une philosophie se
développât; il n'y en avait pas assez pour que cette philosophie rompît
même timidement avec le dogme.

Voilà pourquoi l'école écossaise fut toujours très circonspecte.
Elle a vécu dans un petit nombre d'universités,rares foyers d'activité
intellectuelle qui restaient isolés au milieu de l'obscurité environ-
nante, asiles où l'on s'essayait timidement à la spéculation au sein
d'une nation honnête, mais à l'esprit étroit et fanatique.Ceux dont les
noms l'ont illustrée, fils de pasteurs, pasteurs eux-mêmes en même
temps que professeurs à l'Universitéou précepteurs dans les familles
nobles, n'avaient en dehors de l'Egtise aucun moyen d'existence et
devaient compter avec l'orthodoxie de leurs paroissiens et de leurs
pupilles, toujours prête à s'alarmer. Quand Hutcheson donna pour
remplacer son père, atteint d'un léger rhumatisme, son premier
sermon dans une paroisse des environs de Dublin, les trois quarts de
son auditoire quittèrent le temple avant la fin du discours, et son
père, qui sur l'invitation d'un rayon de soleil venait au-devant de lui,
rencontra les paroissiens révoltés, fort mécontents du jeune philo-
sophe. Il avait dit que les païens eux-mêmes pouvaient être sauvés
s'ils suivaient la lumière de leurs consciences Cela sentait la nou-
velle école, et les doctrines du A'eiu light n'étaient pas faites pour
leur plaire. C'était un vieil Ecossais qui parlait ainsi. Toute l'Ecosse
pensait de même. Plus tard, dans les élections universitaire, les or-
thodoxes les plus médiocres l'emportèrentpresque toujours sur les
philosophesles plus illustres, et on sait que Hume brigua en vain une
chaire officielle soit à Edimbourg, soit à Glascow.

Encore était-ce en un temps de confiance et de liberté relatives
que Hume se risquait à ambitionner cet honneur. Après cette pre-
mière génération qui avait subi l'entrainement du déisme à son
apogée, qui avait ressenti le contre-coup des doctrines émises par



les Locke, les Tyndal, les Collins, les Dodwel, les Shaftesbury, et
comptait des hommes comme Hutcheson, Hume et Adam. Smith,
l'ami de Hume, une seconde génération suivit de près (Beattie,
Stewart) qui, sur les traces de son patriarche, Thomas Reid, s'eiïbrça.
de ramener la philosophieà la foi. Le siècle à son déclin nous fait
assister à une véritable réaction religieuse et, par une conséquence
inévitable, à la décadence de la philosophie écossaise. C'est seule-
ment au commencement du xix'' siècle que l'Ecole se relève, en
même temps qu'elle s'affranchit de la tutelle ecclésiastique, avec'
James Mill, Brown et Hamilton. Alors elle se dissout.

Tel est le caractère dominant de l'Ecole. Si l'on en excepteHume,
qu'elle repoussa tout en l'admirant, elle est traditionnaliste; elle s'en
repose sur l'autorité pour la théologie et la métaphysique. En paix
de ce côté, elle se livre avec ardeur à l'analyse de l'esprit humain,
u laquelle le génie de la race et l'exemple de Locke la convient;
rien ne la détourne de l'observation intérieure et de l'étude des
conditions de la vie civile, qui sont ses objets de prédilection. Jus-
qu'à la 6n, elle a ce genre de hardiesse, assez fréquent chez les
croyants résolus, qui consiste à marcher avec d'autant plus de déci-
sion au-devant de la vérité scientifique qu'on la sait d'avance inof-
fensive pour la foi. Les demi-croyants n'ont pas de ces témérités.

PREMIÈRE PÉRIODE HUTCHESON,ADAM SMITH, HUME.

Entre Locke et le déisme anglais d'une part, et les philosophes
écossais de l'autre,Shaftesburyforme comme le trait d'union. Sans
abandonner les principes généraux de Locke, qui assuraient à la phi-
losophie vis-à-vis de la théologie la plus large indépendance, il
donne le signal d'une réaction contre sa doctrine fondamentale des;
idées acquises. Il l'accuse d'avoir, par cette théorie qui fait des idées
un produit de l'art et de la coutume, « renversé tous les fondements
de la morale, détruit l'ordre et la vertu dans le monde » (Lettres).
C'est aux anciens qu'il emprunte les éléments d'une philosophie des-
tinée à remplacer celle de Locke. Qu'on imagine un mélange des.
idées expriméespar Cicéron dans le De finibus et le De o~c~s sur
les principes de l'activité sociale, des vues demi-académiques'et
demi-stoïciennes que Virgile sème çà et là: dans ses œuvres, et
des enseignements moraux de l'Evangile; qu'on y ajoute les ré-
flexions quelquefois profondes d'un homme d'Etat libéral, et l'on
aura la philosophie de Shaftesbury, combinaisonvraiment originale
par la diversité des éléments qui s'y rencontrentet s'y harmonisent,
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de panthéisme adouci de platonisme et pénétré de senti-sorte de panthéisme adouci de platonisme et pénétré de senti-

ments chrétiens, très moderne malgré tout et d'accord avec l'esprit
le plus avancé du xvm" siècle. L'importance de ses Essais, au point
de vue où nous sommes placés, est considérable. Ecrits « à la fran-
çnise M; avec une certaine désinvolture aristocratique, tout pleins

de vigoureuse dialectique, mais assaisonnés de nombreuses digres-
sions où éclatent l'affectationet l'emphase des t'tftMoses à la mode, ils

passèrent pour des modèles dans les universités écossaises au com-
mencement du siècle. Hutcheson, le fondateur de la philosophie
éco-saiso. leur fit de larges emprunts, qui s'insinuèrent dans les écrits
de Turnbull, le maître de Reid. A son tour, Hume les imita et y puisa
le germe à la fois de son scepticisme et de son naturalisme. Le fond
même de la philosophie écossaise est plein d'idées, de questions, de
locutions qui viennent évidemment de cette même source..·

Shaftesbury nous avertit lui-même que son scepticisme n'est
qu'une décoration extérieure, un emblème de philosophiemondaine
destiné à servir de signe de ralliementaux esprits émancipés en pré-

sence de la cohorte, nombreuse encore, des fanatiques et des « en-
thousiastes » religieux. Il est dogmatique.Son ambition est de fonder

une philosophie non pas irréligieuse, mais indépendante, qui puise
dans la raison de nouvelles armes pour défendre la religion et la
morale naturelles. Le scepticisme,pense-t-il, a beau jeu avec une phi-
losophie qui demande des preuves de tout. L'esprit ne peut se justi-
fier lui-même. Il doit admettre sans discussion son existence et la
légitimité de ses opérations essentielles. & Je prends mon être à
crédit, » dit Shaftesbury (~Ma~es, p. 150,vol. III). C'est la condition
de la pensée et de la vie. Une fois ce postulat accepté, une fois que
l'esprit s'est ainsi posé comme existant en droit et en fait avec sa
constitution native, l'essor est donné à l'action que le scepticisme
paralysait « Nous ne craignons pas d'agir aussi résolument sur la
simple suppositionque nous sommes,que si nous l'avions démontré
sans réplique au gré des Pyrrhoniens. a Or le but de la philosophie
est de régler la vie, de discipliner l'action. Elle manque 'à son rôle
quand elle est incapable d'établir la morale sur ses bases naturelles,
c'est-à-dire en s'appuyant sur les impulsions et les idées primor-
diales de l'esprit humain.

S'étudier soi-même est donc le commencement de la philosophie.
S'étudier par l'observation et l'expérience; car, « s'il est néces-
saire à quiconque veut utilement philosopher de connaître la partie
métaphysique de la philosophie, » il suffit de la connaître « assez
pour être convaincu qu'on n'y peut trouver ni lumières ni sagesse a

ip. 149, tome Ill). Malheureusement,l'analyse de l'esprit est dé-



laissée. « Peu de gens se sont occupésà anatomiserl'âme, et c'est unart que personne ne rougitd'ignorer parfaitement.» Cependant « l'es-
prit a pour ainsi dire ses parties, et ses partiesont leurs proportions.
Les dépendances réciproques et le rapport mutuel de ces parties,
l'ordre et la connexion des penchants, le mélange et la balance des
affections que forment le caractère, sont des objets faciles à saisir
par celui qui ne juge pas cette anatomie intérieure indigne de
quelque attention » (p. 83, tome II). Là est la source de toute certi-
tude en morale,et quand nos penchants et nos affections seront bien
connus, comme cette connaissance est la plus claire de toutes et
que, rêve ou réalité, la vie se compose des passions et des émotions
ressenties, la science des mœurs atteindra la certitude des sciences
exactes; elle méritera le nom d'~rK/uMe~gMemorale (p. 164, tome II).

Il y a dans l'esprit des principes, c'est-à-dire des penchants qui
nous portent invinciblement à croire certaines choses, à rechercher
certains objets. Tels sont les principes du beau, du juste et de l'hon-
nête. « La question est de savoir si ces principes viennent de l'art
ou de la nature » (p. 329, tome I) et non, comme Locke l'a dit, enjouant misérablement sur le mot d'inné, s'ils apparaissent dans
l'esprit avant ou après la naissance, à tel moment ou à tel autre de
la vie (Lettre VIII). La réponse n'est pas douteuse. De même queles animaux ont certaines impulsions, certaines préconceptions qui
les éclairent et les guident dans la mesure où cela est nécessaire
pour la conservationde leur espèce, de même l'homme a dans l'es-
prit des penchants et des principes qu'il doit à l'enseignement de la
nature et qui sont antérieurs « à tout art, à toute culture et à toute
discipline. x L'esprit croît spontanément avec tous ses principes
comme le corps avec tous ses organes, et c'est la nature qui nousapprend l'usage des uns et des autres. Ces dispositions natives por-tent dans le langage de Shaftesbury le nom de sens, on sait quelle
fortune la théorie et le mot ont eue dans la philosophie écossaise.

Parmi les penchants les plus nécessaires à la conservationde l'es-
pèce humaine se trouvent les penchants sociaux, ceux-làmêmes qui
assurent l'accomplissementde la vertu dans le monde. « L'homme
est naturellement sociable, et la société lui est naturelle, » comme à
un grand nombre d'animaux. « Si manger et boire sont des choses
naturelles, c'en est une aussi d'aller en troupe. S'il y a quelque
chose de naturel dans l'affectionconjugale, l'affection pour les enfants,
qui sont une suite de l'union des deux sexes, est certainement tout
aussi naturelle il en est de même de l'amitié qui se trouve entreles enfants eux-mêmes, en tant qu'ils sont liés par le sang et qu'ils
vivent ensemble, élevés de la même manière et sous la même disci-



pline. Et voilà dès lors une tribu formée, un public reconnu. »

'p. 95, vol. I). Ainsi il ne faut pas opposer ni même distinguer l'état
de nature et l'état de société. L'état de nature ne mérite même pas
ce nom on y suppose l'homme dépourvu de police, exposé à
toutes les violences, n'ayant avec aucun de ses semblables de liaison
régulière une telle situation ne peut se supporter un seul instant;
elle a été nécessairement passagère, si jamais elle s'est présentée
ce n'est pas là ce que l'on appelle un état. D'ailleurs le contrat qui
d'après certains auteurs aurait fondé l'état social, n'était possible que
si certains sentiments de fidélité et d'affection unissaient déjà les
hommes. Enfin l'hypothèse d'un état de nature est radicalement
absurde, parce que l'homme tel qu'il est ne peut exister en aucune
façon comme espèce en dehors de la société. « La société a com-
mencé avec la propagation, et dès lors elle est contemporaine de
l'homme même. Rien de plus sot que la maxime 77omo ho mini lupus,
qui serait, d'après Hobbes, la devise de l'hommenaturel; car « les
loups sont bons po«r les ~otfps chez eux, les deux sexes concourent
également à nourrir et élever les petits, et cette union subsiste tou-
jours. Ils s'avertissent par leurs hurlements pour s'attrouper, et de
là ils vont chercher et attaquer leur proie » (p. 253, t. I). Aucune
espèceanimale n'a pu, pas plus que l'espèce humaine, subsister sans
un commerce mutuel plus ou moins prolongé. Chez quelques-uns,
l'union est permanente et figure une sorte de société politique.
« Peut-être a même a est-il heureux pour le genre humain que,
quoiqu'il y ait tant d'animaux qui se rassemblent naturellement par
affection et pour avoir compagnie,il y en ait si peu qui soient forcés
ou engagés par certains avantages à se liguer étroitement pour
former une sorte d'état. Si la nature avait donné le même système
économique (celui des castors et des abeilles) à un aussi puissant
animal que l'éléphant par exemple et l'avait rendu d'ailleurs aussi
fécond que ces petites espèces le sont ordinairement, le genre hu-
main se serait peut-être trouvé dans de grands embarras. )) La société
humaine et celle des animaux sont des faits de même ordre (p. 170,
IIIt; l'une et l'autre sont l'oeuvre de la nature, et la différence qu'il
y a entre elles n'est due qu'à la supériorité de nos instincts, l'in-
telligence n'étant à vrai dire qu'un instinct supérieur (voir Hume).

Partant de ces principes, Shaftesbury montre avec succès, confor-
mément à l'intention hautement déclarée de toute son œuvre, que
le bien est quelque chose de réel, qu'il trouve dans la prospérité du
corps social une valeur objective, et que le beau moral, c'est-à-dire
l'ordre, participe à ce caractère il établit de même que la bonté
dans les créatures sociales résulte des dispositions et des affections



qu'elles éprouvent vis-à-vis de la société dont elles font partie, en
sorte qu'une créature bonne est celle qui veut et procure le bien de
son groupe que cependant cet attachement au bien collectif n'est
pas opposé aux intérêts de l'individu, celui-ci ne pouvant être heu-
reux que s'il suit sa nature et participe au bonheur de ses sembla-
bles que le méchant est malheureux, parce qu'il est séparé de la
chaine des êtres, et qu'au contraire l'homme vertueux, qui sympa-
thise avec le génie de l'univers, qui ne fait qu'un avec ses conci-
toyens dans une même âme nationale, jouit des plaisirs les plus vifs
et les plus constants dont notre nature soit capable, parce que les
émotions sont d'autant plus fortes qu'elles sont partagées par un
plus grand nombre (p. 149-172, tome III, et p. 13, tome I). Il tire de
ces prémisses une condamnationdiscrètementexprimée, mais radi
cale quant au fond, de la vertu telle que le christianisme l'entend,
vertu tout individuelle et toujours intéressée, dans laquelle les ami-
tiés particulières, le zèle pour le bien public et l'amour de la patrie
n'occupent qu'une place inférieure. S'élevant jusqu'à la théologie, il
apprécie sévèrement non seulement les religions de haine et de ven-
geance, mais aussi les doctrines suivant lesquelles le bien est le pro-
duit de la volonté arbitraire de Dieu, et il insiste sur cette vérité
que c'est par la bonté naturelle, par l'amour désintéressé que nous
inspire la vie sociale, que nous avons quelque idée de la bonté et de
la justice en Dieu. L'âme du monde, le génie de ~MtMvers, n'a point
en effet de volontésni d'intérêts contradictoires et veut le bien de
toute créature. Shaftesbury cependant est moins heureusement ins-
piré quand il examine les conditions psychologiques de la vertu dans
l'homme. Tantôt il la fait dépendre de la fe/~a:!OK, d'une connais-
sance claire et distincte 1° de l'avantage public; 2° de la beauté des
actions dans leur rapport avec l'ordre universel. Tantôt il en place
l'origine dans les impressionsspontanées d'un sens moral sur lequel
« les sujets intellectuels et moraux agissent à peu près de la même
manière que les êtres organiséssur les sens » (p. 29, tome H). Quoi
qu'il en soit, l'histoire ne saurait jeter une trop vive lumière sur une
philosophie qui, au début du xvim siècle, proclame la dépendancede
la morale par rapport à la sociologie, fait ressortir avec force le rôle
des penchants sympathiques dans la formation et. la conservation
des sociétés, et rattache la moralité humaine à l'ensemble des phé-
nomènes de la nature, en montrant qu'elle est de même ordre que
les sociétés animales. Le caractère noblement naturaliste de la mo-
rale et de la politique chez les philosophes que nous allons étudier,
leur bel idéal de vertu humaine, puisé dans l'observation psycholo-
gique, toutes ces doctrines, en un mot, qui aboutiront dans leur



développement ultérieur à la morale évolutionniste, remontent à
Shaftesbury, et par lui, malgré l'antagonisme réel des deux systèmes,
au maître de ses premières années, à Locke, le grand ancêtre de la
philosophie anglaise (Cf. Marion, Locke, pages -128 et 129J.

La philosophieécossaise naquit, nous l'avons dit, dans les univer-
sités. Celles-ci étaient au commencementdu siècle sous l'empire de
la scolastique. La Logique d'Aristote et les ouvrages de ses plus insi-
pides commentateurs y faisaient le fond de l'enseignement.Une théo-
logie abstruse, une métaphysique toute formelle, d'interminables
dissertations sur l'être et la substance y tenaient lieu de philosophie.
L'organisation des cours était fort imparfaite. Les professeurs
devaient enseigner à la fois avec la philosophie tout le cycle des
sciences; ils n'avaient ainsi le temps d'en approfondir aucune, et ce
qui prouve le peu de goût avec lequel ils les étudiaient, c'est que ce
long commerce avec les vérités positives ne paraît pas avoir exercé
beaucoup d'action sur leur esprit, tout absorbé par des préoccu-
pations morales. Une division du travaildevintbientôtnécessaire; elle
eut lieu à Glascow en 1727, au collège de Marischal (Aberdeen) dès
1723; mais Reid maintint l'ancienne coutume au collège du Roi
(même ville) au moins jusqu'en 1753. Les élèves, d'autre part, étaient
da tout jeunes garçons, incapables de pénétrer un enseignement
philosophique difficile; les classes comprenaient jusqu'àcent élèves,

et, s'il voulait soutenir l'attention de ce public d'écoliers, le profes-

seur devait adopter une forme oratoire peu compatibleavec l'ana-
lyse exacte. Ajoutons que dans les universités du sud, surtout à
Glascow, de nombreux étudiants venaient d'Irlande passer sur les
bancs deux ou trois ans ils étaient renommés pour leur stupidité,
et Reid se comparait, quand il leur parlait, à saint Thomas prêchant

aux poissons. Comment de cet ensemble d'établissements scolaires
aussi imparfaits sortit une école philosophique respectable en
somme et qui a son importance dans l'histoire des idées, c'est ce que
l'on ne comprendrait que difficilement, si l'on ne songeait que le per-
sonnel des professeurs assez nombreux, composé d'hommes ins-
truits,,tous versés dans la théologie et la morale, mis en commu-
nication fréquente par les échanges que faisaient entre elles les

quatre universités, constituait un groupe éminemment propre à
l'élaboration de doctrines philosophiques.Plusieurs sociétés ayant
pour but spécial les discussions spéculativess'étaient recrutées parmi

eux; les ouvrages nouveaux y étaient signalés dès leur apparition
et critiqués; peu à peu, ces sociétés se fondirent avec les cercles
littéraires et politiques d'Edimbourg, et les universités entrèrent de
plus en plus dans le courant du siècle. L'Ecosse devint, grâce à ses



professeurs, un foyer d'activité intellectelle et scientifique, brillant
d'un éclat discret et qui ne risquait d'allumer aucun incendie, mais
qui n'avait rien à envier aux autres centres d'études de l'Angleterre
et du continent.

Glascow vit les premiers essais de spéculationindépendante. Là
enseignait, vers '1727, Gershom Carmichaël, né à Londres (1672)
pendant l'exil de son père, covenantaire enthousiaste. Lui-même
était d'humeur ardente et quelque peu querelleuse, patriote dévoué
d'ailleurs et toujours prêt à soutenir de sa bourse la cause presbyté-
rienne contre les attaques des « papistes ». Son Introduction à la
logique contient une étude déjà intéressante sur nos différentes
classes du jugement et sur le fondement du syllogisme. Sa méta-
physiquea ce caractère original qu'il repousse les preuves de l'exis-
tence de Dieu présentées par Descartes et n'accepte que les preuves
à pos~eWo't tirées du spectacle du monde. Mais il rend surtout à la
philosophie écossaise le service signalé de traduire Puffendorf et
d'y joindre des commentaires personnels avec des extraits de Gro-
tius Par là, l'idée d'un droit naturel, fondé sur la constitutionde
l'âme et de la société humaines, commence à se répandredans les
esprits; il est vrai que, au lieu de considérer le droit dérivé de la
nature des choses comme antérieur à la volonté divine, il y voit l'ex-
pression de cette volonté même; c'était néanmoinsun premier effort
pour sortir de l'arbitraireen fait de morale et son eudémonismethéo-
logique préparait l'eudémonismepur des philosophespostérieurs.

Hutcheson, qui avait déjà professé à Dublin, lui succéda en 1729.
C'est un esprit déjà plus libre. Les persécutions dont fut victime
sous ses yeux son maitre et collègue Simson, les vexations qu'il eut
à subir lui-même de la part des orthoxes lui inspirèrent la haine des
théologies étroites et l'affranchirent des superstitions littérales.
Sans cesser d'être un croyant, il contribua pour une part considé-
rable à rendre ses compatriotes indifférents aux accessoires du
culte et tolérants en matière de dogme. La science de l'homme lui
doit deux choses; une tentative de psychologie expérimentale,un
essai d'esthétique et de politique rationnelles. Nous ne parlerons
pas de sa métaphysique, simple reproduction de la théologie du
xvi'- siècle.

Le propre des Ecossais comme psychologues est d'oublier ou de
méconnaître les divisions antérieurement acceptées et, dans leur
zèle quelque peu naïf à enregistrer les phénomènes intérieurs

1. Voir sur Puffendorf et Grotius le bel ouvrage de M. Janet sur l' « Histoire
de la politique dans ses rapports avec la morale ».



tels qu'ils leur apparaissent, de ramener la science .à un état de
confusion, condition de son renouvellement. On distinguait au
xvne siècle les représentations des appétitions et des émotions;
comme dans la réalité ces faits sont simultanés, eux les décrivent
en bloc et les désignent par des appellations très compréhensives
où nous avons la plus grande peine à nous reconnaître. Tel est
le mot sens employé par Hutcheson à l'imitation de Shaftesbury
et qui comprend, d'après le fondateur de la philosophie écos-
saise, « tout ce qui détermine nos esprits a recevoir des idées
indépendamment de notre volonté, et à percevoir du plaisir et de la
peine. » Il eût dû joindre à cette définition pour exprimer complè-
ment sa propre pensée, ce que nous appelons penchants ou inclina-
tion. Bref, suivant le langage d'Hutcheson, tout ce qui est primitif,
spontané dans l'àme humaine porte le nom de sens. Son but évident
en constatant l'existence de tous ces sens est de mettre en lumière,
par la méthode même de Locke, une vérité suivant lui méconnue
par Locke, à savoir que l'activité spirituelle est pour une part
considérable innée, et indépendante des objets sur lesquels elle
s'exerce.

Il faut d'abord distinguer entre le sens externe et le sens interne.
Le premier comprend ce qu'on connaît universellement sous le

nom des cinq sens, plus les sensations de faim, de soif, de fatigue,
de malaise. Mais les perceptions qui naissent dans l'esprit à l'occa-
sion des mouvements du corps ne se présentent jamais seules et
sont accompagnées d'autres perceptions (ou idées) qui relèvent du

sens interne. Ces idées sont 1° celles de durée et de nombre; ce
ne sont point des idées sensibles, puisqu'ellesaccompagnentaussi les
idées de conscience interne ou de réflexion; 2° celles d'extension, de
figure, de mouvement et de repos. « Toutes ces idées naissent dans
l'esprit antérieurement à toute comparaison, à tout rapprochement
d'autres idées; nous les distinguons facilement des plaisirs dérivés
du rapprochement des sensations avec les idées concomitantes,
plaisirs qui naissent quand nous trouvons entre elles de l'uniformité
et de la ressemblance. Seules les idées primitives spontanées
contiennent l'image de quelque chose d'extérieur. Voilà pour les
données en quelque sorte spéculatives des sens; mais ils nous four-
nissent en outre des motifs d'action, des impulsions pratiques. Au

sens externe correspondent les plaisirs sensibles au sens interne
d" les perceptions agréables résultant des objets réguliers, harmo-
nieux, uniformes comme aussi de la grandeur et de la nouveauté (plai-
sirs esthétiques ou d'imagination) 2" les perceptions du sens social

ou politique (pxM:c), par exemple ce qui nous pousse à nous réjouir



du bonheur,des autres et à nous attrister de leurs souffrances
cette perception n'a rien de sensible nous pouvons voir des spec-
tacles affreux sans en être émus s'ils ne sont pas réels, et défaillir
à la'seule pensée d'un malheur qui menace l'un de nos proches.
3° les perceptions du sens moral, très différentes de celles-là;
nous avons un discernement natif de la vertu et du vice, qu'il
ne faut pas confondre avec nos émotions bienveillantes et affec-
tueuses, 4° les perceptions du sens de l'honneur, qui nous font
trouver du plaisir dans l'approbation et la reconnaissance d'autrui.
Il y a naturellement cinq classes de désirs correspondant à ces
classes de perceptions. Puis ces désirs primaires se combinent
en des ensembles variés pour former les désirs secondaires et
dérivés, par exemple le désir de la fortune et du pouvoir, que nous
recherchons comme des moyens de satisfaire les autres désirs.
L'association des idées influe grandement sur nos penchants
primaires et secondaires et spécialement sur notre sens de la
beauté. Des choses indifférentes en elles-mêmes deviennent ainsi,
quand l'idée en a été liée à celle des choses aimables ou détestées,
les objets de notre faveur ou de notre aversion. De là l'importance
des manières, des attitudes, des costumes, du mobilier,de l'équipage,
des divertissements.De là les sentiments que nous éprouvons quand
nous nous promenons sous de grands arbres, à l'abri .desquels
nous avons attaché l'idée de la retraite solitaire, de la vie pensiveet
mélancolique.

Inutile d'insister sur les lacunes, les superfétations, les incohé-
rences de cette psychologie. L'inexpérience de l'auteur n'éclate que
trop dans cette tentative et les résultats en paraissent minces quand
on les compare à ceux qu'un siècle et demi d'investigationont accu-
mulés entre nos mains; mais l'intérêt historique en est considé-
rable il réside précisément en ce que, toute ambition systématique
mise de côté, Hutcheson décrit les phénomènes psychiquestels qu'il
les voit, recueillant ainsi avec une sorte de candeur et de désinté-
ressement les matériauxd'une synthèse à venir. Ila pleineconscience
de commencer quelque chose comme une histoire naturelle de
l'âme; ses ouvrageset ses contemporainsles mieux placés pour con-
naître sa pensée intime nous l'attestentégalement.

Son esthétique et sa morale sont, comme sa psychologie, fondées
sur l'expérience, et ont les mêmes tendances indécises vers des con-
clusions spiritualistes, contraires à la philosophie de la sensation,
tendances heureuses en somme. Locke reconnaissait le .caractère
primitifdes idées simples dues aux sens; mais il essayait d'expliquer
toutes les autres idées par une sorte de fabrication qu'en ferait



chaque individu avec des éléments empruntés aux idées simples;
Hutcheson au contraire, suivant l'exemple de Shaftesbury, multiplie
les idées simples et primitives et montre ainsi que tout esprit
d'homme apporte en naissant, à l'état virtuel, un patrimoine consi-
dérable d'idées préformées, sorte d'apanage spécifique, antérieur
à la réflexion individuelle. Pour lui, il ne songe peut-être qu'à
établir que l'œuvre du Créateur est plus grande en nous que Locke
ne l'a pensé; mais plus tard quand les lois de l'hérédité seront dé-
couvertes, c'est à l'hérédité que ce fonds commun,peu à peu recons-
titué, doit revenir. La science moderne donnera raison d'une part à
l'innéisme cartésien contre la théorie de la table rase seulement les
principes que Descartes croyait dus à l'illumination divine dérive-
ront pour elle des enseignements séculaires de la nature; et d'autre
part elle donnera raison à la théorie sensualiste de l'acquisition em-
pirique contre la théorie de l'intuition; seulement cette acquisition
sera l'œuvre demi-consciente de l'espèce humaine et des espèces
antérieures, au lieu de provenir par composition d'un artifice volon-
taire, individuel ou social

Si ces vues sont vraies, la polémique soutenue par Hutcheson au
sujet de l'idée du beau contre Locke et ses partisans est en grande
partie justifiée. Pour Locke, la beauté était une idée composée
(livre II, chap. xn, § 1 et 5), comme l'est celle de l'homme, d'une
armée, de l'univers. Idée composée et par conséquent due à un
assemblage rationnel d'idées simples. Ses partisans la ramenaient
volontiers à l'intérêt personnel et aux plaisirs associés, comme à ses
éléments premiers. Shaftesbury (p. 330, tome 1°') s'était déjà élevé
contre cette conception Hutcheson en entreprend la critique. Par
un grand nombre d'exemples, il cherche à distinguer l'émotion par-
ticulière que produisent les objets beaux des plaisirs que fait naître
en nous soit le chatouillement des sens, soit la considération d'un
avantage à venir. Il montre que la beauté est sentie à première vue,
sans réflexion de notre part, par une sorte de perception directe. Et
en effet on ne peut nier que les plaisirs esthétiques ne soient anté-
rieurs aux combinaisonsvolontaires de l'entendementet ne forment
une catégorie spéciale de plaisirs. Que l'utilité, en tant qu'actuel-
lement perçue, y soit également étrangère, c'est ce que Hutcheson
est de même fondé à soutenir contre les partisans de Locke. Il est
vrai que le déploiementdes activités esthétiques est utile, considéré

t. Voy. Locke, Essais, liv. II, ch. xn, § 2 (trad. Coste, vol. I, p. 470) <' C'est
volontairement qu'on fait des idées complexes, f et livre I, eh. m, § 23 (trad.,
vol. I, p. 277) « Dans les sciences, chacun ne possèderéellementque les con-
naissances dont il comprend lui-même les fondements. »



objectivement. Sans cela, ces activités n'auraient pas de raison
d'être; depuis leurs manifestations les plus humbles jusqu'à leur
épanouissement le plus riche, depuis les jeux des enfants jusqu'à
la création des chefs-d'œuvre de l'art, elles ne sont en réalité que
des essais par lesquels nous préludons au fonctionnement sérieux
de nos puissances à ce titre, elles ont une destination positive, et
leur rôle est considérable aussi bien dans le progrès des sociétés
que dans la croissance des individus. Mais, au moment où ces acti-
vités se déploient, elles sont accompagnées d'un plaisir instinctif,
dégagé de tout calcul et assez différent des plaisirs attachés à la
satisfaction de nos besoins primordiaux Hutcheson l'a bien vu.

Bien que le sens esthétique soit pour Hutcheson un sens pur et
entre en action spontanément avant toute analyse, il ne renonce pas
cependant à en analyser l'objet. Il recherche ce qu'est en elle-même
la beauté. Il ne dit pas si les caractères qu'il lui attribue sont la
cause de l'émotion agréable, ou si cette émotion se produit indé-
pendamment de ces caractères. La seconde hypothèse est contra-
dictoire mais la première n'est pas moins embarrassante, puisque,
les caractères de la beauté s'adressant à l'intelligenceet devant être
cowp~'s par elle pour êtr~ perçus, l'émotion dérivera dans ce cas
d'une opération de l'entendement et non d'un sens immédiat. Une
analyse intellectuelle et volontaire sera dans ce cas la source de nos
plaisirs esthétiques ils ne seront pas attachés à une perception
instantanée. Mais, comme Locke, Hutcheson est moins préoccupé de
se mettre d'accord avec lui-même que de dire sur chaque sujet et à
chaque moment ce qui lui paraît le plus vraisemblable.On sait et
il suffit de mentionner sans plus de développement que les carac-
tères de tout objet beau lui paraissent être l'unité et la variété, idée
qui parait bien métaphysiqueet singulière, mais qui, interprétéeen
termes concrets, est susceptible de faire corps avec les théories les
plus solides de la psychologie expérimentale. La variété et l'unité
sont en effet les caractères de tout organisme 1 tout ce qui vit sup-
pose un certain nombre d'organes dont les fonctions sont distinctes,
concourant à une œuvre unique et formant un seul tout, grâce à
une concentration plus ou moins énergique. Mais là même où le
consensus existe, tantôt la subordination des organes est apparente,
tantôt elle est masquée la vie se manifeste d'une manière plus ou
moins directe, elle se révèle plus ou moins rapidement à nos sens
ou à notre imagination; on pourrait donc dire que la beauté est la
manifestation de la vie; on aurait ainsi une traduction des principes

1. Shaftesbury, p. i34, t. I, avait déjà entrevu ce rapprochement.



de Hutcheson plus conforme aux habitudes de la pensée moderne,
bien capable de montrer à quel nombre infini d'applications ils peu-
vent se prêter.

La morale de ce philosopheest de même pleine de germes confus,
mêlés aux restes caducs des doctrines antérieures. Une vue scienti-
fique la domine tout entière, à savoir que, seule, « l'étude sévère
des divers principes ou diverses dispositions naturelles de l'huma-
nité, semblable à l'étude d'un animal, d'une plante ou du système
solaire, peut produire une théorie morale plus solide et plus dura-
ble. a Mais il n'accorde pas moins d'importance à l'existence d'un
sens irréductible, destiné à discerner le bien et le mal dans les actes
d'autrui et les nôtres, sorte de flair ou de tact spirituel si;t generis,
analogie aux vertus, aux qualités occultes des physiciens scolasti-
ques. Et il ne faudrait pas scruter de trop près l'expression de sa
pensée pour y trouver des contradictions tantôt, par exemple, il
déclare que le sens moral n'a rien de commun avec les plaisirs de la
sympathie; tantôt il fait de ces plaisirs le fondementde nos tendances
bienveillantes, c'est-à-dire de la moralité; pour trouver chez lui une
doctrine consistante, il faut faire abstraction de ces divergences et
simplifier les contours un peu surchargés de ses conceptions.

Si l'on considère l'ensemble de son ouvrage, on voit que le fond
de sa pensée est 1° de rétablir l'irméité du sens moral comme du
sens esthétique 2° de réduire en dernière analyse la moralité à l'af-
fection, aux impulsions bienveillantes.

La première thèse est de nos jours au-dessus de toute contesta-
tion les affections sociales se montrent chez l'animal avant de se
développerchez l'homme, et l'individu ne fait pas plus à volonté ses
penchants sympathiques qu'il ne fait son cerveau et la distinction
entre son moi et le monde; tout cela est spécifique, organique, héré-
ditaire. Il y a là un instinct, comme l'instinct constructeur de l'abeille.
Un être moral naît tel, ou ne le devient que pour être né d'une
espèce sociale nul n'en doute plus. Sait-on aussi généralement que
ce caractère involontaire et spontané de la bienveillance, méconnu
au xvm~ siècle par ceux qui faisaient de la moralité en chacun de
nous l'œuvre exclusive de la réflexion et comme une création sans
précédent, c'est Hutcheson qui l'a le premier ~signalé? Son analyse
de la volonté est très pénétrante; ne se, paye pas de mots il n'a
recours nulle partà ce pouvoirarbitraire et absolu auquel les métaphy-
siciens de notre temps et les Ecossais postérieurs soumettent les sen-
timents et les idées sans nier l'hégémonie des penchants bienveil-
lants et des idées morales par rapport à toutes les autres puissances
de l'âme, il voit que le réel du vouloir, c'est le désir avec les mou-



vements qu n entraîne Les a~ecftons sont tes vrats Mo~jrs ae nos
actions. Il y a seulement des désirs plus forts et des désirs plus fai-
bles dans la plupart des cas, et indépendamment du plaisir qui s'y
trouve attaché, par impulsion native, les penchants sociaux sont les
plus forts. Il est conduit ainsi à reconnaître que le dévouement n'est
pas un phénomène extraordinaire, fruit de déterminations rares et
exceptionnelles,mais qu'il se présente quotidiennement au sein des
sociétés dont il fait la vie et se trouve chez les hommes même de la
condition la plus modeste, « dès qu'ils s'acquittent de tous les bons
offices que leur état leur permet de rendre aux autres L'héroïsme
est de tout état. »

La vertu ainsi comprise se place à son raug dans l'ordre de la
nature au lieu d'être obligée pour naître de l'interrompre et de la
combattre. En effet, et c'est là la seconde thèse de JEtutchesou,
être bon, aimer ses semblables, vouloir leur bonheur en un mot,
c'est être vertueux. Le bien moral, qu'il oppose parfois ma-
ladroitement au bien naturel, se résout au contraire pour lui
en définitive dans la prospérité du groupe social auquel l'agent
appartient, en tant que cette prospérité est voulue par lui. Ce

que la gravitation est pour les systèmes sidéraux, la bienveillance,
l'est pour les systèmes sociaux; c'est elle qui en assure la cohésion
et y maintient l'harmonie. Tout devoir tend au bonheur d'autrui; il
n'y a point d'acte moral qui ait l'individu pour fin dernière. La vertu
solitaire et n'ayant d'autre fin que soi est une chimère et un non-
sens. Ce n'est pas à dire que l'individu doive renoncer à lui-même.
D'abord, en aimant les autres, il s'aime lui-même, et, à un point de
vue élevé, l'amour-propre peut s'allier avec la bienveillance. « Tout
homme est naturellement disposé à aimer son semblable (en tant
que tel), à souhaiter du bien non seulement à son individu, mais à
tout autre être raisonnable ou sensitif; et cette disposition est plus
orte là où il se rencontre plus de ressemblancedans les qualités les

plus nobles. a (2° traité, chap. VIII, page 110 de la trad. d'Amster-
dam, d749.) Ensuite, comme membre utile d'une communauté dont
il doit vouloir la prospérité, puisqu'elle est la condition du plus
grand bonheur de tous, il doit se conserver, se défendre et briguer
sans fausse modestie les emplois auxquels son mérite l'appelle; mais
ici encore ce qui justifie ces actes, c'est leur fin sociale. « L'impor-
tance morale de quelqueagentque ce soit, ou la quantité de bien qu'il
procure au public est en raison composée de sa bienveillance et de
sa capacité, s La morale moderne peut souscrire sans scrupule à
cette conclusion.

La politique de Hutchesona au contraire considérablementvieilli.



A. ESPINAS. LA PHILOSOPHIE EN ÉCOSSE d3i
'est la politique de Locke, celle que le Contât social nous présente
",c "no f"r. ,+~ 11-~

C'est la politique de Locke, celle que le Contât social nous présente
~ous une forme systématique. Or l'état de nature est une légende
qui vaut celle de l'âge d'or il est faux que l'homme ait des droits
antérieurs à la loi et à l'opinion ce qu'il obtient de respect et de
protection de la part de ses semblables, il ne le doit qu'au progrès
de l'organisation sociale dans le groupe où il vit; à lui seul, il n'est
rien légalement, et il n'aurait sans doute pas même l'idée du droit,
s'il n'apprenaiten grandissant que ses semblables se reconnaissent
des obligations envers lui, comme ils lui en imposent vis-à-vis d'eux.
H n'y a point de 'droit hors de la tradition historique et du milieu
social. Certes, dans l'Angleterre et la France du xvin° siècle, les
écrivains politiques avaient beau jeu à réclamer les droits de
l'homme, alors que tout le monde était enfin pénétré de leur exis-
tence le droit était alors un fait, c'est-à-dire une force, et la société
se modelait déjà bon gré mal gré sur l'idéal des philosophes; mais,
quelque heureuse que fût pratiquement cette évolution, la théorie

~MM qui l'accompagnait n'en était pas moins faible chez Locke
et Hutcheson, radicalement fausse chez Rousseau. Il en était de
même de la théorie du contrat comme fondement du pouvoir civil,
acceptée de Hutcheson. Comme aspiration vers un idéal, commeexpression d'un besoin légitime, cette théorie fut un fait momenta-
nément heureux pour l'Europe civilisée; elle impliquait cette obser-
vation très juste que la société humaine se forme grâce à des acces-sions plus ou moins volontaires et requiert dans une mesure variable
avec la perfection des types sociaux, le concours spontané de sesmembres; mais la valeur historique en était nulle. Si le gouverne-
ment doit dans l'avenir puiser de plus en plus sa force dans le con-
sentement des citoyens, à mesure que l'on remonte dans le passé,
on s'aperçoit qu'il a eu au contraire son origine dans une soumission
aveugle, irréfléchie à la force et à la coutume. Le corps social est
un organisme avant d'être une assembléevotontaire, et fort heureu-
sement la conspiration de ses parties dépendra toujours plus des
lois naturelles auxquelles les particuliers ont à peine conscience
d'obéir que de conventions délibérées et réfléchies. La théorie du
contrat social est un énorme anachronisme; elle justifie, par unepeinture imaginaire du plus lointain passé, un rêve que l'avenir le
plus lointain ne réalisera jamais tout entier

i. Retenons cependant ce curieux passage,où la théorie qui fait de la nation
un organisme est en germe « Les Etats eux-mêmes portent dans leur seinles semences de la mort et de la destruction.Ces semences,jointes à la forceextérieure et aux intérêts opposés des nations, ont toujours occasionné ladissolution, la mort des corps politiques, et la causeront aussi certainement



Comment cette politique à pWoW se conciliait dans l'esprit de Hut-
cheson avec sa morale fondée sur un fait (celui de la bienveillance),
c'est ce que nous ne voyons pas. Il y a plus il avait, à côté de ces
études, commencécelle des faits économiques, et ne se préoccupait

pas davantage de l'y rattacher; du reste, ce défaut de cohésion sys-
tématiquen'empêcha pas son enseignement de porterses fruits, puis-
qu'il eut pour élève Adam Smith. L'Essct!'sur la nature et la conduite
des passions et des affections devient la Titéorie des sentimentsmo-
raztx, et le chapitre consacré à l'économie politique dans le ManMe!

de pMosopMe morale enfante la Richesse des nations. L'école est
dès maintenant organisée, et de l'un à l'autre des enseignements
donnés à Glascow il y a la même suite qu'entre les différentesopé-
rations d'un même esprit. Le second amplifie et précise le premier.

Il ne faudrait pas croire du reste que les cours et les ouvrages de

ces deux professeurs formassent à eux seuls ce que nous appelons
l'Ecole écossaise. Un milieu spécial était constitué dans toute l'Ecosse

pensante par les sermons prononcés chaque dimanche dans les
chaires presbytériennes et dissidentes, sermons qui agitaient surtout
les questions de morale et de théologie rationnelle, par les livres
publiés en nombre incroyable sur les mêmes sujets, par l'enseigne-
ment des autres universités, où, comme nous le verrons,d'autres ra-
meaux de la même philosophie surgissaientsimultanément,enfinpar
la circulation du Scot's Magazine, qui reflétait les préoccupations

à la fois rationalistes et religieuses d'un public très étendu. Les

oeuvres que nous étudions ici ne sont, comme il arrive de toute pro-
duction remarquable, que l'expressionla plus haute d'un vaste mou-
vement d'idées contemporain 1.

que la faiblesse interne du corps animal et les cause s extérieures le condui-
sent enfin à son période fatal. (Sy~~e p/H7., t. II, p. 540, traduction
de Lyon, 1770.)
) Carmichael avait donné le signal des publications sur la morale par sa

traduction du De o/c:o Ao~~M et civis de Puffendorf et ses Devoirs de <Aot?!MC

~t)~' son (ime. Puis étaient venus les Principes de philosophie morale de Turn-
bull (I7M), l'Etat f, la vertu et l'harmonie, etc., de William Jameson (n.M)i,

et les ~em<'?~ morale de David Fordyce (t'754). A côté de spéculationssans
valeur, on trouve dans les écrits de Fordyce des passages comme celui-ci

e La philosophie morale a cela de commun avec la philosophie naturelle
qu'elle fait appel à la nature ou au fait. Il opposait la morale ainsi entendue
à la morale théologique, qui fonde l'obligationsur la volonté de Dieu. Pringle

vers 1748 commentait Puffendorf dans sa chaire d'Edimbourg.David Dudgeon
publiait en 1732 un ouvrage intitulé Le monde moral, et en 1739 un CaMcAMmc

foraclé srsr l'expérience et la raison, composé par un père à l'usage de ses enfant.s.
Il soutenait que les mots a de juste et d'injuste,de mérite et de démérite ontU soutenait que les mots de juste et d'injuste, de mérite et de démérite ont
une relation nécessaireà l'existence de la société. II niait la libertéhumaine.
Le Sco~ .V~<!=!'M<' parait en 1739. Il contient de nombreuses récensionsd'ou-
vrages d'esthétique et de morale.

(La suite pfochamemeMt.) Â.'EspiNAS.



DE LA

DIFFERENCIATION POLITIQUE

Dans le dernier article 1 nous avons vu les groupes sociaux se
former d'après la loi de l'évolution, qui veut que des unités sem-
blables exposées à des forces semblables tendent à s'intégrer. Le
groupement d'hommes semblables, pareillement exposés aux ac-
tions hostiles du dehors et réagissant pareillement sur ces actions,
est, nous venons de le voir, le premier échelon de l'évolution sociale.
Il est une autre loi, pendant de la première, d'après laquelle plus
les unités semblables sont exposées à des forces dissemblables,plus
elles tendent à former des parties différenciéesdans l'agrégat nous
allons voir l'application de cette loi à ces groupes former le second
échelon de l'évolution sociale.

La différenciatio n politique primaire naît de la différenciation
familiale primitive. Les hommes et les femmes, se trouvant exposés

par la dissemblance de leurs fonctions dans la vie à des influences
dissemblables, commencent dès le début à prendre des situations
ditYérentes dans le groupe social, comme dans le groupe familial

de très bonne heure les hommes et les femmes forment les uns à
l'égard des autres les deux classes politiques de gouvernants et de
gourvernés. Pour reconnaître qu'il est bien vrai que la dissimilarité
de position sociale qui s'établit entre eux provient de la dissimilarité
de leurs relations avec les actions ambiantes, il suffira d'observer

que l'une est plus ou moins grande selon que l'autre est aussi plus

ou moins grande. Quand nous avons traité la question de l'état légal
des femmes, nous avons montré que chez les Chippewayens et
surtout chez les Chinouks et les Clatsops, « tribus qui vivent de
poisson et de racines, où les femmes sont aussi habiles que les
hommes à se procurer des aliments, elles ont un rang et une influence
peu commune chez les Indiens. » Nous avons vu aussi qu'à Cuba,
où les femmes se joignent aux hommes dans les combats, « se

t. Votr le numéro précédent de la .Ret'ff.



battant à côté d'eux, » leur situation est plus relevée qu'elle ne l'estordinairement chez aucun peuple; pareillement au Dahomey, où les
femmes sont aussi guerrière que les hommes, elles sont tellement
considéréesque l'organisationpolitique leur assigne a un rang offi-ciellement supérieur à celui des hommes ». En opposant ces cas ex-ceptionnels aux cas ordinaires, où les hommes, uniquement occupésde guerre et de chasse, exercent une autorité illimitée, tandis queles femmes, occupées à recueillir diverses matières alimentaires de
peu de volume et à porter des fardeaux,'sont réduites à un escla-
vage abject, il devient évident que la diversité des rapports avec lesactions ambiantes est la cause de la diversité des positions sociales.Nous en avons vu un autre exemple dans les rares sociétés noncivilisées, qui vivent habituellement à l'état de paix telles que lesBodos et les Dhimals des montagnes de l'Inde, comme les anciensPueblos de l'Amérique du Nord,'sociétés où les occupations ne sont
pas ou n'étaient pas séparées par une démarcation profonde enmilitaires et en industrielles, et appartenaient indistinctement auxdeux sexes; chez lesquelles enfin avec une différence relativement
faible entre les fonctions des deux sexes, il n'y a ou il n'y avaitqu'une faible différence dans leur état légal.

Il en est ainsi quand nous passons de la différenciation poli-tique plus ou moins grande qui résulte de la différence du sexe,
à: celle qui se produit entre les hommes. Lorsque les peuples
mènentune vie constammentpacifique, les divisions nettes de classes
n'existent pas. On peut citer à l'appui le nom d'une des tribusindiennes des montagnes,dont j'ai souvent parlé comme un exempled'honnêteté, de véracité, d'amabilité, aussi bien que d'une vie pure-ment industrielle. « Tous les Bodos et les Dhimals, dit Hodgson,
sont égaux ils le sont absolument en droit, ils le sont merveilleu-
sement en fait. » On en dit autant d'une autre tribu montagnarde,
paisible et aimable « les Lepchas ne connaissent pas les distinc-
tions de classes. » Enfin, chez une race différente, celle desPapous, les paisibles Alfourous montrent « les uns à l'égard des
autres un amour fraternel, » et n'ont pas de divisions de rang.De même que, dès le début, la relation domestique entre les sexes
se transforme en une relation politique, à ce point que les hommesetles femmes deviennent, dans les groupes militants, la classe gouver-nante et la classe sujette, de même la relation de maître à esclave
primitivement domestique, se transforme en une relation politique,
aussitôt que, par l'effet des guerres habituelles, la coutumede réduireles captifs en exclavage devient générale. C'est avec la formation
d'une classe servile que commence la différenciation politique entre



les appareils régulateurset les appareils d'entretien qui se retrouve
partout dans les formes élevées de l'évolutionsociale.

Kane remarque que « l'esclavagesous sa forme la plus cruelle existe
chez les Indiens tout le long de la côte du Pacifique, depuis la Cali-

o rnie jusqu'au détroit de Behring, les tribus les plus fortes réduisant

en esclavage les membres de celles qu'elles peuvent vaincre. Dans
l'intérieurdu continent américain, où l'état de guerre est peu intense,
l'esclavage n'existe pas. » Cette phrase ne fait qu'exprimer sous une
forme nette un fait qui se montre partout. Il y a des faits qui donnent
à penser que la pratique de la réduction en esclavage provient par
degrés insensibles de celle du cannibalisme. Chez les Noutkas,

« on sacrifiait de temps en temps les esclaves et on les man-
« geait. )) Opposons cet usage à celui que l'on trouve commun
ailleurs de tuer et de manger les prisonniers aussitôt qu'on les a
pris. Lorsque les captifs sont trop nombreux pour qu'on puisse les

manger tout de suite, il a suffi probablement d'en garder quel-

ques-uns en réserve en vue de les manger plus tard, pour que le

service qu'on en a tiré en attendant ait appris que leur travail avait
plus de valeur que leur chair, et donné naissance à l'habitude de
les conserver comme esclaves. Quoi qu'il en soit de cette origine,

nous trouvons que, chez les tribus auxquelles des habitudes mili-
taires ont donné une ébauche de structure, l'usage de réduire les
prisonniers en esclavage est établi. H est certain que les femmes et
les enfants pris à la guerre et les hommes qui n'ont pas été mis à
mort tombent naturellement dans une servitude absolue. Ils appar-
tiennent absolument aux guerriers qui les ont pris; ceux-ci auraient

pu les tuer, et ils conservent le droit de le faire plus tard selon leur
bon plaisir. Les captifs deviennent une propriété, dont on peut faire

un usage quelconque.
L'acquisitiond'esclaves,conséquencede la guerre au début, devient

bientôt le but de la guerre. Chez les Noutkas, « quelques-unes des
petites tribus du nord de l'île passent pour une pépinière d'esclaves
les tribus plus fortes qu'elles les attaquent périodiquement » la
même chose se passe chez les Chinouks. Il en était de même chez
les anciens Indiens de la Vera Paz, qui faisaient périodiquement

une incursion sur le territoire ennemi. et ils faisaient des captifs

autant qu'ils en avaient besoin. Il en était de même à Honduras, où

en déclarant la guerre, on faisait savoir à l'ennemi « qu'on avait
besoin d'esclaves ». Il en est aussi chez les divers peuples du globe.
Saint-John nous apprend que beaucoup de Dayaks tiennent plus à

conquérir des esclaves qu'à remporter des têtes; et, quand ils atta-
quent un village, ils tuent seulement ceux qui résistent ou qui cher-



chent à s'échapper. », On sait d'ailleurs, sans qu'il soit besoin de
faits pour le prouver, qu'en Afrique les guerres en vue de faire des
esclaves sont communes.

Une fois inaugurée par la guerre, la distinctionde classe se con-
serve et se fortifie de diverses manières. La coutume de l'achat
s'étabit de très bonne heure. Outre les esclaves pris à la guerre, les
Chinouks en ont qu'ils ont achetés tout enfants dans les tribus voi-
sines. D'ailleurs nous avons vu, en traitant des relationsdomestiques,
que l'usage de vendre leurs enfants comme esclaves n'est pas rare
chez les sauvages. Plus tard, a~ l'achat s'ajoutent d'autres moyens
d'augmenter la classe servile il y a l'esclavage volontaire au prix
d'une protection, l'esclavage pour dette, enfin l'esclavage pour
crime.

Sans nous occuper des détails, il nous suffit de remarquer que
la différenciation politique introduite par la guerre s'effectue par
l'incorporation de membres isolés empruntés à d'autres sociétés, et
par des accroissementsindividuels semblables, et non par l'incorpo-
ration en masse d'autressociétés ou de classesentières appartenantà
d'autres sociétés. La classe servile, composée d'unités détachées de
leurs relationssociales primitiveset séparée les unes des autres, puis
étroitemnt attachées aux maîtres qui les possèdent, forme d'abord,
mais d'une manière indistincte,une couche sociale séparée. La démar-
cation ne se fait qu'autant que l'usage apporte quelques restrictions à
la puissance des maîtres. Cessant d'occupér la situation d'un bétail
domestique, les esclaves commencent à former une classe du corps
politique, dès que l'on commence à distinguer leurs droits personnels
à l'encontre de ceux de leurs maîtres.

On croit d'ordinaire que le servage provient d'un adoucissement
de l'esclavage l'examen des faits montre qu'il a pris naissance d'une
autre manière. Durant les premiers combats pour l'existence que
se livrèrent les tribus primitives, elles grandirent les unes aux dépens
des autres en s'incorporant isolément les individus capturés. Voilà
l'origine d'une classe d'esclaves au sens absolu; mais la formation
d'une classe servile d'un rang considérablementplus élevé en pos-
session d'un état légal distinct est l'effet d'une phase plus récente
et plus large de croissance, celle au moyen de laquelle une société
s'incorpore d'autres sociétés en masse. Le servage prend naissance
après la conquête et l'annexion.

En effet, tandis que l'un implique que les individus capturés sont
arrachés de leur domicile, l'autre implique que les individus subju-
gués conservent le leur. Thomson remarque que (( chez les naturels
de la Nouvelle-Zélande des tribus entières deviennent quelquefois



nominalement esclaves, quand elles sont conquises, bien qu'on les
laisse vivre dans leur résidence habituelle à la condition de payer un
tribut sous forme d'aliments aux conquérants » remarque qui indi-
que l'origine d'arrangements analogues dans des sociétés parentes.
Le gouvernement des îles Sandwich, à l'époque de la découverte, se
composait d'un roi entouré de chefs turbulents soumis à une époque
relativement récente; mais « les gens du commun, dit Ellis, sont
généralement considérés comme attachés à la gtèbe et passent avec
la terre d'un chef à l'autre. Avant les derniers changement politiques
des îles Fidji, il y avait des districts asservis; leurs habitants étaient
tenus de fournir aux chefs des maisons « avec la nourriture quoti-
dienne, de bâtir ces maisons et de les entretenir. » Bien que les
vaincus placés dans ces conditions diffèrent grandement par le
degré de leur assujettissement en ce que les uns, comme aux iles
Fidjis, sont exposés à être mangés quand leurs maîtres en ont besoin,
et que les autres ne sont tenus qu'à fournir une quantité déterminée
des produits de leur travail, ils se ressemblent en ceci, qu'ils ne
sont point détachés de leur résidence primitive. Nous avons tout
lieu de croire que le servaged'Europe a pris naissance d'une manière
analogue. En Grèce, nous trouvons l'exemple de la Crète où. sous
les conquérants doriens, existait une population vassale formée, pa-
raît-il, en partie d'aborigènes, en partie d'anciens conquérants, les
premiers serfs attachés aux terres de l'État et des individus, et les
autres propriétaires tribulaires. A Sparte, des causes analogues
avaientétabli des relations analogues il y avait les ilotes qui vivaient
sur les terres de leurs maîtres spartiates et les cultivaient, et les
périèques, qui avaient probablement constitué la classe supérieure
avant l'invasion dorienne. Il en fut de même dans les colonies grec-
ques après leur fondation. A Syracuse, par exemple, les aborigènes
devinrent serfs. Il en a été de même à des époques plus récentes et
dans des régions plus près de nous. La Gaule fut assujettie par les
Romains, et plus tard la Gaule romanisée fut assujettie par les
Francs; dans les deux cas les individus qui cultivaieut le sol furent
rarement chassés ils tombèrent seulement dans des positions
inférieures inférieures certainement au point de vue politique et
aussi, selon M. Guizot, au point de vue industriel. La Grande-Bretagne
fournit augsi des faits à l'appui de notre thèse. Avant la conquête
romaine, écrit Pearson, « il est probable que dans certaines parties
du moins, il y avait des villages serviles, occupés par une race
parente des Bretons mais conquise, les premiers occupants du sol. »

Les faits fournis par les périodes anglo-saxonne et normande sont
plus certains et parlent dans le même sens. « Le ceorl, dit le profes-



seur Stubbs, a un droit sur la terre commune de son toM~s/Mp

son nom latin, M~cKMs, a été un symbole de liberté, mais ses privi-
lèges étaient attachés à la glèbe; lorsque le baron normand prit la
terre, il prit aussi le vilain. Néanmoins le vilain garda ses droits cou-
tumiers, sa maison avec sa terre et ses droits d'affouage et de pacage.
La culture du domaine du seigneur dépendaitdes services du vilain;
enfin il était de l'intérêt personnel du seigneur de protéger le vilain
au même titre qu'un cheval ou un bœuf. » Nous lisons dans Innes
un passaged'un sens et d'une importanceanalogues. « J'ai dit, écrit-
il, que, parmi les habitants de la Grange, les plus inférieurs dans
l'échelle sociale étaient les ceorls, serfs ou vilains, qu'on se trans-
mettait comme la terre qu'ils cultivaient, qu'on pouvait traquer et
ramener s'ils tentaient de s'échapper, comme un bœuf ou un mouton
égaré. Le nom légal de nations ou ~ey/ que je n'ai trouvé que dans
la Grande-Bretagne,paraît indiquer qu'ils tiraient leur origine de la
race primitive, celle des possesseurs primitifs du sol. Dans le
registre de Dunfermline, on lit beaucoupde généalogies, comme celles
qu'on tient aujourd'hui pour les chevaux de la race, qui permettaient
au seigneur de suivre et de revendiquer ses serfs en s'appuyant sur
leur filiation. On peut remarquer que la plupart d'entre ces serfs
portent des noms celtiques. »

Evidemment,un territoire conquis serait demeuré inutile faute de
cultivateurs on le laissait dès lors aux mains des cultivateurs primitifs,
parce qu'il n'y avait rien à gagner à en mettre d'autres à leur place,
quand même on aurait pu en trouver un nombre égal. Aussi, s'il
était de l'intérêt du vainqueur d'attacher tous les anciens cultiva-
teurs au sol. il l'était aussi de lui abandonner une certaine quantité
du produit des cultures assez grande pour lui permettre d'élever
des enfants, comme il l'était encore de le protéger contre les mauvais
traitements qui le rendraient incapable de travailler.

Pour montrer que cette distinction entre l'esclavage dans son
type primitifet l'esclavage sous la forme du servage est fondamen-
tale, il suffit de dire que, si l'exclavage peut exister et existe chez
les sauvageset les tribuspastorales, le servage n'est possible qu'après
que la société a atteint la période agricole ce n'est qu'alors que
peut exister l'annexion d'une société par une autre, et qu'il peut
exister un lien capable d'attacher l'homme au sol.

Les hommes associés qui vivent de chasse, et pour qui le territoire
occupé n'a de valeur que comme habitat de gibier, ne sauraient jouir
de ce territoire autrement que par une participationcommune la
propriété chez eux ne peut être qu'une propriété collective. Natu-
rellement, au début, tous les adultes mâles, à la fois chasseurs et



guerriers, sont les possesseurs communs de la terre indivise, et ils
résistent aux empiètementsque les autres tribus peuvent y faire. Sans
doute, dans l'état pastoral primitif, surtout quand la stérilité de la
région oblige les membres de la tribu à se disperser au loin, ils
errent sur une terre dont la propriété n'est pas bien définie; la
querelle entre les bergers d'Abraham et ceux de Loth se disputant
des territoires de pâturage est un exemple d'une certaine revendi-
cation à l'usage exclusif du sol. Plus tard, chez les anciens Germains,
chaque tribu se meut dans des limites tracées d'avance. Je rappelle
ces exemples ann de montrer qu'au début il y avait identité entre la
classe militaire et celle des propriétaires du sol. En effet, que le
groupe social soit chasseur ou qu'il soit pastoral, les esclaves que
les membres possèdent sont également exclus de la propriété du
sol les hommes libres, qui sont tous des combattants, deviennent
naturellement les propriétaires du territoire. Cet état de choses,
sous diverses formes, persiste longtempsdurant les périodes subsé-
quentes de l'évolutionsociale, et il n'en pouvait guère être autrement.
Comme la terre, dans les premières sociétés sédentaires, est à peu
près la seule source de richesse, il arrive inévitablement que, tout le
temps que le principe qui fait de la force le droit, règne sans restric-
tion, l'homme qui est puissant est en même temps propriétaire. De
là vient que partout où la terre, au lieu d'être la propriété de la
société dans son entier, se trouve partagée entre les communautés
de villages qui la composent, ou entre les familles, ou entre les
individus, ceux qui la possèdent sont ceux qui portent les armes.
Dans l'ancienne Egypte, « tout soldat était propriétaire foncier; »
il lui « était alloué un lot de six acres environ ». Dans la Grèce, les
envahisseurs hellènes dépouillèrent du sol les anciens possesseurs,
et désormais le service militaire et la propriété foncière allèrent
ensemble. A Rome aussi, « tout propriétaire, depuis sa dix-septième
jusqu'à sa soixantième année, était tenu au service militaire. même
l'esclave émancipé le devait lorsque, par exception, il était devenu
possesseur d'une propriété foncière. » II en était de même dans
la société teutonique primitive. Avec les guerriers de profession,
l'armée y comprenait « la masse des hommes libres distribués en
familles, combattant pour leur château ou leur feu ces hommes
libres, les )Mco'~eM, possédaient la terre, partie en commun, partie
comme propriétaires individuels.Il en était de même dans l'ancienne
Angleterre. « Les hommes libres occupaient la terre comme cognats
par suite de leur enregistrement sur le champ de bataille, où tous les
parents se rangeaient sous les ordres d'un officier de leur famille et
de leur choix. Le lien de dépendance qui les attachait au sol était si



étroit, qu'un « thane était déchu de sa terre libre pour sa mauvaise
conduite dans la bataille. »

A cette relation primitive entre l'état militaire et la propriété fon-
cière, provenant de l'intérêt commun de ceux qui possèdent et
occupent le sol soit individuellement,soit collectivement,à résister
aux agresseurs, vient plus tard s'ajouter une relation nouvelle. A

mesure qu'à la suite des succèsmilitairesprogressel'évolutionsociale,
qui grandit la puissance d'un chef suprême, ce chef prend l'habitude
de récompenser ses principaux capitainespar des dons de terre. Les
anciensrois d'Egypte « conféraienta des officiers militaireséminentsx

des portions de terres distraites du domainede la couronne. Quand
les barbares s'enrôlèrent au service de Rome, « on les paya en leur
assignant des terres, suivant un usage en vigueur dans les armées
impériales. La propriété de ces terres leur était concédée àla condi-
tion que le fils serait soldat comme son père. » Chacun sait que
des usages analogues régnèrent durant les âges féodaux; c'était sur
cette base que reposait la tenance féodale; l'incapacité de porter les
armes était une raison d'exclure les femmes de la succession.
Comme exemple propre à montrer la nature de la relation, établie
entre l'état militaire et la propriété, rappelons que « Guillaume le
Conquérant. distribua son royaume en 60000 parcelles, de valeur
à peu près égale, chacune devant le service d'un soldat; » l'une
de ses lois prescrit à tous les possesseurs du sol de jurer qu'ils
deviennent vassaux et tenants, » et qu'ils « défendront les domaines
de leur seigneur et ses droits autant que sa personne, » en faisant

le service de chevalier. » La relation primitive entre l'étatmilitaire
et la propriété foncière a survécu longtemps les armoiries des
familles d'un comté en Angleterre, aussi bien que les portraits des
ancêtres qui sont la plupart représentés sous le costume militaire,
en sont la preuve.

Du moment qu'il existe une classe de guerriers ou d'hommes
portant les armes, qui dans les sociétésprimitives sont les posses-
seurs du sol, à titre collectif ou individuel, ou en partie à l'un de ces
titres et en partie à l'autre, il faut savoir comment cette classe se
différencie en nobles et un hommes libres.

Naturellement, la réponse qui s'applique à la généralité des cas,
c'est que, puisque l'homogénéité étant nécessairement instable, le
temps amène inévitablement l'inégalité entre les hommes dont les
situations étaient égales au début. Tant que la société n'est pas
arrivée à l'état demi civilisé, la différenciation ne saurait être tran-
chée, parce qu'il n'existe pas alors d'exemples de grande accumu-
lation de richesses et parce que les lois qui règlent la filiation ne



favorisent pas la conservation des fortunes accumulées qui ont pu se
réaliser. Mais, dans les sociétés pastorales et plus encore dans les

ugricoles, celles surtoutoùla filiation en ligne masculine s'est établie,

diverses causes de différenciation entrent en jeu. C'est d'abord la

différence de parenté avec le chef. Evidemment, dans le cours
des générations, les plus jeunes descendants des plus jeunes se
rattachent par un lien de plus en plus lâche au plus vieux descen-
dant du plus vieux, et l'infériorité sociale prend naissance de

même que l'obligation de mettre a exécution la vengeance du meurtre
d'un membre de la famille ne s'étend pas au delà d'un certain degré

de parenté (qui ne dépassait pas le septième dans l'ancienne
France), de même la distinction attachée à cette parenté ne
dépasse pas ce degré. De la même cause vie nt l'infériorité en
matière de possessions. Dès que l'héritage appartient à l'aîné du-

rant le cours des générations, il arrive nécessairement que les

individus qui n'ont avec le chef du groupe que les rapports

de consanguinité les plus éloignés sont aussi les plus pauvres. A

ces facteurs s'en ajoute un autre, à savoir le surplus de puissance

que confère la supériorité de richesse. En effet, lorsqu'il s'élève des

disputes dans le sein de la tribu- ce sont les plus riches qui, mieux

armés pour la défense et plus capables d'acheter des secours, ont
naturellement l'avantage sur les plus pauvres. Nous voyons dans un
fait rapporté par sir Henry Maine, toute la puissance de cette cause.

« Les fondateurs d'une partie de l'aristocratie de l'Europe moderne,

les Danois, étaient dans le principe des paysans qui fortifiaient leurs

maisons durant les luttes à mort des villages, et tiraient parti de cet

avantage.)) La supériorité de puissanceou de situation, une fois qu'elle

a pris naissance, s'accroît d'une autre manière. Nous avons déjà vu

que des sociétés reçoivent un certain accroissement de l'adjonction

de fugitifs venus d'autres sociétés, quelquefois criminels, quelquefois

d'opprimés. Lorsqueces fugitifs appartiennent à des races de type de

supérieur, il deviennent souvent des chefs, ce que l'on voit chez plu-

sieurs tribus montagnardes de l'Inde, dont les rajahs appartiennent à

la race indoue; mais, quand les fugitifs sont de la même race que la

tribu d'adoption, ils ne peuvent y aspirer au premier rang et s'at-

tachent aux hommesqui y exercent le pouvoirsuprême. Quelquefois

ils renoncent à leur liberté pour obtenir protection un homme se
rendra lui-même esclave en rompant une lance en présence du

maître de son choix, chez les Africains orientaux par exemple, ou il

lui portera un léger coup, comme chez les Foulahs. Enfin, dans

l'ancienne Rome, il existait une classe de demi-esclaves, appelés

les clients, qui avaient accepté la servitude en échange de la sécu-



rité. Mais si le fugitif est un guerrier, et à ce titre capable de fournir
un service de valeur, il s'offre en cette qualité en échange du refuge
et de la protection qu'on lui accorde. Toutes choses égales, il sejoint à un homme signalé par la supériorité de sa puissance et de
ses biens, et apporte à cet homme déjà influent un moyen de le
devenir davantage.Ces serviteurs armés, ne possédantcomme étran-
gers aucun droit sur les terres du groupe, unis à leur chef par
l'unique lien de l'allégeance, correspondent par leur situation aux
comtes des premières sociétés germaniques et à ce qu'on appelait
jadis en AngleterreHMsca~as(Housecarls), guerriers dont les nobles
s'entouraient. Il est évident du reste que des gens de cette sorte,
unis à leurs protecteurs par certains intérêts communs, et séparés
par tous leurs intérêts du reste de la société, deviennent dans les
mainsde leurs maîtres des instruments dont ils se serventpourusurper
les droits communaux et s'élever eux-mêmessur l'abaissement de
tous les autres.

Graduellement, le contraste s'aggrave. A ces esclaves, qui le sont
devenus volontairementd'un chef, s'ajoutent d'autres esclaves cap-
turés à la guerre, d'autres asservis pour payer des dettes de jeu,
d'autres acquis à prix d'argent, d'autres en punition de crimes,
d'autres pour dettes. Forcément, enfin, la possession d'un grand
nombre d'esclaves, signe habituel de richesse et de puissance, a
encore plus pour effet d'augmenter la richesse et la puissance, et de
distinguer toujours davantage le rang supérieur d'avec l'inférieur.

Certaines causes concomitantes engendrent des différences phy-
siques et mentalesentre les membres d'une société parvenus à des
positions supérieures et ceux qui sont restés dans les inférieures.
Les dissemblancesd'état légal, une fois créées, amènent des dissem-
blances de genre de vie, et celles-ci, par les changements constitu-
tionnels qu'elles opèrent produisent bientôt des dissemblances
d'état légal encore plus rebelles au changement.

Nous rencontrons d'abord la diSérencede régimealimentaireet ses
effets. L'habitude, commune à toutes les tribus primitives, de nelaisser à manger aux femmes que les restes de l'homme, et l'autre
habitude, qui marche avec la première, de ne pas permettre aux plus
jeunes hommesl'usage de certaines viandes réservées à des hommes
plus âgés, nous offrent des exemples du penchant inévitablequi porte
d'habitude les forts à se nourrir aux dépens des faibles. Quand des
divisions de classe s'établissent, elles ont habituellement pour con-
séquence une meilleure nutrition pour le supérieur que pour l'infé-
rieur. Forster remarque que, dans les Iles de la Société, les classes
inférieures souffrentsouventde la disette dont les classes supérieures



sont toujours affranchies. Aux Iles Sandwich, la chair des animaux
est principalement réservée aux chefs. Chez les Fidjiens, dit Seeman,
le cannibalisme est interdit « aux gens du commun, aussi bien
qu'aux femmes de toutes les classes; l'usage le veut ainsi. » Ces
exemples montrent assez la différence partout reconnue qui sépare
le régime alimentaire du petit nombre des dominateurs d'avec celui
du grand nombre des sujets. Ces différences de régime alimentaire
et d'autres différencesconcomitantesdans le costume, l'abri, l'effort
mposé aux forces, finissent par produire des différences physiques.

« Les chefs fidjiens sont de grande taille, bien faits et fortement
musclés; les gens des rangs inférieurs offrent le spectacle d'une
maigreur qui provient d'un travail écrasant et d'une alimentation
chétive. » Aux îles Sandwich, «les chefs sont grandset vigoureux,et
leur extérieur l'emporte tellement sur celui du bas peuple qu'on
dirait de races ditTérentes. » Ellis, confirmant le récit de Cook, dit
que les chefs tahitiens sont « presque sans exception aussi au-dessus
des paysans. par la force physique qu'ils le sont par le rang et les
richesses. » Ersidne remarque une différence analogue chez les na-
turels des Iles Tonga. On peut tirer d'une remarque de Reade qu'il
en est de même chez les peuples d'Afrique « Les dames de la cour,
dit-il, sont grandes et bien prises elles ont la peau douce et trans-
parente leur beauté a de l'éclat et de la durée. La jeune fille des
classes moyennes, si souvent jolie, est très souventcourte et épaisse,
et tourne bientôt à la matrone; mais, dans les rangs inférieurs, les
jolis visages sont rares la figure est anguleuse, compriméeet sou-
vent presque déformée

En même temps s'établit entre les classes gouvernante et sujette
des dissemblancesd'activitéet d'adresse corporelle. Les gens du plus
haut rang sont ordinairement occupés à la chasse, quand ils ne le
sont pas à la guerre; cette discipline, à laquelle ils demeurentsoumis
toute leur vie, amène divers genres de supériorité physique. Ceux
au contraire qui s'adonnent à l'agriculture, qui portent des fardeaux
et sont soumis à d'autres pénibles labeurs, perdent en partie leur
agilité et leur adresse naturelles. Ces effets favorisent par consé-
quent la prépondérance d'une classe sur l'autre.

Viennent ensuite les caractères mentanx de chacune de ces classes
produits chaque jour chez l'une par l'exercice du pouvoir et chez
l'autre par 1& soumission au pouvoir. Les idées et les sentiments,

t. En écrivant ce qui précède, je trouve, dans un travail récemment publié
dans les TraHsactiOKS de <)!tt<an</t<-opo~t</ue, la preuve que de nos jours
même, en Angleterre, les membres de la classe où se recrutent les professions
libérales sont plus grands et plus lourdsque ceux de la classe des artisans.



comme les modes de conduite, perpétuellement répétés, engercomme les modes de conduite, perpétuellement répétés, engendrent
chez les uns une aptitude héréditaire au commandement, et chez les

autres une aptitude héréditaire à l'obéissance; enfin le résultat de

ces aptitudes, c'est qu'avec le temps s'établit des deux parts la

croyance que les situations respectives, les relations officiellement

réglées des classes, sont naturelles.
En supposant la guerre habituelle entre les sociétés sédentaires,

les interprétations qui précèdent ont supposé la formation de so-
ciétés composées. La formation des divisions de clas&es que nous

venons de décrire se complique de la formation de nouvelles divi-

sions de classes sous l'influence de relations établies de temps en
temps entre vainqueurs et vaincus dont les groupes respectifs con-
tiennent déjà des divisions de classes..

La différenciation croissante qui accompagne l'intégration crois-

sante s'aperçoit clairement dans les sociétés demi civilisées, aux îles
Sandwich par exemple. « Voici, d'aprèsEllis, l'énumérationdesrangs
de cette société 1° le roi, les reines, la famille royale, le conseiller

ou premier ministredu roi; 2° les gouverneurs des diversesIles et les

chefs des diverses grandesdivisions territoriales plusieursd'entreeux
sont les descendantsd'ancêtres qui étaient rois d'une île au temps de
Cook, et qui le sont restés jusqu'au moment de la conquête de l'ar-
chipel par Taméhaméha; 3° les chefs des districts ou villages qui

payent une rente fixe pour le sol, qu'ils cultiventau moyen de leurs
serviteurs, ou la laissent aux mains de leurs tenanciers ce rang
comprend aussi d'anciens prêtres; 4° les classes laborieuses, celles

qui prennent à loyer de petites portions de terre, celles qui travail-

lent le sol pour la nourriture et le vêtement, les ouvriers, les musi-

ciens, les danseurs. » D'autres passages nous montrent les classes
laborieuses non plus groupées en un seul rang, mais divisées en ar-
tisans, qu'on paye avec des salaires; les serfs, attachés au sol; et les

esclaves. En y regardant, on voit très bien que les chefs inférieurs,
autrefois indépendants, ont été réduits au second rang, quand les
chefs voisins les ont subjugués en devenant des rois locaux, et qu'ils

ont passé au troisième rang, en même temps que ces rois locaux de-

vinrent des chefs du second rang, lorsque la conquête de l'archipel

les réunit tous sous la domination d'une royauté suprême. D'autres
sociétés, arrivées au même point de civilisation, nous offrent des divi-

sions analogues qu'on peut expliquer de la même manière. Chez les

naturels de la Nouvelle-Zélande, il y a six grades sociaux, six chez

les Achantis. cinq chez les Abyssiniens. D'autres Etats africains plus

ou moins composés présentent des divisions analogues. L'ancien

Pérou nous fournit un exemple aussi clair qu'on peut le souhaiter



de la superposition de rangs qui est l'effet de la conquête. Les Incas
réunirent sous leur domination plusieurs petits royaumes; mais ils
les laissèrent sous le gouvernement des souverains locaux et de leurs
subordonnés, sans rien déranger dans l'administration locale; seu-lement ils établirent à la tête de leur empire une organisationsupé-
rieure, formée d'une hiérarchie variée occupée par des Incas. Les
traditions permettent de croire que des causes analogues produisi-
rent des effets analogues dans les premiers siècles de l'histoire de
l'Egypte, et les monuments qui nous racontent les luttes locales d'où
sortit l'empire unifié, aussi bien que les conquêtes des races d'enva-
hisseurs, nous l'attestent encore; la conséquence nécessaire de ces
événements devait être l'établissement de nombreuses divisions et
subdivisions qui existaient réellement dans la société égyptienne.
Ce qui justifie cette opinion, c'est que sous la domination romaine
une re-complication fut le résultat de la superposition de l'appareil
gouvernemental romainsur les appareilsgouvernementauxindigènes.
Laissant les exemples tirés de l'histoire ancienne, pour les exemples
mieux connus de l'histoire anglaise, nous voyons que les compa-
gnons du conquérant normand formèrent dans le pays une seconde
couche de barons, tenant directement leurs terres du roi. Ils occu-
paient le rang supérieur, tandis que les anciens thanes anglo-saxons
se trouvaient réduits au rang de sous-feudataires. Naturellement,
lorsque des guerres perpétuelles produisent d'abord de petites agré-
gations, ensuite de plus grandes, puis des dissolutions suivies elles-
mêmes de re-agrégations et après cela de l'union de ces agrégations,
d'étendre plus ou moins grande, comme il est arrivé au moyen â~e
des divisions très nombreuses prennent naissance. Sous les rois mé-
rovingiens, il y avait des esclaves de sept origines différentes; il y
avait plusieurs rangs de serfs; il y avait des affranchis, c'est-à-dire
des hommes qui, bien qu'émancipés, n'avaient pas le rang des
hommes complètement libres; il y avait encore deux classes au-des-
sous de l'homme libre, les liten et les codent; il y avait trois classes
d'hommes libres, c'est-à-dire propriétaires fonciers indépendants;
deux genres d'hommes libres dépendant d'autres hommes libres;
enfin trois genres d'hommes libres unis au roi par des relations par-
ticulières.

Tout en remarquant dans ces divers exemples comment une inté-
gration politique plus grande rend possible une différenciation poli-
tique plus grande, nous pouvons remarquer aussi que dans les
premières périodes tant que la cohésion sociale est faible, c'est par
une plus grande différenciation politique qu'une plus grande inté-
gration politique est possible. En effet, plus la masse à maintenir
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unie est grande à la période de non-cohésion, plus il faut que les
agents distribués sur les divers échelons de la hiérarchie qui le main-
tiennent soient nombreux.

Les différenciations politiques que le régime militaire fait naître,
et qui acquièrent pour longtemps un caractère toujours plus tranché,
au point que le mélange des rangs par mariages est tenu à crime,

se trouvent, à d'autres époques et sous d'autres conditions, déran-
gées, traversées et détruites, en partie ou en totalité.

Lorsque, durant de longues périodes et avec des degrés toujours
variables, la guerre produit des agrégations et des dissolutions; la
rupture et le rétablissement continuels des liens sociaux effacent les
divisions établies de la manière que nous avons décrite par exem-
ple l'état des choses dans le royaume desMérovingiens. Lorsque, au
lieu de conquêtes opérées par des sociétés voisines de même race,
qui laissent substituer la plupart des situations sociales et des pro-
priétés des subjugués, ce sont des conquêtes faites par des races
étrangères et exécutées par des procédés plus barbares, les rangs
primitifs peuvent se trouver réellement effacés et remplacés par des
grades institués uniquement par la volonté du despote conquérant.
Nous voyons cet état de choses réalisé dans les partiesde l'Orient où
depuis les temps les plus reculés des races en ont subjuguéd'autres
il n'y a guère de rangs héréditaires s'il y en a, et le seul qu'on y re-
connaisse,c'est la position officielle. En dehors des divers grades de
fonctionnaires publics, il n'y existe pas de distinctionde classe, ou
aucune qui ait un sens politique.

D'autres causes produisent une tendance à la subordinationdes
rangs primitifs, et la substitution de nouveaux rangs aux anciens
cette tendance accompagne le progrès de la consolidation politique.
Le changementréaliséen Chinemontrenettement cet effet. « Plus tard
(à l'époque de la décadence de la féodalité), dit Gutziaff, Un simple
titre fut la récompense conférée par le souverain. et les grands
puissants et redoutés des autres pays se trouvent des serviteurs dé-
pendants et pauvres de la couronne. Le principe révolutionnaire
du nivellementdes classes a été poussé en Chineextrêmement loin.<.

¡

Ce résultat est tout au profit du souverain, dont il rend l'autoritéabsolue.
Il n'est pas difficile de voir les causes de ces changements. Eti pre-

mier lieu, les chefs locaux subjugués, perdant, au cours des progrès
de l'intégration, toujours plus de leur puissance, perdent par suite
toujours plus de leur rang réel~ sinon de leur rang notnîna~ c'est-
à-dire qu'ils passent de la condition de chefs tributaires à celle
de sujets. Il arrive même que par jalousie le monarque les exclut



réellement des situations influentes en France, par exemple,
« Louis XIV exclut systématiquement la noblesse des fonctions de
ministre. H Bientôt leur situation privilégiée sera diminuée par l'élé-
vation de nouveaux rangs rivaux, créés par l'autorité suprême de
l'État. Au lieu des titres hérités par des chefs militaires possesseurs
du sol, titres qui exprimaient leurs attributs et positions, on voit
apparaître des titres conférés par le souverain. Certaines des classes
issues de cette autorité ont encore une origine militaire par exem-
ple, on faisait des chevaliers sur le champ de bataille, souvent en
grand nombre avant le combat, comme à Azincourt, où le roi Henri V

en créa cinq cents, et quelquefois après la bataille,pour récompenser
la valeur des combattants. D'autres titres proviennent de fonctions
politiques de différents grades en France, par exemple, où, au dix-
septième siècle, on conférait la noblesse héréditaire à des membres
du Parlement et au officiers de la Chambre des comptes, qui appar-
tenaient en général par leur naissance à la bourgeoisie. Les fonc-
tions judiciaires donnent bientôt aussi naissance à des titres honori-
fiques. En France, en 4C07, on accorda la noblesse à d. s docteurs, à
des régents, à des professeurs de droit; enfin les cours souveraines
obtinrent, en 1644, le privilège de la noblesse au premier degré.
De sorte que, selon la remarque de Warnkœnig. « la notion primitive
de noblesse s'étendit tellement avec le temps, que la relation qu'elle
soutenait primitivement avec la possession d'un fief ne fut plus re-
connaissable, et que l'institution se trouva totalement changée. »
Ces exemples, et d'autres analogues que nous trouvons dans plu-
sieurs contrées européennes, nous montrent comment les divisions
primitives de classes s'effacent, et comment les nouvelles se distin-
guent des anciennes en ce qu'elles sont délocalisées.Il se forme des
couches sociales qui se retrouvent partout dans une société intégrée
et qu'aucun lien n'attache à un lien ou à un autre. Il est vrai que,
parmi les titres conférés artificiellement, les plus élevés viennent
des noms de territoires ou de villes simulant par là, mais ne faisant
que simuler les anciens titres féodaux, qui exprimaient une posses-
sion seigneuriale de ces territoires. Toutefois les autres titres mo-
dernes, nés du développement des fonctions politiques, judiciaires
ou autres, ne se rapportent pas même par le nom à des localités.
Ce changement accompagne naturellement l'intégration croissante
des parties en un tout, et la formationd'une organisation du tout où
les divisions entre les parties n'ont aucune valeur.

L'accroissement de l'industrialisme affaiblit bien plus activement
les divisions politiques primitives inaugurées parole régime militaire.
Ce résultat se produit de deux manières premièrement, par la créa-
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tion d'une classe en possession d'une puissance dérivtion d'une classe en possession d'une puissance dérivée d'une autre

source que des domaines ou des positions officielles; et secondement,

par la productionde sentiments en désacord avec les anciennes idées

sur la hiérarchie des classes. Les peuples non civilisés encore exis-

tants nous offrent un exemple de cette relation. Le chef d'un kraal
chez les Hottentots Koranasen est « d'ordinaire le plus riche pro-
priétaire. » Dans la langue des Béchuanas, x le mot kosi. a un
double sens et veut dire également chef et homme riche. La fai-

ble autorité que possède un chef cbinouk « repose sur des ri-
chesses, consistant en femmes, enfants, esclaves, bateaux et coquil-

les. » Il en était ainsi en Europeaux temps primitifs. Dans l'ancienne
Espagne, le titre de.ricoshombres, que portaient les barons, confon-

dait les deux attributs. Il est évident qu'avant que le commerce se
fût développé, alors que la possession du sol pouvait seule donner
la fortune, le rangdeseigneur et la richesseétaient en relation directe.
Aussi sir Henry Maine a-t-il pu dire que « l'opposition'que l'on voit
communémentexister entre la naissance et la richesse, et en particu-
lier la richesse tirée d'ailleurs que de la propriéte foncière,est toute
moderne. Toutefois, lorsque l'industrie est arrivée à cet état où

les affaires en gros rendent de grands profits, on voit des négociants
arriver à des fortunes qui leur permettent de rivaliser de richesse

avec la noblesse territoriale et de mener plus grand train qu'elle.

Plus tard, ces négociantsrendentdes services aux rois et aux nobles,

et acquièrentde l'influencepolitique; on voitalorsde temps en temps
lever la barrière qui les sépare des classes titrées. En France, le

progrès commençaitdéjà en 1271, lorsque Raoul l'Orfèvre reçut des

lettres de noblesse, « les premières lettres qui conférassent la no-
blesse. )) Le précédent, une fois établi, se répéta de plus en plus

fréquemment; et souvent, sous la pression d'embarras financiers, le
roi se mit à vendre des titres, ouvertement ou par des voies détour-
nées. En France, en 1702. le roi anoblit 200 personnes au prix de

3000 livres par tête; en 1706, 500 à COOO livres. Enfin, à cette cause
qui démantèle les anciennes divisions politiques, s'ajoute comme
auxiliaire l'affaiblissement de ces divisions, par suite du développe-

ment de l'esprit d'égalité que la vie industrielle encourage. Plus les
hommess'habituent par une pratique journalière adéfendreleurspro-

pres droits tout en respectant ceux d'autrui, ce qu'ils font dans toute
opération d'échange, qu'il s'agisse de richesse ou de services, plus

ils acquièrent la disposition mentale opposée à celle qui accompagne
l'assujettissement.Dès que cette transformation est opérée, les dis-

tinctions politiques qui supposent l'assujettissementcessent de plus

en plus d'obtenir le respect qui fait leur force.



Un ne peut donc douter que les distinctions déclasse ne remontentt
à l'ongine de la vie sociale. Si nous laissons de côté les groupes
nomades dont le défaut de cohésion est tel que les parties qui enforment les éléments changent incessamment de rapports les unes
avecles autresetavec le milieu, nousvoyonsque, partout ou la société
présente quelque cohésion et des relations quelque peu fixes entre
les parties, des divisions politiques prennent naissance. La posses-
sion d'un pouvoir relativement supérieur, cause première de diffé-
renciation dans la famille comme dans la société, entre les fonctions
et la situationdes sexes, ne tarde pas à devenir une cause de différen-
ciation entre les mâles et révèle ses effets dans l'asservissementdes
prisonniers de guerre d'où la constitution de deux classes, l'une de
maîtres, l'autre d'esclaves.

Lorsque les hommesrestent attachés à la vie nomadeafin de se pro-
curer la grossière nourriture dont eux-mêmes et leurs troupeaux ne
peuvent se passer, les groupesqu'ils formentne peuvent par la guerre
faire plus que de s'approprierles uns aux dépensdes autres quelques-
unes de leurs unités individuellement; mais, quand les hommes sont
parvenus à l'état agricole ou sédentaire, il est possible qu'une société
s'&mpare d'une autre en masse en même temps que de son territoire.
Quand cela arrive, de nouvelles divisions de classes se produisent.
La société conquise ou tributaire n'a pas seulement ses membres
assujettis, mais réduits à un état tel que, continuant à vivre sur
leurs terres, ils abandonnent par l'entremise de leurs chefs une partie
du produit du sol à leurs conquérants c'est l'ébauche qui fait
prévoir ce que sera le classe servile.

Dès l'origine, la classemilitaire. possédantgrâce à la force des armes
la domination,devient la classe qui possède la source d où dérivent
les matières alimentaires, le sol. Aux époques de la vie nomade des
peuples chasseurs et pasteurs, les guerriers du groupe sont proprié-
taires du sol collectivement.A l'état sédentaire, la propriété est en
partie collective, en partie individuelle, d'après des modes variés; et
à la fin elle devient tout à fait individuelle. Mais, durant les longues
époques de l'évolutionsociale, la propriété foncière et l'état militaire
sont unis par une relation constante.

La différenciationde classe dont l'état militaire est la cause active
trouve une condition favorable dans l'établissement d'une filiation
définie, surtout dans la filiation masculine, et dans la transmission
invariable de la position et de la propriété dans l'ordre de primo-
géniture. D'où des inégalités de situation et de fortune entre les
parents proches et les parents éloignés; enfin ces inégalités, une
fois produites, s'aggravent, parce qu'elles donnent au supérieur des



moyens toujours plus grands de conserver sa puissance et d'aug-

menter ses moyens d'attaque et de défense.
Une différenciation de ce genre s'augmente en même temps

qu'une autre prend naissance par l'immigration de transfuges qui

s'attachent aux plus puissants du groupe tantôt comme servi-

teurs attachés au travail manuel, tantôt comme serviteurs armés;
dans ce dernier cas, ils forment une classe de serviteurs attachés à

l'homme puissant et sans lien avec le sol. Enfin, puisque, dans les

groupes de ces sortes de tribus, les transfuges se rassemblent de

préférence autour des plus forts et se font ses adhérents, ils devien'

nen~ des instruments actifs des intégrations et des différenciations

subséquentes que la conquête réalise.
L'inégalité de situation sociale, amenant l'inégalité dans la faculté

de se procurer des aliments, des vêtements et l'abri, tend à fixer des

différences physiques; celles-ci tournent encore à l'avantage des

gourvernants et au désavantagedes gouvernés. Outre les différences

physiques, les manières de vivre produisent dans chaque classe des

différences mentales, émotionnelles et intellectuelles, qui aggra'
vent le contraste général de ces classes.

Viennent ensuite les conquêtes, d'où résultent les sociétés compo-
sées, et plus tard, par la victoire de nouveauxconquérants, les sociétés
doublement composées; on voit par là se former diverses couches
de rangs superposés. Il en résulte en général que si les rangs de la

société" conquérante s'élèvent respectivement plus haut que ceux
qui existaient auparavant, ceux de la société conquise s'abaissent
d'autant.

Les divisions de classes produites durant les premières périodes de

l'âge militaire se dérangent et s'effacent dès que de nombreuses
petites sociétés s'unissent pour former une grande société. Les

rangs qui rappelaient l'organisation locale cèdent peu à peu le pas
aux rangs créés par l'organisationgénérale. Au lieu d'agentsdélégués

et subdetégués qui sont les chefs militaires,propriétaires des subdi-
visions qu'us gouvernent, il y a des agents qui forment une couche
de plus en plus distincte répandue dans toute l'étendue de la société

c'est-à-dire une conséquence d'une administration politique
avancée.

Avant tout, nous avons à remarquer que, si l'évolution politique

supérieure de grands agrégats sociaux tend à renverser .les divisions

de rang qui s'étaient développées dans les petits agrégats qui en-
trent dans leur composition en mettant à leur place d'autres
divisions l'avancement de l'industrialisme renverse encore plus
complètement ces divisions primitives. En donnant naissance à une



sorte de richesse qui ne tient pas au rang, l'industrialisme inaugure
une puissance rivale; et en même temps, en établissant l'égalité des
citoyens devant la loi, quand il s'agit de leurs transactions commer-
ciales, il affaiblit les divisions qui dans le principe exprimaient
l'inégalité devant la loi.

A l'appui de ces considérations, je peux ajouter qu'elles sont d'ac-
cord avec celles qui nous ont servi à expliquer les institutions céré-
monielles De même que les différences primitives de rang sont
l'effet de victoires, et que les formes primitives de propitiation déri-
vent de l'attitude du vaincu devant le vainqueur, de même les der-
nières différencesde rang résultent de différences de puissance qui,

en dernier ressort, s'expriment par une contrainte physique, et les
observancesqui distinguent les rangs sont des signes par lesquels on
reconnaît ces différencesdans la puissance. Quand on réduit l'ennemi
vaincu en esclavage et qu'on le mutile en prenant un trophée aux
dépens de son corps, on fonde la plus profonde distinction politique,

en même temps qu'on crée la cérémonie qui en est le signe. La
persistance du régime militaire qui compose et recompose les

groupes sociaux, entraine le développement des distinctions politi-

ques et en même temps celui des cérémonies qui en sont les signes.
Enfin, de même que nous avons vu l'industrialismegrandissant affai-
blir la rigueur des règles cérémonielles, de même nous le voyons ici

détruire graduellement les divisions de classes que le régime mili-
taire introduit, et en établir d'autres indiquant des différences de
fonctions, conséquences de différencesd'aptitudes.

HERBERT SPRNCRR.



L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE

r)A,N'; LE'

UNIVERSITÉS ALLEMANDES

L'enseignement de la philosophie est à peu près exclusivement
réservé en Allemagne aux Universités. On se borne, dans les gym-
nases, à quelques notions historiques générales, aux principes les
plus élémentaires de la Logique, en un mot aux connaissancesphi-
losophiques absolument indispensablespour comprendre les auteurs
latins et grecs qui font partie du programme de la « Prima ». Il est
rareque~cette« Propédeutique philosophiquefasse l'objetd'un cours
spécial. Les gymnasesdu duché de Bade et du Wurtemberg sont les
seuls où on lui réserve une place déterminée parmi les exercices de
la semaine. Une ou deux heures hebdomadaires lui sont alors con-
sacrées mais c'est un professeur de littérature ou de philologie, au
besoin même d'histoire, qui s'en charge. Aucun établissementd'ins-
truction secondaire en Allemagne ne possède un professeur spécial
de philosophie. Il n'y a donc pas au gymnase d'enseignementphilo-
sophique proprement dit. Dans les « ~ea~sc/tM~M)), où l'enseigne-
ment des langues anciennes est restreint au profit des sciences phy-
siques et mathématiques et des langues vivantes, il n'est plus fait
aucune place à la philosophie.

L'étudiant qui entre à l'Université pourvu de son diplôme de
« Alaturité » a donc, ou peu s'en faut, tout à apprendre en philoso-
phie. Il n'est pas cependant tout à fait novice dans cette science. Il
connaît dans leurs traits principaux les systèmes les plus importants
de l'antiquité grecque et latine. Il a au moins entendu nommerceux
des temps modernes. Quelquefois il a abordé la Logique aristotéli-
cienne et les principes de la Psychologie. Il a, ce qui est plus impor-
tant, une idée à peu près exacte de l'objet et de la méthode de la
philosophie. Il sait que c'est la science des autres sciences, la
science qui a pour principal objet l'explication de la connaissance.
Il est donc prêt à suivre le plus grand nombre de cours qu'il va



trouver à l'Université, sans que le professeur soit obligé de s'at-
tarder dans une introduction trop élémentaire. Ces cours néan-
moins, tout en supposant les esprits un peu préparés, s'adres-
sent à des commençants, et c'est ce qu'il importe de ne pas
oublier dans toute comparaison que l'on pourrait être tenté de
faire entre l'enseignement philosophiquede nos Universités et celui
des Universitésallemandes. Ainsi s'expliquent en effet les principales
différences qui frappent au premier abord lorsque l'on compare les

programmes des Universitésdes deux pays par exemple, le nombre
des cours de philosophie, bien plus considérableen Allemagne qu'en

en France, et, malgré cette abondance de cours, le peu de variété et
la grande généralité des sujets. C'est plutôt l'enseignement de la
philosophie de nos lycées et surtout des lycées de Paris qu'il fau-
drait comparer à celui des Universités allemandes. Pourtant, là

encore, le parallèle est difficile. En mettant de côté toutes les consi-
dérations pour ainsi dire morales de l'éducation dans les lycées, les
professeurs de l'enseignement secondaire sont liés, en France, par
des programmes qu'ils doivent remplir dans un temps restreint. Le
professeur allemand, qui ne connaît aucun programme officiel et qui
s'adresse à de vrais étudiants, est absolument libre du choix de son
sujet et de la manière de le traiter. Il enseigne ce qu'il lui plaît
d'enseigner et dans le temps qu'il lui plait.

Il vaut donc mieux s'abstenir de tout parallèle et se borner à

exposer simplement quelques-uns des faits qui peuvent le mieux
donner une idée générale de la manière dont est conçu par nos
voisins l'enseignement de la philosophie. Ojtre la question de l'orga-
nisation matérielle, nous pouvons nous demander par exemple quel-
les sont les influences qui dominentcet enseignement, puisqu'il n'est
pas officiel, et ensuite, question plus importante, en quoi il consiste.
Nous avons à chercher comment les professeurs allemands divisent
les sciences philosophiques et quelles sont celles qu'ils prennent le

plus souvent pour objet' de )eurs;cours. Commençons par quelques
détails d'organisation générale et de statistique.

1

0~aMtSCt;!0~ générale de l'enseignementph~osoph!'gMe.

Aucun règlement ne détermine le nombre de professeurs de phi-
losophie qui doivent être attachés à une Université allemande.Chaque
Université est libre d'apprécier elle-même l'extension qu'elle doit



donner à son enseignement philosophique,d'après le nombre des
étudiants qui la fréquentent, ou d'après la Faculté qui domine chez
elle et qui fait sa réputation. Ainsi les Universités où domine la phic
lologie accordent ordinairement plus d'importance à la philosophie
que celles où se réunissent les étudiants en droit. Les professeursde
leur côté ne consentent à se laisser engager dans une Université que
s'ils peuvent compter sur un nombre sérieux d'auditeurs.

L'Université qui a l'enseignement philosophique le plus étendu, en
Allemagne est incontestablement celle de Leipzig, qui annonçait
l'été dernier vingt-deux cours de philosophie, à peu près autant
que toutes les facultés françaises réunies. Leipzig possède actuelle-
ment quatre professeurs ordinaires et quatre professeurs extraordi-
naires de philosophie, sans compter les privat-docentenet d'autres
professeurs qui, sans être exclusivement philosophes, traitent néan-
moins, presque chaque semestre, des sujets philosophiques. Après
Leipzig viennent Berlin et Gôttingen, qui possèdent la première six
et la secondecinq professeurs (y compris les privat-docenten).Munich
en possède seulement quatre. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le
nombre des professeurs n'est pas une mesure qui permette d'appré-
cier avec une exactitude absolue l'importance réelle de l'enseigne-
ment philosophique d'une Université. En général, les professeurs
extraordinaires, et surtout les « privat-docenten sont peu connus
des étudiants, ont dans les Universités les plus nombreuses un petit
nombre d'auditeurs et n'exercent par conséquent aucune influence
sérieuse. Le titre même de Professeur ordinaire, si long à conquérir,
n'est nullement un gage de succès auprès de la jeunesse. Ordinaire-
ment, un ou deux hommes,d'une grande valeur scientifique,connus
par leurs travaux, représententà eux seuls l'enseignement de la phi-
losophie dans une Universitéet en font toute la force. La masse des
étudiants ne veut entendre qu'eux et se réunit toujours autour de
leurs chaires, plus attirés par le nom du professeur que par le sujet
du cours annoncé. Tels sont Wundt et Drobisch à Leipzig, Zeller
et Lazarus à Berlin, Lotze à Gôttingen. Kuno Fischer suffit pour
donner à la petite université de Heidelberg une véritable impor-
tance philosophique.

Le nombre d'heures que chaque professeur doit donner n'est éga-
lement déterminé par aucun règlement, mais l'usage est de faire au
moins quatre leçons par semaine; ces quatre leçons sont ordinaire-
ment consacrées à un seul cours. Le plus grand nombre des profes-
seurs ajoute à ce grand cours, dont le sujet est presque toujours
très général, comme nous le verrons plus tard, un cours accessoire
sur un sujet particulier. Ce petit cours a lieu deux ou trois fois par



semaine, quelquefois quatre, comme le grand. Souvent encore le
cours accessoire est remplacé par une conférence, où le professeur
s'entretient librement avec les étudiants qui font de la philosophie
une étude spéciale et leur fait faire des leçons sur les matières
traitées dans le cours du précédent semestre. La plupart des pro-
fesseurs influents donnent à leurs élèves de six à dix heures par
semaine. N'oublions pas, il est vrai, que ces heures sont de trois
quarts d'heure.

II

Ë'co!es philosophiques dan.~ !'e))se~Me)Ken( uKtuet~~a~'e allemand.

Nous avons dit que les professeurs auxquels est confiée l'éduca-
tion philosophiquede la jeunesse allemande n'ont aucun programme
officiel à remplir. Les examens leur laissent la plus grande liberté;
la seule obligation qu'ils leur imposent est de consacrer au moins un
de leurs cours chaque semestre à l'exposition de toute une des par-
ties de la philosophie; il faut en effet que dans toute Université les
étudiants trouvent le moyen de se préparer sur l'ensemble des
sciences philosophiques. Mais, cette restriction faite, tout professeur
est libre du choix de son sujet et de sa méthode d'enseignement. Ce
qu'il enseigne c'est sa philosophie. Souvent un cours n'est qu'une
espèce de résumé d'un ouvrage que le professeur simplifie, éclaircit
met à la portée de toutes les intelligences. Ainsi Zeller expose à
Berlin ses études de philosophie ancienne, Wundt à Leipzig sa Psy-
chologie et sa Logique;Kuno Fischer à Heidelberg son Histoire géné-
rale de la philosophie et sa Métaphysique hégélienne. L'enseigne-
ment de chaque professeurn'est pas dtfférent des études qui occupent
toute sa vie.

H serait donc important de faire une classification exacte des écoles
auxquelles appartiennent les différents professeurs; ce serait le seul
moyen de donner une idée exacte de l'état de l'enseignementphiloso-
phique allemand. Une classification complète est malheureusement
presqu'impossibleparce qu'iln'y a plus en Allemagne d'écolesdéfinies.
Bon nombre de professeursne relèvent que d'eux-mêmes,etceux qui
se donnent pour disciples de telle ou telle école, usent à l'égard des
idées de leur maître de la plus grande liberté. Un hégélien ressemble
souvent fort peu à un autre hégélien, et beaucoup de néo-kantiens
seraient facilement pris pour des ennemis déclarés du Kantisme. Il
serait donc à peu près vain de vouloirdiviser l'enseignement des uni-



ven-it.es en ecotes; n iaut se norner à y signaler certaines directions
des esprits, quelques courants principauxqui permettentde s'orienter.
Mais, avant de nous demander ce qu'est l'enseignementde la Philo-
sophie en Allemagne, disons d'abord un mot de ce qu'il n'est pas.Nous avons déjà eu occasion de dire que le dogmatisme de Hart-
mann, et toute cette philosophie que l'opinion est trop portée enFrance à considérer comme le produit le plus pur du génie alle-
mand, n'ont guère franchi le seuil des universités; et ce fait est
significatif, car, en Allemagne plus encore qu'en France, c'est
dans les Universités, au milieu du corps enseignant, que se produit
le mouvementphilosophique, aussi bien que les mouvements scien-
tifique et national. Les philosopheset les savants, dont l'Allemagne
est le plus fière, sont en même temps des professeurs. Or, Seho-
penhauer lui-même n'est guère enseigné. Le succès que'ses idées
ont obtenu vers la fin de sa vie n'a pas gagné le monde universitaire,
et l'on sait avec quelle amertume le philosophe s'en est plaint. Au-jourd'hui Hartmann, Dtihring, Bahnsen rencontrentdans les Univer-
sités une assez grande indifférence. Les philosophes de profession sem-blent presque les considérer comme des amateurs; s'ils prononcentdans leurs cours le nom d'un des pessimistes à la mode, c'est ordinai-
rement pour en faire une critique ironique.L'influence des idéesdeces
grands constructeurs se fait plutôt sentir dans le monde des lettrés oudes artistes, car il ne faudrait pas croire non plus que le pessimisme
ne fût à la mode qu'en France. On sait que la philosophie de Scho:-
penhauer a inspiré des poètes, des romanciers; un succès du même
genre parait réservé à celle des Hartmann et des Bdhnsen, et en ce
sens on ne peut nier que l'apparition de leurs systèmes ne soit unfait considérable dans l'histoire de l'esprit allemand. Mais le monde
savant paraît ne pas vouloir en entendre parler; malgré l'appareil
scientifique dont ils sontentourés,)acritique scientifiqueet philosophi-
que les repoussera toujours comme entachés du plus pur arbitraire.

Venons maintenant aux philosophes enseignants, les véritables re-présentants de la philosophie allemande. On peut signaler chez euxquatre tendancesprincipalesassez bien déterminées.Les grands idéa-
listes de la première moitié de ce siècle, malgré la défaveur crois-
sante qui s'attache à la « romantique des concepts' ont encore tous
quelques vieux défendeurs. Tous, il est vrai, abandonnent plus oumoins la métaphysique Fichtienne ou Hégélienne; aucun du moins
n'en fait l'objet principal de son enseignement. Les uns, commeZeller et Kuno Ftscher, se sont consacrés surtout à l'histoire de la

1. Die Romantik der Begriffe. (Lange.)



philosophie. Comme théoricien Zeller est plutôt partisan du retour
an r.t-i<tim<mR dp. Kttnt- Kuno Fischer. nresaueseut en AUemasne,
philosophie. Comme théoricien Zeller est plutôt partisan du retour
au cristicisme de Kant; Kuno Fischer, presque seul en Allemagne,
fait tous les deux ans un cours de Logique et Métaphysique qui est
une des meilleures préparations à la logique de Hegel. D'autres,

comme le professeurCarrière, à Munich,ne sortent presquejamaisdu
domaine de l'Esthétique. M. Carrière est moins un philosophethéo-
ricien qu'un grand lettré et un artiste. Enfin quelques-uns sont mo-
ralistes.

L'influence de la métaphysique post-kantienne tend, en somme, à

disparaître. Les rares professeurs qui l'enseignent encore ne seront
probablement pas remplacés.

L'école de Herbart est également en train de perdre l'importance
considérable dont elle jouissait il y a une vingtaine d'années. Les

Herbartiens sont encore nombreux, dit-on, en Autriche; il est cer-
tain que les plus récents traités de psychologie herbartienne ont

paru a Vienne ou à Prague et que le professeur de philosophie le plus

influent de l'Université de Vienne, M. Ztmmermann,appartient à

l'école de Herbart. En Allemagne, les Herbartiens proprement dits

sont beaucoup plus rares; ils ne sont représentés que dans un petit
nombre d'Universités. Parmi eux se trouve pourtant le chef re-

connu de l'école, M. Drubisch, professeur à Leipzig depuis plus de

cinquante ans, et dont l'enseignement très suivi, a exercé une grande
influence pendant un demi-siècle. Les Herbartiens ont pour domaine

préféré, la Logique et la Psychologie; presque tous ont abandonné
la métaphysique de leur maître, dont ils conservent à peine, en
Psychologie, la théorie de l'âme. M. Drobisch fait alternativement

un cours de Logique et un cours de Psychologie.
Chez les jeunes professeurs, la tendance générale est le retour à

Kant ou, pour être plus exact, à l'esprit Kantien; car la philosophe
scientifique,qui prend chaque jour une extension plus grande, pré-
tend rester elle aussi sur le terrain du criticisme.

Quand Zeller et surtout Lange eurent démontré la nécessité de

revenir à Kant pour échapper d'un côté à l'idéalisme outré de la

droite hésétienne et de l'autre au matérialisme absolu et grossier
des Buchner et des Moleschott, il se forma toute une école de jeunes

philosophes, qui entreprirent de ramener la philosophie à Kant, et

que l'on appela les Néo-Kantiens. Le programme de cette école fut

d'abord de faire tomber les objections trop faciles faites à Kant par
des esprits qui avaient mal saisi ~a véritable pensée; et ensuite de

soumettre la critique du maître, à une nouvelle critique, afin de la

mettre en parfait accord avec la science, et de la débarrasser des

restes de dogmatisme et de scolastique qu'elle contient encore. Le



Néo-Kantisme a pris, depuis 1865, une grande extension en Allema-
gne et il semble que c'est dans ce sens que doit progresser doré-
navant la philosophie d'outre-Rhin. Citons parmi les représentants
les plus distingués de cette école Jurgen Bona Meyer de Bonn,
Cohen de Marburg, Windelbandde Fribourg en Brisgau.

On peut considérerenfin comme une branche du Néo-Kantisme,et
l'une des plus importantes, la nouvelle philosophie critique et scien-
tifique représentée par exemple par M. Wundt à Leipzig. Mais les
psychologues et les logiciens de cette école combattent à peu près
toutes les théories particulières de Kant ou, tout au moins, les trans-
forment de manière à les rendre méconnaissables. Leur théorie
du temps et de l'espace, de la substance, de la cause, de la fin est
souvent bien loin de celle de Kant. Ils conservent seulement l'idée
fondamentale du criticisme, à savoir que l'expérience est le pro-
duit d'une élaboration que la Pensée, conçue comme une activité,
fait subir aux données des sens. Leur philosophieest une sorte de
positivisme idéaliste. Le pur positivisme, celui des Anglais, n'a pas
de représentants dans les universités allemandes; on petit-donc dire
que partout où l'influencede Hegel et de Herbârt a disparu, c'est le
pur esprit de Kant qui domine. Et commeHegel et Herbart sont eux-
mêmes dérivés de Kant, il est vrai de dire que Kant est le grand
mattre de la philosophie allemande

Venons maintenantaux matièresenseignéesaux coursproprement
dits.

Ht

Afattères enseignées.

î. Le fond de l'enseignementphilosophiquedonné dans les uni-
versités par les représentants de ces quatre écoles est formé essèn-
tiellement 1° par l'Histoirede la philosophie ancienne et moderne;

t. Les lecteurs de la Revue connaissent l'esprit et la tëhdarcë des ptinci-
pates Revues philosophiques allemandes. On peut les classer ainsi

Ëcoie dérivée de Hegel ~M'<.sc/!)'< /B;' Philosophie und Philosophische~<
tFichte et Utrioi).

École herbartienne Zet~e/o-i/ï /<!<)' exacte jPA:~o?/e (ne parait plus depuis
t875).

Tendance herbartienne Ze!<;A)'<< /M;' ~~e~syc/to~Mu. Sp~&/<M)!'MeMs-
?/ta/ï (Lazarus et Steinthal).

Edole critique empirique r~'M/a/H-MCM/ï /'&' toMM~McAa/MMAe PA~Mb~/M'e
(Wundt et HeiMe).

École zoologique et darwiniste Le ~o.MMM.
Les P/<<MopAMcAe J)/o?M<{/te/'<e ne sont l'organe d'aucune école pârticuliërë.



2" par la Logique et la Théorie de la Connaissance;3° par la Psycho~,
logie. L'enseignement de tout professeur, qui veut réussir auprèsdes
étudiants, doit comprendre ces trois parties de la philosophieou tout
au moins deux d'entre elles. Il suffit de jeter les yeux sur les pro-
grammes semestriels de chaque Université pourvoir que la majorité
des cours leur est consacrée,et que les cours où elles sont traitées sont
presque sans exceptions les « grands cours ». Il est rare qu'un cours
d'Histoire, de Logique ou de Psychologie,ait lieu moins de quatre
fois par semaine. Ce sont les sujets auxquelsprofesseurs et étudiants
tiennent le plus. Ainsi, pour prendre quelques exemples, le profes-
seur Kuno Fischer, l'un des plus suivis de toute 1'A.Uemagne,fait en
deux ans toute l'histoire de la philosophie en quatre cours et la Lo-
gique en un cours. L'enseignement de M. Wundt se compose essen-
tiellement de sa Logique et Théorie de la Connaissance et de sa
Psychologiephysiologique,auxquellesil croit devoir ajouter un cours
d'histoire de la philosophie moderne.

M. Drobisch fait régulièrement chaque hiver sa Psychologie, et
chaque été sa Logique. M. Lotze expose tour à tour, la Logique, la
Psychologie et la Métaphysique. Les trois cours fondamentaux de
M. Prantl à Munich sont un cours de Logique et Encyclopédiephilo-
sophique un cours sur l'évolution de la philosophiedepuis Kant; un
cours d'Histoire générale de la philosophie. Enfin les grands cours
de M. Zeller sont encore des cours de Psychologie, de Logique
unie à la Théorie de la Connaissance,et d'Histoire de la philoso-
phie.

Nous reviendrons sur la manière dont les Allemands conçoivent
ces trois « disciplines philosophiques ». Disons auparavant quel-
ques mots des autres parties de la philosophie et des cours acces-
soires.

La Métaphysique, la science de l'être, n'est plus enseignée que par
un petit nombre de professeurs, presque tous de l'école de Hegel; et
elle se réduit alors à une sorte de Logique métaphysique fondée sur
l'identité de la pensée et de l'être. Telle est la Logique du professeur
Kuno Fischer de Heidelberg. Les jeunes professeurs ont tous aban-
donné la Métaphysique;ils se contentent de reléguer dans le domaine
de cette science, à laquelle ils croient souvent fort peu, un certain
nombre de questions sur lesquelles ils préfèrent ne pas se prononcer
en chaire, par exemple la question de la liberté ou celle de l'immor-
talité de l'âme.

La Théodicéen'est enseignée sous ce nom dans aucune Université.
La science de Dieu est réservée à la Théologie. Néanmoins les plus
importants parmi les problèmes qui composent en France la Théo-



dicée, sont traités en Allemagne dans des cours de <cPhiiosophie de
la Religion ».

La philosophie de la religion est un sujet assez fréquent de cours
accessoire. Drobisch, Lotze, Zeller y consacrent de temps en temps
quelques heures par semaine.

M. Benno Erdmann a attiré dernièrement dans un article remarqué
de la Deutsche ~MK~schaM, l'attention sur le délaissement presque
général de la Morale dans les universités allemandes. Il est parfaite-
ment exact que les cours de Morale sont en très petit nombre, que
les professeurs qui en annoncent leur consacrent seulement un petit
nombre d'heures, et enfin que cette partie de la philosophie est mise
de côté par les meilleurs professeurs de l'Allemagne. En re\ anche,
dans toutes les Universités importantes, des cours de < Philosophie
du Droit viennent suppléer dans une certaine mesure à l'abandon de
l'Ethique. Ces cours abordent un certain nombre de"problèmes qui
forment l'objet de la morale de nos lycées, au point de vue prati-
que les plus importants, par exemple la questiondes droits et des de-
voirs qui résultent pour l'homme de la vie en société, etc. La plupart
des professeurs consacrent une partie de leurs cours à une histoire
abrégéedes théories du droit.

On voit que, malgrél'importancetoute particulièrequi est accordée
en Allemagne à l'Histoire de la philosophie, à la Logique générale,
à la Psychologie, les étudiants peuvent néanmoins recueillir des
idées sur toutes les questionsdont l'ensemble forme ce qu'on appelle
la Philosophie. Les seules qui semblent systématiquement évitées
par les professeurs allemands, sont celles qui touchent de trop près
au domaine des croyances religieuses ainsi la question de la liberté
morale,celle de la nature de l'âme, de ses destinées;toutes celles qui
se rapportent à l'existence et surtout aux attributs de Dieu ne sont
abordées qu'avec la plus grande prudence. Peut-être la philosophie
se montre-t-elle plus sage en évitant de se placer sur un terrain où,
dans son état actuel, elle est plus apte à détruire qu'à construire'.

t. t° Voici le nombre de cours faits dans les vingt Universités allemandes,
sur tes principales parties de la philosophie, pendant les deux semestres de
l'année 1879-18f0.

Histoire de la philosophie. 42
Histoire spéciale de la philosophie ancienne. 4
Logique (seule ou avec la Théorie de la Connais-sance). 32Psychologie. 26
Ethique ou philosophie du droit. 12Esthétique. 10
Philosophie de lareligion. 7Métaphysique. 6



Revenons maintenant aux grands cours fondamentaux de l'ensei-
gnement philosophique allemand.

20 Voici maintenant les cours faits pendant les derniers semestres par quel-
ques-uns des principauxprofesseurs allemands

ZELLER.(Berlin\
GRANDS COURS. PETITS COURS.

Eté 1880 { ~° Philosophie du droit. i E'M<. à .Yicoma-Ete j 2" Logique et ThéoriedeIaConnaissanoe.) que.
Hiver 1879-80 Psychologie. Sur 1' H A'Hl\ er

¡9-8.
2" Histoire générale de la philosophie. ) coniacKf.Eté 1879. Comme en 1880, etc.

WuxDT (Leipzig).
Été 1880. Psychologie.
Hiver 1879-80. Histoire de la philosophie moderne. Conférencepsycho-

logique.
1° Conférence logi-Ëtél879. Psychologie.
2°
Sur

la logique

Hiver 1878-79. Logique et Théorie de la Connaissance.
mathématique.

DROBISCH (Leipzig).
Ëtél8SO. Introductionà la philosophie et Logique. Aperçu historique

des principes de
l'Éthique.

Hiver 1879-80. Psychologie.
»Été 1879. Introduction à la philosophie et Logique. Philosophie de la

religion
Hiver 1878-78. Comme dans l'hiver 1879-80, etc.

LoTZE (Gôttingen'.

F.p ,oon l°Métaphys. (avec Théorie de la Connaissance).
Eté

2° Philosophie pratique.
Hiver 1879-80. i ~° Logique.

¡ver 2° Psychologie.
n

PRANTL (Munich
1.

Été 1880
*° Philosophie du droit.Été
2° Histoire générale de la philosophie.

Hiver 1879-80 j 1° Logiqueet encyclopédiede la philosophie.[ver 1. ( 2° Evolution de la philosophie depuis Kant.
).Eté 1879. Comme en 1880, etc.

KuNO FtSCHER. (Heidelberg).

1" Histoire de la philosophie de Descartes
Été 1880 ) jusqu'à Kant.Éléf

2" Logique et ~létaphysique (Théorie de( la Connaissance).
Hiver 1879-80. Histoire de la philosophie chrétienne jus- Vie et œuvres de

qu'à la Réforme. Lessing.
Été 1879. Histoire de la philosophie grecque. Sur le ~<?M.!< de

Gœthe.
Hiver 1878-79. Histoire de la philosophie moderne depuis Vie et œuvres de

Kant.t. Schiller.
TOME Xl. 1881. il {



II. Cours d'histoire de la philosophie. De l'histoire de la philoso-
phie, nous avons peu de choses à dire. Nous avons déjàeu l'occasion
de parler de l'enseignementde M. Kuno Fischer, qui est le meilleur
enseignement historique d'Allemagne. Les professeurs qui ne font

pas de l'Histoire une sorte de spécialité, entrentordinairement dans
beaucoup moins de détails que M. Fischer. Ils réunissent dans un
même cours de longues périodes, quelquefois, l'histoire tout entière
de la philosophie. Le plus souvent, ils se contentent de l'une des
trois périodes suivantes l" histoire de la philosophie ancienne;
2° histoire de la philosophie jusqu'à Kant; 3° histoire de la philo-
sophie moderne depuis Kant jusqu'à nos jours. Ces cours sont
ordinairement assez élémentaires; ce sont des exposés rapides où le
professeur cherche à résumer clairement, et nullement à se livrer
à une critique savante. Ordinairement, il n'exprime aucun jugement

ou bien il se contente d'indiquer quelle marche il faudrait suivre

pour entreprendre une critique de telle ou telle théorie. M. Wundt,

par exemple, fait suivre l'exposé de chaque système de quelques
simples remarques critiques, où il signale avec une grande sûreté
les points faibles de la pensée de chacun des hommes qu'il fait
connaître à ses élèves. Mais l'objet capital du cours est toujours le
même il s'agit de laisser aux étudiants quelques idées nettes sur
des ouvrages que la plupart ne liront jamais. La lecture des textes
originaux est d'ailleurs à peine recommandée; il est pour ainsi dire
admis, qu'un bon cours historique peut et doit y suppléer. Il ne
s'agit, bien entendu, que desétudiants qui n'ont pas besoin pour leur
carrière future de connaissances philosophiques spéciales. Or, il

y a des étudiants philosophes,et ceux-là ne se contentent pas des

cours de l'Université,ni même des lectures personnelles et du tra-
vail du cabinet. Ils s'inscrivent d'abord aux sociétés ou conférences
des principaux professeurs ils y font des leçons, questionnent leur
maître, discutent librement avec lui, reçoivent directement ses con-
seils. Souvent,dans les grandes Universités, où ils sont nombreux,
ils fondent des cercles philosophiques,dont le but est de s'exercer
à la parole et à la discussion. On se réunit tous les huit jours, un
membre fait une leçon, ses collègues lui font des objections, et
nous pouvonstémoigner du sérieux et de l'ordre qui règne dans ces
séances C'est ainsi qu'à Leipzig, outre le séminairede M. Wundt,

1. Ces « Verein D ne doivent pas être confondus avec les « Corps »; ils ont
pour but l'étude en commun. Les corps au contraire sont des associations de
jeunes gens aisés où les exercicescorporels, l'escrime,la bière, la promenade,
jouent un très grand rôle, et le travail un très petit.
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il y a deux sociétés philosophiques, l'une sous la direction d'un pri-
vat-docent, l'autre absolument libre.

Avant d'aborder l'enseignement de la philosophieproprement dite,.Á~J. -t.=- _1=_=_=- __11- 1

il y a deux sociétés philosophiques, l'une sous la direction d'un pri-
vat-docent, l'autre absolument libre.

Avant d'aborder l'enseignement de la philosophieproprement dite,
nous avons à répondre à une question préliminaire, celle de l'ordre
des parties de la philosophie.

III C~ass!cat!OK. des sciences philosophiques. La classification
des sciences qui composent la philosophie, n'a pas la même
importance dans l'enseignement des universités allemandes que
dans celui de nos lycées. Chacune des parties de la philoso-
phie occupe en effet un cours entier d'un semestre, et forme par
conséquent une sorte de tout se suffisant à lui-même. La question
de l'ordre à suivre n'a pas d'intérêtpratique, et la plupart des profes-
seurs s'en préoccupent fort peu. Il est assez indifférent qu'un étu-
diant, qui a huit ou dix semestres devant lui, débute par un cours
de Logique ou par un cours de Psychologie. Chacune de ces deux
sciences est à peu près également utile à l'autre et peut, dans tous
les cas, être étudiée séparément. Il ne faut donc pas s'attendre à
trouver dans l'enseignement de la philosophie, un ordre adopté;
on peut seulement se demander, à cause de l'importance qui s'at-
tache en France à la division de la philosophie, comment cette divi-
sion est entendue théoriquement par quelques-uns des principaux
professeurs allemands. C'est ce que nous allons faire.

Les différentes écoles s'accordent assez à mettre la Logique au
début de l'étude de la philosophie. La science des autres sciences a
pour premier devoir de se demander comment nous connaissons
d'une manière générale. On se sépare seulement sur l'importance
qu'il convient de donner à cette science. Les professeurs qui consi-
dèrent seulement la Logique au point de vue formel, en font une sorte
de H Propédeutique philosophique, » faisant suite à l'introduction à
la philosophie.Rien n'est plus fréquenten Allemagne que ce sujet de
cours « Introduction à la philosophieet Logique. » Pour les Hégé-
liens et les partisans de l'identité de la Pensée et de l'Être, la Logique
prend une importance considérable c'est tout à la fois une Méta-
physiqueet une Théoriede la connaissance.Les écoles plus modernes,
celles que nous avons appelées néo-kantienne et scientifique,se con-
tentent d'unir la Théorie de la connaissance à la Logique formelle
la Logique expliquant le mécanisme par lequel la pensée forme les
concepts qui dominent les sciences; la Théorie de la connaissance
examinant l'origine, la genèse et la nature de toute connaissance en
général.

Après avoir déterminé comment nous connaissons, la philosophie
peut se tourner vers la nature extérieure dont elle recherche les lois



les plus générales; elle prend dans cette étude le nom de Philoso-
phie de la Nature; et cherche les principes de la cosmologie et de
la biologie. Les cours de philosophie de la nature n'ont eu malheu-
reusement jusqu'ici qu'une très petite extension.

Ensuite la connaissance humaine se tourne vers l'esprit humain,
envisagé comme une partie 'de la nature, et fonde la Philosophie de
l'esprit, divisée en deux grandes branches, la Psychologie propre-
ment dite, qui est de beaucoup la plus importante, et la Psychologie
anthropologique, le Vô~e)*ps!/cho~o~te. L'Éthique, étudiant comme
objet d'expérience le but suprême de la volonté, et l'Esthétique,
recherchant les lois des plaisirs élevés de l'esprit humain, se ratta-
cheront à la Psychologie.

Le tableau suivant rendra sensible cette division

Logique et théorie de la connaissance.

Philosophie de la nature. Philosophie de l'esprit._s-®
Philosophie Philosophie Psychologie Psychologie

cosmologique. biologique. proprement dite. anthropologique.

Ethique.
Esthétique.

Métaphysique.

IV. Cours de Logique et Théorie de la coHMNMsance. Nous allons
analyser rapidement un cours de Logique et Théorie de la con-
naissance, et un cours de Psychologie, les deux études qui, avec
l'histoire, forment le fond de l'enseignementphilosophique alle-
mand. Nous prendrons pour type, l'enseignement de M. Wundt,
qui représente assez bien la tendance la plus moderne de la philo-
sophie allemande. Il ne s'agit pas ici de discuter les théories particu-
lières du savant professeur de Leipzig, mais seulement de chercher
comment la nouvelle école conçoit l'enseignement des parties capi-
tales de la philosophie'.La Logique et la Théorie de la connaissance
forment la Philosophieproprement dite, la philosophiethéorique ou

pure (die reine Philosophie). La philosophie de la nature n'est en
effet qu'une physiqueet une physiologie généraleet la psychologie est
une science expérimentale qui a son domaine à part. La philosophie
pure est une science qui doit se comporter vis-à-vis des sciences

t. M. Wundt avait annoncé pour cet été un cours sur la Na~'p/K~MopAt'e.
Nous avons beaucoup regretté que sa santé l'ait forcé de l'interrompre dès le
début du semestre.



particulières en général, comme celles-ci se comportent à l'égard de
l'ordre de phénomènes dont elles s'occupent. La philosophie en un
mot est la science des autres sciences. Pour M. Wundt comme
pour Fichte c'est la doctrine de la science. A ce titre elle a un triple
objet.

Chercher d'abord à déterminer les règles ou normes générales
de la Pensée.

2° Examiner l'origine de notre connaissanceet rechercher les con-
cepts généraux dont relève l'ensemble des sciences particulières.

3° Déterminer les méthodes que la Pensée emploie, soit pour
exposer les connaissances qu'elle possède déjà, soit pour en acquérir
de nouvelles.

Un cours de Logique généralepeut donc se diviser en trois parties.
1" Logique formelle,
2° Théorie de la Connaissance,
3" Théorie des méthodes.

jP/'e~tëre division.

La Logique formelle a pour but de déterminer quelles sont les opé-
rationsde la Penséequi permettentà l'hommede former des concepts,
de juger,de raisonner. La Logique doit donc 1 déterminer les pro-
priétés générales de la Pensée Logique; 2° expliquer par ces pro-
priétés la formation des concepts, le jugement, le raisonnement. (La
pensée, aux yeux de M. Wundt. doit être conçue comme une acti-
vité, un pouvoir d'unir et de désunir. Son action logique consiste
d'abord à décomposer les données que la représentation sensible
nous fournit en bloc, et à former ainsi des concepts qui ne corres-
pondent à aucune représentation particulière. Les sens nous font
percevoir par exemple un homme marchant; la Pensée tire de cette
représentation le concept d'homme et le concept de marche. Le tra-
vail de décomposition de la pensée se joint donc toujours à un tra-
vail d'unification. La pensée sépare les éléments d'un grand nombre
de représentations pour les unir en un petit nombre de concepts. La
pensée isole pour relier ensuite.)

Deuxième division.

La seconde partie de la logique a pour objet la connaissance.
10 M. Wundt commencepar une exposition rapide et une critique

sommaire des quatre grands systèmes de la connaissance l'empi-



risme (Locke et Hume), le Rationalisme (Descartes,idéalistes post-
kantiens) le scepticisme (Secpticismeabsolu de l'antiquité, scepti-
cisme relatif des moderne); le Criticisme (Kant).

2° Ensuite vient la détermination de l'objet et de la nature de la
connaissance.La connaissancea pour but la science. En quoi consiste
la science? La science résulte du parfait accord de la Pensée Logique

avec les données de l'expérience elle consiste à établir cet accord
(théorie de la certitude et de l'erreur).

3° Etude des premiers concepts de la connaissance(concepts que
la Pensée forme en réagissant sur les données de l'expérience )

a. Concepts du Temps et de l'Espace.
b. Concept hypothétique de la Substance (concept qui rend pos-

sible le contenu de l'expérience ').
4" Etude des lois générales de la connaissance. (Ces lois sont l'ex-

pression du travail actif de la Pensée,de l'élaborationqu'elle fait subir
à l'expérience.)

a. Principes d'Identité, de Contradiction, du Troisièmeexclu, de
Raison.

b. Loi de Causalité(dans quelles conditions l'idée de causalité
prend-elle naissance?d'où vient la nécessité causale*?).

c. Principe de Finalité.
Ces deux premières parties sont de beaucoup les plus impor-

tantes. La troisième est plus courte. Elle contient l'étude des mé,-
thodes et se divise en trois chapitres.

Troisième tHftSMM.

1° Développement du concept. Explication du contenu des con-
cepts. Définitions.

2° Des classifications. Diverses sortes de classification. Classifica-
tion descriptive. Classification génétique.

3° Des démonstrations (recherche de prémisses d'où il est pos-
sible de'déduire le jugement particulier dont on veut établir la
vérité). Théorie de l'induction et de la déduction.

La réunion de la Théorie de la Connaissance à la Logique, dont ce
cours donne un exemple, est assez généralement adoptée non seu-
lement par les partisans du retour à Kant, mais aussi par un cer-
tain nombre des représentants des autres écoles. La philosophie
allemande l'a empruntée au Kantisme, dont elle procède en somme

1. SM&~a?:zAe<
2. CaMM~MC~.



tout entière. Kant a en effet le premier nettement séparé des simples
phénomènes, des données des sens, l'ensemble des opérations par
lesquelles la Pensée réagit sur les données expérimentales,les réduit
en système, en un mot les connaît; et il a montré les liens étroits
qui unissent la logique formelle à la logique transcendantale, la
Pensée logique à la. Pensée connaissante. M. Wundt s'éloigne sans
doute beaucoup de Kant, lors qu'il essaye de réduire l'activité de la
Pensée à la seule activité logique et de ramener à la logique for-
melle toute la connaissance humaine. On peut, avec Kant, affirmer
l'existence de deux facultés distinctes de l'esprit et revendiquer
l'indépendance de l'entendement. Il n'en est pas moins vrai que les
opérations purement logiques et les opérations pour ainsi dire con-
naissantes de la pensée humaine sont du même ordre, et que l'étude
des premières ne doit pas être radicalement séparée de l'étude des
secondes. Aussi les différentes écoles qui, depuis Kant, se sont
disputé la prééminencedans les chaires allemandes,ont-elles toujours
cherché à rapprocher la Théorie de la connaissance de la Logique
formelle, pour les réunir en un système général de la Pensée.

Les disciples de Herbart, aussi bien que ceux de Ficlite et de Hegel,
prétendent remonter à Kant; les partisans de la philosophiescien-
tifique, des savants même, comme Helmholtz et Dubois-Reymond,
se donnent pour les continuateurs de la pensée kantienne. Aussi la
conception générale de la philosophie inaugurée par Kant règne-t-
efle dans toute l'AHemagne. Il est vrai de dire que, si personne ne
conteste chez nos voisins l'étroite parenté des deux branches de ce
qu'ils appellent la « philosophie théorique », beaucoup de profes-
seurs, dans leur enseignement, n'accordent pas à toutes les deux la
même importance. Quelques-uns,comme M. Drobisch, se consacrent
à la seule Logique formelle. Mais aucun ne sépare la Théorie de la
connaissance de la Logique pour la confondreavec la Psychologie.
Les partisans d'un empirisme absolu ont seuls le droit de procéder
ainsi. Pour eux, en effet, il n'existe pas de fonctions actives, d'opéra-
rations de la pensée. La liaison causale, par exemple, est un fait, un
phénomène d'habitude, qui doit avoir sa place dans la Théorie psy-
chologiquede l'habitude. Les vrais empiristes considèrent la Théorie
de la connaissance comme une dépendance de la Psychologie. C'est
ce que font les Anglais. Herbert Spencer incorpore dans sa Psycho-
logie empirique non seulement la théorie du temps et de l'espace,
mais encore celle de la cause et en général celle de la raison. Et,
si l'école française a cru devoir adopter dans l'étude de la Psycholo-
gie un plan analogue, peut-être pourrait-on lui reprocher de s'être
laissé séduire elle aussi par un genre d'empirisme, moins difîérent



qu'elle ne pense de celui des Anglais, l'empirisme de l'observation
intérieure.

V. CoM!'s de psychologie. La psychologie est aujourd'hui consi-
dérée en Allemagne, par la majoritédes professeursqui l'enseignent,
comme une science expérimentale, qui a sa place au-dessousde la
philosophie théorique, à côté de la philosophie de la nature. On
s'applique partout à en circonscrire nettement le domaine. Tout le
monde est d'accord pour en exclure d'abord, comme nous l'avons
vu, toute question logique, et ensuite tout problème et toute hypo-
thèse métaphysiques.L'absolue séparation de la psychologie et de la
métaphysique est même admise par la grande majorité des Herbar-
tiens. On sait qu'Herbart avait fait précéder sa psychologie scienti-
fique d'une théorie métaphysique de l'âme et de la représentation.
Dès d842. M. Drobisch l'en blâmait vivement et déclarait que la
Psychologie devait aborder sans aucune idée préconçue l'étude du
cours naturel de nos représentations. C'est seulement cette étude
terminée que l'on pourrait se demander d'abord si les faits psychi-
ques peuvent être soumis au calcul, et ensuite avec quelle théorie
métaphysique ils peuvent être compatibles. M. Drobisch donnait
dès lors à son cours de psychologie la division que depuis il n'a
conservée que dans son ensemble

1° Des diverses sortes de représentations.
3° Modificationset cours de nos représentations, indépendamment

de l'action de la volonté.
3° Des diverses espèces de sentiments.
4° Des diverses formes de désirs et d'appétits (Begehren).Cette

partie comprend la théorie de la volonté.
5° Des hypothèses mathématiques qui permettent de rendre

compte de la vie psychique,
C'est à Herbart et à ses disciples immédiatsque l'Allemagne doit

la fondation de la Psychologie comme science. C'est de l'Herbartia-
nisme que sont sorties et la Psychophysiquede Fechner, et la Psycho-
logie anthropologico-sociologique de Lazarus, et la Pédagogie scienti-
fique, qui forme en Allemagne une partie considérable de l'ensei-
gnement universitaire.Aujourd'huimême, il n'est pas un psychologue
physiologiste qui ne reconnaisse dans Herbart le vrai créateur de la
psychologie moderne. Malheureusementles herbartiens proprement
dits sont peu disposés à mettre sérieusement à profit la physiologie;
ils s'adonnent trop à l'observationintérieure, et, si tous ont rejeté la
métaphysiquede leur maître, tous en revanche tiennent au système
arbitraire et non justifié par les faits de la mécanique des représen-
tations. On a dit avec justesseque ce n'est pas chez les Herbartiens



qu'il faut chercher les meilleurs fruits de la pensée de Herbart. C'est
l'école critique-scientifiquequi les a recueillis. Cette école a l'avan-
tage d'être très prudente dans ses hypothèses et de mettre pleine-
ment à profit toutes les récentes découvertes des physiciens et des
physiologistes dans le domaine de fonctions du cerveau et surtout
de la physiologie des organes des sens. Nous allons donner le plan
général du cours de psychologie de M. Wundt, très propre à don-
ner une idée de la nouvelle manière dont l'enseignement de cette
science est conçu en Allemagne.

Les deux grandes divisions de la Psychologie empirique sont
fondées sur les données immédiates de la conscience.Le « contenu »
de notre conscience comprend en effet deux grandes catégories de
phénomènes

1" Phénomènes et séries de phénomènes qui aboutissent à nous
donner des représentations des objets du monde extérieur, y compris
notre corps.

2" Phénomènes qui nous apparaissent comme une réaction de la
conscience sur les impressions du dehors phénomènes de sensi-
bilité, sentiments, désirs. Ces phénomènes sont insépables des re-
présentations et les accompagnent toujours. Les représentations
paraissent seulement plus indépendantes, et c'est pourquoi l'étude
de la psychologie doit commencer par elles.

3" Enfin, dans une troisième partie, on pourra étudier l'esprit
humain au point de vue génétique. La psychologie se termine par
quelques notions sur l'évolution de l'esprit.

Entrons dans quelques détails sur le contenu de chacun de ces
trois chapitres. Le premier constitue à lui seul la psychologie pro-
prement scientifique et comprend le plus grand nombre des ques-
tions traitées par M. Wundt dans ses Fo~detKeMts de Psychologie
physiologique. La seconde partie est plus descriptive et ne s'appuie
guère que sur l'observation intérieure aidée du témoignage et de
l'observation de nos semblables. La troisième est scientifique et
confine à l'histoire naturelle.

La première division comprend quatre parties

.Préfère division.

I. Etude de la sensation simple (Empfindung). Intensité de la
sensation. Mesure de la sensation. Loi psychophysique. Qualité
de la sensation. Théorie des couleurs, etc.

II. Etude des sensations complexes ou Représentations (Vorstel-



lungen). Représentations auxquelles donnent naissance les diffé-
rents organes de sens. Représentationsauditives et visuelles. For-
mation de l'espace visuel et représentationde la profondeur.

III. Etude du cours des Représentationsdans la conscience(Ver-
lauf der Vorstellungen)

1° De la conscience. Que faut-il entendre par la conscience? Où
et dans quelles conditions se produit-elle? Propriétés générales
de la conscience, sa compréhension. De l'attention. Développement
successifde la conscience.

2° Du cours de nos représentations. Temps physiologique (néces-
saire pour que l'excitant donne lieu à une représentation consciente,
pour que la déterminationvolontaire produise un mouvement).

3° Du cours des représentations reproduites (Verlauf der Erinne-
rungsvorstellungen).Lois générales de la mémoire.

4° De l'association des représentations. Critique des anciennes
classifications. Théorie et classification nouvelles.

IV. Développement de la Pensée (Entwickelung der Denkens).
Explication psychologique de la formation des idées générales, des
concepts, des jugements. Des propriétés et dispositions naturelles de
l'esprit. Considérations sur les différentes sortes de mémoire et
d'imagination et sur les propriétés principales de l'entendement(fa-
cultés inductive et déductive). Troubles de la pensée; le rêve et
la folie.

Deuxième division.

La seconde partie de la psychologie comprend l'étude de ce que
M. Wundt appelle les réactions de la conscience sur les représen-
tations. Elle comprend non seulement l'étude de la Sensibilité pro-
prement dite, mais encore celle du Désir et de la Volonté. Elle se
divise ainsi

I. Sentiments simples (Gefühle)
1° Sentiments qui accompagnent et relèvent nos sensations sim-

ples. Réactionsexercées par les sentiments sur les sensations.
2" Sentiments esthétiques simples, accompagnant les sensations

auditives et visuelles. Sentiment de l'harmonie des tons et des cou-
leurs, du rythme et de la forme.

3" Passions (Affecte). Etats de la sensibilitéqui se lient aux repré-
sentations. Différentes formes du plaisir et de la douleur.

4° Mouvements de la sensibilité qui ont pour but de nous procurer
le plaisir et d'éviter la peine. Inclinations (Triebe).
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II. Sentiments complexes (liés aux opérations complexes deII. Sentiments complexes (liés aux opérations complexes de

l'Esprit)
1<- Sentiments intellectuels sentiments qui résultent de l'accord

ou désaccorddes idées, de l'état de doute ou de certitude, en un mot

du travail facile ou difficile de notre intelligence.
2" Sentiments moraux qui constituent plus particulièrementle ca-

ractère, la personnalité, le moi, par exemple la Fierté, la Bassesse,etc.
Classification de ces sentiments.

3" Sentiments religieux. Besoin naturel de l'âme qui leur donne

naissance. Différentes formes de la religiosité.
4° Sentiments esthétiques supérieurs.
III. De la volonté et du mouvement volontaire.
Cette partie comprend la théorie psychologique de la volonté,

théorie qui doit respecter le déterminisme universel des phéno-

mènes. La question du libre arbitre est réservée, comme purement
métaphysique. Le problème de la liberté ne se pose pas aux yeux
des Allemands comme aux nôtres. Au point de vue psychologique,

personne depuis Kant ne conteste le déterminisme de nos actes. La

conciliation de ce déterminisme avec la liberté revient à une science

supérieure. Les Herbartiens entendent la théorie psychologiquede

la volonté absolument dans le même sens que M. Wundt.

Tt'otStfme division.

La troisièmedivision de la psychologie est traitée en trois chapitres

fort courts
I. Développement de l'esprit chez l'homme. Qu'apporte-t-il en

naissant? Comment ses diverses facultés se développent-elles'?

II. Développementpsychologique de l'animal.
III. Question de l'origine du développement de l'esprit, suivie de

quelques considérations rapides sur la manière dont peut être

conçue la nature de l'âme 1.

Le but de cette étude était seulement d'indiquer quelques-uns des

faits qui peuvent servir à caractériser l'enseignement de la philo-

sophie en Allemagne. Nous n'avons pas pu faire de cet enseignement

une étude assez complète pour l'analyser dans son ensemble, et,

1 Ajoutons à ce résumé des deux principaux cours de M. Wundt, la liste
des sujets de leçons traités par les élèves pendant le semestre d'hiver 1879-80

dans sa conférence philosophique .<, pnrmf
Concept et catégorie. 2' Rapports de concepts entre eux. 3' Forme

du jugement. 4~ Du syllogisme. 5. Des fautes de raisonnement. 6_De

l'induction. 7° Critérium de la certitude. 8- De la vraisemblance. 9- Des

axiomes logiques. 10- La loi de causalité.



nous n'oserions prononcer un jugement général ni surnous n'oserions prononcer un jugement général ni sur sa valeur
intrinsèque, ni sur les fruits qu'il est capable de porter. Quelques
remarques générales en terminant sont donc ce que nous pouvons
nous permettre.

Nous reconnaîtrons d'abord au plus grand nombre des professeurs
un mérite qu'on leur conteste quelquefois injustement chez nous,celui d'une très suffisante ctarté. Il faut abandonner la légende du
professeur lisant péniblement un cahier de notes confus. Presque
partout nous avons trouvé un soin de la forme à peu près égal àcelui auquel nous sommes accoutumés; une parole nette d'abord,
une exposition parfaitement intelligible, même pour des esprits peuavancés, une composition facile à saisir, souvent des divisions nom-breuses, rappelées fréquemment, pour que l'étudiant ne perde pasde vue la marche du cours. Quelquefois un résumé est dicté etensuite développé,surtout dans les cours destinés aux commençantsles Herbartiens, grands pédagogues pour la plupart, sont très par-tisans de cette méthode. La philosophie allemande enseignée n'est
nullement obscure; il ne faut pas en juger par certains ouvrages;beaucoup de professeurs enseignent mieux et plus clairement qu'ils
n'écrivent. En récompense, de la part des étudiants, on trouvera
toujours une parfaite attention. La philosophie les intéresse; beau-
coup prennent des notes. Les cours de philosophiesont fréquentés
à l'égal des grands cours de philologie ou de droit. Plus de deux
cents étudiants s'inscrivent chaque semestre, à Leipzig, aux coursde M. Wundt, et plus de cent cinquante les suivent assidument.
Parmi eux, une trentaine s'occupent spécialement de philosophie.
Ce sont ceux que le professeur retrouve dans sa conférence, sesvéritables élèves; il les invite chez lui, exerce sur eux une conti-
nuelle influence, en fait quelquefoisde vrais disciples.

Nous avons déjà eu occasion d'indiquer les principales causes qui
malheureusement empêchentquelquefois cet enseignementde porter
tous ses fruits; nous n'y reviendrons pas. Nous avons parlé du peude place faite à la philosophie dans les examens; des changements
trop fréquents d'Université, qui empêchent les étudiants de subir
d'une façon suivie l'action de leurs professeurs. Un des plus gravesinconvénients de cet enseignement universitaire est certainement
de laisser en général l'étudiant trop passif, de l'encourager trop peuà ce travail personnel que rien ne peut remplacer; de le laisser
négliger la lecture même des principaux auteurs. Il ne faut pasoublier que les conférences et les cercles philosophiques ne sontfréquentés que par une petite minorité d'étudiants, et que d'ail-leurs ces conférences n'existent que dans les principales Univer-



sités. Nous n'en avons pas trouvé à Heidelberg, et Munich même,
cet été, n'en avait aucune. Un autre défaut que l'on pourrait peut-
être reprocher à l'enseignement philosophique des Université, et
:-ur lequel nous n'avions pas attiré l'attention, est de n'être pas assez
historique en dehors des cours spéciaux d'histoire;on s'attache chez
nous à offrir aux élèvesun matériel aussi varié que possible de faits,
d'idées empruntées à tous les systèmes, à tous les temps, à tous les
pays; on veut que chacun puisse faire son choix, prendre ce qui le
séduit, s'en faire une sorte de petit système. On mêle donc l'histoire
à toutes les parties de la philosophie; il n'en est pas ainsi en Alle-
magne et, en ce sens, l'indépendance dont le professeur allemand
est fier à juste titre nuit peut-être à la portée de son enseignement.
Cet enseignement est trop personnel; trop peu de place y est faite
aux idées d'autrui. C'est à peine si, en Logiquepar exemple, il expose
et critique à grands traits quelques théories générales appartenant
non pas à un homme, mais à toute une catégorie de philosophes.
On résume par exemple la Théorie de la connaissance de l'Empi-
risme, du Rationalisme, du Criticisme. Mais qu'ont pensé sur telle
ou telle question particulière les principaux philosophes anciens,
modernes ou contemporains, voilà ce que l'étudiant allemand sait
peut-être moins que le français. Il entend parler assez souvent de
ses philosophesnationaux, de Kantsurtout, de Hegel, de Herbart; mais
de Platon et d'Aristote, on ne l'entretient guère; de Descartes, de
Leibniz, presque rien en dehors des cours historiques. Or les cours
historiques entrent souvent peu dans le détai), laissent forcément
dans l'ombre mille faces de la pensée des maîtres Quant aux phi-
losophescontemporains français et anglais, il n'en est pour ainsi dire
pas question,ni dans les cours dogmatiques, ni dans les cours histo-
riques. On ne nous accorde en Allemagne que Descartes, aux An-
glais que Locke et Hume. Peut-être mériterions-nous d'être mieux
traités; et il semble que les Anglais auraient grand droit de se
plaindre.

Il ne faut pas d'ailleurs, après ces restrictions faites, méconnaître
les avantages que peut avoir cet enseignement personnel des pro-
fesseurs allemands. Il est incontestablement plus propre que le
nôtre à former de vrais élèves. Le professeur risque moins de passer
pour un vulgarisateur:quand il a du talent, il s'empare mieux des
esprits, il devient un maître.

S'il nous est permis, à la fin de cette notice, d'exprimer au moins

1. Et, quant à l'antiquité latine et grecque, ces cours la négligent beaucoup.
Sur vingt cours d'histoire de la philosophie, trois ou quatre au plus sont
consacrés aux systèmes anciens.



notre impression générale sur l'enseignementde la philosophiedans
1 es Universités allemandes, nous reconnaîtrons d'abord pour ses
deux meilleuresparties la Psychologie et la Logique générale, com-
prenant la Théorie de la connaissance.Les cours sur ces deux par-
ties sont faits, surtout depuis Lange, dans le meilleur esprit critique
et scientifique. Nous avons tout intérêt à les étudier et à y conformer
notre enseignement. L'enseignement historique est quelquefois
excellent, comme celui de Kuno Fischer; partout il a des qualités
remarquables de précision et de clarté; souvent il est trop rapide,

et toujours il a le défaut de n'être pas soutenu par l'étude des
textes. Les autres parties de la philosophiesont traitées parfois dans
de fort bons cours. On les relègue seulement trop au second plan;
a morale, la théologie philosophiquemériteraient plus de considé-

ration.
Enfin nous n'avons rien dit des cours accessoires, sur des points

particuliers. Ils sont nombreux, souvent intéressants. Il est malheu-
reusement à peu près impossible d'en parler d'une manière générale.
Disons seulement qu'ils complètent l'enseignement des grandes
parties de la philosophie et fournissent, aux étudiants qui veulent
&e vouer sérieusement à cette science, les moyens de s'y perfec-

tionner et de continuer leurs maîtres dans les chaires de privat-
docenten.

H. LACHELIER.



ANALYSES ET COMPTES RENDUS

B. Colsenet. LA v[E tNCONsciENTE DE L'ESPRIT. Paris, Germer
Baillière.1880.

Les psychologues avaient souvent soupçonné que le <: flambeau »

de la conscience n'éclaire pas d'une lumière égale toutes les régions
de l'esprit, et plus d'un avait osé dire que peut-être il se passe en

nous bien des choses dont nous ne savons rien. Mais il restait à
explorer ces contrées ténébreuses et à pénétrer, si l'on pouvait trouver

un fil conducteur, dans ces sous-sols de la conscience. C'est cette en-
treprise hardie qu'a tentée M. Colsenet et il Fa conduite avec une
prudence, une sûreté de coup d'œil, une méthode, et finalement un
succès, qu'on ne saurait trop louer en un sujet si difficile. M. de Hart-

mann, qui a consacré à l'coiscte~t un gros volume, n'a pas su ré-
sister (il ne l'a probablement pas essayé) à la tentation qui porte tout
esprit allemand, quand il est en possession d'une idée juste, à en
tirer un système métaphysique il semble qu'en ce pays une théorie
philosophique n'explique rien, si elle n'explique tout, et l'on ne peut
s'arrêter à une vue qui .sort de l'ordinaire, sans se figurer une fois de

plus qu'on a trouvé la clef des éternels problèmes. Tout autre est la

méthode de M. Colsenet. Il s'est donné une tache circonscrite, une
question particulière à élucider il l'examine en elle-même, sans autre
ambition que de trouver une réponse vraie. Son sujet l'intéresse
c'est pourquoi il se garde d'en sortir. Sans doute, il a lu attentivement
les travaux de M. de Hartmann il en fait son profit à l'occasion
et leur rend justice. Mais il sait aussi, quand il le faut, discuter avec
fermeté les théories aventureuses du métaphysicien allemand; il trace
d'une main sûre, pour rester en deçà, la limite qui sépare la psycho-
logie de la métaphysique. Peut-être ne serait-il pas exagéré de dire

que le principal service rendu à M. Colsenet par M. de Hartmann a
été de lui signaler, par un illustre exemple, les écueils de son sujet.
Il faut un véritable effort d'esprit, quand on défend une thèse qu'on a
à cœur, pour ne pas forcer l'interprétation des faits, pour ne pas les
violenter, ou tout au moins les solliciter doucement. Les plus habiles

se laissent prendre aux séductions de l'idée qui les domine, et, étant
tout pleins d'elle, la voient partout. Cet effort méritoire, M. Colsenet

a su l'accomplir. En plus d'une occasion, où on pourrait être tenté



d'expliquer les difficultés par une mystérieuse intervention de l'in-conscient, il résiste il pèse sévèrement les raisons, et, s'il les trouveinsuftisantes, il le dit franchement; il se défend de « faire de l'incon-
scient le refuge des abstractions réalisées que la science abandonne
et c'est parfois à son corps défendant qu'il conclut en faveur de sathèse. La préoccupation d'éviter (quoique peut-être il ne l'évite pastoujours) ce qui serait hasardé ou obscur est constante chez lui il enest comme obsédé. C'est d'un philosophe et d'un savant.

Cette prudence et cette sévérité critique sont d'autant plus néces-saires en un pareil sujet que, par la force des choses, il faut y faire
une part assez large au raisonnement et à l'hypothèse. L'observation
directe, la constatation immédiate et l'expérimentation font défaut. Ils'agit de connaître ce qui, par définition, échappe à l'observation. Ce
n'est qu'indirectement qu'on peut espérer de saisir cet inconnu quicesserait d'être ce qu'il est si on l'apercevait autrement. Recueillir desfaits précis, les choisir authentiques, les analyser avec rigueur puiséprouver toutes les explications que le raisonnement en peut donner,recourir enfin dans une juste mesure, sans pruderie de savant commesans légèreté, à l'hypothèse, à laquelle les travaux de Cl. Bernard ontdécidément donné droit de cité dans la méthode scientifique la plusrigoureuse, voilà la méthode à suivre. Il faut montrer comment M. Col-senet l'a app)iquée en la voyant à l'œuvre, on la jugera.

Une intéressante introduction expose la doctrine de Leibnitz lepremier, comme on sait, qui ait porté son attention sur les petitesperceptions et qu'à ce titre on peut considérer comme un des pré-
curseurs de la théorie de l'Inconscient. A-t-il voulu parler salementdes perceptions faiblement ou confusément perçues,ou a-t-il considérécertains faits d'ordre psychique comme échappant réellement à laconscience?La première opinion est la plus répandue; elle n'est pasla plus vraie, d'après M. Colsenet. Un grand nombre de textes soi-
gneusement choisis et habilement interprétés lui permettent de con-clure en faveur de la seconde alternative et de revendiquer la grandeautorité de Leibnitz en faveur de la thèse qu'il soutient. <: Le mot in-conscient n'est pas dans Leibnitz l'idée y est sans aucun doute. »Les perceptions inconscientes, selon Leibnitz,seraient de deux sortes
& les unes se produisent dans l'âme elle-même, et celle-ci ne s'enaperçoit pas; les autres se produisent en dehors de nous, dans lesmonades de l'organisme, et elle n'en connaît que les conséquences. »L'ouvrage lui-même est divisé en quatre parties l'auteur examine
successivement les faits inconscients dans les actes de connaissance,
dans les déterminations, dans les tendances, naturelles ou acquises,
enfin dans les faits sensibles, émotions agréables ou pénibles, pen-chants et passions.

Les conditions les plus générales de la connaissance sont l'espace
et le temps. On peut être tenté d'expliquer la formation de ces deux
notions par un travail inconscient, par l'élaboration, inaperçue de la



conscience, bien qu'elle soit l'œuvre de l'esprit, d'éléments fournis parl'expérience, et étrangers, pris en eux-mêmes, à toute idée d'espace
et de temps. De sensations simplement données comme distinctes les
unes des autres, il s'agirait de faire sortir l'espace et le temps. Des
~ua~t'fcs on tirerait les ~.<a~f<M; de l'w~s~ l'extensif. C'est la
thèse que l'empirisme a toujours soutenue. La forme la plus récente
qu'ait prise cette doctrine est celle que lui ont donnée Lotze et Wundt
par l'hypothèse des signes ~ocau.v. M. Colsenet discute avec soin cette
doctrine, et n'a pas de peine à montrer qu'à parler rigoureusement
elle ne peut expliquer la genèse des notions d'espace et de temps. H
eût été mieux inspiré, à notre sens, en s'attachant à la doctrine de
Bain et de Spencer, plus profonde et mieux élaborée. Mais il est juste
de reconnaître que les arguments invoqués contre l'une valent contre
l'autre. Par aucun effort de logique on ne peut tirer le temps et l'espace
d'éléments qui déjà ne les contiennent. Si la construction paraît quel-
quefois réussir, c'est que subrepticement et par contrebande on a in-
troduit dans-les éléments ce qu'il faut en extraire. En réalité, < le
travail supposé antérieur à la conscience ne peut arriver à l'espace
qu'en partant de l'espace. » En outre, dans une analyse très forte,
M. Colsenet montre que l'espace et le temps, étant les conditions de
la connaissance, et non pas des connaissances possibles, ils ne sont
pas susceptibles de tomber sous la conscience. Or, et c'est une défi-
nition importante à noter, un fait ne peut être dit inconscient que si,
susceptible de tomber dans la conscience, en réalité il n'y tombe pas)'insconscient ne peut se définir que par rapport à une conscience
possible. H n'y a donc pas lieu de faire intervenir ici l'inconscient.

Il n'en est plus de même s'il s'agit des sensations ou des percep-
tions. Un grand nombre de faits curieux, empruntés à I'0p<qtte p/t?/-
sto~tque d'HelmhoItz et aux belles études do Delbœuf sur la P.st/cAo-
logie considérée comme science naturelle, ne peuvent s'expliquer
que par un travail inconscient de l'esprit. M. Colsenet n'a pas craint
de citer des exemples à profusion, car il s'agit de préparer une con-
clusion d'apparence étrange et paradoxale, et il faut forcer l'adhésion;
mais ici nous devons nous borner. Un seul exemple suffira. « On place
une feuille de papier à lettres, blanc et mince, sur une autre feuille
colorée, par exemple en vert, toutes deux étant exactement de la même
grandeur; après les avoir amenées à coïncider de tous points, on in-
tercale un petit morceau de papier gris, aussi foncé, ou un peu plus
foncé que le vert. La transparence du papier blanc laisse voir faible-
ment le vert et le gris; et le dernier se teint nettementet vigoureuse-
ment en rose. Si l'on fait varier la couleur du papier employé, le gris
vu à travers le blanc présente toujours la coloration complémentaire.
On réussit fréquemment à trouver des conditions telles que la couleur
complémentaire par contraste ressorte plus distinctement que la cou-
leur du fond. » Voilà donc un cas (et il y en a bien d'autres encore
plus étranges) où nous voyons distinctement ce qui n'existe pas. Rien
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de ce qui est hors de nous ne peut rendre compte de cettede ce qui est hors de nous ne peut rendre compte de cette sensation
de rose; et pourtant nous l'éprouvons bien réellement nous voyons
le rose, de nos yeux, et nous sommes bien sûrs d'être éveillés. Pour
expliquer ce fait, il faut bien recourir à un travail latent de l'esprit.
De lui-même, si on le considéraità l'état de nature, l'esprit n'éprouve-

rait pas cette sensation, puisque l'objet n'a pas la couleur qu'on lui

prête. Si on la lui prête, il faut que ce soit en vertu d'une éducation
antérieure,d'une habitude prise, en un mot par une rapide interpré-
tation, par un mystérieux travail dont il faut chercher le secret dans le
passé. Mais,quel que soit ce travail, remarquons-le, il échappe entière-
ment à la conscience. Entre le cas où nous voyons ce qui n'est pas
et les autres cas où nous voyons ce qui est, il n'y a aucune différence
appréciable; la sensation paraît aussi instantanée, aussi immédiate,
aussi vive; aucun effort d'attention ne nous découvrira que nous
sommes dupes d'une illusion. Bien plus, avertis de notre erreur, nous
ne la corrigeons pas; l'illusion, même dénoncée, ne perd rien de sa
force; la raison ne la redresse pas.

Quel est maintenant cet obscur travail? Il y a deux choses à expli-

quer. D'abord, l'impression actuelle nous fait penser à un objet rose;
en outre, nous ne nous bornons pas à avoir l'idée de la couleur rose,
nous la voyons; il ne s'agit pas seulement d'une image, mais d'une
sensation actuelle.

Sur le premier point, il faut remarquer qu'une longue expérience

nous a appris à distinguer les couleurs véritables des objets à travers
les teintes variées ou les colorations accidentelles que les choses
environnantes peuvent projeter sur eux. Quand nous avonsvu un objet

rose à travers une lumière verte, il a projeté sur notre œil des rayons
blancs; puis donc qu'un objet, vu à travers une lumière verte, projette
maintenant des rayons blancs, nous le déclarons rose. « Dans l'usage
ordinaire de la vie, nous cherchons toujours à juger la c.opjeur véri-

table des corps à travers les diSérentes lumières sous lesquelles ils

nous apparaissent.Nous éliminons dans notre jugement l'intensité de
la lumière. nous éliminons de môme la couleur. Sans cesse nous
avons l'occasion d'observer les mêmes colorations sous un ciel doré,

à la lumière bleue d'un ciel clair, à la lumière blanche d'un ciel cou-
vert, à la lumière rouge du couchant. Ajoutez encore les reflets colorés
des corps environnants. Dans une forêt, la teinte verte. prédomine

dans les appartements, c'est la couleur des murs; nous apprenons ainsi

à retrouver les couleurs propres des corps sous l'innni& variété des

nuances qui les recouvrent; et, comme ces couleurs constantes présen-

tent seules de l'intérêt, nous n'avons plus conscience des s.snsa.tMms

antérieuressur lesquelles repose notre jugement, t
Il y a des interprétations analogues quand il s'agit de juger la forme,

la grandeur, la distance des objets mille exemples curieux en sont
l'irrécusable preuve.

En outre, c'est une loi de l'espritque l'idée provoque l'image, comme



l'image éveille l'idée; sans doute elle provoque aussi du même coup
les mouvements nerveux associés à l'image c'est ainsi que nous arri-
vons à avoir littéralement la sensation d'une chose qui n'existe pas;
«toute image, qu'elle vienne du dehors ou du dedans,a la même réalité
.sMb;'ec~ue; il suffit que la croyance s'y attache pour qu'elle devienne
une perception, mais une perception venant de l'intérieur, c'est-à-dire
une hallucination véritable. »

Il faut conclure que « le monde tel qu'il nous apparaît est bien dans
sa matière et sa forme une création de notre esprit; mais il s'en faut
que cette création soit arbitraire et ne réponde à rien; elle se fait sui-
vant des lois, les lois mêmes de l'esprit, appliquées sans réflexion ni
conscience. )'

S'il faut faire à l'inconscient sa part dans les actes de l'esprit qui
paraissent dépendre le plus directement des impressions venues du
dehors, à plus forte raison en est-il de même dans les opérations bien
plus complexes qui se rattachent à l'imagination. C'est une vérité
banale de dire que l'imagination n'invente rien et ne fait qu'utiliser
des matériaux antérieurement recueillis; mais comment se font ces
combinaisons si rapides, si variées, parfois si inattendues et si bril-
lantes ? Dans un chapitre d'une psychologie très fine et très profonde,
M. Colsenet montre que, dans toute œuvre d'imagination, les éléments
assemblés sont empruntés à une foule d'idées antérieures ce sont des
fragments détachés, dissociés d'abord du tout dont ils faisaient partie,
puis rassemblés sous une unité nouvelle. Mais, chose curieuse, ces
idées totales dont nous détachons des fragments, nous échappent tout
à fait; à peine une recherche attentive peut-elle les découvrir après
coup, et encore serions-nous souvent bien en peine de les retrouver;
nous empruntons sans connaître les préteurs. La seule chose que nous
connaissions, c'est l'œuvre achevée, au moment où elle sort de l'ombre,
toute formée, comme Minerve sortit de la tête de Jupiter; les mystères
de sa naissance, les secrets des combinaisons nous sont à jamais
cachés; la. encore, nous reconnaissons le travail de l'inconscient.
t Nul effort d'attention ne peut nous découvrir le moment où divers
éléments colorés se groupent pour former un arbre et où celui-ci
vient, après quelques oscillations, prendre place à côté d'un ruisseau
ou d'un rocher, dont les différentes parties elles-mêmes ont dû se
réunir à part. Nous ne voyons pas les traits du visage isolément tirés
du fond de la mémoire s'associer dans un ordre nouveau. Cependant,
tout ce travail s'est accompli, car nous ne sommes pas en face d'un
souvenir conservé intact, mais d'une œuvre de fantaisie, capricieuse-
ment créée par l'esprit. » La nature travaille pour nous à notre insu
dans les profondeurs de l'inconscient; elle travaille sans relâche, et
souvent, plus patiente que nous, continue l'œuvre commencée après
que nous nous l'avons abandonnée. Ainsi s'explique l'aventure de ce
géomètre qui, après avoir vainement cherché la solution d'un problème,
fut effrayé de la voir apparaître subitement sous la forme d'une figure



géon.étriqué, alors que depuis deux ans il avait cessé d'y penser.
Même quand la volonté, à la pleine lumière de la conscience, se met à
!'œuvre, elle ne supprime pas, elle provoque seulement et dirige le
mystérieux travail dont il est ici question. Elle se borne & faire un
choix conscient parmi les diverses combinaisons qui se font d'elles-
mêmes inconsciemment; mille tâtonnements qu'on oublie, une fois
l'oeuvre achevée, la précèdent;leur rapidité nous les dérobe. La réflexion
n'est au fond qu'un appel à l'inconscient l'inconsciente nature ré-
pond suivant ses moyens; et c'est pourquoi le génie n'est pas une
longue patience; c'est pourquoi l'esprit souffle où il veut.

Comment s'étonner, après cela, que les artistes et les poètes, émer-
veillés d'un travail qui s'est fait en eux, sans eux, et qu'ils ne connais-
sent que par ses résultats, comme la mère ne connaît le fruit de ses
entrailles qu'au moment où il apparaît au jour, aient tant de fois mé-
connu leurs œuvres, en les attribuant à une inspiration venue du
dehors? C'est une illusion qu'il est aisé d'expliquer. La pensée, dans
tous ses actes, n'obéit jamais qu'à ses lois; elle suit toujours son cours
naturel et réglé, et il n'y a point ici d'autre mystère que celui de l'in-
conscient.

Examinons maintenant la part de l'inconscient dans tes détermina-
<OKS. M. Colsenet appelle détermination < la production d'un acte à la
suite d'un fait psychologique qui le représente )). L'idée est naturelle-
ment liée à certains mouvements organiques, et, par sa seule présence,
les provoque, sans qu'il soit besoin de faire intervenir, comme le veut
M. de Hartmann, entre l'idée et l'acte, une substance mystérieuse, qui
serait comme l'exécutrice des œuvres de la pensée l'organisme obéit
directement à la pensée, ou plutôt le mouvement suit l'idée, comme
l'ombre suit le corps; il est comme l'envers de l'idée. Qu'il s'agisse
d'un fait physique, comme chez ces malheureux que l'idée du suicide
obsède et finit par entraîner ou d'un fait physiologique,- comme la
rougeur qui nous monte au front malgré nous ou d'un fait psychique,
comme les hallucinations provoquées par des idées, dont nous avons
parlé plus haut, mille exemples prouvent que la représentation, par sa
seule présence, entraîne l'acte. Et il en est ainsi, que l'acte soit vo-
lontaire ou non. < La volonté n'est pas une substance, mais un acte,
une adhésion donnée à l'idée qui passe. Elle agit non pas directe-
ment sur les organes, comme cette force motrice dont on a si longtemps
encombré la psychologie, mais uniquement sur les représentations
les maintenir présentes devant la conscience, choisir librement celle
qu'elle fixera, voilà toute sa sphère d'action. L'exécution suit d'elle-
même l'idée, et ne dépend de la volonté que par l'intermédiaire de
l'idée.

La question est maintenant de savoir si ces idées qui provoquent des
actes sont toujours accompagnées de conscience. Suivant M. Colsenet,
elles sont souvent inconscientes, chez l'animal comme dans l'homme.
Une abeille décapitée continue pendant plusieurs heures à repousser



1avec ses pattes un objet qui la blesse. Et l'on ne peut dire avec Maudsley
et Huxley qu'il s'agit seulement ici d'une action réftdxe il faut qu'il
y ait sensation et intention, « car tous les mouvements viennent con-
courir à un but précis; les membres, au lieu de s'écarter, s'abattent sur
l'objet, le saisissent pour le repousser, et l'abdomen se recourbe pour
y enfoncer l'aiguillon. Si l'on retient l'abeille, elle cherche à fuir en
agitant ses ailes. o

On voit à chaque instant des faits analogues chez les hommes atteints
d'épilepsie et chez les somnambules. < Ma femme et ma sœur, dit un
malade, venaient de parler du souper et de certain mets que nous
devions manger. Au bout de quelques minutes, sentant venir un ac-
cès, je m'assis sur une chaise contre le mur. A partir de ce moment,
les souvenirs me manquent. Lorsque je repris connaissance, j'avais
auprès de moi ma mère et mon frère. On me raconta qu'on m'avait
trouvé debout près de la table, occupé à préparer le mets en question
dans une écuelle; je remuais le mélange avec une cuiller que j'avais
dû aller prendre dans une armoire. On voit bien ici, dit M. Co'.senet,
qu'il n'est pas question d'actes purement mécaniques des idées ont
dû présider à ces opérations assez compliquées et qui toutes concou-
rent à une même fin Mais ces idées n'ont pas paru dans la conscience. f

Dira-t-on qu'elles ont paru au momentoù l'acte s'accomplissait, mais
que le souvenir n'en a pas été conservé? Mais, répond M. Colsenet, la
succession des actes prouve que, pendant l'accès, la mémoire n'a pas
disparu. Il faut en effet que le malade se rappelle où sont les objets
dont il a besoin pour préparer son mets, et ce qu'il en voulait faire.
Ce n'est donc pas un cas d'amnésie générale, à la suite de laquelle cha-
que idée aussitôt produite serait oubliée. C'est au moment où cesse
l'accès, au retour de l'état normal, que subitement s'effacent les souve-
nirs de toute la période morbide.

Mais il y a plus le souvenir n'est pas effacé du tout. Dans un très
grand nombre de cas, absent pendant la période normale qui suit l'ac-
cès, il reparait quand un nouvel accès se produit. Tel est le cas de ce
portier irlandais qui étant ivre avait perdu un paquet, et ne put se rap-
peler où il t'avait laissé que dans un nouvel état d'ivresse. Les divers
accès se lient entre eux par-dessus les périodes normales, et l'un est
la suite de l'autre. C'est ce qu'on voit dans le cas si connu et si curieux
de Félida X. rapporté par le D' Azam. A l'état normal, Félida oublie
tout ce qui s'est passé pendant ses accès mais, pendant l'état anor-
mal, elle se rappelle tout ce qui lui est survenu, soit pendant la période
anormale, soit pendant la période normale. On voit doncque, malgré les
apparences, les souvenirs qu'on ne retrouve pas à l'état normal ne sont
pas abolis.

La théorie de la tendance présente autant de difficultés,et les mêmes,
que celle de la détermination. M. Colsenet commence par distinguer,
avec Albert Lemoine, la tendance des divers sentiments ou passions
qui peuvent aussi à l'occasion nous provoquer à agir. Cette influence



du sentiment est variable elle nous pousse tantôt à agir, tantôt à
nous abstenir; la tendance au contraire a pour résultat un acte parfai-
tement déterminé, et toujours le même.

li est aisé de prouver que les tendances ne tombent pas directement
sous l'observation de la conscience nous ne les connaissons que par
leurs effets; l'induction seule les découvre. Mais que sont-elles?Dire

que ce sont des forces, c'est se payer de mots. Si l'on entend par force

une substance, comment comprendre qu'une substance agisse sur une
substance, ou une substance sur un fait? Et si l'on entend autre chose,
par exemple, comme dans la science, le symbole d'une possibilité de
mouvements, on oublie que cette expression a été précisément em-
pruntée au monde intérieur, puis transportéeau monde extérieur. Ces
réponses écartées, M. Colsenet établit que la tendance n'est autrechose
qu'une idée inconsciente. « La tendance n'est pas une mystérieuse puis-

sance d'agir c'est un phénomène, le premier d'une série, inconscient
à l'état ordinaire. Quelquechose d'analogue se passe dans le monde
extérieur, où tout phénomène observable se ramène à un mouvement.
Les tendances ne sont sans doute que des mouvements inaperçus qui

ne se communiquentpas encore d'une manière sensible pour nous. Le
germe de la plante, tant qu'il reste vivant, est doué d'un mouvement
latent ce mouvement se communiqueraplus tard aux éléments envi-
ronnants, quand les circonstances seront propices, les entraînera dans
la circulation de la plante naissante, et déterminera ainsi l'absorption
des matières nutritives et l'accroissement du végétal. C'est ainsi qu'un
grain de blé extrait d'un sarcophageégyptien a pu après trois mille ans
tirer du sol les éléments qui lui convenaientet en former une plante
vivante. De même, dans la vie psychique, ce sont encore des phéno-
mènes qui demeurent inconscients, et des phénomènes de {nature ana-
logue à ceux de la conscience.On pourrait dire que la tendance acquise
est un souvenir, le souvenir d'une idée ou d'une représentationqui au-
trefois a déterminé certains actes, et dans des conditions favorablesles
déterminerait encore. »

Pour justifier cette théorie, M. Colsenetexamine successivementl'ha-
bitude, l'instinct et la mémoire. Si un musicien exercé peut accomplir,

sans que l'esprit y prenne part, une longue série de mouvements, il y a
autre chose qu'une association de mouvements répétés automatique-
ment car, si l'association seule présidait à ces mouvements, comme
chacun d'eux dans le passé a été associé à mille mouvements divers, il
n'y aurait pas de raison pour qu'à chaque instant ce fût précisément le
mouvementqui convient au morceau que l'on joue qui vînt se placer à
côté de son antécédent. Si chaque mouvementest à sa place, c'est que
la série des représentationsantérieures, fixée par la volonté, demeure
la même dans son ensemble. Au surplus, la première fois que ces mou-
vements se sont produits volontairement, ils étaient déterminés par
leur représentation pourquoi cette représentationne subsisterait-elle
pas à quelque degré, alors que les effets persistent?



Il en est de même pour l'instinct. Ce n'est pas que pris en lui-même,
l'acte instinctif doive être considéré comme inconscient mais ce qui
est ignoré, c'est la fin en vue de laquelle l'acte est produit. Certains
animaux accumulent des provisions auprès des œufs de leurs petits,
qu'ils ne verront jamais; et ils n'ont pas vu leurs parents. Il faut donc
que l't'ctëc ou la représentationde l'acte réside inconsciente dans l'ani-
mal. C'est elle qui se transmet par hérédité et qui expliq.ue la fixité de
l'instinct.

Ainsi encore, le souvenir n'est ni un fait organique ni une simple dis-
position acquise de l'activité intellectuelle c'est un fait psychique in-
conscient. Il faut revenir à la vieille théorie qui considère la mémoire
comme un magasin; non pourtant que les idées demeurent inertes elles
participent à la vie et au mouvement de l'esprit, et c'est pourquoi on les
voit parfois reparaitreà l'improviste. Si l'on songe au nombre indéfini des
cellules cérébrales, la conservation de ces innombrables idées dans les
profondeurs de l'inconscient, avec les mouvements physiologiques qui
sans doute les accompagnent, n'a, suivant M. Colsenet, rien d'invrai-
semblable.

Dira-t-on enfin qu'il y a des émotions inconscientes ? Cette question
est plus difficile encore à résoudre que les précédentes, car le plaisir
et la douleur étant de simples états, et ne déterminant directement au-
cun acte, il est impossible de remonter des effets visibles aux causes
invisibles. Divers exemples permettentcependant une conclusion affir-
mative. Sous l'action du chloroforme ou d'autres anesthésiques, le pa-
tient accomplit presque toujours, au moment où on l'opère, des mou-
vements dont il ne semble avoir aucune conscience. Mais c'est surtout
si l'on cherche les raisons cachées du plaisir et de la douleur, les cir-
constances qui rendent la sensibilité si inconstante, que l'inconscient
paraît occuper une place considérable. Nul doute en effet que nos joies
et nos peines ne dépendent en grande partie de l'idée à laquelle elles
sont attachées et qui est souvent inconsciente. Chez les martyrs et les
extatiques, la douleur n'est pas seulement refoulée, mais la cause
même du mal devient une source de félicité, Les chairs sont déchirées,
le sang coule, et l'idée du sacrifice accepté et offert remplit la con-
science de béatitude. Ainsiencore, les penchantsaccompagnentles idées
qui émergent à la conscience, bien que le plus souvent nous n'en con-
naissions que les effets ils les suivent dans l'inconscient et peuvent
reparaître avec elles ils leur sont attachés, comme la chaleur l'est au
feu.

En résumé, conclut M. Colsenet, il se forme en nous des centres mul-
tiples, de petites individualités c(mscte?~es « les faits se groupent et
s'intègrent d'abord en des consciences élémentaires et simples, puis se
communiquent modifiés à d'autres consciences toujours plus élevées et
plus complexes, s'y fondent en des synthèses nouvelles, et, à travers
une série indéfinie de consciences intermédiaires, parviennent à la
conscience du moi. Celle-ci ne saisit que les résultats apparents de ce



long travail intérieur et les embrasse dans une dernière unité synthé-
tique. Toutes les consciencesretentissent ainsi confusément dans la con-
science dominante, mais toutes aussi peuvent agir séparémentet vivre
d'une vie propre, car chacune a dans l'ensemble des fonctionsspéciales.
La conscience du moi n'est qu'un point lumineux dans la vie de l'es-
prit mais, pour en avoir une entière connaissance, il faudrait tenir
compte de cette infinité d'éléments psychiques diversement groupés
en nous, auxquels depuis des siècles les générations successives ont
apporté leur part. r

La thèse de M. Colsenet, très neuve et hardie, comme on le voit par
l'analyse qui précède, s'appuie sur un grand nombre de faits qui, nous
n'en doutons pas, sont puisés à bonne source. Il y a lieu de se deman-
der seulement si la théorie qu'on propose pour les expliquer est suffi.
samment justifiée. Est-ce nécessaireméntà l'inconscient, plutôt qu'à
toute autre hypothèse, qu'il faut recourir pour rendre compte des faits
que l'expérience atteste? En second lieu, est-ce vraiment expliquer les
faits que de les faire dépendre de l'inconscient? et cette hypothèse est-
elle satisfaisanteet même intelligible? Voilà, ce semble, les deux ques-
tions principales qu'on doit se poser, si l'on veutjuger l'œuvre de M. Col-
senet.

Sur le premier point, le livre nous parait laisser à désirer. Il faut bien
en convenir l'hypothèse de l'inconscient n'est pas de celles qui s'im-
posent d'elles-mêmes à l'esprit. On a quelque peine à la concevoir;
elle n'a rien qui puisse séduire notre imagination ou tenter notre rai-
son. Si donc on veutnous la faireadmettre, on doit nous prouver qu'elle
est indispensable il faut nous y conduire de force, car nous n'irons
pas de nous-mêmes, et bien nous convaincre que toutes les autres is-
sues nous sont fermées. Dès lors, ce n'eût pas été trop de consacrer à
cette discussion un chapitre spécial, d'y verser une abondante lumière,
d'y mettre en tout leur relief les raisons qui conduisent invinciblement
à la conclusion. Ce chapitre, nous ne le trouvons pas. Il est un point
surtout qui devait être sérieusement examiné. Plusieurs des faits cités
par M. Colsenet s'expliquent, au dire de quelques philosophes, d'une
manière toute mécanique, par de simples actions réflexes. la con-
science intercalée entre l'action venue du dehors et la réaction venue
du dedans est, suivant t'expressi.on d'un contemporain, « un luxe ». Si
cette explication est insuffisante, il valait la peine de le prouver, et
d'une manière qui ne laissât aucun doute dans l'esprit du lecteur. A
vrai dire, M. Colsenet ne pouvait manquer de rencontrer et de discuter
cette question il l'a discutée; mais son argumentation s'est dispersée
en une multitude de passages divers, suivant que les faits cités par lui
semblaient l'exiger; et, par là, elle perd singulièrement de sa force.
Sans doute, l'auteur a craintde se répéter, s'il reprenait pour elle-même
une discussion qu'il avait cru devoir poursuivre en détail. Il n'en reste
pas moins vrai qu'il s'est fait tort à lui-même; et, à tout prendre, quel-
ques rediteseussent été préférables à cette discussion fragmentaire,qui,



précisément parce qu'elle porte toujours sur un point partiouner, nous
touche peu et nous laisse des doutes sur ce qu'il faut penser des au-
tres cas qu'elle néglige.

Est-ce à cause de cet éparpillement? Est-ce pour une autre raison?
Nous ne saurions le dire; mais ces arguments eux-mêmes ne nous ont
pas convaincu il n'est pas démontré à nos yeux que l'explication
mécanique, à laquelle s'en tiennent Maudsley et Huxley, soit impuis-
sante. L'un des faits auxquels M. Colsenet semble attacher le plus
d'importance pour prouver sa thèse est celui de l'épileptique qui ac-
complit sans conscience les actes compliqués nécessaires pour pré-

parer un mets. Que cet homme agisse sans conscience, nous le lui

accordons mais qu'une représentation soit nécessaire pour expliquer
la série des actes, c'est ce qui est moins clair. Cette série n'est pas
nouvelle. Vraisemblablement, les mêmes actes ont été accomplis plu-
sieurs fois dans le même ordre par le même homme dès lors, quelle
difficulté y a-t-il à supposer que, le branle une fois donné au méca-
nisme corporel par l'idée consciente, qui, on l'a vu, précède l'action, les
mouvements se succèdent mécaniquement? Pour nous convaincre, il

faudrait nous montrer, dans ces moments où la conscience est évanouie,
des séries où il y eût quelque innovation,qui ne fussent pas la repro-
duction intégrale d'actes antérieurement coordonnés de la même ma-
nière. Sans doute il ne faut rien exagérer, et nous aurions mauvaise
grâce à demander qu'on nous montre une grande puissance de pensée

ou même de la'présence d'esprit quand il s'agit de prouver que l'esprit
est absent. Mais enfin, si ce sont des représentationsqui président aux
actes, on peut attendre d'elles un peu d'invention et d'imprévu; on peut
exiger que les mouvements soient combinés d'après des rapports logi-

ques et non d'une manière toute machinale. Or nous ne trouvons pas
cette démonstration, et elle n'apparaîtpas plus quand il s'agit des dé-
terminations que quand il est question des instincts ou des habitudes.

Toutefois, s'il y a de ce côté une lacune, il faut convenir que l'hypo-
thèse du mécanisme présente aussi bien des difficultés; il y a peut-
être des faits qui obligeraient à intercaler un fait psychique dans les
actions réflexes. Bossuet admettait déjà la possibilité d'un tel fait, et
il n'y a rien là qui répugne. Mais, si !e fait est psychiquen'est-il point par
là même conscient & quelque degré? S'il est inconscient, ne cesse-t-il
pas par là même d'être psychique et l'hypothèse de .faits psychiques
inconscients n'est-elle pas contradictoire dans les termes? C'est ici le
point capital, le nœud vital de la thèse.

Cette fois encore, M. Colsenet ne nous paraît pas suffisamment expli-
cite. Le concept de l'inconscient, dont il fait un si grand usage, méritait
l'honneur d'une discussion spéciale et devait être examiné, défini, dis-
cuté. Cette partie dialectique et critique fait entièrement défaut. Bien

plus, en rapprochant les indications éparses dont M. Colsenet s'est
contenté, nous craignons qu'il n'ait attribué au mot inconscient deux

sens différents.



Dans la première partie, en effet, l'inconscient nous est
~.rtmvnpt nn f~tn~ f~n! n'f~t nao an~c'~o~t- ~<-)~c.t

petits la ptcuMcto ~a.tt.te.au tilio),, unconsciem nous est présente
comme un état qui n'est pas actuellement conscient, mais qui pour-
rait l'être, qui peut-être l'a été. Il y ,a ici plusieurs degrés. On ap-pelle quelquefois inconscient une faible conscience, une petite pef-ception, comme disait Leibnitz; l'inconscient est alors le moins cons-cient. Ainsi entendu, le concept ne présente pas de difficulté, et il n'est
personne, croyons-nous, qui se refuse à reconnaître des faits incon-
scients de ce genre. Mais M. Colsenet ne s'en tient pas là il pré-
tend rompre le dernier lien, lien fragile, qui unit encore la petite
perception à la conscience. Cette dernière lueur crépusculaire de
conscience qui brille encore en elle, il veut l'éteindre; ce n'est plus du
moins cottscte~t, et c'est vraiment du non co~scMKt qu'il s'agit. Mais
alors l'inconscient est-il encore quelque chose? En quoi se distingue-t-
il du néant? Quelle idée nous faire de cette chose, qui,on nous l'assure,
ne se comprend que par rapport à une conscienceet qui pourtant n'a
plus rien de la conscience? Commentcomprendre des représentations
auxquelles manque la condition essentielle de toute représentation,
c'est-à-dire le rapport à une conscience donnée? M. Colsenet se défend
avec une grande énergie de considérer les faits inconscients commed'ordre physiologique ou mécanique; entre les faits physiologiques
et la conscience, il admet une zone intermédiaire, une région mi-
toyenne qui appartient déjà à la psychologiesans que la conscience y
apparaisse, qui n'est plus à la physiologie quoique la conscience n'y
ait pas encore paru. Mais c'est là ce qui ne saurait se concevoir. Il est
impossible de définir ce qui est psychologique autrement que par la
conscience à quelque degré que ce soit. La conscience n'est pas un
caractère accidentel dont les faits psychiques se puissent dépouiller,
comme on ôte un vètement elle est leur essence, leur condition sine
qua non; elle partie, ils s'évanouissent. 11 nous semble impossible
de sortir de ce dilemme ou l'inconscient n'est pas d'ordre psychique,
ou, s'il est psychique, il est conscient.

Au surplus, s'il fallait entendre le concept de l'inconscient en ce
sens purement négatif, quelle serait la valeur de l'explication pro-posée ? M. Colsenet montre à merveille que nous n'avons pas con-science de nos tendances, mais seulement des effets par lesquels elles
se manifestent. Mais serons-nous bien avancés si, au terme tendance,
qui est peu compréhensible, on substitue celui d'idée inconsciente'
qui est tout à fait incompréhensible?

Mais, hâtons-nous de le dire, ce n'est pas, ainsi qu'en définitive
M. Colsenet entend l'inconscient. Dans la seconde partie, s'écartant
peut-être du sens qu'il avait d'abord adopté (du moins ne nous â-t-il
point paru apporterdes explications suffisantes), il donne à ce mot unevaleur positive. L'inconscient n'est plus pour lui le moins co~SGM~
ni à plus forte raison le non conscient; c'est, si l'on ose dire, l'aM~'e
conscient, la conscience d'un autre. L'inconscient est ce qui échappe à
la conscience principale, au moi, mais est parfaitement conscient pour



les consciences inférieures, subordonnées à la conscience principale
et groupées autour d'elle. Ici, on peut s'entendre; la théorie devient
même très belle et très forte. Mais, avant de l'apprécier en elle-même,
il y a lieu de se demander si le mot inconscient est celui qui convientle
mieux pour désigner des états qui, après tout, sont conscients. La thèse
de la diversité des consciences est autre que celle de l'absence de con-
science si l'on veut la discuter, peut-être vaudrait-il mieux la considérer

en ce qu'elle a de positif, au lieu de n'envisager dans les consciences
multiplesqu'un caractèretout négatif, à savoirqu'ellessont autres que la
conscience principale. A prendre ainsi la question, on s'expose à s'em-
barrasser dans des difficultés de toute sorte. Par exemple, l'expérience
montre qu'une des consciences subordonnées peut secouer le joug de

la conscience principale et subsister à côté d'elle. Comme on l'a vu
dans le cas de Félida X. elle peut conserver tous les souvenirs de
l'ancienne conscience mais l'ancienne ne garde rien des souvenirs
de la nouvelle; la conscience nouvelle n'est-elle pas la même au fond

que l'ancienne puisqu'elle connaît tout le passé, comme le faux Sosie
connaît celui du vrai Sosie? Et si elle est autre, puisqu'elle a tous les
souvenirs de la première, plus les siens, c'est elle qui est la vraie
conscience. Un régime nouveau s'établit la conscience usurpatrice,
ayant pris la place de l'ancienne, a droit à tous ses titres et honneurs.
Dirons-nous donc que l'inconscient devient conscient, ou que le cons-
cient déchu tombe à l'état d'inconscient?

Il eût été d'autant plus important de trouver un autre terme (de dire
lequel, c'est ce qui n'est point facile) que M. Colsenet place la con-
science partout.'Ce nom d'inconscient fait illusion; c'est une véritable
antiphrase, comme celui des Euménides. La vie inconsciente de l'es-
prit est en réalité, si nous comprenons bien la pensée de M. Colsenet,
la vie perpétuellement, indéfectiblement consciente de l'esprit. Sui-

vant lui, ce qui a été une fois conscient ne cesse plus de l'être; là non
plus rien ne se perd; mais sous la conscience supérieure, qui est le
moi, s'échelonnent une infinité de consciences toujours en éveil et
toujours en acte, vouées à la garde du dépôt sacré de la repré-
sentation, veillant sur lui comme les vestales veillaient sur le feu
sacré; c'est la conscience perpétuelle. Ces modestes et laborieuses
consciences, occupées sans cesse du même travail, ne se laissent
détourner de leur œuvre ni par le mouvement de l'esprit, ni

par l'afflux continuel des idées nouvelles, ni par l'écoulement du
temps, ni par les effondrements qui se produisent sans cesse au-
tour d'elles; elles font leur tâche conservatrice infatigablement.
Chaque pensée, après qu'elle nous a été présente, est confiée à quel-
qu'un qui n'est plus nous, mais qui est encore quelque chose de nous
et qui se la redit sans cesse, afin de nous la redire à nous-mêmes;
elle est inconsciente, comme un chuchotement est un silence. L'oubli
n'est qu'apparent; et au fond de nous retentit comme un écho vivant
et quelquefois ravivé de nos plus anciennes et de nos plus secrètes



pensées. L'âme, pourrait-on dire encore, est comme un orchestredont
les musiciens ne cesseraient pas un instant de'faire leur partie et se
borneraient-à mettre une sourdine à leur instrument, prêts d'ailleurs
au moindre signe du chef à faire entendre clairement ce qu'auparavant
ils murmuraient.

Voilà une explication des faits de la pensée qui étonne par sa har-
diesse et qui séduit par sa nouveauté; mais, pourvu qu'elle se donne
pour ce qu'elle est, c'est-à-direpour une hypothèse métaphysique qui
n'aspire pas à se faire passer pour une vérité démontrée, elle n'a rien
qui soit contraire à la raison. Sans parler de la grande autorité de
Leibnitz dont elle se prévaut en première ligne on pourrait lui trouver
des analogues dans l'histoire de la philosophie. Bossuet, pour expli-
quer l'apparition en nos esprits des vérités éternelles, disait que ces
mêmes vérités, pensées un instant par nos intelligences éphémères,
sont pensées éternellement par une intelligence immuable. Pour expli-
quer les apparences du devenir et du changement, il faut une réalité
invariable c'est seulement dans ce qui est et demeure qu'on peut
trouver la raison des alternatives de ce qui parait.

Mais il est inutile d'insister sur cette partie du livre de M. Colsenet
plus qu'il n'a voulu le faire lui-même. II semble qu'il ait volontaire-
ment sacrifié ou relégué au second plan ces sortes de considérations.
Personne ne se plaindra qu'il ait trop accordé à la métaphysique; quel-
ques-uns regretteront peut-être qu'il ne lui ait pas accordé davantage.
It y a en lui, on l'a vu, un observateur sagace, un psychologue péné-
trant it y a encore en lui quelquechose de meilleurà quoi le psychologue
et l'observateur ont, à notre sens, fait quelque tort c'est le métaphy-
sicien.

VICTOR BROCHARD.

Pompeyo Gener CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION DES
!DËES La Mort et te Diable, histoire et philosophie de deux négations
suprêmes. Paris, C. Reinwald, 1880. xL-780 pp. in-8°.

M. Pompeyo Gener nous apporte sur deux grandes idées humaines
le Néantet le Mal un livre de conscience. Titre, sous-titre, lettre-préface,
introduction, rien ne manque. La table alphabétique des matières est
un faisceau de jalons pour le lecteur qui aurait la maleohance de s'éga-
rer. Au fond de tout cela, il y a une idée excellente qui eût pu devenir
grandiosement dramatique, si elle n'avait eu trop souvent à se débattre
contre les étroitesses du système, les défaillances de l'érudition et l'in-
suffisance du style.

La vie et la mort, Du corps et de l'âme, De l'immortalité, Consë-
quences pratt~Mes, De l'idée du mal philosophiquementconsidérée
tels sont les principaux chapitres de la partie philosophique de



t'œuvre. L'auteur cherche à prouver d'abord que la mort n'est qu'une
négation; avant de la définir, il faut définir son terme positifopposé, la
vie. Vient ensuite une longue critique des différentes définitions de la
vie, dont le phénomène fondamental est le mouvement de substitution
continue qui s'accomplit dans tout organisme et qui amène le renou-
vellement de toutes ses parties. L'intensité de la vie dépend donc de la
rapidité de l'échange de la matière. Les forces biologiques se réduisent
aux forces chimiques et mécaniques; et la croissance ou la décrois-
sance sont en relation directe avec l'assimilation ou la désassimilation.
La mort n'est que l'interruption de ce mouvement de substitution qui
s'effectue dans les tissus des êtres organisés. Nous mourons à chaque
instant et notre mort définitive, en restituantaux milieux ambiants mi-
néraux ou inorganiques les matériaux qui en procédaient, sert au renou-
vellement de la vie.

Qu'est-ce que l'àme? Qu'est-ce que le corps? Ce sont là des concep-
tions purement théotogiques des rapports simples ou complexes de tout
ce qui existe. L'âme est une abstraction du fonctionnalismesupérieur
de l'homme le corps, c'est tout l'organisme. « Lorsque nous considé-
rons la matière. qu'y trouvons-nous? Nous y trouvons ce qu'on at-
pelle l'attraction moléculaire et la gravitation, c'est-à-dire du mouve-
ment la lumière propre, du mouvement; la lumière réfléchie ou la
couleur, c'est-à-dire encore du mouvement; la réfraction, aussi du mou-
vement la chaleur, encore du mouvement; l'impénétrabilité, c'est-à-dire
l'étendue appliquée à la résistance, n'est en somme qu'un mouvement
de répulsion; et ainsi de suite. Les savants les plus éminents et
les plus profonds quand ils considèrent les atomes ne consi-
dèrent que des points géométriques, c'est-à-dire une hypothèse.
D'autres les considèrent comme étant des centres de mouvement. C'est
ainsi qu'il ne nous reste, en réalité, que des mouvements, c'est-à-dire
des relations simultanées et successives. Qu'il y ait quelque chose sous
le mouvement,que la relation suppose des termespremiers qui ne soient
pas d'autres relations, que ce substratum de ta phénoménatité existe,
c'est ce que la philosophie, s'appuyant sur la science, ne sauraitaffirmer
bien plus, c'est ce qu'elle n'affirmera ni ne niera jamais, parce que tout
ceci n'est pas du domaine de l'observation ni de l'expérience. L'admis-
sion gratuite de l'hypothèse d'un absolu, même celle d'un inconnaissable
ne nous explique rien; elle ajoute, au contraire, de nouvelles diffi-
cultés au problème scientifique, qui ne se compose que de relations,
puisque toute connaissance n'est qu'une relation plus ou moins com-
plexe, appréciée par nous. Mais on objectera que le mouvement suppose
un objet qui se meut. Ceci est tout simplement une erreur de calcul
dont la routine est responsable c'est une faute de dialectiqne dans le

genre, du pas d'e/~et sans cause, » Le reste du chapitre de M. Pompeyo
Gener est un utile compendium des connaissances et des hypothèses
sur la physiologie et l'anatomie du cerveau. On peut le résumer en
deux mots l'àme n'est qu'une fonction.



Mais alors que devient l'immortalité? L'immortalité de l'âme et la ré-
surrection de la chair ont été conçues sous la pression du malheur:ces
idées disparaissentavec cette propriété des conditions d'existenceque
nous devonsaux acquisitionsindividuelles, à l'adaptation successive et
à l'hérédité accumulée. L'immortalité est dans l'œuvre qu'on laisse.
Tout ceci est bien connu.

Mais quelles sont les conséquences pratiques de ces théories? Si
mourir c'est avoir vécu, plus on aura vécu, moinson regrettera la mort;
et comme la vie ne peut être mesurée par la durée, la mort ne saurait
inspirer de craintes bien mieux, elle nous pousse à vivre elle est anti-
ascétique. Elle est pleine de foi et ceux qui opposentà la théorie posi-
tiviste l'argument de la tristesse et du malaise des esprits se trompent,
car il y a là de simples résultats de l'état de lutte et de transition.

Le chapitre De l'idée du mal philosophiquement considérée débute
par l'analyse de l'idée de bien. Le bien consiste dans un ajustement
croissant des moyens avec les fins et le mal résulte au contraire
d'une disproportion. M. Pompeyo Gener propose pour les maux la divi-
sion suivante, touten remarquantque dans la vie les maux proviennent
le plus souvent de différentes causes à la fois 1° maux provenant de
la nature morgantque 2" maux provenant de l'organique, ceux de ce
dernier ordre pouvant résulter d'éléments organiques ou d'êtres orga-
nisés, autres que l'hommeet dans la société des attaques de ~mdlutdu
contre l'individu, de l'individucontre la société, de la société contre
l'individu,et de ta sociétécontre son organisation. M. Pompeyo Gener
étudie ces différents maux. Dans la question du crime, il remarque que
la peine ne peut être considérée ni comme une vengeance, ni comme
un exemple; on ne peut l'appliquer qu'en vertu du droit de défense qui
est dérivé du droit d'évolution. Les coupables ont le droit d'être punis,
c'est-à-dire, d'être modifiés; les êtres arriérés ont droit à ce qu'on les
aide dans leur évolution arrêtée telle est l'idée directrice du Kultur-
RaTnp/, et de l'intervention des Européens et des Américains dans les
États barbares ou arriérés.

L'auteur aborde ensuite diverses questionsparallèles l'injustice de
l'immolation de l'animal à nos intérêts et à nos besoins, l'injustice de
la rente, etc. Pour lui, la loi de Malthus n'a rien de désolant: < L'homme,
en augmentant les subsistances à volonté et en diminuant, par son dé-
veloppement intellectuel, sa faculté génératrice, arrivera à s'équilibrer
un jour avec les moyens de se nourrir et avec l'espace qu'il a sur la terre.
Une évolution supérieure, une fécondité plus modérée, et, d'accord avec
elles, la satisfaction plus complète de besoins plus multiples, voilà
l'avenir de notre espèce. »

Le livre se clôt par une réfutation du pessimisme en général et, en
particulier, de la théorie des trois états d'illusion de l'humanité d'après
Hartmann. Notons cet argument en faveur de la thèse que le plaisir est
le positif, et la douleur le négatif « Effectivement, le plaisir, aussitôt
qu'tt nous routent en tnëmotre, fait souffrir, parce que le souvenir ne



nous rappelle que ie men qui est PU;;lLIl C1., ,'=' tiUtil~l:xl-C1- aveu lu, prubvill,
nous rencontrons des contrariétéset des maux qui sont des négations,nous rencontrons des contrariétés et des maux qui sont des négations,
et de là le regret de la jouissance passée; le temps passé nous paraît
meilleur pour la même cause, c'est-à-dire parce que la mémoire repro-
duit avec fidélité tous les états positifs et point les négatifs; partant du
passé seul le bien reste et le mat s'efface. Maudstey a donné l'explica-
tion physiologique de ce phénomène. S'il est impossible à la mémoire
de reproduire une douleur ainsi qu'une émotionviolente,c'est parce que
la mémoire ne reproduitque les idées, c'est-à-dire les produits de l'or-
ganisation, les mouvementspositifs; et la douleur et la commotionsont
des résultats de destruction; la douleur en soi n'est que le résultat de
la désorganisation de l'élément nerveux, c'est une sorte de cri d'alarme
qui se communique par transmission de contact aux éléments nerveux
qui n'ont pas été encore détruits. Ainsi, à reproduire une idée, nous re-
produisons un courant nerveux correspondantà une prédisposition. La
douleur ne se reproduit pas, parce que la mémoire ne peut reproduire
une désorganisation, c'est-à dire ce qui n'existe plus.x

Ici s'arrête la partie philosophique du livre de M. Pompeyo Gener

partie peu originale,comme on vient de voir, mais qui témoigne d'une
assimilation facile et d'une grande énergie de convictions.

La partie historique comprend successivement l'Inde, la Perse,
l'Égypte, la Phénicie, la Grèce, les Hébreux, Rome, le moyen âge, la
Renaissance, la Révolution nous allons suivre l'auteur dans ces lon-

gues pérégrinations.
Pour M. Pompeyo Gener, une religion hindoue, anonyme, poétique,

entièrementdédiée à un dieu inconnu et que le brahmane fit anthropo-
morphique, se métamorphosa peu à peu, par intrigue, par paresse, en
une religionénervante et même < en de désolantes théories x. Des chants
de mort des Rig-Veda jusqu'à la théorie du Nirvana, longue décadence.
Il y a môme un ton d'ironie envers cette foi qui déifie rivière, montagne,
vers, arbre, putréfaction, langage, musique, étoile et qui, en dernier
lieu, créa Bibi-ola, déesse du choléra-morbus. La conclusion est que le
transcendantalisme hindou a produit l'indignité de l'homme, la servi-
tude volontaire, le suicide lent, l'oisiveté. De la belle civilisationsans-
crite que reste-t-il? Quelques miasmes à expulser de l'atmosphère so-
ciale.

L'auteur aime le Perse qui lui paraît bien correspondre à cet idéal
de bonté, de vigueur, de justice, de modernité sociale et positive, qui
lui semble caractériserla racearyenne. Il aime Zoroastre d'avoirprécédé
M. Littré. Pour lui, le Perse est mâle de conscience, de fermeté, de
pensée et d'écriture. M. Gener est frappé de l'énergie de lutte de l'Ira-
nien il n'a certes pas mal décrit le paysage de la mort du Perse étendu
sur une table de jaspe, entouré des parents, haut vers le soleil qui le
dessèche et les oiseaux qui le dévorent'; mais une phraseest singulière

« Il fallut les mages pour les corrompre. » IL est évident qu'ici, comme



dans plusieurs endroits, l'impartialité de M. Pompeyo Gener est dominée
par des idées préconçues.

Le'chapitrede l'Égypte est un des plus intéressantsdu volume; il est
évidemment plus serré et mieux écrit que tout autre. Mais ici peut-être
l'auteur a beaucoup trop vu une préoccupation de la mort. Cette Egypte
qu'il peint double, vivace et souterraine est pour lui « la civilisation de
la mort t. L'Égyptien au contraire ne semble-t-il pas croire profondément
à la vie? S'il embaume magnifiquement en de colossales cités mortes
ses Pharaons et ses aïeux, c'est que pour lui la vie n'est qu'une évo-
lution à d'autres existences responsables. D'ailleurs il y a peu de détails
précis sur la religion égyptienne et l'explication purement natura-
liste que l'auteur tire du Ni), en l'empruntantà MM. Quinet, Chabas,
Lepsius, Renan, nous paraît affirmée d'une façon beaucoup trop nette.

Le chapitre sur la Phénicie profite de l'état plus avancé dela science.
MM. Lenormant. Soury, Chaussart sont très utilisés dans des descrip-
tions aspirant au coloris, d'un style d'ailleurs passable, quoique im-
personnel et où nous retrouvons encore un luxe d'épithètes contre les
prêtres. M. Gener affirme d'ailleurs trop nettement la destination des
Meghazils qui sont pour lui des pierres phalliques. Des tourbes de dé-
vots se précipitent dans les bois sacrés; les processions de Byblos mar-
chent frénétiquement; ces descriptions ne sont point assez vivaces pour
remplacer une étude sérieuse et originale.

Il est très dur pour les Hébreux et contradictoire. Après avoir dit que
leurs chants sont des plaintes et leurs poèmes, des lamentations, après
avoir parlé de leurs législateurs, philosophes et prophètes, il les accuse
d'ignorer l'art, la science; tour à tour il les traite de pasteurs nomades
et d'hommes redoutantla lumière, les fait ennemis de l'industrie et très
commerciaux. Ce peuple, il nous le montre < avare, mesquin, usurier,
au point que ses législateurs sont contraints de réglementer ses spécu-
lations. 11 lui reproche son Messie en disant qu'un peuple fort n'at-
tend son émancipation de personne. Nous nous permettrons de faire
observer à l'auteur que le code hébreu réglemente tout charité, nour-
riture, et l'on ne voit pas pourquoi le législateur aurait négligé de
réglementer le commerce. Qui l'autorise ensuite à mêler en quatre
lignes les cérémonies fétichistes et polythéistes, ces serviles imitations
des Égyptiens, et la fondation du monothéisme? Il part de mots, du
livre de Job, de textes d'une authenticité discutée, pour refuser aux
Juifs la croyance à l'immortalitéde l'âme. Au fond, son étude n'est qu'un
réquisitoire.

M. Pompeyo Gener a donné quelques regrets à l'ancienne Grèce, à la
Grèce physique, gymnastique, démocratique, utilitaire, pédagogique,
fondatrice du jury, où l'on meurt esthétiquement, qui réunit dans
la tombe l'amour et l'amitié et fait riante la mort. A ce propos, nous
ferons une remarque l'esclavage fut moins dur que ne le.croit l'au-
teur l'étude de la grande question de l'affranchissement aurait adouci
ses sentiments sur ce sujet. Eschyle est pour lui un athée plaçant



la loi au-dessus de la divinité et la justice au-dessus des caprices de
l'Olympe. L'auteur oublie la divinité de l'AwyxT). Il confond étrange-
ment Socrate et Alcibiade qui serait un héroïque iconoclaste, au service
de l'archéologie sacrée.

H reproche à la décadence romaine de n'être pas entichée de la vie;
sa conclusion est que le christianisme, amalgamant toutes les philoso-
phies et toutes les superstitions antiques en un dogme universel du
salut exclusivement possible dans la vie d'outre-tombe, clôt la période
théologique et fait l'esprit humain un défi qui le poussera à l'émanci-
pation.

Son essai d'histoire du moyen âge contient une enquête serrée d'une
page sur la morale des barbares, sur leur religion féroce, sur < ces
races tristes, mornes, antipathiques à la vie expansive, disposées au
drame et au merveilleux qui se sentaient par là disposées à recevoir
une religion mélancolique le christianisme. » « Lorsque ces races
eurent fini de hurler, elles se mirent à pleurer. » Les pénitences, la
pensée perpétuellede la mort excitent l'hilarité de M. Pompeyo Gener,
et il estime que le monde fut bien attrapé à. minuit, le 1°'' de l'an 1000.
Il juge le mouvement des croisades décivilisateur. D'après lui, le corps
humain se modifia, les jambes s'amaigrirent, le ventre acquit plus de
volume et la capacité du crâne diminua notablement. Il fait remonter
aux fictifs empoisonnements des eaux par les Juifs la date de la créa-
tion du Jut~ errant, sur laquelle d'ailleurs il répète M. Schœbel. Pour
sa danse macabre, il ne s'est pas moins bien servi de MM. Fr. Douce et
Fortoul, et il s'est complu à analyser le Dies ù'œ, dont il a senti le très
grand effet artistique.

Néanmoins la Renaissance est le retour de la vraie beauté les papes
s'agenouillent devant l'antiquité restaurée,et l'idée de la mort redevient
païenne.Tout ces éléments luttentcontre le catholicisme, qui se réfugie
en Espagne. Nous ne suivrons pas l'auteur sur ce terrain essentiel-
lement local; l'Espagne n'a pas été tout dans la Renaissance; quant
au chapitre de la Révolution, il est exempt d'idées.

La puissance diabolique et mauvaise daterait en Egypte du boule-
versement des Hyksos, au moins dans son incarnation de Set ou
Typhon. Auparavant, c'eût été un serpent ou un dragon sans attribu-
tions spéciales. Set fut ta personnification de la valeur et de la force,
puis celle des maux apportés par la nature et des invasions barbares.
Les Hyksos, le trouvant établi, le confondirent avec leur dieu Sutech.
On lui bâtit un temple à Ha-uar il leur donnait la force et la vie éter-
nelle, il leur donnait la basse Egypte, comme Hor la haute Egypte. On
le traitait de dieu bon, astre des deux mondes, fils du soleil, souverain
maître de la victoire, et on lui fit tuer le dragon, monstrueux symbole
du mal. Au retour des Egyptiens, Set eut sa décadence, et l'on raconta
qu'il avait fui, monté sur un âne. Il fut le reptile Baba, Smu, Apap,
écrasé par Hor. Il fut invoqué pour les maléfices et vaincu après des



alternatives dans sa lutte contre Osiris. Néanmoinsc'est une puissance
diabolique et qui ravage, toujours renaissante,après avoir été vaincue.

En Perse, Ahouramazda soutenu des sept Ameshaspentas (Science,
Bonté, Pureté, Valeur, Affabilité libérale, Producteur, Vérificateur), des
YMzatas,génies, des Fravarshis, âmes élues) lutte contre Ahriman, sou-
tenu par les Devas et Ako-Manô, Andra, Çaourva, Nâonhaithya, Tauru
et Zaïrioa. On lutte contre Ansromayous en le convertissant au principe
contraire comme il est la sécheresse, le limen inculte, le serpent, le
dieu des pasteurs nomades du Touran, le Perse, en cultivant, en re-
poussant la barbarie combat pour Ormuzd. Les animaux purs, le
cheval blanc qui écrase les reptiles, l'aigle, le chien qui attaque le
chacal et le loup, le grand musc, fait pour combattre contre le ver
intestinal, le hérisson qui tue les fourmis, le coq qui salue la lumière,
l'aident dans cette lutte. Il combat d'ailleurs non aidé par la divinité, il
construit lui-même la fatalité, et, le travail étant créateur, le travail
finit par organiser complètement Ormuzd, et il n'y a plus place dans la
création pour Abriman. Plus tard, le mazdéisme se modifie, la lutte
contre Ahriman devient la conquête le génie du mal par Belzebuth,
serpent dieu de la luxure, domine la femme, et la lutte s'égalise pour
durer jusqu'en une époque lointaine où triomphe Ormuzd.

Le culte babylonien serait une magie organisée en culte les points
de départ en seraient la religion des Accadiens, leurs croyances à la
forme d'embarcation sphéroidale, renversée qu'eut la terre puis au-
dessus était l'atmosphère, région des nuages au-dessus le ciel tout
entouré d'eau qui jaillit et fait trois fleuves en mouvementscontinus, tr9is
régions gouvernées par trois dieux Anna, dieu duciel; Ea, de la terre,
Moul-ge et Nin-ge, pour la région souterraine. L'enfer, un endroit ou
n'existe plus le sentiment, les morts y descendent; ni peines ni châti-
ments les tristesses des pays immuables sont égales pour tous. Les
Babyloniens croyaient aux incubes et aux succubes, ont créé Lilith,
croient le feu supérieur au soleil. La race sémitique, en émigrant en
Chaldée, modifia cette religion elle créa Bel, Belit, Adar, Nebo, Sin,
Istar, Bin, Samas, les Anounaki et Nouah. Il y eut une hiérarchie,
et le soleil devint supérieur au feu. Sur ce chapitre, nous ferons sim-
plement observer M. Gener que son système reposant sur les Acca-
diens est grandement ébranlé par M. Halévy et beaucoup d'autres
savants éminents, qui voient dans l'accadien une langue hiératique
des prêtres assyriens il lui faudrait alors renverser toutes ses théories.

Le premier type du démon est Hazazel, à qui l'on Sacrifie le bouc
expiatoire ce Hazazel ne peut être, comme le dit l'auteur, un ancien
dieu devenu démon; c'est un des noms de Javeh; il n'y a chez les
Hébreux aucune personnification du mal. Jehovab, dieu des armées,
gouverne, légifère, dirige, châtie par la captivité ou suscite des libéra-
teurs il est dieu jaloux, comptant pour rien l'homme sans la foi ainsi
les massacresde vingt-quatre mille Juifs fornioateurs.

Ses châtiments ne sont pas irréguliers ils coïncident avec une dimi-



nution de la foi ou une indifférencepour la parole du prophète. Souvent
d'ailleurs il ne se venge pas sur le peuple entier. Saül, Roboam, Osias
sont punis seuls, et ce n'est que tardivement qu'Israël est emmené en
captivité. Le châtiment de Nabuchodonosor, d'ailleurs, n'a point pour
but la délivrance d'L-raët il punit là comme Dieu universel; de même,
il guide Cyrus. M. Gener le voit trop Dieu d'un seul peuple; il lui re-
proche les lévites. Les lévites sont choisis non par caprice, mais comme
représentant la race des libérateurs lors de la sortie d'Egypte. Satan,
dans l'antiquité hébraïque, n'est qu'un rebelle parmi les Elohim, et nul-
lement un ancien dieu à qui l'on aurait confié le départementdu Mal.

Chez les Grecs, le mal n'avait pas de représentation unique. Gor-
gones, Erinnyes, Harpies, Lamies, Moires, l'Hydre de Lerne, Hécate,
Empusa, les Sirènes à Rome, Orcus, les Lémures, les Strinx telles
sont les divinités malfaisantes du monde grec et latin. Quant a Minos,
Eaque, Rhadamante, Pluton et Perséphone, ils représentent l'idée de
terre interne ou de justice; celle d'êtres malfaisants est postérieure.
L'enfer homérique est une prison, séjour des Titans, dont les secousses
produisent des phénomènes cosmiques. L'idée d'enfer a donc com-
mencé pour les Grecs par les mouvements d'Encelade, c'est-à-dire par
le tremblement de terre et l'éruption volcanique. L'entrée de l'enfer se
trouve en Arcadie. Le démon proprement dit jusqu'à Socrate ne fut
qu'une inspiration personnelle de chaque homme. Eschyle a parlé de
démons susceptibles de haine et de colère. Mais Pollux, dans son
oM~o-Ttxov, sépare des xÀ~xxxot et des ~uo-tot funestes ou libérateurs.
La cité a son démon. L'alastor est l'auteur des dévastations et des
incendies. Il s'ajoute les Corybantes, les Kabires, les Dioscures, divi-
nités déchues, les Mormo, fantômes nocturnes puis les passions, tout
est démon. Pour Phiton, les démons sont les agents de la divinité. Pour-
tant il y avait eu une réaction philosophique de la part des Epicuriens
et des Stoïciens, qui ne voyaient dans l'enfer que la terre où des osse-
ments sont enfouis. La plèbe, au contraire, croit à Hades, lieu sinistre
où l'Achéron roule du sang, où siffle le fuuet des Furies, où les Harpies
entraînent les hommes encore vivants, où l'on allume des feux. La
maeie commence on éventre des victimes pour voir ce que pense le
destin. A l'aide de formules, on peut faire descendre le ciel, ébranler
la terre, déchaîner l'ouragan, faire parler les murs, les pierres, les
oiseaux, les fontaines, les idoles, inspirer l'amour, combattre les
maladies; la thérapeutique est une magie, et, dit M. Gener, le Panthéon
tout entier semble frappé d'épttepsie.

Ce sont les prêtres orientaux qui enseignaient la magie; ils trou-
vèrent par un mélange des théories pythagoriciennes et de la cabale
les formules, l'Azoth et Abracadabra. 3,7,9 deviennent mystiques, et le
grand Pan est mort. Tout ceci engendra te mysticisme. Au Dieu, fils des
Hébreux, à la philosophie en décadence s'ajouta une idée de matière
synonyme de mal, Pour les Néo-Platoniciens et les chrétiens, l'origine
du mal est une chute elle eut deux aspects chez les Alexandrins



une émanation de Dieu devenue grossière et imparfaite. Che
tipns )a R~naratinn dfa nréa~tures inteHisenteset de Dieu fut
une émanation de Dieu devenue grossière et imparfaite. Chez les chré-
tiens, la séparation des créatures intelligentes et de Dieu fut un résultat
de la volonté des premières. Pour les Alexandrins, un Dieu, unité mo-
bile, engendra l'intelligence, engendrant l'âme, qui tombe par la pro-
jection de sa propre puissance sous la domination des lois de l'espace,
du temps et du mouvement et engendre la matière, l'unité de ses der-
nières émanations. Le monde céleste est parfait; le monde sublu-
naire, imparfait; le monde sensible, représentation du monde intel-
ligible et supérieur, dans la matière qui est sa dégénération. Le mal y
conspire en faveur du bien étant l'aiguillon de l'âme, il n'est que la
négation du bien, comme la matière celle de l'être. L'Ecole d'Alexandrie
résout la conception générale de l'univers dans un élément unique.
Mais en ce moment apparaissent les inspirés de Dieu, Apollonius de
Tyane, etc. D'après Valentin,Dieu est inaccessible; le fils seul connut le
père il est l'Eon Kristos il ressemble au Nous de Basilide, au Proto-
Anthroposdes Ophites, au Christ des Docètes, qui passe sur la terre
comme une pure apparence. La gnose est surtout du mysticisme et du
surnaturalismejudaïque, chaldéen s'inspirant du dualisme perse, de la
philosophie platonicienne elle produisit les hérésies chrétiennes.
Simon le magicien entraine avec lui Ennoia, chair méprisable qui fut
Hélène, Astarté, Dalila, Christ-femelle enfermant la pensée et sauvant
l'humanité par l'abjection (théorie mazdéiste). Cérinthe, l'ennemi de
l'évangéliste Jean, prétend que Dieu s'est subordonné des génies; seul,
le Fils de Dieu eut l'esprit prophétique;avant d'être Christos, il était un
simple mortel; l'homme-Jésus seul souffrit la passion et la mort; l'Es-
prit divin restait impassible. Pour Saturnin, le créateur de la terre est
un des anges maudits; il est forcé de créer l'homme et l'image du
verbe; comme ils ne réussissent pas, le Verbe envoie à l'homme un
rayon de vie céleste. La chair n'eut donc que des idées perverses. Il
faut jeûner, rejeter la viande et la femme. Le Christ est venu pour dé-
truire l'oeuvre du démon Jéhovah. Bardesane voit un Dieu vivant, au
sein de la lumière en face la matière mère et demeure de Satan. Dieu
s'est manifestéen Eons et en Zizygies. It s'est créé une compagne. Son
fils Christos a épousé Pneuma, création de Dieu. Du haut des planètes,
une Heptas règle l'univers. La destinée de l'homme dépend de sa
volonté. Chaqueconstellationest présidée par un génie, dix par un décan.
L'homme ayant violé la loi divine, son corps matériel fut soumis à
Satan et aux influences sidérales. Le Christos rédempteur ne souffrit
qu'en apparence la mort et la passion. Pour Cerdon, Jéhovah est un
démon, et Satan son concurrent. Basilide voit un Dieu inconnu, Abraxas.
Les lettres grecques qui composent son nom donnent 365 jours de
l'année, émanations de Dieu, président des mondes intellectuels. Tout
cela constitue le Plerôme, Dieu complet et organisé dans la connais-
sance et la grâce. Le mal est une prédestination. Les Docètes ne
voient en Jésus-Christ qu'un fantôme divin. Marcion voit trois puis-
sances le Dieu, le Créateur du monde et le Demiurgos. L'Eon Christos



vient délivrer l'âme il recommande l'ascétisme. Valentin part de la

monade indescriptible qui est l'abîme silencieux elle est double

l'abîme et le silence forment l'intellect, principe de toutes les réalités.
De lui et de la vérité sortent le verbe et la vie avec dix autres Eons,

principes de la révélation et de l'activité, un Dieu en trente parties. La

souffrance du Plerôme, non divisible par huit, crée la pensée, puis le

tout. La pensée déchue s'élance vers la pensée du haut, et le Paraclet
forme le monde. La morale permet le vice, car l'âme est incorruptible;
elle prêche l'accouplement. Pour les Ophites, Achamot lutte contre le

démon et Jéhovah. Les Ka'mites savent gré à Judas d'avoir fait souffrir

le Christ, à Sodome d'être arrivée au martyre par le vice. En reniant
le Christ de la terre, on arrive jusqu'au Christ du Plerôme. La gnose
fut combattue par saint Irénée, par Tertullien, qui dit Le mal, c'est la

pensée; le bien, la soumission. Les Judeo-Chrétiens trouvent le Dieu

Agathos. Origène prend l'idée de Satan tombé, Manes, de l'opposition

entre la lumière et les ténèbres, et la foi chrétienne arrête à l'égard

du mal ses opinions en Pélage.
Le diable catholique a plusieurs apparences le grand diable, le

diable bestial, le pauvre diable. Le diable bestial est une déformation

de la nature, de la vie animale, les du minores de l'antiquité. De

même que les cénobites voient se presser autour d'eux des formes

obscures et grouillantes, qu'a travers la débilitation du régime, l'anémie

du système nerveux ils croient voir nettement des cornes se des-

siner sur le crucifix, dans la nature du Nord les dieux disparus devien-

nent des puissances naturelles, sinon opposées à l'homme, du moins

hostiles à la foi chrétienne. Le vrai diable, en ce sens, n'est pas ce
malheureux que l'on triche, que l'on dupe, que l'on fait maçon pour
églises, constructeurde ponts ce sont les Nixes, les Kobolds, les re-

flets de nature qui poussent il l'amour, à la contemplation, à la recher-
che défendue. Wotan vient se chaufïer au feu du bûcheron avec son
chapeau bleu et son manteau jaune; ici, c'est la flamme qui est Dieu.

Le mythe qui reproduit le mieux cet antagonisme des anciens dieux

et des nouveaux, cette existence des proscrits exilés de l'ombre des

églises et revivant dans la nature, c'est la légende de Tannhauser en
proie aux immenses félicités du Venusberg, le quittant par amour de

la vierge, puis y retournant jusqu'à la mort devant l'inclémence du

pape. Les peuples sont essentiellement païens ils ont vu le diable

pourvu de toutes les formes animales. Ce n'est d'ailleurs que la partie
élémentaire et populaire du diable. Sa grande incarnation, c'est ia

lutte contre les puissances monastiques. Il est dans l'Eglise la simonie,

le mariage du prêtre, l'ennemi contre lequel lutte Grégoire VII. Il de-

vient l'empereur, ces empereurs Hohenstauffen,amis des Sarrasins;
Frédéric de Sicile est en rapport avec lui, et, chez le Dante, Satan

broie Brutus et Cassius comme Judas Iscariote. Amené par les Arabes,

il suggère de merveilleuses découvertes à Gerbert et inspire l'ensei-

gnement qui traîne derrière Abélard des milliers d'écoliers c'est



encore lui qui débauche les Templiers et répand dans le Midi la grande
hérésie des Albigeois.

Le quatorzième siècle est sabbatique; les costumes sont étranges et
bariolés de fortes chaleurs, des drogues, des épices nouvelles pous-
sent à l'amour; l'influence féminine est prodigieuse;partout un insen-
séisme, une nervosité extrêmes. Le sabbat est une scène de réjouis-
sance diabolique où se rue le peuple malheureux. Le diable, la tête
sinistre et mélancolique,une sorcière sur ses genoux,préside; on. vient
le baiser, et sur les reins d'une femme on célèbre la messe noire. A l'in-
vocation d'Abracaxsuccèdent les danses les costumes bizarres, les mas-
ques moulés de terre rouge font rage, et l'alchimie, avec Bernard de La
Marca Trevisana. Arnaud de Villeneuve, Nicolas Flamel cherche l'or.

Le quinzième siècle s'ouvre par la découverte de l'imprimerie, née
du besoin que l'on a de multiplier les copies; aux notes brèves des
notaires, aux manuscrits raturés, pleins de sigles et de signes paléo-
graphiques, après l'invention de Gutenberg, de Schoefer et de Faust,
succèdent les bibles et les livres antiques typographiés. Mais l'inté-
rieur de cet atelier fermé, jetant par sa cheminée une fumée noirâtre,
où l'on voyait les saintes Ecritures écrites au rebours, comme doit
écrire le diable, parut empreint de sorcellerie, et la persécution le
frappa. De là le mythe de Faust vendu au diable. M. Pompeyo Gener
étudie le Faust de Marlowe et le Faust de la légende; il eût peut-être
bien fait de s'occuper du Faust et du Méphistophèlesde Gcethe.

L'imprimerie servait à la libre pensée. L'Eglise la persécute ainsi
que la sorcellerie. La bulle d'Innocent VIII (Summis desiderantes)
indique comme signe de sorcellerie à peu près tout une passion qu'on
a inspirée, la mort successive de plusieurs proches, un soupçon, un air
mélancohque, tout devient prétexte, et l'accusation est bien près du
châtiment. C'est le temps des loups-garous. Les Ruggieri accompa-
gnent Catherine de Médicis, et, malgré les médecins Wyer, Legras,
Savatier, Agrippa, les bûchers s'allument. Sur une dénonciation du
sorcier Trois-Echelles trente mille personnes sont expulsées de
Paris. Jean Bodin publie sa DëmoMomaMeavec des signes de griefs
aussi peu établis que ceux de Sprenger. Le diable devient homme
d'Eglise, et c'est alors que commence la longue série des possessions
de nonnes et les drames de la vie de Gauffridi, d'Urbain Grandier et detant d'autres.

Jusqu'ici, nous avons résumé le livre de M. Pompeyo Gener, notant
surtout les imperfections de détail; nous pourrions insister sur d'autres
points discutables 1. Nous finirons en signalant et en essayant de com-bler une regrettable lacune.

1. Par exemple, page 718, on trouve ces deux phrases, dont le rapprochementest étonnant Celui qui écrit un roman crapuleux obtient de plus grandsprofits que l'auteur d'un livre scientifique. Pour ce qui est du bénëGoe, SetaveFeuillet et Zola sont bien au-dessus de Darwin et de Spencer, » -Page 720



avnit- rinhtip) nn'nn mf-ort pi. snnfTre nar là-bas. Heureusement au'un
ni. nener a ete arrête par la granoe murtune uc ~utiio c~ aomuic.

avoir oublié qu'on meurt et souffre par là-bas. Heureusement qu'un
livre, paru il y a un an, Les peup~s étranges, de Mme Judith Gau-
tier, nous donne l'histoire très colorée, très écrite, de la mort et du
diable en Chine.

La mort y est accueillie avec douleur, surtout comme rompant les
liens de la famille. Au commencement des lettres funéraires, le fils
s'excuse de ce que la mort, qui était due à lui, misérable, couvert de
vices, soit tombée sur son père. Les funérailles sont fort soignées. Les
gens très pauvres laissent enterrer leurs fils par léditité publique,
mais pour les ascendants on engage ses biens parfois le mort attend
calfeutré dans son cercueil, parfois le fils s'engage pour dix ou vingt
années d'esc!avage pour les frais d'un bel enterrement. Le cadavre
reste exposé trois jours et reçoit des visites. Une de ses âmes reste
sur une tablette funéraire suspendue dans la salle des ancêtres, l'âme
terrestre. Parfois elle la quitte pour habiter le corps d'un animal. Une

autre âme va expier les fautes aux enfers. Une troisième, c'est l'âme
victorieuse qui va au ciel. Il y a un repas entrecoupé de cris et de
hurlements, et l'on brûle en effigie tout ce qui a appartenu au défunt.
L'enfer chinois, situé dans la province de Pou-tien, s'ouvre par une
grotte précédée d'un pont d'or. Derrière une ville, la ville de la justice,
des soldats poussent les âmes an palais des jugements suprêmes, de-
vant le grand juge Loun-Yo, et le roi de Jade ou le roi des dix enfers a
la figure d'orange mûre respirant l'équité. Quelques âmes repartent
sous forme animale ou humaine. Il y a soixante-douze degrés, dix
enfers, dix supplices. Les ambitieux sont dévorés, les avares empri-
sonnés dans la glace, les femmes adultères ont éternellement les
entrailles brûlées, les débauchés et les courtisanes sont noyés dans

une mer de sang, les calomniateurs et les juges iniques courent sur
des lames tranchantes, les parricides sont sciés en deux, les empoison-
neurs brutes d'huile bouillante, les assassins coupés en morceaux,
les incendiaires broyés, et l'on arrache la langue aux menteurs. Les
Chinois croient en outre à la rédemption. 11 y avait là, comme on voit,

un luxe de comparaisons à établir avec le Tartare et l'enfer chrétien
espérons que M. Gener ne faillira pus à cette tâche dans la seconde
édition que nous souhaitons sincèrement a son livre.

C. H.

a Les Israélites croyaient que tout appartenait à Dieu, et, sur la terre, aux
prêtres ses intermédiaires; les chrétiens impérialistesi.!) ajoutèrent Donnez

à César ce qui est à César. Page 7-21, dans son interprétation du Don
<)t'!c/(0<tf. M. Gener, qui n'aime pas l'américanisme, est bien Américaul a sa
façon. Pourquoi s'acharner à trouver au fond des choses les plus légères des
theses pour le plus grand bien de HiumanUé ? Cervantes s'amusait et voulait

amuser ses lecteurs, il a j-énssi; c'est bien assez. Voyez Mérimée, ~He des
DeM.r-.UoKde;)', ta décembre 1877.



Ernst Krause. ERASMUS DARWIN TRANSLATED FROM THE GERMAN

BY W. S. DALLAS, WITH A PRELIMINARY NOTICE BY CHARLES DARWIN
(London, John Murray, 1879).

Un Allemand, le docteur Ernst Krause, publiait dans le numéro de
février 1879 du Kosmos un essai sur les ouvrages scientifiques
d'Erasme Darwin, le grand-père et le précurseur de l'illustre auteur de
l'Origine des espèces. Cet essai a été traduit en anglais, et Charles
Darwin l'a fait précéder d'une notice préliminaire sur la vie de son
grand-père, qui tient plus de la moitié du volume. Ce volume offre un,
grand intérêt philosophique à deux points de vue; nous y trouvons de
précieux renseignementssur les origines du transformisme en Angle-
terre, et nous rencontrons en même temps un curieux exemple d'héré-
dité des goûts et des talents.

Personne n'était mieux que Darwin à même de raconter la vie de
son grand-père; il s'est servi de documents particuliers qui donnent un
grand intérêt à la biographie qu'il a écrite. Les principaux de ces docu-
ments sont une grande collection de lettres écrites par Erasme
Darwin, son cahier de notes, quelques notes écrites après la mort
d'Erasme par son fils, le père de Ch. Darwin, et les souvenirs qu'a
gardés ce dernier de ce que son père lui a dit sur son aïeul quelques
notes de Vtoletta Darwin, fille d'Erasme, et quelques notices ou
ouvrages déjà publiés.

Nous avons, en résumant les travaux de Ch. Darwin et de Krause, à
examiner d'abord Erasme Darwin lui-même dans sa vie et dans ses
écrits, ensuite à donner quelques renseignements sur ses ascendants
et ses descendants.

Erasme Darwin naquit à Elston Hall le 12 décembre 1731 il mourut
à Breadsall Priory, près de Derby, le 13 avril 1802, dans sa soixante et
onzième année. A dix ans, il fut envoyé à Chesterfield-School, où il resta
neuf ans, alla ensuite au collège de Saint-John, à Cambridge. Là, il
écrivit quelques poésies et un poème sur la mort du prince Frédéric,
en 1751, qui fut publié en 1795par l'EMropea~Magazine. En1784, il alla
étudter la médecine à Edinburgh.Les connaissances littéraireset clas-
siques qu'il avait acquises à Cambridge, ses talents poétiques et la
vivacité de son esprit lui donnèrent une supériorité marquée sur les
autres étudiants. En 1755, il prit le grade de bachelier en médecine,et
en 1756 il s'établit comme médecin à Nottingham.En novembre1768, il
s'établit à Lichfield ce fut là, puis à Derby, où il alla en 1781, et
près de Derby, qu'il composa tous ses ouvrages. Quelques cas heureux
lui firent acquérir de bonne heure une clientèle. En 1757 il épousa miss
Mary Howard, avec laquelle il paraît avoir vécu heureux pendant les
treize années qui s'écoulèrent jusqu'à la mort de sa femme. En 1781, il
épousa en secondes noces la veuve du colonel Chandos Pole. Après
son mariage à Lichfield et après un court séjour à Radburn Hall, il
alla s'établir à Derby et enfin à Breadsall-Priory, à quelques milles de
Derby.



E. Darwin a publié des poèmes et des ouvrages scientifiques. Son
premier essai dans ce dernier genre fut un article inséré dans les
P/n!osopMca< transactions (1757). Son premier grand ouvrage fut
un poème, Botanic Garden, le Jardin botanique, dont la seconde
partie, Loues of the plants, parut avant la première, Economy of
rege~aKoM, vers 1788. Une seconde édition parut en '1790, une qua-
trième en 1799. En 1806, on fit une édition en trois volumes de toutes
ses œuvres poétiques. Le succès, comme on le voit, avait été grand et
ne s'était pas fait attendre. Darwin s'écartait cependant des idées
reçues. On admettait en général, d'après Wordsworth et Coleridge, que
ce qui concernait surtout la poésie, c'étaient les sentiments et les pro-
fondes opérations de l'âme; Darwin soutenait au contraire que la poésie
devait surtout se t'enfermer dans la description des objets visibles.

E. Darwin introduit dans son poème les forces de la nature person-
nifiées le premier chant, par exemple, est adressé aux divinités du
feu, le second aux gnomes, aux esprits de la terre, le troisième aux
nymphes des eaux. it s'occupe de la formation graduelle de la terre,
de la découverte du feu, de l'action de l'eau, etc. Les points qui ne peu-
vent être qu'effleurés dans des vers sont approfondis davantage dans
des notes. C'est dans une de ces notes que nous trouvons l'idée et le
premier plan de la théorie de l'évolution. L'idée de la transformation
des espèces est exprimée dans tous ses ouvrages; dans le Jardin bota-
nique, il se pose les questions suivantes à propos des ammonites
t Toutes les ammonites ont-elles été détruites quand les continents se
sont élevés? Quelques genres périssent-ils par suite de la puissance
croissante de leurs ennemis ? Restent-ils à d'inaccessibles profondeurs
dans les mers? Ou bien les animaux changent-ils de forme graduelle-
ment et deviennent-ils de nouveaux genres? » (Economy of vegeta-
tion.) < Il y a, dit-il encore, certaines parties des animaux et des
plantes qui paraissent inutiles ou incomplètes et semblent montrer
que les êtres vivants ont graduellement quitté leur état originel. ainsi
les porcs ont quatre doigts, mais deux d'entre eux sont imparfaitement
formés et trop courts pour pouvoir être utiles. D'autres animaux pré-
sentent des marques de changements produits pendant un grand laps
de temps, dans quelques parties de leur corps, ce qui peut être effectué
pour les accommoder à de nouveaux moyens de se procurer leur
nourriture. Peut-être toutes les productions de la nature sont-elles en
progrès vers une perfection plus grande; c'est une idée appuyée par
les découvertes modernes et les déductions concernant la formation
progressive des parUes solides de la terre, et qui s'accorde bien avec
la dignité du Créateur de toutes choses. »

On trouve d'intéressantes remarques dans les réflexions de Darwin
sur les défenses naturelles des plantes, bien qu'il ait commis plu-
sieurs erreurs. Dans son Botanic garden est exposé, peut-être po.ur
la première fois, le principe de l'imitation. Il expliquait ingénieuse-
ment, mais en se trompant, la ressemblance des fleurs de plusieurs



orchidées.avec des insectes. H croyait d'une manière généra;e que les
plantes étaient protégées par divers moyens contre la visite des
insectes, et il pensait, dans ce cas particulier, quêtes fleurs des orchi-
dées en question, ayant l'aspect d'une fleur déjà occupée par un insecte,
étaient ainsi préservées de la visite d'autres amateurs de nectar.

La Zoonomie, « Zoonomia,or the laws of orgâhio life », fut le principal
ouvrage scientifique d'Erasme Darwin. L'idéefondamentalede l'ouvrage
paraît être qu'il y a dans les plantes et les animaux une force vitale
douée de sensibilité, qui est capable de s'adapter par spontanéité aux
circonstances présentées par le monde extérieur.

Les facultés innées sont ainsi rendues inutiles; les phénomènes qui
paraissent les impliquer; Darwin les explique par des efforts répétés
des muscles sous la direction des sensations et des excitations. Il n'est
pas merveilleux par exemple que l'animal naisse avec la faculté
d'avaler, car le fœtus apprend à boire les eaux de l'amnios; l'animal n'a
ensuite qu'à apprendre à manger des corps solides. Les impulsions
imitatives jouent un grand rôle dans les nouvelles acquisitions de
l'animal. Darwin attribue cette faculté d'imitation même aux plus
petites parties du corps (nous dirions aux cellules) et explique ainsi les
maladies simultanées des composés vivants de ces parties.

E. Darwin a très soigneusement étudié l'expression des émotions, à
laquelle il donne aussi dans une certaine mesure l'imitation pour cause;
il tira surtout ses lois des premières impressions des créatures nouvel-
lement nées. Le tremblement de la crainte peut être rapporté au
frisson de froid du nouveau-né,et les pleurs à la première irritation des
glandes lacrymales par l'air froid aussi bien que par des odeurs
agréables ou désagréables. Le sourire, comme expression des senti-
ments agréables, est rapporté au plaisir causé à l'enfant par la première
nourriture qu'il puise au sein maternel. Dans l'action de téter, dit-il,
les lèvres de l'enfant sont serrées et enferment le bout de la mamelle
de la mère, jusqu'à ce que son estomac soit rempli et qu'arrive le plaisir
occasionnépar l'excitation d'une nourriture agréable. Alors le sphincter
de la bouche, fatigué par l'action continuelle de téter, se relâche, et les
muscles antagonistes de la face, agissant doucement, produisent le
sourire du plaisir, comme n'ont pu s'empêcher de le remarquer tous
ceux qui ont été familiers avec des enfants. De là vient que le sourire,
pendant notre vie, est associé aux plaisirs doux

Les instincts des animaux ont pour cause l'imitation, ainsi que des
expériences gradueties Toutefois Darwin accepte sans, hésitation
l'hérédité des particularités corporelles et des facultés mentales
acquises. « L'ingénieux D'' Hartley, dit-il, dans son livre sur l'homme,
et quelques autres philosophes ont été de l'opinion que notre partie
immortelle acquiert durant cette vie certaines, habitudes d'action de
sentiment qui deviennent pour jamais indissolubles, persistant après
la mort dans un ~état futur d'existence. Il ajoute que ces habitudes, si
elles sont mauvais-es, doivent rënttre leur possesseur misérablemême
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ms le ciel. J'~pp~qMerat cette ingénieuse idée à la génération ou
'od!~<?ttOM. de fembruoM. nouvel être oui participe tant à la forme et

dans le ciel. J'/tppUqMerat cette ingénieuse idée à la génération ou
production de ~emb~oM, nouvel être qui participe tant à la forme et
aMx tendances de son père. » Et il continue ainsi « A cause de l'imper-
fection du langage, l'enfant est appelé un nouvel être, mais il est en
réalité une branche ou un prolongement de l'animal, puisqu'une partie
de l'embryon est ou était une partie de son père. On ne peut, à propre-
ment parler, le dire entièrement nouveau à l'époque de sa production,
et il peut, par conséquent, retenir quelques-unes des manières d'être
de l'organisme qui l'a produit, » Si Darwin ne parle que d'un parent,
c'est que, pour lui, l'embryon est formé seulement du spermatozoïde.
Aussi parle-t-il toujours d'un c filament comme du germe de toutes les
créatures vivantes. Quant aux ressemblances de la mère et de l'enfant,
elles s'expliquaient par l'influence des matériaux nutritifs fournis par
la mère. Remarquons d'ailleurs que Darwin soutient avec la plus
grande pénétration la théorie de l'épigenèse.

C'est encore dans la Zoottomta que E. Darwin donne un court essai
de la théorie de l'évolution,où les principes de cette doctrine sont com-
plètement exposés, quinze ans avant l'apparition de la philosophie
zoologique de Lamarck. « II est curieux, a dit Charles Darwin, de voir
combien mon grand-père a anticipé les idées vraies et les vues erro-
nées de Lamarck. t En effet, les deux systèmes ont beaucoup de rap-
port, comme on a pu déjà commencer à s'en apercevoir.

Erasme Durwin indique les principales raisons qui, d'après lui, doivent
faire admettre la théorie de l'évolution, ou qui contribuent à la rendre
moins invraisemblable Ces raisons sont '1° Les grands changements
que nous voyons se produire dans les animaux pendant leur vie, par
exemple chez la chenille qui devient papillon,chez le lézard qui se trans-
forme en grenouille. 2° Les grands changements produits artificielle-
ment ou accidentellement chez divers animaux, comme les chevaux, les
chiens, les pigeons, etc., par les climats, les saisons, l'exercice fréquent
d'un sens ou de certains muscles. 3° Les grands changements produits
chez les animaux avant leur naissance. Ces animaux reproduisent les
altérations diverses de la constitution des parents. De plus, des chan-
gements sont produits par le croisement d'espèces diverses et aussi
probablementpar un excès de la nourriture fournie au fœtus. Quelques-
unes de ces monstruosités ainsi produites peuvent se transmettre de
nouveau et former une nouvelle variété, sinon une nouvelle espèce.
4° La grande ressemblance de structure qui existe chez tous les ani-
maux à sang chaud, l'homme compris, et qui porte à conclure que tous
ces animaux dérivent d'un filament vivant semblable. Chez les uns, ce
filament,en avançant vers sa maturité, a acquis des mains et des doigts,
reliés par une membrane, etc. 5" Du commencement à la fin de leur
vie, les animauxse transformentcontinuellement, et cette transformation
est due en partie aux efforts, aux mouvements que produisent leurs
désirs ou leurs craintes, leurs plaisirs ou leurs peines, les excitations
qu'ils reçoivent,etc. Beaucoup de formes ou de tendancesaussi acquises



sont transmises à la prostérité. Les trois grandes causes des désirs des
animaux, désirs qui ont amené chez beaucoupd'êtres des changements
de forme par les efforts effectués pour les satisfaire, sont l'appétit
sexuel, la faim, le besota-de-sécurité. L'appétit sexuel suscite d'ardents
combats, et la cause finale de cette lutte entre tes mâles semble être
que tes plus forts et tes plus actifs puissent propager l'espèce, qui
ainsi se perfectionne. s

< Serait-il trop hardi, se demande Darwin après avoir résumé ces
diverses considérations, d'imaginer que, dans le grand laps de temps
écoulé depuis que la terre a commencé à exister, des millions de siè-
cles, peut-être avant le commencement de l'histoire de l'humanité, se-
rait-il trop hardi d'imaginer que tous les animaux à sang chaud sont
issus d'un filament vivant que la GRANDE CAUSE PREMIÈRE a animé, et
qu'elle a doué du pouvoir d'acquérir de nouvelles parties en rapport
avec de nouvelles tendances dirigées par des sensations, des volitions
et des associations, et qui possède ainsi la faculté de continuer à se
développer par l'activité qui lui est inhérente, et de transmettre par la
génération ces perfectionnements à sa postérité, multitude sans fin. »

Erasme Darwin fait sur les végétaux des remarques analogues
Beaucoup de changements doivent être effectués en elles (les plan-
tes) par leur lutte (contest) perpétuelle pour la lumière et l'air au-
dessus du sol, pour la nourriture et l'humidité dans la terre. » Il se de~
mande ensuite si le <: filament vivant x végétal différait originellement
de celui des animaux, ou bien si nous devons conjecturer que la
même espèce de filament vivant est et a été la cause de toute la vie
organique. a

E. Darwin parait avoir le premier émis ces idées, que Lamarck eut le
mérite de développer beaucoup plus dans ses ouvrages.

En '1800, Erasme Darwin publia sa « Phytologia On y trouve une
discussion sur la nature des bourgeons et des boutons et des vues
maintenant universellement adoptées sur la constitution des plantes,
des passages intéressantssur leur nutrition. Mais ce qui nous intéresse
le plus, ce sont les lignes écrites sur les luttes des animaux dans une
discussion sur le bonheur des êtres vivants. << Les animaux les plus
forts, dit-il, mangent sans pitié les plus faibles. Telle est la condition
de la nature organique, dont la première loi peut être exprimée en ces
termes « manger ou être mangé f, et qui pourrait nous paraître une
grande boucherie, une scène universelle d'avidité et d'injustice. si)
se demande ensuite où trouver une idée qui nous console au milieu de
tant de misères, et il ajoute « Les bêtes de proie attrapent et pren-
nent plus facilement les animaux vieux et infirmes; les jeunes sont
défendus par leurs parents. Il résulte de cette combinaison qu'il y a
dans le monde plus de sensations agréables les vieilles organisations
sont transformées (transmigrated) en jeunes.

Le Temple de la nature, n The Temple of nature », fut publié dans
l'année qui suivit la mort de Darwin. C'est encore un poème didactique,



une exposition en vers de sa conception du monde. Il insiste sur la gé-

nération spontanée, qu'il juge nécessaire; il place dans l'océan .sans
rivages » l'origine de la vie. Les animaux même les plus élevés offrent

dans leur développement embryonnaire des traces de cette origine.

Dans le second chant, qui a pour sujet la reproduction de la vie, il pa-

rait entrevoir l'avantage de la fertilisation croisée chez les plantes.

Dans le troisième chant, consacré aux progrès de l'esprit humain, il

décrit la part immense qu'a prise le sens du toucher, auquel il attribue

une importance extrême. Il parle ensuite de l'imitation, aux impulsions

de laquelle il attribue l'origine de toutes les actions morales, des lan-

gages et des arts. Il montre comment le vrai langage prend son origine

dans le langage des émotions et dans les gestes, dans les premières

exclamations; il en suit les progrès, ainsi que la croissance corrélative de

l'intelligence il montre aussi l'origine de la moralité générale, fondée

sur les stations sociales. Dans le quatrième chant, il revient sur la lutte

pour l'existence, qui exerce ses ravages dans l'air, sur la terre et dans

les faux Le Temple de la nature contribua grandement à rehausser la

renommée poétique de Darwin; mais la philosophie qui y est exprimée

satisfit bien peu les lecteurs de son temps.
Tels sont les principaux ouvrages de Darwin; comme philosophe, il

devança son époque sur beaucoup de points, mais il émit aussi bien

des hypothèses bizarres. Il s'excusait d'ailleurs lui-même, en tête de

son Jardin botanique, pour ses conjectures hasardeuses; mais il pen-

sait que des théories de ce genre, c dans cette partie de la philosophie

où notre savoir est encore imparfait, ne sont pas san,s utilité, car elles

encouragent l'exécution d'expériences difficiles ou font chercher des rai-

sons ingénieuses pour les confirmer ou les réfuter. < Puisque les

choses naturelles sont reliées les unes aux autres par beaucoup de

ressemblances,dit-il encore, chaque espèce de classification théorique

que l'on en fait ajoute à notre savoir en développant quelqu'une de

leurs analogies. En religion, il croyait en Dieu, mais n acceptait au-

cune révélation. Dans une lettre écrite en 1754, il se montre sceptique

à l'endroit d'une providence particulière. Il espère une vie future,

qu'aucun argument tiré de la nature ne nous garantit, mais que Dieu

peut donner. En psychologie, G.-H. Lewes l'a cité comme l'un des

psychologues qui cherchèrentà établir la base physiologique des phé-

nomènes mentaux. Jean Müller cite avec approbation, quoiqu'en la cor-

rigeant, sa loi sur les mouvementsassociés. En médecine (it avait d'ail-

leurs comme médecin une très grande réputation), Darwin exerça sur
quelques points une heureuse influence. Il décrivit et commenta la

manière dont les désordres nerveux se transmettent quelquefois sou-

dainement d'un centre à un autre. En agriculture il mit le premier en

lumière et expliqua théoriquement, d'après sir J. Sinclair, les pro-

priétés fertilisantes des os pulvérisés. Disons encore qu'il fut intéressé

toute sa vie pour des inventions mécaniques. Il faut enfin men-

tionner son ouvrage sur l'éducation des femmes, ,4 plan /or the Con-
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duct of Female Education in Boarding Schools (1797), remarquable
surtout par sa clarté et le bon sens qui s'y manifeste. Il considère
comme d'une grande importance pour les jeunes filles de pouvoir ap-
prendre à juger les caractères, car elles auront un jour à choisir un
mari, et il pense que la lecture de bons romans peut leur être utile à
ce point de vue. Il fait remarquer aussi que les enfants expriment
leurs émotions par des gestes, plus fortement que les personnes plus
âgées, et il est convaincu qu'un des grands avantages de l'école pour
un enfant est qu'il acquiert, sans s'en douter, en se mêlant aux autres,
une certaine connaissance des physionomies.

Il serait trop long de parler en détail du caractère d'Erasme Darwin,
nous en verrons d'ailleurs plusieurs traits eu examinant rapidement
la manifestationdans sa famille de la loi d'hérédité, point qu'a mis en
lumière Charles Darwin dans sa notice.

Erasme Darwin descendait d'une famille du Lincotnshirô. Le premier
de ses ancêtres dont on sache quelque chose, William D., mourut en
1644 de ta goutte. C'est de lui ou d'un de ses ancêtres qu'Erasme D.
et d'autres membres de la famille héritèrent cette maladie, à un accès
de laquelle Erasme D. dut de devenir un avocat véhémentde la tempé-
rance. Un second William D. (né en 1620) fut officier, puis avocat. Un
troisième William Darwin eut deux fils. William et Robert; le dernier fut
le père d'Erasme. Elevé pour être avocat, il paraît avoir eu du goût
pour la science. Sa femme, la mère d'Erasme, était très instruite. Il eut
quatre fils le premier, Robert Warring, mourut célibataire à quatre"
vingt-douze ans. Il eut, comme Erasme, beaucoup de goût pour la
poésie; il cultiva aussi la botanique et publia des Principia Botanica
qui furent appréciés. Du second fils, William Alvey, on ne sait rien. Le
troisième, John, devint recteur d'Elston. Le dernier fut Erasme D.,
l'auteurde la Zoonomie.

Erasme Darwin eut cinq fils de sa première femme (deux d'entre eux
moururent encore enfants), et quatre fils et trois filles de sa seconde 10
Son fils ainé, Charles (né en 1758), qui mourut accidentellement à
vingt-neuf ans, avait des aptitudes extraordinaires. Il tenait de son
père un goût très fort pour les diverses branches de la science; comme
Erasme, il aimait la poésie et la mécanique. Enfant, a it avait des outils
pour jouets et faire des machines fut « un des premiers efforts de
son génie et une des premières sources de ses plaisirs 5. H travailla,
à Edimbourg, pour devenir médecin; 1' « Esculapian Society lui dé-
cerna sa première médaille d'or pour une recherche expérimentale sur
le pus et le mucus. Comme son père, il fut très aimé de ses amis.

Le secondfils d'Erasme D., qui s'appelait aussi Erasme, naquit en 17S9.
Il écrivit aussi des vers, mais il paraît n'avoir eu aucun des autres

1. E. Darwin eut de plus, entre ses deux mariages, deux filles illégitimes,
qui reçurent une bonne éducation et vécurent ensuite dans l'intimité avec la
veuve d'Erasmeet les enfants du second mariage.
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goûts de son père. Il avait en revanche ses goùts particuliers qui le
portaient vers la généalogie, la collection de monnaies, la statistique.
goûts de son père. Il avait en revanche ses goùts particuliers qui le
portaient vers la généalogie, la collection de monnaies, la statistique.
Tout jeune encore, il comptait les maisons de Lichfield et s'ingéniait à
trouver le nombre des habitants; il fit ainsi une sorte de recensement,
et, quand on en fit un réel, son estimation se trouva presque exacte. li
avait certainement beaucoup de mérite, et son père, le frère de Charles
Darwin, avait une haute idée de ses talents. Il fut avoué avec succès à
Lichfield mais il eut une fin malheureuse il périt par le suicide, dans
un moment de folie.

Le troisième fils, Robert Waring Darwin (né en 1766), le père de
Charles Darwin, n'hérita pas des goûts de son père pour la poésie et la
médecine; il n'avait pas non plus l'esprit scientifique. Mais il aimait à
faire des théories, et c'était un observateur d'une pénétration tout à
fait extraordinaire. It n'exerçait guère d'ailleurs ses facultés que dans
la pratique de la médecine et dans l'étude du caractère humain. Il
avait une mémoire extraordinaire pour certaines dates. Comme son père,
il causait remarquablement bien; comme lui encore, il était quelque
peu porté à se mettre en colère, bien que la sympathie fût le trait do-
minant de son caractère comme de celui d'Erasme.

Des enfants qui naquirent du second mariage d'Erasme, l'un devint
officier de cavalerie, l'autre recteur d'Etston, et un troisiè ne, Francis
(né en 1786, mort en 1859), médecin. Il fit de lointains voyages et montra
du goût pour l'histoire naturelle. Un de ses fils, le capitaine Darwin,
est un grand chasseur et a publié un petit livre qui montre une ob-
servation pénétrante et une grande connaissance des habitudes de
divers animaux.

La fille aînée d'Erasme, Violetta, épousa T. Galton, et l'on peut
certainement attribuer à l'influence héréditaire de son grand-père ma-
ternel la remarquable originalité de l'esprit de leur fils, Francis Galton.

Ajoutons à cette liste, dressée par Charles Darwin, Charles Darwin
lui-même, le plus grand de tous, et ses fils.

FR. PAULHAN.

D' Anton Marty. DIE FRAGE NACH DER GESCmCHTLICHENENTWI-

CKELUNG DES FARBENSINNES (La question de Fë~o~u~o~ htstot't~ue
du sens des couleurs). C. Gerold, Vienne, 1879; 160 p.
L'hypothèse de l'évolution du sens des couleurs dans l'espèce hu-

maine a été entrevue, il y a une vingtaine d'années, par M. Gladstone,
dans ses .Eludes sur Momére. Développée par le savant linguiste
Lazarus Geiger, rajeunie et vulgarisée avec éclat par le docteur Hugo
Magnus de Berlin, elle a fait l'objet de vives controversesen Allemagne,
parmi les philologues et les naturalistes. M. Marty, qui est philosophe,
a pensé que la masse des faits rassemblés de part et d'autre était assez
considérable pour que la philosophie en entreprit l'examen critique.



Cet examen, il l'a fait avec méthode, clarté et sagacité, et si son court,
mais substantiel ouvrage ne réussit pas à clore le débat, ce sera
moins sa faute que celle du public et des théoriciens trop épris de
leurs systèmes pour s'incliner même devant l'évidence.

Le point de départ de la théorie de Geiger et de Magnus, c'est,
comme on sait, le vague et l'indigence du vocabulaire d'Homèreen ce
qui concerne la désignation des objets colorés. Cette pauvreté, qui lui
est commune avec la langue de la Bible et des Védas, contraste avec la
richesse des termes employés pour exprimer les différents degrés d'in-
tensité de la lumière. Aucune des couleurs fondamentales,à l'exception
du rouge, n'a de dénominationspéciale et constante les termes qu'on
rencontre désignent des nuances plus ou moins mal définies, et on les
voit appliqués tour it tour à des objets dont les teintes nous paraissent
bien trop dissemblables pour être réunies sous* la même appellation.
L'inexactitude est surtout frappante pour les rayons qui occupent l'ex-
trémité gauche du spectre le vert est souvent confondu avec le jaune

sous le nom de x~P°~ bleu avec le noir sous celui de xuxvM!; une
seule couleur, Tcopfpups&ç, caractérise l'arc-en-ciel. Enfin, et ceci n'est
pas le moins extraordinaire, ni le ciel n'est une seule fois qualifié de
bleu. ni la campagne de verte. En descendant dans la suite des âges,
l'expression se précise peu à peu; mais le langage, surtout celui des
poètes, est encore bien éteigne de la rigueur scientifique qu'exigent
nos habitudes modernes. D'autres faits concourent pour prouver que
nous n'avons pas à faire seulement à une maladie du langage les phi-
losophes expliquent l'origine de toutes les couleurs par des mélanges
de blanc et de noir à des doses diverses;Pline l'Ancien raconte que les
vieux peintres grecs ne se servaient que de quatre couleurs (blanc,
noir, rouge et une espèce d'ocre) enfin, toute l'antiquité semble avoir
montré une prédilection marquée pour les couleurs les plus riches en
lumière (rouge, jaune), dont on peignait les statues des dieux, par op-
position au bleu qui, toujours confondu avec le noir, resta la couleur
du deuil.

De tous ces faits et d'autres semblables, Geiger et Magnus ont
conclu que l'œil de l'homme n'était primitivement sensible qu'aux dif-
férences de clarté dans les objets et non aux différences qualitatives

t. M. Marty substitue avec raison cette expression à celle d'intensité, em
ployée par les auteurs nommés, et il consacre un long appendice à justifier
cette substitution. Il se conforme, en générât, dans son exposé à ]a théorie
de Hering, qui a prouvé que la clarté d'une impression lumineuse ne dépend
nullement de son intensité (amplitude des oscillations de l'éther), mais de la
quantité de lumière blanche mêlée aux rayons colorés. Hering conclut de ce
principe que'dans les couleurs spectrales absolument pures il ne peut être
question de plus ou moins de clarté mais M. Marty repoussecette conclusion,
et, définissant la clarté la parenté avec le blanc, l'obscurité la parenté avec
le'noir maintient que le jaune, par exemple, est naturellementplus clair que
le bleu. Malgré l'intérêt de cette controverse et les nombreuses questions
qu'elle soulève, je ne puis que l'indiquer en passant, l'espace et la compétence
me manquant également pour exprimer une opinion raisounée



dans la nature de la lumière réfléchie. Le monde était pour Jui une
vaste grisaille parcourant tous les degrés de la gamme, depuis le
blanc pur jusqu'au noir absolu. A la longue, par suite de l'action con-tinue de la lumière sur la rétine et de l'accom modation de l'organe à
son milieu, la perception lumineuse se compléta par la perception chro-
matique. Cette conquête ne se fit pas tout d'un coup. Les couleurs « les
plus riches en lumière x et les plus réfrangibles, le rouge et le jaune.
se détachèrent les premières de la masse uniforme puis ce fut le tour
du vert, qui se distingua du jaune, et du bleu, qui se distingua du noir;
ces deux derniers progrès se sont accomplis graduellement entre
l'époque d'Homère et celle d'Aristote, mais la perception du spectre ne
fut vraiment complète qu'à ta fin de l'antiquité. Aujourd'hui encore,
l'enfant, dans son acquisition du sens des couleurs, paraît suivre la
même marche que l'humanité; bien plus, les cas très fréquents de
cécité partielle ou totale pour les couleurs (daltonisme) sont des phé-
nomènes d'atavisme, témoignages attardés d'une époque où l'exception
d'aujourd'hui était la règle. Enfin, rien n'oblige de croire que l'évolutiou
soit arrivée à son terme peut-être, en continuant dans la même voie,
l'œil humain acquerra-t-il la perception ordinaire des rayons ultra-
violets qu'il parvient à distinguer dès à présent en se plaçant dans des
conditions particulières d'expérimentation.

M. Marty n'admet pas cette conclusion, et il la combat tant par la
réfutation des arguments sur lesquels elle repose que par des raisons
positives qui militent contre l'hypothèse d'une évolution quelconque du
sens des couleurs chez l'homme, particulièrementdans le sens indiqué
par Magnus.

Tout d'abord, il faut remarquer qu'on ne saurait conclure, en bonne
logique, de lacunes du vocabulaireà des lacunes de la perception. Autre
chose est ne pas sentir de différenceentre deux couleurs ou deux sons,
autre chose ne pas se rendre compte de la différence des deux sensa-
tions, autre chose, enfin, ne pas savoir l'exprimer. Sans vouloir nier
que les organes des sens soient doués de plus de finesse chez certaines
personnes que chez d'autres, ce qu'on appelle éducation d'un sens n'est
le plus souvent que l'éducation du jugement appliqué aux informations
fournies par ce sens. Si un bon musicien met le nom juste sous chaque
note qu'il entend, ce n'est pas nécessairementque son nerf auditif soit
d'une structure plus raffinée que l'ordinaire l'esprit reconnaît plus
vite, classe plus sûrement l'impression reçue par l'organe, parce que
des impressions semblables se présentent immédiatement et en grand
nombre au souvenir c'est un effet de l'habitude, d'une attention conti-
nuelle, et, en dernière analyse, d'un plus vif intérêt pour le genre d'im-
pressions dont il s'agit. A ce travail de perfectionnement du jugement,
qui s'accomplit, jusqu'à un certain degré, dans tout individu et dans
toute race, vient ensuite se superposer le développement du langage
mais ce dernier progrès n'est ni aussi rapide ni aussi régulier que le
premier. Mille circonstances peuvent favoriser ou empêcher la forma-

(
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dans la nature de la lumière réftéchie. Le monde était pour lui une
vaste grisaiUe parcourant tous les degrés de la eamme. deouis le
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tion d'un mot propre à exprimer une idée depuis longtemps sortie du

vague; les gourmets les plus délicats n'ont encore à leur disposition

que des métaphores pour traduire les sensations infinimentvariées que
leur font éprouver les mets ou les vins, et l'on peut supposer un peuple
doué d'un sens musical très délié qui n'aurait pas ressenti le besoin de
spéciSer par des noms particuliers les différents degrés de l'échelle
des sons 1.

Après cette observation générale, qui tend à infirmer les inductions
tirées des imperfections du vocabulaire antique, on constatera, si l'on

entre dans le détail, que bon nombre de faits philologiques invoqués

par Gladstone, Geiger et Magnus, sont inexacts ou ont été mal inter-
prétés. < Plusieurs, loin d'impliquer chez les anciens Grecs un sens
chromatique défectueux, semblent prouver qu'ils l'avaient très délicat
telles sont les expressions violettes noires, Pot de pourpre, etc., car
les flots de la mer, par exemple, prennent souvent une teinte de pour-
pre par suite d'un effet de contraste très habituel » Il en est de même
des cheueux d'hyacm~e d'Ulysse, de sa barbe bleuâtre, etc. En gé-
néral, le caractère vague et flottant des désignations des couleurs
témoignerait plutôt, comme l'a dit Gœthe, d'un juste sentiment de leur
nature insaisissable, des dégradations insensibles qui font passer de
l'une à l'autre, de l'état mélangé où elles se présentent toujours dans
la réalité. Dans d'autres cas, c'est par l'observation inconsciente des
régies de la diction poétique que s'explique et se justifie le langage
d'Homère. Le poète ne vise pas à instruire, mais à plaire à l'expres-
sion précise, technique, il devra donc souvent préférer une expression
exagérée, mais qui frappe par sa force, par la beauté de l'image évo-
quée, par l'harmonie rythmique. Plus d'une épithète critiquée par
Gladstone n'est autre chose qu'une synecdoche hardie, dont les langues
modernes offrent l'analogue xuKveo? employé, dans le sens de sombre,
des profondeursde Charybde, n'est pas plus choquant que le unio nero
des Italiens ou la < nuit brune t de Musset. Si Homère n'appelle jamais

le ciel bleu, c'est d'abord que, par une juste intelligence du caractère
du style épique, il est sobre dans l'emploi des épithètes prétendues
colorées, qui arrêtent inutilement l'attention de l'auditeur; c'est qu'en-
suite son principe constant est d'éclairer le peu connu par le connu, le

rare par le fréquent, et non réciproquement comparer le ciel, l'objet
que nous voyons le plus généralement, à un autre objet de couleur
bleue, serait suivre la marche opposée à son génie. En dernier lieu, le

I. Chez les Grecs, par exemple, les noms des notes n'exprimentpas des
valeurs absolues, mais simplement leurs positions relatives sur une échelle
qu'on peut indifféremment transposer à une hauteur quelconque. Bien plus,
les dénominations restent les mêmes, quoique les intervallessuccessifspuissent
changer dans le tétracorde, suivant qu'on l'accorde dans le genre diatonique,
chromatique ou enharmonique. On a donc ici l'exemple d'une grande finesse
de perception jointe à une grande pauvreté dans la nomenclature.

2. Jacob Stilling, Ueber fat'&e~MnK MMd Fft)'6eK6HKc!/tet<,Cassel, 1878 p. 31.
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grand usage que font les poètes du Nord des expressions ciel bleu,
ciel d'azur, etc., provient de ce qu'elles éveillent une image d'autant
plus agréable qu'elle est plus rarement perçue dans nos climats; aucontraire, le ciel sans nuages est un spectacle trop ordinaire en Grèce
pour que des Grecs prissent grand plaisir à en entendreparler. Homère
a donc préféré avec raison au mot bleu des termes en apparence plus
insignifiants (grand, vaste, oupxw? eupu:), mais qui confèrent une idée à
demi religieuse, inséparable pour lui du nom de la demeure des dieux.

Si des explications de ce genre lavent facilement Homère du soupçonde daltonisme, il n'est pas moins chimérique de chercher dans la com-paraison de ses poèmes avec des ouvrages postérieurs la trace d'une
modification de l'organe visuel. C'est à tort qu'on a prétendu que le
sens des mots y.~Mpo?, -n~s-tvo;, xucwo; était allé se précisant depuis
Homère jusqu'à Aristote; lus sans parti pris, les textes prouvent le con-traire. Bien plus, le mot cwt'M~eMs, équivale'nt exact de xuxveo! est em-ployé par les Latins de toute époque aussi licencieusement que le mot
grec c'est Ovide qui l'applique aux chevaux de Pluton, c'est Virgile
qui parle de la barque « bleue de Charon. On ne voit donc pas ici
d'indice d'une évolution, et cependant Magnus ne va pas jusqu'à pré-
tendre que les contemporains d'Auguste ne distinguaient pas le bleu
du noir. Autre objection Magnus et Geiger assurent que la perception
nette des couleurs plus réfrangibles a précédé celle des autres mais
comment expliquer alors que les mots pufpureMs /?auMS, fulvus,
-:oMupEo?, yotvtxM?, Truppo~, ~o?, etc., présentent une latitude de signifi-
cation aussi grande, plus grande peut-être, que cœn~eus et ses ana-ogues ?

Concluons de tout ceci que les anomalies relevées dans le langage
des anciens, quand elles ne sont pas une pure illusion provenant de
notre ignorance, s'expliquent tantôt par la formation capricieuse et peuméthodique de toute langue populaire, tantôt par l'incertitude où les
anciens étaient sur les principes d'une classification rationnelle des
couleurs cette incertitude, qui n'a pas encore disparu malgré les pro-grès de la science, se traduit également dans les langues modernes
par bien des expressions vagues ou inexactes dont l'habitude seule
nous empêche d'être offusqués. Rien, dans tout cela, n'autorise sérieu-
sement l'hypothèse d'un daltonisme primitif. Les autres argumentshistoriques invoqués par Geiger et Magnus ne sont pas plus probants
dans ce sens. Ainsi le passage cité de Pline montre bien que les pre-miers peintres n'étaient en possession que de procédés très élémen-taires pour reproduire les couleurs de la nature, mais il n'en résultenullement qu'ils ne distinguassent pas exactement ces couleurs De

1. Au reste, si, comme tout porte à le croire. Pline entend par noir un bleufoncé, les quatre couleursqu'il indique suffiraient, convenablementcombinéesà produiretoutes les nuances usuelles. Rubens et Titien, les deux plus grande
coloristes qui aient été, avaient des pa'ettes remarquablespar leur simplicité.



même, les bizarres théories scientifiques sur la genèse des couleurs
qu'on trouve dans le Timée et ailleurs ne témoignent pas plus contre
la perfection de l'organe de Platon, que la divergence d'opinions entre
Newton et Goethe ne prouve qu'ils voyaient différemment les couleurs
du spectre. Enfin il n'y a rien à conclure non plus de la prédilection des
anciens pour le rouge et le jaune, opposée au goût des modernes pour
les nuances plus effacées. Outre que les questions d'éducation esthé-
tique ne doivent pas être confondues avec les questions d'évolution
physiologique,les faits ont été singulièrement exagérés, et l'on n'a qu'à

passer les Alpes ou les Pyrénées pour constater que, dans les pays du
soleil, le sens esthétique le plus délicat a pu et peut encore s'accom-
moder des colorations les plus vives, qui s'harmonisent avec un ciel,

une mer, une nature plus brillants que chez les peuples du Nord.

Après avoir écarté les principales raisons des partisans de l'évolu-

tion, il reste à établir, par des faits positifs, l'invraisemblance ou l'im-
possibilité du développement qu'ils attribuent à l'organe visuel, au
moins dans l'espèce humaine. Ici, l'on n'a que l'embarras du choix. C'est
d'abord ce verset de l'Exode (xxtv, 10) « Et ils virent le Dieu d'Israël,

et, sous ses pieds, comme un ouvrage de carreaux de saphir, qui res-
semblait au ciel lorsqu'il est serein. » Ce sont ensuite les nombreux
restes de peinture retrouvés dans les temples grecs et les tombeaux

étrusques du vie siècte avant notre ère, dans des hypogées égyptiens

vieux de plusieurs milliers d'années, dans les ruines d'Ecbatane et de

Ninive. A qui fera-t-on croire que les Grecs du temps d'Homère ne dis-

tinguaient encore que la moitié des couleurs du spectre quand on lit
les renseignements suivants sur la peinture murale égyptienne anté-
rieure de mille ans à Homère « Les arbres et les buissons sont tou-
jours représentésavec des feuilles vertes; le tronc et les branches sont
coloriés en jaune et en brun. Dans les vaisseaux, le corps et les mâts

sont également jaunes ou bruns, les voiles blanches, l'eau du Nil, des

étangs et des canaux toujours bleue, l'eau de mer parfois verdâtre. Les

bœufs au pâturage sont rouges, bruns, blancs ou tachetés, d'une

vérité de coloris surprenante il en est de même des antilopes et
des gazelles leurs bois sont noirs; l'herbe qu'elles broutent, verte. Le s
panthères et les léopards sont jaunes, tachetés de brun rouge ou de

noir, le dessous du ventre généralement plus clair que le dos le lion

est jaune, sa crinière un peu plus sombre; les singes sont le plus sou-
vent verts, d'après le type du Cercopithecus griseoviridis, etc. t. » A

côté de ces faits, il est presque inutile de rappeler que le commerce
du lapis-lazuli, qui paraît remonter à la plus haute antiquité, était dû

uniquement à la belle couleur bleue de cette pierre d'ailleurs sans
usage.

Quittons le terrain de l'archéologie pour celui des sciences natu-

1 Renseignements fournis par l'égyptologue Dümichen, dans le Kosmos,

tome I, p. 430 (Cf. Gazette de Francfort du 27 juin 1880).
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relies. Ici encore, tes objections se pressent sous la plume. D'abord, si
l'on considère les faits de daltonisme comme des phénomènes atavi-
ques, on ne doit pas oublier que la cécité la plus fréquente est celle du
rouge celle du bleu est infiniment plus rare or la théorie de Geiger
et de Magnus exigerait précisément le contraire, puisque, d'après eux,
l'acquisitionde la perception du rouge est antérieure,la première en date.
Vainementessayerait-on de modifier la théorie de telle sorte que l'œil
ait commencé par percevoir les rayons de la partie moyenne du spec-
tre, puis se soit développé dans les deux sens on serait alors conduit
à admettre qu'à un moment donné l'œil a distingué le jaune sans le
bleu, ou le vert sans le rouge or les travaux récents ont mis hors de
doute que la cécité daltonique s'étend toujours à un couple de couleurs
« antagonistiques ou complémentaires. Les évolutionnistes ne pour-
ront donc se mettre d'accord avec la science qu'en supposant que la
première perception acquise a été celle du couple bleu-jaune, et que
plus tard s'est ajoutée celle du couple rouge-vert mais cette modifi-
cation de l'hypothèse primitive entraîne l'écroulement de tout l'écha-
faudage archéologique sur lequel elle a été élevée.

Mieux vaut donc reconnaître franchement que l'on a fait fausse route
et que l'hypothèse du développement du sens des couleurs chez
l'homme, à une époque relativement récente, doit être reléguée parmi
les hérésies scientifiques. Tout concourt à la faire rejeter le moment
où on place cette évolution car le sens des couleurs, particulière-
ment utile aux peuples sauvages, n'a guère pu se développer brusque-
ment chez une race plus qu'à demi civilisée; la durée qu'on lui attribue
car un des principes du transformisme, c'est l'extrême lenteur avec
laquelle s'opèrent les modifications organiques même les moins consi-
dérables la cause d'où on la dérive car l'usageprolongé d'un organe
peut bien affiner les facultés qu'il possède déjà, mais non lui faire
acquérir des facultés nouvelles, spécifiquement distinctes des pre-
mières. Enfin, et cette considération est décisive, quand les transfor-
mistes admettent qu'une certaine qualité, appartenant à une espèce, y
a fait son apparition à un moment donné, c'est que cette qualité n'existe
pas, ou n'est qu'imparfaitement développée, chez les variétés les plus
dégradées de l'espèce ou chez les espèces immédiatement inférieures.
Or rien de pareil ici au contraire, nous savons, par les témoignages
les plus dignes de foi, que les sauvages les plus brutaux, les habitants
de la Terre de Feu entre autres, l'emportent notablement sur les peu-
ples civilisés par l'acuité de la vision ce qui implique non seulement
une perception plus fine des différences de lumière, mais encore une
appréciation au moins aussi exacte que la nôtre des différences de
nuances. Quant aux animaux, à l'exception de ceux chez qui les condi-

1. Ajoutez que les parties périphériques de la rétine, qui présentent une
diminution générale de la sensibilité chromatique, sont particulièrement in-
sensibles au rouge et au vert.



tiens particulières de l'existenceont oblitéré le sens visue'. tout entier
(taupes, etc.), il faut descendre bien bas pour constater un affaiblisse-
ment quelconque de la perception chromatique. A cet égard, des in-
sectes, comme les papillons, ne le cèdent en rien aux oiseaux et aux
mammifères.

Bien qu'il résulte pour nous de la critique raisonnée de M. Marty
qu'il faut écarter comme une fantasmagorie l'idée de Geiger et de
Magnus, il ne s'ensuit nullement que les théories transformistes ne
puissent trouver leur application dans le domaine de la physiologiedu
sens des couleurs, comme dans tous les autres. Il n'y a rien d'absurde
à supposer que la perception des couleurs, chez quelque ancêtre com-
mun de l'homme et des diverses espèces qui jouissent actuellement de
cette faculté, ait été le résultat d'une variation fortuite, perpétuée par
l'hérédité. Cette variation aurait dû sa persistanceet ses progrès aux
avantages incontestables qu'elle conférait dans la lutte pour la vie, au
double point de vue de la sélection naturelle et de la sélection sexuelle.
Déterminer le moment où est apparu le sens des couleurs dans les
divers embranchements animaux, étudier les conditions qui en ont favo-
risé ou entravé le développement, c'est une tâche qui appartient aux
naturalistes, et l'école de Darwin a déjà fourni sur ce sujet plusieurs
travaux remarquables. Quant aux archéologues et aux esthéticiens,
s'ils veulent apporter leur pierre à Fédince commun, ils doivent préa-
lablement se convaincre que toute recherche tendant à prouver une
évolution du sens chromatique chez l'homme est vouée d'avance à l'in-
succès il ne peut être question que d'une évolution du goût pour les
couleurs, et cette évolution reste encorepresque tout entière à étudier.
Si les paradoxes de Gladstone, de Geiger et de Magnus éveillent chez
quelques-uns la curiosité de cette recherche intéressante, on pourra
dire que leur erreur n'aura pas été inféconde <.

R. C. H.

& Sergi. SULLA NATURA DEI FENOMENI PSICHICI STUDIO DI
PSICOLOGIA GENERALE. Estrato dall' Archivio per ~A~iropo~o~ts
e la Etnologia. Volume X, fascicolo l". Firenze. In-8°, 35 p.

« J'essaye, dit M. Sergi, de résoudre un problèmequi pour les uns est
un des plus difficiles, qui pour les autres est impossible à résoudre
Les phénomènes psychiques peuvent-ils se ramener à un mode de

1. M. Marty n'a pas connu le grand ouvrage de M. Grant Allen (The colour
sense, its oW~:K and d6t)E~e)K<'K<), dont une grande partie 'est consacréeà
l'examende la théorie de Geiger et de Magnuset qui aboutit à des conclusions
identiques aux siennes. Comme les lecteurs de la Revue ont été parfaite-
ment renseignés sur cet ouvrage, par les articles de M. Espinas (janvier et
février 1880),je me suis abstenu à dessein, dans mon compte rendu, d'insister
sur les arguments communs aux deux écrivains.



mouvement ? » L'auteur recherche d'abord si les phénomènes psychiques
peuvent se ramener au mouvement, et ensuite comment ils peuvent s'y

ramener. Pour résoudre la première question, M. Sergi tâche d'établir
que les phénomènes psychiques sont essentiellementdes fonctions

physiologiques dérivées d'une propriété biologiqueprimitive; 2" que,
comme fonctions physiologiques, ils sont des manifestations de con-
ditionsphysico-chimiques. S'appuyant sur la théorie et les expériences
de Claude Bernard, M. Sergi admet que l'irritabilité, forme élémentairede
la sensibilité, est une propriété générale du protoplasme. L'évolution
morphologique et l'évolution physiologiquecorrélative ont amené la dif-

férenciation dans l'organisme. Se fondant sur les données de l'embryo-
logie, M. Sergi conclut que les divers tissus, les divers organes dérivent
d'un seul élément par évolution et différenciation.De même, les diver-

ses fonctions ont une origine unique. Ainsi la sensibilité consciente dé-
rive du développement organique et est une des manifestations les plus
élevées de la vie. Quant à sa deuxième proposition, M. Sergi cite

pour la démontrer les expériences bien connues de Schiff, de Byas-

son, etc.
On peut se demander si M. Sergi a réellement montré que les phéno-

mènes psychiques se ramènent au mouvement. Est-ce montrer cette
réduction que d'établir la correspondance des phénomènes psychiques
et des phénomènes cérébraux? Il me semble que M. Sergi ne s'est pas
placé suffisamment au point de vue de ses adversaires. La thèse de

M. Sergi peut certainementse défendre mais il n'indique pas assez de

quelle manière elle sera défendue. Examinons la seconde partie du tra-
vail de M. Sergi où l'auteur fait un nouvel effort pour rapprocher l'esprit
et la matière, pour englober les phénomènes psychiques dans les pro-
cessus physiologiques qui amènent leur apparition.

Il s'agit de savoir comment les phénomènes psychiques peuvent être
considérés comme des modes de mouvement.La solution du problème
dépend encore ici de deux propositions qui sont les suivantes 1" Un

état de conscience est la dernière phase d'un phénomène psychique, et
tout le processus antérieur est purement physique et inconscient.
2" La manifestation psychique est un résultat du processus physiolo-

gique.
Le phénomène psychique est un phénomène complexe il a un com-

mencement, un développement,une nn. Le commencementest une exci-
tation venue du dehors, le développement existe dans des proces-
sus de nature physiologique. Il peut arriver que le phénomène s'arrête
là; il est alors incompletet de nature purement physique. Le processus
arrivant aux centres nerveux, prend une plus grande extension, et le

processus nerveux central peut être appelé un troisième antécédent
physiologique du phénomène de conscience et une phase secondaire

du processus physiologique. « La conscience n'aperçoit aucune de ces
phases antécédentes, de même qu'elle n'aperçoit aucun des éléments

qui composent une phase ce qui devient facile à comprendre quand on



considère qu'elle est la dernière phase du processus p/tëTtomé~a! et
qu'elle ne peut se trouver dans les premières, seulement parce qu'elle
est la dernière, et qu'elle est produite par le processus entier, non par
une de ses parties. e

Et M. Sergi conclut c Le phénomène conscient est dérivé et composé
d'éléments inconscients, et l'on peut dire que le phénomène psychique
est composé d'éléments physiques. D

Il reste à montrer comment les phénomènes psychiques dans leurs
manifestations à la conscience sont une résultante du processus psy-chophysique.

Un phénomène psychique, comme nous l'avons vu, a trois phases; la
dernière phase seulement est marquée par l'apparition de la conscience,
et nous ne connaissons que la fin du processus, qui nous apparaît commeisolée et séparée de ses antécédents. Mais c'est là une pure apparencedont les recherches de la science ont montré la vanité et qui d'ailleurs
n'est pas particulière aux phénomènes psychiques. Souvent, un phéno-
mène physiologique,physique ou chimiquene se manifeste à nous que
par son résultat, et ce résultat n'estpas unmodedemouvement,bienque
le phénomène soit un mode de mouvement. Le chlorure d'argent pré-
paré dans l'obscurité et conservé dans l'obscurité est blanc; exposé à la
lumière, il prend rapidement une colorationviolette.Cette colorationest
l'effet d'une décomposition chimique. Nous trouvons ici, comme dans le
phénomène psychique, un processus et un résultat. Ce processus phy-
sico-chimique se ramène sans douteà un mode de mouvement; mais la
coloration est bien différente « elle n'est plus le processus en mouve-
ment, elle est la manifestation du processus arrivé au terme. » Dans les
phénomènes chimiques, les combinaisons, les décompositions,on dé-
couvre ainsi un processus et un résultat, et le résultat n'est pas sem-
blableau processus, en ce qu'il n'est pas comme lui un mouvement, en
ce qu'il n'est peu au moins un mouvementde même nature.

Cependant, et ceci est vrai des phénomènes psychiques comme des
phénomènes physiques, le phénomène complet ne peut que logique-
ment se séparer en plusieurs parties le processus du phénomène doit
avoir un terme, et ce terme est la dernière phase du processus.

Ainsi le fait de conscience est au phénomène psychique ce que le
changement de couleur d'un sel d'argent est au phénomènechimique
et, si la conscienceconsidérée en elle-même n'est pas réductibleau mou-vement, le phénomène psychique, lui, est un mode de mouvement,dont
la phase consciente est le résultat et la manifestation.

On ne peut méconnaître ce qu'il y a d'ingénieux dans cette dernière
partie du travail de M. Sergi. Il a fait en somme une tentative intéres-
sante et sérieuse pour rattacher les faits psychologiquesà la physiolo-
gie, en réunissant plus étroitement la conscience à ses conditionsphy
siques. On peut toutefois lui faire plusieurs objections. Il néglige unedes plus communes le rapport de l'étendu et de l'inétendu. De plus, sathéorie sur le rôle de la conscience dans le phénomènepsychiquen'est



pas inattaquable. H regarde la conscience comme la terminaison du
phénomène, comme arrivant à la fin du processus physiologique, alors
que l'on s'accorde généralement à en faire plutôt un phénomène conco-
mitant, un fait qui accompagne le fait physiologique. Il ne me semble
pas que M. Sergi apporte des raisons concluantes à l'appui de sa thèse,
et cette thèse ne rend pas plus simple et plus facile l'explication des
phénomènes et de leur rapport.

A mon avis, on a beaucoup trop appuyé sur la différenceentre les faits
psychiques et les faits physiques; on a voulu voir un gouffre infranchis-
sable entre ces deux ordres de faits, et on en a déduit de graves con-
séquences philosophiques, qui ne me paraissent pas justifiées. On con-
naît les déclarations de Tyndall et de du Bois-Reymond, le fameux Igno-
t'aMmMS. La question a été mal posée; une analyse psychologiquepour-
rait contribuer beaucoup à l'éclaircir, je crois. Plusieurs tentatives ont
été faites d'ailleurs, une entre autres par M. Taine. Mais il y a encore
à dire sur la question. Au lieu de considérer l'esprit d'un côté, la ma-
tière de l'autre, il vaut mieux examiner les données des différents
moyens de connaître que possède l'homme,voir comment se présente
à nous l'esprit, commentse présente à nous la matière. On arrive ainsi
à lever les difficultés et à concilier et même à fondre étroitemeut en-
semble plusieurs opinions bien différentes en apparence, depuis l'idéa-
lisme absolu jusqu'à la théorie qui fait de l'esprit une propriété de la
matière.

FR. PAULHAN.

Antonino Maugeri. IL POSITIVISMO E IL RAziONALisMO OSSIA
MISSIONE DELLA SCiENZA IN QUESTO ULTIMO DECENNIO 1870-80. Catania,
TipograR nazionale di A. Elia. In-8", 307 p.

M. A. Maugeri est professeur de philosophie rationnelle à l'Univer-
sité royale de Catane, doyen de la Faculté de philosophie et lettres, et
membre de plusieurs Académies italiennes et étrangères. La Reuue a
déjà eu à s'occuper de lui à propos d'un opuscule intitulé L'Italia al
cospetto delle nazioni. L'auteur de l'article de la Revue, après avoir
relevé quelques singulières assertions de M. Maugeri sur la situation
philosophique, terminait par ces mots <: Nous souhaitons vivement à
l'auteur d'être mieux renseigné une autre fois. ) Je constate avec
regret que ce souhait n'a pas été exaucé. Le nouveau livre de M. Mau-
geri fourmille d'erreurs, et cela est d'autant plus fâcheux que M. Mau-
geri a voulu probablement, si l'on en juge par la longueur de son livre,
faire un ouvrage important, et que c'est un tableau du mouvement phi-
losophique dans ces dix dernièresannées qu'il a prétendu nous donner.
M. Maugeri veut combattre à la fois le rationalisme et le positivisme,

1. Avril 1876, p. 427.



qui constituent ce qu'il appelle l'humanisme philosophique. « Ou
l'homme, fier de son intelligence, veut s'élever jusqu'à l'infini et se croit
le Dieu de l'univers, ou bien il s'abaisse à se chercher lui-même dans
la matière sensible et se rend inférieur à la brute. Dans le premier cas,
l'humanisme philosophique est le rationalisme de Hegel, dans le
second cas, nous le trouvons dans le positivisme de Comte. p Après
avoir tâché de montrer l'impuissance du rationalisme et du positi-
visme, il veut les réconcilier, adopte un système mixte et termine par
l'apologie de Thomas d'Aquin et de Léon XIII. Une grande .partie de
son livre est consacrée à nous montrer la situation du positivisme
dans les diverses nations et la réaction qui s'opère contre lui. Il faut
reconnaître que M. Maugeri cite beaucoup de noms (la plupart, il est
vrai, défigurés et rendus presque méconnaissables par des fautes
d'impression); mais, pour ce qui est des doctrines, il les connaît assez
mal. Il nous dit que « les matérialistes, les athées et les darwinistes se
réunissent sous la bannière d'A. Comte »; il range Darwin et même
Huxley parmi les fils du positivisme. L'écolede Comte, dit-il encore ail-
leurs, compteparmi ses plus grands représentantsBüchner, Moleschott
et Darwin. M. Taine est naturellement rattaché à la même école; de
plus, M. Maugeri fait de lui un collaborateur assidu de la Revue de phi-
losophie positive. Ajoutons que MM. Reinach et Séailles, nos collabo-
rateurs, sont transformés en Suédois. Qu'il me soit permis de dire
aussi que M. Maugeri mentionne mon petit livre sur la physiologiede
l'esprit, et qu'il m'attribue des opinions entièrementopposées à celles
que j'ai.

Il faut tenir compte à M. Maugeri de ce qu'il est en général fort doux
pour les auteurs dont il s'occupe, s'il est cruel pour les systèmes opposés
aux siens. Pourquoi faut-il qu'il ait changé ses habitudes en parlant
de Darwin? Il expose son système en disant. <f L'homme est dérivé
du singe, le singe de la plante, la plante du minéral, et le minéral de la
cellule et la cellule? Ah! la cellule est dérivée d'elle-même. Jus-
qu'ici on ne remarque pas de changement dans sa méthode. Mais il

essaye ensuite longuement de tourner Darwin en ridicule, il raille des
travaux qui méritent certes qu'on parle d'eux avec respect dans un
ouvrage qui partout ailleurs est sérieux, du moins quant à la forme et
sauf les éloges exagérés familiers aux Italiens il va jusqu'à, accuser
l'auteur de l'Origine des espèces de « vol littéraire », parce que Darwin
revendique pour son œuvre une originalité qu'elle ne possède pas, l'ori-
gine du transformisme pouvant se trouver dans les œuvres de Buffon,
de Leibnitz, de Lamarck et de Maillet. On a reproché aux Français de
négliger leurs grands hommes. Ils ont tort certainement, si le reproche
est fondé; mais ils auraient un tort plus grand encore s'ils laissaient
passer sans protestation des paroles aussi injustes. La théorie de la
sélection naturelle et le parti que Darwin en a tiré suffisent à la gloire
philosophiqued'un homme.

FR.PAULHAN.



REVUE DES PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

LA F.ILOSOFIA DELLE SCUOLE ITALIANE.

Avril-novembre 1880.

Les numéros d'avril et d'août contiennent la suite et la fin du travail
de M. PANIZZA sur la Physiologiedu système nerveux dans ses rela-
tions avec les faits psychiques. Le commencement de cette étude a
été analysé dans le numéro d'avril de la Revue pMo.sop/u~MC.

M. Panizza continuesa critique de la théorie généralement admise sur
les fonctions du système nerveux. Ce sont d'après lui des idées à pfto't
qui ont fait expliquer les paralysies qui suivent la solution de continuité
d'un nerf par l'interruption de la transmission des impressions sensi-
tives de la périphérie au centre et des impulsions motrices du centre
à la périphérie. La rupture d'un nerf ne supprime pas toujours la sen-
sibilité des parties où le nerf se distribue. Les faits prouvent que la
sensibilité n'est abolie dans un endroit que quand~il est privé com-
plètement de communication avec le système entier. < On pourrait
objecter que la continuité est nécessaire pour que la transmission
puisse s'accomplir. Mais nous avons de nombreuses expériences faites
sur la moelle qui démontrent que les conditions qui suffisent à main-
tenir la continuité entre les diverses parties du système nerveux et
qui pour cela maintiennent intacte la sensibilité, rendent la trans-
mission inconcevable. On peut couper transversalementla moelle d'un
animal en réservant seulement un faisceau antérieur ou un faisceau
postérieur, ou un peu de substance grise; dans tous ces cas, la solu-
tion de continuité n'est pas complète et la sensibilité est conservée
dans le train postérieur. Mais, si l'on admet que la sensibilité est con-
servée, parce que les impressions sont encore transmises aux centres,
on ne comprendra pas comment la transmission, qui exige des voies
anatomiquement distinctes dans les divers systèmes qui composent la
moelle épinière, peut s'établir encore quand ceux-ci sont presque
entièrement détruits, et on ne comprendra pas non plus comment l'élé-
ment restant peut remplacer les autres dans cette fonction. )) De même,
la rupture d'un nerf n'abolit pas le mouvement si ce n'est quand elle
isole complètement une portion du système nerveux.

Considérons maintenant les paralysies de la sensibilité ou du mou-
vement qui se produisent dans des parties limitées du corps à la
suite de lésions des centres nerveux. Pour que ces faits puissent
servir à prouver la transmission, il faut que la localisation de la sen-
sibilité et de la volonté dans les centres soit démontrée expérimen-
talement. Mais il n'en est pas ainsi. c Le fait d'une paralysie partielle



de la sensibilité ou du mouvement qui suit une lésion des centres
nerveux ne peut être invoqué comme une preuve que la sensibilité ou
le principe dit excitateur des mouvements résident dans le point
lésé. Pour que la preuve fût faite, il faudrait qu'aucun autre point ne
pût, en étant atteint, donner naissance aux mêmes effets, et que les
mêmes effets suivissent toujours avec une constance absolue la lésion
d'un même point. Mais une telle uniformité est universellement con-
tredite par les faits. Non seulement l'irritation d'un point quelconque
du système nerveux peut donner lieu aux mêmes phénomènes, mais
les phénomènes les plus variés peuvent s'obtenir par l'irritation du
même point.

Les physiologistes ne peuvent donc s'appuyer sur les faits pour
localiser dans les centres cérébraux la sensibilité et la volonté. Nais
ils se sont efforcés de trouver des hypothèses pour concilier avec
leur théorie les faits nombreux qui doivent le renverser, par exemple
les phénomènes de paralysie causés dans des organes lointains par
une irritation de points périphériques, et surtout les faits qui mon-
trent que les lésions étendues des hémiphères cérébraux n'abo-
lissent ni la sensation ni le mouvement. Flourens, Vulpian, Goltz,
Ferrier se sont trompés dans leurs interprétations. Une expérience de
Goltz sur une grenouille décapitée, expérience tendant à prouver que
la grenouille décapitée ne sent plus augmenter la chaleur et ne réagit
pas, est vivement contestée par M. Panizza, que ses expériences ont
conduit à un résultat entièrement opposé. La théorie des localisations
de Ferrier se heurte aussi à d'infranchissables difficultés.

On ne peut pas expliquer en réalité, une fois la théorie acceptée, pour-
quoi les actes exécutés par des êtres privés des hémisphères cérébraux
et en particulier de la substance grise corticale seraient inconscients
aucun de leurs caractères ne permet de les supposer tels, mais
une théorie préconçue fait croire qu'ils sel produisent mécanique-
ment.

M. Panizza attaque ensuite une autre opinion, qu'il regarde comme
un préjugé très nuisible, t On croit universellement, dit-il, et la
physiologie du système nerveux admet comme un axiome que toute
connaissance des objets extérieurs commencepar les impressions que
les objets eux-mêmes font sur les organes des sens. Toutefois c'est là
un point sur lequel, d'après nous, la critique n'a pas suffisammentfixé
son attention. »

M. Panizza examine la question, en s'attachant surtout aux percep-
tions visuelles; ses critiques sont intéressantes et originales; mais
sont-elles aussi concluantes que le croit l'auteur? D'après lui, la
théorie courante est obligée de recourir à des hypothèses non démen-
ties par l'expérience; encore n'arrive-t-elle pas même avec ces hypo-
thèses à expliquer ce qui est en question.

« Après cela, ajoute M. Panizza, il ne reste qu'une dernière, mais im-
portante considération. On pourrait croire que le postulat des impres-



siens est inévitablepour expliquer la perception et que la science ne doit
pas l'abandonner, mais chercher une autre méthode plus conforme à
l'expérience qui puisse le faire accorder avec les faits. Mais il faut
penser que la nécessité d'un tel postulat ne nait que d'une supposition
fort ancienne déjà et directement contredite, elle aussi, par les faits.
Cette supposition est que, les choses ëf'')tdM~.s, t< tt'~xt.s~~uedcs
rapport mécaniques ou des rapports do co~t~intë clans l'espace. »

Que la physiologie se dépouille donc de toute opinion préconçue,
qu'elle retourne à l'examen des faits, elle pourra se passer, pour
expliquer la perception, de la théorie des impressions. « Nous disons
que la conscience s'affirme tout d'abord <'omm<; M)i.e relation da~s
l'espace ~it)')' de.s c/t0.ses ë~)tducs. Ceci n'est pas une hypothèse,
mais un fait, et c'est seulement en analysant ce fait que la physiologie
du système nerveux ne sortira pas de l'étendu et pourra nous donner
une doctrine scientifique de la connaissance. »

Dans les livraisons d'avril, de juin, d'août et d'octobre, nous trouvons
quatre lettres de M. MAMIANI adressées à M. J. Turbiglio sur la Ps!
't0<o~te et la critiqup de la co)))!a:ssa!i'?e.

M. Mamiani critique la théorie de Kant sur la nature de la connais-
sance. Le criticisme ne laisse connaître à l'hommeque des apparences
il enlève toute réalité aux choses et remplace l'objet réel par une
ombre vaine. Encore faudrait-il que cette ombre apparut à un être
concret; si le moi n'est, lui aussi, qu'un phénomène, on tombe absolu-
ment dans l'inintelligible.La théorie de Hume sur la cause est égale-
ment erronée. Reconnaître dans la pensée comme dans la perception
une double énergie, l'une intérieure et l'autre extérieure et commu-
niquée, voilà un véritable progrès dans la science de l'esprit. La philo-
sophie de M. Mamiani maintient et démontre d'après lui que
l'énergie intérieure et extérieure, bien que sat'st'e pour ainsi dire
plutôt que sentie, ne le cède en évidence certaine, positive et immé-
diate à aucune autre forme de réalité et d'intuition.

Les théories de M. Mamiani sur la passivité, l'apprë/tCM.stO~, l'inhé-
rence, ont déjà été exposées dans la Revue p/~osop/~Me; il n'y a donc
pas lieu de s'y arrêter longuement. M. Mamiani les emploie encore ici à
défendre ses opinions favorites et à repousser les opinions rivales, le
t-ubjectivisme, l'associationisme de Mil), la puissance de l'hérédité,
l'invasion de la biologie dans le domaine psychologique, etc., en se
fondant sur une observation psychologique plus exacte, plus com-
préhensive, croit-il, que celle de ses adversaires, et qui embrasse le
fait de conscience dans sa réalité complète.

Dans la livraison de juin, nous trouvons encore un article de M. Pas-
quale d'Ercole sur « la Psychologie positive de Robert Ardigô ». C'est un
examen du livre déjà connu de nos lecteurs, La p.s~/c/i.o~ogftc comme
science positive. Les points examinés par M. Ardigô, dit M. Pasquale,
d'Ercole, sont les suivants 1° la connaissance scientifique, 2° la
matière et la force dans les sciences naturelles, 3" l'esprit et la con-



science en psychologie,4" la méthode positive en psychologie, 5° enfin
la psychologie positive et les problèmes philosophiques. C'est sur ces
cinq points que porte également la discussion engagée par M. Pas-
quale d'Ercole. Sa critique a au moins le mérite de la clarté; elle se lit
facilement, mais elle est plutôt vive que convaincante, dans son
ensemble au moins. M. Pasquale d'Ercole se tient un peu trop en
dehors des doctrines qu'il combat.

Dans le même numéro, M. BONATELLI présentequelques observations
sur la logique de Bain. 11 est impossible d'analyser cet article, qui ne
se compose que de critiques détachées portant sur des points divers.
Le but de M. Bonatelli a été de montrer que « toute la bonne volonté,
la patience et la science ne suffisent pas à nous préserver de tomber
dans des erreurs grossières quand nous avons sapé les principes fon-
damentaux de la science. s

Dans la livraison d'août, M. Leopoldo CECcm publie un travail sur
« l'histoire de la culture et les sciences philosophiques à notre
époque x.

Dans le numéro d'octobre, signalons a L'analytique des principes ),
par M. F. Tecco, sérieuse étude sur la philosophie de Kant, et Du
vrai sens du mot xmx (cause) dans le Philèbe de Platon par
A. Chiappelli.

BIBLIOGRAPHIE. Avril. La doctrine de Helmholtz sur la percep-
tion, par L. FERRi. M. Ferri analyse les théories d'Helmholtz et compare
ensuite ces théories à celles de l'école anglaise et de quelques phi-
1 osophes italiens. Plus proche de Kant que ne l'est Spencer, Helmholtz
attribue à l'esprit et à ses facultés une plus grande valeur, l'activité de
la pensée est contenue pour lui dans le premier exercice des fonc-
tions de la sensibilité, tandis que Spencerne voit à la base de la vie men-
tale que l'association et la dissociation des sensations élémentaires.
« Tous deux regardent les qualités sensibles comme de simples signes
ou symboles de la réalité extérieure. Ils représentent en cette ques-
tion la rencontre et à peu près l'accord de la science et de la philoso-
phie, sauf que, comme je l'ai dit, le physicien allemand conserve à
l'esprit une énergie propre, dont le principe immanent à priori et né-
cessaire de causalité est la preuve la plus éclatante, tandis que le
philosophe anglais explique ce même principe par l'hérédité et l'évo-
lution. Tenant aux philosophes italiens, surtout M. Mamiani, ils ont
insisté sur un fait très important au point de vue de la théorie de la
connaissance, sur la passivité, état psychique qui est la preuve la plus
solide des relations réelles de deux forces distinctes.

Jutn.. De l'invention dans les arts, dans les sciences et dans la
pratique de la vertu, par E. Joyau. Analysé par Giaointe Fontana, qui
déclare ce livre < recommandablepar la modération des opinions, par
la clarté et la noblesse du style. Philosophie du droit, par V. Lilla.
Naples, 1880. Analysé par M. Agostino Tagliaferri. M. Lilla veut que
la méthode employée ne soit ni exclusivement rationnelle et abstraite,



ni exclusivement, empirique. L'école rationnelle, séparant le droit de la
vie réelle de l'humanité et du milieu historique dans lequel il se déve-
loppe, a le tort de le fonder sur de pures abstractions; l'école histo-
rique, enlevant au droit sa base idéale et absolue, a le tort de le réduire
à une simple apparence phénoménale. En fait, le droit apparaît dans
l'histoire, mais il a en lui-même une essence rationnelle. La vraie
méthode est une méthode historico-philosophique; c'est du moins celle
qu'approuve M. Tagliaferri, et celle qu'a suivie Vico, et après lui
M. Lilla.

.4of'.t 1880. De la solidarité morale. Essai de psychologie appli-
quée, par H. Manon. Nos lecteurs connaissent cet ouvrage, dont
M. Mamiani fait une analyse très élogieuse. Des idées et de leur
nature, brochure in-4, par M. Pasquale d'Ercole, analysé par L. Ferri.
Dans cet essai, M. Pasquale d'Ercole expose sa manière d'entendre
l'hégélianisme. Il se pose trois questions 10 Quels sont les principes
que l'on doit proprement appeler idées? 2° Ces idées ont-elles une
valeur objective ou une valeur subjective? 3" Quel est le rapport des
idées et de la réalité? Sur le premier point, M. d'Ercole répond que
l'idée est toujours un principe essentiel, général et nécessaire des
choses, et que tout ce qui n'a pas ce caractère ne peut être appelé
une idée, sur le second point, que les idées sont a. la fois objectives
et subjectives; sur le troisième, que le monde idéal et le monde réel
ne sont pas en dehors l'un de l'autre, mais qu'ils sont l'un dans l'autre,
l'un étant l'essence de l'autre. La multiplicité des idées ne les em-
pèche pas d'être réunies par un principe unique, leur essence com-
mune, l'Idée des idées, l'Idée universelle et absolue. Enfin il ne faut
pas, en attribuant l'immutabilité aux idées, nier leur développement.
M. Pasquale d'Ercole considère ensuite l'opposition des idées. M. Ferri
critique quelques opinions de M. Pasquale d'Ercole, qui doit répondre à
son tour dans un prochain numéro. Il défend par exemple Platon et les
platoniciens, que M. d'Ercole avait critiqués dans l'examen de la pre-
mière question qu'il s'était posée. Il m'est difficile, dit M. Ferri, de
comprendre pourquoi une idée ne pourrait correspondre à une chose
quelconque, naturelle ou artificielle, »

Octobre. Des doctrines philosophiques et politiques de G.-V. de
Gravina,par Ferdinando Balsamo, avec un essai sur la vie et les œuures
de Gramna, par Vt'ti.cc/tro JuKa, analysé par A. Valdarnini.

Gravina se distingua surtout dans les lettres et la jurisprudence; il a
aussi un certain mérite comme philosophe, bien que ce mérite ait été
peut-être exagéré par Balsamo. Gravina adopta la philosophie de Pla-
ton, en la mettant en harmonie avec le progrès de la civilisation chré-
tienne, des sciences particulières et surtout du droit. Son esprit s'éleva
ainsi jusqu'aux principes les plus élevés du droit il médita la réforme
des doctrines civiles et s'appliqua à comprendre l'harmonie des parties
principales du savoir. Tout l'ordre des réalités contingentes a, pour lui,
sa cause efficiente dans l'absolu qui les crée tout l'ordre des connais-



sances empiriques a son origine dans l'idée éternelle, toujours pré.
sente à l'intelligence humaine, et règle ou type auquel se rapportent
les choses finies saisies par l'expérience sensible. A ce point de vue,
on peut dire que Gravina fut un précurseur de Gioberti.

LIVRES DÉPOSES AU BUREAU DE LA REVUE

Ad. t RANCK. Réfurmateurset publicistesde l'Europe au XV7Z"siècle.
In-8°. Paris, Calmann Lévy.

Paul BERT. Leçons,dtscourset con/ëren.ces.In-18.Paris, Charpentier.
P. SicïDANt. La Sctcnza.ne~' educaxto~e. Sec. ediz. In-12. Bologna,

ZanicheUi.
P. SICILIANI. Veroa~s~eno~ra/attde~eCon/ëre?~xed!daMtc7te,<en.ufc

ut Firenze Hell' a~osto d<~ .!8SO. In-8°. Firenze.
CHtApKLH. Kant e ~apstco~ogtacontempofanea.In-8°. Napoli.
F. Lupo. L'tn/ïucnza det fefnperamet~ttnella )'espoMsa6tK~àpe?taJe.

In-8". Catanzaro, Bastoli.
E. MORSELLI. CrtMca e W/brma del metodo m antropo~ta. In-4°.

Roma, Botta.
BRAGA (Th). Lftsfo'ta das tde:as repu&HcaK.as em Portugal. In-32.

Lisboa, Lib. internacional.

L'~Lt/teMSMm belge, dans son dernier numéro, consacre un très long
article à un ouvrage intitulé De la connaissance de soi-même essai
de psychologie analytique (574 pages). L'auteur, M. LooMANS, profes-
seur à l'Université de Liège, psychologue bien peu connu, il faut
l'avouer, en dehors de son pays, professe, paraît-il, entre autres nou-
veautés « que les facultés forment un tout organique qui contient des
totalités diverses (?); « que le penseur s'élève jusqu'à Dieu, présent à
la conscience par le sens de l'absolu, etc. Cette prétenduepsycholo-
gie se termine par l'affirmationde cette doctrine que trois idées carac-
térisent et distinguent de je ne sais quel idéalisme vague et flotttan-
avec lequel on s'est plu à le confondre la liberté, Dieu, l'immortalité, f

Nous constatons avec plaisir le succès de l'excellent recueil publié
par M. BouRDEAU Schopenhauer; pensées et fragments, dont nous
avons déjà parlé ici. La troisième édition vient de paraître.

La Revue a rendu compte en son temps du livre de M. SICILIANI, La
Scienza. nell' educazione. L'auteur vient d'en donner une nouvelle édi-
tion, très augmentée.

Le propriétaire gérant.
GERMER BAILLIÈRE.

Coulommiers, Typographie PAUL BN.QDAR.D.



LE DERMERUVRE

DE

G. H. LEWES

i

« Le présent volume contient tout ce qui est en état d'être publié
du manuscrit laissé par Lewes sur les Problèmes de la vie et de
~:sprtf. S'il eût vécu, il eût refait une grande partie de ce travail
ici condensant, là développant, supprimant les répétitions, renfor-
çant par des exemples maint argument. L'ordre de succession-en
partie conjectural des chapitres du troisième problème n'est pas
irréprochable; et quant au quatrième problème, ce n'est qu'un frag-
ment que l'auteur écrivit trois semaines au plus avant sa mort. Peut-
être ne sera-t-il pas jugé le moins digne d'attention par le public qui
a accueilli les autres ouvragesde Lewes avec intérêt et sympathie. »

Ces quelques lignes de préface, si sincères et si douloureuses dans
leur laconisme,vont au-devant des critiques. Nous n'insisterons pas.

Lewes n'a pas besoin d'être présenté aux lecteurs de la T~e~Me

pMosopMgMe, à laquelle il a collaboré. Ils connaissent tous cet es-
prit aux aptitudes les plus remarquables et les plus variées. Quit-
tant le commerce pour la médecine, cultivant à la fois le roman et
le drame, menant de front l'étude de la physiologie et des sciences
naturelles, et les travaux d'érudition; dépensant en outre une partie
de son activité dans le journalisme, collaborant à toutes les revues
de son pays et de l'étranger,fondant et dirigeant lui-même le Leader,
puis la Fortnightly jReuten', il trouva du temps de reste pour écrire
des ouvrages considérables sur la philosophie.

11 jeta les bases de sa réputation comme philosophe, par la

1. ProMe~is of L'e an<< JH~!c/, by George Henry Lewes. Third series
(continued). 1 volume m- London. Trübner.



publication, en 1846, d'une Histoire de la philosophie depuis Thalès
jusqu'à CoMfe, plusieurs fois réimprimée, et suivie à peu d'années
d'intervalle de sa Philosophie des sciences et de sa Physiologie de
la vie eoHWMKe. Il y mit le sceau en faisant paraître, en 1875,

ses Problèmes de la vie et de !'espWt (deux volumes, qui eurent
plusieurs éditions) et, en 1877, un volume sur la Base physique de
l'esprit.

Un an après, il mourait presque subitement, dans la pleine maturité
de l'âge et du talent. Son illustre compagne,accédant à un vœu dont
la presse de tous les pays se fit l'écho, a de ses mains pieuses recueilli
dans ses papiers la troisième série de ses problèmes. Le premier
problème, qui était achevé à peu de chose près, a paru à part sous
le titre Thé study of P.s~/c/)o!o~. M. Debon en a rendu compte ici
même (voir n° de décembre 1879). L'ouvrage que je vais analyser,
contient les problèmes H, 111 et IV, dont le premier seul offre un
ensemble sattsfaisant.

On le sait de reste bien qu'appartenant en somme à l'école posi-
viste et ayant eu autrefois des affinités très étroites avec Comte,
dont il se proclamait le disciple, Lewes n'a pas de système. C'est un
douteur, un prudent, un critique. H n'est pas enclin à se contenter
des doctrines que d'autres considèrent volontiers comme exemptes
de reproche, ni à accepter sans contrôle les axiomes même en appa-
rence les mieux établis. Sans doute, il saluait, pénétré de respect
et d'admiration, ces penseurs t dont les fronts nous dominent et
qui n'hésitent pas à renfermer l'univers physique et moral dans le
cadre de leurs conceptions. Mais l'histoire de la philosophie lui avait
appris que si la synthèse, poussée à outrance, est parfois la marque
d'une intelligence puissante, elle est encore plus souvent l'indice
d'une fatuité facile à satisfaire, et moins disposée à étudier patiem-
ment les faits qu'à les condamner à des espèces de travaux forcés
dans l'intérêt du système. La science, chez lui, affiche hardiment
ses interrogations, ses défiances, ses négations. Les idées positives
sur lesquelles son esprit pivote sont peu nombreuses, et, chose à
noter, telle d'entre elles pourrait passer pour sujette à caution
ce qui montre combien il est facite de se laisser entraîner, malgré
qu'on en ait, sur la pente du dogmatisme. Ce n'est pas qu'il n'ait
des vues générales sur l'ensemble des choses et qu'il se fasse faute
de les émettre. Mais ce qui donne à son œuvre un cachet original,
c'est, comme je l'ai dit, la perspicacité de sa critique, qui lui faisait
soulever une foule de questions et de difficultés à propos des pro-
positions les plus universellementadmises. Telle est la raison d'être
des Problèmesde <ct vie et de l'esprit.



11

Le premier des trois problèmes contenus dans le dernier volume
de Lewes, est intitulé L'esprit, /bKcttOM de ~ot'~am.-nKe. Ce titre est
significatif. Pour Lewes, l'esprit n'est pas une fonction du système
nerveux, ou du cerveau, ou d'une portion déterminée du cerveau.
Partisan d'une espèce de spinozisme, il regarde les manifestations de
l'esprit commel'aspect interne, l'aspect vu du dedans,de phénomènes
dont les manifestations organiques ou corporelles constituent l'as-
pect externe, l'aspect vu du dehors. Quand nous distinguons en nous
l'âme et le corps, l'esprit et la matière, il nous faut prendre garde
d'accorder à cette distinction et aux abstractions qui en découlent,
une réalité objective. La séparation est tout artificielle, et l'abstrait
n'a pas d'existence indépendante. C'est là ce que, malheureusement,
on est toujours tenté d'oublier. Ainsi, on parlera de la Nature obéis-
sant à des lois, comme si la Nature et ses lois étaient choses dif-
férentes. C'est ainsi encore qu'on opposera l'action du milieu à la
réaction de l'organisme, et les lois de la matière aux lois de la sen-
sibilité. On peut aller et l'on va loin dans cette voie. On finit par re-
garder comme choses en soi, la sensibilité, la pensée, les facultés et
jusqu'aux fonctions de tel ou tel organe.

La pensée et la sensation ont même origine, même processus;
leurs produits seuls sont différents. La sensation est déterminée
directement par l'objet, elle est essentiellement personnelle, tandis
que la pensée a un caractère plus impersonnel, plus général, plus
indépendant, et est en rapport, non avec des objets, mais avec des
images et des signes. Toutefois la distinction, n'est justifiée que par
les besoins de l'analyse, et, en conséquence demeure purement
analytique. Dans le fait, tout phénomèneorganique,à la fois physique
et psychique, est le produit de l'organisme dans son intégrité, c'est-
à-dire de sa structure telle que l'ont faite les aptitudes dont il a hérité
et les modificationsqu'il a individuellementsubies. De là vient que
toute excitation fait surgir une foule d'autres excitations; que toute
sensation, toute pensée est accompagnéed'une escorte de sensations
et de pensées à tous les états de développement et de conscience.
C'est ce plexus infini d'organes et de résidus sensibles qui offre tant
de difficultés à l'analyse psychologique. Mais c'est lui, en même
temps, qui est la cause des différences tranchées que l'on constate
entre les êtres.



La sensibilitéest-elle un attribut propre aux seuls organismes'?
Dans les derniers temps, un fort courant s'est établi vers le pan-

psychisme. Cette doctrine n'a pas pour elle l'évidence. En effet,
nous attribuons sans peine aux autres hommes et aux animaux supé-
rieurs une sensibilité analogue à la nôtre; mais, quand il s'agit des
animaux inférieurs, si nous reconnaissons volontiers qu'il y a entre
eux et nous quelquechosede commun, ne fût-ce que le protoplasme,
il nous convient peu de leur accorder, en sus de l'instinct de con-
servation, la conscience, la mémoire et l'intelligence. Il nous ré-
pugne davantage encore de concéder aux plantes la sensibilité. Sans
contredit, la sensitive, les plantes carnivores, manifestent des phé-
nomènes qui ont chez nous leurs analogues, et les anesthésiquesont
sur elles des effets semblables à ceux qu'ils produisent chez les ani-
maux mais ces points de contact doivent simplement nous faire
conclure l'identitéou la communautéde substance protoplasmatique.
La vitalité chez les plantes, la sensibilité chez les animaux sont géné-
WguetKeMt semblables, mais spëct~gMewe~t différentes, parce que
la fonction dépend de la structure.

Quand le penseur perd de vue ces différences, il n'est pas embar-
rassé de trouver des transitions insensiblesdu monde organique au
monde inorganique.Outre la loi de continuité,n'a-t-il pas, et la com-
munauté des éléments constituants,et la communautédes propriétés
moléculaires? Si le plaisir et la peine, dit Nâgeli, proviennent, en
dernière analyse, du dérangement des moléculesde l'albumine, leur
principe réside dans les moléculeselles-mêmes. Les molécules sen-
tent donc leur présence réciproque, et, suivant que leur inclination
attractive ou répulsive est favorisée ou contrariée, elles sont dans
un état agréable ou désagréable.Ainsi la faculté de sentir n'est pas
restreinte au monde organique. Que de métaphores dans ce
raisonnement! Quel abus dans l'emploi des termes d'inclination,
d'attraction, de répulsion! Les propriétés du composé sont-elles
nécessairement dans le composant? Les propriétés du nombre dix
appartiennent-ellesà ses facteurs? L'oxygène et l'hydrogène sont-ils
humides? Un gaz est-il intelligent?Les fonctions d'un tissu nerveux
sont-elles dans ses particules? Non! une machine n'est pas un ani-
mal un cristal n'est pas vivant; car ni la machine ni le cristal ne
s'assimilent, ne se reproduisent, ne meurent. Or quel avantage peut

résulter pour la science de la suppression spéculativedes différences
les plus patentes? Pourquoi confondre sous prétexte d'unifier?

Si judicieuses que paraissent à première vue, ces réflexions de
Lewes doit-on les adoptertoutes sansréserve?Pour ma part, j'éprouve
quelque hésitation. Certes, il y a loin de l'homme à un mollusque'



à une amibe. Cependant je ne puis me résoudre à croire que le mol-
lusque, que l'amibe même n'aient aucune intelligence et ne parti-
cipent en aucune façon à cette faculté, origine de toute expérience,
de toute éducation, de tout progrès à la mémoire.

Qu'on me permette de rappeler une observation que j'ai déjà con-
signée dans cette Revue 1. Mon ami Ed. Van Beneden avait mis sur
le porte-objet du microscopeune petite hydre marine. « Cette hydre
tenait dans un de ses bras un cyclope microscopique.Celui-ci se
débattait vivement, et il parvint à se débarrasser du lien qui l'en-
laçait, mais il fut ressaisi avec adresse par le bras voisin. Voilà donc
ie polype aveugle, qui joue pour ainsi dire à la balle, avec une balle
vivante. Le cyclope, cette fois, ne put échapper aux étreintes de son
ennemi et finit par ê'tre mis à mort. Au moment où le polype le rap-
prochait de sa bouche, il le laissa malheureusement tomber. Ce fut un
spectacle curieuxde voir les manœuvresdu vainqueurpour retrouver
son butin.D'abord il se raccourcit le plus possible, au point de ressem-
bler à une boule, et il étendit chacun de ses bras tour à tour dans
toutes les directions vains efforts! Car le cyclope était étendu tout
contre son pied et paraissait devoir échapper à ses recherches. Alors
le polype eut recours à un autre procédé; il s'allongea le plus possible,
se courba en demi-cercle vers la droite, de manièreà pouvoirbalayer
le terrain avec ses huit bras. Ne trouvant rien. il répéta le .même
mouvement vers la gauche,puis en avant; et c'est ainsi qu'il saisit sa
proie. Quioseraitsoutenir que ce polype n'a pas penséet agi comme un
homme l'eût fait en pareille occurrence?Puis-je ajouter, quoique je
sorte par là de mon sujet, que ce polype savait que rien ne retourne
à rien, puisqu'ilprétendait recouvrer un objet qu'il destinait à sa nour-
riture et qu'il avait laissé maladroitement tomber? Dirai-je qu'il avait
la notion de la pesanteur, aussi bien qu'Aristote, puisqu'il cherchait
cet objet à ses pieds et non pas en l'air? Affirmerai-je enfin qu'il avait
l'idée nette et précise de la vie et de la mort, idée manifestée par son
obstinationà rechercher le cyclope, qui ne pouvait être, il le savait
bien, que près de lui? Ce sont là, me semble-t-il, toutes conclusions
inévitables. » J'ajouterai aujourd'hui Et ces manœuvres s'expli-
queraient-elles. si l'hydre n'était pas douée de mémoire?

Mais voici une observation que chacun peut faire. Tout le monde
connaît les limnées,ces espèces des colimaçons aquatiques qui habi-
tent une coquille à spire oblongue et qui nagent renversés, étalant
leur disque ventral à la surface des mares et des étangs. Les facultés
de ces petits animaux semblent se borner aux instincts de conser-

1. Dans mon article sur rEs/M~' )'<!)~ août 1877.



vation, de nutrition, de reproduction. Eh bien, on peut les fami-
liariser, en d'autres termes leur faire oublier l'instinct de conserva-
tion, et leur éducation demande peu de temps, une demi-heure tout
au plus. Les moyens de défense des limnées sont des plus primitifs.
Lorsque, le ventre tourné vers le ciel, elles se livrent à leurs lentes
évolutions, ouvrant de temps en temps leur tube respiratoire, s'il

se produit dans leur voisinage un mouvement suspect, si vous les
touchez par exemple, elles se contractent vivement, se laissent
choir au fond .de l'eau et rentrent dans leur coquille. Mais pro-
cédez avec précaution, vous finirez par les manier sans éveiller
leur défiance. Voici comment.

Avisez l'une d'entre elles qui s'épanouit au soleilet hume l'air, glis-
sant à fleur d'eau. Laissez tomber près de sa tête un peu de mie
de pain réduite en fragmentsminuscules.Un léger frisson de l'animal
vous indiquera qu'il a perçu la chute de ces corpuscules étrangers.
Néanmoinsil se rassurepromptement,car il remarque que cette pous-
sière qui tombe est bonne à manger. Il l'avale avec avidité, et il a
manifestement l'air de la trouver de son goût. Pendant qu'il est en
train d'absorber la nourriture, activez progressivementla force de
chute, faites les fragments plus gros, lancez-les-lui même sur le

ventre, il finit par ne pas s'en préoccuper du tout. Quand on en est
arrivé là, on peut déjà avec le doigt le secouer légèrement par la
pointe de sa coquille;l'émotion qu'il en pourra ressentir ne sera pas
pas assez vive pour lui faire interrompre son repas. Insensiblement,
on va jusqu'à le saisir doucement et le pousser.Enfin on peut même
le tirer de l'eau et le remettre dans sa position, sans qu'il songe à
s'enfoncer. Il y a mieux encore, mais ceci demande un peu plus de
temps et de patience. Chez moi, dans un bassin qui offre aux limnées
toutes les conditions de la liberté et où elles se multiplient, j'en ai
familiarisé à ce point que je pouvais les tirer du fond, puis, qu'ayant
saupoudré de mie de pain le bord de leur coquille,et les soutenant un
instant à ia surface du liquide, je les voyais sortir de leur hélice pour
happer la nourriture qu'ellessavaientévidemmentleur être préparée.

Pour moi, je ne douterai jamais que les limnées ne comparent, ne
raisonnent, ne réfléchissent, et qu'une vieille limnée n'en sache plus
long qu'une jeune. J'ai la conviction qu'une amibe, qu'une monère
même acquièrent de l'expérience,qu'elles deviennent, par exemple,
plus adroites pour atteindre leur proie ou pour éviter de devenir
proie à tour.

On me dira Le mécanisme est différent; faut-il s'étonner si
le produit est différent? un tournebroche peut-il faire le même
travail qu'un métier Jacquart? D'accord mais l'un non plus que



l'autre ne créent ni le mouvement ni la matière. Tous les méca-
nismes, les plus simples comme tes plus compliqués, se bornent à
incorporer, à fixer du mouvement dans une matière. Le métier
Jacquart n'a d'autre office que de faire entrer dans l'arrangement
des fils qu'on lui remet, l'impulsion que lui communique le tisseur.

Les organismessont des espèces de mécanismes,je n'en disconviens
pas; mais, de leur côté, ils ne créent ni l'intelligence,ni la mémoire,
ni la liberté. L'intelligence, la mémoireet la liberté ne sont pas des
produits manufacturés elles constituent au contraire la matière du
travail; elles s'incorporent et se fixent dans les actions,dans les habi-
tudes et dans les instincts. Une action,une habitude,un instinct, c'est
de la liberté transformée par l'intelligence et la mémoire en immobi-
lité ou en nécessité. L'intelligence, la mémoire, la liberté ne sont
donc pas des fleurs qui ne s'épanouiraient que chez l'homme. Le
croire, c'est confondre la cause avec l'effet, la matière première avec
l'ouvrage achevé. Et sous quelle forme palpable et tangible se re-
trouvent les actes, les habitudes, les instincts? Ils se retrouvent dans
l'organisme, dans le mécanisme tui-méme, sous la forme d'un autre
arrangement de ses parties, arrangement plus ou moins avantageux,
de produits nouveaux plus ou moins utiles. L'organisme, en tant
source que mécanisme,est donc sa propre œuvre. Pour parler d'une
manière plus précise, sa modification actuelle, perfectionnement
ou détérioration, est le produit d'actes de volonté et d'intelligence
passés. Au demeurant, tout mécanisme n'est-il pas t'œuvre de
l'intelligence? Quand l'homme traverse les mers sur des vaisseaux
qui s'emparent du vent ou dans lesquels il a emprisonné la vapeur,
ne fait-il pas en grand ce que la frigane fait en petit, elle qui, dans
le lit des ruisseaux, se fabrique, au moyen de grains de sable, de
coquilles vides ou pleines, de fragments de végétaux, un esquif dont.
elle est à la fois le capitaine et le passager'? A l'instar de l'homme,
elle se construit avec son intelligence une machine à son usage.

Intelligence, raison, conscience, mémoire, volonté, liberté, ce sont
là toutes facultés appartenant essentieHementaux animaux. Les divers
organismes sensiblesne sont pas descotH~os~s différents, et, par con-
séquent, leurs propriétés ne sont pas dnf~rentes; un organismesupé-
rieur n'est pas d'une autre nature qu'un organisme inférieur. En
pareille matière, les comparaisons et les métaphores tirées de la
chimie, bien loin de guider l'esprit, ne servent qu'à l'égarer.

Un organisme est, en général, une association, une agrégation
d'organismes; mais l'agrégation peut être plus ou moins complexe,
l'association plus ou moins savante, l'atelier plus ou moins nom-
breux, la division du travail poussée plus ou moins loin. Naguère,



celui qui voulait se procurer une bonne pièce mécanique, une
montre, un pistolet, devait s'adresser à un ouvrier habile. Aujour-
d'hui, avec une collection d'habiletés médiocres, mais particula-
risées, on obtient des ouvrages de la dernière perfection. Y a-t-il
donc dans les immenses usines modernes d'autres éléments intel-
ligents que dans les petites fabriquesdu temps passé? Nullement. Il
n'y a qu'un aménagement plus économique des forces et des apti-
tudes individuelles. Lorsque, dans un musée, on s'arrête devant les
grossiers ustensiles des peuples préhistoriques, on entend parfois
les visiteurs s'écrier Quels pauvres artisans! Et pourtant, si Watt
lui-même avait dû fabriquer une hache en silex sans autre instrument
que des cailloux, il n'eût probablement mis au jour qu'un outil des
plus imparfaits. Si l'on veut recourir à des comparaisons, il ne faut
pas s'adresser à la chimie, mais à la mécanique. Une horloge et un
moulin à vapeur sont des appareils différents,sans doute, si l'on con-
sidère les pièces qui y entrent et le but de leur construction; mais
l'une et l'autre sont des machines, et des machines semblables, en
ce sens que toutes deux empruntent du mouvementà la nature exté-
rieure, pour faire mouvoir là des aiguilles sur un cadran, là une
meule sur une autre. Et, en poussant l'analyse jusqu'au bout, on
retrouverait chez l'une et chez l'autre le principedu marteau.

Je me résume. Contrairement à l'opinion de Lewes et de bien
d'autres penseurs, je crois que, partout où il y a sensibilité animale,
il y a intelligence,mémoire et liberté, et qu'ainsi l'on peut passer
par degrés imperceptibles du mollusqueà l'homme.

Est-ce à dire qu'il y ait la même continuité entre le monde inorga-
nique et le monde organisé? Ceci est une autre question, tout aussi
grave, mais plus épineuse, et je souscris sans réserve à la critique
que Lewes dirige contre Nageli. Il faut se défier de l'anthropo-
morphisme. On peut certainement établir un rapprochement entre
l'homme et le mollusque, et néanmoins refuser aux molécules d'un
cristal la propriété de jouir ou de souffrir. C'est ici, à mon sens, que
l'on peut chercherdans la composition des substances le principede
la distinction.

Il ne manque pas d'esprits, et des plus éminents, qui soutiennent
qu'il y a de l'analogie entre un être vivant et un cristal. Pour
M. Haeckel, la substance d'une monère est homogène, les molécules
en sont équivalentes,elles possèdentles mêmes propriétés, sontaptes
à remplir les mêmesfonctions physiquement,chimiquement,physio-
logiquement,chaque partie est l'imagedu tout.–Il y a ici une véri-
table confusion. L'homogénéitédu cristal est effective; l'homogénéité
de la monère est idéale. Je veux bien qu'au point de vue de la
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puissance, c'est-à-dire de la faculté du devenir, les moléculesd'une
-1. _v.a_t_t__ n2.a. t~t:F~ -Il-, -4 ~7~f~+o,

puissance, c'est-à-dire de la faculté du devenir, les moléculesd'une
monèresoient semblables.Mais. dans l'actualité, elles sont différentes
et hétérogènes. La portion de la monère qui perçoit n'est pas, dans
le moment où elle perçoit, identique à la portion qui digère ou à
celle qui sécrète. En réalité, prise à un moment donné, la monère,
elle aussi, est un atelier où chaque molécule accomplit une fonction
déterminée. Seulement, à la différence des organismes plus déve-
loppés, chacune d'entre elles est apte à tout faire, et elle fait tout
gauchement. C'est un établissement où les ouvriers changent conti-
nuellement de besogne. La monère est homogène dans le même

sens qu'on peut dire d'une fourmilière qu'elle est homogène, parce
que toutes les fourmis se valent. Mais, prise à n'importe quel moment,
la fourmilière nous offre l'image de la diversité. De ces fourmis, les

unes bâtissent, d'autres fourragent, d'autres soignent les nymphes.
Dans une organisation plus avancée, ces différents offices seront
confiés à des nourricières à des guerrières à des maçonnes; mais

ce sera toujours et quand même une fourmilière.
Maintenant,peut-on concevoirun passage graduel et insensible de

l'état homogène, fixe, invariable, à cet état hétérogène, fluctuant,
incessamment varié? Pour moi, je ne le conçois pas. J'admets sans
peine que la matière inorganique puisse, sous l'action de forces non
encore définies, prendre la structure organique; mais elle est l'un

ou l'autre. C'est ainsi que les corps qui cristallisent dans deux
systèmes différents ne présentent jamais un état cristallin de tran-
sition. Soumis à certaines actions, ils passent brusquement, mais
mystérieusement, d'un système à l'autre. C'est ainsi encore que le
mouvementest mouvement, ou d'oscitlation,ou de translation.

Par conséquent, provisoirement et jusqu'à plus ample connais-

sance, Lewes a raison de se défier de la loi de continuité et de s'en
tenir à la séparation vulgaire du monde organique et du mo.ide inor-
ganique, et, subsidiairement,du monde sensible et du monde insen-
sible. Je reviens à son livre.

Qu'est-ce que la sensibilité? en quoi consiste-t-elle? Impossible
de répondre à cette question. Sensibilité est un terme abstrait,
symbole de phénomènes concrets et multiples. Il y a évidemment

une certaine conformité entre notre propre manière de sentir et
celle de nos semblables, et même celle des animaux supérieurs.
Il y a sans doute encore une certaine analogie à cet égard entre
les animaux doués d'un système nerveux, parce que similitude
dans la compositiondes tissus implique similitude dans les fonctions;
enfin le protoplasme, qui sert partout de base commune à la sub-

stance animale, est cause que tous les animaux ont en commun un



certain ordre de manifestations; mais de là il résulte évidemment
que, pour chaque espèce au moins, et même pour chaque individu,
le mot sensibilité revêt une signification spéciale. Quelle ressem-
blance y a-t-il entre une sensation de couleur et une sensation de
bruit? Voilà ce que peut produire la différence dans l'organisation
des tissus. Pouvons-nous, après cela, identifier la sensibilité d'un
mollusque et celle de l'homme?

Ces réflexions de Lewes sont judicieuses. Cependant, peut-être
l'attention qu'il attache aux différences lui fait-elle trop méconnaître
l'importance des analogies. S'il avait pu lire le beau livre de M. Grant-
Allen sur Le sens des coM~ufs, s'il avait, à la suite de cet auteur,
réfléchi sur ce fait que nous partageons certains goûts, par exemple
le goût pour le sucre, avec les animaux les plus divers et les plus
infimes, peut-être eût-il mis quelque restriction à des assertions trop
générales et trop absolues. `

Quoi qu'il en soit, de l'étude et de la comparaisondes faits sensibles
concrets. Lewes tire les deux lois de la sensibilité, qu'il formule de
la manière suivante

'1° Chaque onde impulsive (provenant d'une stimulationextérieure)
s'irradie et se propage à travers le système.

20 Chaque impulsion se restreint, et par là un groupement se
forme.

Ce qui veut dire que chaque excitation du dehors affecte tout l'or-
ganisme et non une partie de l'organisme, et que, d'un autre côté,
comme elle suit les lignes de moindre résistance l'organisme
s'adapte au stimulus et se met en état de lui répondre avec le moins
d'effort.

Ces lois, ne l'oublions pas, sont tout abstraites, comme cette loi
mécanique qui veut que le mouvement se fasse en ligne droite.

L'unité de l'organisme, voilà où Lewes veut en venir, et ce qu'il
ne perdra jamais de vue dans sa lutte contre les physiologistes.

Au début de son existence, l'être vivant n'a pour ainsi dire pas
d'organisation. Il est la simplicité même. Chaque partie du corps est
sensible au contact, à la chaleur, à la lumière chaque partie peut
fuir, saisir, digérer, excréter. Avec le temps, les fonctions diverses
se confinent de préférence dans des endroits déterminés, qui dès lors
deviennent des organes; les mouvements généraux se restreignent
et se coordonnent; les impressions s'intègrent en sensations, les
sensations en perceptions, les perceptions en conceptions. La sen-
sation, par conséquent, n'est possible que par l'organe. Mais ce pro-
grès indéfini n'aboutit jamais à transformer l'organisme en un méca-
nisme défini. Dans le mécanisme, chaque partie a un rôle déterminé,



invariable et indépendant du tout, en ce sens que son existenceet sa
fonction sont possibles en dehors du tout. Le spiral d'nne montre
reste identique a lui-même en dedans ou en dehors de la montre.
L'organismeest un mécanisme fluctuant. Un grnin de tabac en con-
tact avec la muqueuse nasale imprimera au corps de violents sou-
bresauts, tandis qu'on pourra gratter, pincer, couper les nerfs ol-
factifs sans causer de secousse. C'est cette fluctuation qui rend pos-
sibles l'éducation et le progrès. Les lignes d'activité nervense ont

entre elles mille ramifications, héritées ou acquises, d'origine nor-
male ou pathologique. Les dispositionsacquises sont les résidus et

les habitudes.
Les mêmes stimulants n'agissent pas de la même manière sur

tous les individus, ni sur le même individu à deux instants diffé-

rents de sa vie. C'est assez dire que l'unité de l'organisme n'est
autre chose que le consensus, la coordination momentanée des or-
ganes. Chacun d'eux est nécessaire au tout. L'un d'eux peut avoir

une position prépondérante;mais aucune fonction exclusive ne lui

est assignée. Le cerveau, par exemple, est-il l'organe de la pensée?
Nullement. L'intégrité du système nerveux est indispensable à la ma-
nifestation de l'esprit. Les hémisphères jouent un rôle important
dans la stimulation et la régularisation de l'action des centres infé-

rieurs mais aller au delà, c'est se lancer dans de pures hypothèses

que des faits viennent continuellement contredire. Bien que les or-
ganes des sens soient,à certains égards, indépendants l'un de l'autre,

on peut devenir aveugle sans devenir sourd; ils n'ont ce-
pendant de fonction que dans et par l'organisme ce n'est pas l'ceu

qui voit, mais nous voyons avec les yeux. La réaction centrale est
tellement nécessaire qu'elle pe~t se produire sans l'action directe de
l'organe et même en son absence. Ceux qui ont vu, devenus aveugles,
ont des perceptions visueties de formes et de couleurs. De plus, les
diverses activités se mêlent et s'entrelacent i'ceil guide la main,
l'oreille guide l'organe vocal.

Cette unité des faits concrets d'affection sensible a son expression
abstraite dans le sensorium, de même que l'esprit est l'expression
abstraite de tous les faits de coordination. Le sensorium est le tout
qui réagit sur la stimulation de n'importe quelle portion particu-
lière de ce tout. Il ne faut donc pas lui assigner de siège. Il est dans
l'organisme entier. Aux parties périphériques du systeme nerveux,
l'office de la stimulation; aux portions centrales, celui de la réaction;
et stimulation et réaction forment ensemble une fonction unique.
L'oublier, c'est rendre inexplicablel'action de l'esprit sur le corps.

Il ressort de là que les distinctions faites par l'école entre la pensée



et la sensation sont artificielles. C'est le même sensorium qui est la
source de l'une et de l'autre. Les actes intelligentset les actes ins-
tinctifs sont aussi de même nature. La seule différence, c'est que,
dans les actes intelligents, entre l'action primaire et l'action finale
s'interposent des résidus d'une expérience plus large, tels que les
idées de devoir, de danger, de convenance, de plaisir. C'est ainsi
que l'on voit le chien dédaigner la nourriture que son maître ne lui
a pas présentée. L'homme ivre ou l'insensé méconnaît ces inter-
médiaires.

Si nous passons aux actes réflexes,les mêmes considérationsnous
interdisent d'y voir simplement des actes physiqueset mécaniques;
ou alors, nous brisons l'unité de la vie interne, c'est-à-dire des mani-
festations du sensorium. Ils sont inconscients, dit-on. Qu'est-ce que
cela prouve? La conscience passe insensiblement à l'inconscience
les actes ne peuvent pour cela changer de caractère. Et, récipro-
quement, ces phénomènes,prétendus physiques, ont une action dé-
terminante parfois bien considérable,sur la direction et la couleur
de nos pensées. Qui ne sait les effets produits par un foie conges-
tionné ? Et, en thèse générale, on peut dire que les troubles de l'in-
telligence sont primitivement dus à des troubles corporels obscurs.
Sans invoquer les faits pathologiques,que de sophismesun désir par-
vient souvent à nous inspirer! Il y a mieux, même dans les sciences
d'observation, que de fois une idée préconçue égare nos sens, nous
fait voir ce qui n'existe pas et nous rend aveugles pour ce qui existe!¡

Les activités des sens, bien qu'impliquant toujours un mélange
variable d'activités intellectuelles et volitionnelles, qu'on ne pour-
rait éliminer sans détruire le phénomène, sont principalementaf-
fectives. Outre les lois générales de la sensibilité, il faut noter cer-
taines lois dérivées qui se mettent de plus en plus en évidence à
mesure que l'organismese développe.

En premier lieu, la loi de l'adaptation. Les substances organiques,
variant quand les conditions varient, vont se différenciant et s'indi-
vidualisant sans cesse. Cette tendance, si elle n'était pas renfermée
dans certaines bornes, aboutirait à la destruction de l'unité. Mais
l'unité se conserve et s'accentue même davantage par la lutte des
tissus pour l'existence, qui établit entre les parties une étroite soli-
darité. Ainsi chaque partie est un pouvoir nouveau qui rehausse le
pouvoir du tout et, en revanche, est rehaussé par lui.

Vient ensuite la loi de l'intérêt, en vertu de laquelle nous ne voyons
que ce qui nous intéresse ou nous a intéressés, c'est-à-dire ce qui est
suffisamment en conformité avec nos expériences intérieures pourêtre incorporé avec elles.



Puis la préperception. D'où vient qu'un léger bruit pourra exciter
vivement notre attention, tandis que des bruits beaucoup plus forts
nous laissent indifférents? C'est qu'il réveillera en nous des expé-
riences passées. Toute modification du sensorium est une source de
modifications nouvelles. C'est grâce aux résidus que les anciennes
perceptions sont reconnues et que les nouvelles sont connues, ce
qui revient à dire que l'assimilationd'une idée présente suppose sa
dissolution dans les idées passées.

Une autre for me de la loi de préperception est la loi d'orientation,
par laquelle nous prenons connaissance du lie') où nous sommes.
La faculté de nous orienter nous préserve d'être dupe de nos rêve-
ries. Le doute concernant la réalité d'un événement ou d'un person-
nage est résolu par le replacement de cet événement ou de ce per-
sonnage dans un tableau ou dans une série.

Mais la loi fondamentale des phénomènes de l'esprit est ]a repro-
duction. On sait que chaque état mental peut être reproduit quand
les conditions de sa production sont renouvelées en tout ou en
partie.

Dernièrement, dans cette même .Reu~e, j'ai traité longuement de
la mémoire Mon manuscrit était achevé, envoyé, imprimé, que je
n'avais pas eu même le temps de feuilleter l'ouvrage de Lewes. Or
je constate des coïncidences singulières. Il y a telle de mes pages
que je croirais écrite par lui. Une année avant sa mort, en m'adres-
santson livre sur la Base p/it/s~Ke de l'esprit, il me faisait l'honneur
de reconnaître une grande analogie dans la manière dont lui et moi
comprenions les questions philosophiques, et de me demander de
critiquer les vues nouvelles qu'il émettait dans ce volume. C'était
presque attendre de moi que je dirigeasse ma critique contre moi-
même. Aujourd'hui, le regret que sa mort prématurée a causé chez
tous les hommes de science,est avivé en moi par l'idée qu'il eût
consenti à faire passer par le crible de son esprit perspicace les quel-
ques idées neuves que j'ai exposées sur la mémoire et qui viennent,
pour ainsi dire, compléter les siennes. Ces idées sont le principe de
la fixation de la force, c'est-à-dire son passage de l'état transfor-
mable à l'état intransformable, celui de son accumulation dans les
substances organisées, la théorie du rôle que la périphérie sensible
joue dans cette fixation et cette accumulation. Fausses ou justes,
elles répondent aux questions que l'exposé de Lewes soulève Pour-
quoi une modification de structure survit au changement molécu-
laire causé par une impression? pourquoi ce changement persiste

1. Nos de février et d'avril 1880.



à travers le renouvellement de substance amené par la nutrition 1 ?`?

pourquoi l'espèce profite des expériences des individus? commentet
pourquoi les idées s'associent par groupes séparés, mais en corréla-
tion plus ou moins étroites les uns avec les autres? Ces problèmes
sont obscurs et délicats. Aux solutions ordinaires je n'adresserai
qu'un seul reproche c'est qu'elles font servir l'inconnu à expliquer
ce qui est en question. Lewes, à cet égard, sort des sentiers battus.
C'est ainsi que, pour expliquer l'associationdes images qui se produi-
sent en même temps, il fait remarquerqu'elles ont en commun leur
connexion avec une même escorte de procès nerveux. 11 y a. bien là
une espèce de cercle vicieux; mais, somme toute, c'est une expli-
cation qui a quelque chose de plausible.

Lewes se plaît aussi à analyserquelquesfaits personnelsd'étranges
associationsd'idées. J'en ai relaté d'analoguesdans mon travail sur
les rêves. Je n'y insisterai donc pas, je n'ai pu cependant m'em-
pêcher, en lisant ces pages, d'éprouver un sentiment profond et in-
dénnissablede tristesse. Il y parle de ses lectures, de son enfant ma-'
lade, de sa femme, des morceaux de piano qu'elle lui joue et qu'il
aime à entendre tout cela est si senti, si vivant, si présent, que
l'on se surprend sans cesse oubliantqu'on a devant soi un ouvrage
posthume; et alors on se met à répétermentalement les vers immor-
tels que les poètes de tous les temps ont consacrés à la Mort.

Dans le chapitre X, Lewes s'occupe de la conscience et de l'atten-
tion. C'est ia aussi un sujet que j'ai traité dans mon travail sur le
sotKMe:~ et les rêves Nous nous rencontrons dans nos critiques.
Lewes est. embarrassé par la multiplicité des acceptions du mot
conscience. Quant à moi, je le bannirais volontiers du langage philo-
sophique, quitte à le remplacer, dans certains cas, par l'expression
conscience du non-soi. Nous ne nous accordons pas dans nos théo-
ries sur l'attention. Pour moi, l'attention est un sentiment qui accom-
pagne l'effort, ou mieux, c'est le sentiment de l'effort; pour lui, c'est

t. C'est là ur. point sur lequel on passe généralementavec trop de légèreté.
On convient que les molécules du cerveau, comme toutes les molécules
corporelles sont dans un état perpétuel de renouvellement, et néanmoins
la persistance des impressions n'en est pas altérée. Or ponrquoi ce renou-
vellement? parce que, dit-on, au bout d'un certain temps, les molécules sont
inaptes à remplir leur office et doivent aussi être remplacées. Or de trois
choses l'une ou la molécule substituée est semblable à celle qu'elle remplace;
et alors à quoi sert la substitution? ou elle ne lui ressemble pas et dans ce
cas, comment la remplace-t-elle? ou enHn elle lui ressemble, non en son état
d'épuisement, mais au contraire en son état d'intégrité, c'est-à-dire quand
l'impression était fraiche et vive; et commentait-elle pu acquérir cette qualité
en dehors de l'orgamsme où elle entre?

2. Voir notamment les n'" de décembre 1879 et d'avril 1880.
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unréflexe volitionnel. Je vais exposer brièvement ses idées sur ce
snmt.
un réflexe volitionnel. Je vais exposer brièvement ses idées sur ce
sujet.

Dans son sens le plus large, le mot conscience est synonyme de
sensibilité, ou d'activité de l'organisme sensible. Cette faculté impli-
que des activités de plusieurs sortes les unes perçues, d'autres
faiblement perçues, d'autres enfin entièrement et distinctement per-
çues. Dans son sens étroit, et c'est celui qu'on lui donne le plus
souvent en philosophie, ce terme désigne un certain état <m relief
du phénomène sensible. C'est ainsi que la vision par la tache jaune
est claire, distincte, lumineuse, et masque par sa présence les sen-
sations plus obscures qui ont leur siège dans les zones environnantes
de la rétine. Cependant si par un acte de la volonté, on anéantit
pour ainsi dire la vision distincte, on aperçoit nettement les objets
qui allectent l'œil obliquement. La conscience n'est donc pas une
particularité additionnelle, due à l'intervention d'un organe spécial,
le cerveau par exemple, comme le veut l'école physiologique.

Lewes n'est pas partisan de ceux qui voient dans les mouvements
réflexes des phénomènesphysiques.Sur cepoint, il combatM. Spencer.
Une action ne cesse pas d'être vitale parce qu'elle devient automa-
tique, ou d'être mentale parce qu'elle devient organisée. D'ailleurs,
on peut acquérir la conscience des mouvementsréflexes, d'un cligne-
ment d'yeux par exemple.Les actions logiques peuvent aussi devenir
inconscientes ont-elles pour cela passé du domaine psychique dans
le domaine physique? A-t-on toujours conscience de la mineure d'un
raisonnement'? D'un autre côté, l'inconscience n'est pas la même
chose que l'absence de conscience. Une machine n'est pas incon-
sciente, non plus qu'un dogue n'est inhumain. Voir l'obscurité n'est
pas la même chose qu'être aveugle. L'inconscience est un état rela-
tif entre l'inconscience et la conscience vient se placer la sous-
conscience. La rai:on de ces différences se trouve dans le degré
plus ou moins marqué de l'attention.

Contrairement au langage vulgaire et à l'opinion de certains phi-
losophes, l'attention n'est pas une faculté. Considérée par son côté
actif, c'est un des phénomènes de la fonction réflexe par son côté
sensible, c'est une mesure d'intensité. Elle est volontaire ou invo-
lontaire. Sous l'une comme sous l'autre forme, c'est une tK:se ait
/b!/er mentale par elle, la sensation pa~se de l'inconscienceou de la
sous-conscience à la conscience. Peut-être appelle-t-elle le sang
dans la partie sur laquelle elle se fixe mais une chose est certaine
c'est qu'aucun effort d'attention ne peut évoquer de sensation là où
il n'y en a pas quelque vestige. Ainsi l'attention est un réflexe voli-
tionnel. Diriger son attention, dans les observationspar exemple,



c'est disposer ses organes pour recevoir au mieux l'action du sti-
mulant. Aussi n'est-elleexcitée et entretenue que par un stimulant. A

mesure que l'expérience se développe nous acquérons une plus
grande capacité d'attention et, tout à la fois, une certaine incapa'cité
à l'égard des sensations répétées et habituelles. Cette incapacité peut
aussi provenir de ce qu'un stimulant plus puissant nous attire d'un
autre côté. En tout état de cause, c'est en vertu de cette incapacité
que beaucoupde phénomènes psychologiquespassent inaperçus, et
que nous transformons des changements internes en signes externes
de la chose perçue. Car nous avons intérêt à connaître, non pas ce
qui se passe en nous, mais ce qui se passe en dehors de nous.

Nous voici de cette façon amenés à nous occuper de la conscience
de soi. Qu'est-ce que le moi? qu'est-ce que la personnalité?

Jusqu'à présent, nous avons considéré les changements survenant
dans les organesdessens et dans le sensorium,commedesévénements
isolés. En réalité, nous le savons, les organes sont des différenciations
de l'organisme. Bien que, sous le point de vue analytique,la respira-
tion soit indépendante de la digestion, et la locomotion indépendante
de l'une et de l'autre, au fond toutes trois sont des fonctions vitales.
Il en est de même des actions mentales; elles ont une indépendance
relative; mais elles sont, à l'égard les unes des autres, dans une inter-
dépendance absolue. Psychologiquement,la personnalitécorrespond
à ce que le centre de gravité est physiologiquement.Ce centre est
un point nécessairementchangeant; notre marche est une suite de
chutes rêvées par la position de ce centre. De même, chaque état
psychologique est déterminé d'une manièreobscure par ses relations
avec l'état généra). C'est sur ce fond commun, quoique changeant,
que viennent se peindre les images particulières; et ce fond est le
produit de l'intégration successive des impressions et des mouve-
ments. Notre caractère individuel est le résultat de l'organisationde
nos expériences passées. Ainsi définie, la personnalité appartient
aux enfants et aux animaux aussi bien qu'aux hommes. Mais la con-
science de soi proprement dite est une conceptionque l'hommeseul
obtient par la logique des signes.

Le champ sensoriel est soumis à un mouvement alternatif d'ex-
pansion et de restriction. Ce mouvement est normal (sommeil) ou
anormal. Dans ce dernier cas se produit l'illusion de la double per-
sonnalité.

La conscience est un sentir sériel en d'autres termes, une suite
de sensations enchaînées. Cette suite est continue, bien que les
termes en soient distincts. Comment dès lors peut-il y avoir deux
états simultanés de conscience? Comment un fou peut~il se juger



fou et être ainsi à la fois dans le double état de raison et de dé-raison ? Les physiologistes, entraînés par leurs recherches sur leslocalisations cérébrales et assignant des facultés différentes auxcentres divers qu'ils découvrent/ne sont pas embarrassés d'expli-
quer la double personnalité par l'action de deux centres plus oumoins antagonistes, par exemple l'action non unifiée des deux hé-misphères. Mais cette explication détruit l'unité de l'organisme caril n'y a aucune raison de s'arrêter dans la voie des séparations' On
peut rendre compte de ces faits et de tant d'autres par une rapidealternance. En réatité, on ne peut être attentif à deux choses à la foisc'est là une contradiction dans les termes; mais il peut semblerqu'on le soit Cette ~«.r~t~ est même du domaine de la vieordinaire. On peut être triste sans savoir pourquoi, et espérer, bienqu'on sache pertinemment que l'espoir est vain et même absurde~Et quand, accablé de sommeil, on s'efforce de rester éveillé, que defois on est obl.gé de rattacher les bouts d'une méditationinterrom-

pue C'est ainsi qu'un individu peut se regarder comme double.
Ce sujet, qui vient d'être traité par M. Ribot dans son étude surles altérations de la mémoire me parait trop peu développé dans1 ouvrage de Lewes pour que je me permette d'autre critique. Quoi-

que l'idée de l'alternation soit juste en soi, et que, d'après l'auteuranglais, cette alternation découle même naturellement de ce fait quele centre de gravité psychique est quelque chose de naturellementmobile, le problème n'est cependant pas résolu. En effet il s'agitprécisément d'expliquer comment ce centre de gravité mobile prendalternativement toujours les deux mêmes positions, sans toutefoisqu'on puisse soutenir vu que les positions de passage sont parfoisinsaisissables que la personnalité soit double. En d'autres termesje pense que le problème est plutôt du ressort de la physiologie quede la psychologie, bien qu'il soit et doive être posé par la psychologie.
t. On dit que César pouvait dicter quatre lettres à la fois. Mais il est àprésumer que son attention passait rapidement d'une lettre à une autre. Jeme suis observé à cet égard. J'ai la f.cutté. tout en travaillant, de~ui rfo~exemple une conversation que l'on tient à coté de moi, et mème d'y prendrepart. Je pourra, sans peine copier correctement un texte difficile, ou écrireune lettre, tout en causant avec un ami. Or j'ai remarqué, qu'en réalité il yaune suite rapide d'interruptions et de renouements dans la double sériede pensées. Cependant il peut se présenter des cas où l'attention peut-êtrecontinue et pourtant doublée. C'est quand elle est, si je puis ainsi dire, ma-chiuale d'un côté, intelligentede l'autre. Ainsi on peut compler ses pas tout enrenech.ssant à autre chose. C'est ainsi encore que, dans les obsprvatoires,1 astronome laisse errer sa pensée tout en suivant le tictac du pendule.2. Combien de fois, dans mon enfance, ai-je relu Paul et Virginie avec uneespèce d'espoir que le dénouement du roman serait autre3..RëHMe p/tt~Mop/<t(jrt;ë, août 1880.

..4 .e. ~BŒUF.



LA RELIGION, LA PHILOSOPHIE

ET

LA SCIENCE

L'idée que nous nous taisons de la sciencenous dicte nos méthodes,

et le choixde la méthodecommandeles conclusions.Si haut que nous

remontions vers le moment où les hommes ont essayé de se com-

prendre eux-mêmes, nous voyons l'empirisme et le rationalisme se

partager les esprits, sans que l'une de ces tendances ait jamais réussi

à s'imposer entièrement par la suppression de l'autre. Ce phéno-

mène constituerait à lui seul une présomption assez forte en faveur

de l'idée que chacune d'elles renferme une part d'erreur et de vérité.

La philosophiemoderne reproduit en les compliquant les opposi-

tions déjà dessinées chez les Grecs. Pour les disciples de Descartes,

fidèles à la méthode que leur maitre avait préconisée plus encore

qu'il ne l'avait suivie, l'esprit tire de son proprefonds la connaissance

de tout ce qui peut être connu, ou du moins de tout ce qu'il importe

de connaître. D'après ceux de Démocrite et' de Bacon, il n'existe pas

de force mentale particulière la science n'est qu'un résultat,
inexplicable à la vérité, du mouvement mécanique des particules

matérielles, la conscience n'est qu'un lieu où tout ce, qui se passe

vient du dehors.
Cette dernière école domine la génération présente. Elle ne règne

pas sans contestation le pessimisme de ~chopenhauer, tout en
s'appuyant sur une base expérimentale aussi large que possible,

continue la tradition de la métaphysique allemande en cherchant

l'explication générale des phénomènes dans une hypothèse ~ur la

nature de leur principe absolu; le criticisme de M. Renouvier, qui

maintient énergiquement l'idée de l'intervention du penseur dans la

formation de sa pensée, suivant des lois immuables, a fini par attirer
l'attention qu'il méhtuit. Le spiritualisme traditionnel se rajeunit et

se complète. Néanmoins l'empirisme l'emporte; il forme le courant
principal de l'opinion, ses adversaires ne le combattent, qu'en
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lui faisant de larges emprunts, et son autorité s'affermit d'autantlui faisant de larges emprunts, et son autorité s'affermit d'autant
plus qu'il s'élargit lui-même et se modère, au moins dans ses con-clusions.A des degrés divers, nous en subissons tous l'influence. Mais
peut-être s'abuserait-on si l'on croyait pouvoir conclure de cet ascen-dant momentané à son triomphe définitif, car les grandes objections
subsistent dans toute leur force, et l'histoire de la pensée nousmontre des époques où l'empirisme semblait aussi puissant qu'au-jourd'hui, sans qu'il ait conservé cette position d'une façon durable

Quoi qu'il en soit d'un lointain avenir, l'empirisme moderne adéjà rendu de grands services il peut en rendre de plus grands encoreà condition de rester fidèle aux exigences de sa propre méthode.
Il nous semble qu'il ne l'a pas toujoursfait. Nous voudrionsle montrerdans un sujet dont on comprend aisément l'importance.

1

Auguste Comte, que l'évolutionisme continue avec de larges com-plémentset des corrections essentielles,a distingué trois phases dans
le développement intellectuel de l'humanité. Suivant lui, naturelle-ment, toutes les questions nous sont suggérées par l'action dumonde extérieur sur nos organes. Rendre raison des phénomènes
sensibles lui paraît l'éternel et l'unique problème. Au début de laréflexion l'homme transporte à toute existence la notion qu'il s'estfaite de lui-même. Il s'explique les phénomènes extérieurs parl'action volontaire d'êtres semblables à lui; l'école positiviste désigne
sous le nom de fétichisme cette personnification universelle des
causes naturelles, et trouve un reste de fétichisme dans toutes lesopinions où une volonté personnelle autre que celle de nos sem-blables joue un rôle quelconque dans l'univers.

M. Spencer n'admet point cette tendance de l'homme à se pro-jeter au dehors, qui semble en effet peu compatible avec la thèsefondamentalesuivant laquelle il ne tirerait rien de lui-même. Suivant
ce maitre contemporain, tous les cultes, sans exception, proviennent
du culte des morts, ou plus exactement des revenants, produitlui-même d'une interprétation naïve du rêve et de l'ombre. Mais
cette théorie n'a pas encore eu le temps de conquérir l'opinion;
malgré l'incontestable autorité de son inventeur, nous doutons fortqu'elle parvienne à remplacercelle de Turgot et de Comte. Lors mêmed'ailleurs que le culte de la nature ne serait pas absolument pri-mitif, il n'en constituerait pas moins une phase importante, et )j.
première connue, dans le développementdes peuples qui sont arrivés
à la civilisation.



Une nouvelle phase commencelorsque l'expérience continue de la
régularité dans la succession des phénomènes et de l'empire que
l'homme exerce sur quelques-uns d'entre eux ne permet plus de
les attribuer tous indifféremment à l'action volontaire de forces
personnelles. Alors l'esprit, toujours préoccupé de la conception des
causes, en invente de nouvelles, qu'il doue de propriétés conçues
exactement de manière à correspondre aux effets observés. Ce point
de vue, qui statue derrière les phénomènes des forces ou une force
capable de les produire, est désigné sous le nom de métaphysique.
La métaphysique est ainsi une phase que l'intelligencedoit néces-
sairement traverser au cours de son développement.

Cette condition de l'esprit n'est pas la dernière, car la. méta-
physique ne donne pas ce qu'on en espérait. Les causes invisibles
des phénomènes qui composentl'expérience ne sauraient être déter-
minées avec certitude par aucune opération mentale. Dans ce
domaine, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'évidence
possible; toutes les suppositionstoutes les fictions spéculativessont
également arbitraires. L'esprit, qui ne possède aucun moyen
d'atteindre les causes, finit par comprendre que cette connaissance
lui serait inutile, et borne son ambition à constater avec une exac-
titude croissante la nature exacte des phénomènes et les lois de leur
enchaînement, en soumettant au calcul les données de l'expérience.

Alors la science positive, l'ère scientifique, l'ère définitive de
l'humanité commence.

L'observationqui a donné naissance à cette théorie des trois états,
nous parait juste et féconde. 11 n'y a sans doute rien d'absolument
tranché dans leur succession ils existent simultanément dans le
même siècle, dans le même peuple, plus encore, dans le même esprit;
mais il reste vrai que l'idéal de la science proprement dite se limite
et se définit de la manière indiquée. Si le positivisme n'a pas déter-
miné sur ce point un progrès dans la conception que l'esprit se fait
de son objet scientifiqueet de ses forces pour l'atteindre, du moins
ne saurait-onlui refuser l'honneur de l'avoir enregistré. C'est un juste
sujet de gloire.

Mais le positivisme ne s'en jtient pas là; il parallélise, ou plutôt
il identifie le fétichisme avec la religion, et l'état métaphysiqueavec
la. philosophie. Leur identification serait justifiée si l'on admettait
la supposition dont elle procède, savoir que la religion, la philosophie
et la science proprement dite n'ont en réalite qu'un.seul et même
objet l'intelligence des phénomènes qui frappent nos sens. Mais
cette opinion nous semble erronée, et pour s'en convaincre nous



croyons qu'il aurait suffi d'une application relativement facile de là
méthode d'observation,sur laquelle le positivisme prétend se fonder.

La religion d'abord n'est pas une conception du monde, pour la
simple raison que la religion n'est pas essentiellement un fait intel-
lectuel. La religion est un ensemble indissoluble d'opinions, de sen-
timents et de pratiques où toutes nos énergies sont intéressées. Il
serait aisé de s'en convaincre si l'on étudiait le phénomène non
seulementdans sa périphérie, mais aussi dans son centre. Autre chose
est une religion, autre chose la théorie de cette religion; on ne sau-
rait comprendre en quoi la religion consiste qu'en observant la vie
des hommes véritablement religieux et en s'efforçant de saisir les
mobiles réels de leur activité. On se convaincrait alors que la reli-
gion, tout en impliquant certaines idées, est essentiellement une
affaire pratique, qui consiste dans un effort, tantôt plus individuel,
tantôt plus collectif, de l'homme pour se rattacher intimement au
principe de son être tel qu'il le conçoit, et même sans qu'il s'en
forme nécessairement une conception bien distincte.

Le positivisme. cherchant avec raison dans les formes les plus
simples, les commencements, qui pour lui se confondent avec les
principes, a essayé de faire voir que tous les penchants de notre
nature surgissent de deux racines l'appétit pour les aliments,
première forme de l'égoïsme, et l'appétit sexuel, source de la bien-
veillance. M. A. Fouillée fait observer que le second terme de
l'opposition n'est pas formulé d'une manière assez générale. C'est du
besoin de reproduction qu'il aurait fallu parler, car cette fonction,
inséparable de la vie, n'attend pas la différence des sexes pour entrer
enjeu. La correction nous semble heureuse à plus d'un égard. En
dehors de la prêtrise, qui peut n'être qu'un métier, le dé~ir de
donner à leur existence le maximum d'utilité dont elle est suscep-
tible décide queques personnes au célibat. A première vue, on
s'étonne de voir chercher dans un besoin le motif qui nous interdit
de le satisfaire. Cependant, à l'aide d'un appareil très simple, on
utilise la pente d'un ruisseau pour faire remonter une partie de l'eau
qu'elle entraîne, et la morale empirique abonde en machines de
ce genre-la. Se rendre utile est bien un moyen d'étendre et de pro-
longer sa v)e.

A la prendre d'un peu haut, et toutesréserves faites sur la question de
savoir si la tmatité. bannie en généralpar l'école, ne reparait pas dans le
particulier, la déduction proposée nous semble donc bonne, au sens
d'une généralisationplausible, qui groupe un grand nombre de faits
conformément al'hypothèse,ettend par suite t'accréditer. S'il nous



était permis de traduire les faits énoncés dans ]a langue d'une phi-
losophiepsychologique,dont la réflexion du sujet sur lui-même fournit
la base, nous dirions qu'il faut distinguerdans la volonté d~être, iden-
tique à l'être même, d'un côté la volonté d'être soi, l'affirmation
de l'être au sens prochain individuel et fini, dont l'absorption des
aliments serait la première manifestation la première forme et le
premier symbole, de l'autre l'affirmation de l'être au sens généra!,
le déploiement, l'expansion de soi-même, qui du besoin de repro-
duction s'élève à l'amour des enfants, de la tribu, de la nation, de
l'humanité, et se traduit dans tous les actes de bienveillanceet de
dévouement. Nous constaterions sans doute ici que la nécessité de
distinguer la raison de la nature est aussi manifeste que l'impossi-
biuté de les séparer; nous revendiquerions la liberté, dont l'absence
rend tout confus, car, si la charité produitparfois la continence,nous
voyons plus souvent, et sous des formes variées, la fougue du désir
s'unir à la perfectionde l'égoïsme, et l'amour vulgaire ne parait pas
autre chose, à tout prendre, qu'une espèce de consommation.

Mais ce n'est pas là ce qui nous importe louche ou limpide, en
remontant au point de départ, l'observation, nous reconnaîtrons
aisément que cette division des penchants n'est pas complète. Au
nom de l'observation, au nom de l'histoire, sans'nous croire tenu
de reculer au delà de l'humanité, nous revendiquons la place d'une
troisième tendance, d'une troisième direction de la volonté d'être,
distincte des deux précédentes, inséparable des deux précédentes et
non moins essentielle. A l'affirmation de soi dans le présent, dans
la sensation, dans l'existence immédiate, à l'affirmation de soi dans
un autre soi-même, dans l'espèce, dans le monde et dans l'avenir,
nous demandons qu'on associe l'affirmationde soi-même dans son
passé, dans sa source, dans son principe. Le respect filial, porté
si loin dans l'antiquité, le culte des ancêtres, si ancien, si uni-
versel, si vivace, le respect de nos origines et de nos souvenirs, tout
cela provientde la même source et s'exprime par le même nom, pietas
Ce sont les premières manifestations affectives du besoin qui pousse
l'intelligenceà la recherche des causes. Ce penchant ne peut guère
se satisfaire immédiatement que par des actes symboliques mais
il se mêle à notre activité tout entière, il aspire à la dominer, et
bientôt il y réussit. La religion n'a pu devenir un moyen de gouver-
nement que parce qu'elle est essentielle à notre nature. C'est un
besoin de notre nature d'identifier là cause suprêtne et le suprême
idéal où nous cherchons la règle de notre vie. Il est aisé de décrier
une moralité dont la crainte des punitions et l'espoir des récom-
penses forment le mobile; le sentiment religieux le plus intense



a tenté lui-même de répondre aux aspirations de la morale indépen-
dante, les doctrines du salut gratuit et du pur amour n'ont pas
d'autres fins; mais il est permis de se demander si la séparation
artificielle des éléments constitutifsde l'être moral ne tend pas l'auai-
btissement des uns et des autres. Kant lui-même, si jaloux de la
pureté du motif de nos actions, Kant, libre de toute affectation malgré

sa pédanterie, der ehf~ehc Au)!t, dont la profondeur se confond

avec sa probité, reconnaît hautement que la justice poétique est la
réclamation de la conscience. Mais la morale peut être absolument
désintéressée, sans se séparer de la religion. Aimer un objet, est le
tenir pour aimable, et qu est-ce qu'il y a d'aimable dans les êtres
qui réclament le plus impérieusement les soins de la charité, dans
les idiots, dans les malfaiteurs, dans les misérabtes, si l'on ne
remonte pas à l'idée d'une identité foncière, d'une commune origine,
d'un père commun? L'arbre qui déploie le plus largement ses
branches, qui mûrit le mieux ses fruits et qui résiste au plus violent

orage est celui qui fait descendre le plus bas ses racines. Vou-

loir son prmcipe. se vouloir, s'établir dans son principe est pour
l'être particulier, dérivé, une condition d'existence. L'intensité de

ce vouloir donne la mesure de l'être lui-même. La religion ne
caractérise pas plus une phase de notre développement qu'elle
n'est l'expression d'une faculté particulière; elle nous comprend
tout entier. C'est une flamme dont le prisme de l'analyse dé-

compose les rayons rayons calorifiques, la charité, rayons lumi-

neux, la poésie, l'art, la curiosité spéculative rayons chimiques,
féconds en combinaisons suaves, infectes, salutaires, foudroyantes.
Sourcecommunedes grands biens et des grands maux, la religion n'est-
elle pas la vie de la vie, et ne pensez-vouspas que, si l'on pouvait en
achever l'évaporation, cette humanité, se desséchantdansla platitude
inexpnuiabte, céderait bientôt la place à des formes nouvelles?

L'ancêtre de la religion dite naturelle, lord Herbert de Cherbury
fait procéder toute l'activite humaine de l'instinct de conservation
mais suivant lui, la raison enseigneà l'individu qu'il ne saurait se

conserver qu'en se rattachant à la source de son être. Les penseurs
qui estiment pouvoir mettre le néant au point de départ d'une évo-
lution n'admettront pas de nécessité pareille; mais, accidentel ou
nécessaire (et, pour la plupart d'entre eux tout est nécessaire), ils

restent devant le fait de la religion, qu'on éliminera peut-être en
s'expliquant, mais qu'il faut expliquer, qu'il faut d'abord constater,
qu'il faut embrasser dans son ensemble et dépeindre ûdètement.



Quant à la philosophie. elle est sans doute un travail de la pensée;
mais ce travail n'a point exclusivement, n'a pas même toujours
essentiellement pour objet l'intelligence du monde extérieur. Si
l'esprit philosophiquecherche à comprendre le monde, c'est surtout
parce qu'il en a besoin pour se comprendre lui-même. Il cherche à
se saisirdans les racines de son être, qui plongent au delà des limites
où s'arrêtent l'observationet la réflexion. La philosophie ne saurait se
substituer à la religion, car elle n'est elle-même qu'un effort pour
saisir par la pensée l'objet de la religion. La conscienced'une reli-
gion, telle serait, à notre sens, la vraie définition d'une philosophie,
à la prendre du moins, conformémentaux indicationsde la véritable
méthode empirique, dans les types les plus purs et les plus complets
que nous en otïrel'histoirede la pensée, quelle que soit d'ailleurs l'opi-
nion qu'on se fasse de la valeur de ces tentativeset de leurs chances de
succès:

L'existence du matérialismene doit pas être opposée à notre défi-
nition. Le matérialismelui-même se fonde sur une religion dans la
mesure où il constitue une philosophie. Lui aussi prétend remonter
au principe de notre être. Pour lui comme pour toute philosophie,
il s'agit de réconcilier la réalité avec l'idéal, et le moyen qu'il emploie
à cet effet, c'est la suppression de l'idéal. Quand, pour serrer de plus
près le phénomène, il veut s'élever plus haut (ce qui supposeun plus
haut), comme il s'y essaye aujourd'hui sous diverses formes, il aban-
donne la source de son inspiration, tout en conservant le dogme et
la méthode que cette inspiration a suggérés. Il est en voie de trans-
formation, d'évolution, si l'on veut, mais d'une évolution particu-
lière, dont le terme logique est la négation de son point de départ.

Ainsi la religion, la philosophie et la science ne sont point trois
procédés d'inégale valeur pour atteindre à la solution du même pco-
btème, elles ont chacune au contraire leur problème et leur objet
distincts.

II

Pour entendre le sens que nous donnons au mot philosophie, il
faudrait comprendre celui de religion. Nous avons essayé de le
définir, mais peut-être n'en trouvera-t-on pas l'explication suffisam-
ment claire. effectivement, il est assez difficile d'expliquer un mot
sans s'appuyer sur certaines suppositionspréalables qui ne sont pas
communesà tous les lecteurs. En outre, le fait lui-mêmeest très com-
plexe. Chacun le prend du côté qui lui convient; c'est pourquoi les



~éiinitions d'une chose qui semblerait devoir être connue de tout le
monde sont en réalité si divergentes. Suivant les positivistes, la re-
ligion serait une première conception du monde, un état particulier
de l'intelligence. Un littérateur très spirituel, très sincère et d'in-
tentions excellentes, M. Mathieu Arnold n voit autre chose que la
morale, une direction de la volonté, et les moyens de l'affermir. Une
école plus nombreuse, fort ancienne, dont I'.7'Mt(a<!OMde Jésus-Christ
est peut-être le monument ensemble le plus pur et le plus popu-
laire, et que Schleiermacher a tenté de rajeunir sur l'antique base
du panthéisme, fait de la religion une pure affaire de sentiment.
Comment s'expliquer des conceptions si différentesd'un même fait,
et d'un fait qui tient dans le monde une telle place, si l'on n'admet
pas en lui quelque chose qui répond à chacune d'elles?

Pensée, sentiment, volonté, telles sont les principales classes où
se groupent les faits de conscience. Leurs distinctions subsistent.
même après qu'on a reconnu que la pensée, le sentiment et la
volonté entrent toujours simultanément comme parties intégrantes
dans une période quelconque de notre activité concrète. Ces phéno-
mènes supposent en nous la capacité de les produire. Quelle que soit
la valeur des systèmes suivant lesquels le moi n'est qu'une concen-
tration d'éléments provenant du dehors, et les actes spontanés en
apparence, des réactions mécaniques, le point de vue subjectif de la
conscience immédiate subsistera toujours dans la pratique; la per-
sonne se reconnaîtra toujours comme telle, et distingueratoujours en
elle-même une pluralité de facultés. L'abus qu'on a fait quelquefois
de ce dernier mot en prêtant aux facultésune sorte d'existence indé-
pendante et de quasi'personnalité ne suffit pas pour en proscrire
l'usage, indispensable lorsqu'on veut rendre compte, dans une langue
inteDinibie, de phénomènes d'une certaine complexité. Comment
éviter de dire, par exemple, que la science est essentiellement une
œuvre de l'intelligence, lors même que le travail intellectuel est
toujours accompagné de plaisir et de peine, et qu'il exige une inter-
vention puissante de la volonté? Comment ne pas reconnaître que
les beaux-arts ont pour objet essentiel de nous procurer des jouis-
sances et correspondent par ce but à notre vie de sentiment; tandis
que dans la production poétique, qui implique assurément le travail,
c'est-à-dire l'action volontaire de la pensée et des organes, l'artiste
véritable manifeste sa vie intérieure, c'est-à-dire que l'ensemble de
ses facultés y entre en jeu sous la direction et dans 1 intérêt du sen-
timent ?

Voilà déjà deux directions distinctes de la vie totale, dans l'une
desquelles l'intelligence domine et cherche à se satisfaire, tandis que



dans l'autre le sentiment est ensemble le but et le principe directeur.
Mais le choix entre ces genres d'activité, la part respective attribuée
à chacune d'elles, l'établissement d'une règle de la vie en général,
sont évidemmentdes déterminations volontaires, et dans les rapports
des hommes entre eux, dans la vie sociale, c'est la volonté qui
domine. Son idéal est d'obéir aux directions de l'intelligence, mais il

ne suffit pas de connaître la règle ou de s'en faire une, il faut encore
la force de l'observer. Le plus souvent sans doute, au témoignage
intérieur que nous nous rendons, la valeur de notre conduite dépend
moins de la connaissancedu bien que de la fidélité à suivre la règle

connue. Ici, le travail de l'intelligenceporte moins sur la fixation du
but à poursuivre que sur la découverte et sur le choix des moyens
propres à l'atteindre. D'ailleurs,tout aboutit finalement à des résolu-
tions, à des actes volontaires. On peut donc dire, avec une Clarté
suffisante, que la vie sociale est la propre sphère où là volonté se
cultive et se déploie avec le concours de toutes les forces de l'âme.

Une certaine distinction de facultés dans l'esprithumain subsistera
toujours; et, même si l'on persiste un peu dans l'observationpsycho-
logique (sans se préoccuper avant le temps des rapports incontes-
tables entre les phénomènes qu'elle étudie et les modifications qui

se produisent dans nos organes), on ne tardera pas à constater des
états de lutte intérieure, des sollicitations en sens contraire, des
tensions plus ou moins violentes, qui impliquent nécessairement
pour la conscienceun jeu de forces opposées,de sorte que la pluralité
des puissancesintérieures ne saurait être toujours considérée comme
une simple manière de parler, mais correspond à des faits bien réels.
Il resterait, sans doute, à savoir si ces divisions réelles en un sens
quelconque se confondent avec les divisions adoptées pour désigner
les ditïërentes classes de phénomènes concrets, ce que nous nous
garderons bien d'affirmer.

Ne compliquons donc pas notre marche de l'examen de cette
question, pour intéressante qu'elle puisse être; ne parlons plus de
facutés; parlons de fonctions, par où nous entendons simplementt
des genres d'états et d'actions analogues de forme et de but. N'ihsis-
tons pas trop non plus sur une tnpiicité de fonctions qui laisse fort à
désirer, quoiqu'elle suffise à notre objet. Il est clair en ëuèt que le
sentiment et la pensée, qui sont deux modes de la conscience, se
ressemblent plus entre eux qu'ils ne ressemblent à la volonté, dont
les actes n'apparaissent à la conscience qu'après leur accomplisse-
ment. Il reste que nous voyons notre activité se partager en Un

certain nombre de directions différentes, dont aucune ne suffit à
remplir la vie, et qui la laisseht morcelée, même en se complétant
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réciproquement.Nous sommes engagés tout entiers dans la recherche
r.nta maie <nn< ta fnnr)nit~ pt rians )'inte)p.t narfnis trnn fxc!nsif
réciproquement.Nous sommes engagés tout entiers dans la recherche
savante, mais sous la conduite et dans l'intérêt parfois trop exclusif
de l'intelligence. La vie esthétique, la vie pratique ont également
leurs tendances exclusives, qui font prédommer un élément sur les
autres et menacent de rompre l'équilibre mental à son profit. Ainsi
la pensée, le sentiment et la volonté, sans se séparer jamais, se cons-
ttiuent des sphères distinctes, où chacune possède la prédominance.

Mais au début de l'évolution individuelle, dans la vie élémentaire,
instinctive, le sentiment, l'intelligenceet la volonté restent confondus
dans une unité indiscernable. Cette unité initiale ne doit-elle pas se
retrouver au terme d'un développement normal'' 11 me le semble.
L'évolution qui rend compte des phénomènes doit être elle-même
intelligible. Il faut dès lors qu'elle ait un commencement et une tin,
et que le commencement s'y reproduise dans la fin. L'évolution gé-
nérale trouve son type dans révolution de l'individu, l'évolution
psychique dans l'évolution corporelle. Ceci n'est, bien entendu,
qu'une présomption, qui ne saurait s'imposer, mais qui peut servir
à diriger l'observateur.

Eh bien, cette unité finale et suprême que la pensée réclame,
l'expérience de la vie me la montre dans la religion pleinement réa-
lisée. Cherchant à définir, la retig'on d'une manière acceptable pour
tout le monde, en l'embrassant dans toutes ses formes, nous dirons
que la religion comprend les actes destinés à établir le rapport
normal entre l'homme et Dieu. Le nom de Dieu désigne ici toute
puissance autre que l'homme, dont l'homme craint ou espère
quelque chose, et dont il ne peut ni calculer ni régler les effets.
Etablir le rapport normal entre l'hommeet Dieu sera, suivant le cas,
le fonder, le restaurer, le conserver ou le rendre maniteste; les actes
religieux seront individuels ou cottectifs, extérieurs ou internes; la
définition générale comprend toutes ces variétés.

Au point de vue historique et comme expression du fait, elle se
justifie elte-même. Les religions sont les cultes mêmes; il n'est donc
pas permis de les classer parmi les doctrines; les confondre avec la
morale est moins admissible encore; pour beaucoup de peuples et
d individus qui attribuent une importance souveraine à la religion,
celle-ci se résout en actes particuliers sans influence sur l'ensemble
de la vie. Loin de chercher dans les dieux la règle de leur volonté,
ils pensent les décider ou les contraindre à se faire les instruments
de leurs passions.

Cependant, avec une notion de la divinité plus élevée, l'homme
comprendqu'il ne s'agit pas de s'assujettir Dieu, mais de se soumettre
à Dieu lui-même. Et pour arriver à l'intelligence du phénomène reli-



gieux dans son ensemble il importe au moins autant de l'étudjer
dans ses formes les plus élevées et les plus pures que dans les plus
rudimentaires ou les plus dégradées. En observant les âmes vrai-
ment religieuses des nations civilisées, nous y trouverons la réali-
sation de cette unité de la vie à laquelle il semble impossible de ne
point aspirer lorsqu'on l'a conçue. Là, nous reconnaîtrons que la
religion est vraiment la fonction centrale. Je l'appellerais la vie
absolue si cette expression ne préjugeait pas la question de savoir
jusqu'à quel point les aspirations religieuses correspondent à un
objet réel.

Le but dernier de cet effort n'est rien moins que la parfaite com-
munion de l'univers et de Dieu. Le moyen de l'atteindre est l'union
morale des hommes entre eux, la pénétration réciproque des âmes
dans la même pensée et dans le même amour. Le prosélytisme reli-
gieux, cause de tant de malheurs et de crimes, prend sa source au
plus profond de notre être, dans le besoin de comprendre et d'être
compris, dans le sentiment de l'unité humaine, qui n'est point sans
doute une illusion, car la solidarité de fait qui nous enchaine ne
saurait résulter d'un accident elle accuse évidemment notre es-
sence.

Mais l'union morale des hommes entre eux est un idéal impossible
et contradictoire avant que l'unité soit établie dans la personne
même qui entreprend d'y travailler. Comme accomplissement de
l'unité personnelle, la fonction religieuse relève naturellement de la
psychologie.

La pensée a son objet, la vérité; le sentiment a son objet, le
bonheur; la volonté a son objet, le bien; mais, dans l'esprit de ceux
qui l'adorent, Dieu est ensemble la vérité, le bonheur et le bien, et
dans l'activité de l'âme remplie de Dieu, la pensée, le sentiment et
la volonté pratique se pénètrent en proportions égales, pour ainsi
dire, et finissent par se confondre. « La forme caractéristique de
cette activité, c'est la prière, qui e:t tout ensemble et simultanément
contemplation de l'intelligence, émotion du cœur, résolution inté-
rieure, enfin action directe, par la demande que nous adressons,
avec l'espoir d'être entendu. Ainsi la vie instinctive, où la pensée,
le sentiment et la volonté ne se distinguentpoint, se retrouve dans la
vie suprême, le germe dans le fruit mûr. L'exercice le plus parfait
de notre âme tout entière est,la prière de l'enfant. Cette pénétration
réciproque de toutes les puissances de notre être se retrouve dans
tous les actes véritablement religieux 1. »

t. Seerétan..P~os de philosophie, p. 289.



Si là religion parfaite est un idéal, comme tous les objets dontSi là religion parfaite est un idéal, comme tous les objets dont
s'occupe la philosophie,les traits de cet idéal sont impliquésdans les
jugements que nous suggère l'expérience. Nous ne rencontreronspas
tous dans cette vie un modèle de vie religieuseà la fois intense et par-
faitement équilibré; mais la prépondérance marquée d'un élément
particulier quelconque s'y fera toujours sentir comme un défaut. Il y

a une religion de l'intelligence,suivant laquelle le moyen unique et
suffisant de plaire à Dieu consiste dans un ensemble d'opinions sur la

nature et sur l'oeuvre divines, religion sèche, stérile, sans vie et sans
intimité, foncièrement intolérante. H y a une religion de sentiment,

pour qui la valeur d'un homme ne se mesure pas au bien qu'il fait, mais
aux émotionsqu'il éprouve, qui juge de la vérité des doctrines par la

satisfaction qu'elles procurent, et dont la tendance finale est d'auran-
chir l'homme de tous ses devoirs. H y a des religions d'œuvres et de
pratiques, où la volonté domine, tantôt œuvres de bienfaisance et de
propagande, tantôt rites symboliques, accomplis comme un service
agréable à Dieu par eux-mêmes, sans que ceux qui les observent y
attachentun sens bien précis. Ces deux types, opposés l'un a l'autre

en quelque manière, et que nous sommes bien loin de considérer

comme d'égale valeur, ont ceci de commun qu'ils déterminent les

actes extérieurs sans modifier les dispositions intimes. C'est encore
une religion imparfaite. Quoiqu'il soit peut-être imposable que telle

ou telle fonction particulière ne tende pas à prévaloir dans ia reli-
gion d'un temps, d'un esprit donnés, l'idée religieuse est en souf-

france; elle est compromise du moment où cette supériorité devient
exclusive. La religion d'un homme est donc un effort de son être
tout entier pour se rattacher au principe dont il procède ou dont il

croit procéder. C'est là, nous le répétons, une vérité d'expénence.Il
n'est pas loisible à chacun d'observer en lui-même le fonctionnement
de cette activité. Toutes les puissances de l'esprit humain ne sont

pas discernables dans un individu quelconque. Tous ne sont pas
aptes à devenir poètes ni géomètres, et nul n'y parvient sans cultiver

ses dispositionsnaturelles le calcul et la poésie n'appartiennent pas
moms à cette humanité dont la religion, suivant un anthropologiste
éminent, formerait le trait caractéristique. Personne ne comprend
parfaitement la musique s'il n'est musicien, mais le simple auditeur
s'en fait pourtant une idée qui n'est pas absolument sans valeur;
seulement il faut pour cela qu'il ait entendu de vraie musique, qu'il

en ait entendu souvent, et qu'elle ne lui répugne pas. De même, on
peut étudier la religion chez un autre, pourvu qu'elle y soit; mais on

ne l'entend pas comme la musique il faut la sentir. La réceptivité
s'étend plus loin que l'activité spontanée. Je ne puis m'empêcher de



croire qu'il y a au fond de tout homme un écho pour tout ce qui est
humain. Mais, pour réussir, il faudrait observer comme si la chose envalait la peine. La méthode empirique ne tolère ni parti pris ni
dédain contre les faits, et la science n'a point de haine. En cherchant
avec quelque attention, peut-être avec quelque patience, chacun fini-
rait par rencontrer de vivants exemplaires qui répondraient suffi-
sammentà l'idée d'un homme religieux ou, si l'on peut risquer le mot,
de la piété. Dans nos villes populeuses, on y parviendra, en suivant
les traces de leurs bienfaits. Il ne suffirait pas d'observer une activité
extérieure, qui comporte des explications diverses, ni d'analyser un
langage dépourvu peut-être d'originalité; il faudrait étudier l'homme
religieux d'assez près pour constater quels sont les mobiles de sa
conduite et ce qui occupe habituellement son esprit. Toute notre
information n'a pas d'autre source. Les documents écrits n'ont pas
une puissance de conviction égale au contact immédiat de la vie;
néanmoins, en les analysant sans parti pris, même avec quelque
sympathie, comme le faisait Sainte-Beuve, par exemple, de 1830
à 1836, on arriverait à se faire une idée de ce qu'étaient une sainte
Térèse, un Vincent de Paule, un Pascal, un Fénelon, un Francke,
un Zmzeridorf, un Westey, un Luther. Pour définir la religion, il n'v
a certainement pas de méthode qui dispense d'observer et de com-
parer les sujets vraiment religieux.

Et la chose, après tout, en vaut bien la peine. Quels que soient
nos appréciations personnelles, nos préférences, nos augures, nous
ne parviendrons pas à diminuer sensiblement la place que 1.). reli-
gion tient dans l'histoire. Quels savants, quels politiques, quels capi-
taines ont exercé sur la suite des événements une influence com-
parable à celle de Paul de Tarse ou de Martin Luther? On n'y met
rien du sien, on laisse la porte ouverte à toutes les explications, ons'en tient au fait apparent, matériel, on reste volontairement dans
le plus commun des lieux communs lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de
noms dans l'histoire aussi grands que ceux de Jésus et de Mahomet,
aussi grands de fait, c'est-à-dire aussi éclatants, aussi retentissants,
aussi souvent répétés. Et si l'on parcourt du regard la surface de
notre petit globe, si l'on voit quels sont les peuples .dominants
dans l'histoire contemporaineet quelle place occupe la religion dans
ces peuples, on s'avouera que Jésus, qui n'a pas écrit, qui n'a pas
commandé de troupes, l'emporte encore sur Mahomet. Que Jésus
soit l'incarnation de Pieu le Fils, comme veut l'Eglise, qu'il soit un.
scélérat, ainsi que le fait entendre Auguste Comte, l'homme tel qu'il
doit être d'après la définition de M. Naville, un fou, comme le
déclare M. Soury, un spirituel jeune homme, ami des loisirs et des



joies innocentes, vivant aux dépens des dames de la Galilée éprises

de sa beauté, suivant la version de M. Renan, il reste le plus grand

des phénomènes historiques. Pour en venir à bout, il faudraitrejeter

entièrement son nom dans le mythe ou dans la légende, il faudrait

oser dire que le héros des Evangiles n'a jamais vécu. Un critique

illustre l'avait compris; mais sa tentative mémorable, féconde en
résultats, ne. parait pas avoir abouti.

Si nous osons rappeler des faits aussi évidents, ce n'est pas afin

d'établir l'importance de la question religieuse, qui s'impose plus

que jamais à tout le monde, c'est pour rappeler la convenance
logique de proportionner les explications à la grandeur du phé-
nomène.

A la prendre dans les classes illettrées, la religion se résout peut-
être en un reste d'habitudessans influence sur la vie, tandisqu'un

peu plus haut nous ne trouverions qu'un détritus de notions incohé-
rentes. En remontant aux époques de foi collective et de fanatisme
universel, nous ne verrions peut-être pas la croyance incontestée

exercer une action beaucoup plus intime ni plus profonde mais

cet ensemble de pratiques et d'opinions n'est que l'effet produit par
la religion personnelle d'un petit nombre sur le grand nombre qui
n'en a pas. Pour comprendre l'effet, il faut remonter à sa cause, il

faut saisir la religion dans l'âme vraiment religieuse, et là nous
constatons qu'elle n'est ni une opinion ni un sentiment, mais une
vie, une concentration de toutes les forces de l'être pour s'unir à

son principe par la pensée, par le sentiment et par la volonté, et

pour manifester cette union par la conduite. C'est une forme d'exis-

tence particulière, dont la spécialité consiste précisément dans la

pénétration de toutes les puissances qui prédominent et se réalisent
chacune à son tour dans les autres formes d'activité. Tel ext le

résultat d'une observation impartiale du fait vivant. Il explique le

phénomène historique incontestable, que la religion est la source
commune des lois, des art-, des sciences mêmes, de toutes les

œuvres de l'espèce qui n'ont pas immédiatement pour objet la
conservation de son existence physique, bref de tout ce qui est
humain dans l'humanité.

m

La philosophie à son tour, ou, si l'on veut, la métaphysique, noua
semble le travail de l'esprit qui cherche à comprendre sa religion,
c'est-à-dire à se rendre compte d<' l'objet de son aspiration et de

cette aspiration elle-même. Sans doute cet esprit veut s'expliquer le



monde, c'est-à-dire la totalité des phénomènesau'il a oerMmonde, c'est-à-dire la totalité des phénomènesqu'il a perçus; mais il
ne lui suffit pas qu'une explication soit plus ou moins cohérente, il
faut qu'elle réponde à ses besoins personnels, qu'elle l'explique lui-
même à lui-mème, qu'elle établisse en lui l'harmonie.

La science n'y réussit point elle n'atteint jamais le dernier fond,
qui est précisément cet objet où notre âme est tendue. Elle prend
les choses au, point où le savant les trouve, s'efforçant de remonter
aux antécédents prochains et de calculer les suites, sans atteindre
jamais le commencementni la fin de rien, pas plus dans l'ordre des
temps que dans celui des causes. La science sérieuse se l'avoue,
elle en tire gloire avec raison, car il est beau de se comprendre soi-
même. Le savant parvient quelquefois à absorber l'homme; mais cequi est possible à l'individu ne l'est pas à l'espèce. Et le nombre des
esprits actifs capables de ne penser jamais aux problèmes indémon-
trables n'est probablement pas très grand. Il suffit au plus sage de
n'en point parler. Tous n'observent pas cette discrétion.

Ce qui importe, c'est de tracer nettement la frontière des deux em-pires. Les questions suprêmes ne se laissent pas supprimer, elles
s'imposent. Il est impossibie d'en écarter indéfiniment l'examen.
L'expérience le démontre après avoir tenté d'asseoir la pensée et la
civilisation tout entière sur le fondementde la science pure, ne vit-
on pas Auguste Comte renverser de ses propres mains tout son édi-
Bce? Le point de vue de M. Littré,qui l'en a blâméet qui prétend rester
fidèle à la méthode positive, ne revient-il pas à dire que la thèse
matérialiste n'est, à la vérité, point certaine, mais qu'il faut faire
comme si elle l'était? M. Spencer à son tour, après avoir distingué
profondément la sphère accessible à la connaissance de l'innni qui
la surpasse, ne pose-t-il pas en dogme l'objectivité de la matière,
puis la transformation du mouvement moléculaire en conscienc,
sachant bien pourtant et confessant que cette transformation ne selaisse absolument pas concevoir? Toute sa philosophie, bourrée de
détails scientifiques, est-elle autre chose qu'une pure déduction
partant de ses hypothèses? Serait-ce exagérer ou s'abuser que d'y
voir le triomphe, les Dyonisiaques de l'a priori?

On me dira Vous citez des philosophes, dont c'est le métier de
pousser les généralisationsjusqu'au bout,'parce qu'ils sont tenus de
conclure, tandis que ces conclusions précipitées sont le fléau de la
science. Parfaitement. Mais si le savant, en sa qualité de savant, met
sa gloire à les écarter, l'homme n'y réussit pas Rien ne le prouve

1. J'aurais voulu qu'il me fût permis de citer ici comme illustration, unepiquante controverse entre M. Letourneau et M. Ch. Richet à propos de ClaudeBernard. Voir la ~t~ue seie~/t~e, tome XVH. pp. 303, 377 et 379.



mieux que l'exemple de ces esprits éminents, qui ont si profondé-
ment réfléchi sur la nature et sur les conditions de la méthode scien-
tifique. Le dernier est particulièrement instructif, car M. Spencer
n'admettraitcertainement pas qu'il soit sorti des limites du connais-
sable et de la science. Ajoutons maintenant que si l'homme ne peut
pas s'abstenir de conclure, il ne le doit pas non plus. Et cela pourla simple raison que, contraint d'agir, il lui faut une règle de con-duite, et que l'établissement d'une telle règle implique nécessaire-
ment une certaine conception des choses. Nous nous en tiendrons
comme preuve à la morale dite indépendaute, qui ne se rendait
pas compte de sa propre thèse. Cette indépendance de la morale est
un nid de malentendus. Prétendre que la loi d'un être peut être
tracée sans égard à sa nature, ou que sa nature peut être comprise
indépendamment de ses relations ne saurait être que l'effet d'une
méprise. Mais l'esprit ne s'abuse pas moins lorsqu'il croit pouvoir
enfanter une légitime conception du monde en faisant abstraction
de sa propre nature et de ses besoins moraux. Que le commande-
ment de la conscience se dissolve ou non par l'analyse, avant toute
analyse, il est un fait, dont il faut tenir compte. L'évolutionisme
anglais d'aujourd'hui, reprenant par la base la donnée vraiment
anglaise des Hume et des Hutcheson, explique admirablement com-
ment le sentiment de l'obligation s'est formé; il fait comprendre, à
ravir saint Augustin lui-même, comment ce sentiment doit s'éva-
nouir avec la tentation, dans l'impossibilité de pécher; mais il nesaurait échapper à la question suivante « Cette obligation dont la
conscience a commencé, cette obligation dont la conscience va dis-
paraître, vous, personnellement, vous qui savez tout cela, la recon-
naissez-vous aujourd'hui comme obligation? ? C'est tout ce qu'il
importe de savoir aux partisans arriérés de l'impératif catégorique.
Ainsi la morale, au sens pratique et consacré du mot, qui est celui
d'une règle de conduite, possède bien un commencement scienti-
fique indépendant, mais elle ne saurait se développer sans toucher
à tout le reste. Point de morale sans anthropologie, point d'anthro-
pologie sans métaphysique, formulée ou sous-entendue, et récipro-
quement point de métaphysique sérieuse qui ne s'appuie sur les
évidences morales. Pour concevoir sa place et son rôle dans l'en-
semble, l'agent moral est obligé de se faire une opinion sur la nature
de cet ensemble, et de trancher ainsi pour lui-même des pro-blèmes que la science n'a point résolus. Une opinion raisonnée et
conséquente sur le tout des choses est précisément ce que nous
appelons une philosophie.

Autre est donc le problème et la certitude de la science, autre le
Il OOA
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Autre est donc le problème et la certitude de la science, autre le
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problème et la certitude de la philosophie.La science a pour objet

de recueillir et de coordonner les phénomènes observables, eu
remontant à leurs antécédents prochains, en déterminant leurs

suites véritiables, dans une progression indéfinie. Elle s'efforce de

combler par des hypothèses contrôlables les lacunes qui séparent

encore les différents groupes de faits constatés. La possibilité de

l'expérience forme sa limite. Son idéal serait de présenter un tableau

completdes phénomènes dans l'ensemble de leurs relations simul-

tanées et dans l'enchaînement de leursuccession. Cet idéal s'impose;

il subsiste en dépit des doutes qui s'élèvent sur la possibilité de le

réaliser. La fidélité du tableau est en relation manifeste avec les

formes de notre perception, dont l'identité qualitativedans les dif-

férents individus constitue le fondement de toute certitude scienti-

fique. L'esprit, fécondé par l'analogie, conçoit des hypothèses qui

servent à classer provisoirement les faits observés, aussi bien qu'à

diriger les observations ultérieures. Des considérations tirées de

l'ordre supposé des fins et des causes peuvent suggérer l'hypothèse

elle-même; mais l'hypothèse proprement scientifiquene porte que

sur des objets et sur des rapports observablesde leur nature. Aussi le

savant impie et le savant dévot pourront-ils parfaitement collaborer,

à la seule condition d'être des savants. Car Dieu ne saurait figurer à

aucun titre dans la science, ni comme supposition, ni comme infé-

rence, ni pour l'affirmer ni pour le nier, l'affirmation et la négation

étant égalementd'un autre ordre, incontrôlables.Enfin rienne saurait

entrer dans le corps de la science à titre de vérité, sinon ce qui est
établi directement par l'observation.

Ainsi la science est démontrable. Elle s'impose à tous les esprits

bon gré mal gré. Elle possède une certitude objective, c'est-à-dire
universelle.

La collection des faits prouvés qui forme le tout réel de la science
d'un temps donné n'est que la matière et le point du départ de sa
philosophie. La première perçoit les phénomènes et les explique

en les rattachant à d'autres phénomènes qu'elle imagine avec l'es-

pérance et dans le but de les percevoir quelque jour. Ce qu'elle
entend par explication n'est en réalité qu'une simple subordination
des phénomènes les uns aux autres. La totalité de la représentation
forme son idéal.'L'objetde la philosophie est la conception rationnelle
de l'univers. Dans cet ensemble, qu'il ne peut changer, l'esprit
philosophiqueaspire à se retrouver lui-même. Expliquer, c'est, pour
le savant, montrer comment les choses se sont produites. Le philo-
sophe cherche à comprendre pourquoi elles sont. Et ne venez pas
lui dire que sa question n'a pas de sens. Le sens en est clair, puis-



qu'il la pose et que vous l'entendez. Qu'il n'y ait point de pourquoi,
j'admettrai pour un instant que la chose est possible; mais l'expo-
sition du comment, quel qu'il soit, ne suffira jamais à l'établir. C'est
l'illusion habituelle des esprits sans culture, de certains savants qui
spéculent et de quelques philosophes de profession qui prennentleur consigne chez les savants, de confondre commentet pourquoi, oude s'imaginer qu'une réponse à la question du co)M)Men< les dispense
de se poser celle du poMrguo!. C'est en vertu de cette confusion, parexemple, que les théistes et leurs adversaires acceptent comme unchamp de dispute l'alternative de la création ou de l'évolution,
sans s'apercevoir que l'évolution est une manière de représenter
l'apparition des phénomènes, tandis que la création est une manière
de concevoir l'action de la cause, laquelle de sa nature ne saurait
jamais apparaître, de sorte qu'après avoir admis l'hypothèse de la
création il reste à en demander le mode, qui peut fort bien être
l'évolution, tout comme, en supposant l'évolution constatée ou pro-bable, on est forcé d'en rechercher la cause, qui peut fort bien être
une création.

Les jugements et les systèmes philosophiques ayant pour objet
la cause et la fin, ne sont pas vérifiablespar l'expérience; ils ne sont
pas démontrables, ils ne sauraient être prouvés, ils ne sauraient seconvertir en propositions scientifiques. Réciproquement, la science
n'est point apte à les remplacer et n'y prétend qu'en sortant de sasphère légitime. La philosophiene se prouve pas, elle s'expose. Elle
atteint son but, lorsqu'il lui réussit de faire entrer sans déformation
F ensemble des vérités scientifiques dans une conception totale
agréable à la raison, parce qu'elle y trouve la réponse à ses vœux, la
réalisation de sa nature. S'accorder avec la totalité des faits prouvés,
former un tout conséquent en soi-même, répondre aux questions
inévitables sur notre essence, sur notre origine, sur notre destinée et
sur la règle de notre activité, conformément aux besoins de la pensée
et du cœur, telles sont les conditions auxquelles doit satisfaire unephilosophie pour donner une ferme assiette et une juste direction auxesprits qui l'adoptent, et pour mériter ainsi d'être comptée. La philo-
sophie est optimiste a priori, par son essence même et par sa fonction,
puisqu'il s'agit pour elle de trouver une explication du monde phéno-
ménal qui lui permette d'affirmer la réalité du principe qui l'inspire,
la réalité de la raison. la réalité du bien. Le pessimisme de Scho-
penhauer 1 et de Hartmann nous offre un exempleentre mille de la
confusion entre l'objet de la science et celui de la métaphysique.

). Qui a trop mal parlé de Schelling pour ne pas être son débiteur, et parconséquent celui de Baader et de Bœhm.



L'affaire n'est pas d'accepter et de développer la première conception

venue d'une cause universelle des phénomènes, susceptible d'en

rendre compte tellement quellement. Procéder de la sorte, c'est

justifier toutes les accusations portées contre la métaphysique.

Comprise ainsi, la pensée aurait le choix entre un nombre indéfini

d'hypothèses, ou plutôt, dans l'absence de tout principe et de toute

méthode pour diriger la spéculation et pour suppléer en quelque

manière au contrôle de l'expérience, elle n'aurait pas le droit de

franchir les limites du pur empirisme. Ce qui nous autorise à les

franchir, ces limites, c'est l'idée innée, qui n'apparaît pourtant qu'au

cours des â~es. La source de la spéculation, qui est aussi le dernier

fond de la curiosité scientifique, c'est l'éternelle affirmation du bien,

c'est l'invincible témoignage que la raison qui se cherche en nous
rend à la raison suprême. Et, comme le phénomène contredit de

toutes parts cette affirmation, on ne peut voir dans la philosophie

qu'une suite d'essais pour rétablir l'harmonie de notre être en récon-

ciliant l'idée avec la réalité.
C'est ainsi qu'un nombre limité de solutions qui satisfont plus ou

moins aux exigencesde la pensée se reproduisent incessamment, en
s'approfondissant toujours davantage à mesure que la critique en
manifeste les inconséquences, et qu'il faut les accommoderaux pro-

grès de la science expérimentale. Le choix entre elles dépend de la

tendance et des aptitudes de chaque esprit. L'universelle adoption

du même système philosophique supposerait dans tous les esprits,

avec un besoin de se comprendre eux-mêmes assez vif pour leur

faire surmonter les difficultés de son intelligence, le même équilibre

des aptitudes, la parfaite unification des tendances, des désirs, des

aspirations.

IV

Ainsi la philosophie s'explique et ne se prouve pas. L'empiriste et
l'idéaliste font semblablement l'expérience que les thèses à leurs

yeux évidenteset incontestablessont contestéespar d'autres esprits.

Quant à la religion, si nous en avons bien saisi la nature, il est clair

qu'elle ne saurait ni s'imposer ni s'exposer. Une religion en effet ne
consiste pas dansun ensemble d'opinions et de croyancessusceptibles

de se traduire en paroles. Une religion est une forme de la vie totale

que la croyance peut éveiller et modifier en quelque mesure, mais

que la croyance ne contient pas, et n'évoque pas nécessairementLa

croyancenaît du besoin religieux et détermine à son tour la religion.



Mais la croyance et la religion restent deux choses dillérentes. De
deux personnes qui récitent le même formulaire avec une égale
sincérité, l'une peut être religieuse, tandis que l'autre ne l'est pas.
Deux femmes agenouillées devant l'image du même saint, offrant
deux cierges de grandeur pareille, et dont l'une prie pour obtenir
des biens extérieurs ou la ruine de ses ennemis, tandis que l'autre
demande la soumission et le courage, ont en réalité deux religions
différentes; mais chacune est au fond de la même religion que ceux
qui présentent les mêmes requêtes qu'elle, sans brûler de cierge et
sans réclamer l'intercession des saints. Loin de constituer la religion
elle-même, les opinions religieuses, qui peuvent se transmettre par
l'enseignement, ne la modifient pas toujours d'une façon bien pro-
fonde, à tel point que la classification des religionset celle des sectes
devraient partir de principes assez différents.

Cependantla religion se transmet d'âme en âme, l'histoire le prouve;
mais la manière dont elle se propage échappe à l'analyse c'est une
contagion plutôt qu'un enseignement. Des catéchumènes du même
pasteur, si nous les prenons d'un certain âge, plusieurs n'admettront
pas ce qu'il dit, les uns parce que ces opinions sont mal portées,
d'autres parce qu'elles choquent leur raison parmi ceux qui le croi-
ront, la majorité vraisemblablement n'en restera pas moins ce qu'elle
était, à la réserve peut-être de quelques observances extérieures;
mais quelques-uns en seront modifiés dans leurs mobiles, dans leurs
sentimentset dans leur conduite, à des degrés et suivant des modes
variables. Et pourtant la communion des âmes est une aspiration
qui ne reste pas toujours inassouvie. La similarité des croyances
amène la communauté des affections et des efforts. La religion n'a de
réalité que dans les âmes elle n'existeactuellementque danscertaines
âmes. C'est là seulement qu'on la peut observer. Si l'on s'y prête et si
l'on perçoit ainsi qu'elle est bien ce que nous pensons, une activité
totale où la pensée et l'imagination, le sentiment et la volonté fonction-
nent sans se distinguer, mais où la volonté est pourtant la puissance
motrice, si l'on comprendqu'elle est, dans sa généralitéla plus grande,
une tentative d'action, directe ou indirecte, de la volonté religieuse
sur des volontés invisibles dont l'existence est supposée, et, dans sa
forme la plus pure, une action de la volonté religieuse sur elle-
même tout ensemble et sur la volonté suprême, pour établir l'har-
monie entre elles et réaliser l'ordre absolu qu'elle affirme, on verra
sans difficulté pourquoi la religion ne se démontre pas. Mais, après
avoir constaté la réalité de la vie religieuse dans quelques individus
ou dans un seul, il faudra bien se demander s'il est concevablequ'une
fonction d'une nature aussi particulière se manifeste chez quelques-
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uns sans appartenir essentiellementà l'humanité. On leuns sans appartenir essentiellementà l'humanité. On le pourrait sans
doute en s'en tenant aux nombres et aux apparences, on le pourrait,
mais en réduisant la notion de l'espèce à ses éléments anatomiques,
c'est-à-direen renonçant à la possibilité même d'une psychologie.

Ceux dont le parti pris n'est pas assez ferme pour les décider à un
tel sacrifice, ceux qui se sentent obligés d'avouer, d'abord que la
prière, l'adoration, la religion sont des faits humains, ensuite que ce
ne sont pas des modes du sentiment ni de l'intelligence, mais les
manifestations d'une fonction spéciale, parce qu'elle confond en soi
toutes les autres, seront poussés par des considérations d'ordre, de
finalité, « d'adaptation de l'interne à l'externe, » à se demander si
l'existence de la religion s'explique bien sans un terme objectif pos-
sible. Sans toucher à cette question, si lestement tranchée au-
jourd'hui, je demande en leur nom si les hommes éminents qui se
glorifient de posséder une idéal laïque, au sens de l'idéal d'une hu-
manité sans religion, sont réellement bien. sûrs de leur fait. Quelle
que soit la manière dont il s'explique le phénomène, l'empirismemo-
derne semble d'accord pour considérer la religion comme un acci-
dent passager, qui peut être totalement éliminé. Que la religion ait
ou non un objet hors de l'âme, que cette question même ait un sens
ou non, l'analyse du fait religieux semble infirmer une telle espé-
rance. Car, privée de sa fonction centrale et suprême par sa forme
aussi bien que par son objet, l'humanité ne serait-elle pas réelle-
ment une humanité décapitée? L'esprit incapable de manifester son
unité serait-il encore l'esprit? Il est impossible de ne pas soulever
au moins la question.

Enfin, touchant un instant à des considérations d'ordre pratique
nous demanderons si la prédication de l'athéisme est vraiment le
meilleur moyen d'abolir la superstition et de parer aux dangersqui
en résultent pour les institutions nationales. Ce doute n'a pas la
même importance pour ceux dont la conviction philosophiqueest
bien arrêtée que pour ceux qui, sans avoir avoir beaucoup appro-
fondi ces matières, se préoccupent essentiellement de l'intérêt
social et politique. Pour qui ne voit sérieusement dans la religion
qu'un état inférieurde la conscience,un mélange de sentiments mor-
bides, de pratiques absurdes et d'illusions décevantes, il est naturel
d'attaquer le mal par la racine, en s'efforçant de rendre impossible
le retour de l'esprit à une religion quelconque. Les partisans de cette
opinion se montrent conséquents en refusant de distinguer entre
les cultes et les croyances. A leurs yeux, la religion, faisant obstacle
au progrès, sera toujours une puissance malfaisante. Et, ne fassent-
ils pas bien certains qu'elle est toujours nuisible, ils n'en procla-



meraient pas moins la vérité qu'ils perçoivent. Quoiqu'enréalité le
devoir et le droit d'enseigner en tout état de cause ce qu'on tient
pour vrai ne nous semblent évidents qu'au point de vue suivant
lequel la vérité coïncide avec le bien, nous respectons ce sentiment,
qui est le nôtre.

Quant à ceux pour qui la propagande matérialiste est surtout une
arme de combat, nous leur soumettons la considération suivante Si
la théorie des trois états n'est juste qu'au sens où nous l'avons bor-
née, si la religion n'est pas un état inférieur de l'intelligence, mais
une fonction sMt generis de l'esprit humain, il n'est pas croyable
qu'une prédication quelconque réussisse jamais à l'éliminer. Les
mouvements religieux ont pour foyer les âmes religieuses dont le
nombre est toujours restreint mais leur rayonnement, leur effet de
surface est immense. Rien ne prouve que la vie religieuse ne se ra-
nimera pas d'ici quelque temps, peut-être sous peu, comme elle a
fait au commencement du xvn'- et du x;x' siècle. Quiconque admet
que de sa nature un tel événement n'a rien d'impossible devra
s'avouer que s'attaquer au principe religieux lui-mème pour com-
battre les abus inhérents à certaines croyances et à certaines insti-
tutions est une marche pleine de dangers.

On confirme ainsi les populations dans l'opinion erronée que ces
croyances sont la seule religion existante, la seule possible, la reli-
gion en général. On maintient ainsi, ou plutôt on refoule dans l'en-
ceinte assiégée tous ceux qui éprouvent des besoins religieux per-
sonnels. c'est-à-dire ceux qui seuls peuvent la défendre. C'est aller
directement contre le but. Pour éviter ces chances d'erreur, il suf-
firait de remonter à l'idée première du sujet. Illusoire ou non, la
religion est l'effort de l'homme pour s'unir au principe de son être.
Le péril redouté résulte-t-il de cet effort pris en lui-même ? Non.
H résulte d'un conflit d'autorités dans ce monde. Si la définition pré-
cédente est juste, l'idéal religieux serait l'union de l'âme à Dieu la
plus étroite possible, sans aucun intermédiaire. Mais l'essence de la
doctrine dont on redoute l'influence consiste à prononcer qu'une
telle union directe est impossible. Cette impossibilité prétendue
forme la base et la raison d'être du système des sacrements et de la
prêtrise, système manifestement postérieur aux religions qu'il en-
vahit. mais qui s'est introduit dans presque toutes, à la réserve de
l'islam et du protestantisme dans ses formes les plus prononcées.
L'individu ne peut s'unir à Dieu que par le sacrement, le sacrement
ne peut être administré que par le prêtre. Ainsi le prêtre forme l'in-
termédiaire obligé entre l'âme et Dieu. A mesure que le prêtre gran-
dit, Dieu s'éloigne. Le prêtre remplit l'office de Dieu sur la terre.



Pour tous les besoins pratiques, il devient Dieu. Cette grande évolu-
tion parait de nos jours avoir à peu près atteint son terme mais la
religion ainsi transforméene répond plusbien à l'idée du genre. L'en-
semble de faits dont la société moderne cherche à se débarrasser
procède assurément pour une part du besoin religieux,mais il accuse
une sensible diminution de son intensité. Cette piété par procuration
prouvebien que le sentiment religieux peut s'affaiblir pour un temps,
elle n'établit pas suffisamment qu'il se puisse éteindre. Combattre
le cléricalisme par la pure négation demeure donc un procédé qui
pourrait parfaitement ne profiter qu'à l'adversaire, tandis que le spé-
cifique se trouverait dans une recrudescence de la religion propre-
ment dite, ou pour employer un mot sorti d'usage, que le clergé
prenait d'ordinaire en mauvaise part, mais qui seul rend exacte-
ment ma pensée, dans un réveil de la spiritualité. Il est vrai que ce
remède-làn'est pas à la disposition du premier venu.

Revenonssur nos pas, et résumons en quelques mots la substance
de cette étude.

La religion, la philosophieet la science ne sont pas trois manières
consécutivesde résoudre le même problème. La science est limitée
par la possibilité de l'expérience. Toutes les méthodes, tous les pro-
cédés intellectuelsconcourent à ses progrès; mais, pour figurer dans
la science à titre de vérité, toute proposition doit avoir subi le con-
trôle de l'expérience. Dès lors, la science est bornée au phénomène.
Elle n'atteint ni le commencement ni la fin, ni le fond de rien. En
revanche, elle est démontrable et d'une certitude universelle.

La philosophie est l'expression du complet déploiementde nos fa-
cultés intellectuelles.Elle conçoit l'idée de la science, elle en trace
les divisions et les méthodes, elle en constate les limites. Elle s'ef-
force de répondre aux questions que la science pose nécessairement
sans les résoudre, et dont les besoins de l'âme et de la vie ne per-
mettent pas de faire abstraction. Elle na disparaîtra donc pas mais,
au delà du champ de l'expérience, l'esprit ne connaît pas assez ses
propres lois pour que la démonstration de thèses dont la vérification
par les sens est impossible s'impose nécessairement à tous les
esprits. C'est pourquoi il existe plusieurs philosophies.

La religion est un acte par lequel l'hommes'efforce de se mettre en
rapport de fait avec le principe de son être que la philosophiecher-
che à concevoir. La religion ne consiste pas en représentations et
n'est pas un état de l'intelligence; c'est une fonction concrète, où le
sentiment, la pensée et la volonté sont également intéressés et ne se
séparent point. Les opinions relatives à son objet peuvent s'exposer
et se communiquer par le langage mais les opinions religieuses ne



constituent pas la religion. Quant à celle-ci, le mode de sa transmis-
sion se dérobe à notre analyse, et ne paraît pas dépendre de nous.

Ces thèses ne sont déduites d'aucun système; elles portent sur
des matières de fait on les propose comme des vérités empiriques,
résultant de l'observation de l'humanité au point actuel de son déve-
loppement.

Néanmoins nous ne les donnons pas comme incontestables nous
supposons plutôt que l'une d'elles au moins, toutes les trois peut-
être, seront contestées. Il en est une en revanche qui vraiment
s'entend d'elle-même, qui nous semble pourtantpresque entièrement
négligée et qui nous importe plus que tout le reste; c'est que, pour
juger de la religion, il faut la connaître, et qu'on ne peut l'étudier
que là où elle est. Le dogme, le cérémoniel, l'influence sociale n'en
sont que des effets, des contre-coups, sont des problèmes dont le
fait vivant donne seul la clef. C'est la personnalité des hommes
vraiment religieux qu'il faudrait observer et s'efforcer de compren-
dre. L'obligation nous paraît en découler des principes de l'empi-
risme, et c'est surtout à ses représentantsque nous avions à cœur
de la rappeler.

CHARLES SECRÉTAN.



DES FORMES ET DES FORCES POLITIQUES

La cause qui a le plus favorisé les progrès des idées des physiolo-
gistes, c'est la découverte par laquelle nous avons appris que les
organismes qui, à l'état adulte, ne paraissent avoir rien de com-
mun, ont été, aux premières périodes de leur développement, très
semblables et même que tous les organismes partent d'une struc-
ture commune.La connaissance de cette loi a non seulement révo-
lutionné nos idées sur les rapports des organismes entre eux, mais
aussi sur les rapports des parties de chaque organismeentre elles'

Si les sociétes se sont développées,et si la dépendance mutuelle
qui relie leurs parties, dépendance que suppose la coopérationso-
ciale, et grâce à laquelle les sociétés sont de véritables corps organi-
sés, s'est effectuée graduellement, il faut admettre que, en dépit des
dissemblancesqui finissent par séparer les structures développées,
il y a une structure rudimentaire d'où toutes partent. Enfin, si nous
pouvons reconnaître cette unité primitive, la constatation de ce fait
nousaidera à interpréterla diversité finale. Nous comprendronsmieux
comment dans chaque société les divers éléments de l'autorité poli-
lique en sont venus au point où nous les voyons et quelles relations
ces éléments entretiennent les uns avec les autres.

Partons d'une horde non organisée, avec ses membres de tout
sexe et de tout âge, demandons-nous ce qui doit arriver lorsqu'il
faut décider quelque question de déplacement ou de défense contre
les ennemis. Les individus assemblésrentrerontplus ou moins nette-
ment dans deux groupes. Les plus âgés, les plus forts, et ceux dont
la sagacité et le courage ont été mis à l'épreuve, formeront le plus
petit groupe, celui qui prend part à la discussion, tandis que le
groupe le plus grand, formé des jeunes, des faibles et des gens sans
illustration, borne son rôle à 'celui d'auditeurs, qui ne font d'or-
dinaire guère plus que d'exprimer de temps en temps leur assenti-
ment ou leur désapprobation. On peut en conclure encore autre
chose. Dans le groupe des meneurs, il y aura des hommes dont
l'influence l'emportera sur celle des autres, quelque chasseur âgé,



quelque guerrier illustre, quelque sorcier habile, qui prendra plus

que sa part dans la résolution d'après laquelle on agira à la fin. Cela

veut dire que l'assemblage entier se partagera en trois groupes.
Pour me servir d'une métaphore empruntée à la biologie, nous

dirons que de la masse générale sortiront par différenciation un

noyau et un nucléole.
Ces premiers rudiments de structure politique, dont nous admet-

tons à priori la formation spontanée, ont pris naissance chez les
peuples les moins avancés la répétition les fortifie de manière à

produire un ordre constitué. Lorsque, chez les aborigènes de Vic-

toria, une tribu se prépare à tirer vengeance d'une autre tribu où
l'un de ses propres membres est censé avoir été tué, « un conseil
s'assemble, composé de tous les vieillards. Les femmes forment un
cercle extérieur autour des hommes. Le chef (simplement un na-
turel influent) ouvre le conseil. » Ce que nous voyons ici se passer
dans un assemblage où n'existent guère d'autres différences que
celles qui viennent de la force, de l'âge, de la capacité, se passe aussi
lorsque, plus tard, ces distinctionsnaturelles ont acquis un caractère
défini. A l'appui, l'on peut citer le récit que Schoolcraft nous fait

d'une conférence tenue entre des Chippeouais, des Ottaouas et des
Pottoouattomis avec des commissairesdes Etats-Unis, à laquelle il

assistait. Après que le commissaire en chef eut parlé, ce furent, du

côté des Indiens, les principaux chefs qui prirent la parole, en com-
mençant par « un homme vénérable pour son âge et sa situation. »

Bien que Schoolcraft ne parle pas de l'ensemble formé par le vul-
gaire, nous en connaissonspourtant l'existencepar un passagede l'un
des discours des Indiens « Voilà, vous voyez mes frères, jeunes et
vieux, les guerriers et les chefs, les femmes et les enfants de ma na-
tion. » Ce qui donne à penser que l'ordre politique observé dans
cette circonstance était l'ordre usuel, c'est qu'on le retrouve même
dans des parties de l'Amérique où les chefs ont reçu la distinction
d'une noblesse acquise nous en avons la preuve dans ce que Ban-
croft nous raconte de l'une des tribus de l'Amérique centrale où

« il y a de fréquentes réunions dans la salle du conseil, la nuit. La
salle est alors éclairée par un grand feu, les gens s'y tiennent décou-
vert, écoutant avec respect les observations et les décisions des
M/~a~s, hommes au-dessus de quarante ans, qui ont occupé des
fonctions publiques, ou qui se sont distinguésde diverses manières. s
Chez les peuples de type différent et fixés en des lieux très éloignés
l'un de l'autre, nous retrouvons cette forme primitive de gouverne-
ment modifiée dans les détails, mais au fond avec le même caractère.
Parmi les tribus montagnardes de l'Inde, nous pouvons citer les



Khonds. Chez eux, « les assembléesde la tribu entière, ou de c
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Khonds. Chez eux, « les assembléesde la tribu entière, ou de quel-
qu'une de ses divisions, se réunissent pour décider les questions
d'importance générale. Les membres de chaque société, cependant,
ont le droit d'assister à toutes les assemblées, d'y donner leur voix
sur les questions posées, quoique les patriarches prennent seulspart
à la discussionpublique. ~–« Les patriarches fédéraux, pareille-
ment, tiennent conseil avec les chefs des tribus et assemblent
quand c'est nécessaire la population entière du groupe fédéral. »
Dans la Nouvelle-Zélande, on conduisait les affaires d'accord avec
l'opinion publique exprimée dans les assemblées générales enfin
les chefs « ne pouvaient conclure la paix ou déclarer la guerre, ou
rien faire qui touchât aux intérêts du peuple entier, sans obtenir
l'assentiment de la majorité du clan. » Ellis nous apprend que, chez
les Tahitiens, le roi avait un petit nombre de chefs pour conseillers,
mais qu'il ne pouvait entreprendre aucune affaire important à la
nation entière sans consulter les propriétaires fonciers du second
rang, et que pour cela on tenait des assembléespubliques. De même
chez les Malgaches. Le plus grand conseil national de Madagascar
est une assemblée du peuple de la capitale et des chefs des pro-
vinces, des villes, des villages, etc. » Le roi la préside ordinairement
en personne.

Dans ces derniers exemples, il est vrai, nous voyons des change-
ments considérables dans la puissance relative des trois éléments,
puisque le petit nombre qui forme le groupe intérieur a acquis de
l'autorité aux dépens du grand nombre qui demeure alentour mais
ces trois groupes existent toujours, et nous les retrouvons encore
quand nous passons aux peuples historiques.Movers remarque que,
<' à l'époque d'Alexandre, les Tyriens décidèrent la guerre sans l'as-
sentiment et en l'absence du roi, le sénat s'étant mis d'accord avec
l'assemblée du peuple. » Tout le monde sait que chez les Grecs*s

d'Homère, l'Agora, sous la présidence du roi, était « une assemblée
où les chefs se communiquaient et discutaient les affaires en pré-
sence du peuplequi se bornait à écouter et à montrer sa sympathie; »
la foule se tenait rangée en cercle autour des chefs. Le peuple ne
demeurait pas toujours auditeur passif; Thersite, bien que maltraité
par Ulysse et raillé par la foule, ne laisse pas d'intervenir dans la
discussion et de faire sa harangue. Le roi, le sénat et les hommes
libres dans la Rome primitive avaient entre eux des rapports qui
résultaient manifestement de ceux que soutenaient entre eux les
éléments de l'assemblée originelle quoiqu'ils ne s'unissent pas
tous les trois dans une coopérationsimultanée, il arrivait cependant
que, dans les occasions importantes, le roi communiquât ses propo-



scions aux citoyens assemblés ceux-ci exprimaient leur approba-
tion ou leur désapprobation enfin les chefs de clan, formant le
sénat, encore que leurs discussions ne fussent pas publiques, avaient
assez de pouvoir par leur union pour annuler à l'occasionla décision
prise par le roi et les citoyens. Chez les Germains primitifs, dit
Tacite, « les chefs discutent entre eux les petites questions, et tous
les hommes s'occupent des grandes. Mais les affaires où. la décision
finale appartient au peuple sont d'abord traitées par les chefs. la
multitude s'assemble en armes dans l'ordre qu'elle trouve bon les
prêtres réclament le silence, et ils ont même le droit de l'imposer.
Ensuite le roi ou chef prend la parole, et selon son âge, sa naissance,
la gloire militaire qu'il s'est acquise ou son éloquence, il se fait
écouter bien plus parce qu'il sait persuader que parce qu'il a le
droit de commander. Si son avis déplaît, la foule le rejette par ses
murmures; s'il plaît, les auditeurs l'approuvent en choquant leurs
tramées. M De même chez les Scandinaves; en Islande, par exemple,
où il y avait non seulement un Althing général annuel auquel <: un
homme libre devait à son honneur d'assister M, et autour duquel
« les gens de toutes les classes venaient dresser leurs tentes, » mais
encore des assembléeslocalesappeléesVarthingKauxquelles tous les
hommes libres du district assistaient avec leur suite. tant pour la
discussion des affaires publiques que pour l'administration de la
justice. Quand il s'agissait de justice, les juges se tenaient au milieu,
et le peuple rangé en cercle les entourait. » La description que
Freeman nous fait des assemblées annuelles des cantons suisses
d'Uri et d'Appenzell nous apprend que cette forme politique primi-
tive existe encore. En effet, bien qu'il indique surtout la présence de
l'ensemble du peuple, il fait mention pour Uri du corps des magis-
trats ou chefs choisis qui forment le second ëlément, comme du
magistrat suprême qui forme le premier. Le passage suivant que
nous empruntons à Freeman (Growth of t~e English Constitution)
nous fournit une preuve indirecte que le Wittenagemot était con-
stitué d'une manière analogue. « Nul témoignage ancien, dit
Freeman, ne nous renseigne d'une manière claire et formelle sur la
constitution de ce corps. On dit généralement en termes vagues que
c'était une réunion de sages, de nobles, de grands. Mais, à côté de
passages comme ceux-ci, d'autres donnent à penser que ce corps
était constitué d'une manière plus populaire. Le roi Eadward, est-il
dit, fut choisi par tout le peuple. L'Earl Godwine parla devant le roi
et tout le peuple du pays. » Cette citation fait supposer que le rôle
du peuple dans l'assemblée consistait à exprimer par des murmures
son approbation ou sa désapprobation.



Cette forme de l'appareil gouvernemental est donc la forme fon-
damentale parce qu'on la trouve au début de la vie sociale et qu'elle
persiste sous diverses conditions. Ce n'est pas seulement chez les
peuples de types supérieurs, tels que les Ariens et certains Sémites,

que nous la rencontrons; nous l'observons encore chez les divers
peuples polynésiens, chez les Peaux-Rougesde l'Amérique du Nord,
Jes tribus dravidiennes des montagnes de l'Inde et les tribus de
l'Australie. En fait, comme nous avons déjà dû le penser, l'organisa-
tion sociale ne pouvait commencer d'une autre façon. D'une part,
nulle force gouvernementale n'existe d'abord, sauf celle delà volonté-

commune exprimée par la horde assemblée. D'autre part, le rôle
principal dans la détermination de cette volonté commune sera iné-
vitablement joué par les hommes en petit nombre dont la supério-
rité est reconnue. Parmi ces hommes prédominants, il en est un qui
est assurément le plus prédominant. Ce qui doit nous frapper le plus,

ce n'est pas tant qu'une forme libre soit la forme primitive de gou"
vernement, bien qu'il y ait lieu d'en tenir grand compte. Ce n'est
pas non plus qu'au début même se révèle la démarcation qui sépare
le petit nombre des supérieurs du grand nombre des inférieurs, dé-
marcation qui s'accentuera plus tard, et pourtantce fait mérite aussi
qu'on le signale et qu'on s'y arrête. Ce n'est pas davantage l'appari-
tion primitive d'un chef gouvernant, en possession d'une puissance
plus grande que celle de toute autre personne. Ce que nous devons
surtout remarquer, c'est qu'au début même on peut distinguer
les vagues linéaments d'une structurepolitique triple et une.

Il ne faut pas s'attendre à rencontrer deux cas où la proportiondes
forces de ces trois éléments soit tout à fait la même; et commenous
le donnent à penser divers exemples, ces éléments subissent des
changements plus ou moins grands, déterminés tantôt par la nature
émotionnelledes hommes qui composent le groupe, tantôt par les
circonstances physiques qui favorisentou entravent l'indépendance,
tantôt par des occupations belliqueuses ou pacifiques, tantôt enfin
par le caractère exceptionnel de certains individus.

La possession d'une sagacité, d'une adresse, d'une force, habituel"
lement considéréepar les hommes primitifs comme une qualité sur-
naturelle, peut donner à quelque membre de la tribu une influence,
qui, transmise à un successeur censé héritier du même caractère
surnaturel, peut donner peut-être naissance à une autorité qui se
place à la fois au-dessus de celle des autres chefs et de celle de la
masse. Ou bien il peut arriver' qu'une certaine division du travail
attache exclusivement une partie de la tribu aux occupationsguer-
rières, tandis que le reste demeure livré à d'autres travaux, ce qui



donne par suite aux deuxéléments supérieurs de l'appareil politique
la force de se débarraser du troisième. Ou bien encore les membres
du troisième, conservant des habitudes qui rendent difficile ou im-
possible l'emploi de la contrainte à leur égard, peuvent conserver sur
les deux autres une suprématie générale. Enfin les rapports de ces
trois éléments gouvernants avec la société dans son entier peuvent
subir, et ordinairement subissent des changements par suite de la
formation d'une classe passive, exclue de leurs délibérations, classe
d'abord composée de femmes, auxquelles viennentplus tard s'ajouter
les esclaves et les autres individus tenus en dépendance.

Les guerres heureuses n'ont pas seulement pour résultat de fonder
la classe passive ou non politique, mais de changer plus ou moins
nettement, grâce à la subordination qu'elles supposent, les forces
relatives des trois parties de l'appareil politique. Comme, toutes
choses restant égales, les groupes dans lesquels la subordination est
faible ou nulle sont subjugués par les groupes dans lesquels la su-
bordination est plus grande, il y a des chances pour la survie et
l'extension des groupes dans lesquels la force politique du petit
nombre des dominateurs devient relativement grande. Pareillement,
puisque le succès à la guerre dépend grandement de la promptitude
et de la consistance de l'action que donne l'unité de volonté, il faut
nécessairement, lorsque l'état de guerre est persistant, que les
membres du groupe gouvernant obéissent de plus en plus à son
chef; en effet, dans la lutte pour l'existence entre des tribus d'ail-
leurs égales, la destruction est la conséquence ordinaire d'une
obéissance insuffisante. II faut remarquer encore que l'assujettisse-
ment des sociétés les unes par les autres, souvent renouvelé, a pour
effet d'obscurcir et même d'effacer les traces de la forme politique
originelle.

Seulement, tandis que nous reconnaissons que durant le cours de
l'évolution politique ces trois éléments primitifs changent de propor-
tions de diverses manières et à des degrés divers, au point que cer-
tains tombent à l'état de vestige ou même disparaissent entière-
ment, il est .un fait qui modifiera profondément nos idées sur les
formes politiques c'est qu'elles dérivent toutes de cette forme pri-
mitive. Il faut considérer une monarchie despotique, une oligarchie,
ou une démocratiecomme un type de gouvernement où l'un des élé-
ments originels s'est considérablement développé aux dépens des
deux autres; et il faut classer les divers types mixtes d'après le degré
d'influence que l'un ou l'autre des éléments originels y conservent.

Y a-t-il quelque unité fondamentalede forces politiques qui accom-
pagne cette unité de formes politiques ? En perdant de vue l'origine



commune des structures politiques,avons-nousausi cessé d'aperce-
voir clairementl'originede leur puissance?Il vaut la peine de s'arrêter
un moment à considérer combien nous sommes enclins à oublier ce
qui est loin quand nous pensons à ce qui est près.

Quand on voit dans une tempête les flots démolir un vaisseau
naufragé ou arracher les rochers des jetées, on est frappé de l'énor-
mité de leur puissance. Mais, dès que l'on remarque que faute de
vent rien de pareil ne se produit, on reconnaît que la mer est par
elle-même sans force, et que la force qui la met en état de détruire
des vaisseaux et des massifs de maçonnerie provient des courants
d'air qui bouleversent sa surface. Pourtant si l'on s'arrêtait là, on
manquerait de reconnaître la force qui opère ces changements sai-
sissants. En lui-même l'air est aussi passif que l'eau. Il n'y aurait
pas de vent sans les effets variables de la chaleur solaire sur les dif-
férentes parties de la surface de la terre. Ce n'est pas tout il ne
suffit pas d'avoir reporté jusque-là l'origine de la force qui mine les
rochers et les roule, pour en avoir atteint la source, il faut aller plus
loin sans la concentration continue de la masse solaire, causée par
la gravitationmutuellede ses parties, il n'y aurait point de radiation
solaire.

Le penchant, dont nous donnons ici un exemple, qui porte tout le
monde plus ou moins à attribuer la force à l'appareil visible qui
l'exerce, plutôt qu'à la source inaperçue d'où elle provient, a, comme
nous l'avons senti déjà, une influencefâcheuse sur nos idées en gé-
néral et entre autres sur nos idées politiques. Sans doute l'habitude,
générale dans le passé, de considérer la puissance des gouverne-
ments comme leur étant inhérente, s'est passablement modifiée,
grâce au développement des institutions populaires; cependant,
même aujourd'hui, on ne saisit pas clairement que les gouverne-
ments n'ont pas de puissance par eux-mêmes, mais qu'ils ne sont
que des appareils par le moyen desquels une puissance agit. Cette
puissance existait avant la naissance d'aucun gouvernement; c'est
par elle que les gouvernements ont été produits, et elle demeure
toujours la force qui, sous des déguisementsplus ou moins complets,
agit par leur moyen. Remontons à l'origine.

Les Groënlandais sont entièrement sans autorité politique; il n'y a
chez eux rien qui y ressemble,si ce n'est le tributde déférence payé à
l'opinion de quelque vieillard, habile à la chasse au phoque et savant
dans l'interprétation des signes du temps. Mais un Groënlandaislésé
par un autre trouve un remède à ses griefs dans ce qu'onappelledans
ce pays un combat de chant. Il compose un poème satirique et défie
son adversaire à un duel satirique en présence de la tribu « celui



à qui reste le dernier mot gagne le procès. » Selon Crantz, « nulle
cause ne contribue plus à préserver le Groëntandais du vice que lacrainte du déshonneur. » Voilà, à l'œuvre dans sa forme originelle etabsolue, l'influence gouvernante, du sentiment public qui précède
les influences gouvernantes plus spéciales. A la crainte de la répro-bation sociale s'ajoute, quelquefois celle du bannissement. Chez lesAustraliens, d'ailleurs insubordonnés,

« on punit quelquefois lescrimes tels que le vol par l'expulsiondu camp. Il est une tribu colom-bienne, « les Saliches, dont on peut à peine dire qu'ils possèdent uneforme régulière de gouvernement; » nous apprenons cependant
<' qu'ils punissent quelquefois les criminels en les bannissant de leurtribu. » Des naturels des montagnes de l'Inde, d'un type très datè-
rentde celui des Colombiens, comme aussi de mœurs très différentes,
nous offrent un exemple du rapport analogue qui existe entre l'état
rudimentaire du frein politique et le frein du sentiment commun.Chez les Bodos et Dhimals, dont les chefs ne sont que des vieillards
respectés sans autorité coercitive,ceux qui enfreignent les coutumes
« sont avertis, mis à l'amende ou excommuniés,"selon le degré del'infraction.

» Mais l'influence du sentiment public dans des groupesqui n'ont que peu ou point d'organisation politique se révèle sur-tout dans la force avec laquelle elle agit sur les individus qui sonttenus de venger un meurtre. Chez les naturels d'Australie, dit sir
George Grey,

« le devoir le plus sacré qu'un indigène doive remplir
est celui de venger la mort de l'homme dont il est le plus proche
parent, car ce devoir lui incombe à lui particulièrement; tant qu'il
ne s'est pas acquitté de cette obligation, il demeure en butte auxbrocards des vieilles femmes; ses femmes, s'il est marié, ne tarde-
raient pas à le quitter s'il ne l'est pas, aucune jeune femme nevoudrait lui parler; sa mère ne cesserait de se lamenter et de sereprocherd'avoir donné le jour à un fils si dégénéré; son père le
traiterait avec mépris, et des paroles de reproche résonneraient
sans cesse à ses oreilles. »

Nous avons ensuite à remarquer que. longtemps encore après
son apparition l'autorité politique, demeure visiblemment subor-
donnée à l'autorité du sentiment général; il y a pour cela deux
raisons, d'abord parce que, tant qu'il n'existe pas d'organisation
politique développée, le chef n'est guère en état d'imposer sa vo-lonté, et ensuite parce que s'il veut se servir de son pouvoir, il pro-
voque la désertion. Nous en trouvons des exemples dans toutes les
parties du monde. En Amérique,chez les Indiens Serpents, « chacun
est son propre maître, et sa conduite n'est soumise à aucune autre
autorité que les conseils du chefappuyés par l'influence qu'il exerce
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sur l'opinion des autres membres de la tribu. » Chez les Chinouks
« les moyens qu'un chef possède de rendre service a. ses voisins et
la popularité qu'il acquiert par ses services sont à la fois la base et
la mesure de son autorité ». Lorsqu'un Dacotah a veut faire du mal
à quelqu'un, le seul moyen qu'un chef ait de le détourner de ses
mauvais desseins, c'est de lui donner quelque chose; le chef n'a
aucune autorité pour agir au nom de la tribu et ne l'oserait pas. e
Enfin chez les Cricks, plus avancés pourtantpar l'organisation politi-
que, l'autorité des chefs élus « dure tant qu'ils se conduisentbien.
La. désapprobation du peuple est une barrière que leur puissance ne
peut surmonter. En Asie, les bais ou chef des Kirghis c n'ont
guère d'autorité sur eux soit pour le bien soit pour le mal. On mon-
tre quelque déférence pour leur opinion en considération de leur
âge et de leur sang, mais c'est tout. B Les Ostyaks témoignent du
respect, dans toute l'acception du mot, à leur chef, s'il est sage et
vaillant; mais cet hommage est volontaire et ne repose que sur la
considération personnelle. Chez les Nagas, dit Butler, « les ordres
des chefs ne sont obéis qu'autant qu'ils s'accordent avec les désirs
et la convenance de la nation, » II en est de même dans certaines
parties de l'Afrique, par exemple chez les HottentotsKorannas. <c A
la tête de chaque clan ou kraal est un chefou capitaine; c'est d'ordi-
naire celui qui possède le plus mais son autorité est extrêmement
limitée, et il n'obtient l'obéissance qu'autant qu'il mérite l'approba-
tion générale. » Même chez les Cafres, dont l'organisation politique:
est plus avancée, l'autorité rencontre des limites analogues. Le roi
« fait des lois et les exécute d'après son unique volonté. Il existe
pourtant chez le peuple une puissance en état de contrebalancer
celle du roi il ne gouverne que tant qu'on veut lui obéir, » On
l'abandonne s'il gouverne mal.

Dans sa forme primitive, la puissance politique est donc le senti-
ment de la communauté, opérant par une institution établie par elle
formellementou non. Sans doute, dès le début, le pouvoir du chef
est en partie personnel sa force son courage ou son adresse
supérieure le mettent en quelque sorte en état d'imposer sa volonté
personnelle. Mais, d'après le témoignage des faits, sa volonté per-
sonnelle n'est qu'un faible facteur; et l'autorité qu'il exerce se
mesure à la fidélité avec laquelle il exprime la volonté de tous.

Si le sentiment public, qui agit d'abord par lui-même et plus tard
en partie par l'intermédiaire d'un agent, est jusque un certain point
le sentiment spontanément formé des intéressés, il est bien plus en-
core l'opinion qui leur est imposée ou prescrite. En premier lieu, la
nature émotionnelle qui détermine le mode général de conduite



nassRps rif ]'af;tivite et en second lieu les motifs soéciauxoui. direc-
provient des ancêtres c'est un proaun ae toutes les mannestauons
passées de l'activité et en second lieu les motifs spéciauxqui, direc-
tement ou indirectement, déterminent les lignes de conduite, son
inspirés dans les premiers temps de la vie par les anciens, et mis au
service des croyanceset des usages qui sont l'héritage de la tribu. Le
sentiment directeurest, en un mot, le sentiment accumulé et organisé
du passé.

Il n'y a qu'à se rappeler la mutilation à laquelle, à un âge fixe,
chaque membre de la tribu doit se soumettre l'arrachement des
dents, les balafres, le tatouage, la torture, et l'impossibilitéd'éviter
d'obéir à ces coutumes impérieuses pour voir que la force direc-
trice qui existe avant que l'appareil de l'autorité politique soit insti-
tué, et qui s'exprime plus tard par cet appareil, n'est autre que
l'opinion formée graduellement d'innombrables générations précé-
dentes. Je me trompe, ce n'est pas l'opinion qui, à parler rigouse-
ment, n'est qu'un produit intellectuel absolument impuissant, c'est
l'émotion associée à l'opinion. Voila ce qui constitue partout au début
la force directrice.

Les Tupis croient que, « s'ils s'écartaient des coutumes de leurs
ancètres, ils seraient détruits. » Voilà une manifestation définie de la
force avec laquelle cette opinion transmise exerce son influence.
Chez l'une des plus grossières tribus des montagnes de l'Inde, les
Juangs, les femmes tinrent longtemps à conserver leurs paquets de
feuilles, dans la croyance qu'il était mal de changer d'usage. On nous
apprend que, chez les Hottentots Korannas, « lorsque les anciens
usages ne sont pas en jeu, chacun parait agir d'après ce qui lui sem-
ble juste. )) Bien que les chefs damaras « aient la puissance de gou-
verner arbitrairement, ils ne laissent pas de vénérer les traditions et
les coutumes de leurs ancêtres. » D'après Smith, « on ne saurait
dire que les Araucaniens aient des lois, bien qu'ils aient beaucoup
d'anciens usages qu'ils tiennent pour sacrés et qu'ils observent ri-
goureusement. » Selon Brooke, chez les Dayaks, la coutume paraît
simplement être devenue une loi, et l'infraction à la coutume est
punie d'une amende. Chez quelques clans des Malgaches~ « innova-
tion et mal sont inséparables, et l'idée de progrès est absolument
inadmissible. »

L'autorité des usages héréditaires n'est pas seulement aussi forte
chez les groupes d'hommes sans organisation politique ou avec une
faible organisation, qu'elle l'est chez les tribus et les nations avau-
cées elle est plus forte. Suivant la remarque de sir John Lubbock,
'< nul sauvage n'est libre. Partout la vie du sauvage est réglée par
un système compliquéet en apparence fort incommode de coutumes



(aussi obligatoires que des lois), de prohibitions et de privilèges
bizarres. Si dépourvue de structure sociale que paraisse la plus
grossière de ces tribus, ses idées et ses usages ne laissent pas de
former une trame invisible qui la tient unie et qui sert à refréner cer-
taines classes d'actions. Cette trame invisibles'est formée lentement
et inconsciemmentpar l'effet des actes de chaque jour, sous l'impul-
sion des sentiments dominants et la direction des idées régnantes,
durant des générations dont le nombre se perd dans le passé.

En un mot donc, avant qu'aucun appareil défini pour l'exercice
de l'autorité sociale se soit développé, il existe une autorité prove-
nant en partie de l'opinion publique des vivants et plus encore de
l'opinion publique des morts.

Des exemples que nous venons de rapporter ressort un fait que
nous allons préciser c'est que, lorsqu'un appareil politique c'est
développé, sa puissance, qui dépendbeaucoup de l'opinion publique
actuelle, dépend d'ailleurs presque entièrement de l'opinion publi-
que passée. Le chef, en partie organe des volontés de ceux qui l'en-
tourent, est encore plus l'organe des volontés de ceux qui ne sont
plus et sa propre volonté très soumise à l'autorité des premières,
l'est encore plus à celle des dernières.

En effet, sa fonction comme régulateur consiste surtout à imposer
les règles hériditaires de conduite où s'incarnent les sentiments et
les idées traditionnels.Nous voyons cela partout. Chez les Alfourous,
les anciens rendent leurs décisions, « d'après les coutumes des an-
cêtres, que l'on entoure du plus grand respect. » De même chez les
Kirghis « Les jugements des B<s, ou des anciens éminents, sont
basés sur des coutumes connueset universellementacceptées. » Les
naturels de Sumatra « sont gouvernés, dans leurs querelles, par des
coutumes très anciennes ~adat), transmises par les ancêtres. Les
chefs qui prononcent leurs décisions ne disent pas « si veut la loi, »
mais: < telle est la coutume. »

Lorsque la coutume conservée par la tradition orale passe à l'état
de loi écrite, le chef politique devient encore plus clairement un
agent par l'organe duquel les sentiments des morts gouvernent les
actions des vivants. On voit très bien que le pouvoir qu'il exerce est
au fond une puissance qui agit par lui, dès qu'on remarque combien
il est faible quand il veut résister à cette puissance. Sa volonté per-
sonnelle est réellement inefficace, excepté lorsque les prescriptions
patentes ou tacites des générations passées le laissent libre. C'est
ainsi qu'à Madagascar, « un mot du souverain suffit, dans les affaires
où il n'y a pas de loi, de coutume ou de précédent. » Chez les Afri-
cains orientaux, « la seule limite au pouvoirdu despote est l'~dœ, le



précédent. » Chez les Javanais, écrit Raffles, « le seul frein qui s'im-
pose à la volonté du chef du gouvernement est la coutume du pays,et le respect que ses sujets ont pour son caractère, a A Su matra, le
peuple « ne reconnaît pas aux chefs le droit d'instituer les lois qu'ils
jugent & propos,ni d'abolir ou d'altérer les anciens usages, auxquels
il tient avec une fidélité jalouse. » Ce qui montre à quel point estimpérieuse l'obligation de se conformer aux croyances et aux~sen-timents des ancêtres, c'est le rés ultat fatal auquel on s'expose ens'en écartant. « Le roi des Achantis, bien qu'il passe pour un auto-crate. n'est pas absolument libre de tout contrôle. Il est soumis à
l'obligation d'observer les coutumes nationales qui ont été trans-
mises au peuple depuis la plus haute antiquité; un infraction à cetteobligation, par laquelle il avait tenté de changer quelques-unes des
coutumes des ancêtres, a coûté à Osaï Quamina son trône, a Ce fait
nous remet en mémoire que, chez les Hottentots de nos jours,
comme dans le passé chez les Mexicains d'avant la conquête, et
chez les peuples civilisés, les chefs s'engagaient. en héritant du pou-voir, à ne rien changer à l'ordre établi.

Sans doute quand nous disons que le chef politique, simple oucomposé, n'est en somme qu'un instrument par lequel agit la force
du sentiment public, présent et passé, il semble que nous émettions
une proposition en désaccord avec un grand nombre de faits où
l'on voit jusqu'où peut aller la puissance d'un homme en possession
du gouvernement. Sans parler de la facilité avec laquelle un tyran
ôte la vie à ses semblables pour des motifs spécieux ou même sansmotif, confisque leurs biens sans raison, transporte ses sujets d'un
lieu dans un autre, leur extorque des contributions d'argent et de
travail sans être retenu par aucun frein, l'aisance avec laquelle il
commenceet pousse une guerre où il sacrifie ses sujets en masse,
nous montre assez que sa volonté toute seule peut dominer celle de
toute la nation. De quelle manière faut-il donc modifier notre pro-position primitive?'?

Tout en soutenant que, dans les groupes humains inorganisés, le
sentiment manifesté sous forme d'opinion publique régit la conduite
politique de la même manière qu'il régit la conduite dans l'ordre cé-
rémomel et religieux, et en affirmant aussi que les appareils de o-ou-
vernement, durant les premières époques de leur développement,
sont les produits du sentiment commun, en même temps qu'ils entirent leur force et qu'ils y trouvent des freins, il faut admettre que
ces relations primitives se compliquent, lorsque par l'effet de la
guerre de petits groupes se fondent par composition et recomposi-
tion en des groupes considérables. Lorsque la société se compose



en grande partie d'individussubjugés, asservis par une force supé-
rieure, la relation normale cesse d'exister. H ne faut pas s'attendre
à trouver dans L'autorité imposée par la force par un envahisseur les
caractères d'une autonté qui s'est développée au sein même de la
société. Les sociétés formées par la conquête peuvent être et sont
fréquemment composées de deux sociétés en grande partie, sinon
entièrement étrangères l'une à l'autre d'où il résulte qu'on n'y sau-
rait trouver rien de ce sentiment commun qui peut s'incarner dans
une force politique dérivée de la communauté totale. Dans ces con-
ditions, ou bien le chef politique tire exclusivementsa puissance du
sentiment de la partie qui domine dans la société, ou bien il oppose
les unes aux autres les diverses masses de sentiments formés dans
les parties élevées et basses de la nation, et acquiert par là les
moyens de donner à sa volonté personnelle le rôle principal.

Ces réserves faites, on peut encore soutenir que d'ordinaire pres-
que toute la force exercée par l'appareil gouvernemental provient
des sentiments de la partie de la société qui est capable de les ma-
nifester, sinon de la société tout entière. Si l'opinion de la société
inférieure, subjugée et sans armes, n'a plus qu'une faible valeur
comme facteur politique, l'opinion de la partie dominante et armée
demeure la principale cause de l'action politique. On nous raconte
qu'au Congo « le roi qui gouverne despotiquement son peuple est
souvent inquiété dans l'exercice de son pouvoir par les princes ses
vassaux; » qu'au Dahomey, où le gouvernement est despotique,
« les ministres, les capitaines et les prêtres peuvent être punis indi-
viduellement par le roi, et qu'ils le sont souvent mais qu'ensemble
ils sont plus forts que lui, et qu'il cesserait bientôt de régner s~il
venait a perdre leur concours cordial » c'est cela même qui s'est
passé et qui se passe encore dans les sociétés dont l'histoire est le
mieux connue, où le pouvoir du chef suprême est absolu de nom.
Depuis l'époque où les empereurs romains étaient proclaméspar les
soldats et mis à mort par eux, quand ils cessaient de leur plaire,
jusqu'à nos jours où, en Russie par exemple, le vœu de l'armée fait
souvent incliner la volonté du czar, les exemplessont nombreux où
l'on voit un autocrate fort ou faible suivant qu'il s'appuie sur la ma-
jorité ou qu'il n'a pour lui que la minorité des classes influentes, et
les sentiments même de ceux qui sont prosternés au point de vue
politique influer sur l'action politique, par exemple, l'influence du
fanatisme turc sur les décisions du sultan.

H y a des faits qu'il faut rappeler pour apprécier justement la
force de la volonté commune en comparaison de celle de la volonté
d'un autocrate. L'autocrate est obligé de respecter et de conserver



l'ensemble des institutions et des lois, produits des sentiments et
des idées du passé auxauels s'attache une sanction religieuse ce
l'ensemble des institutions et des lois, produits des sentiments et
des idées du passé auxquels s'attache une sanction religieuse ce
qui fait que dans l'ancienne Egypte des dynasties de despotes vivent
et meurent, laissant après elles un ordre social qui n'a subi aucun
changement essentiel. Un changement sérieux de l'ordre social,
en désaccord avec le sentiment général, sera probablement aboli
bientôt après; en Egypte, par exemple, Amenotep IV, en dépit
d'une révolte, réussit à établir une religion nouvelle qui fut abolie
sous le règne suivant. Ajoutons que les lois les plus en désaccord
avec la volonté générale demeurent sans effet c'est ainsi que les
lois somptuaires édictées par les rois du moyen âge et sans cesse
remises en vigueur échouèrent constamment. Matgré son rang su-
prême et la nature divine dont on le fait participer, le roi, tout-puis-
sant, ne laisse pas d'être enchaîné par des usages qui font souvent
de sa vie un véritable esclavage les opinions des vivants l'obligent
à obéir aux prescriptions des morts. S'il ne s'y conforme pas ou s'il
soulève par ses actes l'explosion de sentiments hostiles, ses servi-
teurs civils et militaires lui refusent l'obéissance et se tournent
contre lui; enfin, quand le mécontentement est extrême, on peut voir
un exemple de « despotismetempéré par l'assassinat ». Dans les so-
ciétés où l'on détrône de temps en temps un autocrate odieux, il est
d'habitude qu'on élève au pouvoir un autre autocrate c'est que le
sentiment général non seulement tolère, mais désire l'autocratie: Le
sentiment que les uns appellent loyauté et les autres servilité, a le
double effet de créer le souverain absolu et de lui conférer le pou-
voir qu'il exerce.

Mais le principe cardinal qu'il est difficile d'apprécier exactement,
c'est que, si les formes et les lois de chaque société sont les produits
consolidés des émotions et des idées de ceux qui ont vécu dans le
passé, elles deviennent efficaces par l'autorité qu'elles exercent sur
les émotions et les idées existantes. Nous savons tous comment
l'idée de la )Ma!M-~KO)'(egouverne les actes des vivants dans l'usage
qu'ils font de la propriété; mais la puissance de la main-morte dans
le gouvernement de la vie en général au moyen du système politique
en vigueur est immensément plus forte. La force qui, d'heure en
heure et dans tout pays, soumise ou non à un régime despotique,
produit l'obéissance qui rend l'action politique possible, c'est le sen-
timent accumulé et organisé à l'égard d'institutions héréditaires con-
sacrées par la tradition. C'est pourquoi l'on ne saurait nier que, pris
dans son sens le plus large, le sentiment de la. communauté soit
l'unique source du pouvoir politique, chez les sociétés au moins qui
ne sont point soumises à la domination étrangère. Dans le fond, il



en était ainsi au début de la vie sociale et il en est encore ainsi.
C'est un point acquis dans la science qu'il faut reconnaître dans

les causes encore agissantes les causes qui ont produit, par des opé-
rations semblablesdans le passé, l'état de choses actuellement exis-
tant. Partant de là, et poursuivant les recherches que cette idée
suggère, nous allons arriver à la vérification des conclusions précé-
dentes.

Chaque jour, les réunions publiques nous montrent des exemples
nouveaux de la même différenciation, qui est le caractère de l'appa-
reil politique primitif, et des exemples nouveaux des actions des di-

verses parties de cet appareil. On y retrouve la masse des moins
éminents, formant l'auditoire, dont le rôle dans l'affaire consister
exprimer l'approbation ou la désapprobation, à dire oui ou non aux
motions. On y trouve la partie moindre, occupant le bureau, les
gens dont la richesse, la position, la capacité assurent l'influence; ce
sont les chefs locaux qui conduisent la discussion. Enfin, il y a le
président élu, généralement l'homme le plus éminent, qui exerce
une autorité reconnue sur les orateurs et l'auditoire c'est le roi du
moment. Une assemblée réunie à l'improviste se résout de même
plus ou moins nettement en ces trois divisions; et quand l'assemblée
devient un corps permanent, comme celui d'une compagnie d'af-
faires, d'une société philanthropique, d'un cercle, ces trois divisions
prennent rapidement des formes définies et deviennent le président,
le bureau ou comité et les membres ou actionnaires. Ajoutez que,
bien qu'au début une de ces associations permanentes, formées par
la volonté libre, présente, comme la réunion. de la horde primitive
ou de 1 assemblée publique moderne, une distribution de l'autorité
telle que le petit nombre des hommes choisis et leur chef sont su-
bordonnés à la masse, les proportions des pouvoirs respectifs subis-
sent, selon les circonstances, des changements plus ou moins tran-
chés. Lorsque les membresqui composentla masse, outre qu'ils ont
un grand intérêt à la marche de l'affaire, se trouvent placés de façon
à combiner aisément leurs efforts, ils font échec au petit nombre et
au chef; mais lorque la.dispersion de la masse, celle des action-
naires d'un chemin de fer par exemple, met obstacle à leur coali-
tion, le petit nombre des choisis ne tarde pas à constituer une olb-
garchie, et du sein de l'oligarchie il n'est pas rare de voir surgir un
autocrate la constitution devient un despotisme tempéré par des
révolutions.

Quand je dis que je trouve à chaque instant des preuves que la
force d'un appareilpolitique dérive du sentiment commun, en partie
incarné dans le système consolidé transmis par le passé et en partie



suscité par les circonstances du moment, je n'entends pas seulement
parler des preuves qui montrent que chez nous les actions gouver-
nementales sont habituellement déterminées par ces causes, et que
les actions de tous les corps de moindre importance, constitués pour
un temps ou pour une longue durée, obéissent aussi aux mêmes
causes. Je fais plutôt allusion aux exemples de l'autorité irrésistible
exercée par le sentiment et l'opinion de la moyenne sur la conduite
en général. Des faits tels que les suivants, l'impuissance des lois à
empêcher les duels tant que l'opinion publique leur est favorable,
l'impuissance absolue des commandements de la religion appuyés
de menaces de damnation, à empêcher les agressions les plus in-
justes quand les intérêts et les passions dominantes y poussent, ces
faits suffisent à montrer que les codes, les croyances religieuses et
les appareils de gouvernement qui les imposent, demeurent ineffi-
caces en face d'un sentiment opposé. Quand on songe à l'ardeur
avec laquelle on recherche les applaudissements et à la crainte
qu'inspire la défaveur publique, ces stimulants et ces freins de
l'homme, on ne saurait contester que les manifestations diffuses du
sentiment dictent habituellement le cours de sa conduite une fois
qu'il a donné satisfaction à ses besoins urgents. On n'a qu'à consi-
dérer le code social qui règle les actes de la vie, même jusqu'à la
couleur d'une cravate, et à remarquer que tel qui n'ose enfreindre
ce code n'a aucune hésitation à faire un acte de contrebande,
pour reconnaitre qu'une loi non écrite imposée par l'opinion est
plus impérative qu'une loi écrite qui n'a point cette sanction. Bien
plus, à voir le mépris qu'on affecte pour de justes réclamations de
créanciers, qui ne peuvent obtenir leur argent pour prix des biens
qu'ils ont cédés, tandis qu'on se montre si prompt à s'acquitter de
prétendues dettes d'honneur envers des gens qui n'ont donné ni
biens ni services, on reconnaît que l'empire du sentiment prédomi-
nant, que ni la loi ni la religion n'imposent, peut être plus puissant
que la loi et la religion ensemble soutenues par un sentiment moins
fortement exprimé. Un regard jeté sur l'ensemble des actions des
hommes nous oblige à reconnaître qu'ils demeurent encore, comme
ils l'étaient au début de la vie sociale, dirigés par le sentiment com-
mun, passé et présent et que l'appareil politique, produit lui-même
graduellement développé de ce sentiment, demeure encore le prin-
cipal organe d'une portion spécialisée de ce sentiment, pour régler
certains genres d'actions.

Je me sens en quelque sorte obligé de formuler cette induction
comme un élément essentiel de la théorie politique. Mon excuse
pour avoir insisté un peu longuement sur une conclusion qui paraît



triviale, c'est que, admisede nom, elle ne l'est guère de fait. Chez
nous, même, où les appareils non politiques produits spontanément
ou savamment édifiés sont nombreux et importants, et plus encore
dans la plupart des pays, où l'on compte moins de ces organes que
chez nous, on ne s'aperçoit pas, comme il convient, que les penchants
combinés qui agissent par l'intermédiaire des appareils politiques
peuvent, quand ces appareils manquent, en produire d'autres par
l'intermédiaire desquels ils opèrent. Les gens qui font de la politique
raisonnent comme si les appareils de l'État possédaient une vertu
propre, qu'ils n'ont pas, et comme si le sentiment qui crée ces ap-
pareils n'avait pas la vertu intrinsèque qu'il possède. Evidemment,
leurs actions doivent se trouver grandement dérangées par le ren-
versement de ces idées.

HERBERT SPENCER.



L'EDUCATION PLATONICIENNE

SECOND ARTICLE 1

IV

LA LOGISTIQUE ET LA MÉTRÉTIQUE

Avant d'examiner dans le détail sur quelles matières devait rouler
l'enseignement scientifique dans le programme platonicien, il con-
vient de distinguer nettement entre les connaissances réservées

pour le second degré et les notions élémentaires qui font partie du

premier.
Lorsque Platon parle de celui-ci, au VU'- livre des Lois, il se garde

de profaner les noms des sciences que n'aborderapas le commun
des élèves, mais seulement une élite soigneusement triée il ne dit

donc pas l'arithmétique, il parle des ~oyt~'t (809, c); il ne dit pas la

géométrie, mais la u.ET?7)T[x~ j~xou! xo:t ~~Sou x~n jMOou; ~8t7, e); 1 as-

tronomie est de même réduite à la connaissance-?); MTpMv~ep'.o3ou,

c'est-à-dire à celle du calendrier.
S'il est inutile que nous nous arrêtions sur ce dernier sujet, il n'en

est pas de même pour les deux premiers, d'autant que la distinc-
tion, déjà établie du temps de Platon, a été rigoureusement observée
pendant toute l'antiquité entre la science théorique, apanage du petit
nombre, et les connaissances pratiques indispensables pour les be-
soins de la vie en général ou pour l'exercice de certaines professions
particulières.

Ainsi la logistique, c'est-à-dire l'enseignement du calcul et des
procédés à suivre pour la solution des problèmes numériques, a
toujours été isolée de l'ant/itMeitgMe. Ce dernier terme, chez les
Grecs, est donc loin de désigner le même objet que chez les mo-

1. Voir le n° de novembre 1880.



dernes il correspond plutôt aux éléments de ce que l'on appelle
aujourd'hui la théorie des nombres, tandis que la presque totalité
de l'enseignement actuel ordinaire de l'arithmétique représente la
logistique ancienne.

De même, la métrétique, c'est-à-dire l'ensemble des applications
de la science à la détermination des surfaces et des volumes, a tou-
jours fait, dans l'antiquité, l'objet d'un enseignement parfaitementdis-
tinct de celui de la géométrie. Sur ce dernier point, nous avons à
peu près conservé les mêmes errements, parce que l'oeuvre d'Eu-
clide est restée jusqu'à présent le type consacré pour les livres des-
tinés à l'enseignement classique de la science de l'étendue. La mé-
trétique ancienne est donc représentée de nos jours par les notions
du système métrique, enseignées dans l'arithmétique ordinaire, et
celles d'arpentage et métrage, qui font partie de l'instruction pri-
maire, ainsi que par les exercices numériques auxquels on s'attache
dans l'enseignement secondaire.

Il ne nous reste malheureusement aucun ouvrage de logistique
ancienne aussi ne peut-on que former des hypothèses sur les
méthodes suivies, pour l'enseigner, au temps de Platon. Toutefois,
pour ces hypothèses, nous trouvons une base solide dans les écrits
de l'antiquité qui, au contraire, nous sont parvenus relativement à
la métrétique.

Ces écrits, auquel est attaché le nom de Héron d'Alexandrie,
sont, en général, des compitations, faites sous l'empire romain, d'un
grand ouvrage, aujourd'hui perdu, qu'avait composé, au premier
siècle avant notre ère, ce célèbre mécanicien, le dernier génie
original qu'ait produit l'antiquité pour les mathématiques. Ils ne
renferment, à part des définitions et des données métrologiques
indispensables,que des probtèmes numériques, avec le développe-
ment des calculs nécessaires pour comprendre le procédé de solu-
tion, mais sans explications t/Mo'zques; ils sont d'ailleurs rédigés sui-
vant un type tout spécial, essentiellement différent des modèles
euclidiens.

Or, si nous n'avons pas de traité de logistique grecque, nous en
avons un de logistique égyptienne, dans le papyrus de Rhind,
récemment publié, traduit et commenté par M. Eisenlohr 1; nous y
trouvons de même une série d'exercices numériques graduée, sans
démonstrations, exercices dont la pratique répétée était suffisante
pour donner l'acquis nécessaire et permettred'exécuter les mêmes

1. Voir notre article sur Thalès de M:<e<, dans la .Reuu'' yM~osop/Kf/Me de
mars 1880, p. 307.



calculs sur d'autres données enfin la forme de rédaction de ces
exercices est identique à cette des problèmes héroniens.

Il est donc très probable que cette forme, empruntée dès l'origine
aux Egyptiens par les Grecs, aura été conservée traditionnellement
dans les écrits relatifs à l'enseignement de la logistique et de la
métrétique, c'est-à-dire dans les recueils de problèmes qui ont
certainement précédé celui de Héron, de même qu'elle a été reli-
gieusement gardée, pendant de longs siècles après lui, par les agri-
menseurs romains et les compilateurs du moyen âge.

Resterait maintenant à préciser l'étendue de l'enseignementdont
il s'agit. Pour la métrétique, son cadre, déterminé par les besoins
de la vie usuelle, est évidemmentà peu près invariable les progrès
de la science théorique n'ont pour effet que d'y faire disparaître
plus ou moins lentement l'emploi de formules trop grossièrement
approchées ou inexactes, comme on en rencontre dans le papyrus
de Rhind. Ainsi il serait ridicule de se figurer qu'avant Archimède
les hommes n'avaient aucun moyen pour calculer la circonférence
ou la surface d'un cercle d'après son diamètre. Ils savaient le faire
dès longtemps, mais moins exactement, de même qu'aujourd'hui
nous savons le faire plus exactement'.

Pour la logistique, la question mérite un peu plus de détails.
En premier lieu, il faut s'affranchir du préjugé qui consiste à

regarder le système de numération grecque comme très incom-
mode, surtout pour des opérations tant soit peu compliquées. Je me
suis facilement convaincu, par ma propre expérience, que, quoique
certainement moins avantageux que notre système, il est en réalité
très pratique, et qu'il ne faut pas un très grand exercice pour effec-
tuer les calculs avec une rapidité réellement comparable dans l'un
comme dans l'autre.

Après les quatre règles sur les nombres entiers, on enseignait
un calcul de fractions, différant du nôtre par l'emploi exclusif de
fractions ayant pour numérateur l'unité. Ce calcul, dont nous ne
connaissons pas exactement les détails, venait de l'Egypte et s'est
perdu sous l'empire romain. L'emploi de nos fractions ordinaires
semble avoir pour origine la considération des rapports numériques
dans les accords musicaux, et, au temps de Platon, il ne devait être
pratiqué que dans la théorie de l'harmonie.

1. Pour le rapport de la circonférenceau diamètre, := 3,1415926535. il est
probable que, dès la plus haute antiquité, on prit simplement le nombre 3.

Dans le papyrus de Rhind, on trouve l'approximationt-p; la valeur
donnée par Archimède, est devenue., comme on sait, classique jusqu'à la
Renaissance; celle des Hindous, -n = <~lB,"para!t en avoir été déduite.



Venaient ensuite une série de règles, analogues à n
trnis. d'atliase. de Darties Dronortionnelles,Dour la solu

Venaient ensuite une série de règles, analogues à nos règles de
trois, d'alliage, de parties proportionnelles, pour la solution des pro-
blèmes. Il est très remarquable qu'à cet égard Platon (Lois, VII, 819,

b, c) recommande expressément les méthodes égyptiennes, et en
particulier l'emploi de potK~es et de fioles, pour poser aux enfants
des problèmes sur des choses concrètes et tangibles. Que ce dernier
conseil ait été ou non suivi, il est établi en tout cas que les Grecs
ont adapté à leur enseignement ces problèmes égyptiens. On le sait

par les nombreuses questions arithmétiques conservées sous forme
d'épigrammes dans l'~4M!ho~M et roulant précisément sur des

pommes ou des fioles, et aussi par un passage de Geminus qui
indique, comme un des buts principaux de la logistique, le calcul
des nombres [~{Te~ et (ptot~at (de pommes et ,de fioles). Ces pro-
blèmes représentent, en somme, au moins ceux du premier degré à

une inconnue. Il semble clair, d'ailleurs, que l'on familiarisait les
enfants avec les calculs de tête, et que l'enseignement restait exclu-
sivement pratique, sans rien aborder de la théorie.

Quelques exercices simples sur les progressions,arithmétique et
géométrique, complètent le cadre du papyrus de Rhind, et sans
doute celui de la logistique enseignée à tous les élèves, d'après le

programme de Platon. Mais ce cadre n'était-il pas dépassé déjà, au
moins pour l'élite du premier degré ?2

La complexité des problèmes pouvait être facilement augmentée
pour les enfants qui prenaient goût à les résoudre. Déjà le pythago-
ricien Thymaridas de Paros, avait, dans son jEpa~hèHte, que Jambli-

que nous a conservé traité un système passablement compliqué
d'équations du premier degré à plusieurs inconnues; d'autre part,
nous verrons plus loin de sérieux indices de la connaissance, dès
cette époque, de la solution numérique des problèmes du second
degré, déjà résolus géométriquement depuis au moins un demi-
siècle. Ainsi la logistique grecque avait déjà commencé l'évolution
mal connue qui devait la faire aboutir à la solution des problèmes
traités dans l'ouvrage de Diophante (me siècle de notre ère''), c'est-
à-dire à l'algèbre. S'il est bien peu probable que l'on eût déjà posé
des problèmes d'analyse indéterminée, sans applications pratiques,
comme ceux qui forment la partie la plus intéressante aujourd'hui
du recueil mentionné par nous à l'instant, on doit néanmoins remar-

1. Pt'OC/! Diadochi in primum FMcHdM elementorum H6fMtH CO!KMeM<S)'M,

edit. Friedlein, Leipzig, 1873, p. 40. Cf..Heronts .A~a'ftKdWMt ~MtKeh'teo'uMt
et .<<e''eome<)-!cort<m re<)gt<t<e, edit. Hultsch,Berlin, 1864, p. 218.

2. 'tajj~/ou Xof).yt5Em~ nEp\T~< Ntxo~Nyou&pt9jj.TjT[x!];H<!ctYMY~<,edit.Tennu-
Hus, 1668,. p. 87, 88.



quer que les règles de Pythagore et de Platon, pour la formation
des triangles rectangles en nombres, règles qui sont en fait la clef
des problèmes de Diophante et qu'on retrouve dans les écrits héro-
niens 1 sur la métrétique, devaient appartenir à la logistique.

Enfin, on doit admettre que l'enseignement de l'extraction de la
racine carrée était déjà devenue nécessaire à cette époque pour les
calculs de la métrétique, en raison des applicationsdu théorème de
Pythagore.

Ainsi le cadre de cet enseignement mathématique du premier
degré, sinon pour tous les élèves, au moins pour ceux destinés à

passer au second degré, se trouvait sans doute très suffisamment
étendu, et, sous une forme qui nous paraîtrait aujourd'hui probable-
ment bien surannée,'pouvait répondre très largement aux besoinsde
la pratique et de la science d'alors, xKTr~uEtv comme ToT yvMp~tv,

ainsi que s'exprime Platon, quand il insiste (Czu~as, 525, d) sur le
caractère abstrait et théorique que doit avoir l'arithmétique en oppo-
sition à la logistique ou calcul.

Si ce dernier était très probablement enseigné sans aucun mé-
lange de théorie, ainsi qu'il convient d'ailleurs de le faire pour de
jeunes enfants, les meilleurs élèves n'en pouvaient pas moins con-
server un bagage de connaissances effectives valant bien celui que
nos bacheliers ès lettres emportent en général aujourd'hui des bancs
du lycée.

V

L'ARITHMÉTIQUE

Si nous avons pu, au moins dans une certaine mesure, préciser
te caractèreet le programme de l'enseignement mathématique com-
mun à tous les élèves du premier degré, il nous sera beaucoup

1. Heronis ~t'M.'aK~Wt!! <yeotMet)-!corMtn et .te)'eo~e~t'o)'M~ t'e~'gMicB, edit.
Hultsch, Bfrtin, 1864, p. 56, 57. Un triangle rectangleen nombresest un groupe
de trois nombres entiers, tels que la somme des carres de deux d'entre eux
soit égaie au carré du troisième.

La règle de Pythagore pour former de tels triangles consiste, a étant un
nombre :Mpa:r, à choisir le groupe

a,
a2 + 1 a~ t.–j

celle de Platon, p étant un nombre pair, a prendre(~ r)~



moins facile d'établir une distinction bien nette soit pour les mé-
thodes, soit pour les matières, entre l'enseignement du second
degré et l'instruction préparatoire reçue avant vingt ans par les
meilleurs sujets du premier. Platon ne donne en effet aucun détail
sur cette question, et nous sommes réduits aux conjectures.

Il nous paraît toutefois assez plausible de regarder comme pou-
vant nous donner une idée de ce que devait être, dans la pensée de
Platon, cette instruction préparatoire, certains ouvrages qui ont
été composés plus tard, pour servir de manuels mathématiques aux
jeunes gens se destinant à l'étude de la philosophie tels sont les
écrits de Nicomaque de Gérasa et de Théon de Smyrne, qui datent
de la fin du premier ou du commencement du second siècle de l'ère
chrétienne

Tandis que la véritable œuvre des Grecs en arithmétique (théorie
des nombres) ne doit pas être cherchée ailleurs que dans les livres
VII, VIII et IX des E'eme~ts d'Euclide, où elle se présente avec la
rigueur et l'enchaînement des démonstrations mathématiques, les
écrits que nous venons de mentionner nous offrent, pour la même
science, des exposés succincts et l'énoncé des principales proposi-
tions, non pas établies rigoureusement, mais mises en lumière à
l'aide d'explicationset d'exemples plus ou moins développés. Je suis
porté à croire que ce devait être, en particulier pour l'arithmétique,
le caractère de l'enseignement préparatoire que je cherche à définir,
et qu'il y avait ainsi, sous le rapport de la méthode, une transition
entre l'instruction générale pour le premier degré, donnée, comme
nous l'avons vu, sans démonstrations, et celle du second degré, qui
devait nécessairement présenter toute la rigueur scientifique. Autre-
ment, eu égard aux matières à étudier, le court espace de temps
réservé pour cet enseignement préparatoireeût été insuffisant.

Pour les autres sciences, les ouvrages de Nicomaque et de Théon
de Smyrne ne peuvent donner qu'un spécimen beaucoup moins
exact'de cet enseignement. Si tous deux ont traité de l'harmonie,
les progrès de l'art et les importants travaux théoriques d'Aristoxène,
disciple d'Aristote, les obligent, comme nous le verrons plus tard,
à parler de choses sans doute inconnues à Platon. Mais nous pou-
vons différer l'examen de ce sujet tout spécial. De môme, l'astro-

1. NtcoMtCfc~: Gerctsen! Pt/tAa~ot'e! :tth'oa!Mc<!OM!S ctW~HMMccBlibri II, recen-suit Ricardus Hoche. Leipzig, 1866. TAeonM Smt/rneetp~a~onzc:, eofUM ~uce
ttta</M)KctitC!s ad Platonis lectionem utilia sunt fa:pos:f:o, ed. BuUiatdus.

Paris, 1644. r/teo)?: S~t/rKfB: platonici <6tt' de astroHOMMt, primus edidit
Th.-H. Martin. Paris, 1849. Ntxo~/ou &p;M'<tx~ ~Y/EtpSto~.dans tps AM<<œ
~tMs:cce c[Mc<ot'as édités par Meibomius.



nomie, assez longuement traitée par Théon de Smyrne, est celle ~r?"
d'Hipparque, postérieur de deux siècles à Platon. Au contraire, mal-
gré sa promesse, Théon ne semble pas avoir réellement traité la
géométrie, dont il dit à peine quelques mots. Et, de fait, celle-ci n'a
jamais été enseignée dans l'antiquité sans l'appareil euclidien.
Peut-être Platon considérait comme possible d'en faire une exposi-
tion abrégée, comme pour l'arithmétique mais au moins fallait-il
y apprendre aux élèves ce qu'est une démonstration rigoureuse et
en quoi elle diffère d'une induction, même tirée, comme en arith-
métique, d'autant de cas particuliers que l'on voudra.

Abandonnonsdonc ce point, qu'il est difficile de bien élucider, et
revenons à l'arithmétique. Ayant défini le caractère de renseigne-
ment préparatoire, il reste, pour en préciser les matières, à écarter
celles que nous rencontrons dans les ouvrages de Nicomaqueet de
Théon de Smyrne et qui ne pourraient être attribuées à l'époque de
Platon.

L'~ttfo~McftOK. arithmétique du néo-pythagoricien de Gérasa,
écrite à une époque de décadence des études sérieuses, a joui d'une
fortune singulière. C'est, en somme, un assez mauvais manuel des
théories dont ia connaissance était regardée comme indispensable
à un philosophe,une introduction à l'étude non pas de l'arithméti-
que, mais bien de la philosophie et en particulier de la T/M'o~e
MW</HMe<!gMe, où le même auteur avait entassé les rêveries néo-
pythagoneiennes sur les nombres et dont d'importants fragments
ont été conservés dans la ~~<:ot/tt;gt<e de Photius, comme dans les
7'eo<ogtM)7!e~a anonymes compilés au m" ou iv~ siècle après Jésus-
Christ.

Ce petit livre remplaça les écrits théoriques antérieurs, dont il
ne reste que de faibles indices, se rapportant presque exclusivement
a l'école pythagoricienne il devint la base de l'enseignement et,
comme tel, fut indéfiniment commenté. Grâce à une traduction de
Boèce. son influence persista pendant tout le moyen âge. Nicornaque
acquit ainsi un renom de mathématicien bien peu justifié, et l'iro-
nique plaisanterie de Lucien « Tu calculeras comme Nicomaque
de Gérasa, » fut bientôt prise pour argent comptant.

Et cependant non seulement Nicomaque n'a certainement rien
inventé en arithmétique, mais encore il est facile de voir que la
plupart des théories exposées par lui remontent au moins à l'époque
de Platon.

t. Les r/igo<o~M~tet!a. (,ed. Ast, Leipzig) citent des ouvrages de Phitotaos,
Clinias de Tarente, Archytas. antérieurs à Platon ou de son temps, ainsi qu'untraité de son neveu Speusippe sur /.M ~~t-f;; p{/</<a~or~Mes.

T~ ,t \J~t
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La discussion comptète de cette asset'tionTl'OffriPa.it pas Un gfâ&d
intof~t n nna jfftpnrs' )-)<ma )lft)lR fnntfiltfMtls dohC-d'aiotitËfttUël-

La discussion complète de cette assertion n'offrirait pas Un grand
intérêt à nos lecteurs; nous nous contenterons donc-d'ajouter ~Uël-

ques brèves remarques à la nomenclature dés théories dont il s'agit.
Les principes de celle des rapports reposaient sur une classifi-

cation de ceux-ci, aujourd'hui tombée en désuétude, parce qu'elle
était intimement liée avec l'usage des fractions ayant pour numé-
rateur l'unité. Cette théorie est en tout cas supposée parles connais-

sances harmoniques de l'époque de Platon.
Celle de la décomposition d'un nombre en facteurs premiers, de

la divisibilité et dés puissances, partait de la définition des nombres
pairs et impairs (définition qui a évidemment formé dès l'origine
le début des ouvrages théoriques sur là matière), continuait par celle
des subdivisions du pair', des nombres premiers et des nombres
composés, absolument ou relativement entre eux; l'exposition se
poursuivait à l'aide d'une représentation figurée, où les unités étaient
symbolisées par des points rangés à côté les uns des autres. Dans
cette figuration, le nombre premier ou ~MëNtfê était conçu sous le
schéma d'une rangée de ces points; un nombre formé de deux
facteurs ou plan, sous celui de rangées égales disposéesen rectangle,
dont les côtés représentaient par conséquent les deux facteurs; dé
même,un nombre formé de trois facteurs était figuré eh solide paral-
lélépipède.

Le même système de figuration par points, appliqué sut* le plan
sous d'autres dispositions régulières) servait à représenter ce qu'on
a appelé les nombres triangles et polygones en général, c'est-à-dire
les sommes de progressions arithmétiques commençant à l'unité.
Etendu, dans l'espace, à la combinaison de ces sommes sous forme
de pyramides; il se prêtait déjà à l'ébauche de théories plus
complexes.

L'étude de l'arithmétique à ce premier degré devait enfin com-
prendre les proportions. En dehors de la proportion géométrique
entre quatre nombres (anacoltithiede Speusippe), les anciens s'atta-
chaientspécialementà considérerdes groupesdetroistermesdont l'un
étaitsoit moyen arithmétique, soit moyen géométriqueentre lès deux
extrêmes. Lespremierspythagoriciensavaient déjà coMidérê un troi-
sième groupement,une troisième médiété (~MOT?)~ sous-contraireou

1. Pairemënt pair = puissance de 2 pairement impair = 2(2)t + i);
uupatrement pair = 2m ..2n + 1).

2. E~f)uY~p.(uxo<. Ce nom, dû, d'après Jamblique, au pythagoricien'Thyma-
ridas, se trouve avec les thvers autres termes techniques que nous allons
souligner, dans les citations du traite de Speusippe, mentionné plus haut,
du moms sous la forme abrégée yp~)"



harmonique,comme la nommèrentArchytaset Hippasos On chercha
une définition commune à ces trois médiétés,et on trouva que le rap-
port des ditïérences du moyen à chacun des deux extrêmes était le
même que celui de deux des trois termes. En combinant ceux-ci de
toutes les manières possibles, Eudoxe constitua trois autresmédiétés,
l'une dite =ous-contraireà l'harmonique, les deux autres dénommées
cinquième et sixième; il est à remarquer que le calcul des moyens
de ces deux dernières exige la solution numérique de l'équation du
second degré, indice important de la connaissance de cette solution
dès l'époque de Platon

Plus tard, et à une date indéterminée, deux pythagoriciens, Tem-
nonidès et Euphranor, étendirent la définition en prenant les diffé-
rences de deux quelconques des trois termes, au lieu de celles seu-lement où entre le moyen. Le nombre des médiétés fut ainsi porté
à dtx, comme on peut les voir dans Nicomaque et dans Pappus, dont
les nomenclatures offrent d'ailleurs de notables différences.

Pour identifier avec le programme platonicien au premier degré
le cadre rempli par Nicomaque, nous ne voyons guères en somme à
retrancher de ce dernier que ces médiétés postérieures, d'une part,
et, de l'autre, la théorie des nombres parfaits, surabondants et défi-
cients, le célèbre passage du livre VIII de la ~epMMgMgs prouvant
que cette théorie commençait tout au plus à s'ébaucherau temps de
Platon. En revanche, ce même passage nous conduit à faire remonter
jusqu'à cette époque la génération donnée par Théon de Smyrne des
nombres côtés et diamètres, c'est-à-dire la solution complète ennombres entiers de l'équation indéterminée

t/~ = ± 1.
Cette solution, qui donne une série de valeurs rationnelles et de

plus en plus approchées pour l'incommensurable /"2, était au reste
très facile à obtenir pour les anciens, en poursuivant, d'après leur
procédé, l'extraction de cette racine.

Les autres théories exposées par Théon de Smyrne se retrouvent
toutes en fait dans Nicomaque.

2,,b1. Le moyen harmonique na entre deux nombres a et b est m
= Les

détails historiques ci-dessus sont donnés par Jamblique dans son commen-taire sur Nicomaque, p. 14).
2. Voir notre essai jE,'at':7/:)f!e<:f/Medes Grecs dans Pn'jopMs. dans les ~Mo:)Vs

de la Société t/tM sciences physiques et naturelles de Bordeaux, t. IU 2e série,
p. 362.

3. Voir notre essai L? n<w!<)t-e nuptial dans Platon. dans la Revue, t. f t87H
p. 184 et 182.



En résumé, si renseignement que nous avons essayé de décrire,

comme correspondant à la partie arithmétique du programme pla-
tonicien pour l'élite du premier degré, ne semble pas présenter dans

sa méthode un caractëre véritablement scientifique, s'il devait être,

à cet égard, complété par l'appareil des démonstrationsréservées au
second degré, les matières qu'il abordait remplissent, au fond, un

cadre que les progrès de la science n'ont guère fait agrandir; car,
quelqueessorque leur ait donnél'inventiondes notationsalgébriques,
ils se sont surtout effectués sur des domaines restés, jusqu'à présent
du moins, étrangers à l'enseignement élémentaire, à celui qui fait

partie de notre éducation libérale ordinaire. Nous voyons même

que, depuis Platon, on a abandonné, dans les premiers linéaments

de la théorie des nombres, un sujet à la vérité sans applicationspra-
tiques, mais qui n'en est t'as moins toujours digne assurément
d'exercer la force spéculative de ceux qui se destinent à la phi-
losophie.

VI

LES ÉLÉMENTS D'EUCLIDE

Si, dans tes ouvrages de Nicomaque et de Théon de Smyrne,

nous avons cru rencontrer des types représentant plus ou moins

fidèlement une partie du programme platonicien, pour une autre
partie, celle de l'enseignement mathématique du second degré, nous
possédons,à n'en pas douter, dans les Eléments d'Euclide,un modèle

dont la perfection dépasse, à vrai dire, celle que l'on peut supposer.

pour le commencement du me siècle avant Jésus-Christ, mais qui

néanmoins nous donne exactement la forme de cet enseignement,
et d'autre part, comme contenu, n'en dépasse pas sensiblement les
limites possibles.

Nous n'insisterons pas longuement sur le premier point, celui de

la forme; on connaît suffisamment celle des démonstrations eucli-
diennes, puisqu'elleest restée, sans changement radical, dans notre
enseignement classique de la géométrie. De nombreuses preuves, et

en particulier les fragments d'Hippocrate de Chios, conservés par
Simplicius' d'après Eudème, établissent suffisamment que cette
forme, bien antérieure à Euclide, et sans aucun doute commune à

tous les géomètresgrecs qui l'ont précédé, avait été à peu près com-

1. Simplicii COMMMBKt. in octo Aristotelis p/M/S:CtS ttttSCM~Ct~OKtS H&)'OS. Le
texte de ces fragments a été publié par Bretschneider,dans DM Geometrie und
die Geometer t'or Euklides, Leipzig, 1870, p. tOO-121.



plètement élaborée dès l'origine de la science et n'a reçu ensuite
que des perfectionnementsde détail 1.

Quant au contenu des Eléments d'Euclide, il est de même aujour-
d'hui parfaitement établi qu'il ne représente en rien les travaux
réellement originaux qu'a pu produire le premier des géomètres
alexandrins; son œuvre personnelle ne nous a guère été transmise
que retravaillée par ses successeurs et fondue dans leurs écrits,
tandis que ce qui nous reste sous son nom consiste au contraire
dans la fusion des travaux de ses précurseurs,et cette fusion au reste
n'est pas si complète qu'on ne puisse reconnaître la différence
d'origine des matériaux qu'il a employés.

L'ordre dans lequel se suivent les théories exposées dans les .E'<6-

ments est en eû'et essentiellement différent de celui qui règne de nos
jours en géométrie, et il resterait absolument inexplicable s'il ne
représentaitpas un développement historique.

Tout d'abord il faut distinguer, dans les treize livres des Eléments,
trois groupes; les six premiers livres sont consacrés à la géométrie
plane, les quatre suivants à l'arithmétique, les trois derniers à la géo-
métrie dansl'espace, dont la théoriedes cinq polyèdresréguliers forme
le couronnement; la géométriesphérique, de même que la théorie des
angles polyèdres, ne sont pas abordées ce sont des sujets qui,
comme au temps de Platon, font encore partie intégrante de l'as-
tronomie.

Si nous examinons le premier groupe, les six livres de la géométrie
plane, nous reconnaissons facilement que le premier de ces livres,
couronné par le théorème sur le carré de l'hypoténuse, comprend la
démonstration de toutes les propositions simples, transmises par
l'Egypte à la Grèce jusqu'au temps de Pythagore, après lequel les
géomètres hellènes volèrent de leurs propres ailes.

Le livre II présente ce qu'on pourrait appeler la constitution d'un
algorithme linéaire; il renferme les théorèmes relatifs aux résultats
des opérations arithmétiques sur les longueurs combinées entre
elles. C'est le premier pas que devait faire la science, du moment où
elle possédait, dans le théorème de Pythagore, le moyen de construire
un carré égal à la somme de deux autres.

Les livres IH et IV renferment la théorie du cercle et celle des

1 Comme l'invention du ~'oo'.i~ par Léon. contemporain de Platon. Un
peut croire que l'origine de la forme fuctidienne remonte aux Egyptiens, car
on ne peut guère mettre en doute qu'ils ne sussent faire des démonstrations.
Comparez le t~xtede Démocrite (Clem. Atex., .S<n?~ 1. p. t31, Sylb.) :rpx!j.!j.EM'<
rf'bs<HOC ~.STCt XTTO~et~OCOU~E'~ XtU TTNp'ÀK~,0'~5' ol AEY'JTTTt'fU'~'XKÀSOJJ.E'/O'- 'A?7r~
~O'VfXirTNt.



polygones réguliers; elles sont déjà supposées par les travaux d'Hip-

pocrate de Chios sur la quadraturedes lunules, au milieu du siècle

avant Jésus-Christ.
Le livre V, consacré aux théorèmes généraux sur les proportions

géométriques, paraît avoir pour base une rédaction d'Eudoxe. Mais

la matière doit avoir été élaboréedès longtempsavant l'âge de Platon,

si l'on en juge par l'usage fréquent qu'il fait de ces proportions 1.

Enfin le livre VI, le dernier de la géométrieplane, abstraction faite

des derniers théorèmes, qui, sans lien avec les précédents, semblent

des additions faites après coup à un plan primitif, marche à la solu-

tion générale des problèmes du seconddegré, la ~po~o~ avec ms~?

ou u~pj~, qui fut, sur ce terrain, le dernier effort de la muse

pythagoricienne.
D'après ce que nous avons dit à ce sujet dans notrepremierarticle,

nous admettons que le cadre généralde ces six livresétait déjà. rempli

dans les premiers Eléments qui aient été écrits, ceux d'Hippocrate de

Chios; si d'ailleurs les théories qui y étaient développées n'arrivè-

rent à Euclide qu'après avoir reçu de nombreaxperfectionnements,

les plus importantes additions, au témoignage de Proclus, paraissent
'avoir été dues à Théétète d'Athènes et à Eudoxe de Cnide, c'es~-dire
être au plus tard du temps même de Platon.

Quant aux quatre livres qui forment le groupeconsacré à l'arithmé-

tique, il faut distinguer les trois premiers (VII, VIII, IX) du suivant,

le Xe. Si l'on écarte, pour les motifs indiqués plus haut, le couron-
nement de cette première subdivision, c'est-à-dire la théorie du

nombre parfait, relative à un problème seulement posé du temps de

Platon, on ne rencontre, dans les trois livres en question, que des

connaissances vraiment élémentaires et évidemment possédées de

bonne heure par les mathématiciens grecs, quoique l'âge de la pre-
mièrerédactionde l'ensemble des démonstrations,probablementpos-
térieure Hippocratede Chios, ne puisse être ûxé avec précision,

Le X" livre a un tout autre caractère il est consacraaux quantités
incommensurables,dont la notion venait peine, au tempsde Platon,

d'être généralisée par Théétète. Le pénible développement de la

i L'emploi qu'en fait de même Aristote dans l'.Ét/):<7Me à WK-oMgt~, V, 3,

par exemple, en les appliquant à ta notion de la justice distributive,est cer-
tainement emprunté a son maître et suppose une théorie géomêtr'que com-
plète. Le rôle d'Eudoxe semble avoir été surtout d'étabhr d'une façen irré-
futable. pour les grandeurs en générât, commensurablespu non, une théorie
qui, à l'origine, ne supposait de rapports qu'entre nombres. Jusqu son tra-
vail, CincommensurabitHédemeurait,en géométrie, une pierre d'achoppement,
et ses précurseurs bannirent systématiquement,en conséquence, la potion de

rapport des demonstrationsdes quatre premiers livres.



théorie y trahit une connaissance incomplète du sujet et l'incer-
titude de la science sur un terrain relativement neuf à l'époque où
fut composé ce livre. On peut donc y attribuer beaucoup plus qu'ail-
leurs à l'oeuvre personnelle d'Euclide; mais on doit remarquer que,
dans le dernier théorème de ce livre, le géomètre alexandrin nous a
conservé, au moins comme fond, l'antique démonstration pythago-
ricienne de l'incommensurabilité de la diagonale et du côté du carré,
qui se faisait par une réduction à l'absurde, en arrivant à prouver
qu'un même nombre serait à la fois pair et impair.

Après ce que nous avons dit plus haut sur les connaissances
arithmétiques des Grecs au temps de Platon, il est inutile que nous
nous étendions sur le contenu des livres VII, VIII et !X. D'après les
indications de Proclus, l'ordre historique, et le fait constant que les
livres des solides reposent sur une première rédaction d'Eudoxe,
nous inclinons à penser que c'est à Théétète que doit être attribuée
la composition primitive de cette partie arithmétique des Eléments.

Si d'ailleurs, de même que pour les autres parties, cette compo-
sition primitive dut subir, dans l'école platonicienne, des remanie-
ments successifs qui amenèrent progressivement la théorie à une
forme prête à recevoir, à Alexandrie, la dernière touche et le poli
définitif, nous considérons commeindubitable que le caractère prin-
cipal des démonstrations n'a pas changé depuis l'origine, et qu'on y
a constamment employé des lignes pour figurer aux yeux les nombres
sur lesquels portait la démonstration.

Ce point mérite quelque attention, car aujourd'hui cet emploi
nous paraît une superfétation absolument inutile. En effet, pour
désigner ces lignes dans le raisonnement, les anciens se servaient de
lettres, à très peu près comme nous nous en servons nous-mêmes
dour représenter symboliquement les nombres. A quoi bon dès lors
un second intermédiaire*?

Il semble que l'inutilité actuelle d'une représentation ngurée soit
le signe d'un progrès réalisé par l'humanité depuis cette époque.
L'évolution séculaire nous facilite l'abstraction à un degré que Platon
eût envié sans doute; elle nous évite un échelon indispensable pour
ses contemporains. Seulement ce progrès ne doit pas être oublié
quand nous cherchons à nous expliquer ce qu'il dit sur les questions
relativesà ce sujet, sur les ~S-/) ~of97)u.cfi:tx~par exemple,car autrement
nous serions exposés à nous méprendre et à recourir à de malen-
contreuses conjectures.



VII

L'ANALYSE GÉOMÉTRIQUE

Pour en finir avec les Elérnentsd'Euclide,il nousreste à parler des
trois livres des solides (XI. XII, XIII).

Le premier ne renferme que des propositionsélémentaires sur les
constructions dans l'espace, et nous devons attribuer au moins la
connaissance de ces propositions aux Egyptiens. Le second, relatif
aux volumes de la pyramide, du cône, du cylindre et de la sphère,
nous représente, d'après le témoignage d'Archimède, une œuvre
d'Eudoxe.

Enfin, au XIM" livre, nous retrouvons, pour couronner toute
l'oeuvre, la théorie pythagoricienne des cinq solides réguliers. Mais,

par une singulière coïncidence, nous y trouvons également, pour la
premièré fois employée dans les démonstrations, la méthode analy-
tique, dont toute l'antiquité a attribué la découverte à Platon. Cette
méthode n'apparaît d'ailleurs que dans des scolies qui conservent
sans doute d'anciennes démonstrations à côté de celles qui sont
conçues suivant le type euclidien ordinaire.

Le prix attaché ainsi à ces anciennes démonstrations,qui par elles-
mêmes n'ont pas d'ailleurs grand intérêt, indique suffisamment à
nos yeux que ce sont précisément les premières applications régu-
lières de la méthode analytiq.ue, dues, sinon à Platon lui-même, au
moins à son ami, Léodamas de Thasos, et poursuiviespar Eudoxe,
qui, d'après les données précises d'Eudême, exposa sur le même
plan la théorie dont il s'agit

Nous avons donc sujet de nous arrêter sur cette méthode, d'autant
qu'à notre sens les opinions courantes sont inexactes en ce qui con-
cerne le rôle joué par Platon à ce sujet.

L'analyse, en géométrie, consiste, comme l'on sait, à supposer
vraie la proposition à démontrer, résolu le problème posé; on déduit

i. Proclus, Cn)KmeM<. in jE'Me/td.. ad. Frieàlein,p 67. E-Mo~ot. TK me~

'cou.ï~ap~ /.Ttj'i<~T'x'7io(pxnt.NTMV); sa Ti:).?,0o; T!'p(i'r,YfXY~, xxt To~< KyaMo'e<rt'< s':t'o[~-
TM'< '/pï;Ta(i6'«i;.

La tojj.7) dont parle ce texte est la division en moyenne et extrême raison
dont il s'agit dans les démonstrattons en question. En somme, Eudoxe peut
être reparde comme le premier auteur des Eléments sur <gf! solides; mais il
ne faut pas onbher, que d'après le témoignage constant de t'antiquite, la théorie
la plus difficile du XttI' livre, la construction du dodécaèdre régulier, avait
été divulguée par le pythagoricien Hippasos. D'autre part, d'après Suidas, le
premier traité sur les cinq polyedres aurait été composé par Théétète.



ensuite les conséquences de cette hypothèse jusqu'à ce qu on arrive
1 1 'L_1.ensuite les conséquences de cette hypothèse jusqu'à ce qu on arrive

a une relation qui exprime une proposition déjà démontrée ou com-

porte un problème que l'on sait résoudre.
Que Platon soit. à proprement parler, l'inventeur de ce procédé,

il n'y faut pas songer; dès qu'on a fait des mathématiques, on a fait

de l'analyse, au moins comme M. Jourdain faisait de la prose. Il

suffit de remarquer que les démonstrations apagogiques (par réduc-

tion à l'absurde), connues des pythagoriciens, ne sont au fond qu'un

cas particulier de la méthode analytique; que, avant Platon, Hippo-

crate de Chios savait comment on ramène un problème à un autre.

Le mérite de Platon ne peut donc avoir consisté qu'à donner à

cette méthode une forme régulière, et cette forme ne peut être que

celle qui est restée classique dans toute l'antiquité.
Or cette forme présente comme caractère constant, essentiel,

l'adjonction à l'CMa~se. à la marche en remontant de l'inconnu au

connu, d'une s!/M<hèse dans laquelle la marche inverse est suivie.

C'est en particulier sur la nécessité de cette synthèse qu'a dû se

porter l'esprit philosophique de Platon, car cette double marche

ascendante et descendante est bien l'image de celle qu'il a décrite

pour la St~o~ et le w~; à l'analyse correspondt' à la syn-
thèse le ouvo~Sv.

Ainsi la synthèse est une partie intégrante de la méthode; elle est

la vérification de l'analyse, la preuve qu'on ne s'est pas trompé dans

les raisonnements ou les calculs; parfois, et nous verrons à quelles

conditions, on peut l'éviter; mais alors les anciens ne manquaient

pas de dire « Quant à la synthèse, elle est évidente. »
'H oM~

o~vepa.
Au contraire, il n'y a pas de synthèse s'il n'y a pas eu d'analyse;

la première n'existe pas indépendamment de ta seconde. A la vé-

rité, pour démontrer un théorème, on peut supprimer l'analyse et

se contenter d'exposer la synthèse; de même pour la solution d'un

problème; mais il n'y a pas de méthode synthétique, et la démons-

tration n'est pas satisfaisahte, en ce sens qu'on n'est point assuré

que les conditions de l'énoncé, prouvées suttisantes, sont toutes

nécessaires; la solution est insuffisante, car on ne sait point s'il n'en

existe pas d'autre.
La cause de l'erreur commune à cet égard est que le début de la

géométrie a été constitué en allant du connu à l'inconnu, sous une
forme qui est semblable à celle de la synthèse. Mais, d'une part, cela

était nécessaire, car la méthode analytique, pour s'exercer, réclame

l'acquis de connaissances déjà étendues; d'un autre côté, la vérité

est que la géométrie a été constituée sans méthode et en tâtonnant.



Aussi la perfection relative des élémeuts n'est due qu'à la longue
répétition des tâtonnements

On est encore confirmé dans cette erreur commune parce que, de
nos jours, la méthode analytique en mathématiquesest allégée de la
synthèse, et qu'on ne reconnaît plus le lien nécessaire des deux
marches de Platon. Il faut voir, comme nous l'avons dit, à quelles
conditions la seconde peut être évitée.

Soit une suite de propositions

A, B, C. D, L.,

telles que, si l'une quelconque est vraie (nécessaire), la sM:f<M~e le
soit aussi. De la vérité de la dernière, L, peut-on conclure la vérité
de la première. A? Nullement. Il faut encore que chacune des rela-
tions intermédiaires soit féctpro~Mg, c'est-à-dire que, si une quel-
eonque des propositionsest vraie, la précédente le soit également.

Or l'analyse moderne consiste essentiellement à ne procéder que
suivant des relations réciproques. Cela est facilité par l'usage de
l'algorithmealgébrique; mais on ne doit pas perdre de vue que la
connaissance de cette méthode moderne réside précisément dans
la distinction des transformations permises et des transformations
non permises, de celles par exemple qui, dans un problème, sup-
primeraient ou introduiraient de nouvelles solutions; et il faut ajou-
ter que cette connaissanceest en fait assez complexe.

En géométrie, tant qu'il n'y a pas d'algorithmes, des règles pré-
cises ne peuvent être posées à priori sur la réversibilité des consé-
quences: ce n'est que par l'exercice et l'habitude que l'on arrive à
conduire la marche analytique de manière à pouvoir, sans obstacle,
la parcourir en sens contraire. A la vérité, rien n'empêcherait de véri-
fier à chaque pas en avant, de A à B, de B à C, etc., si la réciprocité
de relation a lieu: c'est ce que recommande Duhamel, dans son ou-
vrage Des méthodes dans les sciences du ransoMH6)KeN~, où il reproche

aux anciens de n'avoir pas bien compris ce que doit être l'analyse.
Mais c'est là au contraire ce que je me figure comme observé

naturellement jusqu'au travail de Platon, et qui ne voit les incon-
vénients de cette précaution? C'est arrêter à chaque instant l'essor
de la pensée, briser le fil qui la conduit, la détourner du but vers
lequel elle tend, pour la ramener vers l'hypothèse incertaine dont
elle est partie.

1. L'ensemble des nouveaux travaux qui constituent pe q~'Qtt appelle }~
géométrie non euclidienne est une preuvefrappante de notre thèse; car leur
caractère consiste, au fond, à introduire la méthode analytique dans cette
partie de la science qui n'avait jamais subi nne pareille Èpreu.ve.



Voyons au contraire ce qui peut arriver de pis, si la chaîne n'est
pas entièrement réversible de L à A. Ainsi nous supposerons que, si
C est vrai (nécessaire~. D te soit, mais que la réciproque n'ait pas
lieu, D se trouvant d'ailleurs nécessaire.

Or, dans ce cas, C ne peut être absurde; car l'analyse aurait alors
abouti à une proposition absurde; ou bien il faut supposer qu'elle a
été mal faite, que de deux propositions fausses, en éliminant l'absurde
par lui-même, on a conclu une proposition vraie. Dans ce cas seul,
la marche de D à L et.de L à D est, sinon inutile, puisqu'elle a établi
la vérité de la proposition D, au moins indifférente pour la question
posée. L'erreur étant reconnue, il ne reste qu'à recommencer l'ana-
lyse à partir de C. Mais ce cas est très rare. même si l'on n'a pas
l'habitude du raisonnement.

Si donc, comme nous devons le supposer, l'analyse a été suffi-
-amment bien dirigée, ou C est une proposition vraie (nécessaire),
ou elle est simplement possible, ce qui signifie que sa nécessité
réclame une condition qui n'a pas encore été exprimée. La décou-
verte de cette condition se fera immédiatement, et l'on pourra pour-
suivre la marche régressive.

Il peut donc arriver que la synthèse, s'il s'agit d'un théorème, au
lieu d'établir la vérité de ce théorème, prouve que l'énoncé doit en
être modifié. Mais, en tout cas, la question se trouve élucidée, et le
cercle des connaissancesagrandisur le point précis que l'on étudiait.

De même pour les problèmes, l'analyse, conçue dans l'esprit de
Platon, peut introduire des solutions étrangères à la question, ce
que la synthèse fera reconnaître; mais il n'y a pas là non plus d'in-
convénient réel dans une science dont le but est la spéculation, non
pas la pratique, pour laquelle rien n'est donc plus désirable que
d'étendre les vues et de multiplier les connaissances.

Dans cette discussion, nous n'avons eu au reste d'autre objet
que de défendre notre philosophe contre un reproche théorique. En
fait, l'analyse des anciens dans tous les monuments qui nous en
restent, depuis les plus anciens jusqu'aux plus récents, nous appa-
raît avec un algorithme et des règles de calcul différant des nôtres,
mais analogues, et ne semble pas procéder autrement que par pro-
positions formant une chaîne immédiatement réversible.

Mais si les Grecs ont à cet égard obéi à une tendance naturelle,
s'ils se sont astreints, dans leurs écrits, à suivre rigoureusement les
règles qu'elle leur traçait, ce serait à tort que l'on s'étonnerait de les
voir admettre la nécessité d'une contre-vérification de leurs déduc-

.tions, dans les voies neuves qu'ils ouvraient et où nous marchons
aujourd'hui avec tant d'assurance. PAUL TANNERY.



ANALYSES ET COMPTES RENDUS

Malcolm Guthrie. 0~ M. H. SpENCRR's FORMULA OF EVOLU-
TION AS AN RXHAUSTIVE STATEMENT OF THE CHANGES 0F THE UNIVERSE.

London, Trûbner et Co., Ludgate Hill. In-8.
Le livre des PretKters principes a provoqué en Angleterre un

nombre assez considérable d'objections et de critiques adressées les
unes par des adversaires résolus, les autres par des partisans déclarés
de la doctrine évotutionniste. M. Guthrie, l'auteur du présent travail,
se tient discrètement sur la réserve. De nous dire .quel est ou quel se-
rait son système s'il lui prenait un jour la fantaisie d'en essayer un, il
ne s'en soucie guère aussi bien n'est-ce point là ce dont il s'agit. Oui

ou non, M. Spencer a-t-il voulu dans ses Premiers principes no.us faire
assister au développement de l'univers et nous le reconstruire pièce à
pièce dans l'ordre où il s'est formé ? S'il en est ainsi, et~tout porte à le
croire, ils se trompent gravement ceux qui pensent que M. Spencer a
tenu sa promesse. Non, sa formule de l'évotution n'a point la vertu
magique qu'il lui suppose loin d'éclaircir, elle obscurcit, elle em-
brouille, elle est insuffisante, elle est à peine intelligible, et cela qu'on
la prenne au pied de la lettre ou qu'on essaye de l'amender.

Reconnaissons tout d'abord avec quelle hardiesse et quelle pro-
fonde sincérité M. Guthrie se prononce, et se prononce, ne l'oublions
pas, contre un des plus illustres philosophes de l'Angleterre contem-
poraine. Disons aussi avec quel soin il procède chaque fois qu'il veut
porter un grand coup, et il le veut souvent. Aller droit au texte, repro-
duire le texte et le contexte, puis reprendre les points importants des
morceaux cités en essayant d'y porter la lumière, voilà quelle est sa
méthode. On doit la juger excellente, malgré les lenteurs inévitables
qu'elle impose; ptus que toute autre, elle nous parait apte à préparer et
à produire des conclusions difficiles à ébranler. Pour réfuter, si toute-
fois ii y a lieu, cette réfutation de M. Spencer, on aurait à reprendre les
mêmes textes, à essayer d'une interprétation nouvelle, à véri&er dans
l'original si tout l'important en a été retenu, en un mot à faire un autre
livre, et sur le même sujet. H va sans dire que nous ne l'essayerons
pas. Notre tâche est simplement d'exposer avec exactitude et de tra-
duire en abrégeant.

Dès le début, la controverse s'engage. M. Spencer a donné de la phi-



losophie cette définition, à savoir qu'elle est « la connaissance du plus
haut degré de généralité définition obscure, équivoque Quel est
l'objet de cette connaissance?l'univers actuel, celui que nous perce-
vons à l'aide de nos sens et tel qu'il s'offre à nos regards ? ou bien
veut-on nous apprendre quel fut cet univers à l'origine et faire revivre
son passé? D'un passage extrait du paragraphe 186 des.Pre)~uersprin-
ctpe~ il résulte qu'aux yeux de M. Spencer la philosophie a pour objet
la synthèse universelle. Son but est de trouver une formule explicative
du monde, des changements qui l'ont affecté, des transformations qu'il
parait destiné à subir. Donc toute philosophie est une cosmogonie.

Soit. Mais alors il doit être bien entendu que la formule promise ex-
pliquera tout le détail de l'univers et l'expliquera par le menu. Quelle
est donc cette formule? D'abord, le monde actuel est le résultat d'une
évolution ensuite, l'évolution est < une intégration de matière accompa-
gnée d'une dissipation de mouvement pendant laquelle la matière passe
d une homogénéité indéfinie, incohérente, à une hétérogénéité définie,
cohérente et pendant laquelle le mouvement retenu subit une transfor-
mation analogue2. ï

I. Représentons-nous le mondeà son origine et dans un état d'homo-
généité parfaite. Selon toute apparence nous devons imaginer une
masse sphérique, partout uniforme,constituée par des atomes ou « uni-
tés ultimes », tous identiques les uns aux autres point d'éther inter-
posé. Ces atomes seront supposés en mouvement. Mais pourquoi ce
mouvement? Il y a plus. Pourquoi ces unités ultimes? Toutefois,
laissons de côté les questions indiscrètes, et demandons-nous, ce qui
importe au premier à savoir, comment l'homogène deviendra hétéro-
gène. C'est un principe admis par M. Spencer que l'action est égale à
la réaction et de sens opposéDans ces conditions, il faut attribuer
aux atomes un double mouvement du centre à la circonférence et de la
circonférence au centre, ce qui ne nous aide guère à sortir de l'homo-
généité primitive. Le seul moyen d'arriver à l'hétérogène consisterait à
faire agir la force de gravitation on verrait alors la sphère se trans-
former en une autre qui ne serait plus partout uniforme et qui com-
prendrait des couches concentriques allant de son centre à sa circon-
férence, composées d'atomes différents les uns des autres sous le
double rapport de la structure et de la densité~. Une fois constituée
comme il vient d'être dit, la sphère resterait vraisemblablement dans
un état parfait d'équilibre. Pour y apporter le trouble, il faudrait imagi-
ner une deuxième sphère semblable à la précédente et qui la viendrait
heurter. Que de complications!

Mais raisonner ainsi, c'est prendre mal la pensée de M. Spencer. Nous

1. P. d-6.
2. Voir les Premiers principes, à la page 424 de la traduction française. Paris,

G. Baithère. H<71.
3. JMd., p. 573.
4. M. Guthrie, p. 21 et suiv.



partons d'un état d'homogénéité absolue, comme si l'auteur des Pre-
miers principes ne nous avait pas averti lui-même, et dans un impor-
tant chapitre, qu'il est de l'essence de l'homogène d'aspirer à ne plus
t'être. Tout ce qui est homogène est instable. Voici une masse d'ean
imaginez-la parfaitement immobile, dans toute son étendue elle aura
même densité. 11 est plus exact de dire qu'elle l'aurait si elle ne subis-
sait pas l'influence du milieu ambiant. Des corps voisins partent des
rayons de chaleur et qui n'affectent point de la même manière toutes
les parties de la masse liquide. Des variations de densité se produisent,
et l'homogénéité n'est plus 1. Admettons qu~it en soit ainsi, et nous
serons astreints supposer, à l'origine des choses, des forces suscep-
tibles d'affecter la matière et de s'opposer à ce qu'elle reste homo-
gène. Dès lors, il ne faut plus venir parler d'un état d'homogénéitépri-
mitive.

M. Spencer veut partir de l'homogène et ne le peut; mais, s'il prend
son point de départ dans un état où la matière a. déjà subi l'action d'un
principe dtuérentiateur, on voudrait savoir quel est ce principe il y a
là tout un chapitre de l'histoire du monde que M. Spencer a négligé
d'écrire.

Là n'est point le seul ni le principal défaut du système. La formule
de l'évolution, si elle suffit à rendre compte des phénomènes astrono-
miques, physico-chimiques,géologiques, ne réussit même pas à ébau-
cher une explication plausible des phénomènes vitaux. Et pourtant
M. Guthrie ne saurait trop admirer avec, quelle adresse, on pourrait
presque dire avec quelle habileté de main M. Spencer a escamoté le
problème. Il a recours à une comparaison. Dans certains composés
binaires, on produit un composé ternaire en substituant à l'un des équi-
valents du composé binaire, un équivalent de quelque auti'o corps. Par
cette méthode arrivent à se former des agrégats de plus en plus com-
plexes des molécules hétérogènes d'un composé chimique engen-
drent par leur action réciproque une molécule supérieure en hétéro-
généité. Il n'en va pas autrement dans le monde organique s. Ici, la
controverse devient plus vive, les coups frappent fort et portent loin.
M. Spencer parle-t-il sérieusement? espêre-t-i), à Faide d'une pure et
simple substitution de mots, tromper la vigilance de l'adversaire ? Il
parlait tout à l'heure des molécules complexes il lui plait à un mo-
ment donné de les appeler organiques, comme s'il était suffisant pour
métamorphoser les choses d'en altérer les noms 1 Si complexe que soit*

une molécule, elle se comporte à l'égard d'une molécule simple comme
les produits ou les sommes arithmétiques se comportent à l'égard de
l'unité. Du simple au complexe, et du premier degré de complexité au
degré maximum, la loi de formation est la même. On ne sort pas de
l'inorganique, on ne sort pas de l'inconscient. Mais la vie implique la'

i. Pr. Pr., p. 430. ·
2. Cf. PrtMCtpes été biologie, appendice au premier volume,traduction fran-

çaise. Paris, G. BaiUierp. 1876.



conscience. Donc, ici encore, la formule est stérile 1. Cette discussion,
qui comprend un chapitre et demi et n'a pas moins de quarante pages,
mériterait autre chose qu'un exposé rapide nous laissons au lecteur
moms pressé que nous le soin de a'y arrêter.

II. Si la formule de l'évolutionne tient pas ce qu'ellesemblait promettre.
il ne faut pas oublier qu'elle n'est qu'une formule. Elle contient le prin-
cipal mais, comme il arrive presque toujours, elle sous-entend plus
encore qu'eite ne donne à entendre. On nous dit que tout se fait en ce
monde par étendue et mouvement; et la cosmologie de M. Spencer
e-t, en apparence du moins, aussi économe que l'était la physique de
Descartes. Au fond, il n'en est peut-être rien. Si i on se souvient en
~ffet des bases sur lesquelles repose cette cosmologie,on remarquera
qu'aux principes de l'indestructibitité de la matière et de la continuité
du moMueme~t il faut ajouter celui de la persistance de la force. Jus-
qu'toi, l'on n'a eu recours qu'aux deux premiers facteur: la matière et
ie mouvement en essayant du troisième, uni aux deux autres, < la
Force ), il se peut qu'on sorte d'embarras. De là une nouvelle suite de
démarches et comme une seconde lecture obligée des Pt'cmtersp)-
'pes.

Je suis tenté de croire que M. Guthrie ne relira que pour la forme et
pour mieux se convamcre de sa propre impartialité. On sait, en effet,
combien M. Spencer est circonspect à i'endrot de la furce. Non seule-
ment il ne la définit pas mais il ne veut pas la définir, attendu qu'à ses
yeux la force est un inconnaissable. Ses effets seuls nous sont acces-
sibles. Cela est dit au début des Premiers principes. En se le rappe-
lant, l'auteur de la présente étude se serait épargné et nous aurait
épargné nombre de recherches infructueuses.

Eu effet, ce troisième chapitre n'est intéressant que par les digres-
sions. On est parti à la découverte de la force; mais. comme on a pres-
que aussitôt désespéré d'y réussir, on cherchera autre chose, et l'on
mettra la main sur de nouveaux textes importants quand ils neserviraient qu'à donner plus de valeur aux conclusions de la première
partie, où serait le mal ? Lorsqu'on discute avec un homme du renom
de Ai. Spencer, il ne faut pas oublier le vieux proverbe et ne pascraindre de trop prouver.

Ce défaut de composition mis à part, il y a beaucoup à prendre dans
cette tro~ëme partie.

Les textes tont autorité, et les coups de l'adversaire feraient brèche
si l'on ne devait toujours se mettre en garde contre les citations. Si
longues qu'elles soient, et quelle que soit leur exactitude, elles ne sont
que des extraits; or est-on bien i-ùr qu'un texte une fois sorti de son
milieu ne perdra rien de su physionomie première? Arrivons bien vite
aux conclusions de M. Guthrie. Le concept de f~rce ne joue aucun rôle
dans l'explication du monde et n'en peut jouer aucun. En effet, de deux

1. tjutbrte, p. 30-73.



choses l'une ou la force n'est rien de plus que la cause « inconnais-
sab)e de la matière et du mouvementpar le moyen desquels elle dé-
vient manifeste, auquel cas matière et mouvementea diront assez par
eux-mêmes ou plutôt nous en apprendront tout ce qu'il peut en être
connu; ou bien la force est un facteur hétérogène au mouvement, à
l'étendue et ce facteur se surajoute aux deux autres. Si son interven-

tion est constante, au moins devrait-on nous dire en quoi elle consiste.
Si au contraire la force n'intervient qu'à de certains moments, son ap-
parition sera ou capricieuse, et alors plus de science, ou soumise à des
lois, et alors une science à peine digne de ce nom, car de ces lois nous
ignorons tout'.1.

Dans un qMatrtéme chapitre, M. Guthrie abandonne résolument la
formule de M. Spencer et propose de lui substituer cette autre
« L'évolution est une intégration pendant laquelle chaque .existence

passe d'une homogénéité indéfinie et incohérente à une hétérogénéité
définie et cohérente et pendant laquelle les activités subissent une
transformation analogue. » L'auteur, on le voit, est surtoutpréoccupé de

tout ce qui vit et a conscience de soi-même et c'est par intérêt pour
cette partie de l'univers qu'il essaye d'un amendement. Cet amende-
ment, nous dit-il, va laisser intactes les explications données par
NI. Spencer sur le monde de formation des corps célestes, sur l'évolu-
tion géologique. D'un côté, on n'aura donc rien à perdre de l'autre, en
revanche, on aura tout à gagner. Voudra-t-on, par exemple, expliquer
tes sociétés animales, la naissance et les progrès du langage? On

pourra parier d' c intégration comme auparavant, mais on ne dira
plus c )ntég:ration de matière Les buffles se réunissent en trou-
peuux est-ce là un phénomène d'intégration? Sans aucun doute d'in-
tégration de maUère? A la rigueur. Cette intégration a-t-elle pour cause.
comme le voudrait M. Spencer, les rapports de grandeur,de forme, etc.?

en un mot est-elle le résultat unique de facteurs extensifs et mécani-
ques ? Est-etie accompagnée d'une perte de mouvement? On ne peut le
dire. Voici un autre exemple. Le langage naît ou plutôt se forme par
évolution que toute évolution soit une intégration, cela est admissible.
Reste à savoir de quelle nature est l'élément qui s'mtègre ce n'est
point de la matière. On peut en dire autant de l'évolution de la science,
des arts, de l'évolution de la société, etc. Sans doute, la nouvelle for-
mule est plus vague que la précédente, mais elle est plus générale,
elle s'applique à tout ce qui est et par là satisfait davantage aux con-
ditions exigées par M. Spencer~.

Il est dit, dans l'énoncé nouveau, que les activités subissentune
transformation analogue.Ce terme « acUvités implique un troisième
facteur, la conscience ou l'état de conscience (Feeling). Or on sait à
quelle condition doit satisfaire la formule pour être définitivement ac-

t. Cf. Guth., p. t30-t3i.
2. Cf. Guthrie, p. )35 et suiv.



ceptée partir d'un état initial où tout soit parfaitement homogèneetnéanmoins expliquer l'univers actuel. Commençons alors, pour expli-
quer les êtres conscients, par doter de conscience les unités ultimes,
éléments premiers du cosmos. En sera-t-il de la conscience comme il
en est du mouvement? Se transportera-t-elled'un élément à un autre,
diminuant ici, là au contraire croissant d'intensité ? Posera-t-on, enprincipe, la persistance dans l'univers d'une même quantité de con-science (Cf. p. 139)? Ce n'est pas tout. Saurons-nous dire ce que de-
vient la conscience et quelles modifications produit en elle l'intégra-
tion de la matière? On a vu que l'intégration de la matière implique
une dissipation correspondante du mouvement.Les modifications dont
la conscience est susceptiblepeuvent dépendre, ou du premier de cesdeux phénomènes ou du second il pourrait se faire par exemple queles variations intensives de la conscience fussent directement propor-tionnelles aux variations quantitatives du mouvement. Mais que con-jecturer à cet égard ? Ira-t-on attribuer la conscience à la chaleur, la
lumière, etc.? En outre, et si l'on est à même de comprendre comment
à l'aide de molécules simples se forment les molécules complexes,
n'est-on point hors d'état de concevoir « un transport ou une concen-tration de conscte~ce t ? On ne se comprenait donc pas tout à l'heure
quand on disait « pendant laquelle les activités subissentune trans-
formation analogue? «

De toute manière cependant, il semble que nous soyons contraints
à placer la conscience initiale dans la matière initiale, autrementdit
dans l'homogène. Mais en quoi consiste cette activité consciente de la
matière? Quels en seront ses effets sur le mouvement et comment ne
pas craindre qu'elle n'intervienne, ou pour ajouter, ou pour diminuer à
la quantité du mouvement de l'univers ? Or les faits attestent que cette
quantité demeure invariable.

De plus, voir dans la conscience une forme du mouvement nous est
interdit, à en juger par les déclarations de M. Spencer lui-même.
< L'unité de conscience dont il est question dans les Principes de
f.s;/c/to~osfte est une sensation de mouvement mais autre est le mou-
vement, autre la sensation. Or, n'étant pas un mouvement, comment la
sensation, ou tout autre fait de conscience pourrait-il le modifier. Le
mouvement seul est susceptible de modifier le mouvement on le sait
par expérience.

H faut donc bien prendre garde au sens de cette expression inté-
gration des états de conscience. M. Spencer ne peut entendre par ces
mots une intégration de l'ordre matériel ou mécanique, mais bien uneintégration sui generis. Autrement, que signifierait encore cette asser-
tion .< L'analyse rend de plus en plus manifeste l'impossibilité de
trouver un concept applicable, d'une part à ce qui est mouvement,d'autre part à ce qui est conscience. Entre les phénomènes objectifs
et les phénomènes subjectifs, il peut être question d'un parallélisme,
mais non pas d'une transformation des uns dans les autres.
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Si l'on adopte cette manière de voir, comment accepter-la loi d'évo-
lution sous sa forme primitive ? M. Spencer a beau vouloir que la géo-
logie sorte de l'astronomie, la biologie de la géologie, la psychologie
de la biologie, par voie d'évolution ou de sp~OMtKsatton, il ne peut se
mettre d'accord avec lui-même, a moins.d'en~efla conscience en mode
du mouvement,ce qui exposerait, comme oaj'a vu, à des difficultés.in-
surmontables. Voici le dilemme,et il est malaisé de le résoudre ou bien

.on acceptera la formule telle qu'on nous la propose, et la formule con-
viendra tout au plus à l'explication des phénomènes Inorganiques ou
bien & la matière et au mouvement on ajoutera un troisième fàcteur,
ta conscience, et l'on ne pourra rien dire des rapports qu'il soutient
avec les deux autres.

L'étude dont nous essayons l'analyse .pourrait se termin.er.ioi.,L'au-
teur juge à propos de lui donner un appendice et d'examiner la théorie
.de l'Inconnaissable. C'est encore un hors-d'ceuvre et dont la notion
d'absolu fait à elle seule tous les frais.

D'après M. Spencer, toute connaissance est relative, et cela pour
deux raisons d'abord elle est la connaissance des relations qui exis-
.tent.ientre le sujet et les objets environnants, ensuite elle est la con-
naissance des relations qui unissent les objets eux-mêmes les uns aux
autres. Les objets de la connaissance sont désignés par des noms. Or
un nom n'est autre chose que l'indice d'une corrélation entre la chose
qu'il désigne et l'ensemble des choses qui diffèrent de celle-là. Le nom
homme par Exemple enferme dans un groupe une collection d'individus
et met ce groupe à part de tous les autres. Les noms qui servent à
exprimer la totalité des choses font exception à la règle. sEn raison
de leur extension maximum, leur compréhension se trouve être réduite
à zéro. Les objets auxquels ils s'appliquent sont tous les objets pos-
sibles point d'objets en dehors de ces groupes, car ils embrassent
l'universalité des choses réelles. Par où l'on voit, selon M._Guthrie, que
les noms de cette dernière classe n'expriment qu'un seul genre de
rapport un rapport d'objet à sujet'. Soit, par exemple le cosmos,
l'untuers, t'MCtstence, le total, l'entier, la somme. Ce sont là des objets
qui n'ont point de corrélatifs, puisque rien n'est en dehors d'eux, ou du
moins, s'ils sont en rapport avec quelquechose, c'est « avec cette partie
d'eux-mêmesqui en prend connaissance t. Insistons encore. Tandis
que le nom < hommeimplique en dehors du genre humain des êtres
auxquels ce nom ne saurait convenir, le nom existence, .le nom

i. Ici le texte nous a semblé d'une obscurité et concisionregrettable, il faut
y ajouter pour comprendre.Voici quelte nous paraît être la pensée de l'auteur.
Soit la notion d'homme cette notion, ce nom impliquantune pensée, c'est-à-
dire une relation entre le genre humain et l'esprit qui en forme le concept;
ils impliquent en outre une relation d'une autre nature et dont les termes
sont d'une part le groupe humain, d'autre part les autres groupes auxquelles
il s'oppose. Les relationsde cette deuxième espèce ne seraient pas impliquées
dans les conceptsd'extensionuniverselle et dans les noms qui les expriment.



somme, etc., n'implique rien en dehors des êtres contenus dans les
groupes désignés. The total implies the factors the whole implies
the parts the universe, the cosmos, implies its constituents and no-
thing more (p. 154). 'x

Mais, dira-t-on, le mot existence a son corrélatif dans le mot MOït-
eAts~eMce. Point du tout le corrélatif de « quelque chose )) n'est pas
« rien il est « les autres choses qui ne sont point celle-là. Be
même, le corrélatif d' « existence ne sera point t non-existence x il
sera « coexistence Le terme non-existence est vide de tout contenu,
c'est un pur //atus vocis.

Etant donnée cette explication, on devine à l'avance ce que va devenir
l'Absolu, qui n'est autre, on le sait, que l'/nco~atssaMe de M. Spencer.
D'inconnaissable il descendra au rang d'entité imaginaire, être non pas
seulement impossible à connaître, mais encore impossible à penser.
On nous dit il faut, de toute nécessité, rattacher les phénomènesà un
absolu. Or il ne suffit point de connaître la matière et ses modes, il
faut encore se demander quelle est la réalité qui les manifeste. Cette
réalité, nous sommes contraints d'affirmer qu'elle existe; il y a plus,
nous en avons pour ainsi dire l'obscure conscience. Malheureusement,
toute notre connaissance de l'absolu se réduit à affirmer qu'il y a un
absolu. Alter plus loin est interdit à l'intelligence.

Ainsi raisonne M. Spencer. M. Guthrie n'est pas convaincu. D'abord
a absolu ? est un terme synonyme de « non-relatif t, lequel mot ne si-
gnifie rien. Donc affirmer l'existence de l'absolu revient à poser le
néant comme une réalité existante, ce qui est manifestement absurde
et contradictoire.

Mais il faut une réalité pour expliquer les apparences D'accord
le tout est de savoir si la matière, abstraction des apparences qu'elle
nous offre d'elle-même,doit être à son tour envisagée comme une ap-
parence. On sait, à n'en pas douter, que si l'homme et les animaux
étaient autrement organisés qu'ils le sont, on cesserait d'attribuer à la
matière les propriétés de chaleur, de lumière. En elles-mêmes, et ob-
jectivementparlant, pour me servir des termes consacrés, ces proprié-
monde. D'après M. Guthrie, autant du moins qu'il nous a été donné de
le comprendre, il faudrait distinguer entre apparences et phénomènes.
La chaleur, la lumière, etc., seraient des apparences les phénomènes
seraient la matière et le mouvement,et ces phénomènes constitueraient
précisément les choses telles qu'elles ont en elles-mêmes. Aller plus
loin est inutile. Au lieu de chercher une réalité par delà les phéno-
mènes, on érigera les phénomènes en réalité, ce qui sera plus expéditif
et plus intelligible. Voyez plutôt que d'embarras cet inconnaissable
crée à M. Spencer un inconnaissable dont nous ne connaissons rien,
qui se manifeste par l'étendue et le mouvement, qu'est-ce à dire? Si

nous pouvons affirmer par quoi et comment il se révèle, comment pré-
tendre que nous ne le connaissons pas. La connaissance d'une cause
n'est-elle pas adéquate à la connaissance des effets? Si nous connais-



sons les manifestations de la force, nous connaissons la force, et dès
lors la force n'estplus un inconnaissable.

De deux choses l'une ou l'absolu de M. Spencer ne signifie rien, ou
l'auteur des Premiers principes entend <

l'absolu la matière dans

son état primitif d'homogénéité et d' <: indifférenciation ). Ce qu'elle
était avant de recevoir les modifications qui nous en varient les aspects,
elle l'est encore elle n'a rien perdu de sa nature essentielle; cette
nature lui est inconnue mais M. Spencer croit qu'elle persiste, toujours
la même, et qu'un esprit autrement fait que la nôtre la distinguerait
peut-être à travers les métamorphoses qui nous la dérobent. Ainsi

le dilettante qui sait écouter reconnaît le même thème à travers les
variations qui, faites en art, loin de l'altérer l'embellissent. Si notre
analyse est exacte, il est superflu d'insister sur les conclusions du
livre. Elles sont rigoureusement déduites, nettementet j'oseraïs presque
dire brutalement exprimées. « De là j'ai conclu et l'auteur termine

par ces mots que M. Spencer a manqué son but et que le problème
de la philosophie attend toujours une solution 1. Voilà qui est franc,
voilà qui serait grave si M. Spencer avait jamais pensé qu'après avoir
écrit ses Premiers principes il ne laisserait rien à faire aux générations
futures. Sans doute il a dit au paragraphe 9 de son livre « L'histoire
complète d'une chose doit la prendre à sa sortie de l'imperceptible et
la conduire jusqu'à sa rentrée dans l'imperceptible. Qu'il soit question
d'un seul objet ou de tout l'univers, une explication qui le prend avec
une forme concrète et qui le laisse avec une forme concrète est incom-

plète, puisqu'une époque de son existence connaissable est sans expli-
cation. » Mais, s'il a raison quand il tient ce langage, devons-nous
l'entendre comme s'il s'attribuait un mérite auquel nul ne saurait as-
pirer à moins d'avoir reçu lesconfidencesde l'inconnaissable?M. Spencer
propose une série d'hypothèses, ou plutôt une suite de vues théoriques
sur l'histoire du monde; de là à nous imposer un dogme il y a quelque
distance.

On nous répliquera sans doute qu'un philosophe circonspect doit
savoir ignorer, que s'il lui est permis d'essayer a décrire l'univers en
allant du simple au complexe et en se guidant, après tout, sur l'ordre
chronologique,il devrait lui être interdit d'ériger une formule < descrip-
tive » en une formule c constructive », selon les propres paroles de
M. Guthrie. De dire que dans la série des êtres ou des phénomènes les
molécules organiques viennent prendre rang à la suite des molécules
norganiques complexes, est-ce la même chose que d'essayer d'attri-
buer à celles-ci un lien de « parenté avec celles-là, comme si les pre-
mières « engendraient les secondes? Non, ce n'est pas la même
chose, assurément; entre une formule constructive et une formule
descriptive, il y a toute la distance qui sépare une exposition d'une

1. Guthrie, p. i96.
2. Voir la traduction française, p. 298.



explication. Regardons-y de plus près, et nous verrons que cette dis-
tance est la même qui sépare l'un de l'autre le positiviste et le méta-
physicien. Donc adresser à M. Spencer le reproche de vouloir non
seulement lire le grand livre du monde chapitre par chapitre, mais de
vouloir encore marquer les transitions,c'est lui reprocher de se com-
plaire aux spéculations métaphysiques. D'autres que lui s'y complai-
sent, et nous réclamons pour ces grands esprits même btâme et même
fin de non-recevoir.

Cette critique de M. Malcolm Guthrie pèche à nos yeux par excès de
généralité. Allez aux détails, et l'impression sera la même. Presque
toujours c'est moins M. Spencer qui est en cause que la doctrine dont
il est à nos yeux l'un-des plus illustres représentants. Ainsi la néces-
sité de prendre son point de départ dans un état où la matière n'est
déjà plus parfaitement homogène s'imposera, ce me semble, à tout par-
tisan de l'évolution, de même l'explication de la vie par la transfcrma-
tion lente et insensible des molécules inorganiques, l'apparition de la
conscience à un moment donné de l'évolution biologique, dont elle dé-
pendrait comme un effet dépend de sa cause ainsi et surtout l'affirma-
tion d'un substratum inconnaissable « sujet t de l'évolution elle-même.
M. Guthrie s'étonne que dans la philosophie le noumène ait trouvé sa
place. Le moyen qu'il en soit autrement? Bon, gré, mal gré, croire à
l'évolution, c'est croire à l'existence de quelque chose qui évolue, ou,
si l'on veut, qui devient autre que lui-même tout en restant ce qu'il est.
Que l'on soit Héraclite ou M. Herbert Spencer, la logique d'un système
a partout les mêmes exigences, et la doctrine présentera toujours avec
le panthéisme matérialiste d'inévitables analogies. D'autres que nous ont
mis en lumière la contradiction qui lui est fondamentale; d'autres que
M. Spencer ne reculeront pas devant elle et ne s'en embarrasseront
guère plus que lui. Il n'est pas de système qui n'impose ses sacri-
fices.

Toutefois, si M. Spencer est d'accord, sur les principes, avec tous
les partisans de l'évolution, il n'apporte pas dans le développement de
sa philosophie les préoccupations d'un métaphysicien pur. Sa façon de
croire à la métaphysique lui est toute personnelle, et il paraît y voit-
moins une science qu'une méthode témoin sa définition de la philoso-
phie. D'abord, après avoir reconnu qu'il est par delà ou « par-dessous>
les phénomènes un noumène inconnaissable, il l'abandonne à la reli-
gion la philosophie doit commencer en deçà, c'est-à-dire où finit
l'absolu. Elle aura pour objet non plus l'étude des substances et des

causes, c'est-à-dire la métaphysique, mais seulement l'histoire de
l'univers depuis ses origines connaissables. Autrefois, on cherchait le
principe premier des choses, maintenant on cherchera la loi su-
prême, « l'axiome éternel dont la formule retentit à travers le monde,
comme l'écrivait un jour un philosophe de talent. Cet « axiome éter-
nel dans la mesure où l'énoncé nous en est accessible, se rappro-
cherait ou peu s'en faut, selon M. Spencer, de cette formule, qui, toute



contestable qu'elle paraisse, n'en est pas moins:admirablement précise.
< L'évolution est une intégration, etc. t Que postule M. Spencer?
L'évolution. Que se propose-t-il d'en chercher? La formule. Et quelle~
est sa méthode pour la découvrir? L'expérience d'abord, puis l'hypo-
thèse par ce mot, il convient d'entendre l'hypothèse scientifique, qui
n'emprunteses matériaux qu'à l'observation et à l'expérience. Et main-'
tenant, si l'on analyse la formule, quelle idée s'en dégage, idée directrice
du système ? C'est l'idée que dans l'évolution tout se fait par le pas-
sage continu et indéfini d'une hétérogénéité moindre à une hétérogé-
néité de plus en plus grande.

Autre question à laquelle l'auteur a touché, mais qu'il fallait appro-
fondir est-il vrai, oui ou non, qu'à toute intégration de matière corres-
ponde une dissipation de mouvement? M. Guthrie nous-apprend que'
M. Spencer signale une exception à la règle, dans les composés de
l'azote. Fort bien; reste à savoir ce que nous devons en penser pour
notre propre compte, et si la loi généralene reçoit point, dans le détail,
d'autres et de plus graves démentis.

Il est pourtant un côté de la doctrine qui méritait attention et sur
lequel M. Guthrie a bien fait d'insister. Faire surgir la conscience de
l'inconscient est impossible; de zéro l'on ne tirera jamais rien, pa~
même l'infiniment petit. De plus, considérer l'évoiutioH psychique
comme un effet de l'évolution biologique, c'est par avance, et dans la
théorie de M. Spencer, assimiler la conscience à un mode da mouve-
ment c'est vouloir qu'à une perte de mouvement dans les molécules,.
cérébrales corresponde une manifestation de conscience, ce qui est
absurde. M. Guthrie le déclare, mais, ce qui est plus grave, M. Spencer
le reconnaît aussi, et cependant M. Spencer est de l'école de l'évolution,
et cependant il admet que la conscience ne peut éclore avant que le
terrain lui soit préparé et qu'elle ait trouvé pour s'établir des bases
physiques et biologiques. Dans ce cas, on est d'accord avec l'expé-
rience mais dire que l'ordre psychique- se superposer à l'ordre bio-
logique, c'est constater un fait et non l'expliquer. M. Spencer ne va
point jusqu'à reconnaître que le monde de la conscience est t supé-
rieur x au monde de la vie; entre les mouvements, du cerveau et les
successions des états de conscience, il affirme un parallélisme il suffit
néanmoins que le terme parallélisme prenne ici la place du terme
transformation. Pressez la thèse, et vous en ferez sortir toute autre
chose que l'évolutionnismeou le matérialisme; je sais même des spi-
ritualistes qui distinguent l'âme du corps uniquement par cette raison
que les phénomènes de conscience et les phénomènes de mouvement'
sont hétérogènes l'un à l'autre.

Comment dès lors conciliercette thèse avec la doctrine générale telle
qu'on nous l'expose dans les Premiers Principes? A prendre les
choses rigoureusement, la contradiction est formelle. Si la pensée est
hétérogène au mouvement, il est malaisé de comprendre qu'elle en
sorte, et, si elle n'en sort décidément point, la philosophiede l'évolution



se trouve aux prises avec des difficultés insolubles. Nous n'osons
penser, pour notre part, que M. Spencer accepte le reproche de contra-
diction. Le fait est, qu'il ne sait rien de l'évolution psychique, ou du
moins, qu'il en ignore le comment de même pour la naissance des êtres
organiques.Néanmoinsil lui répugne d'admettre un co~TKe~cemeMta!)-
so<u de la vie ou de la conscience rien de plus. Il aurait, ce nous semble,
convenu de rechercher )a source de ces démentis plus apparents que
réels, peut-être, et qui, dans le détail, se rencontrent, en assez grand
nombre pour arrêter un moment notre réflexion.Peut-être, en cherchant,
M. Guthrie aurait trouvé ce qui, selon nous, est l'un des caractères parti.
culiers de ce grand esprit, l'un des plus vastes et des plus puissants de
notre siècle. En M. Herbert Spencer, deux hommes se rencontrent de
tendances contraires et qui se complètent plus souvent qu'ils ne se
combattent, le métaphysicien et le positiviste. Le second sait, grâce au
premier, que la science expérimentale ne suffit pas aux ambitions de
l'intelligence. Le premier sait, par le second, qu'on ne peut rien fonder
de durable qui ne repose pas sur l'expérience. Partagé entre les aspi-
rations de son génie qui le poussent à l'aventure et les habitudes de
discipline intellectuelle puisées au commerce de la science, qui le
retiennent, comme malgré lui, au seuil des laboratoires, s'il ne perd
jamais l'équilibre, du moins il ne sort, presque jamais, non plus, d'un
état d'équilibre instable. De là des réserves qui étonnent à côté de
témérités qui inquiètent; de là, entre le métaphysicien et le positiviste,
des compromis généralement inattendus.

Rien de tout cela M. Guthrie ne l'ignore, et nous en avons la preuve.
Mais tout cela pouvait être dit au lieu d'être sous-entendu,et sans nuire,
tant s'en faut, à l'unité du travail. Pas plus que M. Spencer (au dire
de M. Guthrie), M. Guthrie n'a tenu sa promesse. Ainsi, l'on s'attend à
une critique de M. Spencer, et l'on ne trouve en somme qu'une suite
d'arguments contre la doctrine de l'évolution, bien choisis d'ailleurs et
clairement exposés. De plus, on ne sait trop quelle est la doctrine de
l'auteur a-t-il fait contre la métaphysique et les métaphysiciens le
serment d'Annibal? est-ce un positiviste? a-t-il contre la substance les
aversions du criticisme contemporain? Il ne conçoit point l'absolu; il
refuse à tout philosophe l'aptitude à le concevoir. H nie l'infini il nie
l'existence de réalités situées par delà les phénomènes. Je sais bien
que la négation est une forme indirecte de l'affirmation;mais entre nier
plusieurs thèses et coordonner ces négations en système il y a plus
qu'une nuance, et nous voudrions savoir comment M. Guthrie entend
les coordonner.

Quoi qu'il en soit de ces réserves ou de ces regrets, l'auteur nous adonné un livre de conscience et de bonne foi; c'est beaucoup d'aimer
à dire ce que Ion pense, de savoir le dire, et surtout, de savoir ne pas
accepter aveuglément les réputations toutes faites. Disons encore queH. Guthrie est habile à lire un texte, à le résumer, à le discuter et à
conclure. Ses arguments portent et plaisent, non qu'ils offrent partout



l'attrait de l'inattendu, mais parce' qu'ils sont presque toujours pré-
sentés simplement, justement, et aussi, le dirai-je, parce que certains
d'entre nous se sont laissés prendre à l'habitude de les tenir pour inat-
taquables.

LIONEL DAURIAC.

L. Robert. DE LA CERTITUDE ET DES FORMES RÉCENTES DU

SCEPTICISME. Paris, Ernest Thorin. In-8", 567 p.

M. L. Robert a consacré à défendre la certitudecontre les attaques
du scepticisme un gros volume, divisé en trois parties. Dans la pre-
mière il s'agit de la certitude en général, du scepticisme, de la critique;

dans la seconde, des différentes sortes de certitude; dans la troisième,
du critérium et du fondement de la certitude, et des scepticismes
partiels.

L'auteur commence par énumérer et décrire les divers états de l'es-
prit, qui cherche le vrai: la foi naturelle, l'erreur, le doute, la réflexion.
La certitude se trouve quelquefoisau début, on la rencontre aussi à la
fin. c La certitude est le jugement vrai en lui-même et accompagné
d'une sécurité complète. » Elle dépend, avant tout, de l'intelligence;
mais le sentiment et la volonté n'y sont pas étrangers. La certitude a
des conditions intellectuelles la connaissance, la méthode les pro-
cédés propres à la philosophie et qui sont, à des titres divers, les con-

ditions logiques de la certitude sont l'analyse réflexive et la synthèse
métaphysique. L'analyse réflexive a pour instrument la conscience
et remonte la série des choses et des idées dans un ordre opposé à
leur filiation réelie la synthèse au contraire suit l'ordre de génération
des idées et des choses, et en partant des causes nous fait mieux
connaître les effets. La certitude a des conditions morales nous
devons écarter toutes les dispositions qui nuisent 4 la recherche du
vrai et les remplacer par des dispositions contraires amour de la

vérité, pratique du bien, humilité.
La certitude existe-t-elle? Comment répondre à cette question? On

fait sortir la réponse de la question même. La certitude de l'existence
personnelle, l'idée du vrai sortent de l'énoncé même du doute. Les
phénomènes intérieurs sont certains de plus, ils sont observables et
soumis à des lois; de plus, < douter, c'est avoir l'idée du vrai, c'est dis-
tinguer la science de l'ignorance. Or ces idées de science et de vérité
contiennent en germe la logique tout entière. » <: En matière de morale

comme en logique et en psychologie, on peut faire sortir la certitude
de l'énoncé même du doute. De même, en esthétique, discuter sur le
bien et le mal, discuter sur le beau et le laid, c'est admettre l'exis-
tence du bien et du beau. Enfin toutes les formes de l'expérience prou-
vent la réalité invisible que l'on voudrait nier au nom de l'expérience.



(t Quand l'expérience scientifiquenous a ramenés de la matière à nous-
même, ab exterioribus ad interiora, une autre expérience, celle de la
douleur et de l'imperfection, nous oblige à porter nos regards vers la
réalité divine, ab interioribus ad superiora, et c'est encore l'expé-
rience qui montre quelle absolue certitude s'attache à ces choses invi-
sibles qui donnent la force et la consolation et pour lesquelles on vit et
on meurt. »

Il serait trop long de résumer tout le livre de M. Robert; je me bor-
nerai donc à indiquer très brièvement les conclusions de l'auteur, me
réservant de revenir ensuite sur quelques points. Dans la seconde
partie du livre sont examinées les différentes sources de certitude la
perception extérieure, la conscience, la raison, l'intellect actif et l'au-
torité. La perception extérieure nous présente des signes de la
réalité extérieure la conscience nous fait connaître, au milieu de
la diversité des phénomènes psychiques le sujet unique auxquels
ils appartiennent; la raison nous donne des idées absolues, et les
principes universels et nécessaires, les choses générales que l'in-
tellect actif nous fait connaître sont les lois, les genres, les fins. Quant
à l'autorité, elle comprend le sens commun, le témoignage et la révé-
lation. Dans sa troisième partie, M. Robert, étudiant le criterium et le
fondement de la certitude, accepte pour criterium l'évidence, et pour
fondement logique l'idée du vrai, qui nous conduit, comme bien d'au-
tres, d'après l'auteur, a l'idée de Dieu, « l'être dont on peut dire
qu'il est la vérité même.

M. Robert a une vaste érudition la plupart des systèmes philoso-
phiques lui sont familiers, il les expose et les critique fort conscien-
cieusement, et assez clairement en général. Toutefois son ouvrage
n'est pas sans défauts l'unité manque, l'ordre suivi n'est pas assez
rigoureux, et le plan est très contestable le même système est exa-
miné ou exposé à plusieurs reprises; les discussions, très minutieuses,
ce qui n'est pas un inconvénient, parfois heureuses, sont souvent em-
barrassées, diffuses et traînantes. Dans l'exposé des autres systèmes
ou de ses propres opinions, M. Robert manque parfois de netteté, de
fermeté et de précision. Il ne me semble pas d'ailleurs que son livre
apporte des considérations nouvelles sur le sujet traité; l'auteur s'en
tient volontiers aux anciennes conclusions et montre un goût peut-être
exagéré pour la scolastique.

Je ne discuterai pas ici toutes les opinions de M. Robert beaucoup
ne me paraissent pas acceptables. Prenons, par exemple, le chapitre
qui traite de la nature de la raison. Nous y lisons que « toutes les
idées de la raison se ramènent à une seule, l'idée de perfection, t et
que au-dessus de tout le reste il y a la perfection souveraine, Dieu,
« dont l'idée, véritable fond de la raison, est toujours présente à notre
esprit quand il pense. :c Sans l'idée d'immensité, nous n'aurions pas
l'idée d'espace, et qu'est-ce que l'immensité ? « C'est la puissance
divine considérée par rapport à la possibilité d'un nombre indéfini



d'êtres corporels. )' Passons quelques pages, nous trouvons le raison-
nement suivant, à propos de l'identité de l'être parfait et" de l'absolu).
« point d'une importance capitale » < L'être par soi possède en lui la.
source de l'être; dès lors, conçoit-on-qu~il lui manque quelque chose?
Chacun de nous se dit quelquefois naïvement Ah 1 si je m'étais fait.,
moi-même, je me serais certainement donné telle perfection qui me
manque, et maintenant même, si je pouvais changer et façonner ma.
propre nature à ma fantaisie, comme je me ferais plus beau, plus intel-
ligent et plus fort Eh bien, la cause première est par elle-même; donc
il ne lui manque rien. On peut dire, en employant un langagegrossier
Celui qui se donne l'être à tui-mêh]e se donne du même coup toutes
la perfection, » Est-ce réellement expliquer la manière dont la raison
fonctionne que de dire c L'activité de l'&me'existe avant de s'exercer
dans tel ou tel sens, et il faut à l'intelligence le stimulant des percep-
tions particulières pour provoquer cette réaction, qui sera l'idée. Mais
la faculté pure et simple ne suffit pas, même en y ajoutant l'excitation'
extérieure. H y a de plus une loi en vertu de laquelle, à. l'occasion des,
faits contingents, la faculté rationnelle sera déterminée a.chercher l'ex-
plication du contingent dans le nécessaire. Cette loi résulte sans doute
de la ressemblance qui existe entre Dieu et l'homme créé à son image.
Mais peut-être faut-il ajouter quelque chose à ce rapport primitif. Car,
après tout, l'homme pourrait être jusqu'à uu certain point l'image de
Dieu, sans être apte a connaître son modèle. Il faut donc supposer un
rapport permanent entre Dieu et l'homme. »

De même, sommes-nous bien éclairés sur la nature de la vérité
quand, après nous avoir dit que la vérité n'est.ni l'être contingent, ni la
pensée humaine, ni le rapport de la pensée avec l'être contingent, on-
ajoute « Il y'a un être dont on peut dire qu'il est la vérité même:
c'est Dieu; x et plus loin: « Si maintenant nous voulions préciserdavan-
tage et pénétrer jusque dans les mystères de la nature divine, de quel
secours ne nous serait pas la théologie chrétienne L'Evangile nous
montre, en etTet, avec une certitude sublime, laquelle des trois Per-
sonnes divines est le principe de toute vérité. « Au commencement
était le Verbe. en lui était la vie'et cette vie était la lumière des,
hommes. C'était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en
ce monde.:a

M. Robert est un catholique convaincu. Je n'ai pas à insister sur ses
tendances religieuses, car il ne fait intervenir la théologiedans les dis-
cussions que très indirectement;je dois les indiquer au moins. Plu-
sieurs passages paraissent montrer qu'il attache une grande impor-
tance aux enseignements de l'Eglise et que sa philosophie doit'
forcément se réduire à. n'être sur bien des points que la servante de
la théologie. Ainsi le no'minalisme entraîne « des conséquences théol.o"
giques qui ont motivé les condamnations dont il a été frappé. Il fait'
des trois Personnes divines ou des individualités sans lien entre elles,
ou des actions différentes de simples phénomènes. t A un autre-



endroit, l'auteur nous parle de la nature des anges « L'homme ne pou-
vait s'élever à la connaissance inteHectueltequ'après avoir passé par la
sensation. Les anges sont affranchis de cette nécessité les purs
esprits, ayant une vie tout intellectuelle, peuvent connaître immédia-
tement l'essence des choses, et ils la connaissent dès qu'ils existent.
C'est chez eux que les idées sont innées dans toute la force du
terme. »

J'ai surtout indiqué les côtés faibles du livre de M. Robert ce n'est
pas qu'it n'y en ait d'autres; mais ces autres sont, à mon avis, de beau-
coup les moins nombreux et les moins importants. Rendons au moins
hommage aux bonnes intentions de l'auteur et à ses dispositions conci-
liantes.

'<
Nous repoussons, dit-il, toutes les doctrines exclusives, tout

ce qui appauvrit l'esprit humain tout ce qui diminue notre foi et
notre amour. R en ne nous paraît plus funeste que cette étroitesse
d'esprit qui supprime sans façon tout un ordre de faits et d'idées.
Avons-nous été nous-même assez conciliant dans la discussion des
systèmes Ne pourrait-on pas nous reprocher d'avoir trop contredit,
trop épluché, trop ergoté? Nous le craignons parfois. Le lecteur en
jugera. n

F. PAULHA~.

Th. Desdouits. LA MÉTAPHYSIQUE ET SES RAPPORTS AVEC LES
AUTRES SCIENCES. Paris, Ernest Thorin. In-12, 525 p.

L'ouvrage de M. Desdouits a été composé pour répondre à l'appel de
l'Académie des sciences morales et politiques, qui avait mis au con-
cours pour l'année 1877 la question de la métaphysique considérée
comme science. L'Académie, après avoir couronné l'ouvrage de
M. Liard, accorda un second prix au mémoire de M. Desdouits, et
certes elle n'aurait pu trouver un champion plus déterminé que son
lauréat de la spéculation métaphysique.

Pour M. Desdouits,en effet, non seulement la métaphysique est une
science absolument certaine, mais elle est le support de toutes les
autres sciences. Otez-la, l'édifice des connaissances humaines s'écroule
tout entier. Yoità l'idée principale défendue par M. Desdouits. Son
livre se partage en trois parties. Dans la première, il rechsrche ce
que c'est que la science et si la métaphysique est réellement une
science. Djns la seconde, il discute les principales objections qu'on
fait contre la possibilité de la métaphysique 1° la relativité de la con-
naissance humaine et son impuissance à embrasser autre chose que
des phénomènes; 2" la subjectivité des idées de la raison. Dans sa
troisième partie enfin, l'auteur examine le progrès en métaphysique et
les conditions de ce progrès.

Toutes les conclusions de M, Dùsdouits sont favorables à la méta-
physique. La métaphysique est une science, elle possède la même



certitude que les mathématiques. La doctrine phénoméniste est absolu-
ment insoutenable il n'y a rien de plus clair que les idées métaphy-
siques la subjectivité pure des idées de la raison est inintelligible, et
les systèmes opposés à la métaphysique reculent tous les jours devant
elle.

Voulant établir que la métaphysique est une science, M. Desdouits a
pensé avec raison qu'il devait d'abord définir la métaphysique, en-
suite rechercher les caractères essentiels de la science et montrer que
la métaphysique présente ces caractères. M. Desdouits voit parfaite-
ment la route à suivre il me paraît qu'il s'y engage mal. « La défini-
tion de la métaphysique, dit-il, ne présente pas de difficultés tout le
monde convient que c'est la recherche des premiers principes, de la
cause première, et, en général, des choses immatérielles, D Donner
une définition de la métaphysique ne me semble pas chose si simple,
et je doute fort qne la définition offerte par M. Desdouits convienne à
tout le monde et que tout le monde surtout l'entende de la même ma-
nière. J'aurais voulu un peu plus de précision; que la recherche des
premiers principes et de la cause première soit de la métaphysique, on
peut l'accorder; mais que la recherche des choses immatérielles en
général soit de la métaphysique, je ne puis le croire. L'idéologie,
par exemple, se confond-elle avec la métaphysique, et en général la
psychologiesubjective expérimentale ne s'en distingue-t-elle pas net-
ment ?

Passons. M. Desdouits définit ensuite la science, qui est pour lui

« un système de propositionsrigoureusementdémontrées (soit à priori,
soit à posteriori) invariables, générales et reliées entre elles par des
rapports de subordination. »

Après avoir donné cette définition de la science, M. Desdouits essaye
de prouver que la métaphysique présente tous les caractères voulus
pour être une science.

La certitude de la méthode géométrique que M. Desdouits veut
appliquer à la métaphysique tient à trois conditions 10 elle définit clai-
rement 2° elle part d'axiomes évidents et universellement reconnus;
3" elle dédait rigoureusement les conséquences de ces axiomes. Ces con-
ditions se retrouvent dans la métaphysique. 1° L'idée d'infini par
exemple est « l'idée métaphysique par excellence » or l'infini est < ce
qui est toujours et partout et possède toutes les perfections t. Pour
M. Desdouits, cette définition est très claire. Quant à moi, j'avouen'y
comprendre rien. Je ne conçois pas un être qui est partout et toujours,
parce que je ne conçois l'infini métaphysique ni dans le temps,
ni dans l'espace; je ne conçois pas davantage comment un être peut
posséder toutes les perfections parce que cela implique contradiction.
IL est inutile d'insister.

De plus, la métaphysique a des axiomes, ce sont « les vérités pre-
mières de la raison M. Desdouits se montre disposé à réduire le plus
possible le nombre de ces premiers principes. « Mais, dit-il, on ne sau-



rait refuser de reconnaître comme évidents les jugements suivants, qui
sont le fond même du sens commun et que toutes les sciences admet-
tent ou sous-entendent.

t° Axiome de contradiction(Une même chose ne peut à la ~o;'s être
et tte pas être).

2° Axiome de possibilité (Tout ce qui n'est pas contradictoire
dans tes termes pourrait ou aurait pu être).

3° Axiomes de substance (/t ?i' et pas d'attributs sans être ni d'être
sans attributs).

4° Axiomes de causalité (Tout phénomène dépend d'une cause sans
laquelle il ne peut se produire. )

5° Axiome de nnalité ~L'accord d'un grand nombre de moyens et
leur concours );ers un seul et même but supposent une cause intelli-
genfe qui a voulu atteindre ce but~.

6° Affirmation de l'infini (Il existe quelque être infini, éternel et né-
cessaire).

Si l'on examine ces axiomes on s'aperçoit facilement ou qu'ils peu-
vent s'interpréter d'une manière positive et qu'ils se présentent à nous
comme des généralisations expérimentales et des abstractions, ou bien
qu'ils ne s'imposent nullement à nous. M. Desdouits, il est vrai, entre-
prend d'établir le contraire mais ses arguments, qui n'ont rien de
bien nouveau, n'ont rien non plus de bien satisfaisant. Nous lisons par
exemple que la physiologie ne peut dans bien des cas expliquer les
rapports des faits que par le principe de finalité. « Lorsqu'elle évite
d'énoncer ce principe en toutes lettres, par crainte de la métaphysique;
elle est obligée, du moins de parler d'appropriation, d'instinctspréser-
vatl/s, de mécanisme en apparence intentionnel.C'est avouer à la fois
et les causes finales et le désir qu'on aurait de pouvoir s'en passer. e

Ce n'est faire ni l'un ni l'autre; c'est constater un fait et ne pas recourir
pour l'expliquer à une cause hypothétique, et ce fait qu'on constate est
une simple relation de phénomènes. Si l'on veut aller au delà, peut-être
n'est-il pas impossible de trouver mieux que l'explicationpar une intelli-
gence. Les travaux de Darwin, de Spencer, de Maudsley, montrent com-
ment on peut non seulement se passer de la finalité, mais même la
remplacer avantageusement.

M. Desdouits d'ailleurs ne nie pas que ces axiomes ne doivent être
dégagés de l'expérience. C'est l'analyse qui nous fait découvrir toute
l'étendue de notre raison et nous fait convenir des vérités latentes
impliquées dans tous nos jugements. On ne peut nier que cette méthode
ne soit bonne et qu'elle ne nous conduise à des lois générales de la con-
naissance humaines mais je l'entends; d'une autre manière que M. Des-
douits, et je me demande en vain pourquoi nous attribuerions à ces
lois une valeur absolue.

Avec ses axiomes et ses définitions, la métaphysique va construire
des théorèmes, selon la méthodegéométrique que M. Desdouits, n'hésite
pas à regarder « comme possible et comme féconde ». Et il prouve



cette fécondité en montrant comment la métaphysique arrive & sa con-
clusion « la plus élevée t. Voici le raisonnement qui y conduit

c Pou)' que quelque phénomène soit possible, il faut qu'il y ait
une cause capable de le réaliser.

< Tout ce qui n'e3t pas contradictoireest possible.
< Do~c il existe une cause capable de réaliser,toutce qui n'est pas

contradictoire. »

< Dire qu'il existe une cause capable de réaliser tout ce qui n'est pas
trra<OMnc~, ajoute M. Desdouits, c'est dire qu'il existe une puissance
infinie dont la raison est la seule loi. Si donc l'existence de Dieu se
démontre par la seule comparaison de deux axiomes, peut-on trouver
rien de plus fécond que cette méthode? x

Mais la métaphysique est plus féconde encore qu'onne l'imaginerait;
chaque axiome considéré séparément est une affirmation implicite de
l'existence de Dieu. C'est bien simple en effet.

La formule du principe de contradiction « LE CONTRADICTOIRE

EST IMPOSSIBLE, est synonyme de cette autre proposition a LA pos-
SIBILITE DES CHOSES EST SUBORDONNÉE A LA POSSIBILITÉ DE LA
PENSÉE, » ce qui implique que toute possibilité dépend d'une intelli-
gence. De même l'axiome « TOUTE QUALITÉ SUPPOSE UN spjET, nous
donne, par exemple: < LE BIEN ABSOLU, LA PERFECTION, L'INFINITÉSUP-
POSENT UN ETRE ABSOLUMENTBON, PARFAIT,INFINI. e J'en passe et des
meilleurs.

La métaphysique pourrait parfaitement se contentertde la certitude
géométrique qu'elle possède elle peut se passer ,des sciences expé-
rimentales qui ont besoin d'elle mais ces sciences mêmes viennent
confirmer les résultats qu'elle atteint. L'existence d'un premier moteur
est démontrée par les sciences expérimentales, grâce ail'expérience de
M. Plateau, qui montre qu'une goutte d'huile introduite dans un mélange
d'alcool et d'eau se met à tourner surtBile-meme et à reproduire en
petit la formation de la terre et des planètes, selon la théorie de La-
place, à condition que l'on tmprÙTte à la goutte, au. moyen, d'un axe
vertical, un mouvementde i'o~aHon sur eHe-même.

Ainsi aucun genre de certitude ne manque à la métaphysique; quant
aux autres caractères de la science, elle les .possède naturellement au
plus haut degré.

Cette métaphysique spiritualisteest irréfutable d'après M. Desdouits,
et il ajoute en note « Nous ne craignons pas que cette assertion soit
taxée de témérité car, s'il y a des philosophes qui repoussent la méta-
physique spiritualiste, il n'y en a plus qui essayent de la rë/utet*. A dé-
faut de réfutation on lui oppose l'ironie .et le dédain, mais on ne
songe même pas à lui opposer des arguments. ? Les ouvrages de
Stuart MiM, de Spencer, de Taine sont-ils donc si vieux, et faut-il re-
commencer tous les jours les réfutations de la veille ? Quel argument
nouveau s'est produit en faveur des doctrines métaphysiques ? J'en ai
cherché en vain dans le livre de M. Desdouits quelques preuve, quelque



ANALYSES. TH. DESDûuiTS.H J/f~sxgMe. 319

~nsidération convaincante. Il n'est pas diHIcite de voir partout le dé-
nt. dp. l'argnmentation.mais il serait. )nns- dp. If mnntr-fr D'!tno ma-

considération convaincante. 11 n'est pas ditlicile de voir partout le dé-
faut de l'argumentation,mais il serait long de le montrer. D'une ma-
nière générale, M. Desdouits arrive à de prétendues vérités par le rai-
sonnement. Certes le raisonnement est une excellente chose encore
faut-il qu'il soit bien fait et que dans un syllogisme, par exemple, les
prémissesne soient pas fausses. Nous avons déjà indiqué quelques-uns
des raisonnements de l'auteur en voici un autre, qui les dépasse.
M. Desdouits, parlant de l'union du corps et de l'âme, admet que nous
sommes une seule personne en deux substances. a C'est pourquoi, dit-
il, même abstraction faite de toute révélation religieuse, il y a une
grande vraisemblance dans la doctrine de la résurrection de la chair
car mon âme, douée par essence d'une /acM<t'' motrice, ne saurait être
privée que provisoirement, par la mort, de l'exercice de cette faculté
inhérente à sa nature, » Certes, il serait facile ici de discuter et même.
en se plaçant au point de vue spiritualiste, de faire voir le peu de va-
leur de l'argument mais est-ce bien la peine ?

Les prémissesdu syllogisme,chez M. Desdouits,étant surtout des pro-
positions métaphysiques il aurait dû au moins en montrer la valeur
et discuter à fond les nombreuses analyses des adversaires de la mé-
taphysique. Cette discussion existe dans son livre, mais elle paraît
n'avoir été faite que pour des gens déjà convaincus. Voici par exemple
un argument contre la théorie de Hume sur la cause. Cette théorie,
d'après M. Desdouits, rend inexplicable le fait de la responsabilité mo-
rale. « En quoi, dit-il, pourrais-je être responsable d'un fait qui a suivi
ma volition, si elle n'a exercé aucune influence sur la production de ce
fait? Je ne puis être déclaré coupable d'une action que si elle a dé-
pendu de moi. Et, d'après la doctrine de Hume, mes actions ne dé-
pendent de moi en aucune façon elles suivent ma volonté, mais n'en
résultent pas mon vouloir n'est pas l'auteur de mes actes, il n'en est
que le prédécessenr.!) »

Nous trouvons aussi, comme il fallait s'y attendre, l'apologie de la
métaphysique au point de vue de la morale. « Malheur à une époque où
l'on ne croirait plus qu'aux faits Car il n'y a pas loin d'une philoso-
phie qui ne croit qu'aux faits à une morale à une politique où les
faits sont tout, où la justice, c'est-à-dire l'idée, n'est rien. Une doctrine
qui regarde l'homme et l'histoire de l'humanité comme des phéno-
mènes naturels conduit directement à regarder les lois sociales
comme des lois physiques or que sont les lois physiques sinon le
triomphe de la force? Il importe donc à notre dignité et à notre gran-
deur morale de ne pas laisser périr la foi aux idées, aux vérités sup)'a-
sensibles. C'est là la tâche et la raison de la métaphysique.

Ce n'est tout que de faire de la métaphysique, il n'y a qu'un système
de bon. < La métaphysique sera spiritualiste, dit M. Desdouits, ou elle
ne sera pas. Le second terme de l'alternative ne déplairait pas à quel-
ques personnes. M. Desdouits préfère le premier et ne s'en tient pas
là. < Nous croyons devoir ajouter, dit-il, qu'elle sera chrétienne ou



qu'elle ne sera jamais véritablement une ni véritablement complète. »
Cela n'empêche pas la métaphysique d'être absolument indépendante
cependant « elle évite de choquer la foi x. De plus, le christianisme est
« la meilleure préparation à l'étude de la philosophie.On objecte que
cettecroyance impose des dogmes et que ces dogmes gênent l'indépen-
dance du penseur. Mais quoi t En dehors de ces dogmes,ne reste-t-il pas
plus de questions libres que la philosophie n'en soulèvera en bien des
siècles? » On voit assez quelle hberté est laissée à la philosophie.Mais,
objecte encore M. Desdouits, « le reproche d'enchaîner la pensée hu-
maine, s'il était fondé, s'adresserait à la science aussi bien qu'& la reli-
gion. » Est-il bien nécessaire de répondre que, si la science enchaîne
la pensée humaine, c'est en lui donnant des connaissances dont la va-
leur est constatée ou démontrée, ses indications pouvant toujours être
contrôlées et vérifiées. Peut-on dire que la.science, en agissant ainsi,
enchaîne la pensée humaine ?

Mais l'histoire, dit M. Desdouits, nous montre que « toute éclipse
de la foi est une éclipse de la philosophie », et, comme preuve de l'im-
puissance de la philosophie qui se sépare de la théologie, il cite
Hobbes, Spinoza, Hume et le positivisme. On pourrait ajouter l'école an-
glaise contemporaine, qui se rattache à Hume et à Comte. Il faut dire
que pour M. Desdouitsla philosophie se confond avec la métaphysique.

J'aurais voulu, si cette analyse n'était pas déjà bien longue, citer en
partie et examiner ici une critique faite par M. Desdouits d'un article
de M. Taine sur les éléments et la formation de l'idée du moi 1. Bien

que je diffère d'opinion avec M. Desdouits sur la conclusion à tirer des
faits cités par M. Taine, plusieurs de ses remarques me paraissent
justes et pénétrantes, et je regrette vivement que la psychologie pro-
prement dite tienne si peu de place dans le livre de M. Desdouits. Elle
est trop souvent remplacée par des affirmationsbien peu évidentes et
bien mal prouvées et par des raisonnements qui ne'se fondent que sur
elles.

FR. PAULHAN.

A. Rosenthal. DIE MONISTISCHE PHILOSOPHIE. IHRWESEN, IHR
VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT, FUER DIE GEBILDETENALLER STANDE.

La p/ntosop/ue monistique. Sa nature, son passe et son avenir, ex-
posés à l'usage de tous les esprits éclairés. Berlin, Carl. Dunker's
Verlag. 1880.

Poésie et philosophie mêlées, voilà un ouvrage aux allures origi-
nales. Une dédicace en vers, un morceau lyrique au début de chaque
chapitre, et, comme conclusion, une < Admonition paternelle à mon
livre t, la façon de Martial, c'est assez dire que nous n'avonspasaffaire
à un traité français de métaphysique. Aussi bien n'est-ce pas un traité.

1. /!M.M philosophique, mars 1876.



L'auteur, qui a pris pour épigraphe le mot de Tacite « Sine ira et
studio, » ne s'avise pas de dogmatiser. Son livre contient plutôt, après
une assez longue étude historique, des réflexionssur les résultats les
plus généraux de la philosophie, ses tendances, les caractères qui la
distinguent de la science et d'éloquentes exhortationsaux chercheurs de
l'avenir. C'est aussi de ce dernier chapitre que nous nous occuperonsprincipalement. S'il ne contient pas d'idées bien neuves, il nous a parucependant assez digne de remarque.

Depuis Descartes, d'après M. Rosenthal, les philosophes n'ont cessé
de faire des efforts pour parvenir à connaître plus clairement le moi et
le monde, pour exclure de plus en plus de l'explication du monde
toute influence extérieure, la ramener à des lois toujours plus simples,
démon trer l'existence d'une conscience en dehors des choses, et envenir enfin à trouver intimement unis dans l'être primitif le plus simple
les éléments nécessaires de tout développement ultérieur le mou-vement et la sensation.

Tel serait le résultat des travaux de Descartes, de Spinoza, Leibnitz,Kantet Schopenhauer, que M. Rosenthal étudie successivement, quelle
que soit sur plus d'un point la diversité de leurs opinions, et ce ré-
sultat est mis en relief par les recherches plus récentes encore de
Geiger et de M. Noiré. Pour ce dernier, qui est, en Allemagne, l'un
des représentants de la philosophie monistique, « le monde est, du
dehors, mouvement; du dedans, sensation et volonté. Le mouvementconstitue le phénomène la sensation et la volonté sont la chose ensoi. » Tout ce qui est n'est que le développement de ce double fac-
teur, et ce tout est susceptible d'un développement illimité.

Si c'est là le dernier mot, au moment où nous sommes, des spécu-
lations philosophiques, quelle différence y a-t-il entre le savant propre-
ment dit et le penseur ? Le premier ne s'occupe que de ce qui est
physiquement perceptible il se contente de rattacher une action exté-
rieure à une cause extérieure, de montrer que la forme et le caractère
d'une chose dépendent des propriétés de ses parties constitutives.
Dans ces limites, la science se meut avec une sûreté digne d'envie.
Mais l'esprit humain aime et recherche partout l'unité et depuis
longtemps déjà il soupçonne l'existence d'une loi universelle qui
préside au développement et aux combinaisons infinies de l'ensemble
des choses visibles. Ici, le savant commence à empiéter sur le
domaine du philosophe, mais il ne deviendrait vraiment philosophe
lui-même que s'il cessait de s'occuper des purs phénomènes pour s'en-
quérir de l'intérieur des choses, de ce qui apparaît et non plus de l'ap-
parition seulement. La science, il est vrai, tomberait alors sous la dé-
pendance de la pensée philosophique,et, si l'alliance entre l'observation
du sensible et la spéculation métaphysique était conclue trop vite, le
savant ne manquerait pas d'aboutir à des contradictions de là unedéception et par suite, comme nous l'avons vu de notre temps, la réso-
lution de dépouiller toute velléité de penser, pour se consacrer exclu-
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sivement à l'observation du monde physique et demander à elle
seule la solutionde tous les problèmes.

Parmi ces savants, remplis de défiance contre la métaphysique,
beaucoup ont cru voir dans la théorie de Darwin la forme définitive
d'une explication du monde purement scientifique, entièrement dé-
gagée de toute préoccupation étrangère. Mais il est facile à M. Rosen-
thal de montrer la faussetéde cette opinion. Darwin a réédité, en leur
donnant l'appui de ses observations, de ses expériences, d'antiques
croyances restées longtemps confuses et sans preuves, et sa raison,
une raison créatrice, lui a servi à s'élever au-dessus du chaos des
unités bien plus que ses recherchesexpérimentales.En outre, n'admet-
il pas, à l'origine du monde, un créateur qu'il admire en raison de la
sage parcimonie des moyens employés, et cette explication dernière
du développement ultérieur de toutes ces espèces d'êtres sorties d'une
espèce unique, quelle est l'observation du monde réel qui aurait pu
toute seule la lui donner? Faut-il donc admettre la valeur des seuls
résultats fournis par le scalpel ou le microscope ? Sans doute, le sa-
vant ne semble pas plus avancé aujourd'hui sur la question de la
nature de la chose en soi que l'était, au temps de Descartes, le méta-
physicien, son ancêtre; est-ce une raison cependant pour affirmer la
vanité des recherches du penseur et soutenir que ce qui est visible et
mesurable existe seul ? L'esprit, notre propre conscience, ne serait
qu'un produit d'éléments matériels très subtils et de forces très déli-
cates, ou bien il faut dépasser, pour en trouver l'explication, le do-
maine du monde physique.

Si le savant répond que sa science est impuissante à dépasser ce
domaine, que l'inexplicable, par le fait même, n'existe pas, et qu'il faut
réellement écarter les pourquoi dont la solution est impossible à
trouver, le penseur a le droit de lui opposer cette hypothèse originale
supposons le cas où un être aussi élevé au-dessus de nous que nous le
sommes au-dessus des choses inconscientes viendrait donner son avis
sur la nature humaine et nos modes d'action. Il est trop éloigné de
nous pour ressentir ce qui se passe en nous. S'il nous voyait alors
nous mouvoir et parler, s'il percevait un certain effet produit sur d'au-
tres hommes par nos paroles, il se résoudrait peut-être, après un mi-
nutieux examen, juger que les hommes font des mouvements parce
qu'ils ont des membres appropriés à ces mouvements, font entendre
des sons parce que des parties déterminées du corps sont exactement
disposées de manière à les produire. Ces sons agissent sur d'autres
êtres, parce qu'ils sont transmis au cerveau par l'oreille, grâce à
l'ébranlement de l'air, suivant des lois reconnues. Les paroles elles-
mêmes sont des corpuscules merveilleusement subtils qui, en raison
des éléments réunis en eux et toujours en proportion de cette union,
agissent sur les membres, et ceux-ci, par suite, se prêtent à des mou-
vements mathématiquementdéterminés. Ce ne sont là que des actions
corporelles il est inutile de faire aucune autre hypothèse pour l~ex-
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plication des phénomènes. Quant à la conscience, il est inutile d'en
attribuerune à ce bipède, car les recherches purementexpérimentales
plication des phénomènes. Quant à la conscience, il est inutile d'en
attribuerune à ce bipède, car les recherches purementexpérimentales
toutes seules n'en font découvrir aucune trace.

Le savant pourrait à bon droit s'étonner des conclusions de l'être
supérieur que nous avons supposé. Mais vous-même, lui répondrait le
penseur, n'avez-vous pas la prétention, bien que vous ayez conscience
de votre conscience, de tout expliquer, lorsqu'il s'agit des choses, par
l'extérieur seulement? Si vous reconnaissez que votre science ne doit
pas dépasser les limites de ce qui est visible et numériquement détermi-
nable, du moins devez-vous avouer qu'il y a encore beaucoup de ques-
tions qui s'imposent à l'homme et sont l'objet de recherches tout aussi
sérieuses et nécessaires que les vôtres. Cette science, par cela même
qu'elle néglige ce qui échappe à la perception physique, c'est-à-dire le
spirituel, ce qui est l'expression la plus haute de l'être humain, re-
nonce au titre de science universelle, et il faut craindre que dans
l'avenir on la dédaigne comme exclusive et bornée.

Les progrès incontestables que nous devons à la science ne suffi-
raient pas pour lui assurer la suprématie et faire mépriser les spécu-
lations du philosophe. Si les théories scientifiques les plus à la mode
aujourd'hui prévalaient définitivement, si l'on en venait à considérer le
monde comme un champ de bataille où la lutte pour l'existence,
inconsciente chez les animaux, éclairée dans la race humaine de toutes
les lumières que de constantes recherches peuvent nous procurer,
serait la seule fin de l'activité, que deviendraient les sentimentsgéné-
reux, et l'égoïsme sous sa forme la plus hideuse ne serait-il pas
bientôt la seule règle de toutes les actions raisonnées? Comment
supposer qu'une réaction tarderait à se produire contre ces doctrines
étroites et par cela même si funestes au développement de l'huma-
nité ?Y

Une doctrine, à tout prendre, vaut moins, semble-t-il, par sa vérité
intrinsèque que par les satisfactions qu'elle procure aux inclinations,
aux goûts de ceux qui l'admettent. Or ces inclinations et ces goûts
changent avec le temps. Quelle que soit la passion qui paraît emporter
aujourd'hui les esprits aux explications purement scientifiques, les
disposer à ne voir en toute chose que les effets de forces matérielles,
quelles que soient les espérances données par une méthode exclusive
qui néglige, comme inabordable, le dedans des choses, pour s'occuper
du dehors seulement, et porte à nier même la réalité de cet aspect
intérieur dont l'extérieur serait la manifestation, il faut croire que le
jour n'est pas éloigné où, l'insuffisance de cette méthode éclatant, on
reviendra à de plus hautes pensées, on fera au spirituel la part qui lui
appartient.

f II doit s'estimer heureux, dit M. Rosenthal, l'esprit scrutateur au-
quel s'offrent encore des sujets de recherches, auquel se présentent
toujours de nouvelles énigmes. Le poète a eu raison de dire L'homme
ne se trompe pas tant qu'il fait des efforts pour trouver la vérité. L'in-



verse est encore plus vrai L'homme fait des efforts tant qu'il se
trompe les erreurs mêmes l'excitent au travail. Avec le développement
de l'esprit humain surgissent de nouveaux besoins, de nouvelles ma-
nières de penser les vieilles doctrines reparaissent sous de nouvelles
formes. La science doit tenir compte de ces progrès et se mettre en
harmonie avec eux. Celui qui reconnaît cette loi de l'éternel. mouve-
ment verra, non dans l'erreur même, mais dans l'immobilité, le mal le
plus funeste, et pour lui la méthode la plus vraie sera celle qui, com-
prenant le mieux le développement du passé, possédant le plus
possible la conscience entière du présentdans tous les sens,contiendra
ainsi le germe et la matière des développements à venir. s

Quelle serait donc la conclusion de M. Rosenthal? Pour lui, la mé-
thode scientifique et la méthode philosophique sont l'une et l'autre
exclusives, et il en faudrait trouver une qui permit de concilier ce qui
paraît trop souvent jusqu'alors contradictoire la pensée et la volonté
d'une part, les phénomènes du monde expérimental de l'autre. Savants
et philosophes semblent ennemis, alors qu'ils suivent simplement deux
directions, non opposées, non parallèles non plus, mais convergentes à
longue distance. Ils doivent travailler ensemble, profiter mutuellement
de leurs découvertes, et surtout s'appliquer à laisser toute liberté au
développement futur de la pensée humaine. Un jour viendra peut-être
où un puissant esprit, découvrant le point où ces deux directions doi-
vent se rencontrer, le fera clairement connaître et par là fera cesser
la distinction tout artificielle de la philosophie et de la science. A

celui-là, l'avenir appartient. En attendant, le devoir est de renier
toute méthode exclusive et de favoriser au plus haut degré la liberté
des recherches.

Nous avions raison de dire qu'il n'y a pas d'idées bien neuves dans
l'œuvre de M. Rosenthal; mais on y trouve, en revanche, une grande
élévation, beaucoup de forme, même de l'enthousiasme, autant de qua-
lités que ce compte-rendune pouvait mettre en relief, mais qui ne man-
queront pas de séduire les lecteurs. Peut-être lui reprocheront-ils de

s'être un peu trop renfermé dans les limites de l'Allemagne et d'ignorer,

ou de paraître, ce qui se fait au delà.
A. PEKJON.

D~ Alfons Bilharz. DER HEUCCENTRISCHE STANDPUNCT DER
WELTBETRACHTUNG;GRUNDLEGUNGEN ZU EINER WIRKLICHEN NATUR-

PHILOSOPHIE (Le point de vue héliocentrique pour considérer le

T~onde: bases d'une véritable philosophie de la nature). Stuttgart,
J.-G. Cotta, 1879 (in-16, xvi-326 pages, 1& figures gravées).

Nous avons déjà, dans le numéro de juillet 1880, p. 125, rendu compte
d'un ouvrage où M. Bilharz a résumé les principes philosophiques dé-
veloppés dans le livre dont on vient lire l'intitulé. La courte analyse

que nous avons donnée de ce résumé n'a peut-être pas besoin d'être
refaite, mais il convient au moins d'y ajouter quelques remarques.



Tout d'abord, l'ouvrage le premier en date a une grande supériorité
sur le second, juxtaposition mal liée d'un aperçu de métaphysique et
d'un traité de mathématiques dus à des plumes différentes. Ici au
moins nous sommes en présence d'un travail suffisamment développé
pour que l'on puisse apprécier les réelles qualités philosophiques de
l'auteur.

Mais nous ne pouvons non plus nous dissimuler les défauts de sa
méthode d'exposition il exige trop du lecteur. Il faut que celui-ci, sur
des données plus ou moins précises, refasse tout le travail intellectuel
nécessaire pour passer des prémisses aux conclusions. C'est du pre-
mier coup vouloir des disciples et rebuter la simple curiosité. Aussi ne
conseillerions-nous l'étude de ce livre qu'à ceux-là seulement qui se
sentent vraiment la tête métaphysique mais nous pensons qu'elle peut
leur être profitable, ne fût-ce que comme exercice.

L'ouvrage comprend trois parties la première est une introduction
de critique historique (p. 1-66); la seconde établit les thèses fonda-
mentales (p. 67-140); la troisième déduit les conséquences pour le
monde de l'expérience tant extérieure qu'intérieure (p. 141-242). Le
reste du volume est consacré à des notes et des éclaircissements.

La première partie ne nous arrêtera pas quelle que soit sa valeur,
nous pensons que M. Bilharz eût bien fait de la remplacer par une série
dogmatique des définitions des termes qu'il emploie et des propositions
qu'il considère comme établies. Nous sommes à la vérité très contents
aujourd'hui qu'Aristote ait commencé sa Métaphysique en comparant
et discutant ~les opinions de ses précurseurs; mais ce n'est point
qu'ainsi son œuvre ait gagné en clarté, c'est seulement qu'il nous four-
nit de précieux renseignementssur des philosophes dont les écrits sont
perdus. Nous voulons espérer que ceux de Kant et de Schopenhauer
ne périront pas de sitôt.

It est déjà assez difficile de s'assimiler, par l'étude approfondie d'un
penseur original, les concepts métaphysiques qu'il développe si vous
me renvoyez, pour les éléments de votre système, à deux ou trois phi-
losophes qui certainement n'ont pas donné aux mêmes mots exacte-
ment le même sens, vous ne faites que créer la confusion dans mon
esprit. Si vous admettez d'ailleurs que je les connais, êtes-vous sûr
que leurs concepts soient pour moi les mêmes que pour vous ? Mieux
vaut donc faire table rase et procéder comme Descartes. Peut-être a-t-il
tout pris à Aristote, même son fameux Je pense, donc je suis En
tout cas, nous n'avons pas besoin de le savoir.

En arrivant à la seconde partie du livre de M. Bilharz, nous nous
trouvons en présence de cette terminologie figurée (points de vue géo-
ce~t'que,për~ëtque, héliocentrique,etc.), que nous avons déjà sévè-

1. A<~<- à MCOM~M, IX, 9, 9, To yàp e~ a~9~~e~t X .0~. Onsait que Descartes a déclaré que quand il disait Je pense, il entendait égale-
ment Je sens. cca.o
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rement qualifiée dans notre analyse précitée. Not
répéter ce jugement, d'autant que nous apprécions }

rement qualifiée dans notre analyse précitée. Nous ne voulons pas
répéter ce jugement, d'autant que nous apprécions peut-être plus favo-

rablement aujourd'hui les thèses que déguisent ces allégories, so us
prétexte de les mieux faire saisir.

Nos lecteurs comprendront mieux l'idée fondamentale de l'ouvrage
d'après ce schéma, emprunté à la page 85

ÊTRE (pur) ÉLÉATIQUE

fsans opposition; ni unité ni pluralité ne lui appartiennent).

ÊTRE SUBJECTIF (= volonté) ÊTRE OBJECTIF

(à quoi appartiennent,dans sa relation (est inconnu en soi; mais doit, comme
à l'être objectif, les formes de l'es- nécessairement identique d essence

pace, du temps, de la causalité, qui avec l'être subjectif, être volonté;
font paraître comme force la volonté apparaît comme force au sujet cou-
objective). naissant).

Ainsi nous sommes en présence d'un système nettement idéaliste,
niant résolument le dualisme, et ce qui est une tendance de notre siè-
cle, faisant dominer le concept de volonté.

Y a-t-il là une base suffisante pour une nouvelle métaphysique? Nous
le pensons; peut-être, précisément parce que la volonté es.t un chose
plus obscure que la représentation, a-t-on plus de chance de trans-
former de la sorte la conception de Leibnitz, ce qui me parait être le
résultat obtenu par M. Bilharz; je ne dis pas le but cherché, car notre
auteur, qui dénie toute originalité à l'inventeur des monades, ne sera
sans doute pas flatté de ce jugement. Mais, tout au contraire de lui, je

crois, avec TeichmuUer, que Leibnitz est le seul penseur qui ait intro-
duit depuis l'antiquité une idée vraiment neuve en métaphysique,
quand il a donné une forme, si imparfaite fut-elle, à l'affirmation de
l'individualité; or c'est là le point où il me semble que Si. Bilharz peut
être en progrès sur Schopenhauer.

Resterait à savoir si, sur cette base suffisante, a été élevé un édince
solide et bien conçu; si la transformation indiquée a été heureusement
accomplie. Ici, nous ne discuterons pas les questions de fond, approu-
vant ceci, rejetant cela; mais nous croyons pouvoir dire que comme
forme, et. pour s'imposer à l'attention du publie compétent, l'œuvre
aurait besoin d'être profondément remaniée.

A cet égard, en dehors d'un point déjà indiqué, nous ne pouvons
approuver l'emploi de formules mathématiques détournées de leur si-
gnification technique. < Il nous est connu, dit M. Bilharz (p. 84), que
nous pouvons avec une précision et une détermination conformes à la

raison définir aussi d'une autre manière le concept de force (comme

vitesse), à savoir comme le chemin parcouru dans l'unité de temps

T: = ts,



équation que l'on peut d'ailleurs nommer fondamentale pour toute
science, car la mathématique, la science de la nature, la philosophie
s'y donnent la main. »

Notre auteur attache une telle importance à cette équation qu'il en
fait le point de départ de ses déterminations sur la force, l'espace, le
temps, etc. Ce procédé est-il admissible?

J'accorde la thèse idéaliste mais alors, avant que vous vous serviez
des concepts de l'espace et du temps pour me définir la force, il fau-
drait que vous commenciez par m'expliquer ces concepts dans votre
thèse. Si vous les introduisez tout d'abord dans une formule mathéma-
tique, je ne puis leur donner que la signification qu'ils ont en mathé-
matiques, et cette significationest essentiellement réaliste. Les expli-
cations ultérieures ne parviendront pas à dissiper la confusion qui s'in-
troduit fatalement avec cette formule.

En second lieu, ce qui nous est présenté comme connu ne l'est nul-
lement. Le mathématicien définit la force d'une tout autre manière; il
introduit en facteur la masse, notion qui se rapporte à l'objet mû, et il
considère non pas le rapport de l'espace au temps, non pas le rapport
de leurs différentielles (ce qu'il appelle vitesse), mais celui des diffé-
rentieltes de la vitesse et du temps. Pour se mettre d'accord avec lui,
M. Bilharz est obligé de recourir aux artifices les plus singuliers ainsi
il prendra pour unité de temps la différentielle etc., etc.

Agir de la sorte, c'est enlever toute précision aux concepts repré-
sentés dans les formules mathématiques; or ces formules n'ont abso-
lument aucun autre avantage que celui de cette précision même sans
elle, ce ne sont plus que de vagues symboles dont le maniement ne
peut avoir de règles et dont on peut tirer l'erreur aussi facilement
que la vérité. De deux choses l'une ou les concepts de la métaphysi-
que sont précis, ou ils ne le sont pas. Dans le premier cas, on peut
les représenter comme ceux des mathématiques, mais il ne faut pas
vouloir changer la langue de ces dernières, qui est faite depuis long-
temps et ne paraît point si mal faite. Dans le second cas, il faut se con-
tenter de la façon de parler ordinaire, dont alors la rigueur est suffi-
sante.

Sur la troisième partie de l'oeuvre, nous nous contenterons de dire
qu'elle justifie le sous-titre, en tant du moins qu'elle présente un en-
semble de propositions pouvant servir de point de départ à des théories
physiques et même biologiques. Leur valeur scientifique ne pourrait
être évidemment appréciée que si ces théories étaient constituées et
leurs conséquences contrôlées par l'expérience. Jusque-là,ces proposi-
tions ne peuvent être regardées que comme des hypothèses plus ou
moins hardies, plus ou moins ingénieuses.

Mais cette troisième partie aborde aussi le monde de l'expérience
interne, c'est-à-dire le terrain proprement réservé aux philosophes.
Nous signalerons rapidement les quelques thèses suivantes t Le
moi indivisibleet qui apparaîtpourtant dans l'espace, l'individu animal,



la volonté limitée dans le sujet animal, s'étend précisément aussi loin
que les limites du système nerveux (p. 178). < Nous avons une double
série de développements qui se correspondent pleinement et dont les
termes se distinguent seulement en ce qu'ils sont considérés tantôt
de l'intérieur, tantôt de l'extérieur, et d'après cela sont nommés dans
leur ensemble, tantôt cerveau (masse de substance nerveuse), tantôt
conscience (masse de représentations) » (p. 201). « Toute représentation
inconsciente a été à un certain moment une représentation consciente,
à savoir au moment où a été constituée l'addition de masse nerveuse
du point-sujet animal e (p. 200).

Il y a une loi de la conservation de la volonté qui peut se résumer
ainsi « Le changement qu'éprouve le sujet par l'objet est égal au chan-
gement que l'objet supporte de la part du sujet (p. 183). < Le langage
et l'intelligence sont donnés ensemble et inséparablement p. (208).
« II n'y a que les êtres intelligents qui ont une significationmoralea
(p. 212). « La liberté réside dans l'inviolable loi de la conservation de
la volonté, loi qui s'accomplit avec une nécessité interne (p. 2t8). c Le
sentiment de la non-liberté consiste dans la conscience de la non-iden-
tité du sujet connaissant et voulant (p. 227). « L'art de se limiter
soi-même embrasse entièrement tout ce qui donne de la valeur à
l'homme; sans cette limitation, l'homme au point de vue moral, par
conséquent en généra), n'a aucune valeur (p. 238). « Le mal est une
maladie de la raison; la vraie liberté consiste dans la limitation »
(p. 242).

Ces extraits suffiront peut-être à justifier aux yeux de nos lecteurs
la conclusion sous laquelle nous allons résumer notre jugement sous
une forme souvent paradoxale et parfois malheureuse, M. Bilharz se
montre comme un penseur original et presque toujours suggestif.

T.
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JAMES SULLY. Les t~M.stons de l'observation intérieure (Introspec-
tion). Dans la science, le terme illusion est en général réservé aux
erreurs des sens mais la langue vulgaire l'a étendu à un certain nombre
d'autres erreurs (de la mémoire,etc., etc.), qui ont toutes ce point com-
mun. qu'elles sont des semblants de connaissance immédiate. L'illu-
sion s'oppose ainsi aux erreurs qui résultent d'un procédé quelconque
de raisonnement. En acceptant cette définition du mot illusion, on
peut en distinguer grossièrement quatre variétés l' de la perception
externe, 2" de la perception interne, 3° de la mémoire, 4° de la croyance.

Si nous prenons pour type les illusions de la première classe, nous
voyons qu'elles se distinguent en passives et actives par exemple, on
croit voir un fantôme, parce que, dans l'obscurité, il y a quelque chose
qui y ressemble, ou simplement parce qu'on s'imagine qu'on doit en voir
dans tel lieu et dans telles conditions. L'auteur s'attache ensuite à dis-
tinguer des trois autres classes les illusions de l' < introspection », en
entendant par ce mot « la connaissance réfléchie immédiate que l'es-
prit a de ses propres états comme tels ».

Si nous définissons l'illusion de la perception « la projection erronée
d'idées subjectives dans le monde objectif actuellement présent », nous
voyons que cette définition peut s'appliquerà certaines illusions d'ordre
mixte, qui forment une transition entre les illusions de la perception et
celles du sens intime. Comme exemples d'illusions de ce genre, on
peut citer 1° l'attribution aux objets extérieurs de qualités esthétiques
erronées ces illusions peuvent être passives (la mère qui trouve beau
un enfant chéri) ou actives (prêter à la nature nos sentiments du mo-
ment, admirer un paysage commun, parce qu'on déborde de joie). 2° la
fausse interprétation des sentiments d'autrui d'après leurs manifesta-
tions extérieures. Cette interprétationparait immédiate ou intuitive, et
cependant on sait qu'elle est souvent erronée. Exemples d'illusions
passives croire qu'un acteur éprouve les sentiments qu'il traduit;
attribuer à une personne qui a le coin de la bouche relevé, ou toute



autre particularité, le sentiment correspondant, quoique nous sachions
que cette expression lui est habituelle. Exemples d'illusions actives
l'amant qui dans les yeux d'une maîtresse vulgaire voit un reflet de
ses aspirations favorites le poète qui trouve exprimés dans la nature
ses sentiments de joie ou de tristesse: la même musique est sentie de
la manière la plus différente par diverses personnes.

Passons maintenant aux illusions de la conscience proprement dite.
L'auteur remarque que nous avons une tendance à traduire nos senti-
ments internes par des termes d'impressions externes.Exemples: cette
idée m'a frappé; ce chagrin est un fardeau; tendances du sauvage et
de l'enfant à considérer leurs pensées comme des voix internes. L'ob-
servation intérieure, lorsqu'elle s'applique à un sentiment actuel et
intense, est au-dessus du soupçon; mais rarement le cas est aussi
simple. L'auteur énumère les diverses causes qui peuvent la vicier. Il
semble bien simple de pouvoir décider si l'on s'amuse, et cependant
très souvent on se trompe sur ce point. C'est ainsi qu'on a dit que les
hommes vont en société moins pour avoir du plaisir que pour croire
qu'ils en ont, et, pourvu qu'ils ne soient pas blasés, ils se trompent eux
et les autres. La vie sociale nous impose aussi certains sentiments
convenus qu'on finit par prendre pour réels. Les grandes illusions de
la conscience se rencontrent surtout dans la vie morale et la vie jreli-
gieuse. Opposition frappante entre l'opinion de certains philosophes et
des théologiens ceux-ci ont souvent soutenu qu'il est bien difficile
dans nos sentiments de distinguer le vrai du faux; ceux-là considèrent
le verdict de la conscience comme ayant une suprême autorité.

Les illusions de l'observation intérieure sont remarquables surtout
lorsqu'elle s'applique aux états réputés simples, mais dont la simplicité
est seulement apparente. Ainsi, lorsqu'on dit que l'idée d'espace ne
contient aucune représentationde la sensation musculaire, cette affir-
mation n'a d'autre fondement que l'impossibilité d'analyser clairement
cette idée. L'auteur trouve que, après une certaine pratique, il reconnaît
beaucoup mieux cet élément qu'à l'origine, ce qui répond à ce que dit
Helmholtz relativement aux sensations élémentaires. M. Sully termine
en espérant que, avec l'évolution de la race, l'observation intérieure
acquerra plus a'exactitudecomme instrument de recherche.

J. VENN. Notre contrôle de l'espace et du temps. En général, les
philosophes se sont fort occupés de l'origine et de la nécessité de ces
deux notions; mais ils ont négligé la tâche plus humble de déterminer
la nature et les limites de notre contrôle actuel sur chacune de ces no-
tions. Cela est pourtant fort important, au moins pour le logicien, car
presque toutes nos connaissances résultent d'inférences, et le résultat
de toute inférence est réductible à quelque changement réel ou imagi-
naire de notre position dans l'espace ou le temps. Prenons un exemple.
J'ai un arbre au bout de mon jardin; je désire en déterminer l'espèce
et l~éloignement à l'ai.de d'une mesure ou simplement en marchant, je
détermine l'un; en examinant les feuilles et les fleurs, je détermine



arbre est sur le bord d'une rivière que je ne peux tra-
obligé d'inférer la distance Dar des calculs trisonoméLi-i-

l'autre. Si cet arbre est sur le bord d'une rivière que je ne peux tra-
verser, je suis obligé d'inférer la distance par des calculs trigonométri-
ques et l'espèce par quelque hasard qui m'envoie ses fleurs ou ses
feuilles. Ce cas donne une idée de cas infinimentplus complexesoù nous
sommes obligés d'employer des calculs très longs, pour déterminer ce
qui serait très simple si nous pouvions agir comme dans le cas du pre-
mier arbre (déterminer le degré de chaleur au centre de la terre, etc.).

De même pour le temps. Que de recherches laborieusement faites
par l'historien seraient simplifiées, si nous pouvions nous transporter
au siècle qui l'occupe et juger avec notre esprit, non sur des témoi-
gnages souvent incomplets Par exemple, on discute beaucoup pour
savoir si notre siècle est plus moral que les précédents. Quelle lumière
sur ces points si un homme bien préparé pouvait aller, dans un autre
siècle, étudier les hommes et vivre avec eux! Tout ce qui peut contri-
buer à augmenter notre connaissance des conditions de temps et d'es-
pace a donc une importance capitale; or, à cet égard, il n'y a que deux
moyens la faculté de nous mouvoir à notre gré dans le temps et l'es-
pace la faculté d'étendre à notre gré le temps et l'espace.

d" Si j'examine un petit objet, par exemple un canif d'une construc-
tion inaccoutumée, j'ai le grand avantage de pouvoir le remuer, tourner,
examiner sous toutes ses faces; à l'aide du mouvement, je contrôle les
données de l'espace. Dans le temps, ce pouvoir me manque; je ne peux
aller qu'en avant; je ne peux, relativement à l'événement, ni m'arrêter,
ni aller à côté, ni aller en arrière. Que de problèmes physiologiques
(par exemple le processus de germination d'une graine) seraient vite
élucidés, si je pouvais agir dans le temps comme dans l'espace, voir
dans diverses directions et parvenir ultérieurementà une synthèse!

2° Tout le monde sait combien l'invention du télescope et du mi-
croscope ont contribué à modifier les impressions que nous rece-
vons des objets. En ce qui concerne le temps, avons-nous des
moyens d'atteindre un résultat pareil? Avons-nous des moyens de
rendre le temps plus long, comme nous en avons de rendre l'espace
plus grand? Y a-t-il quelque système de lentilles qui puisse étendre
(si l'on peut ainsi parler) des rayons de lumière dans le temps? Mal-
heureusement non. L'auteur indique sous une forme purement sché-
matique et comme simplement possible quelques procédés expérimen-
taux à l'aide desquels on pourrait peut-être étendre le temps pour les
deux ordres de sensations qui nous en donnent principalement la no-
tion la vue et l'ouïe.

SHADWORTH H. HODGSON. La philosophie de M. Renoncer. Logique.
Article consacré presque exclusivement à une exposition. Nous ne

reviendrons pas sur ce sujet, qui a été longuement traité ici, année
1877, tome I, pp. 321, 470 et 576.

D. GREENLEAF THOMpsoN. Le « SMmmu.m jBo~um ». Nous tradui-
sons la conclusion de cet article « Une analyse serrée des phénomènes
mentaux montre que la doctrine épicurienne, élargie sur certains rap-



r`r"ir t~ ,1 of ,4a~ .hta.o~ t;a~ ~n.nnn.n;s,fports, limitée sous d'autres, reste intacte en substance; qu'elle nous
fournit la clef des problèmes liés au souverain bien; et que en dépit des
contre-sens et des censures dont elle a été l'objet, il faut dire d'elle
après tout ce que Balzac disait de Rabelais C'est la bonne philoso-
phie, à laquelle il faut toujours revenir. e

Dans les précédentes analyses du Mmd, les lecteurs ont trouvé un
résumé des diverses critiques qui ont été adressé.es à M. HERBERT
SPENCER au sujet de son nouveau livre The data of Et/ncs 1. L'au-
teur, dans ce numéro, répond en une fois à tous ses critiques.

D'abord à M. Sidgwick, qui l'avait accusé d'en revenir au point de
vue téléologique,qu'il avait complètementcondamnédans les Principes
de biologie. H. Spencer répond qu'il y a deux manières d'employer la
téléologie l'une arbitraire, l'autre scientifique, l'une légitime, l'autre
illégitime. Dans son ouvrage, comme dans tout traité de morale, les
fins sont constamment en vue; mais dans, le chapitre t Vue physique
de la morale », il a suivi à cet égard la méthode la moins téléologique
qui ait jamais été suivie par un moraliste, puisque l'évolution qui con-
duit à la conduite la plus élevée est considérée comme un processus
réductible à des termes de matière et de mouvement. Si j'avais adopté
la doctrine du sens moral, ou d'une obligation surnaturelle, ou de la
sympathie, j'aurais pu être accusé d'une téléologie vicieuse. Mais mon
interprétation rejette tout cela, puisque je regarde ces facultés utiles
au bien-être social, comme produites elles-mêmes pàr la vie sociale et
comme ayant à leur tour contribué peu à peu à l'améliorer.

M. Sidgwick reproche à l'auteur de n'avoir pas assez tenu compte du
pessimisme. M. Spencer répond qu'il a posé la question sur un terrain
commun aux optimistes et aux pessimistes,à savoir que la vie est
bonne ou mauvaise selon qu'elle apporte ou n'apporte pas un surplus
de plaisir. Quant aux raisons en faveur de l'optimisme, M. Sidgwick les
ignore, parce qu'il ignore tout ce qui a été dit sur le processus uni-
versel de l'adaptation. Il est de l'école des moralistes qui pensent que
la vérité ou la fausseté des doctrines morales peut-être déterminée
sans étudier les lois de la vie. H veut aussi qu'on ne prenne pour guide
que t l'humble et imparfaite méthode empirique x. Cette conception
est insuffisante.C'est la conception de l'état social idéal, du bien ultime,
qui doit nous servir à découvrir le bien immédiat et à corriger, au
besoin, nos moyens empiriques d'agir. Par exemple, dans l'éducation
morale de l'enfant, on peut obtenir des résultats immédiats par l'attrait
des bonbons, par la menace, etc. La mère suit une méthode empirique
dont elle aperçoit les résultats immédiats; mais elle ne se doute pas
toujours du résultat ultime qui doit s'ensuivre. N'en est-il pas de même
pour l'humanité adulte qui subit une éducation par la disciplinesociale?
La thèse de M. Sidgwick n'est soutenable que dans cette hypothèse que

t. Traduit (dans la Bibliothèque scientifique M!<e)'Ktt<MM{t!e) sous ce titre
Les bases de la morale évolutionniste.



la nature humaine ne change pas. La préoccupation du présent ne doit
pas nous faire oublier l'avenir. Si nous croyons arriver à un port, il est
bon d'éviter les rocs et les bancs de sable, mais il ne faut pas non
plus oublier le port.

M. Means a adressé une autre critique c'est que Spencer n'a pas le
droit de distinguer sa doctrine sous le nom de « utilitarisme ra-
tionnel de l'utilitarisme courant. L'auteur distingue nettement sa
position de celle de Bentham et de Milt; ceux-ci ne connaissaient pas
ou n'admettaientpas la dépendance de la morale à l'égard de la bio-
logie, ni la loi d'évolution, ni l'évolution mentale en particulier, ni les
modificationshéréditaires.

Sur la question de la justice, il y a aussi débat. Spencer la considère
simplement comme une manière de régler les actions humaines, telle
que chaque homme laisse aux autres autant de liberté pour poursuivre
leurs fins qu'il en prend lui-même; mais il n'admet pas une justice
qui consisteraitdans la coopération sociale à égaliser les avantages,
indépendamment des capacités une pareille justice serait fatale.

L'auteur reprend aussi contre M. Benn, la discussion sur le pessi-
misme. Parmi les critiques adressées à la morale de Spencer, il en est
une qui a paru en France, après la publication de cet article dans le
Mt~d. Dans un article du JoMma< des Débats ~13 janvier 1881), M. E.
Yung s'est demandé si l'on ne pourrait pas opposer M. Spencer à lui-
même sur la question du bonheur futur de l'humanité. Est-il certain
que la vie plus complète aura pour résultat d'accroître le bonheur
comme le prétend le philosophe anglais? Les idiots supportent avec
indifférence les coups, les coupures et les plus extrêmes variations
de la température. On produira des ampoules sur une peau tendre par
des frictions qui ne feraient pas seulement rougir une peau grossière. »

t Cette remarque est de H. Spencer. Mais ne doit-on pas, dit M. Yung,
admettre que dans l'ordre moral, il se produit un résultat analogue,
A mesure que, nous devenons plus civilisés, nos sentiments se raffi-
nent au moral comme au physique, nous devenons plus délicats.
Les délicats sont malheureux. Ils en arrivent même parfois à ne
plus chercher le bonheur, et telle souffrance leur est plus chère que
tous les plaisirs matériels. Est-ce chez eux subtilité maladive ? En
tout cas, l'évolution le veut ainsi. Les sentiments deviennent plus com-
plexes étant plus développés,leur surface étant plus grande, ils offrent
aux sensations plus de prise; ils ont avec les êtres et les choses plus
de points de contact, plus de points vulnérables de là vient que les
hommes civilisés sont plus sensibles que les idiots, et que la résigna-
tion leur est plus difficile qu'aux races croupissant dans l'abjection.

« On peut croire que, sans être plus rares, les infortunes changeront
plus ou moins de caractère, suivant les lois de l'évolution; mais ce
n'est pas la sensibilité croissante qui rendra moins fréquents les dé-
chirements profonds, les chagrins inconsolables, les larmes et les dé-
sespoirs, et ces moments terribles où la chair palpite, où le cœur saigne. e



C'est là en effet un des points faibles de la thèse optimiste, et l'on
peut se demander si, dans l'hypothèse de cette évolution idéale, l'homme
comme être sensible ne perd pas autant qu'il gagne.

Ce numéro contient en outre des notes et discussions sur rh.pK.o"
tisme, par Stanley Hall; sur le développement de l'enfant, par Cham-
pneys sur le libre arbitre par Shadworth H. Hodgson sur la défini-
tion de l'action tKsHTtcttce, par J. Sully, et un compte rendu de la
-S'CMn.ce sociale contemporainede M. Fouillée.

La Ze~schrt/ï /'ûr ~Vo~herpst/c/to~o~eannonce qu'une souscription
est ouverte pour une édition nouvelle des oeuvres Complètes deHerbart
chez Fues (R. Reisland), à Leipzig.L'édition de Hartenstein est épuisée.
L'édition nouvelle sera faite par le D'' Karl Herbach.

CORRESPONDANCE

LA VEILLE CONTINUÉE DANS LE SOMMEIL

La Revue philosophique a publié plusieurs fois des notes et des articles sur
les rêves, en particulier les articles si intéressants et si pleins de faits de
M. Delbœuf. J'ai eu ces jours-ci un rêve qui m'a paru assez singulier, et les
psychologues qui étudient la question des rêves le trouveront peut-êtrecu-
rieux. Je vous le donne tel quel vous verrez s'il vaut la peine d'un dire un
mot dans la Revue.

Je m'étais endormi en songeant qu'il faudrait me lever le lendemain matin
à sept heures. Dans la nuit, je m'éveille, j'allume ma bougie, je regarde mamontre, elle marquequatre heures un quart je me rendors. Une heure après,
nouveau réveil; je constate qu'il est cinq heures un quart, et je me rendors
encore. Quelque temps s'écoule, je rêve que je m'éveille une troisième fois
et que, dans une demi-somnolence, j'allume ma bougie pour regarder l'heure;
je sais surpris de voir que ma montre marque quatre heures un quart; je medis qu'elle s'est peut-être arrêtée à partir du moment où je l'ai regardée à
mon précédent réveil, ce qui lui arrive assez souvent pendant le jour; mais
je me souviens aussitôt que je l'ai regardee une seconde fois et qu'elle mar-quait alors près de cinq heures. Je me demande si je suis bien éveillé ou si je
dors. Il me semble bien que je veille; je remarque que mes sensations vi-
suelles sont parfaitement nettes. Puis le souvenir du monologue de Macbeth*
qui cherche dans le toucher la confirmation du témoignage de sa vue metraverse vaguement l'esprit je palpe la bougie le chandelieret les sensa-tions tactiles me semblent aussi nettes que mes sensations visuelles. Voulant
pousser la vérification plus loin, j'introduis à deux et trois reprisesdifférentes
mes doigts dans la flamme je m'aperçois alors .que, si j'imagine vaguement
une sensation de chaleur, je n'éprouve pas du tout la sensationde brûlure,
bien que je prolonge le contact des doigts avec la flamme. J'en conclus queJe
rêve et que les sensations vitales ne donnent pas sans doute d'images dans
les rêves, à la différence des autres espècesde sensations.puis tout s'eH&ce.
et je continue à dormir jusqu'à six heures passées, où. je m'éveille de nouveau,mais cette fois pour tout de bon.

Ce rêve m'a paru bizarre, parce que la liaison des idées y est aussi complète

1. Macbeth, Acte II, scène I.



que dans la veille, et que l'attention et même la )'e/!e;);:(M, qu'on suppose gé-
néralement incompatibles avec le sommeil, y interviennent d'une façon bien
évidente.

Veuillez agréer, etc., etc.
E. B.

Mon cher Directeur,

Dans la Revue philosophique du mois de mai dernier, j'ai publié le compte
rendu d'un livre de Mme E. Last JMeAr Ljc/i</ Mme E. Last me demande de
faire annoncer dans la Revue qu'un concours est ouvert à Vienne sur ce sujet
c De l'idéalité de l'espace et du temps. Un prix de mille florins sera attribué
à l'auteur du mémoire couronné. Il s'agit de vulgariser la théorie de Kant sur
l'espace et le temps, de faire de l'idéalisme une doctrine populaire. Je me
borne à traduire /:t<f'ra/e~en< le prospectus que je reçois

« Animé par un bel idéalisme et par un sentiment de pure humanité,
M. Julius Gillis, de Saint-Pétersbourg,a résolu de proposer un concours et
d'engager les philosophes qui partagent ses sentiments à tenter une vulgari-
sation de l'importante doctrine de Kant sur l'idéalité de l'espace et du temps.

« Il établit donc un prix de mille florins (2,500 francs) pour la meilleure
réponse aux questions suivantes qui doivent seulement servir à indiquer
le sens et la matière de l'œuvre de vulgarisation philosophique qui doit être
tentée.

<' Le montant du prix a été déposé à cette fin à la Société du Crédit pour le
Commerce de Vienne.

« Quiconque est convaincu qu'il n'y a pas de devoir intellectuel plus impé-
rieux pour l'humanité en Europe que celui d'opposer au matérialisme en-
vahissant l'idéalismede Kant, en donnant à cette doctrine une réelle influence,
quiconque est de ce sentiment saluera avec joie l'impulsion qu'un homme privé,
unRusse, s'est efforcéd'imprimerà l'activité des Allemands danscette direction.

f Le sujet du travail est une exposition suffisante et intelligible à tous les
gens cultivés de l'importante doctrine de Kant sur l'idéalité de l'espace et du
temps. Doivent être exclues de cette étude toutes les recherches scien-
tifiques sur l'origine de cette théorie, recherches n'ayant d'intérêt que pour les
érudits exclu l'emploi des langues étrangères dans les citations et dans le
texte, aussi bien qu'un style pédantesque, difficilement intelligible. Comme
ce travail doit avoir son utilité pour tous ceux qui cherchent une conception
de la vie plus sérieuse et plus profonde que celle que peut donner le maté-
rialisme, pour faire comprendre non seulement les principes, mais aussi les
conséquences de la doctrine, il est nécessaire

« 4° De signaler et de mettre en lumière les points où la conception matéria-
liste du monde est insuffisante;

M 2" D'exposer clairement et avec des preuves à l'appui la doctrine de l'idéa-
lité de l'espace et du temps.

a 3" De développer les progrès dus à cette doctrine, de montrer ses consé-
quences pour la vie spéculative et pour la vie pratique. Ici, il serait bon de
mettre en lumière la théorie de Kant sur les rapports de la liberté avec la né-
cessité, sur le caractère empirique et sur le caractère intelligible. Le travail ne
doit pas contenir moins de dix feuilles d'impression ni plus de vingt feuilles.

« Comme c'est à l'occasion du livre de vulgarisation Afe~r L;'<</ que le
prix a été proposé, M. Albert Last, directeur de l'Institut littéraire à Vienne
(Kohlmarkt, 7), est chargé de la direction de cette affaire, et les demandes de
renseignementdoivent lui être adressées.

u Les mémoires devront être envoyés à l'institutlittéraire de E. Last, à Vienne,
jusqu'au i"' juillet de l'année 1882; on y joindra une enveloppe fermée conte-
nant l'adresse et le nom de l'auteur; sur l'adresse sera une devise que repro-
duira le manuscrit.



c L'ouvrage couronné reste la propriété de l'auteur. Dans le cas où celui-ci
n'aimerait pas mieux vendre son livre à un libraire, M. Julius Gillis s'engage et

avancer les fonds nécessaires à l'impressiondu livre, bien que tout le bénéfice
doive rester à l'auteur. »

(t E. LAST, Literatur Institut, EoMmarht, 7.
Agréez, etc.
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Coulommiers, Typographie PAUL BRODARD.



la .RttisuK pure, celle du Jugement, celle de la ~atso~t ~a<:gt<e. W~~ uv
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CRITIQUE DE LA MORALE KANTIENNE

PREMIÈRE PARTIE

LA MÉTHODE.
L'OBJET ET LE SUJET DE LA MORALITÉ.

Si Pascal revenait au monde et était encore chrétien, ce qui est
douteux, il se ferait probablement kantien, car c'est là la forme la
plus haute et la plus subtile du christianisme. Ce qui n'était chez
Pascal que l'ébauche d'une philosophie de la foi morale et religieuse
est devenu, chez les kantiens orthodoxes, un système lié dans toutes
ses parties. Kant a dit lui-même « Je devais abolir la science pour
faire place à la foi » Il admet comme Pascal trois points de vue,
trois « ordres a, celui du mécanisme, auquel correspond en nous l'in-
telligence scientifique, celui de la finalité, auquel correspond le sen-
timent, celui de la moralité, auquel correspond la liberté Mais
au lieu de fonder, comme Pascal, la foi morale et religieuse sur un
intérêt, Kant la fonde sur un devoir. Le pari fait sous l'empire de
la crainte et de l'espérance devient un postulat de la moralité. Kant
n'en conserve pas moins, sinon le surnaturel proprement dit, du
moins ce qu'on peut appeler le supra-naturel et le transcendant.
Les noumënes ne sont autre chose que l'antique notion des idées
platoniciennes, de l'essence péripatéticienne, de la substance des
cartésiens, de la vie éternelle des chrétiens où la liberté ne fait
qu'un avec la grâce et s'oppose à la nature; en un mot, c'est le
fond même de l'ancienne métaphysique. Kant refuse, il est vrai,
à la raison spéculative le pouvoir de rien connaître touchant ce
monde supérieur, « ni s'il est, ni ce qu'il est », comme disait Pascal
mais on sait qu'il attribue à la morale le pouvoir de reconstruire une

1. Critique (/e la raison pure, préface de la seconde édition.
Ce sont là, on s'en souvient, les trois objets des trois CW~xes.- celle dela Raison pure, celle du Jugement, celle de la Raison ~a<:gt<e.
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nouvelle métaphysique,seulement dans la limite de ses besoins ou
de sespostulats.

Le noumène, la liberté transcendante en opposition avec la na-
ture, l'impératif catégorique et absolu, enfin la méthode morale en
métaphysique, c'est-à-dire « l'acte de foi morale qui permet « de
franchir les bornes de la pensée en mêmetemps que celles de la na-
ture' », et dont la foi religieuse .est le naturel complémenttels sont,

sous la variété des doctrines individuelles dont nous ne pouvonsici

nous occuper, les traits essentiels du vrai kantisme, encore très ré-
pandu en Allemagne, plus disséminé et plus mêlé en France et en
Angleterre.

La primauté de la raison pratique est la conclusion des kantiens
orthodoxes comme elle est celle des criticistes.Tous s'accordent à

présenter les thèses de la métaphysiquecomme de simples croyances
fondées sur une nécessité morale, sur un devoir L'et~u~ ïncfw-

CMSSMW du kantisme, sous toutes ses formes, est donc la loi morale.

Cette conception de la philosophieest un dogmatismed'un nouveau
genre, soutenuprécisément par des esprits critiques. Nous avons déjà

vu à quelles objectionselle donne lieu chez les criticistes. Il s'agit de

savoir si, chez les kantiens orthodoxes, elle ne prêterapoint le flanc

à des objections analogues? Inutile d'insister sur la gravité du pro-
blème puisqu'il s'agit du fondementmême de la morale et de toutes
les croyances qui s'y rattachent.

1

LA METHODE KANTIENNE.
NÉCESSITÉ D'UNE CRITIQUE DE LA tMORALITE ET DU DEVOIR.

COMMENT LES KANTIENS S'EN DISPENSENT.

Pour bien comprendre la façon dont Kant procède, il faut com-

parer la critique de l'intelligencespéculative à celle de l'intelligence
pratique. Tout le monde a remarqué qu'il y a de l'une & l'autre un
changement à vue; mais ce changement est beaucoupplus étendu

1. J. Lachelier, Du fondement de ~Mt'dttcHoK,p. 112.

2. La seule différence entre les kantiens pui-s et les criticistes est que ces
derniers, on s'en souvient, placent la croyance sous la science comme sous la
métaphysique.Les uns et les autres n'en tendent pas moins à faire du devoir
le vrai et premier principe de toutes choses, y compris la spéculationet
selon les criticistes, la science même, puisque,d'après ceux-ci, ta croyance,
est au commencement de la science et que le devoir seul peut donner un
caractère de nécessité à la croyance. Voir la~ReMte du 1" janvier.



et plus important qu'on ne le croit d'ordinaire. Il existe dans le sys-
tème de Kant un artifice secret et, selon nous, un vice secret dont
Kant lui-même a eu le soupçon. On croit généralement qu'il a sou-
mis à la critique toute l'intelligence spéculative d'une part et toute
l'intelligencepratique d'une autre; il n'en est rien. Dans l'intelligence
spéculative Kant n'a critiqué que la raison pure, et dans l'intelli-
gence pratique il n'a critiqué que ce qu'il nomme la raison empi-
rique ou empiriquement conditionnée (emjOtWsc/tbedt~e), c'est-
à-dire l'expérience et les motifs d'action qu'elle peut fournir(intérêt,
bonheur, etc.). Il en résulte que chacune des parties de l'intelli-
gence a un certain domaine où Kant se dispense de la critiquer, si
bien que sa prétendue critique de nos facultés, examinée de plus
près, est juste la moitié d'une critique complète.

Dans la Critique de la raison pure, le défaut est moins évident et
le titre même de l'ouvrage est plus exact. C'est seulement, comme l'in-
dique ce titre, sur la partie de l'intelligence appelée raison pM~'e que
Kant fait porter l'effort de sa critique. Autant est sûre, selon lui, l'ob-
ectivité del'expérience dans sa sphère, autant est problématique
l'objectivité de la raison pure dans la sienne. Voilà pourquoi Kant a
entrepris la critique de cette objectivitéet intitulé son chef-d'œuvre
Critique de la raisonpure, et non Critique de la raison en général

Au contraire, la seconde grande œuvre de Kant est intitulée Cri-
tique de la raison pratique en général, et non Critique de la raison
pure pratique en particulier. D'où vient cette différence? Si, dans
la spéculation, c'est la raison pure avec ses idées qui est sus-
pecte de transgresser ses limites quand elle prétend à la science,
dans la pratique, au contraire, c'est la raison empirique,avec ses
motifs d'intérêt sensible, qui est seule suspecte, à en croire Kant, de
transgresser ses limites lorsqu'elle veut fonder la conduite. Quand
l'expérience dit « Moi seule je sais, moi seule je règne dans le
domaine de la science, » elle a raison; mais quand l'expérience dit,
« Moi seule j'agis,moi seule je règne dans le domaine de la pratique »
il n'est pas vrai qu'elle ait raison et que tout motif d'action dérive

1. tl reconnaît du reste lui-même que ce n'est pas la raison spéculative
tout entière ni l'intelligence en général, mais bien la raison pure en parti-
culier, qu'il a critiquée, comme suspecte de spéculer sur des objets insaisis-
sables. a La raison, dans son emploi théorique, s'occupait uniquementdes
objets de la faculté de connaître, et la critique de cet emploi de la raison neportait proprement que sur la faculté de connaître considérée dans ses élé-
ments pMt's; car elle faisait tout d'abord soupçonner, ce qu'elle confirmait
ensuite, que cette faculté transgresse aisément ses limites, pour se perdre aumilieu d'objets insaisissables et de concepts contradictoires. (Introduction
à la Critique de <(t raison pratique. Trad. Barni, p. 147.)



a<a, 1~ r. a.a.réellement d'elle seule. Allons plus loin quand même tout motif d'ac-
tion en dériverait dans le fait. on pourrait encore se demander si tout
motif doit en dériver. La grande question est donc d'établir que la
raison pure, avec ses motifs purement iiitelligibles,a une action pos-
sible sur notre conduite, qu'elle peut agir et nous déterminer par
elle-même et par elle seule, ou, comme dit Kant, qu'elle peut être
« pratique par elle-même. » En d'autres termes, il faut faire voir que
l'intérêt empirique et tous les autres motifs tirés de l'expérience
(santé, richesse, gloire, bonheur) ne sont pas nos seuls motifs pos-
sibles, qu'il y a un motif supérieurdérivé de la raison pure et .capable
de déterminer par lui seul notre conduite. Ce motif, qui nous af-
franchit de l'intérêt sensible, sera par cela même une puissance de
liberté; il sera ce qu'on nomme proprement la moralité. La critique
de l'empirisme pratique aura donc pour conséquence de prouver
l'existence de la moralité et de sa condition essentielle, la liberté, en
un seul mot, l'existence d'une ~ettsoM pure pt'attgue.

Voilà pourquoi Kant intitule son livre Critique de la raisonpra-
tique en général. Mais, pour que ce titre fût parfaitement exact, il
faudrait que Kant, tout en conservant sa place légitime à la critique
de l'empirisme moral, eût fait aussi la critique du rationalisme moral,
de la raison pure pratique. Or nous verrons qu'après avoir promis
lui-même cette critique, il s'en est dispensé. Dès lors, il aurait pu
intituler plusproprement son ouvrage CW(tgMede raison emp~~Me
pratique, comme il a appelé son autre œuvre Critique de la ~atsoM
pM~espëcM~attM.

Grâce à ce plan adopté par Kant, chaque moitié de la raison est
tour à tour critiquée et exemptéede toute critique; le b.eau rôle passe
successivement d'une partie à l'autre selon qu'il s'agit de scienceou
de morale dans la sphère de la spéculation, c'est la raison .pure qui
est au banc des accusés et l'expérience prononce le réquisitoire
dans la sphère de la pratique, tout change c'est l'empirisme qui est
l'accusé et la raison pure l'accusateur. Quant à une critique complète
et radicale 1° de l'empirisme scientifique,2° du rationalisme moral,
cet artifice de méthode permet à Kant de la supprimer, tout en pa-
raissant avoir parcouru le cercle entier d'une critique de la raison.

Nous ne nous arrêterons pas aux objections que pourrait soulever
cette façon de scinder l'homme en deux pour établir un abîme entre
la connaissanceet l'actto~. Nous ne relèverons pas non plus ce qu'a
de périlleuxce jeu de basculequi tantôt précipitedans le vidé la raison
pure en lui refusant toute objectivité spéculative, tantôt l'élèveau zé-
nith en lui accordant une objectivité morale'. Altons droit au cœur du
sujet, et voyons ce qu'il faut 'penser sur ces deux points essentiels



Kant a-t-il eu des raisons valablespour substituer une critique de
la raison pratique en généralà une critique de la raison pure pratique,
ce qui le dispense de critiquer l'idée de moralité? 2° A-t-il du moins
suivi une méthode rigoureuse pour établir l'existencede cette raison
pure pratique, de cette moralité dont il refuse de faire la critique?

I. Que Kant soumetteàun examen sévère l'empirisme moral qui
prétend seul fournir des motifs à la volonté et l'emprisonner ainsi
dans sa sphère, rien de mieux ni de plus conforme à une philoso-
phie vraiment critique. Mais la tâche d'une semblable philosophie
s'achève-t-elleavec ce travail préliminaire, quelque important qu'il
soit d'ailleurs, et n'est-il pas invraisemblable, même à priori, que la
raison pure, si sévèrement critiquée par Kant dans le domaine spé-
culatif, puisse échapper à toute critique dès qu'elle passe dans le do-
maine pratique? Après avoir été tellement régentée, est-il admissible
qu'elle prenne cet air de triomphe et de commandement en chan-
geant de terrain? Les motifs que Kant donne de ce soudain privilège
tiennent en quelques lignes, qui semblent bien brèves pour une aussi
grave question. Si nous mettons en ordre et systématisons ces rai-
sons, ce qu'il a lui-même négligé de faire, nous trouvons les
arguments suivants

1° Si l'on réussit, dit Kant, à montrer que la raison pure a une puis-
sance pratique, « il n'est pas besoin de cW~Me;' la puissance pure
elle-même, pour voir si, en s'attribuantune telle puissance, la raison
ne transgresse pas ses limites par une vaine présomption, comme il
arrive à la raison spéculative; car si elle est réellementpratique en
tant que raison pure, elle prouve par le fait même sa réalité et celle
de ses concepts, et il n'y a pas de sophisme qui puisse rendre dou-
teuse la possibilité de son existence » Nous verrons plus tard s'il
est vrai que Kant ait établi a la puissancepratique de la raison pure »,
c'est-à-dire l'existenceet l'action réelle de la moralité ou du devoir;
admettons-le,sera-ce un motif suffisant pour ne soumettre à aucune
critique ce « fait de la raison H, comme il l'appelle, par lequel la
raison nous impose, selon lui, un impératif catégorique? Si le fait
est réel, dit-il, on ne peut pas mettre en doute sa possibilité.
Mais il reste toujours à interpréter la vraie nature de ce fait, sa
portée, son autorité, ses causes et ses eifets. La critique ne se borne
pas à examiner les conditions de la possibilité d'une chose, elle
examine aussi celles de sa fëa~é, ses origines, ses résultats, sa

1. Raison jo'N~ue. Préface, p. 129. Trad. Bnrni.
2. Critique de la raison pratique. Edition Rosenkranz, p. 163. Trad. Barni,

p. 175.



valeur objective. Il ne suffit pas de voir que le Nil coule pour être
assuré qu'il a une origine divine et surnaturelle le vrai géographe
voudra remonter à sa source et suivre tout le cours du fleuve jus-
qu'à son embouchure. De plus, quand on admettrait que le'fait de
la « raison pure législative » est réel, la raison pure aurait-elle pour
cela prouvé, avec sa propre réalité, « celle de ses concepts,o c'est-à-
dire celle de la liberté et du suprême bien? Ces concepts.'tantcriti-
qués par Kant au nom de la spéculation,deviennent-ilsindiscutables
et irresponsables comme un souverain absolu, dès qu'ils nous com-
mandent des actions en conformité avec eux? N'avons-nousplus qu'à
obéir'sans comprendre?'?

De deux choses l'une,pourrait-on demander aux kantiens con-
cevez-vous le devoir, premier principe de toute croyance (et peut-
être même de toute science), comme une loi aveugle, ou le con-
cevez-vous comme une loi intelligible et intelligente?Dans le premier
cas, vous placez une nécessité brute au début de la spéculation
comme de la pratique; or, un philosophede l'école anglaise pourra
vous demander avec raison si votre nécessité morale n'est pas tout
simplement un instinct au fond physique, imprimé en vous par
voie d'hérédité. Vous ressemblez alors à une abeille qui dirait « Le
premier principe de toute spéculation et de toute pratique, c'est
qu'il faut faire une ruche; le monde entier dérive pour nous de
l'obligation des ruches; la ruche est le critérium de toute science,
comme de toute morale et de toute religion; la ruche est l'impératif
catégorique ». Darwin répondra à l'abeille que son impératif catégo-
rique est un besoin de l'espèce devenu instinct chez l'individu. Si

vous ne voulez pas vous contenter d'une nécessité aveugle au début
de votre morale vous êtes obligé de raisonner votre nécessité, de
comprendre votre loi morale, de la résoudre par cela même en ses
éléments intellectuels, en ses idées composantes, surtout de lui
demander ses titres de noblesse et ses origines, en un mot d'en faire
la critique.

Une critique véritable et complète comprendrait donc 1° la cri-
tique Ms<o)'!gMe des idéesmoralesnon seulementdansl'individu,mais
encore dans l'espèce, comme Darwin et Spencer ont entrepris de la
faire 2° la critique pst/c~og~Me et physiologique des idées mo-
rales, ou leur réduction à leurs éléments psychologiqueset, au be-
soin, physiologiques; 3" la critique morale et sociologique de ces
mêmes principes moraux et sociaux, c'est-à-dire l'examen de leur
nécessité vraie ou prétendue pour la conduite individuelle et pour
la conduite sociale. Or nous cherchons vainement un tel travail
chez Kant et ses successeurs.



Dans les Fondementsde la métaphysique des mœM~ Kant prend

comme donnée la moralité ou, pour mieux dire, la moralité spiri-
tualiste et chrétienne puis il en analyse les principes purs, ration-

nels et abstraits; il montre les conditions de sa possibilité. Il se
borne à une sorte d'anatomie logique qui a son importance, mais qui

n'est pas encore une critique, ce que d'ailleurs il est le premier à

reconnaître. Étant donné un homme qui admet la morale spiritualiste

et chrétienne, chercher et formuler abstraitement les idées sous
lesquelles il agit voilà le problème de Kant. Étant données des

abeilles qui construisent une ruche, montrer leurs procédés, mettre

en évidence par exemple la forme hexagonale qui s'impose à elles

voilà un problème analogue. Mais cette sorte d'impératif hexagonal

qui régit les abeilles ne pourrait-il s'expliquer par l'hérédité et par
d'autres causes, telles que des cellulesprimitivement cylindriqueset

isolées (analogues à celles de certaines sortes d'abeilles), qui en se
juxtaposant seraient devenues hexagonales*? Voilà une question que
devrait comprendre la critique de la raisonpratique chez les abeilles.

Rien de semblable dans Kant.
Pourtant il avait lui-même annoncé une véritable critique de

la raison pure pratique dans la Préface de ses Fondements de la ~ë-
taphysique des ~cenT-s. « Ayant dessein, dit-il, de donner plus tard

une métaphysique des mœurs, je fais d'abord paraître ces fonde-

ments. A la vérité, n'y a d'autres fondements de la métaphysique

des mœurs qu'une critique de la raison pure pratique, de même que
la critique de la raison pure spéculative, que j'ai déjà publiée, ser
de base à la métaphysique de la nature » C'est donc bien une cri-

tique de la raison pure pratique, et non pas seulement « de la raison

pratique en tant que déterminée par des principes empiriques, »

que Kant lui-même déclare ici nécessaire pour fonder la morale

pourquoi ne la fait-il donc pas? « Cette critique de la raison pw-e
pratique, prétendKaut, n'est pas aussi nécessaire que celle de la spé-

culative, parce que, dans les choses morales, la raison humaine,

même la plus vulgaire, peutarriver aisément à un haut degré d'exac-
titude et de développement, tandis qu'au contraire, dans son usage
théorique, mais pur, elle est entièrement dialectique. » Ce motif

n'est guère sérieux s'il y a entre les hommes un plus facile accord

sur les choses morales, c'est parce que les conditions d'existence de

toute société humaine sont empiriquement faciles à saisir; quant aux
fondements pM)-s de la morale, est-il vrai que le « vulgaire » les
aperçoive si facilement? est-il certain aussi qu'ils ne donnent point

1. Fondements de la Met. des wfeMM. Préface. Trad. Berni, p. 10. Ro-

senkranz, p. 9 et suiv.



lieu à une dialectique, c'est-à-dire à ce que Kant appelle la logique
de FtHMsMK ? Cette excuse peu valable n'est qu'un appel au sens
commun, au sens vulgaire. « Pour que la critique de la raison'pure
pratique soit complète, continue Kant, il faut qu'on puisse montrer
l'union de la raison pratique avec la raison spéculativeen un prin-
cipe commun (allusion au pt'uKat de la raison pratique) or je ne
pourrais aller si loin sans entrer ici dans des considérationsd'un
tout autre ordre et sans embrouiller le lecteur. »

Ainsi, la critique de la raison pure pratique est renvoyée à la pu-
blication de la C'~tt<yMe de la reMsoM p~'aK~Me. Par malheur, elle
manque dans ce dernier ouvrage, comme dans les Fondements de la
wetaphystgMe des tKceurs. On dirait que Kant a reculé soit devant
la difficulté, soit devant l'audace de la tâche critiquer la moralité
même, chercher si elle n'a pas, elle aussi, ses illusions inévitables,
mettre en question le devoir et discuter ses commandements! Par
un sentiment honorable sans doute, mais peu philosophique, Kant
parait s'être arrêté. Il n'en est pas moins précieux d'avoir de lui
cet aveu, que la critique de la raison pMre pratique est le « seul
fondement véritable de la morale.

Il en résulte que la morale de Kant demeuresans fondement,puis-
que l'essentiel y est négligé. Dans la Critique de la raison pratique
(dont le titre est trompeur), Kant se borne de nouveau à une,analyse
purement métaphysique du devoir, qui n'est toujours qu'une analyse
déguisée des conditions de sa possibilité. Quand il en faudra venir à la
questioncapitale « Oui ou non, le devoir est-il réel et objectif? » nous
verrons Kant se contenter à peu de frais et finir par faire appel à un
acte de foi. Avant d'en arriver à cette extrémité, il n'essaiera pointtous
les procédésd'une méthodevraimentscientifique; il ne se demandera
point si la psychologie, la physiologie, l'histoire ne pourraient élu-
cider la question.Des hauteurs abstraites où il s'estplacé, il dédaignera
toutes les sciences concrètes, toutes les sciences de la réalité. Il n'es-
saierapas non plus une solution sceptique de la question pour appré-
cier jusqu'à quel point son acte de foi est « nécessaire ». Il ne se
demandera pas ce qui arriverait de l'individu et de la société si, par
hypothèse, il n'y avait aucune moralité telle qu'il l'entend, aucun
devoir absolu et objectif, aucun impératif catégorique, mais seule-
ment l'apparence en nous de cet impératif. Or, une telle question de-
vait être examinée, ne fût-ce qu'à titre d'hypothèse. C'est en sup-
posant la suppression d'une donnée dans un problème qu'on se rend
compte de la valeur exacte qui appartient à cette donnée. Qui sait
si les impératifs catégoriques sont aussi indispensablesà l'humanité
que Kant le suppose? En somme, Kant finira par prendre pour ac-



cordé tout ce qui était en question, et ses disciples feront de même.
Ce n'est plus un procès institué en vue de la vérité tout se ter-
mine en un noble panégyrique de la morale absolue et impérative;
ce n'est plus une critique, c'est une adoration.

2° Examinonsmaintenantune deuxième raison que Kant donne, en
passant, pour expliquer comment il se dispense de critiquer en elle-
même la raison pure pratique. « La raison pure, dit-il, quand une
fois son existence est établie, n'a pas besoin de critique. Elle trouve
en elle-même la règle de la critique de tout son usage » La
« raison pure », dit Kant, n'a pas besoin de critique! Kant veut
parler sans doute ici de la raison pure pratique, puisqu'il a lui-
mêmecritiqué à outrance la raison pure spéculative. Mais par quelle
métamorphose, demanderons-nous 'de nouveau, la raison pure de-
vient-elle donc tout d'un coup infaillible, dès qu'au lieu de vou-
loir expliquer elle se contente d'orc~Ke)' ? Suffit-il à un maître de
commander sur un ton impératif et sans donner d'explication pour
acquérir l'autorité qui lui manquait ? Kant répond que la raison
pure pratique « trouve en elle-même la règle de la critique de tout
son M~et~e » en d'autres termes, elle trouve le deuo~ qui sert de
règle pour critiquer tout l'usage qu'elle peut faire d'elle-même dans
la pratique. Mais, pour que le devoir n'ait lui-mêmebesoin d'aucune
critique, il faut que son objectivité soit démontrée, il faut qu'on ne
puisse pas lui attribuer un caractère illusoire. Or, Kant nous a mis
lui-même en garde contre « les apparences » de la raison pure;
comment ne concevrions-nous aucun doute sur la valeur et la puis-
sance pratiques de cette même raison, si suspecte pour la science ?̀.'

Dira-t-on qu'il faut bien s'arrêter à quelque chose d'inébranlable
qui soit au-dessus de la critique et que la raison ne peut se critiquer
elle-même indéfiniment? Je réponds la seule chose que toute
critique suppose admise, ce sont simplement les règles de la logique
formelle d'une part, et d'autre part la valeur des faits d'expérience.
Les règles de la logique sont, comme le dit Kant, les « conditions
mêmes de l'exercice de la raison mais elles n'en étendent pas la
portée à des objets nouveaux, elles n'en augmentent pas « l'exten-
sion or c'est précisément l'extension à des réalités qui est le point
soumis à la critique; qu'il s'agisse des réalités de la spéculation ou
de celles de la pratique, il y a toujours lieu de se demander si la
raison peut les atteindre et les atteint réellement, ou si elle demeure
une règle toute subjective et si elle est sujette à des illusions inévita-
bles. Rien n'empêche donc la raison de se critiquer elle-même, en ne

i. Ct' de <a raison prat~t~. 7n<fo~. Trad. Barni, p. 148.



prenant pour accordéque ses lois logiqueset l'expérience, de manière
à contrôler tout ensemble son accord avec elle-même et son accord
avec les faits. Cette critique, que Kant a si merveilleusementinstituée
pour la raison pure, il l'abandonne sans motif suffisant pour la raison
pratique.

3° Kant ajoute, comme troisième argument en faveur de sa mé-
thode, quelques lignes où il montre que la raison pure pratique n'est
point exposée, comme la spéculative, à sortir de sa propre sphère
pour poursuivre des objets inaccessibles et transcendants. <: L'usage
de la raison pure pratique, dit-il, quand son existence est démon-
trée, est immanent; au contraire, c'est l'usage soumis à des con-
ditions empiriques, lequel voudrait s'arroger la souveraineté en
morale, qui est précisément ~'ansce~ant, car il se révèle par des
prétentions et des ordres qui sortent tout à fait de sa sphère. Nous
avons ainsi justement l'inverse de ce qu'on pourrait dire de la
raison pure dans son usage spéculatif En d'autres termes,
dans la spéculation, c'est la théorie empirique qui est immanente
et la raison pure qui est transcendante dans la pratique, c'est la
morale empirique qui est transcendante et la morale rationnelle
pure qui est immanente. La morale empirique en effet, dit Kant,
a la prétention de nous faire réaliser le bonheur, ou l'ordre uni-
versel, ou une certaine perfection objective,etc.; de telles préten-
tions et de tels ordres dépassent sa propre sphère. La morale ration-
nelle pure, au contraire, ne nous demande que de conformer notre
conduite à la /b)'tKe MMtt'o'se~e du devoir, ce qui n'exige, à en
croire Kant, qu'un usage immanent de la raison, à l'abri de toute cri-
tique. Telle est la pensée de Kant. Mais est-il vrai que sa raison
pure pratique ait un usage purement immanent? La prétention
à une règle universelle,valable non seulement pour le sujet humain,
mais pour tout autre être raisonnable, n'implique-t-elle aucun pas-
sage secret à des objets transcendants ? C'est ce que nous aurons à
examiner plus tard. En admettant même que l'usage de la raison
pure pratique demeurât jusqu'au bout immanent, il n'en serait pas
moins pour cela soumis à la critique, car l'illusionn'a pas nécessai-
rement pour objet le transcendant nous pouvons fort bien nous
faire une idée trompeuse non seulement des lois fondamentales de
l'univers et du rôle que notre moralité y peut jouer, mais encore
de nos propres lois fondamentaleset du pouvoir dont nous dispo-
sons pour les réaliser. Kant identifie lui-même la loi morale avec la
liberté, et finit par dire, comme nous le verrons, que cette loi serait

t. 7&)~ p. ii8.



une illusion pratique s'il n'y avait ni immortaliténi Dieu. Donc l'usage
immanent dépend de certains objets transcendants, pour être objec-
tivement valable donc il y a lieu d'appliquer la critique à la raison
pure agissante comme à la raison pure spéculative, car agir morale-
ment, c'est encore spéculer, et c'est spéculer sur l'objectif, sur l'uni-
versel, sur l'éternel, sur le divin.

La volonté morale ne jouit point du même privilège que le cogito,
où le sujet et l'objet se confondent, et qui conséquemment échappe
à la critique, du moins quand il demeure purement subjectif et
formel. On peut bien dire aussi « Je veux, donc je veux; mais ce
n'est pas sur cette stérile identité qu'on fondera la morale. La volonté
morale est une raison pratique, et, comme toute raison, elle se pro-
pose un but et un objet,disons plus, un objet universel,qui dépasse le
sujet conscient et voulant. Quand il ne s'agirait que du bien des au-
tres hommeset de l'humanité entière, il est clair que la morale, pour
atteindre cet objet, ne peut se contenter d'un cogito ou d'un ~o~o

opiniâtrément répété. Le paradoxe de Kant consistera précisément à
vouloir fonder la morale sur une volonté pure de tout objet et for-
melle, seul moyen de lui enlever un usage transcendant mais y
réussira-t-il,et quand même il y réussirait, n'y aurait-il pas lieu plus
que jamais de soumettre à la critique cette volonté formelle qui s'éri-
gerait en volonté absolue et répéterait sur tous les tons Je veux,
je me veux, donc je veux et me veux?

Ainsi, par toutes les voies, nous arrivons au même résultat la né-
cessité d'une critique aussi sévère pour la raison pure qui commande
et cherche à réaliser l'absolu moral, que pour la raison pure qui spé-
cule et cherche à co)ma<<fe l'absolu métaphysique, identique au fond
à l'autre. La raison aura beau se mettre à agir au lieu de parler et de

penser agir, c'est encore traduire une pensée et parler par signes.
Dans l'un et l'autre cas, il faut voir si la raison ne fait point de
contre-sens, ne contredit point l'expérience et ne se contredit point
elle-même. La critique de la raison pure pratique demeure donc tout
entière à faire.

II. Accordonspourtant à Kant le premier point de sa méthode en
morale, à savoir que la raison pure pratique, « en supposant son exis-
tence prouvée, n'a pas besoin de critique; » il nous restera à exa-
miner le second point, c'est-à-dire la méthode générale employée par
Kant pour prouver l'existence de la raison pure pratique. Or, ici en-
core, nous avons une objection à lui adresser, à lui et à son école
c'est de n'avoir pas continué,dans la philosophie morale, les recher-
ches qu'il avait commencéesdans la philosophiespéculativepour dé-



montrer qu'il y a réellement une faculté capable de nous fournir des
principes a priori, c'est-à-direune raison. Kant se contente ici de
renvoyer le lecteur à la Critique de la rcMSOKpMi'e, où il croit avoir
démontré l'existencede la raison pure en général, si bien qu'il n'au-
rait plus à démontrer maintenant qu'unseul point, à savoir que cette
raison pure est ~rcc~gMe. Selon nous, cette méthode est trop expé-
ditive. Kant a cependant entrevu lui-même la difficulté, car il dit
dans sa préface « Ce qu'il pourrait arriver de plus fâcheux à ces
sortes de recherches,ce serait que quelqu'un découvrît inopinément
qu'il n'y a ni ne peut y avoir de connaissance ci p)'M)*! » En effet,
la morale a priori serait alors coupée par la racine; comme il n'y
aurait plus de raison pure, il n'y aurait plus de raison pure pratique.
Le problème valait certes la peine d'un nouvel examen. Kant se con-
tente de résumer superficiellementla critique de la raison pure. « II
n'y a pas ici le moindre danger, dit-il avec une confiance qui
semble excessive. C'est comme si quelqu'un voulait démontrer par
la raison qu'il n'y a pas de raison, » Le cas n'est pas le même,
répondrons-nous; il est possible que la raison ait des principes logi-
ques a priori dont on ne puisse démontrer logiquement la non-
existence qu'en s'appuyant sur leur existence même; mais il n'y a
aucune contradictionà mettre en doute les prétendues connaissances
ou prescriptions à priori de la raison morale, fussent-elles sim-
plement formelles. Kant nous dit que « Hume lui-même n'a pas
étendu l'empirisme au point d'y comprendre aussi les mathémati-
ques ». Hume avait peut-être tort; mais il ne s'agit pas ici de mathé-
matiques, et, quand même il y aurait des principes mathématiques à
priori, cela ne prouverait encore rien pour les principes moraux, le
devoir, l'impératif catégorique, etc. Hume avait précisément mis en
doute lui-même le caractère à priori de ces principes moraux,
qu'il ramenait à une utilité et à un sentiment empiriques 2; au lieu
de lui répondre par un examen approfondide la raison au point de

vue des idées Mtb)'et!es et non plus logiques ou mathématiques,Kant
se borne à déclarer que l'empirisme universel est un scepticisme
universel, sans songer que le scepticismemoral est un système des
plus sérieux, qui aurait mérité une réfutation en règle. Après quoi,
Kant termine par ces paroles dédaigneuses,où perce quelque hu-
meur « Cependant, comme, dans ce siècle philosophique et cri-
tique, il est difficile de prendre un tel empirisme au ser~Mcc, et qu'il
n'a probablement d'autre but que d'exercer le jugement et de mieux

1. Critique de la raison pratique, p. 143. Trad. Barni.
2~, etc.,2. Essais de ~o'a/e. trad. fr., Londres, 1704, tome I, 7, 8, 23, 23, 24, etc.,

t. V, p. 4.



mettre en lumière par le contraste la nécessité des principes ration-
nels f: priori, on peut avoir quelque obligation à ceux qui s'appli-
quent à ce genre de travail, d'ailleurs fort peu tK.st)'Mct! » La
clairvoyance de Kant est ici en défaut; lui qui avait subi l'influence
de Hume pour la spéculation, il n'a pas vu que cette influence devait
logiquement s'étendre et s'étendraitbientôt à la pratique. Il ne pou-
vait d'ailleurs prévoir les grands travaux de l'école anglaise, qui ont
précisément pour but de ramener les principes moraux a priori aux
données de l'expérience individuelle ou collective, à l'habitude, à
l'instinct social, à l'hérédité. Toujours est-il que l'existence d'une
raison morale à priori n'est nullement évidente ni facile à établir; ici

encore Kant s'est trop aisément dispensé non seulement de la cri-

tique, mais même de l'analyse.
Au fond, dans sa Métaphysiquedes mcet~'s comme dans sa ~MtsoM

pratique, Kant prend pour accordé qu'il existe un à priori moral et
part de là pour procéder à la construction d'une « morale pure » qui
serait elle-même tout entière et priori. De là le caractère abstrait et
exclusivement métaphysique de sa méthode, qui rejette toute psy-
chologie et, en général, toute anthropologie2. Selon lui, on devrait
placer « avant la physique proprement dite (la physique empirique)

une Më~p/t?/st~Me de MfftMt'e,et avant l'anthropologiepratique une
~ap/M/s~Medes tMœMt-s, de telle sorte que, en écartantscrupuleuse-

ment tout élément empirique, on sache ce que peut la raison pure
dans les deux cas et à quelles sources elle puise elle-même ses
données a priori » Ce rapprochement de la philosophie naturelle

et de la philosophie morale est propre à faire pressentir ce que la

méthode de Kant offre de chimérique; car qui admettrait de nos
jours une métaphysique de la nature à priori construite par la raison

pure sans aucun appel à l'expérience'?La raison pure, sincèrement
réduite à elle-même, irait-elle bien loin dans cette voie, et pourrait-
elle trouver par elle seule les idées de matière, de force, de mouve-
ment, les lois du mouvement, etc. ? De même, est-il possible de
construire « une philosophie morale pure, qui serait entièrement
dégagée de tout élément empirique et appartenant à l'anthropo-
logie "?

Si les raisons du devoir « ne doivent être cherchées, comme dit

1. Raison pratique, p. 146. Trad. Barni.
2. Voir édit. Rosenkranz,Fondements de la Mtët.' des ~een~, p. 5, 6, 52.
3..Met. des tKosto's, p. 6.
4. La morale pure, dit Kant, appliquée à l'homme,n'empruntepas la moindre

chose à la connaissance de l'homme même (à l'anthropologie), mais elle lui
donne des lois à priori comme à un être raisonnable.» (Ros. 6.) Ce précepte
Tu ne dois po:~ tMeMttt-, ajoute-t-il,"ne s'adresse pas seulementaux hommes



Kant, ni dans la nature de l'homme, dans le subjectif, ni dans son
entourageextérieur, dans l'objectif, ? » et si d'autre part les objets intel-
ligibles nous échappent, le devoir se trouvera tellement dans les
nues qu'il deviendra inaccessible.Aussi Kant finit-il par énoncer lui-
même le problème moral, tel qu'il le conçoit, et la méthode pour le
résoudre, sous cette forme piquante « Nous voyons ici le philosophe
dans l'embarras; il lui faut un point d'appui qui ne soit fondé sur
rien de ce qui existe au ciel ou sur terre et qui ne soit rattaché à
rien 2. 1) Poser ainsi le problème, n'est-ce point faire pressentir qu'il
sera insoluble? Comment un idéal aussi indéterminé pourra-t-il
obliger la volonté et l'obliger à des actes déterminés? Un partisan
de l'expérience et de l'évolution ne pourrait-il pas dire Une
telle morale, si céleste en apparence et qui paraît d'abord suspendue
dans les airs sans aucun point d'appui, ressemble à ces édifices que
les marins aperçoiventquelquefoisdans le ciel, mirage et reflet d'édi-
fices appuyés sar la terre ferme; parfois même ils voient dans l'air
un navire renversé qui semble reposer sur la pointe de son grand
mât, simple image de leur propre navire. Cette pointe qui semble la
base tandis qu'elle n'est que le faite, c'est l'œpt'ïo~ de Kant, qu'un
jeu de réfraction intellectuelle lui fait prendre pour le fondement de
sa morale. Suivons-lepourtant dans le domaine de la a moralité
et de la liberté intelligibles », d'où nous essayerons ensuite,non sans
difficulté, de redescendre avec lui au monde sensible. Nous verrons
de cette manière si, en supposant démontrée l'existence d'une raison
pure, Kant et ses disciples ont du moins réussi à démontrer que

mais les autres êtres raisonnables devraient aussi ~e respecter; il en est de
même de toutes les autres lois morales particulières." –L'idée du mensonge,
demanderons-nous,est-el~ecompréhensibi.esi l'on n'y fait pas entrer io l'idée
d'un être doué d'intelligence 2° l'idée d'autres êtres semblables avec lesquels
il vit en soc!c<e;3° l'idée de la paroleet de ses rapports avec la pensée; 4° l'idée
d'un intérêt que l'on peut avoir à déguiser la vérité; 5' joonsequemment l'idée
d'une sensibilité affectée par des besoins; 6° l'idée d'une volonté capable de
choisir entre ]a véracitéet le mensonge selonlescirconstancesparticulières,etc.?
Kant aura beau contempler sa raison pure, y trpuvera-t-iltous ces élémentsdus
u. l'expérience? L'idée même .du devoir, exprimée par tu dois, suppose, comme
Kant le fera voir, un être qui n'est pas seulement raisonnable, mais encore
sensible, et chez qui les inclinations de la sensibilité peuvent se trouver en
désaccord avec ce que cet être ferait s'il n'avait aucun besoin,aucun corps, etc.
Une morale pure serait la morale des purs esprits; Kant sait-il s'il y a des
esprits purs? Sa critiquede la raison spéculativelui permet-ellede spéculer sur
un~nonde imaginaire? Ce sont là des points sur lesquelsnous auronsà revenir,
d'autant plus que la penséede Kant, revenantelle-mêmesans cesse sur soi par
des redites. sans fin, oblige celui qui veut la suivre jusqu'enses derniers prin-
cipes à ne pas craindre de s'arrêter lui-même plusieurs fois sur les points
essentiels.

1. Rosenkranz,p. 5.
2. Mét. des MMMfs. Rosenkranz. 53. Cy. Trad. Ëarn!) p. 60.



cette raison pure est pratique, conséquemment capable de fonder
une morale. Pour cela il faut examiner: t l'omet; 2° le sujet de la
moralité 3° la loi morale qui établit entre les deux des rapports
déterminés.

H

L'OBJET DE LA MORALITÉ

.S'oint a-(-t< de~oMtfë l'identité de la moralité absolue auec la volonté
pure et avec la raison pure?

Les Fondements de la JYëta~~t/szgMedes !KceM)'s, malgréleur impor-
tance, sont encore un ouvrage exotérique, surtout au commence-
ment la C)'!t!qMe de la Raison pratique, au contraire, nous montrera
Kant s'enfonçant de plus en plus dans les profondeurs de son for-
malisme, qui est sa doctrine vraie et conséquente.

Dès le début des pages si vantées de la JTëtap~s~Më des wœMfs
sur la bonne volonté, on remarque une apparente pétition de prin-
cipe. La seule chose « bonne absohtme~ et sans restriction »,
nous dit K3nt, et qui conséquemment est le véritable objet de la
morale, c'est la bonne volonté. « Dans cette bonne volonté seule il
faut chercher le bien suprême et absolu 2. » Elle seule a une « valeur
absolue s et fait la valeur absolue de l'homme. « L'essence des choses
n'est point modifiée par leurs rapportsextérieurs, et ce qui, indépen-
damment de ces rapports,constitueseul la valeur absolue de l'homme,
est aussi la seule chose d'après laquelle il doit être jugé par tout être,
même parl'Ètre suprême » Par là, Kant sembleprendre tout d'abord
pour accordé ce qui est en question,l'existence d'un bien absolu, d'une
chose bonne sans restriction et « à tous égards », qui ne peut «jamais
devenir mauvaise a ni avoir un « mauvais usage ». Or la Critique de
la raison pure nous a montré qu'on ne peut pénétrer l'essence de rien,
qu'on ne peut savoir s'il existe réellement quelque chose d'absolu, par
conséquent un bien absolu et sans restriction, objet de la moralité.
Comment donc savoir s'il y a des biens assez bons pour l'être à tous
égards et abso~MtKeKt? Comment pénétrer dans l' « essence s de
l'homme et y découvrir sa « valeur absolue ))? Pour éviter une con-
tradiction trop flagrante,nous devonsprendre les assertions de Kant,
malgré le ton affirmatif qu'il leur donne perpétuellement, en un sens
purement hypothétique et conditionnel ~M cas OM e~M(M'N!tun

1. Trad. Barni, p. 25.
2. M., p. 25.
3. P. 88.



bien absolu, ce bien absolu ne pourrait être que la bonne volonté.
La Métaphysique des MïosMfs est la simple analyse d'un concept, et
non la preuve de sa réalité, qui reste toujours un problème.Reste à
savoir si la conclusion à laquelle aboutit cette analyse, –identité du
bien absolu avec la volonté, sera suffisamment justifiée.

On ne peut trouver le bien absolu, dit Kant, ni dans les talents de
l'esprit (finesse, jugement, etc.), ni dans les qualités du tempérament.
La raison qu'il en donne est au fond empruntée à Socrate, à Platon et
à Descartes c'est que toutes ces qualités sontsusceptiblesd'un double
usage, ct~tc~oyot elles peuvent devenirmauvaisesdanscertaines cir-
constances et par conséquent ne sont pas inconditionnellement
bonnes. D'où Kant finit par conclure, avec une évidenteexagération
stoïcienne, qu'elles ne sont pas de vrais biens 2. « Les dons de la
nature, dit-il, peuvent être extrêmement mauvais etpernicieux,lors-
que la volonté qui en doit faire usage, et qui constitue ainsi essentiel-
lement le cat'ac<èfe, n'est pas bonne. Il en est de même des dons
de la fortune le pouvoir, la richesse, l'honneur, la santé même,
tout le bien-être, et ce parfait contentement de son état qu'on
appelle le bonheur. » Kant érige finalement la bonne volonté en prin-
cipe suprême et en objet de la moralesans avoirdéfini ce qu'il entend
par bien ni ce qu'il entend par volonté.De là une foule d'ambiguïtés".

t. Voir notre Philosophie de Socrate, tome I, livre III, notre Philosophie de
Platon, tome I, et notre étude sur le Second Hippias.

3. Socrate et Platon, pénétrant plus profondément dans l'idée des biens
ambigus et à double usage, avaient montré que le mensongemême peut être
parfois bon et la franchise mauvaise, ce qui prouve que le bien moral n'est
pas aussi absolu que le croit Kant. Le rigorisme de ce dernier est obligé d'en
venir, comme on sait, à condamner des mensongesévidemment moraux.

3. Première ambiguïté La bonne volonté désigne-t-elle ce que le vulgaire
et le christianisme appellent la bonne intention, dont l'enfer est pavé?
Alors, il n'est pas évident que la bonne intentionsoit bonne sans restriction.
En outre, l'objet de l'intention se distingue nécessairement de l'intention
subjective et parfois s'y oppose. A vrai dire, Eant n'admet pas de bien objec-
tif et extérieur; il ne peut entendre par bonne volonté l'intention d'un bien
différent de la volonté même il faut donc que le bien soit identique à cette
volonté.

Seconde ambiguïté Faut-il entendre, par la volonté identiqueau bien, la
volonté ambiguë et à double pouvoir du sens commun, la liberté de vouloir
ou de ne pas vouloir,lelibre arbitre?– Non, sans doute, car alors on pourrait
objecter à Kant ce que Socrate et Platon objectaient déjà à cette sorte de
volonté elle peut servir pour le mal comme pour le bien, elle enveloppe les
contraires, elle est, elle aussi, à double usage, ambiguë et « amphibologique »
donc elle n'est pas bonne par elle-même, pas plus que tout autre instrument
(voir notre Idée moderne du dt'oit, livre IV). Au reste, Kant nous montre lui-
même qu'il ne s'agit pas ici de la volonté comme faculté de vouloir ou de ne
pas vouloir, de la volonté indéterminée,mais bien d'une volonté déterminée
et invariablement déterminée, car il nous a dit que rien n'est bon en nous
quand la volonté, « qui constitue essentiellementce qu'on appelle le caractère,



Le mot bonne, qui, dans l'expression de bonne volonté, semblait
d'abord désigner un objet distinct de la volonté même, finit pardésigner la volonté pure, c'est-à-dire considérée en soi indépen-
damment de tout objet, la volonté et priori. De transformation
en transformation, on arrive donc à cette formule finale La seule
chose bonne absolument et sans restriction, c'est la volonté pure,
voulant à priori et voulant une simple forme.

Alors se présente une série de ditticultés. Il s'agit de savoir si
Kant a le droit de poser ainsi, et dès le principe, cette équation
bien absolu =votonté pure. Rappelons-nous d'abord que nous igno-
rons s'il existe un bien absolu, ce qui nous oblige tout au moins à
affecter la formule kantienne d'un point d'interrogation. En outre, en
supposant l'existence d'un absolu et d'un bien absolu, nous sommes
toujours dans 1 impossibilité de déterminer cet absolu, à moins de
contredire les résultats de la Critique de la ~emoM pxre sur l'indé-
terminabilité de l'absolu. Bien absolu équivant donc à bien x. Dès
lors, comment savoir si cet x = t'ointe pure'? Est-ce parce que la
volonté pure, étant dégagée de tout objet sensible et relatif, de toute
condition et de toute restriction, est elle-même ~o<o~ë abso~Me~
Mais nous ignorons entièrement si la volonté qui ne veut plus rien
de déterminé, de particulier, de saisissable à la pensée, continue
de subsister et devient volonté égale à l'absolu au lieu de devenir
volonte égale à zéro. La seconae hypothèse est la seule conforme à
l'expérience. Quand nous ne voulons plus aucun objet déterminé
nous ne voulons plus rien. La volonté est alors tellement pure qu'elle
est vide et nulle. Supposer qu'il reste cependant encore dans cette
volonté quelque chose et que cette chose est l'absolu même, c'est
s'engager dans les spéculations de la raison pure, qui ne peuvent
servir, selon Kant, de point de départ à la morale.

Admettons cependant que la volonté pure ou absolue existe, il
restera toujours à savoir si elle est le bien absolu. Il est possible
qu'elle le soit, accordons-le; mais il est également possible qu'elle

n'est pas bonne. Son axiome revient donc à dire que la seule chose bonne
sans restriction, c'est un cc~ac~-e bon, c'est une volonté fixée dans le bienoffrant même l'aspect de la déterminationnécessaire au bien.Troisième et dermère ambiguïté Faut-il entendre par le caractère unebonne Ma~e:' Non, car Kant retomberait ainsi dans la doctrinede la mora-lité passive. li ne peut parler que d'une bonne activité spontanée non d'unebonne passivité naturelle. La seule chose bonne, à vrai dire, est une bonneactivité, une bonne liberté, un caractère librement bon. On aboutit ainsi à ladoctrine de la liberté intelligible et du caractère intelligible, bien distincts dulibre arbitre vutgaire. C'est une doctrine évidemmentmétaphysiqueet spécu-lative que Kant glisse subrepticement au debut de son exposition soudestermes en apparence fort simples de bonne volonté.

Potion sous les



ne le soit pas. Supposez que quelqu'un vienne dire à encontre ae
Kant:–Une volonté pure, vide de tout objet et de tout bien objectif,

comme de tout plaisir et de tout bonheur, est peut-être une chose

indifférente et neutre, peut-être même une chose waMuaitse,par
exemple un égoïsme absolu, un isolement dans le nirvâna, etc.
Comment un kantien réfuterait-il cette hypothèse, tant qu'il n'aurait

pas fait intervenir quelque autre idée? Parlez-nous, au début de la
morale, de volonté pure, de volonté à priori, de volonté absolue,c'est
déjà chose hasardeuse; mais de volonté bonne, vous n'en avez pas

encore le droit.
Pour remplir en une certaine mesure le concept trop vide de

volonté absolument pure, Kant identifie la volonté avec la raison. La

volonté pure n'est à ses yeux que la raison pMfe pratique, c'est-à-dire

la raison agissantet gouvernant toutes les actions. Mais cette identité
soulève des objections analogues aux précédentes. Premièrement, il

faudrait démontrer que la volonté est en effet l'activité de la raison et
n'a rien qui la distingue en propre de la raison même.Une telle pro-
position, vraie ou fausse, est tellement loin des idéesvulgaires sur ia

volonté et le libre arbitré qu'elle méritait d'être justifiée. En second
lieu, si nous remplaçons le mot de volonté pttre par son synonyme
)-<MSon. pure, nous arrivons à ce théorème fondamentalque le seul
bien absolu, s'il y en a un (ce que nous n'examinons pas encore),

c'est la raison pure; or ce théorème, à son tour, est-il démontré?
La raison pure est la faculté de concevoirles noumènes, le monde

intelligible, ou plutôt inintelligible et inconnaissable,l'absolu, l'in-
cond)tionne). Si la raison pure est en nous la seule chose bonne,
indépendamment de toute idée de bonheur, ce ne peut être que
pour l'une ou l'autre de ces deux raisons ou bien parce que son
objet, le noumène, est le bien absolu; ou parce qu'elle est elle-

même le bien, indépendamment de tout objet intelligible comme de
tout objet sensible.Examinons successivementces deux hypothèses.
Premièrement, est-ce l'identité du noumène, objet de la raison, avec
le bien absolu, qui rend la raison absolumentbonne? C'est l'opi-
nion soutenue par plusieurskantiens, mais àlaquelle s'opposent,selon

nous, les principes mêmes de Kant. Nous ne pouvons savoir à priori
et directement si le noumène est le bien. La conception du noumène,

en effet, ne permet d'en affirmer ni le bien ni le mal, ni une qualité
quelconque; elle ne permet mêmh pas d'en.amrmer l'existence ni

la possibilité positive. Le noumène est par définition, comme on l'a
dit, le noyau obscur de l'être, analogue à celui que certains astro-

nomes placent au centre du soleil et dont ils font jaillir la lumière.Or

comment pouvez-vous savoirsi ce noyau est bon ou MiaM~iMS,puisque



votre pensée vient se briser à la surface sans pouvoir y pénétrer, et
encore bien mieux votre sensibilité, avec ses joies ou ses peines?
Tout ce qui donne un sens positif aux mots de bien ou de mal,
intelligence, sensibilité, perd sa valeur en présence de cet incon-
naissable. Vous l'appelez l'esprit, la pensée pure, l'acte pur de la
pensée; mais les autres l'appellent la matière, et Kant nous a appris
que la décision est impossible entre les deux. Si vous nous présentez
la substance inconnue et inconnaissable comme un Dieu ou un bon
génie, nous répondrons Qui sait si elle n'estpas le démon,si le monde
n'est pas l'oeuvre d'une mauvaise volonté et si les pessimistesont tortt
de le croire? Prouvez tout au moins que le monde n'est pas l'œuvre
d'une volonté absolument indifférente, comme semble le proclamer
la nature entière en dépit des Psaumes CeeH enarrant wdt~g-
~M<:NHt Dei. Direz-vous qu'on peut juger de la cause première par
ses effets? Mais nous n'avons pas le droit, selon les principes mêmes
de Kant, d'induire des effets à leur cause; ce serait transporter dans
l'ordre des noumènes la causalité, que Kant a démontrée la loi des
seuls phénomènes. De plus, quand même on appliquerait la causalité
à ce qui est en dehors d'elle, Kant a montré dans la Critique de la
raison pure que les effets visibles en ce monde ne prouvent pas
une cause absolument bonne, car le mal se mêle au bien dans la
nature et y est peut-être en quantité égale ou supérieure. Donc, à
aucun point de vue, vous n'avez le droit de dire que le noumène,
objet de la raison pure, est bon, ni que le bien est le noumène.

Ainsi, nous ne pouvons chercherdans les objets intelligiblesle motif
qui confère à la raison pure son caractère de bonté. Il faut donc
que la raison ait le droit de se déclarer elle-même bonne à un point
de vue immanent et non plus transcendant. Mais comment pourra-
t-elle avoir ce droit?- Elle ne pourra l'acquérir que de deux ma-
nières, soit par l'introductionde l'idée de bonheur, soit par l'introduc-
tion de l'idée de loi. Si par exemple je montre dans la volonté pure
et raisonnable,dans la liberté et l'indépendance idéale, le fond même
du bonheur non seulement pour l'individu, mais pour tous les
autres êtres, j'acquerrai le droit de dire que la volonté pure est
bonne. Kant rejette cette façon de procéder. Apporte-t-il des rai-
sons valables pour cette condamnation sommaire du boM~eMr~ II
ne le semble pas. La première raison qu'il donne, comme en pas-
sant, pour exclure le bonheur de l'idée de la volonté bonne et
raisonnable, c'est que « le bien-être et ce parfait contentement de
son état qu'on nomme le bonheur, nous donne une confiance en
nous qui dégénère même souvent en présomption lorsqu'il n'y a pas
là une bonne volonté; et qu'un spectateur raisonnable et désin-



téressé ne peut voir avec satisfaction que tout réussisse à un être

que ne décore aucun trait de bonne volonté 1. Mais parler ainsi du

bonheur, c'est le confondre avec la bonne fortune, avec l'E~M que
Socrateopposaità l'E~po~ot s. Une telledéfinitionestnotoirementinsuf-

fisante tout bonheur n'est pas un simple succès extérieur, une
simple bonne chance; la satisfaction intime de la sensibilitéproduite

par le développement de l'être engendre un bonheur également

intime, que Kant n'a pas le droit de passer sous silence. En outre,

ce bonheur intime ne fait plus partie des biens à double usage,
tantôt bons, tantôt mauvais, comme les richesses, la santé, le juge-

ment Kantne peut donc lui objecter son caractère ambigu et relatif.

La seconde démonstration, tout indirecte, que Kant nous propose

pour exclurede l'idée de la raison pure toute considérationde bonheur,

est empruntée aux causes finales dans la nature et à la notion de

providence, c'est-à-dire à des spéculations dont la Critique de la

t-KMOM pure a justement eu pour but de démontrer l'illégitimité.

« Quand nous considérons, dit Kant, la constitution naturelle d'un
être organisé, c'est-à-dired'un être dont la constitution a la vie pour
but, nous posons en principe que dans cet être il n'y a pas d'organe

gM: ne soit propre a /ut pour laquelle il existe. Or, si, en donnant

à un être la raison et la volonté, la Nature n'avait eu d'autre but

que la conservation, le bien-être, en un mot le bonheur de cet être,
elle aurait bien mal pris ses mesures en confiant à la t'CKSon de sa
créature le soin de poursuivre ce but .a Cet appel aux causesfinales

est évidemmentune preuve tout exotérique, sans valeur scientifique,
incompatibleavec les principes mêmes de Kant. Dans sa Critique de

la raison pMfe. il rejette tout recours aux causes finales et, même

dans la Critique de la raison pratique, il déclare vouloir établir le

bien moral indépendamment de toute considérationdes fins que
vient donc faire ici cette nature personnifiée, cette Providence

déguisée, qui n'aurait pas eu de motif pour nous donner en partage

la raison si nous n'avions eu besoin que de bonheur?
Admettons cependant ce principe « cause-finalier sur lequel Kant

appuie sa démonstration; la conséquencequ'il en tire sera-t-elle du

moins légitime? Nullement. Il est inexact de dire que l'instinct,

pour nous rendre heureux, eût été supérieur à la raison, « que le

but de la nature serait bien plus sûrement atteint par ce moyen qu'il

ne peut l'être par la raison » Voyons-nous que la brute ait plus de

1. P. 13 et 14.
2. Voir notre Philosophie de Socrate, tomepremier, livre III.
3. P. 16.

Ibid.



bonheur que l'homme raisonnable? Si l'instinct suffit pour certaines
actions peu compliquées dans des organismes peu compliqués eux-
mêmes, peut-on dire qu'il suffise pour résoudre certains problèmes
difficiles dont la solution est cependant nécessaire au salut et au
bonheur de l'homme? La raison, qui a créé la science, l'industrie,

l'art, la vie sociale, civile et politique, est-elle donc inutile au bon-

heur humain ? D'ailleurs on pourrait répondre à Kant et à ses parti-

sans que la raison est elle-même un moyen de créer peu à peu dans

l'espèce humaine des instincts nouveaux, appropriés à un état supé-

rieur de l'évolution ce qui est d'abord raisonné chez les individus

devient peu à peu instinctifdans la race par voie d'hérédité. A tous
les points de vue, cette démonstration de Kant pour ériger la raison

pure en bien absolu ne saurait supporter l'examen. Que la raison

soit un certain bien et un moyen du bien, on peut l'admettre si on
considère son usage; mais qu'elle constitue par elle seule le bien et

qu'elle soit inutile au cas où elle ne serait pas le bien absolu, c'est là

un nouveau paradoxe que toutes les causes finales ne sauraient
justifier et qui revient à la proposition suivante La raison ne
servirait à rien si elle servait à quelque chose donc elle est elle-
même le bien absolu, indépendamment de son usage. Cette argu-
mentationest de celles où il semble que le génie de Kant sommeille:
~MNMdOf/Me bonus dormitat ~O~Ci'MX.

Ayant refusé d'identifier la volonté pure avec le bien par l'inter-
médiaire de l'idée de boM.heMf, Kant n'a plus d'autre moyen à sa dis-
position que l'idée de loi. La volonté pure, dégagée de toute consi-
dération étrangère à elle-même, nous apparait selon lui comme
simple loi, comme devoir; donc elle est bonne, en ce sens tout nou-

veau que ce qui doit être est bon. Il ne faut pas dire « La volonté

pure est bonne, donc elle doit être; » mais « La volonté pure doit

être. donc elle est bonne. » Telle est la vraie méthode de Kant. Il
était lui-même infidèle à cette méthode au début de la MetMp/t~Me
des mceMt-s, lorsqu'ilnous parlait de bonne volonté avant d'avoir posé

une volonté légale, Mg~fMMe, pour en déduire ensuite le seul bien
qu'il admette la légalité.

Aussi la célèbre analyse de la « bonne volonté » n'est-elle au fond,

comme nous l'avons vu, qu'une argumentation ambiguë et sophis-
tique, par laquelle Kant essaye de donner l'apparence d'une vérité
de sens commun à son paradoxe fondamental Le bien est ce qui
est co~/bf~eà la loi, loin que la loi soit ce qui est conforme au bien;

M~Mtë pM)'e est la volonte du devoir, c'est-à-dire d'une forme
purement rationnelle, abstraction faite des objets intelligibles comme
des objets sensible?, du bien nouménal et transcendant comme du



bien positif et immanent qu'on nomme le bonheur. Voilà, malgré
les déguisements dont il la recouvre parfois, la propre pensée de
Kant. Nous trouvons en nous la loi du devoir qui nous commande,
sans que nous trouvions l'objet de cette loi dans le monde sensible et
sans que nous puissions le déterminer dans le monde intelligible
il faut obéir.

Avant d'obéir, pourtant, il est natureldese demander si cette idée
du devoir a l'absolue valeur qu'on'lui attribue. En présence de ce
commandement formel dans tous les sens du mot, les questions se
pressent 1° La moralité est-elle possible pour le sujet moral et
a-t-il une liberté capable de la réaliser? 2° La loi du devoir est-elle
certaine et objective?

III

Le sujet moral la liberté intelligible.

Examinons d'abord ce que Kantentend par la liberté et les diverses
questions auxquelles la liberté donne lieu.

1" ~Mt a-t-il démontré que la liberté nouménale n'est pas
impossible.

Le déterminisme,ou besoin de déterminer et de lier toutes choses,
est l'essence même de notre entendement; il n'y a de connaissable

que ce qui est déterminé par des lois. Mais, ajoute Kant, tout n'est
pas connaissable en nous; les phénomènes seuls le sont; le nou-
mène, qui est notre fond même, ne l'est pas. Donc la réalité, soit
la nôtre, soit celle des autres choses, n'est soumise au déterminisme
et à la loi de causalité qu'en tant qu'elle apparaît; donc encore, en
tant qu'elle est, elle échappe ou peut échapper à ce déterminisme,
elle est ou peut être libre. La liberté n'est pas démontrée impos-
sible dans le monde des noumènes; il est donc possible de concevoir
une liberté nouménale. Le libre, en ce sens, c'est simplement le
non-déterminé, le non-connu et le non-connaissable. Telle est la
première définition de la liberté, toute négative.

L'idée de liberté ne commenceà devenir positive, selon Kant, que
par l'idée de loi morale, qui y introduit, sinon une matière et un
objet, du moins une ~orrne déterminée, celle d'une législationuniver-
selle. La liberté devient alors, selon Kant, le pouvoir de prendre un
intérêt à cette pure forme, à la pure loi morale, par cela même le



pouvoir de faire passer cette forme dans les actions, en un mot le
pouvoirde réaliser la moralité. En ce sens, moralité et liberté sont
identiques. Et comme la moralité est en soi un principe transcen-
dant, la liberté qui y répond est également transcendante elle est
une liberté nouménale. Aussi ne pouvons-nous jamais, même en la
concevant au point de vue moral, nous faire qu'une idée négative
de son essence; nous savons que son effet est la réalisation d'une
législation universelle; mais qu'est-elle en elle-même en tant que
causalité'? Elle n'est toujours pour nous que la négation pure et simple
de la causalité sensible et du déterminisme, c'est-à-dire du seul
genre de causalité à nous connu.

Telle est la notion de la liberté transcendante et nouménale. Cette
notion toute négative, même sous sa forme prétendue positive, est-
elle acceptable au point de vue spéculatif et au point de vue pra-
tique ? N'est-elle point en opposition 1° avec les inductions de l'ex-
périence, 2° avec la moralité qu'elle prétend fonder?

En premier lieu, si nous ne pouvons nous faire du noumène
inconnu et inconnaissablequ'une idée absolument négative,aurons-
nous quelque raison pour l'appeler le domaine de ia liberté? Non,
car il peut tout aussi bien et les kantiens ne le nieront pas être
le domainede la nécessité en tant qu'elle ne nous est pas connue; en
d'autres termes, il peut être la partie de la nécessité que nous igno-
rons encore. Par exemple, le prétendu fond nouménal de moi-même,
c'est-à-diremon fond inconnu, peut fort bien être simplement mon
cerveau, mon organisme. Comme ce qui se passe dans les profon-
deurs de mon organisme n'arrive pas jusqu'à ma conscience, c'est
pour moi le non-connu, le MOM-dëtertMtne; mais est-ce pour moi le/e~ Tout au contraire, il est probable que ce qui échappe aux lois
de ma pensée tombe sous des lois plus sourdes et plus dures, moins
flexibles et moins voisines d'un déterminisme automoteur. Qu'est-ce
donc qui m'assure que le « noumène B n'est pas une nécessité encore
plus inéluctable, plus fondamentaleque celle qui se révèle actuelle-
ment à mon intelligence et qui n'est peut-êtrequ'uneapparition, E<
sehetMMM~, un pâle reflet de l'autre? Ou nous ne pouvonsrien dire du
noumène inconnaissable,ou, si nous nous hasardons à lui donner un
nom, nous l'appellerons le principe commun de la nécessité réelle
et de la liberté apparente. Et comme la liberté apparente ou libre
arbitre rentre elle-même, selon Kant, dans la nécessité, nous pour-
rons appeler le noumènesimplement le principe de la nécessité,dont
nous ne connaissons rien, sinon qu'il produit la nécessité même. Il

sera donc la nécessité en sa source, qui est peut-être elle-même
nécessité, peut-être liberté, peut-être autre chose, peut-être rien.



Tel est le vrai sens de la M&et'<e négative, sens conforme d'ailleurs
à l'intime doctrine de Kant. Donc, tant que nous serons réduits aux
inductions purement scientifiques, nous aboutironsplutôt à un prin-
cipe nouménal de nécessité que de liberté, malgré le nom de liberté
qu'on lui donne habilement par anticipation,comme un moule qu'on
n'aura plus ensuite qu'à remplir. Si d'ailleurs le moule est par trop
vide, il n'aura même plus de forme déterminée, il ne sera plus un
moule, et on n'aura plus de raison ensuite pour le remplir avec une
chose déterminée. C'est ce qui arrive pour Kant. Il à tellement vidé
la notion spéculativede la liberté qu'il n'y reste plus rien.

Si nous ne nous trompons, il eût fallu construire spéculativement
un idéal de liberté moins négatif pour pouvoir ensuite l'utiliser en
morale. Peut-être n'était-il pas absolument impossible de se former
une notion de liberté offrant quelque sens positif et ne s'ablmant pas
tout entière dans l'insaisissable noumène. Mais Kant est tellement
préoccupé de réduire à l'impuissance la spéculation,qu'il oublie par-
fois de se demander si ses coups n'atteignent point en même temps
la pratique. La scission complète du spéculatif et du pratique chez
Kant, l'un tout négatif, l'autre rendu positif par un coup de baguette
incompréhensible, entraine ici comme ailleurs les mêmes incon-
vénients. La liberté, indépendamment de la loi morale, n'étant
conçue que comme un noumène indéterminé et une négation,
Kant aura beau ensuite faire intervenir la loi morale, le noumène
sera en contradiction avec elle au lieu de lui servir. C'est ce que
nous allons vérifier en passant aux considérations morales. Voyons
si la liberté négative et nouménale, qui était tout à l'heure en oppo-
sition avec la nature et avec la science, ne sera point en opposition
avec la moralité qu'elle doit fonder et qui fournit seule des raisons
Je l'admettre.

Que le principe de la natMt'e en général et de notre nature en
particulier soit inconnu et inconnaissable, conséquemment négatif
pour nous et indéterminé, on peut encore le concéder; mais que le
principe de notre moralité libre, que la liberté même qui nous con-
stitue des êtres moraux soit inconnaissable, voilà qui est tout autre-
ment difficile à accorder. Ce fait même que vous placez lejMumène
dans la nuit de l'intelligence ne le rend-il pas incompatible avec
la liberté morale, telle que nous croyons l'apercevoir en nous et
telle que nous pouvons logiquement la concevoir? En fait, ce n'est
jamais dans ce que nous ne connaissons pas et dans ce dont nous
n'avons pas conscienceque nous nous attribuons la liberté. D'autre
part, au point de vue logique, nous ne pouvons être libres dans l'in-
connu, dans les ténèbres, là où nous ne nous connaissonsplus, libres



sans le savoir et sans en avoir conscience; car la réelle liberté con-
sisterait, par définition, à agir véritablement soi-même, à connaître
dans leur cause les effets que l'on produit, à les voir par conséquent
en soi. On n'a jamais appelé libre celui qui fait une chose sans savoir
ni qu'il la fait, ni comment ni pourquoi il la fait. Me rendrez-vous
plus libre et plus responsable de mes actes en me mettant un ban-
deau sur les yeux sous prétexte que je ne serai plus nécessité par
les lois de la lumière? Je le serai alors par des lois encore plus
gênantes, celles de la nuit. « L'homme, dit Kant, d'après la connais-
sance qu'il a de lui-même par le sentiment intérieur, ne peut se
flatter de se connaître tel qu'il est en soi; car, cow~e t! ne se pro-
dMtt pas lui-même, et que le concept qu'il a de lui-même n'est
pas à priori, mais qu'il le reçoit de l'expérience ou du sens intime,
il est clair qu'il ne connaît sa nature que comme phénomène, c'est-
à-dire par la manière dont sa conscience est affectée. (Raison pra-
tique, p. 106.) La est précisément le point capital; si je suis vraiment
libre, je dois connaître à priori ce que je produis moi-même. Qu'est-
ce en effet qu'une liberté qui ne voit pas ses propres actes et qui est
forcée d'attendre que l'expérience les lui révèle du dehors 1? Si je
suis obligé, pour connaître mon visage et pour savoir s'il est beau
ou laid, de le regarder dans un miroir, c'est une preuve qu'il n'est
pas mon œuvre libre et que je n'en suis point vraiment responsable.
« Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » signifie-t-il:

<'
Pardonnez-leur, car ils sont ~bt'es~'?
Loin de conclure avec les kantiens orthodoxes que, puisqu'il y a

un monde où j'existe sans m'y couMa~fe, j'y puis être libre, je dois
conclure au contraire que je ne le puis pas, par cela même que, dans
ce monde, je ne me connais pas. Supposons-nous dans la caverne
de Platon. Dirons-nous que les ombres seules peuvent avoir la con-
naissance et la conscience d'elles-mêmes, parce qu'elles sont des
ombres, déterminées par les lois de la réflexion; mais que les per-
sonnagesréels qui projettent ces ombres ne peuvent plus se connaître
ni avoir conscience?lien faudrait alors conclure que ces personnages
sont encore moins libres que leur ombre. Dirons-nous au contraire
que la consciencede la liberté existe peut-être en eux, mais que leur
ombre n'en sait rien? Alors le personnage et son ombre sont deux
êtres réellement distincts et reliés par un rapport tout extérieur. Me

voilà donc conduit à supposer que, pendant que je me promène sur la

terre à l'état de fantôme, mon Sosie se promèneou plutôt est à jamais
assis dans le ciel, et y est libre; le moi que je ne connais pas est la

1. Voir notre livre sur .Lx liberté et le (/e<e~MH!:sMe, p. 225.



cause responsable du moi que je connais; personne n'a jamais vu le
premier moi, pas même moi, et c'est avec le second que tout le
monde a anaire néanmoins, si le moi intemporel ne gouverne pas,
il règne. Entre ces deux moi si bien séparés et que Kant déclare
cependant MMiKero idem, quel sera le lien? Ne serait-ce pas le cas
de demander, avec Aristote et avec Platon lui-même, pourquoi,
au-dessus de « l'homme sensible » et de « l'homme intelligible », on
n'imagineraitpas pour les relier un troisièmehomme et un troisième
monde; car, en fait d'entités, pourquoi s'arrêter à deux plutôt qu'à
trois? Dans ce jeu d'abstractions, le noumène w et le « phénomènea
devraient être comme les images reûétées dans deux miroirs paral-
lèles, qui se répercutentà l'infini.

A vrai dire, le prétendu moi inconnaissable de Kant est effective-
ment un non-moi. C'est Dieu qui est libre, 6t nous ne le sommes
pas; la liberté de Kant n'est que le fatalisme de la grâce et de la
prédestination théologique. Aussi cette liberté transcendante et nou-
ménale est-elle finalementen contradiction avec la moralité, comme
elle est en contradictionavec la nature réelle.

En somme, les kantiens n'ont aucune raison sérieuse pour appeler
liberté leur principe transcendant de prédestination éternelle, qu'il
soit Dieu, moi absolu, non-moi absolu, ou identité absolue des deux;
ils ont au contraire toutes les raisons positives, cosmologiques et
morales, pour lui refuser un nom trompeur. Quand on donne un nom
à une cause révélée par ses effets, il faut du moins mettre ce nom
en harmonie avec les effets mêmes,qui sont justementici un prédé-
terminisme inflexible', une nécessité permettant de prédire mes
actes, liés aux vôtres, liés à l'univers entier, « avec la même certitude
qu'une éctipse a, conséquemmënt une absence d'individualité pro-
pre, une absorption du MMM apparentdans le grand tout. Pour revenir
à l'ingénieuse comparaison avec le noyau obscur du soleil, de ce
que la lumière et la chaleur sortent de ce noyau, nous pouvons
bien induire qu'il doit les renfermer virtuellement, qu'il est lui-
même chaud et virtuellement lumineux, sinon pour nos yeux,
du moins pour des yeux que des vibrations moins rapides pour-
raient affecter mais nous n'imaginerons pas d'appeler obscurité
absolue ni obscurité intelligible le principe de la lumière; ce serait
non seulement dépasser la limite de notre connaissance, mais encore
alter contre notre connaissance même. Pareillement, lorsqu'une
corde sonore vibre trop lentement pour vos oreilles, vous n'avez

Voir, sur le prédéterminisme,notre étude sur la morale deSchopenhauer
et de son école dans la .ReMte des Deux-Mondesdu l" mars 188t.



pas le droit de supposer qu'elle produit le contraire du son, le silence
absolu, mais simplement l'absence de son perceptible pour vous, le

silence relatif à vous, qui, selon toute probabilité, se changerai en

un son pour d'autres oreilles.
On dira peut-être que, si la cause doit être conçue comme capable

de produire ses effets, elle doit aussi être distinguée de ces effets

mêmes, et que le nom de liberté a l'avantage de marquer cette
distinction. Encore faut-il que la distinction n'aille pas jusqu'à

l'opposition, jusqu'à la contradiction. Sous ce prétexte que la cause
doit être nommée autrement que les effets, quel nom donnerez-vous

à une cause produisant des effets bons et bienfaisants'? L'appellerez-

vous méchanceté pour mieux la distinguer de ce qu'elle produit?

Réciproquement, si un être me fait du mal, me persécute, me tor-
ture, appellerai-je la cause inconnue et nouménale de tous ces actes

une bonté intelligible'? La liberté intelligible de Kant, le prétendu

moi nouménal, n'est pas en une moindre contradiction avec ses pro-

pres effets, et la prédestination qu'elle enveloppeexclut le rôle moral

que Kant lui attribue. Loin d'être un idéal de liberté individuelle,

elle est plutôt l'idéal de l'universel destin.

2° Peut-on savoir si la i'tbefté nouménale est réelle.

Il semble parfois, à lire certains textes ambigus, que Kant nous
accorde je ne sais quelle conscience pure de la liberté intelligible,

identique à la raison pure et à la volonté pure; mais, si nous avions

vraiment et certainement une telle conscience, notre liberté serait

ce qu'il y a de plus certain, elle serait même certaine à priori; or
Kant, dans la Critique de la r,xison pure et même dans celte de la

Raison pratique, ainsi que dans la Metaph~s~Mg des tMûBM~, nous
répète sur tous les tons que la liberté est en elle-même incertaine,
qu'elle est une pure idée dont nous ne pouvons saisir directement
l'objectivité, et que la conscience pure est la conscienced'une~mple
forme, le sujet logique, ~e ou moi '.II en dit autant du monde intel-

ligible tout entier nous n'avons pas conscience des noumènes,

1 « La liberté est une pure idée dont la réalité objective ne peut en aucune
manière être prouvée d'après les lois de la nature, ni, par conséquent, nous
être donnée dans aucune eœper~Mcf possible, et qui, échappantà toute analogie
et à tout exemple, ne peut par cela même <u être comprise(be~-i~en, ni même
être saisie (e~<;sfAe~. Elle n'a d'autre valeur que celle d'une sM~posittO);

nécessaire de la raison dans un être qui croit avoir conscience d'une vnlonté,
c'est-à-dire d'une faculté bien différente de la simple faculté de désirer. »

f~<. des wœMfs, trad. Barni, 119.)



mais seulement de l'idée que nous en avons; nous n'avonsmais seulement de l'idée que nous en avons; nous n'avons donc pasconsciencedu cco'actèfe !KteM~tMe qui produit le caractère sensible,
de l'/towme éternel qui produit l'/M~~e du temps, de ce que Platon
appelait l'/tOMtKe en soi ou l'idée de l'homme. C'est pourquoi il faut
toujours en revenir à ce résultat étrange que, si nous sommes libres,
c'est dans le monde non conscient, c'est d'une liberté inconsciente,
qui peut bien se concevoir, mais sans s'apercevoir ni se saisir en sa
réalité.

Dans sa Critique du jugement, Kant semble avoir voulu donner
à la liberté une certitude plus positive et plus concrète car, s'il ne
la range pas parmi les choses de conscience, il la range du moins,
non plus parmi les pures idées, mais parmi les choses de fait.
Pour comprendre l'importance de cette assertion, il fauf bien se rap-
peler la doctrine de Kant sur les diverses classes d'objets connais-
sables (res cognoscibiles).Kant entend par là les objets de connais-
sance possible pour nous. Il les oppose aux pures idées de la raison,
qui ne sont pas des objets de connaissance déterminée, des choses
proprement dites, mais seulement des idées. «Les objets des pures
idées de la raison, dit-il (tels que l'idée de Dieu et l'idée de l'im-
mortatité~. ne sont pas des objets de connaissance, car il n'y a pas
d'expérience qui puisse en fournir l'exhibition pour la connaissance
théorique Quant aux objets de connaissance possible et déter-
minée, ils se divisent en trois classes. La première comprend les
choses d'opinion2. La seconde classe de choses connaissables com-
prend les choses de fait (res facti) ou objets de savoir proprement
dit (scibilia). Ce sont toutes les choses « dont la réalité objective
peut être prouvée soit par la raison pure, soit par l'expérience, et,
dans le premier cas, au moyen de données théoriques ou pratiques,
mais, dans tous les cas, au moyen d'une intuition correspondante. »
Ainsi les propriétés mathématiquesdes grandeurs, qu'étudie la géo-
métrie, sont des choses de fait et des objets de savoir, parce qu'on
peut les prouver au moyen de la raison pure et à l'aide d'une « exhi-
bition, apport ». Les événements de l'histoire sont des choses de
fait et des objets de savoir, parce qu'ils peuvent être ramenés par des
preuves à l'expérience d'autrui, qui est un moyen évident de savoir.

Quant à la troisième classe de choses qui peuvent être l'objet

t. Crit. du jugement, trad. Barni, Il, p. 199.
9. Ces choses sont toujours des objets d'expérience au moins possible,

mais dont nous ne pouvons constater la feo.HM, comme l'existence d'habitants
dans les planètes, l'existence d'un fluide élastique appelé i'éther, etc. nouspourrions les constater empiriquementsi nous avions des sens assez subtils
ou des moyens de transport dans l'espace assez puissants..



d'un mode de connaissancedéterminée, ce sont les cnoses ae ~o~

Cette classification une fois établie, dans quelle classe placerons-

nous la liberté? On s'attendrait,d'après ce qui précède, à ce qu'elle
fût objet de foi morale, car aucune ~tM:tM~ ne lui correspond, et
elle ne peut être pt'OMt'ëe ni t'ët'~ëe par la raison spéculative.
Kant la place cependant parmi les choses de fait et objets de savoir.
Ce qu'il y a de remarquable, dit-il, « c'est que, parmi les choses de

fait (r~atsachsM),se trouve aussi une idée de raison, à laquelleau-

cune exhibition ne peut correspondre dans l'intuition et dont par
conséquent la possibilité ne peut être prouvéeparaucunepreuve théo-

~qMe; c'est lidée de la liberté, dont la réalité, comme réalité d'une
espèce particulière de causalité dont le concept serait tt'cKsceKdetMt

au point de vue ihëoWgMe, a sapt'eMt'e dans les lois pratiques de

la raison pure et, con formément à ces <OM, dans des Nctto;M

réelles, par conséquent dans 1 Exr'ÉRtE~Ch;.C'est de toutes les idées
de la raison la seule dont l'objet soit une chose de fait et doive

être rangé parmi les scibilia » Comme on le voit, Kant fait ici,

en faveur de la liberté, une exception inattendue à la règle précé-
demment posée qui veut qu'une chose de ta)t, qu'un objet de savoir,
ait « une intuition correspondantes. Malgré l'absence d'intuition, il

croit pouvoir prouver la liberté comme chose de fait 10 par l'expé-

rience, champ où doit s'exercer la raison pure pratique et où nous
trouvons des actions réelles conformesaux lois pratiques de la raison,
supposant en conséquence la liberté; 2° par les lois mêmes de la

raison pratique dont nous avons conscience et qui selon lui,
étant absolument certaines, communiquent leur certitude à leur
condition immédiate, la liberté.

Or, en ce qui concerne la première preuve, elle offre beaucoup
d'ambiguïté. Prise au pied de la lettre, elle serait en contradiction

avec ce que Kant nous a dit dans la A/ete~stgMe des mœto's; là, il

soutenait qu'on ne peut savoir par l'expérience s'il y a eu M~e sett<e

action réelle conforme aux lois morales de la raison, c'est-à-dire dé-

1. Il faut entendre par là seulement les choses de foi morale, c'est-à-dire
des idées dont la réalité est invérifiable pour la raison spéculative, mais pos-
tulée par la loi morale. Tel est le souverain bien, avec les conditions de sa
possibilité, l'immortalité et Dieu. Ces choses, qui ne peuvent être objets de
connaissance theorique, deviennentdes objets de connaissancepurement pra-
tique et morale, sous la forme d'objets de foi.

Plus loin (page 2t3), Kant dit encore que tout savoir et toute foi doivent
reposer sur une chose de /<M<, et que « toutes les choses de lait se rattachent
ou bien au concept de la nature. ou bien au conceptde la liberté, qui prouve
suffisamment sa réalité par la cctMs~ttf de la raison relativement à certains
effets que cette faculté rend possibles dans le HMMete sensible, et qu'ellepostule
d'une manière irréfragable dans la loi morale, o



sintéressée et conséquemmentlibre* car, de ce que nous n'aperce-
vons dans une action aucun mobile d'intérêtsensible, il ne résulte pas
qu'il n'y en ait point de caché, qui enlève à Faction son caractère
de moralité pure et de liberté pure. Le prétendu fait d'expérience
qui communiqueraità la liberté même le caractère d'une « chose de
fait t) n'est donc qu'une apparence de moralité,de désintéressement,
de liberté, sous laquelle réside un fond qui nous échappe toujours.

En réalité, la seule preuve que Kant peut invoquer pour ériger la
liberté en chose de fait, c'est qu'il considère la loi morale elle-même
comme une chose certaine par ?oi. Nous avons « conscience de la
loi morale x or la loi morale nous commande d'agir comme si nous
étions indépendants de toutes les conditions sensibles, comme si
nous étions libres donc la conscience de la loi conduit à la concep-
tion de la liberté, puis à la certitude de la liberté. « Personne, dit
Kant, ne se serait jamais avisé d'introduire la liberté dans la science,
si la loi morale, et avec elle la raison pratique, n'était intervenue et
ne nous avait imposé ce concept »

On pourrait répondre à Kant, s'il ne s'agissait ici que du libre
arbitre ordinaire II n'y a pas besoin de la loi morale pour nous
amener à cette idée; la seule considérationde l'intérêt et du bonheur
y suffirait, car, en présence de la douleur ou de la mort, quel est
l'être !M<e!KsfeKtqui ne concevrait pas la possibilitéd'y échapper et
ne tenterait l'essai de ce pouvoir'? Mais l'objection n'atteindrait
pas Kant, qui entend ici par liberté l'affranchissementde tout intérêt
sensible. « Si quelqu'un, dit-il, recevait d'un prince, sous peine de
mort, l'ordre de porter un faux témoignage contre un honnête
homme, regarderait-il comme possible de vaincre en pareil cas son
amour pour la vie, si grand qu'il pût être? S'il le ferait ou non,
c'est ce qu'il n'osera peut-être pas décider mais que cela lut soit
possible, c'est ce dont il conviendra sans hésiter. Il juge donc qu'il
pe~t faire quelque chose, parce qu'il a la consciencede le devoir, et
il reconnaît ainsi en lui-même la liberté, qui, sans la loi morale, lui
serait demeurée toujours inconnue » II ne s'agit donc que d'une
liberté toute morale, qui est le pouvoir d'accomplir le devoir. Dès
lors, selon Kant, si j'ai conscience du devoir, j'aurai la certitude du
pouvoir. Reste à examiner s'il ne faut pas au contraire avoir con-
science du pouvoir pour avoir vraiment conscience du devoir.

Kant confesse lui-même le cercle vicieux au moins apparent qui
lui a été tant de fois reproché. « Il y a ici, dit-) il faut ~avouerfran-

1. Ëdit. Rosenkranz, p. 28, 29, 30, 50.
~R. ~)- p. 173, trad. Barni.
3. jH.pr., p. <74.



chement, une espèce de cercle d'où il semble qu'il soit impossible
de sortir » H croit cependant en sortir par une double distinction

celle des deux mondes, intelligible et sensible; 2" celle de l'ordo.
M~ettc~ et de l'o'do cogfMosceMdt.

En premier lieu, dit-il, ce n'est pas sous le même rapport que nous
nous considérons quand nous parlons de devoir et de pouvoir. « En

nous concevant libres, nous nous transportons dans le monde intel-
<!(/~e, où nous reconnaissons l'autonomie de la volonté, avec sa
conséquence, la moralité; mais, en nous concevant soumis au det'oo',

nous nous considérons comme appartenant au monde sensible et en
même temps au monde intelligible » En d'autres termes, le devoir
enveloppe à la fois l'idée du sensible et celle de l'intelligible, et nous
en extrayons cette dernière sous la forme de la liberté. Mais, ré-
pondrons-nous, pour qu'on puisse l'en extraire, il faut qu'elle y soit
déjà, et c'est précisément en cela qu'il y a danger de cercle vicieux.
Le devoir est un tout composé de deux idées également essentielles
et inséparables pouvoir de faire, et loi commandant de faire. Pour

que le tout soit certain, « apodictiquementcertain)), comme dit Kant,
il faut que les deux parties soient certaines;or le commandementde
la loi ne sera pas certain pour moi si je n'ai pas conscience de pou-
voir ce qui m'est commandé. Tu dois enveloppe donc tu peux et n'a

pas de sens si l'on n'y présuppose cette idée. Le devoir est la néces-
stte de vouloir ce qu'il m'e=t possible de vouloir. Ce n'est pas la
nécessité de vouloir, sans rien de plus, car alors la volonté serait
nécessitée et la chose n'aurait plus rien de contingent; il faut donc
ajouter « ce qu'il m'est possible de vouloir'), pour poser à la fois la
possibilité'réelle de la chose et le caractère simplement moral de sa
nécessité. En un mot, devoir faire, c'est être obhgé de faire ce qu'on
peMt faire, et seulement ce qu'on peut faire. L'homme dont parlait
Kant tout à l'heure, par exemple, ne s'attribuera personnellement
et pratiquement le devoir strict de mourir pour la vérité qu'autant
qu'il s'attribuera le pouvoir de mourir ou de vouloir mourir, et ce
pouvoir n'est nullement évident. « Que cela lui soit possible, dit
Kant, c'est ce dont il conviendra sans Ae'stte)'; » oui, tant qu'il s'at-
tribuera le libre arbitre vulgaire; mais quand vous lui aurez expliqué
le déterminisme qui enchaîne ses actes à l'univers, et qui le rend
aussi impuissant à vouloir mourir qu'à mourir si l'univers ne com-
prend pas sa volition ou sa mort dans l'inflexible réseau des événe-
ments, il hésitera à reconnaître et son pouvoir et son devoir.

[. A~<. des mœurs, p. 104.
2. ~6td.,p. 109.



De deux choses l'une, pourrait-on dire à Kant ou 1De deux choses l'une, pourrait-on dire à Kant ou bien il y a une
réelle distinction, comme vous avez paru l'admettre tout à l'heure,
entre la sphère du devoir (à )a fois intelligible et sensible) et celle du
pouvoir (purement intelligible), ou au contraire il n'y en a pas. S'il
y en a une, la sphère du devoir sera double et exprimera un rapport
de conformité nécessaire entre le sensible et l'intelligible, tandis que
la liberté exprimeraseulement un pouvoir de l'ordre intelligible mais
en ce cas, je dis que la liberté ne servira à rien l'intelligible doit agir
sur le sensibleet dans le monde sensible, voilà le devoir; l'intelligible
peut exister dans le monde intelligible, voilà la liberté intelligible,
et cette liberté est ici évidemmentinsuffisante;pour avoir une liberté
conforme au devoir, il faudrait avoir une liberté de l'ordre intelligible
pouvantagir sur l'ordre sensible, conséquemment un pouvoir appar-
tenant comme le devoir aux deux mondes. Admettez-vous donc cette
seconde alternative? Alors le cercle vicieux reparaît, le devoir et le
pouvoir sont pris sous les mêmes rapports et le premier n'existe qu'à
la condition que le secondsoit préalablement ou simultanément posé.

Au fait, dans l'exemple cité par Kant, il s'agit d'une liberté capable
de me faire tKOto')', de suspendre tout le cours de ma vie et de mes
actions au profit d'un devoir est-ce là une liberté purement intelli-
ligible ? Non; c'est une liberté s'exerçant en plein sur le monde sen-
sible. Or, selon Kant, je ne puis saisir en moi avec certitude un tel
pou~OM'; donc je ne puis davantage être certain de mon prétendu
deofw, et les deux principes s'écroulent à la fois faute de base solide.

La seconde distinction que Kant et ses partisans invoquent pour
sortir du cercle vicieux est celle de l'ordre des existences et de l'ordre
des connaissances. Dans le premier ordre, la liberté précède le de-
voir ou lui est au fond identique; dans le second, le devoir précède la
liberté. Mais cette distinctionne résout pas la difficulté. En effet,
nous ne pouvons pas nous transporterobjectivementdans l'ordre ab-
solu des existenceset tout se passe pour nous dans l'ordredes connais-
sances or c'est la connaissanceou, si l'on veut, la consciencede notre
devoir, comme étant bien le nôtre et non un devoir en l'air, qui pré-
suppose la connaissanceou la consciencede notre liberté. AfoK. devoir
demeureproblématique,comme nous l'avonsdéjàobjectéaux criticis-
tes, tant que ~a~ libertéelle-m&me est conçue comme problématique1.

Kant, par une dernière ressource de dialectique, semble admettre
qu'une apparence de liberté est ici suffisante pour fonder une réa-
lité de devoir. Nous avons tout au moins, dit-il, une liberté appa-
rente, une idée invincible de notre liberté qui est la condition pra-

1. Voyez la. Revue du f janvier.



tique de toute action cela suffit. « Ne voulant pas, dit il, m'engager
à ~<'oMt'e<' la liberté au point de vue théorique, je me borne à l'ad-
mettre comme une idée que les êtres raisonnables donnent pour
fondement à toutes leurs actions. Quand même l'existence de la
itberté ne serait pas théoriquement démontrée, les mêmes lois qui
obligeraient un être ~e~ewe)~ libre obligent également celui qui ne
peut agir qu'en supposant sa propre liberté » Kant aurait dû dire,
pour plus d'exactitude, que ces lois pafCt~aMNt obliger celui qui
ne peut agir qu'en se pa;'NMscutt libre à lui-même. Ceci posé, nous
concédons que l'apparence de la liberté suffirait à produire dans la
pratique une apparence d'obligation si ces deux apparences étaient
invincibles: mais c'est ce qui n'a pas lieu, grâce aux philosophes et
a Kant lui-même. La philosophie, et surtout celle de Kant, nous ap-
prend précisément à distinguer l'apparence de la réalité, à recon-
naître que le déterminisme seul est intelligible et scientifique,que la
liberté est conséquemment un « problème M. Dès lors, quoi qu'en dise
Kant, on peut fort bien agir sans supposer sa propre liberté et même
en supposant le déterminisme universel. Le « fardeau qui, selon
Kant, « ne pèse que sur la théorie », pèse donc aussi tout entier, et
plus lourdement encore, sur la pratique.

Pour le diminuer, sinon pour le supprimer, il faudrait montrer
l'influence libératrice qu'exerce l'idée même de liberté par la force
qui appartient à toute idée; il faudrait ainsi introduire l'idée comme
un moyen terme entre le monde intelligible et les phénomènes sen-
sibles. Il faudraitenfin trouver une conception de la moralité qui fût
en harmonie avec cette idée et qui ne fût pas dogmatique lorsque
l'idée même de liberté est problématique. Au lieu de cela, Kant
semble avoir accusé de plus en plus son dogmatisme moral, puis-
que, dans la Critique du jugement, il s'est efforcé de trouver à la
liberté une certitude positive, une certitude de fait.

En somme, le sujet de la moralité, comme son objet, se perd dans
un monde inaccessible.De ce domaine transcendant il faut pourtant
redescendre vers le monde réel pour fonder une vraie morale; nous
chercherons si Kant y est parvenu nous examineronss'il est plus à
l'abri des objections lorsqu'il considère la relation concrète de l'objet
moral au sujet moral dans la loi du devoir, et s'il a réussi à prouver
la possibilité, la réalité, l'objectivité de cette loi.

I. A~<. des Mosurs, p. 101, note.

(A SM~t'e.) ALFRED FOUILLÉE.



Le troisième problème (le second. du volume) porte pour titre
La sphère de la seKStb:H{é ou la !o~tqMe du sentir. Quelques mots
de la préface ont prévenu le lecteur que l'ordre des chapitres est

en partie conjectural. Il voudra donc bien excuser un certain dé-

cousu dans l'expositiondes idées.
Penser et sentir sont des modes de la sensibilité. La coordination

des sensations et des mouvements se fait par le. même procédé que
la combinaisonlogique des idées avec les mouvementsou des idées

avec les idées. Les termes de logique et de mouvement reçoivent
ainsi une extension qui présentera d'immensesavantages.

Quand on parle de la logique des événements ou de la logique
d'un fou, on entend par là que l'antécédent entraîne nécessairement
le conséquent. Logique de la sensibilité ne signifie pas autre chose.
En vertu de sa constitution, l'organisme réagit d'une certaine ma-
nière, et sa constitution est le produit des expériences antérieures.
Croire a l'immortalité de l'âme; croire, sur la foi d'autrui, au goût
agréable d'un fruit dont on n'a jamais mangé, croire.à la,solidité en
voyant une surface colorée,sont des opérations au fond identiqueset
exprimant l'intégration de jugements, de perceptions, de~sensations
passées. De même qu'il y a une logique des signes, embrassant la
conception, le sentiment, la raison, ainsi queleurs produits,_intellect,
conscience et volonté, de même il y a une logique du sentir, qui
comprend sensation, perception, appétit et émotion, déterminantà
leur tour volition, instinct, conduite intelligente. Entre,.celle-ci et

1. Voir le précédent numéro de la Revue.
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celle-là, en connexion avec toutes deux, se place la logique des

images.
Les jugements sont ou intuitifs ou critiques, suivant que l'on a ou

que l'on n'a pas conscience des prémisses. Le jugement2 -)- 2 == 4

peut être intuitif, de même que pour un chimiste peut l'être cet
autre Le sucre est un carbohydrate. Un reptile reconnaît sa nourri-
ture un chien la devinera à l'aspect du panier qui la contient ordi-
nairement un enfant pensera à une friandise quand on lui en dira
le nom ou qu'on lui en remettra le prix en main. Voilà des exemples
oradués de logique intuitive. Inutile de dire que la logique animale
n'est jamais critique, qu'elle est toujours intuitive (p. 228). Je dois

m'arrêter sur cette dernière assertion. Elle se reproduira dans la

suite. Je ne la crois pas exacte. D'abord, au point de vue de l'évolu-

tion, je ne m'explique pas facilement le passage de la logique intui-
tive à la logique critique, si celle-ci n'est au moins en germe dans
celle-là. A quel moment la critique se développe-t-elle chez l'homme,
puisque l'enfant est assimilable à l'animal, et que l'ancêtre de

l'homme est un primate anthropomorphe'!̀t
Mais il y a plus. L'observation attentive des animaux, et principa-

lement des animaux supérieurs, dénote chez eux des opérationsmen-
tales très compliquées, accompagnéesde suspension de jugement,

de délibération, du sentiment de la contradiction, d'anticipation
logique ou morale.

J'ai possédé un barbet extrêmement intelligent qui m'a fourni
nombre de faits des plus curieux. J'en citerai trois seulement. Le
premier est déjà connu, ayant été observé aussi par M. Romanes sur
son propre chien,et cet auteur en ayant fait paraître la relation, entre
autres, dans la Revue sctextt~gMe. Je faisais danser une bulle de savon
sur un tapis. J'ordonne à Mouston c'était le nom de mon chien
de me l'apporter. Il se précipite, met la patte dessus. Rien

Mouston me regarde ébahi et parcourt des yeux toute la chambre.
Je souffle, loin de ses regards, une seconde bulle, qui se met à re-
bondir. Mouston croit naturellementavoir affaire à la première, il se
précipite de nouveau. Nouvelle disparition.Le chien, stupéfié, fouille

partout, pénètre fiévreusementsous tous les meubles,montrantmani-
festement le trouble de son esprit. Pendant qu'il est dans l'impossi-
bilité de me voir, je projette une troisième bulle sur le tapis. L'animal,
l'apercevant, s'avance vers elle cette fois à pas comptés. Mais, ô ter-
reur au moment où il croit la saisir, elle s'évanouit sans laisser de
trace.A ce moment,il devint pour ainsi dire fou. Il parcourutavec rage
l'appartement, jetant vers moi, à maintes reprises, de longs regards
interrogateurs il aboyait,bondissait. A la quatrième bulle, sa fureur
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ne connut plus de bornes mais il ne chercha pasne connut plus de bornes; mais il ne chercha pas à la saisir; il se
contenta d'aboyer contre elle avec tous les accents de la colère, jus-
qu'à ce qu'elle s'éclipsât à son tour. J'aurais voulu recommencer le
jeu, et je l'ai tenté mais, à mon grand regret, je dus m'en abstenir,
parce que l'état dans lequel je mettais mon chien était vraiment
inquiétant. Dès que je prenais le vase contenant l'eau de savon, il
n'écoutait plus ma voix. Cet état était évidemmentdû chez lui à une
contradiction mentale entre le fait et cet axiome d'expérience Tout
ce qui est coloré est tangible. L'inconnu se dressait devant lui avec

ses mystères et ses menaces, l'inconnu, source de la peur et origine
des superstitions. C'est ainsi que le successeur de Mouston, chien
de garde croisé de chien de berger, aboie chaque fois qu'un certain
store extérieur s'abaisse ou se lève sans qu'il voie la personne qui
tire le cordon. Il se tait dans le cas contraire. Or qu'est-ce au fond
que cet inconnu terrifiant? C'est tout ce qui apparaît avec les carac-
tères d'une puissance dont notre expérience n'a pas la mesure. Avec
le temps, l'inconnu devientconnu. Comment? Par la faculté critique
qui donne à chaquechose ses proportions.Toute connaissance,quelle
qu'elle soit, implique donc l'usage de cette faculté.

Je passe au second fait. Quelqu'un me parlait d'un chien qu'il pos-sédait et auquel il avait appris à jouer à cligne-musette.La chose mesemblait assez extraordinaire, et j'en-fis, séance tenante, l'essai avec
mon barbet. En moins d'un quart d'heure, il fut parfaitement au
courant du jeu. Le jeu consistait en ceci. Je cachais un mouchoir
de poche; il devait le trouver et me le rapporter. Pour dérouter sonodorat, je promenais le mouchoir de place en place avant d'adopter
une cachette. Pendant toutes ces manœuvres, le chien restait con-sciencieusement immobile le nez contre le mur, et réprimait sa cu-riosité jusqu'au moment où je disais cherche! Il prenait à ce jeu
le plus vif intérêt, et c'est moi qui m'en lassai le premier.

Voici le troisième fait. J'avais pris l'habitude de donner à Mouston
des os pendant le dîner. Il s'en allait les croquer dans la cour. Si
cependant l'os était trop volumineux,je quittais ma chaise, descen-
dais avec lui et le fendais d'un coup de hache sous ses yeux. Un
jour, Mouston, qui avait accouru comme à l'ordinaire avec son os,revient un instant après, le tenant dans sa gueule, et se plante
devant moi en remuant la queue. Je le renvoie; il s'obstine à résister.
Après plusieurs injonctions inutiles, je crois enfin comprendre cequ'il me veut. Je me lève; aussitôt l'animal se met à gambaderdevant
moi d'un air tout joyeux. On a deviné ce qu'il voulait; l'os était trop
gros à son gré. Je ne puis m'empêcher, quand je me représente
l'air que prenait mon chien en me tendant vainement son os, de



penser qu'en ce moment il portait sur mon intelligence un juge-
ment bien défavorable.

Il faut, pour bien saisir la portée de ce fait, en noter les moindres
circonstances. Certes Mouston devait savoir d'une manière explicite

que l'os serait plus commode à manger s'il était fendu, et il savait
aussi que moi seul j'avais le moyen de le fendre. Or, il me communi-

qua sa pensée de la seule manière qui fût en son pouvoir. Il me rap-
portait l'os, en me montrant qu'il n'était pas entamé et en me faisant
signe de le reprendre. S'il avait refusé dès l'abord de l'emporter,
je pourrais sans doute ne voir dans ses actes que des jugements
intuitifs. Mais il l'avait accepté, avait essayé de le briser, et c'est à la
suite d'efforts impuissants qu'il avait songé au remède. Entre la prise
de l'os et le retour se sont intercalées plusieurs actions intermé-
diaires qui ont motivé sa conduite, et il a eu une connaissance anti-
cipée, nette et précise de la chose qu'il désirait de moi.

Voici un exemple d'anticipation morale. Jusqu'à présent je n'ai vu
la relation d'aucun fait d'une portée plus significative. Le héros est
un petit chien croisé de chien-loup et d'épagneul. 11 était à cet âge

où commencepour son espèce le sérieux des devoirsde la vie sociale.
Autorisé à élire domicile dans mon cabinet de travail, il s'y oubliait

assez souvent. En tuteur inflexible, je lui remontrais chaque fois

l'horreur de sa conduite, le transportais vivement dans la cour et le
mettais debout dans un coin. Après une attente qui variait suivant
l'importance du délit, je le faisais revenir. Cette éducation lui fit

comprendre assez rapidement certains articles du code de la civi-

lité. canine, au point que je pus croire qu'il s'était enfin corrigé de

son penchant à l'oubli des convenances. 0 déception 1 un jour,
entrant dans ma chambre, je me trouve en face d'un nouveau mé-
fait. Je cherche mon chien pour lui faire sentir toute l'indignité de

sa rechute il n'est pas là. Je l'appelle; il ne vient pas. Je descends

à la cour. il y était, debout, dans le coin, les pattes de devant
tombant piteusement sur sa poitrine, l'air contrit, honteux et repen-
tant. Je fus désarmé.

Prenons maintenant un exemple chez les animaux inférieurs. Tout

le monde connait le grillon des champs, cet insecte brun, à corps
ramassé, à tête volumineuse, et qui se creuse dans les talus exposés

au soleil un trou au bord duquel il se tient à l'atïût. Avec un peu de

patience et d'adresse, il vous sera facile d'en saisir un. Si vous le

replacez dans les environs de sa demeure, il s'y précipitera à recu-
lons. Transportez-le au contraire un peu plus loin, il aura l'air tout
dépaysé, et c'est à peine s'il cherchera à s'enfuir. Placez-le au bord

d'un trou qui n'est pas le sien. il n'y entrera pas immédiatement à



reculons. Il en explorera rentrée avec ses longuesantennes, le coutendu, une patte en avant, les autres prêtes à faire un mouvementde
recul; si un danger se dressait devant lui. Il s'avance ainsi peu à peu,
avec lenteur et circonspection.S'il s'aperçoit que le trou est habite'
il se retire en toute hâte mais, s'il a ses apaisementsà cet égard, il
revient à l'extérieur, se retourne brusquement et pénètre vivement
dans son nouveaulogis. Je me demande vraiment en quoi la conduite
de l'homme qui explore une caverne inconnue, diffère de celle dé
ce grillon et si l'on peut, avec Lewes, refuser à l'un la faculté déli-
bérative et critique que l'on accorde à l'autre.

Je ne doute pas qu'en ceci l'expression a trahila pensée de Lewes.
Cependant, préoccupé probablement de faire de la logique critique
l'accessoire obligé du langage, il reproduit à plusieurs reprises l'affir-
mationabsoluecontre laquelle je viens de m'élever. Certes, je ne crois
pas que les théoriciens les plus hardis méconnaissent,dans leur for
intérieur, la largeur du fossé qui sépare l'homme civilisé de l'animal.
Mais il faut prendre garde de transformer ce fossé en un abîme in-
franchissable, si on veut expliquer par des lois naturelles l'appari-
tion de l'homme sur la Terre. Ces quelques remarques suffisent'
pour justifier la correction que je voudrais faire à l'assertion de
Lewes. Inutile d'ajouter, dirais-je, que la logique critique n'attein
pas chez l'animal la puissance qu'elle a ches l'homme.

Il résulte de ce que je viens de dire que, pour'moi, la logique cri-
tique a nécessairement précédé la logique intuitive, qui eh est le
résidu, la cristallisation. Il serait trop long de développerici un point
de cette importance. Je ferai remarquer seulement que Lewes, avecbeaucoup de raison, assimile l'hésitation de l'animal au dot~e dé-
l'homme de science. Or l'hésitation qui précède une résolution
bonne ou mauvaiseen soi, n'est que l'exercicede la faculté critique
et, à la première conjoncture semblable, elle sera nécessairement
moindre.

Cette restriction faite, je dois dire que tout ce chapitre, où Lewes
vise à distinguer la logique des sensations de la logique des signes;
ne manque pas de netteté. Il refuse la pensée aux animaux, mais la
pensée « entendue dans un certain sens )). Le chat qui guette saproie agit comme le chasseur à l'affût. Ce poisson qui lance des
gouttes d'eau après les insectes, fait comme l'enfant qui jette-une
pierre après un oiseau. Le chien distingue si l'on prend une canne
pour le frapper ou pour aller en promenade seulement les
animaux sentent ces choses et ne les saM&Kj; pas, parce que le savoir
est nécessairement inhérent' à l'emploi dès signes ou- svm~-boles.



Cette même restriction, je l'applique aussi au chapitresuivant inti-
tulé Le <f:p!e procès.

L'esprit, dit Lewes, est la somme de nos affections et de nos
actions. Les formes du sentir, que nous appelons expérience, con-
naissance, théorie, sont des directions pour l'action et s'organisent
dans ce but. La faim, par exemple, excite des mouvements qui arri-
vant à mettre l'animal en contact avec sa nourriture,lui procurent du
soulagement. Voilà un commencement d'expérience. Peu à peu, ces
expériences se groupent, et, en fin de compte, la vue de la nourriture
lui dictera sa conduite. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'ani-
mal connaît sa nourriture. Son action peut être instinctive, en vertu
d'une disposition innée de structure; intuitive, par disposition ac-
qaise wteMt~e~te c'est le plus haut développementd'une semblable
disposition acquise, permettant « la répétition cérébrale de l'acte et
la prévision de sa fin et de ses moyens de production ». Selon ma
manière de voir, l'intelligenceconscienteest l'ébauche embryonnaire
d'une faculté dont l'instinct constitue une forme plus élevée et dont
l'automatisme est l'expression parfaite. « De fait, ajoutais-je ailleurs
à cette définition t, l'ouvrier qui doit continuellement réfléchir à la
manière dont il se servira de son outil et au but de chacun de ses
mouvements n'est-il pas au-dessous de celui qui, maître de sa main
et de son art, exécute son ouvrage machinalement et peut, tout en
travaillant, chanter, causer ou penser à son aise? »»

Je crois que telle était aussi l'opinion de Lewes, et qu'il n'y a entre
nous qu'une différence de terminologie. Plus haut (p. 232), il dit
même expressément que voir de l'instinct dans l'action du chat qui
suette sa proie, et de la raison dans celle de l'homme qui se tient
à l'affût, c'est se duper soi-même au moyen de mots. Mais, il faut
le reconnaître, dans le passage que je critique, Lewes donne au mot
intelligence une signification nouvelle et restreinte ce serait la fa-
culté de la répétition cérébrale et anticipative d'une action prévue;
en d'autres termes, la faculté de réfléchir d'avance à ce qu'on va
faire. A certains égards, puisque cette faculté entre en exercice
lorsque l'animal se trouve dans une situation qui ne lui est pas fa-
milière, elle est précieuse et est l'origine de progrès ultérieurs;
mais il n'en reste pas moins vrai que, à mesure que le même cas se
renouvellera, elle ira s'oblitérant, se transformant insensiblement en
habitude, puis en instinct, c'est-à-dire en sa propre négation.

Un exemple. L'escalier de la maison où s'est passée mon adoles-
cence était en plein air dans une cour. Les épéires-diadèmesl'affec-

1. y/teofte~eMefn~e de la sensibilité, Bruxelles, 1876, Muquard, p. 96.
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tionnaientet tissaiententre ses colonnes leurs toiles merveilleusesque
les brouillardsde l'automne venaientcharger de perles étincelantes. Je
passaisdes heures entières à les regarder établir leur piège, le raccom-
moder, le débarrasser des cadavres ou des corps étrangers qui le dé.
formaient et le déparaient. Un jour, une idée de gamin traversemon
esprit Si je les taquinais un peu pour voir? Je découpe et frange
une bande de papier de deux à trois centimètres de long et la pose
au milieu de la plus belle toile. La propriétaire se mit aussitôt en de-
voir de s'en débarrasser. Ce n'était pas chose facile. Elle commença
par détacher chaque fil à l'un des bouts, avança ainsi peu à peu;
mais, quand elle s'approche de l'autre bout, le papier bascule et
s'enchevêtre de nouveau. C'était à recommencer. Après s'y être
prise de bien des façons, elle finit cependant par trouver le moyen de
le décoller entièrement, et, à l'aide de ses pattes de devant et de ses
mandibules le tenant suspendu à quelques millimètres de distance
de sa toile, elle le laissa tomber. Malheureusement,une brise le re-
poussa dans le filet. Nouveau travail, nouveau coup de vent, nou-
veau mécompte. Après deux ou trois tentatives infructueuses de ce
genre, elle imagina enfin de descendre avec le papier jusqu'au point
le plus bas de son édifice aérien, et seulement là de le lâcher dans le
vide. La descente ne se fit pas sans accroc, mais le but fut atteint.

Je ne m'en tins pas là. Je répétai plusieurs jours de suite la même
taquinerie. Mais à la longue, instruite par l'expérience, l'araignée ne
recommençait plus les premiers et vains essais de son début. Elle
recourait tout de suite au procédé qui lui réussissait, et, dès lors,.
ses manoeuvres, désormais toujours les mêmes, cessèrent de me
présenter rien d'imprévu ni d'amusant.

Comme je travaillais au présent article, l'idée me vint de re-
prendre mes observations, cette fois-ci dans un jardin, et j'ai pu les
compléter. Par parenthèse, j'ai remarqué que la toile des épéires
est assez rarement dans un plan absolumentvertical, ce qui s'ex-
plique tout naturellement par la position accidentée des points d'at-
tache, et que l'araignée se tient toujours vers la face qui regarde
le sol, position qui a pour effet, entre autres, de tendre les fils.

J'ai en outre constaté des différences de caractères chez ces arai-
gnées. L'une se précipitera immédiatement sur l'objet et ne prendra
point de repos qu'elle ne fait enlevé. C'est une vaillante. Telle autre,
après en avoir reconnu la nature, viendra se replacer philosophi-
quement au centre de son filet. Celle-ci se sauve c'est une pol-
tronne ou une superstitieuse. Celle-là entre dans un véritable accès
de rage; elle saisit le papier entre ses mandibules, l'arrache avec
violence, fait d'énormes brèches dans sa toile, tombe et dégringole



J. DELBŒUF. LE DERNIER LIVRE DE G. H. LEWES 377

avec lui. Il y en a qui manquent de persévérance et se rebutenttavec lui. Il y en a qui manquent de persévérance et se rebutentt
aisément. Il y en a d'autres enfin qui ne se dérangent point ce
sont les malpropres et les paresseuses. On peut le voir encore
à la manière dont elles entretiennent leur domaine. Mais toutes
ont un procédé identique pour se débarrasserdu poids qui les in-
commode. Elles trouent leur toile pour le tirer de leur côté, c'est-
à-dire par dessous, et de là le laisser tomber. Celles dont la toile est
verticale arrivent à le tenir écarté et l'abandonnent, comme je l'ai
dit, à lui-même. S'il y retombe, j'en ai vu qui de chute en chute
l'amenaient patiemment jusqu'en bas, d'autres qui renonçaient pour
le moment à s'en défaire, d'autres encore qui démolissaientleur flet
de fond en comble. Or, s'il était dans la nature des choses que des
papiers frangés dussent souvent s'accrocher aux toiles des épéires,
je ne doute pas qu'elles finiraient par user toutes du même procédé
de nettoyage.

Les instincts sont le produit des circonstances. L'homme, cela se
conçoit, a rarement l'occasion de voir des instincts naître sous ses
yeux, se développer et devenirhéréditaires. Cependant les pays nou-
vellement colonisés peuvent lui offrir cette observation. Voici ce que
je lis, par exemple, dans la relation d'un voyage en Australie
« Nous rencontrons un troupeau de bœufs. et mon guide me
raconte, au sujet de l'instinct de ces animaux dans le désert et dans
les stations, des détails qui m'intéressent au plus haut point. Car ces
instincts sont de nouvelle date. de plus, ils sont déjà héréditaires.
Quand par exemple, dans une station, des troupeauxvont boire, il leur
faut quelquefois faire cinq ou dix milles pour trouver de l'eau c'est
une longue course. Dans ce cas les vaches laissent leurs veaux der-
rière elles; maiselles les conduisent d'abord dans un enfoncement de
terrain, ou les cachent groupés au milieu de quelques broussailles,les
confiant à la garde d'une vieille vache qui ne leur permettra pas de
s'écarter. Cette vache au premier bruit, donne l'alarme, et, selon
le cas, fuit avec son petit troupeau ou se précipite tête baissée sur
l'intrus. »

Je poursuis l'analyse du livre de Lewes.
L'anatomie distingue des nerfs sensitit's, des nerfs moteurs et

une substance centrale. Dans une machine aussi, on peut considérer
séparément l'expansion de la vapeur, sa pression contre le piston.
et le mouvement de ce dernier. Mais, dans le fait, sensibilité et con-
tractibilité sont inséparables, de même que, dans la machine,
l'expansion est la pression, et celle-ci, le mouvement.

). Par A). Charney. roMr d'< ~otide, f sem. t880, p. 94.
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L'organismeest composé d'unités formées chacuneL'organismeest composé d'usités formées chacune d'un nerf sen-
sitif d'un nerf moteur, d'une substance centrale.

Ces unités ne sont pas simplementagrégées elles-sont intégrées,
c'est-à-dire, forment à leur tour une unité plus haute. De sorte
qu'aucune excitation ne peut avoir de résultat isolé. Tout l'orga-
nisme en est ébranlé. De là le triple procès excitation,groupement,
décharge.

Dans le premier procès se rangent naturellement le plaisir et la
peine, régulateurs importants de l'action. Mais il ne faudrait pas
perdre de vue que toute sensation n'en est pas nécessairement
accompagnée sans quoi, on ne comprendrait pas les processus in-
conscients. L'excitation est suivie d'une décharge causant soit une
vibration contractile, soit une contraction pleine. Entre ces deux

processus vient se placer comme intermédiaire le groupement,
c'est-à-dire la combinaison et la coordination. Il ne faut pas croire,
en effet, d'après une anatomie imaginaire,que le nerf sensible trans-
mette son excitationdirectementau nerf moteur. L'excitation trouble
plus ou moins tout le système, et d'ailleurs, en dehors de l'orga-
nisme, les unités dont il été question n'ont pas d'existence réelle.
Chaque excitation est nécessairement accompagnéed'excitationsre-
vivifiées. Toute action du mécanisme sentant se décompose ainsi en
une affection sensible, un groupement logique, une impulsion mo-
trice. Cette division correspond en termes vulgaires aux sens, au
cerveau, aux muscles. Lewes a proposé pour sa conception le nom
de spectre psychologique. C'est une allusion au spectre fondamental;
qui, dans l'hypothèse d'Young-Helmholtz, se composerait de rouge,
de vert et de violet. Dans toute couleur naturelle se trouvent;mé-
langées ces trois couleurs, mais en des proportions diverses; tantôt
l'une, tantôt l'autre est dominante. De même, dans nos états ou
dans nos actes, il y a occultation ou prédominance tantôt de la sen-
sibilité, tantôt du mouvement. Ainsi, dans la' répétition cérébrale
(pensée), le mouvement est masqué; dans les actions, réflexes ou
automatiques, la sensation est complètementobscurcie.

Dans le chapitre suivant, intitulé .Les Mettes de sensibilité, Lewes
s'attache à démontrer que toute sensation se compose d'unités,de
sensations, et que sa qualité particulière dépend à la fois et du
nombre de ces unités et de leur groupement. C'est ainsi que tous
les corps de la nature se décomposenten atomes et les mouvements
en oscillations (?). Par exemple, le son étant produit par les vibra-
tions de l'air, bien qu'une vibration isolée ne donne pas une sensa-
tion, on doit admettre qu'elle correspond à une unité de sensation.

Les remarquables découvertes de Helmhoitzsur la nature du



timbre ont certainement contribué à faire naître ou à fortifier dans
l'esprit de Lewes sa théorie sur les unités de sensation dont le côté
subjectif est beaucoup plus obscur que le côté objectif.

Ce qui suit est moins conjectural. Lewes, critiquant la définition
de la sensation la réaction d'un organe sensoriel, n'a pas de peine à
démontrer que toute réaction sensorielle provient du sensorium, et, à

ce titre,impliquela révivescence du passé. Toute impression modifie
d'une manière indélébile l'organisme, de sorte que l'impression sui-
vante,fût-elle identique, appelle une réaction tant soit peu duTérente*.
C'est ce que l'on peut établir principalement par l'analyse des sen-
sations de couleur. Des expériences curieuses et saisissantes ont mis
en évidence ce fait que la sensation du rouge, par exemple, peut
être produite par n'importe quelle couleur; d'où il résulte que
l'excitation de la rétine n'est qu'une provocation du sensorium
qui juge de la nature de la cause extérieure d'après d'autres sen-
sations connexes. Il est donc impossible de séparer le procès physio-
logique du procès psychologique, d'assigner à chacun ses limites
respectives, et de déterminer, comme quelques-uns ont cru pou-
voir le faire, où'l'un finit et où l'autre commence.Nous le savons
amplement au reste, ces deux procès suivent une marche parallèle,
ou mieux, ils forment une série à double face. La qualité de la sen-
sation est telle parce qu'elle est imaginée, et elle est imaginée parce
que les conditions normales sont censées présentes. La sensation
n'est donc pas un procès dans un organe, et le jugement un procès
dans un autre organe.

Ce qui met hors de doute la réaction totale de l'organisme lors
d'une excitation quelconque, c'est le fait des doubles sensations.
Lewes, par exemple, ressent du froid aux jambes à la vue d'un objet
horrible. Des sensations de couleur sont, chez certains individus,
provoquées par des sensations de son, etc. Ces faits montrent que
chaque sensation est accompagnée d'une escorte de sensations par-
fois apparentes, mais le plus souvent obscures.

Outre ces sortes de sensations concomitantes, il y a aussi à con-
sidérer les arrière-sensations, c'est-à-dire celles qui se produisent
quand le contact de l'agent a cessé. L'exemple le plus connu des
arrière-sensationsest fourni par la persistance des impfessions lu-
mineuses. C'est par là qu'on s'explique commenton peut comprendre
seulement après avoir entendu, etc. On sait aussi que cette persis-

1. Je rappelle à ce sujet que j'ai essayé d'expliquer ce fait par les théorèmes
de Clausius sur la transformation des forces. Chaque transformation détruit
sans retour une partie de la transformabitité disponible, c'est-à-dire que les
forces passent incessammentde l'état transformableà l'état fixe (voir plus loin).



tance peut être accompagnée d'une alternance, c'est-à-dire de la
succession plus ou moins souvent répétéede deux sensationspresque
toujours contrastantes, par exemple celles du clair et de l'obscur.
Enfin cette persistance peut se manifester quelquefois après un
intervalle de repos assez considérable. Elle produit alors une véri-
table hallucination.Parfois elle se manifeste à la suite d'un choc ner-
veux d'une nature différente. Une impression rétinienne peut re-
paraître par le frottement de l'oeil, à la suite d'un éternument, d'un
accès de toux. Quand l'arrière-sensation persistante acquiert un
éctat égal à celui d'une sensation actuelle, elle n'est pas loin de
pouvoir être taxée d'idée fixe, et elle confine à la folie. N'allons ce-
pendant pas oublier que, sans la persistance des sensations, il n'y
aurait pas d'expérience possible, et que c'est grâce à elle que nous
pouvons comparer et relier les impressions passées aux impressions
présentes.

Ceci nous conduit à dire un mot de la double perception. La
pensée précède l'action à la façon d'une suggestionvenant d'autrui.
Quand la pensée est vive, l'action est répétée. Mais dans certains
états anormaux, cette suggestion est véritablement attribuée à une
personne étrangère. Alors, par exemple, penser une phrase, c'est
l'entendre prononcer par un autre. Pour Lewes, il y a là un simple
fait d'hallucination, et il ne faut pas en chercher l'explication dans
l'action séparée des deux hémisphères du cerveau. Il est dû à l'ac-
tion du cerveau sur le ganglion sensoriel et de là sur la périphérie.
C'est ainsi qu'un patient, à qui l'on disait de penser un nombre, le
voyait écrit quelque part ou l'entendait murmurerà son oreille.

Adoptant l'opinion formulée déjà depuis longtemps par Glisson et
Leibnitz, Lewes pense qu'un élément moteur est nécessairement as-
socié à toute sensation. Stimulationet déchargesont les deux termes
inséparables du procès nerveux. L'un d'eux peut dominer; mais
l'autre n'est jamais annihilé, bien qu'il nous semble que dans l'acte
de voir ou d'entendre, par exemple, il n'y a pas de contraction mus-
culaire, et bien que, quand nous nous remuons, nous ne fassions
pas attention à la sensibilitécutanée mise enjeu. La sensibilité mus-
culaire est due en partie à l'impression faite sur la peau et les nerfs
sensitifg par la contraction des muscles, en partie à l'excitation du
centre provoquée par le nerf moteur 1. Remarquons ici que, si le
mouvementmusculairen'était pas senti, il n'y aurait pas d'expérience
ni de coordinationde mouvementspossibles. Il peut y avoir trouble

t. M. James nie ce dernier point. r/M? feeling of e~brt, Boston, 1880, tra-
duit dans la C)'!tt?Mep~t<o.<op~t<;t«'(t880).



dans cette coordination, par suite de l'anesthésie de telle ou telle
partie. On cesse de pouvoir se diriger quand on a les yeux bandés.
Le désordre peut être dû aussi à ce que l'excitation met trop vio-
lemment en branle des muscles antagonistes, en vertu de son irra-
diation trop facile d'un groupe de cellules à un autre. La dépendance
mutuelledes divers appareils musculaires se montre clairementdans
quantité de phénomènes l'éternument, la toux, le bégaiement, la
contraction de la face quand on soulève un poids très lourd, etc.

Les sensations, fruits des contractions musculaires, se combinent,
elles aussi, graduellement, et se condensent en perceptions et intui-
tions. Les mouvements se localisent et nous fournissent ainsi des
perceptions motrices, c'est-à-dire que nous inférons que tel mouve-
ment sera accompagné ou suivi de telle sensation. C'est ainsi que
nous acquérons l'expérience des mouvements à faire pour un but
déterminé. C'est ainsi que nous apprenons à prononcer les mots. La
coordination peut être poussée très loin les doigts du pianiste évo-
luent automatiquement sur le clavier à la seule inspection des notes.
Il ne sait pas quels muscles il fait mouvoir pour exécuter son jeu il
n'a pas connaissance des moyens, mais il connaît le but, à savoir
l'audition d'un certain air.

C'est en ce sens seulement qu'on peut dire que nous voulons ce
que nous sommes en état de faire. Des perceptions motrices, nous
abstrayonscertaines conceptionsgénérales, telles que celles d'action,
de dessein, de plan, de cause, etc., et la chose se fait d'une manière
si insensible et si inévitable, que nous tenons ces conceptions pour
innées tout comme nos intuitions de l'espace et du temps. Les
images motrices, issues des sensations, engendrent des hallucina-
tions motrices, si elles ont une intensité égale à celle des sensations.
Ces hallucinations proviennent évidemment du centre, puisqu'elles
subsistent même après l'amputation des membres qui en sont le siège
apparent. Bref, tous les phénomènes reconnaissables dans la sphère
des sensations se retrouvent dans celle des mouvements.

On soutiendra, avec une apparence de raison, que les idées dif-
fèrent des images, par l'absence de l'élément moteur. Où est, par
exemple, cet élément dans l'idée de l'infini? Mais d'abord il n'y a pas
d'idéation sans sensation. De plus, les idées ne sont au fond que des
mots non prononcés Aussi peut-on, à certains égards, dire du lan-
gage que c'est un sens. Le nom est un signe au même titre que la

1. Il serait plus exact de dire faiblement prononcés. Voir Le sommeil et
t'es fet'es, avril 1880, p. 423. Voir aussi le récent ouvrage de M. Stricker
Studien tt6ef die SpfttcAuorste~MM~en,Vienne, 1880.



sensation et me rappelle l'image et toute, une série d'images. Il agit
d'une manière centripète ou centrifuge, suivant que nous écoutons
ou que nous parlons; enfin les sons et les mots se ravivent dans la
mémoire, comme les autres sensations et mouvements.

Chaque espèce de sensation a sa marque-caractéristique. C'est
même pour cette raison qu'on peut parler d'espèces de sensations.
Parmi ces marques, l'une des plus significatives est la localisation.
La localisation est non primitive, mais acquise. L'observation de
l'enfant ne doit laisser aucun doute à cet égard et, s'il subsistait des
doutes, les expériences de Vollmann suffiraientpour les lever. Ce sa-
vant a montré que l'exercice développait rapidement et considéra-
blement la faculté localisatrice. Sur la peau d'un bras non exercé,
les deux pointes d'un compas, distantes de .plus d'un centimètre,
pourront d'abord ne fournir qu'une sensation unique.Mais cette sen-
sation ne tardera pas à devenir double, et, pour reproduire la. même

illusion, il faudra rapprocher les pointes.,Remarque à noter le bras
qui n'aura pas été soumis à l'expérience acquerra, à peu de chose
près, le même degré de subtilité que l'autre. De tous nos organes,
c'est l'œil qui a la faculté de localisation la plus puissante. Un at-
touchement non senti le devient dès qu'il est vu. C'est parce que
nous ne voyons pas nos organes internes que nous ne pouvons loca-
liser leurs affections. C'est le cas pour les désirs et les émotions que
nous.détachons commesubjectifs du monde objectif.

A. cette occasion, Lewes dit quelques mots de. la loi de Fechner.
Ce sujet peut être suffisammentconnu des lecteurs de cette Revue,
où il en a été question plusieurs fois. Je passe.

Le chapitre qui suit est particulièrement intéressant. Lewes se
demandes'il y a des organes de-la sensation, de.la pensée, de la vo-
lition, comme il y en a de la vue, de l'ouïe,, etc. Non, répond-il, U n'y
a que des combinaisons de procès organiques.,Pourquoi diviser le
système nerveux et assigner au cerveau une place à part; comme
siège de la pensée et de la volition? Le cerveau est une partie déter-
minée d'un tout continu. Il a des fonctions spéciales, mais non des
propriétés spéciales. La main a d'autres offices,queues.pieds, mais
elle a les mêmes propriétés que les pieds. La centralisation est
dans le système nerveux tout entier, dont les ajustements sont di-
rigés et combinés par le système,musculaire..La réacti.on de la partie
n'est possible que par la réaction du tout. La sensationn'estqu'un
mode particulier du sentir. Les sensations internes ont la même
signification psychique que les sensations externes, c'est-à-dire ob-
tenues par l'intermédiaire des organes des sens. La muqueuse nasale
ou buccale est dite un appareil sensoriel,,parce qu'elle répond &
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certaines stimulations d'une certaine manière. En quoi diffère à
cet égard la muqueuse intestinale? La seule différence, c'est que
les sensations de l'odorat ou du goût sont attribuées à des causes
objectives.

Lewes réserve le nom de systémiques aux sensations autres que
celles des cinq sens. Chez les animaux inférieurs, dit-il, les sensa-
tions systémiques doivent jouer le plus grand rôle. Ils sont poussés
agir par une stimulation interne, provoquée peut-être par une
impression de contact. Ce n'est qu'à la longue qu'apparaissent les
sens différenciés, et ceux-ci, quelle que soit leur importance subsé-
quente, n'annulent ni ne déplacent la sensibilité systémique. Quant
à l'origine du plaisir et de la peiue, Lewes la considère comme mys-
térieuse, d'autant plus mystérieuse que bien des affections sensibles
n'ont pas ces qualités.

Je souscris avec empressement à toutes les assertions précé-
dentes, sauf à cette dernière. Certes, en fait, nous pouvons être
affectés de bien des manières sans sortir de l'indifférence,de même
que nous exécutons spontanément maints mouvements qui parais-
sent n'être ni agréables ni désagréables. Mais il en est du plaisir
et de la peine comme de toutes les sensations et de tous les senti-
ments. Ils peuvent être tellement faibles qu'on ne les remarque
pas. Et cette atténuation pourra être due à l'habitude, soit acquise,
soit héréditaire, aussi bien qu'à un état particulier et momentané
de l'organisme. Est-il rien de plus agréable que de boire un verre
d'eau fraîche et pure quand on est dévoré par la soif? D'un autre
côté, n'était-ce pas une torture inventée par l'horrible imagination
des inquisiteurs que de gorger d'eau un hérétique? Entre ces deux
extrêmes, il y a place pour l'indifférence, sans doute. Mais, comme
dans toutes les quantités continues qui changent de signe, ce zéro
est un instant de passage, qu'on peut à peine considérer comme une
réalité. Ce n'est qu'en théorie qu'on peut asseoir une pyramide sur
son sommet. Je pense donc qu'en soi et à l'origine surtout, toute
sensation et tout mouvement sont agréables ou désagréables.

Qu'on me permette un exemple un peu grossier, mais saisissable.
L'accumulation de l'urine dans la vessie devientà la longue pénible,
et l'évacuation est accompagnée d'un vif sentiment de soulagement
et de plaisir. Eh bien, il me semble que la sécrétion de l'urine par les
reins est, dans son genre, un phénomèneanalogue à l'évacuation, et
qu'à l'origine tout au moins elle était précédée d'une sensation de
peine et suivie d'une sensation de plaisir. Ce sentiment, nous ne
l'éprouvons plus, mais l'explication du fait ne sera pas difficile à
donner. L'animal, sous sa forme la plus simple, la plus rudimentaire



qu'on puisse imaginer, est sollicité à agir par un besoin, qqu'on puisse imaginer, est sollicité à agir par un besoin, qui en soi
est un sentiment de peine, et le plaisir résulte de la satisfaction de
ce besoin. Si parfois le besoin se montre comme quelque chose
d'agréable, c'est qu'il est accompagné de l'idée du plaisir dont il
sera le point de départ. La recherche de cette satisfaction est voulue,
et elle peut être entourée de difficultés. Quand elle est facile, le be-
soin, n'ayant pas eu le temps de devenir pressant, n'est l'occasion
d'aucune jouissance. C'est ainsi que nous respirons machinalement,
sans remarquer que nous passons sans cesse du malaise à l'aise.
Mais, que notre respiration soit pour un instant entravée, son réta-
blissementnous fait épanouir de contentement.

Ceci m'amène à dire deux mots d'un sujet qui n'a pas encore,
que je sache, été traité sérieusement. Qu'est-ce qui l'emporte dans
le monde, la somme du plaisir ou celle de la douleur? La question
générale peut' se spécialiser. Dans le cours entier de sa vie, l'in-
dividu a-t-il plus de joie ou plus de souffrance? Un auteur a dit
Mettez en regard le plaisir qu'éprouve un animal à dévorer une
proie vivante et les douleurs que celle-ci endure, et vous aurez la
réponse à la question. C'est là une boutade plutôt qu'une réponse.
L'animal qui est dévoré l'est pour la première et dernière fois. Celui
qui le mange, non plus que celui qui est mangé, n'en est certainement
point à son premier repas. Si l'on veut établir une balance, il faut
mettre dans un des bassins tous les repas antérieurs de la victime,
et dans l'autre les souffrances de son horrible mort. Le compte, sans
être facile à faire, en sera plus juste. Mais laissons ce paradoxe
pessimisteet attachons-nous à la réalité.

Un jour, l'hiver dernier, je me promenais dans nos montagnes
couvertes d'une neige épaisse et compacte. Une bande joyeuse de
gamins, le nez et les oreilles rougis par le froid, avaient pris posses-
sion d'un versant rapide et régulier et en avaient fait le théâtre de
leurs jeux. Ils étaient munis de traîneaux, et leur divertissementcon-
sistait à se laisser glisser de haut en bas avec une vitesse de plus en
plus vertigineuse. Quels cris de joie au moment où se livrant à la
pente de la colline, ils se sentaient entraînés comme dans le vide!
Arrivés au terme de leur course folle, ils avaient à gravir la rampe
de nouveau en remorquant leurs traîneaux. Il leur fallait pour cela
près d'une demi-heure de pénible ascension, et le plaisir durait à
peine quelques minutes! Cependant il n'était pas nécessaire de les
interroger, ils avaient du plaisir. Les ennuis de la montée n'étaient
rien au regard de la volupté de la descente.

Telle est l'image de la vie. Le besoin s'accroît lentement et insen-
siblement la satisfaction est une chute rapide et profonde qui met



en branle tout l'organisme. L'appétit, la soif, le désir, la fatigue X~R~
grandissent par petites quantités successives; nous ne sommes pas
d'abord avertis du changement qui se fait en nous, parce que nous
nous y habituons, au fur et à mesure qu'il se fait; le ressort se tend
peu a peu à notre insu; puis tout à coup on sent la tension, on s'aper-
çoit qu'on est éloigné notablement de l'état normal, on veut y reve-
nir. et c'est brusquement que l'on y revient. C'est la rapidité même
qui engendre le plaisir; c'est la lenteur de la formation du besoin
qui évite la peine. Si M. Edgeworth, qui a su, avec un tact si délicat,
mettre sa science mathématique au service de ses études sur le
plaisir, tournait ses méditationsde ce côté, je ne doute pas qu'il ne
trouvât la formule abstraite de l'accroissement et de la satisfaction
du besoin. Ce n'est pas le lieu de m'étendre longuement sur ce sujet
éminemment digne des réflexions des philosophes. Mais je me suis
souvent demandé si la mort n'est pas, elle aussi, une jouissance su-
prême, d'autant plus vive que les souffrances des dernières heures
auront été plus intenses. Qui n'a été frappé de l'expression de calme
et de béatitude qui, après la mort, vient souvent s'asseoir sur
des visages contractés un instant auparavant par les plus vives dou-
leurs ? A défaut de la vie dans un autre monde, on peut se plaire à
croire que les malheureuses victimes de la superstition et de l'intolé-
rance ont trouvé dans la mort la compensation de toutes leurs
misères.

Mais ceci est une digression je reviens à Lewes. Le chapitre qui
précède avait pour sujet ce que, dans la psychologie ordinaire, on
nomme la faculté de sentir. Les deux chapitres suivants, malheu-
sement écourtés, s'occupent de la faculté de connaître et de la faculté
de vouloir.

L'mtelhgence est classée dans le sentir, pour ne pas rompre l'unité
des phénomènespsychiques. La sensibilité, l'intelligence, la volition,
sont trois modes de manifestations de l'organisme sensible dans
,chacundesquels est impliqué le triple procès de l'excitation,du grou-
pement, du mouvement. L'intelligence est une abstraction et non
une fonction séparée ayant son organe spécial. Vue du côté phy-
siologique, c'est la somme des ajustements nerveux déterminant les
ajustements secondaires, d'où dépendent les actions organiques. Vue
du côté psychologique,c'est la somme des expériences organisées
qui déterminent la conduite. Connaître un objet, c'est se rappeler
les expériences que nous ou les autres avons laites de cet objet dans
différentes conditions. Malgré tout son esprit, Aristote ne se fût pas
défié de la poudre. Le plus bas degré de l'intelligence est le discer-
nement des moyens présents pour une fin immédiate le plus haut



est élaboré par la logique des signes. C'est par là que l'intelligence
peut, en quelque sorte, devenir autonome.

Des trois éléments du triple procès, c'est l'impulsion motrice qui
domine dans la volonté. Les formes variées d'excitation affective ou
intelligente sont des préludes à l'action. Elles sont obscures ou ma-
nifestes à côté du sentiment de l'excitation, il y a le sentiment de
l'opération. Ce dernier est apparent dans les mouvements des mem-
bres et du tronc, il l'est moins déjà dans les mouvementsde l'œil,
et moins encore dans ceux de l'attention et de la compréhension.
C'est parce qu'on méconnaît cette distinction qu'on ne discerne pas
les sentiments d'impulsion dans les actes intellectuels, et que des
penseurs se montrent partisans de l'mteHec~Ms ipse à priori et indé-
pendant.

L'élément visible dans la volition est la réflexion, c'est-à-dire
la décharge de l'excitation sensible en une impulsion motrice. Il
est même digne de remarque que ce terme a été choisi pour à
la fois désigner des phénomènes physiques et le plus élevé des
phénomènes intellectuels. L'impulsion motrice arrête aussi bien
qu'elle excite le mouvement. Toutes les impulsions qui déterminent
l'action sont personnifiéesdans le terme de volition. L'action réflexe
et la volonté sont les deux degrés, l'un le plus simple,l'autre le plus
compliqué des impulsions motrices. La volonté est à la réuexivité
ce que l'intuition est à la sensation.

Bien que je puisse adopter cette définition et cette comparai-
son, le lecteur sait que je regarde, au contraire, l'action réflexe
comme la tin, comme le dernier terme de l'organisation. Ce qui
ne m'empêche pas d'admettre, avec Lewes, que, dans les mou-
vements réHexes, il y a une prévision inconsciente du but à
atteindre.

Si je retire ma main d'un corps brûlant, l'acte est réflexe, parce
qu'il a sa source dans l'idiopathie. Mais, si je la retire parce qu'on
me crie que je vais me brûler, l'acte est sympathique, La plupart
des actes dits spontanés n'ont d'autre source que la sympathie.
C'est l'idiopathie qui explique les changements de l'esprit à diffé-
rentes époques et l'exagération ou la dépression de certaines fonc-
tions dans les maladies mentales. On peut être séparément conscius
sui et compos sui. La folie peut se manifesterdans la sphère affec-
tive, ou intellectuelle, ou impulsive. Mais si, à certains égards, ces
trois sphères sont indépendantes, on ne doit pas non plus oublier
leur mutuelle et nécessaire interdépendance.

Le dernier chapitre, intitulé Hypothèses de localisation, reproduit,
sous une forme systématique, bon nombre d'idées qui ont déjà été



émises dans les chapitres précédents. II est substantiel et intéres-
sant, mais il est incomplet en plusieurs endroits, et l'on sent que
l'auteur n'y a pas mis la dernière main.

D'ordinaire, dit-il, on localise les trois facultés, sensation, pensée,
volition, soit dans les hémisphères cérébraux, soit dans certaines de
leurs circonvolutions,soit dans certaines cellules. Des écrivains con-
finent la sensation dans la couche optique, la pensée dans le cer-
veau, la volition dans le corps strié. Toutes ces localisations n'ont
absolument rien de physiologique, et sont, en tout cas, complè-
tement hypothétiques. En dehors de l'organisme, l'œil ne peut voir,
l'estomac ne peut digérer. En assignant la pensée aux hémisphè-
res, on commet deux méprises on restreint d'abord une fonction
générale à un organe particulier, en confondant pensée et concep-
tion, intelligence et logique des signes; en second lieu, on s'imagine
que cet organe, en cela différent des autres, peut se passer de la
coopération du sensorium. De plus, l'hypothèse est fausse, car il est
impossible de dénier la sensibilité aux animaux à qui l'on a amputé
les hémisphères; et, pour ce qui est de la pensée, l'hypothèse n'est
soutenable qu'en entendant par ce mot., non le procès logique géné-
ral, mais un certain procès particulier, coordonnant certaines sensa-
tions spéciales. On ne peut dire du cerveau qu'il est l'organe de la
pensée que comme on dit de l'œil qu'il est l'organe de la vision, ce qui
signifie tout simplement que c'est la partie la plus apparente de l'ap-
pareil complexe dont les fonctions et les facultés enveloppent l'acti-
vité convergente de toutes les parties. Et encore la comparaison est
inexacte. Nous voyons par les yeux, et rien que par les yeux; à ce
titre, ils sont bien les organes de la vision. Mais on n'en peut dire
autant du cerveau. La pensée n'est pas une fonction restreinte,
comme l'est la vision. L'esprit est la somme de tous les phénomènes
psychiques dès là il a pour organe le complexusde tous les organes
dont ces phénomènes dépendent, c'est-à-dire, par conséquent, l'or-
ganisme, dont le cerveau ne peut être séparé que par l'analyse.

Certains auteurs allemands étendent l'hypothèse de l'énergie spé-
cifique des nerfs au sensorium, et créent ainsi des substances sensi-
bles, pensantes, voulantes. Il n'existe pas de telles substances, ou
bien il faut entendrepar ces mots, non des tissus spéciaux, mais des
groupements particuliers d'éléments nerveux déterminés primitive-
ment et idiopathiquement par le contact d'un stimulant, et secon-
dairement ou sympathiquementpar lastimulation de quelques autres
groupes unis'avec eux. Il résulte de là que la reproduction occupe
ou peu s'en faut le même groupement nerveux que la sensation qui
l'a produite; et, comme la mémoire est la révivification de sensa-



tions passées, et le jugement une combinaison d'images et de sen-
sations, il s'ensuit que la substance pensante est la même que la

substance sensible.
Lewes discute ensuite brièvement quelques hypothèses sur la

transformation des sensations en perceptions et conceptions. IL les

déclare contraires aux faits. 11 adresse le même reproche au schème

que la physiologie moderne a mis à la mode une fibre sensitive et
centripète se terminant dans une cellule sensible; celle-ci reliée à

une cellule motrice d'où part une fibre centrifuge et motrice abou-
tissant à un muscle.Tout cela, d'après Lewes, est pure fiction. Nous

voyons bien ces fibres, et nous voyons aussi que le mouvement pro-
duit est généralement précédé d'une sensation;mais voilà à quoi se
borne notre connaissance. Le diagramme schématique est simple et
clair mais cette simplicité et cette clarté ont été obtenues aux dé-

pens de la réalité. On a proposé des diagrammes plus compliqués.
Le mouvement centripète peut se transmettredirectement de la cel-
lule sensible s, à la cellule motrice mi pour, de là, passer dans le

muscle. Ce serait là l'action réflexe, purement physique. Mais il

pourrait de si se transmettreà une cellule s~, et même à une troisième
cellule s,, pour revenir dans le muscle en passant d'abord par une
cellule M~. et même par une cellule w,, et ces deux modes d'action
seraient, l'un psychophysique, l'autre conscient. Ce diagrammes'ap-
puie sur quelques faits indiscutables, mais aussi sur des mférences
très discutables. Toutes ces distinctions entre fibres centripètes et
fibres centrifuges sont analytiques.Tout nerf peut conduire l'excita-
tion dans les deux directions. Il suffit de mentionner ces expériences
faites sur les hypnotisés à qui l'on inspire des sentiments déterminés,
la colère par exemple, en leur faisant prendre une attitude corres-
pondante, comme d'étendre le bras et de fermer le poing. La con-
clusion Snale de toute cette discussion, c'est que les conditions
de l'excitation sensorielle sont beaucoup plus complexes et plus
obscures que ne l'indiquent les diagrammesen question.

Je ne suis pas assez familier avec la physiologie pour porter un
jugementvaiable sur le contenu de cephapitre. Je pense que la der-
nière phrase est vraie mais, d'autre part, la science a pour mis-
sion de réduire les phénomènes à leur plus simple expression.Rien
de plus compliquéque la trajectoire d'un corps qui tombe librement

sous l'action de la seule pesanteur; cependant nous la ramenons à

une verticale et, dans le fait, c'est une combinaison de verticales.
On peut donc hypothétiquement concevoir l'organisme des ani-

maux supérieurs comme une combinaison d'organismes inférieurs
et élémentaires,constitués eux-mêmesd'une.libre sensitive et d'une
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ibre motrice reliées par une ou deux cellules ganglionnaires.Mais
;ardons-nous d'oublier que ce dernier schème suppose déjà une
m_e. a..u. +.,a a,

fibre motrice reliées par une ou deux cellules ganglionnaires.Mais
gardons-nous d'oublier que ce dernier schème suppose déjà une
division du travail très avancée, et que dans les protistes on ne
peut distinguer ni fibres, ni éléments sensibles, ni éléments mo-
teurs. Si donc, plus tard, de pareils éléments se sont formés, ils ne
peuvent pas avoir perdu toute trace de leur origine, et, par consé-
quent, on ne doit pas dépouiller la fibre sensitive de toute fonction
motrice,ni la fibre motricede toute sensibilité.Je n'en dis pas davan-
tage, de peur de m'égarer dans mes conjectures.

IV

Nous voici arrivé au quatrième problème. On sait que ce n'est
qu'un fragment d'une cinquantaine de pages. Les cinq ou six cha-
pitres dont il se compose sont éminemment suggestifs, mais il
est difficile d'en faire l'analyse, par cela même que les idées qu'on y
trouve semées, ne sont pas accompagnéesde tous les développements
désirables. Nous avons vu que les pensées et les sensations ne sont
que des modes d'une même activité, et qu'il n'y a entre les unes et
les autres aucune différence si ce n'est celle qui sépare des images
des objets présents les représentations et les symboles. C'est le fac-
teur social qui a élevé l'animalité jusqu'à l'humanité et qui trans-
forme le monde sensibleen monde idéal, la connaissance en science.
l'émotion en sentiment, l'appétit en moralité.

Dans les images déjà se montre visiblement le côté subjectit
des phénomènes mentaux. Personne ne méconnaîtra la continuité
qui relie l'arrière-sensation à la sensation, non plus que la complète
analogie qui existe entre la sensation et cette même sensation repro-
duite par une cause subjective. Où sont les diiîérences'PD~abord,
l'escorte des sensations concomitantes n'est pas la même. Ensuite, la
sensation effective est plus vive et plus colorée. Enfin, celle-ci
s'impose avec sa forme et son éclat; l'autre est élastique, susceptible
de transformations volontaires. Je puis me représenter mon ami
debout, assis ou couché, vêtu de noir ou de blanc, un livre ou une
canne à la main. S'il était devant moi, je ne pourrais le voir que
comme il serait. Il faut excepter le cas de l'hallucination.

L'imagination,< cette brillante faculté », est la logique des images,
comme la perception est la logique des sensations, et la conception
celle des signes; et, de même que nous avons vu la sensation et la
perception nécessairement accompagnées d'un élément moteur, de



même l'imagination n'est et ne peut être sans influenc

tème moteur. C'est ce que prouveraient au besoin la ba~
a_ ..+ a.+

même l'imagination n'est et ne peut être sans influence sur le sys-
tème moteur. C'est ce que prouveraient au besoin la baguette divina-

toire et les tables tournantes qui ont dupé et dupent encore tous les

jours des gens de bonne foi. On s'attend à ce que la baguette ou la
table tourne, et, sans y penser, on lui donne l'impulsion néces-
saire. Il n'y a donc pas de différence essentielle entre l'imagination

et la sensation.
Mais, si les images ne sont que des sensationsplus ou moins com-

plètement renouvelées, les idées sont autre chose; elles se substi-

tuent aux sensations. L'idée d'un chameau, bien que pouvant pro-
voquer en nous une image de cet animal, est un signe, un symbole
qui signifie et condense tout ce que nous avons vu ou entendu dire

« du vaisseaudu désert L'idée est précise; l'image correspondante

peut ne pas l'être du tout; exemple, l'idée et l'image d'un million.

Aussi le signe verbal a quelque chose d'arbitraire. Les mots canis,
chien, Hund, dog représentent la même idée, qu'on les voie écrits

ou qu'on en entende le son. L'idée est abstraite; nous concevons
le point sans dimension; la ligne, d'une seule dimension; nous ne
pouvons nous imaginer une ligne sans largeur, un point sans surface.

La logique des signes est à celle du sentir ce que l'algèbre est à
l'arithmétique sentir le rouge, l'imaginer, le penser, c'est au fond

opérer un certain groupement; seulement les symbolesgroupés sont
différents. Mais, de même que l'algèbre n'a guère d'existence en
dehors d'une valeur attribuée à ses signes, de même les sensations
seules donnent une valeur aux idées et aux mots. Bien que, à en
croire la tradition, il n'y ait pas de connaissancesans idées, et que
la logique ne se rapportequ'aux idées, il est néanmoins hors de doute

que la majorité de nos jugements se maintient dans la sphère des
images et des sensations. L'idée du danger surgit en nous de môme
façon à la vue du lion, ou à l'audition de ce cri un lion! Il y a seu-
lement à noter cette différence que le mot ne produitcet effetque sur
l'homme. Quand nous reconnaissons un ami à sa démarche, sans
pouvoir le plus souvent spécifier en quoi consiste la particularité,
agissons-nous autrement que le chien qui reconnaît son maître à
l'odeur ? Les opérations logiques sont les mêmes, qu'elles portent
sur des signes ou sur des sensations. Aussi ceux-là ont tort qui
dénient la logique aux animaux. Un perroquet rejettera une noix
légère sans la casser, dit Max-Müller. N'est-ce pas qu'il aura fait ce
syllogisme ? <c Toutes les noix légères sont vides, cette noix est
légère, donc cette noix est vide. »

Je puis corroborer cette observation. Ceci se passait à Louvain
chez M. Van Beneden~père, l'illustre zoologiste. Son fils, qui per-
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pétue si dignementla gloire paternelle, avait rapporté de ses voyage spétue si dignementla gloire paternelle, avait rapporté de ses voyage s
un raton laveur. Cet animal était devenu familier. On le mettait
mainte fois au jardin, en l'attachant à une longue chaîne. Il passait
alors son temps à fouiller la terre avec ses pattes et son museau
pour en tirer les colimaçons qu'il y trouvait en masse et qu'il cro-
quatt avec voracité. Mais il avait vite épuisé les richesses du cercle
où il pouvait se mouvoir. Un jour, nous nous mîmes à lui cher-
cher nous-mèmes des provisions. Il happait avec avidité tous les
coquillages que nous lui apportions. Nous lui en présentâmes de
vides. Il les accepta d'abord; mais, après quelques surprises, la
défiance surgit dans son esprit il soupesaitdésormais tous ceux qu'on
lui donnait, triait soigneusement les bons et rejetait les mauvais.
Nous nous avisâmes alors de remplir de terre des coquilles vides.
L'animal se fit encore prendre à. cette nouvelle ruse deux ou trois
fois, mais non davantage. Il eut soin dès lors de frotter délicate-
ment entre ses pattes de devant chaque coquille qu'on lui offrait
introduisant même ses doigts dans l'ouverture, et il ne mettait à la
bouche que les bonnes.

Résumons. Sensations, images, idées sont des signes; mais les
idées sont des signes abstraits et non concrets, formés d'éléments
différents et substitués aux groupesavec lesquels ils sont associés. Les
sensations et les images sont le produit de lois physiologiques et
psychologiques.Dans la formation des idées interviennent en outre
des lois sociologiques.

Le langage, en effet le langage humain, s'entend, et non pas ce
langage universel dont on ne peut dénier la possession aux animaux

le langage est un produit social et non physiologique. C'est à la
faculté de séparer les aspects variés des choses et de les fixer dans des
noms,que nous sommes redevablesde notre supériorité mentale. Pour
la société, le langage est un milieu conjonctif qui en rehausse toutes
les fonctions. La puissance des signes est incalculable. L'histoire des
mathématiques le prouve. Certes, il ne faut pas aller jusqu'à dire
que nous ne connaissons que ce à quoi nous avons donné un nom;
mais le fait est que, grâce au langage, nous construisons les objets
dans le sens philosophique du mot.

Telle est l'analyse de ce que Lewes nous a laissé sur le quatrième
problème. Il est une question à côté de laquelle il passe sans cesse,
qu'il était peut-être dans ses intentions d'examiner, et qui se dresse
tout naturellement devant l'esprit de celui qui lit ces pages étince-
lantes et rapides. Sans contredit, l'homme doit sa supériorité sur les
animaux au langage,et le langage n'est au fond que la faculté d'asso-
cier aux images des signes artificiels, qu'on peut produire à volonté.



bi ia cnose était nécessaire, i éducation des sourds-muets démon-
trerait la justesse de cette définition. Or, d'après Lewes, l'animal
serait absolumentincapable de former et de comprendreun langage
conventionnel.S'il en est ainsi, comment l'homme a-t-il donc acquis
la parole?Je sais que c'est là une demande à laquelle les esprits les
plus éminents craignent de devoir répondre. Mais il eût été extrê-
mement instructif de savoir ce qu'une intelligence comme la sienne,
si nette, si lucide, si sincère, pensait de ce ~rave problème. Et puis
la parole suffit-elle à expliquer le développement des sociétés et
des individus? Ne faut-il pas y ajouter d'autres facteurs, le climat,
le genre de nourriture ou de vie, que sais-je? dont l'influence
incontestable échappe encore à toute mesure?

Ne voyons-nous pas que les nègres, les sauvages, les Australiens
parlent et ne dépassent pourtant pas, sinon avec une lenteur qui
ressemble à l'immobilité, un certain degré de culture? Ces êtres sont-
ils plus près d'un Newton que d'un orang-outang? La question
peut, dans tous les cas, se poser. Et, si elle peut se poser, n'est-
il pas téméraire de refuser à l'animal, d'une façon absolue,la faculté
de joindre et, par suite, de substituer le signe à l'image? Sans cela
comment comprendre les anticipations que font tous nos animaux
domestiques. et principalement le chien? Comment agissons-nous
sur eux par la simple menace? Comment pourrions-nous dresser
des pièges aux animaux sauvages? Comment eux-mêmes sauraient-
ils en construire pour surprendreleur proie?:r

Je n'ai pas fait de ce sujet une étude spéciale; je devrais peut-être
m'abstenir d'en parler. Mais, au risque de répéter ce que d'autres
auraient dit avant moi, tout en pensant, avec Lewes,.que le langage
est un produit social, je ne suis pas d'avis que l'institution des
sociétés ait précédé la découverte d'un langage conventionnel;
je crois plutôt que le développementdes unes a toujours été accom-
pagné du développement de l'autre. Toute société forme dans
l'espèce un groupe distinct des autres groupes. Or, au point de
vue zoologique les individus sont essentiellement semblables; la
société est donc fondée sur des caractères de circonstance qui se
transforment rapidement en caractères de convention. Quand on
enlève une fourmi à sa fourmilière et qu'on la transporte dans une
fourmilière voisine, appartenant à des individus de la même espèce,
elle est toute désorientée; elle ne sait si elle doit fuir; dans chaque
fourmi qu'elle rencontre, elle voit, et avec raison, une ennemie.
D'un autre côté, on sait que l'on peut barioler, parfumer une fourmi
ou une abeille, sans que, rentrée dans sa fourmilièreou sa ruche,
elle soit méconnue de ses compagnes.Ajoutons cet autre fait, men-
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onné par Huber, que des fourmis, après quatre mois d'intervalle,tionné par Huber, que des fourmis, après quatre mois d'intervalle,
ont reconnu une partie de leur colonie que l'ingénieux observateur
avait enlevée et mise sous une cloche. Or je me suis toujours complu à

me figurer que chaquefourmilière,chaque ruche a son langage propre,
l'une parle le français, une autre l'allemand, d'autres l'italien, l'espa-
gnol ou le basque, et que c'est à ce langage, composé,je le veux bien,
d'un très petit nombre de signesconventionnels,que chaque peuplade
distingueses nationaux d'avec les étrangers. Sinon, comment s'expli-

quer la possibilité de ces longs combats que se livrent entre elles les
fourmis fauves, par exemple? Ne doit-on pas admettre qu'elles ont,
elles aussi, leur mot schibbolet ou ciceri, qui leur donne le moyen de
savoirsi elles ont affaire à un ami ou à un ennemi. Huber leur attribue,
il est vrai. un langage an~MMa~. Mais il entend par là un tact excessive-
ment subtil, aidé d'une mémoire extraordinaire, qui leur permettrait
de fixer dans leur esprit les traits individuels de toutes leurs conci-

toyennes c'est là les douer d'une faculté que l'homme lui-même
pourrait leur envier. Il est plus simple, ce me semble, de donner
de tous ces faits et de leurs analogues une explication générale.

Allons plus loin encore. Toute société, même temporaire, par
exemple, la cohabitationmomentanée du mâle et de la femelle et de
leurs petits, suppose l'existence d'un certain langage de convention,

en ce sens que les individus qui vivent ensemble, finissent par com-
prendre mieux toute la signification des cris ou des gestes de chacun
d'entre eux. Si, partant de là, nous jetons un regard général sur l'his-
toire des animaux, nous y distinguerons trois périodes la période de
l'individualisme; devise Chacun pour soi; la période du particula-
risme devise Tout pour les miens, rien pour les autres; entm
la période de la fraternité universelle, l'espèce humaine seule,
pour le moment, semble y tendre, et même, ayant comme la
conscience de son humble origine, elle n'est pas lom d'envelopperl'
dans un même sentiment d'amour les espèces animales, et à recon-
naître des droits à ces parents éloignés que le hasard des circons-
tances, autant que le défaut de forces physiques ou de facultés intel-
lectuelles, a laissés dans une situation moins prospère.

Je résume d'un mot ma critique. St le langage symbolique appar-
tient exclusivement à l'homme, on ne comprend pas commentl'homme
a fait son apparition sur la Terre. Il y a là un point obscur ou une
lacune. A d'autres que Lewes, hélas! d'élucider l'un ou de combler
l'autre.

J. DELBŒUF.



LES CHEFS POLITIQUES'1

On constate dès le début des sociétés l'existence de trois éléments
de la structure politique; nous allons étudier le développementdu
premier. Nous avons dit quelque chose dans les deux derniers arti-
cles, et nous avons fait pressentir davantagesur la différenciationtrès
importante qui résulte de l'établissement de l'autorité d'un chef. Ce
que nous en avons dit au point de vue général, nous avons à l'étu-
dier aux divers points de vue particuliers.

« Rink ayant demandé aux naturels de Nicobar qui était le chef
parmi eux, ceux-ci se mirent à rire à la pensée qu'il pût croire
qu'un seul homme eût quelque puissance sur un si grand nombre
de ses semblables. » Je cite ce passage pour rappeler la résistance
opposée au début à la prétention d'un membre du groupeà s'arroger
la suprématie, résistance faible dans quelques races humaines, con-
sidérable dans la plupart, et très forte dans un petit nombre. Aux
exemples déjà cités de tribus qui n'ont pour ainsi dire pas de chef,
on peut en ajouter d'autres en Amérique,les Haïdahs, chez lesquels
« tous les individus semblent égaux )'; les tribus californiennes,
chez lesquelles « chacun fait ce qu'il veut M les Navajos, chez qui

« chacun est souverain dans son propre droit commeun guerrier »

en Asie, les Angamies, qui « n'ont pas de chef reconnu, bien qu'ils
élisent un homme chargé de porter la parole, qui en toute circon-
stance est sans pouvoir et irresponsable. »

La faible subordination que montrent les groupes grossiers ne
se révèle que lorsque le besoin d'une action combinée se fait sentir
impérieusement et que l'autorité est nécessaire pour rendre cette
action efficace. Au lieu de rappeler les exemplesdéjà cités d'autorite
temporaire de chefs, nous allons en donner d'autres. Les naturels
de la basse Californie « ont un ou plusieurs chefs pour les conduire
à la guerre ou à la chasse, et on les choisit pour la circonstance. »
On dit que la « puissance des chefs des Têtes-Plates cesse avec la

guerre ». Chez les Indiens de Vancouver, le chef « n'a aucune auto-
rité et se borne à diriger les mouvements de sa bande dans les
incursions de guerre ».

1. Voir les numérosprécédents de la Revue.



Comme nous l'avons vu dans un autre article, l'insubordination
primitive est plus ou moins grande selon que le milieu ou les habi-
tudes favorisent ou gênent l'exercice de la contrainte. Les naturels
de la basse Californie, dit Baegert, ressemblent à des troupeaux de
cochons sauvages qui courent çà et là à leur gré, réunis un jour et
dispersés le lendemain, jusqu'à ce qu'un accident les rassemble de

nouveau. » Selon Franklin, « les chefs des Chipeways ne sont pas
tout à fait sans pouvoir, » et ce peuple forme de petites bandes
errantes.Les Abipones, « à qui l'agriculture est insupportable autant
que la résidence en un lieu fixe et « qui ne cessent de changer de
place, dit Dobrizhou'er, ne respectent point leur cacique comme un
maître, ne lui payent point de tribut et ne lui rendent aucun service,
comme c'est l'habitude chez d'autres nations. » II en est de même

sous des conditions analogues chez d'autres races d'un type très
différent. Burckhardt remarque que, chez les Bédouins, « les cheicks
n'ont aucune autorité fixe. » Suivant un autre auteur, « on dépose le
chef qui a trop serré le lien de l'allégeance, ou on l'abandonne, et il

retombe au rang de simple membre de la tribu, ou bien il reste com-
plètement isolé. »

Ces trois faits constatés la non-existence de l'autorité politique au
début, la résistance quelle soulève, et les circonstances qui permet-
tent d'y échapper, on peut se demander qu'elles sont les causes qui
aident au développement de cette institution. Il y en a plusieurs; et
t'institution de l'autorité d'un chef s'établit dans la mesure où ces
causes concourent.

Entre tous les membres du groupe primitif, qui diffèrent peu les
uns des autres, il ne peut manquer d'en exister un qui possède une
supériorité reconnue. Cette supériorité peut être de divers genres
nous allons les examiner rapidement.

Nous devons signaler, bien qu'à titre exceptionnel, des exemples
où la supériorité est celle d'un étranger immigrant. Les chefs des
Khonds « sont d'ordinaire des descendants de quelque audacieux
aventurier x de race hindoue. Forsyth assure la même chose de « la
plupart des chefs » des montagnes de l'Asie centrale. Enfin les tra-
ditions deBochica chez les Chibchas, d'Amalicava chez les Tamanacs,
et de Quetzalcoatl chez les Mexicains donnent à penser que l'insti-
tution des chefs a eu chez ces peuples une origine analogue. Mais

ce qui doit surtout nous occuper un moment, ce sont les conditions
de supériorité qui prennent naissance au sein de la tribu.

La première est celle qui résulte d'un âge plus avancé. Encore
que l'âge, quand l'incapacité en est la conséquence, devienne sou-
vent chez des peuples grossiers un objet de mépris poussé au point



qu'on tue ou qu'on laisse mourir les vieillards, il n'en demeure pas
moins que, tant que le vieillard conserve sa capacité, l'expérience
plus grande qui est le privilège de son âge lui assure généralement
l'influence. Les Esquimaux qui n'ont pas de chef témoignent « de
la déférence aux anciens et aux forts ». Burchel dit que, chez les
Boschismans, les vieillards semblent exercer l'autorité de chefs
jusqu'à un certain point; il en est de même des naturels d'Australie.
Chez les Fuégiens, « les jeunes gens acceptent comme une loi la
parole d'un vieillard. » Chaque parti de Veddahs « a un chef, le plus
énergique ancien de la tribu, » qui partage le miel, etc. Il en est de
même chez des peuples plus avancés. Les Dayaks du nord de Bornéo
« n'ont pas de chefs reconnus; mais ils suivent les conseils du vieil-
lard dont ils sont les parents; M enfin Edwards nous apprend que les
Caraïbes, chez lesquels il n'existe pas de gouvernement, « recon-
naissaient une espèce d'autorité à leurs vieillards. »

Naturellement,dans les sociétésgrossières, la force donne la préé-
minence. Outre l'influence de l'âge, « la force du corps procure la
distinctionchez les Boschismans. » Les chefs desTasmaniensétaient
des hommes de grande taille et très forts « au lieu d'un chef électif
ou héréditaire, on obéissaitau matamore de la tribu. » Une remarque
de Sturt donne à penser que la souveraineté a eu chez les Austra-
liens la même origine. Pareillement dans l'Amérique du Sud. Chez
les Tapajos, nous dit Bates, « on pouvait distinguer les traces du
chef de celles des autres membres de la tribu à leur grandeur et 4
la longueur des enjambées. » Dans les tribus de Bédouins, « le plus
violent, le plus fort, le plus habile acquiert une autorité complète
sur ses compagnons.» A une période plus avancée, la vigueur phy-
sique demeure encore une qualité des plus importantes; dans la
Grèce homérique, par exemple, où l'âge ne compensaitpas même le
déclin de la force, « un vieux chef, comme Pélée et Laërte, ne peut
garder sa position. » Enfin, dans l'Europe du moyen âge, la conser-
vation de l'autorité dépendait beaucoup des prouesses du chef.

La supériorité mentale seule, ou unie à d'autres qualités, est gé-
néralement une cause de prédominance. Chez les Indiens Serpents,
le chef n'est que « la personne qui entre tous les guerriers inspire le
plus de confiance. » Le chef reconnu chez les Cricks, dit School-
craft, « ne s'élève au-dessus des autres que par la supériorité de ses
talents et de sa capacité politique a et, chez les Comanches, « la
position d'un chef n'est pas héréditaire, mais elle est le résultat de
son habileté, de la supériorité de son savoir ou de ses succès à la
guerre. ? » Un chef chez les Coroados est un guerrier « qui par sa
force, son adresse et son courage a. gagné quelque autorité sur. eux. »



Enfin les Ostyaks <t témoignent du respect, au sens le plus complet
du mot, à leur chef, s'il est sage et vaillant; mais cet hommage est
volontaire et non une prérogative de sa position. »

II est encore une autre source de puissance politique dans les
tribus primitives c'est l'étendue des propriétés, la richesse y est à
la fois un signe indirect de supériorité et une cause directe d'in-
tluence. Chez les Taculies, « on peut devenir minty ou chef quand
on peut donner de temps en temps un festin à tout le village, »

,( Chez les Tolewas, de la région Del Norte, l'argent fait le chef.»
Enfin, chez les Navajos, qui n'ont pas de chef, nous lisons que tout
homme riche a beaucoup de gens sous sa dépendance et que ceux-
ci obéissent à sa volonté en paix comme en guerre. »

Naturellement, dans les sociétés qui ne sont pas encore politique-
ment avancées, une supériorité reconnue peut toujours avoir pour
rivale une supériorité de fraîche date et être supplantée par elle.

« Lorsqu'un Arabe, avec une escorte composée de ses parents seu-
lement, a mené heureusement des razzias contre l'ennemi, d'autres
amis se joignent à lui, et, s'il continue à remporter des succès, il ac-
quiert la réputation d'avoir du bonheur il établit ainsi dans la tribu
une sorte d'autorité seconde ou inférieure. » De même à Sumatra.

« L'air du commandement, des manières insinuantes, une parole
abondante et facile, de la finesse et de la sagacité à débrouiller les
petites difficultés des disputes, telles sont les qualités qui manquent
rarement d'assurer à celui qui les possède le respect et l'influence,
plus peut-être qu'à un chef reconnu. » Chez les Tongans et les
Dayaks, on observe des exemples analogues de substitution d'in-
tluence.

Dès le début, nous reconnaissonsque le principe où nous avons vu
le seul principe de force est aussi l'unique principe d'organisation.
L'autorité d'un chef politique,quelle qu'elle soit, s'acquiert par une
aptitude qui se manifeste sous la forme de l'âge plus avancé, d'une
plus grande vaillance, d'.une volonté plus forte, d'un savoir plus
atendu, d'un esprit plus vif ou d'une plus grande richesse. Mais la
suprématie qui dépend exclusivement d'attributs personnels n'est
évidemmentque passagère. Elle est toujours exposée à succomber
devant celle d'un homme plus capable qui peut s'élever d'un moment
à l'autre; et, alors même qu'elle ne succombeuaitpas, la mort y met-
trait fin inévitablement. Nous avons donc à rechercher comment
l'institution permanente d'un chef s'établit. Mais auparavant il faut
examiner plus à fond les deux genres de supériorité qui mènent spé-
cialement à cette institution et leurs modes d'opération.

Si la vigueur physique est une cause de prédominance au sein de



la tribu en des occasions chaque jour renouvelées, il est encore plus
vrai qu'unie au courage elle est dans la guerre une cause de prédo-
minance. La guerre est donc une cause dont l'effet est d'affermir
toujours davantage toute autorité naissante de ce genre. Quelque ré-
pugnance que les membres de la tribu aient à reconnaître l'autorité
de l'un d'entre eux, ce sentiment doit s'effacer devant le besoin de
sécurité, quand la reconnaissance de cette autorité assure la sécu-
rité.

L'élévationau pouvoir du guerrierle plus fort et le plus courageux
est d'abord spontanée,et plus tard le communaccord la rend plus dé-
finie; quelquefois, elle est soumise à une épreuve. En Australie, où
un guerrier « n'est estimé des autres que d'après son adresse à jeter
ou à esquiver un épieu )", il est possible que la capacité plus grande
pour la guerre dont un guerrier fait preuve soit la cause de l'auto-
rité temporaire qu'on observe dans ce pays. Nous voyons encore
cette genèse naturelle du commandement chez les Comanches,où
quiconque se distingue en prenant beaucoupde « chevaux et de che-
velures peut aspirer au rang de chef, et y est peu à peu élevé par
le consentement populaire ». Cependantle plus communément l'élé-
vation du chef est l'effet d'un choix délibéré, par exemple chez les
Têtes-Plates,où, « à l'exceptiondes chefs de guerre,personne n'exerce
aucune autorité, » Dans quelques tribus de Dayaks, on met à l'épreuve
à la fois la force et le courage. Chez les Dayaks des bords de la mer,
une qualité nécessairepour un chef de guerre est l'adresse à grimper
à un gros mât bien graissé. Enfin Saint-John raconte que, dans cer-
tains cas, « c'était l'usage, quand on voulait décider qui serait le chef,
que les rivaux se missent en quête d'une tête; le premier qui rap-
portait ce trophée était proclamé vainqueur. »

En outre, la nécessité d'avoir un chef utile a pour résultat de res-
taurer l'institution partout où elle est devenue nominale ou faible.
« L'expérience, dit Edwards, a appris aux Caraïbes que la discipline
est aussi nécessaire que le courage ils choisissent leurs capitaines
avec grande solennité dans les assemblées générales, et soumet-
tent les prétendants à des épreuves d'une odieuse barbarie'. De
même chez les Abipones, « qui ne redoutent pas leur cacique comme
juge, pas plus qu'ils ne l'honorent comme maître, mais qui ne laissent
pas de le suivre comme chef et souverain à la guerre, partout où il
faut attaquer ou repousser l'ennemi. »

Ces faits et d'autres analogues entraînent trois conséquencesvoi-
sines l'une de l'autre. D'abord la continuité de la guerre entraîne
la continuité de l'autorité du chef. Ensuite, à mesure que le chef voit
croître son influence comme commandant militaire heureux) il en



acquiert comme chef politique.En troisième lieu, l'union ainsi nouée
entre la suprématie militaire et la suprématie politique se conserve
durant les phases subséquentes de l'évolution sociale. Ce n'est pas
seulement chez les Hottentots, les Malgaches et autres que le chef
ou roi marche à la tête de l'armée, ce n'est pas non plus seulement
chez les peuples à demi civilisés, comme les anciens Péruviens et
Mexicains, que l'on voit le monarque ne faire qu'un avec le général
en chef; l'histoire des peuples éteints et celle des nations existantes
présententpartout des exemples de cette relation. En Egypte, « aux
temps primitifs, le rôle de roi et celui de général étaient insépara-
bles. » Les documents assyriens représentent le chef politique sous
les traits du soldat vainqueur; il en est de même des documents hé-
braïques. La suprématie civile et la suprématie militaireétaient unies
chez les Grecs d'Homère; dans la Rome primitive, « le général était
d'ordinaire le roi lui-même. » Est-il besoin d'exemple pour rappeler
qu'il en a été ainsi partout en Europe et qu'il en est encore ainsi chez
les peuples les plus militaires?

Comment une autorité d'un genre plus étendu découle-t-elle de
l'autorité militaire? On ne le voit pas aisément dans les sociétés qui
n'ont pas d'histoire. Tout ce que nous pouvons c'est d'inférer qu'à
mesure que le guerrier ou chef victorieuxacquiert plus de puissance
coercitive, une règle plus forte s'impose naturellement aux affaires
civiles. Nous avons la preuve que les choses se sont passées ainsi
chez les peuples historiques. D'après Sohn, les invasions romaines
ont produit chez les Germains ce résultat que « la royauté s'est con-
fondue avec le commandement (devenu permanent) de l'armée, et
par suite s'est élevée au rang d'une institution de l'État. La subor-
dination militaire sous le roi-chef favorisa le progrès de la subordi-
nation politique sous le roi. La royauté après les invasions est une
royauté armée de droits souverains, une royauté au sens mo-
derne. » Pareillement, d'après Ranke, durant les guerres contre les
Anglais au xve siècle, la monarchie française, tout en combattant
pour sa propre existence, acquérait du même coup, comme par
l'effet de la lutte, une organisation plus solide. Les expédients aux-
quels on recourut pour soutenir la lutte devinrent, comme dans
d'autres cas importants, des institutions nationales. La carrière
de Napoléon et l'histoire récente de l'empire allemand nous offrent
deux exemples modernes du rapportqui unit la guerre heureuse avec
l'affermissementde l'autorité politique.

Donc l'institution du chef politique, née d'ordinaire de t'influence
acquise par le guerrier le plus fort, le plus courageux, le plus rusé,
s'établit lorsque la guerre donne à la supériorité de ce guerrier



l'occasion de montrer et de produire la subordination; plus tard, le
développement du pouvoir politique conserve sa relation première
avec l'exercice des fonctions militaires.

On se ferait néanmoins une idée fausse de l'origine de l'autorité
politique si l'on ne parlait que de cette source. Une autre influence,
agissant tantôt seule, tantôt avec le concours de celle dont nous
venons de parler, a une importance extrême c'est celle du sorcier.

On ne saurait dire qu'ellenaisse aussi tôt que l'autre, puisqu'elle ne
peut se produire que lorsque la théorie animiste a pris corps. Mais,
dès que la croyance aux esprits des morts s'est établie, le sorcier
qui prétend gouverner ces esprits et qui inspire la foi,en ses préten-
tions, devient un objet de crainte et impose l'obéissance. On nous
raconte que chez les Thlinkits « le suprême exploit de la puissance
d'un sorcier est de faire passer un des esprits auxquels il commande
dans le corps de l'individu qui refuse de croire à sa puissance, sur
quoi le possédé perd connaissanceou tombe en convulsions ». Cela

nous donne une idée de la terreurque le sorcier inspire et de l'auto-
rité que par suite il peut gagner. Nous en avons des preuves depuis
les races les plus inférieures jusqu'auxplus élevées. Fitzroy dit que
« le sorcier chez les Fuégiens est le plus adroit et le plus fourbe de
la tribu, et qu'il a une grande influence sur ses compagnons, « Bien

que les Tasmaniensne vécussent pas courbés sous le despotisme de
leurs chefs, ils s'inclinaient devant les conseils, ils obéissaient au
prestige de certains sages ou savants et ils tremblaient devant eux. »

Un chef des Haidahs « semble le principal sorcier de la peuplade, et
il n'aurait même qu'une faible autorité en dehors de celle qu'il tient
de sa puissance surhumaine. » Les sorciers Dacotahs « sont les plus
grands coquinsde la tribu, ils exercent une influenceénorme sur l'es-
prit des jeunesgens, qu'on élève dansla croyanceà leurs pouvoirssur-
naturels. Le chef militaire, qui mène les guerriers à la bataille,
est toujours un sorcier, et l'on croit qu'il a le pouvoir de mener les
siens à la victoire ou de les sauver de la défaite. » Chez les peuples
plus avancés de l'Afrique, une prétendue puissance d'opérer des
effets surnaturels donne pareillement de l'influence, en fortifiant
l'autorité acquise par une autre voie. Il en est ainsi chez les Ama-
zulus un chef « ensorcelle un autre chef avant de le combattre »,
et les siens ont en lui une grande confiance s'il a une grande
renommée commemagicien. Telle est l'originedu pouvoir de Langa-
libable, qui, d'après l'évoque Colenso, « sait bien la composition de
cet Mtte~M(en usage pour commander au temps) et sait bien aussi la
sorcellerie de guerre, c'est-à-dire ce qui la compose, étant lui-même

un savant. On voit mieux encore comment l'influence du roi des



Obbos vient de cette cause, lui qui, pendant la sécheresse, rassemble
ses sujets et leur dit « combien il regrette que leur conduite l'ait
obligé à leur infliger un mauvais temps, mais que c'est leur faute.
It )ui faut des chèvres et du grain. Pas de chèvres, pas de pluie, c'est
notre contrat, mes amis, dit Ratchiba. Que son peuple se plaigne
de l'excès de pluie, il les menace de les condamner aux tempêtes et
au tonnerre à jamais, s'ils ne lui apportent pas tant de corbeilles
de grains, etc., etc. Ses sujets ont la confiance la plus absolue en
sa puissance. » Enfin, au Loango, le roi passe aussi pour commander
au temps.

On retrouveune relation analogue dans les monuments des divers
peuples éteints des deux hémisphères. Huitzilopachtli, le fondateur
de l'empire mexicain, était « un grand magicien et un grand sorcier».
Chaque roi mexicain,en montant sur le trône, devait jurer « d'obliger
le soleil à suivre sa course, les nuées à verser la pluie sur la terre,
de faire couler les rivières et mûrir les fruits. a Un souverain Chibcha
qui reprochait à ses sujets leur défaut d'obéissance leur dit qu'ils
« savaientqu'il était en son pouvoir de les affliger d'une épidémie, de
leur donner la variole, le rhumatisme, la fièvre, et de faire pousser
autant d'herbe, de légumes et de plantes qu'ils en désiraient. » D'an-
ciens documents égyptiens fournissentdes indicationsd'une croyance
primitive semblable. Après l'apothéose de Toutmès III, « on le re-
garda comme le bon dieu de la contrée, qui préservait de l'influence
mauvaise des esprits du mal et des magiciens. » II en était de même
des Juifs. « Les écrits rabbiniques ne tarissent pas sur la science et le
pouvoir magiques de Salomon. Ils nous le montrent non-seulement
comme le roi de la terre entière, mais aussi comme le souverain des
bons et des mauvais esprits; ils lui attribuent la puissance de les
chasser des corps des hommes et des animaux et aussi de les leur
livrer. » Les traditions des peuples européens fournissent des faits
analogues. Comme nous l'avons déjà vu les récits du Keims-
Kringla-saga donnent à penser qu'Odin, le souverain scandinave,
était un sorcier; ce que furent aussi Niort et Frey, ses successeurs.
Quand on se rappelle les armes surnaturelles et les exploits surna-
turels des rois héroïques primitifs, on ne peut guère douter qu'ils ne
possédassentaussi dans certains cas des pouvoirs magiquesd'où déri-
vent les prétendus pouvoirs de certains rois de guérir des maladies
par le toucher ou par d'autres pratiques. Nous en pouvons d'autant
moins douter que l'on attribuait des pouvoirs analogues à des chefs
subordonnés issus de héros des temps primitifs. Il y avait des nobles
Bretons d'ancienne race dont la salive et le toucher avaient des
vertus curatives.



il est donc certain qu'un tacteur important de la genèse de l'auto-
rité politique d'un chef est un produit de la théorie animiste et de
la croyance que des hommes qui ont acquis puissance sur les
esprits peuvent s'assurer leur obéissance.Généralement, le chef et le
sorcier ne sont pas la même personne; et alors il existe entre eux
un certain antagonisme ils sont rivaux d'autorité. Mais lorsque le
chef politique ajoute, à la puissance qu'il a acquise par des moyens
naturels, cette autre puissance prétendue surnaturelle, son autorité
s'en trouve considérablement augmentée. Les membres de sa tribu
qui seraient tentés de lui résister, si la vaillanceseule pouvait décider
entre eux. ne l'osent point s'Us le croient maître de leur envoyer
quelqu'un de sa garde d'esprits pour les tourmenter. Nous avons des
preuves que les chefs désirent réunir en leur personne ces deux
caractères. Canon Callaway nous dit que, chez les Amazoulous, un
chef cherche à découvrir les secrets d'un sorcier; après quoi il
le tue.

Revient la question de savoir comment l'institution du chef devient
permanente. L'autorité politique qui provient de la force du corps,
ou du courage, ou de la sagacité, même fortifiée par l'assistance
surnaturelle, prend fin avec la vie du sauvagequi l'acquiert. Le prin-
cipe de la capacité physique ou mentale qui suffit à produire la diffé-
renciation temporaire entre le gouvernant et le gouverné, ne suffit
pas à produire une différenciation permanente. Il y faut le con-
cours d'une autre cause que nous allons examiner.

Nous avons déjà vu que même dans les groupes les plus grossiers
l'âge donne quelque supériorité. Chez les Fuégiens et les Austra-
liens, non seulement les hommes vieux, mais les vieilles femmes,
exercent l'autorité. Un fait intéressant donne à penser que le respect
pour la vieillesse, en dehors de toute autre distinction,est une cause
puissante de subordination politique; c'est que dans plusieurs
sociétés avancées, où le gouvernement revêt un caractère extrême-
ment coercitif, le respect dû à l'âge prend le pas sur toutes les
autres causes. Sharpe fait remarquer que dans l'ancienne Egypte,
« comme en Judée et en Perse, la mère du roi prenait souvent rang
au-dessus de sa femme. » En Chine, en dépit de la condition infé-
rieure des femmes au double point de vue social et domestique, on
observe la suprématie de la mère, qui ne le cède qu'au père; et
l'on voit la même chose au Japon. Je peux citer un autre exemple
encore à l'appui de l'idée que l'assujettissement aux parents prépare
à l'assujettissement aux chefs. Chez les Coroados, dont les groupes
ont si peu de cohésion, « le pajé n'a pas plus d'influence qu'un autre
sur la volonté de la multitude, parce que les Coroados vivent sans
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en qui leur serve de lien social, ni régime républicain, ni réeime

rien qui leur serve de lien social, ni régime républicain, ni régimepatriarcal. Les liens de la famille même sont très lâches parmieux. il n'y existe point de droit pour les vieux de passeravant les jeunes, et l'âge ne paraît jouir chez eux d'aucun respect. »Enfin, à l'appui de ce fait. je puis ajouter, comme je l'ai fait voir ail-leurs, que les Mantras, les Caraïbes, les Mapuchés, les Indiens duBrésil, les Gallinoméros, les Chochones, les Navajos, les Californiens,les Comanches, qui se soumettent peu ou point du tout à l'autoritéd'un chef, ne témoignent que d'une soumission filiale faible et decourte durée.
Voyons maintenantsous quelles circonstances le respect pour l'âgeprend la forme prononcée qu'on voit dans les sociétés caractérisées

par une subordinationpolitique prononcée. On a vu que lorsque deshommes, passant de l'état de chasseurs à celui de pasteurs, se sontmis à changer de lieu en quête de pâturages pour leurs animauxdomestiqués, ils passèrent à une condition favorable à la formationdu groupe patriarcal, à la fois famille et société en miniature, basede l'unité de composition de société, qui arrivent au plus hautpériode de l'évolution. Nous avons vu, que dans la horde pastoraleprimitive, l'homme, affranchi des anciennes influences de tribu quicontrarientla puissance paternelle et qui empêchent l'établissementde relations régléesentre les sexes, s'est trouvé dans de bonnes condi-tions pour réaliser l'institution d'un chef d'un groupe uni le pèreest devenu, par le droit du plus fort, chef, propriétaire et maîtrede sa femme et de ses enfants, et de tout ce qu'il menait avec lui. »Nous avons énuméré les causes qui ont fait du mâle le plus âgé unpatriarche; et nous avons vu que les Sémites, les Aryens et les Tou-raniens ne sont pas les seuls à fournir des exemples de cette relationentre les habitudes pastorales et l'organisation patriarcale, etqu'on en retrouve chez les peuples du sud de l'Afrique.
Quelles qu'ensoient les causes,néanmoins,nous avons des preuvesnombreuses que cette suprématie du mâle le plus âgé dans lafamille, commune chez les peuples pasteurs et ceux qui ont tra-versé âge pastoral pour entrer dans l'âge agricole, se transformenaturellement en suprématie politique. Chez les Santals, dit Hunter,

« le gouvernement du village est purement patriarcal. Chaque hameau
a un fondateur primitif (le Manjhi-Hanan), qu'on regarde comme lepère de la communauté. Il reçoit des honneurs divins dans le tom-beau sacré et transmet son autorité à ses descendants. » Dans lafamille composée des Khonds, dit Macpherson, l'autorité pater-nelle est à peu près absolue. C'est une règle que le père d'unhomme est son dieu; et la désobéissanceà ce dieu est !e plus grand



des crimes, et tous les membres d'une famille vivent unis dans une
subordination stricte à leur chefjusqu'à sa mort. » Sir Henry Maine
et d'autres historiens nous ont familiarisés avec le développement
des groupes ainsi formés en groupes composés et doublement com-
posés, obéissant à l'autorité de celui qui unit la qualité de chef de la
famille avec celle de chef politique; c'est un état social commun aux
Grecs, aux Romains et aux Germains primitifs; on le retrouve encore
chez les Hindous et les Slaves.

Nous voyons là la première apparition d'une cause qui mène à la
permanence de. l'institution du chef politique. Comme on l'a vu dans
un chapitre précédent, si la successionde par la capacité donne de
la plasticité à l'organisation sociale, la succession de par l'hérédité lui
donne la stabilité. Nulle disposition réglée ne saurait naître dans
une communauté primitive tant que la fonction de chaque unité ne
dépend d'aucun autre titre que sa capacité, puisque, à sa mort, la
constitution politique, en ce qui concerne le rôle qu'il y jouait, est à
refaire. C'est seulementlorsque sa place est immédiatement remplie
par un homme dont les titres sont reconnus, que prend naissance
la différenciation qui survit durant de nombreuses générations. Evi-
demment, dans les premiers âges de l'évolution sociale, alors que
la cohésion est faible et que la structure est encore rudimentaire, il
est nécessaire que le principe d'hérédité, surtout au point de vue de
l'autorité politique, l'emporte sur le principe de la capacité. L'exa-
men des faits le montrera clairement.

Il faut d'abord considérer deux formes primaires de la succession
héréditaire. Le système de parenté par les femmes, comme chez les
peuples grossiers, aboutit à la transmission de la propriété et du
pouvoir aux frères et aux enfants des sœurs; mais le système de
parenté par les mâles, général chez les peuples avancés, aboutit à
la transmission de la propriété et du pouvoir aux fils ou aux filles.
Nous avons d'abord à remarquer que la succession par les femmes
aboutit à une autorité politique moins stable que la succession par
les mâles. Nous avons vu en traitant des relations domestiques que
le système de parenté par les femmes s'établit lorsque les unionsdes
sexes sont temporaires et non réglées il faut en conclure que ce
système familial est propre aux sociétés arriérées à tous les points
de vue, l'ordre politique compris. Les relations irréguiières impli-
quent la rareté et la faiblesse des liens connus de parenté, et un
type de famille dont les anneaux-successifs ne sont pas fortifiés par
autant d'anneaux collatéraux. Il en résulte communémentque, lors-
que la filiation par les femmes existe, l'autorité d'un chef n'existe
pas, ou qu'elle est basée sur le mérite, ou bien que, lorsqu'elle est



héréditaire, eue est orumanctuem. tti&),a.uic;. '~11 ~cm. ~noi i~c aus-
traliens et les Tasmaniens comme des exemples types. Chez les
Haïdahs et autres peuples sauvages de Colombie, « le rang est héré-
ditaire de nom et se transmet le plus souvent dans la ligne fémi-

nine » et l'autorité « dépend en grande partie de la richesse et
de la capacité à la guerre ». Chez d'autres tribus américaines, les
Chippeouais, les Comanches, les Serpents, nous voyons le système
de parenté par les femmes combiné soit avec le défaut ou l'état
rudimentaire de l'hérédité de l'autorité. Dans l'Amérique du Sud, les
Araouaks et les Ouaraus conservent la filiation féminine et des
chefs héréditaires, mais d'une autorité à peu près nominale. On peut

en dire autant des'Caraïbes.
Il faut rapporter ici un groupe de faits d'une grande signification.

Chez un grand nombre de peuples où la transmission de la propriété

et du rang en ligne féminine est la règle, il est fait exception en
faveur du chef politique et les. sociétés où cette exception existe

sont celles où l'autorité politique es.t devenue relativement stable.
Encore que la parenté par les femmes existe aux îles Fidji, d'après
Seemann, le chef, choisi parmi les membres de la famille royale, est

« généralement le fils » du dernier souverain. A Tahiti, où les deux

rangs les plus élevés suivent le système primitif de filiation, la suc-
cession masculine au rang de chef est si bien établie que le père
dès la naissance de son fils aîné n'est plus que le régent de l'Etat en
son nom. Chez les Malgaches, où la parenté par les femmes est la

règle, le souverain nomme son successeur, et, s'il y manque, les
nobles le font à sa place; et, « à moins d'une incapacité réelle, c'est le

fils aîné qu'on choisitd'ordinaire. » L'Afrique nous offre des exemples
de genres divers. Quoique les indigènes du Congo, les nègres de la

Côte et ceux de l'intérieur aient formé des sociétés d'une certaine
grandeur et d'une certaine complexité,en dépit de ce que la parenté

par les femmes assure la succession au trône, nous savons que chez

les premiers « la fidélité est vague et incertaine » que chez les

seconds, partout où la liberté n'existe pas, le gouvernement est « un
despotisme sans sécurité et de courte durée )) que chez les troi-
sièmes enfin, lorsque le gouvernement n'est pas d'un type mixte, il

consisteen « un despotismerigoureux, mais plein depériis. a En même

temps, dans les deux états les plus avancés et les plus puissants, la
stabilitéde l'autorité politiquecoïncide avec une dérogation, partielle

ou complète, de la succession par les femmes. Chez les Achantis,
l'ordre de succession est ainsi réglé « le frère, puis le fils de la sœur,
enfin le fils; » au Dahomey règne l'ordre de primogénituremasculine.
Les civilisations américaines éteintes présentent d'autres exemples



de cette transition. Bien que les conquérants aztèques du r
de cette transition. Bien que les conquérants aztèques du Mexique
aient apporté avec eux le système de parenté par les femmes, et parconséquent la loi de succession en ligne féminine, cette loi se modifia
en partie ou totalement pour faire place à la successiondans la ligne
masculine. Dans le Tezcuco et le Tlacopan, provinces du Mexique,
le fils aîné héritait de la royauté, et au Mexique le choix d'un roi neportait que sur les fils et les frères du roi précédent. Dans l'ancien
Pérou, dit Gomara, « les neveux héritaient, et les fils n'héritaient
pas, excepté dans la race des Incas. » Mais, dans ce cas, l'exception
présentait cette étrange particularité que « le premier-né de cefrère et de cette sœur (c'est-à-dire de l'Inca et de sa principale
femme) était l'héritier légitime du royaume », disposition qui ren-dit la ligne de succession masculine singulièrement restreinte et
définie. L'analogie de l'usage du Pérou avec celui de l'Egypte nousramène en Afrique. « En Egypte, c'était la filiation féminine qui don-
nait le droit à la propriété et au trône. Le même usage régnait enEthiopie. Lorsque le monarque se mariait hors de la famille royale,
ses enfants ne possédaient pas un droit légitime à la couronne. » Si
nous ajoutonsque le monarqueétait « censé descendre des dieux dans
la ligne masculine et féminine », et qu'il y avait des mariages royaux
entre le frère et la sœur, nous reconnaissons que les mêmes causesproduisaient les mêmes effets en Egypte et au Pérou. En effet, auPérou, l'Inca était censé de race divine; il était héritier de la divinité
des deux côtés; et il épousait sa sœur pour garder la pureté du sangdivin. Enfin au Pérou, comme en Egypte, cet usage aboutissait à la
succession de la royauté dans la ligne masculine, tandis qu'en dehors
de la famille royale la succession par les femmes était la règle.

La méthode de transition d'une loi de ntiation à l'autre, que cesderniers faits impliquent, n'est pas la seule, il y en a d'autres qu'im-
pliquent des faits cités précédemment. Dans la Nouvelle-Calédonie,
un « chef nomme pour son successeur, si c'est possible, son fils ou
son frère; » l'un de ces choix implique la filiation dans la ligne mas-culine,et l'autreconvient aussi bien à la filiation dans la ligne mascu-line qu'à la filiation dans la ligne féminine.A Madagascar, où prévalait
le système de parenté par les femmes, « le souverain nommait sonsuccesseur, et naturellement choisissait son fils. En outre, il faut
remarquer que lorsque, comme dans les cas où aucune nomination
n'a été faite, les nobles choisissentle souverain parmi les membres
de la famille royale et se déterminent d'après des conditions d'éligi-
bilité, il peut y avoir, et il y a naturellement, une dérogationà la. filia-
tion en ligne féminine; et, cette dérogation une fois faite, il est pro-bable que cette filiation sera abolie pour divers motifs. La transition



s'opère d'autre manière encore. En effet, quelques-uns de ces exem-

ples sont du nombre de ceux où la succession au rang souverain

se trouve fixée quant à la famille, mais non quant au membre de la

famille état qui suppose que l'institution du chef politique possède

une stabilité incomplète. Il y en a divers exemples en Afrique. La

couronne d'Abyssinie, dit Bruce, est héréditaire dans une famille,

mais élective quant à la personne du roi. » « Chez les Tirrimanis

et les Bulloms,la couronne reste dans la même famille; mais le chef

ou les chefs du pays de qui dépend l'élection d'un roi ont toute liberté

de nommer un membre d'une branche éloignée de cette famille. »

Enfin, chez les Cafres, « une loi veut que le successeur du roi soit

choisi parmi les princes les plus jeunes. » A Java et aux iles Samoa,

aussi, la succession à l'autorité suprême ne sort pas de la famille,

mais elle n'est qu'imparfaitementréglée en ce qui concerne l'individu

à qui elle doit échoir.
Naturellement, nous ne prétendons pas que la stabilitéde 1 autorité

du chef soit assurée par l'établissement de la filiation dans la ligne

masculine. Nous voulons seulement dire que la succession d'après

ce mode mène mieux à la stabilité qu'aucune autre. Entre toutes

les raisons plausibles qu'on en peut donner, en voici une dans le

~roupe patriarcal développé chez les races pastorales d'où les

principaux peuples civilisés sont descendus, le sentiment de subor-

dinationà l'amé, entretenu par les circonstances dans la famille et la

gens, facilite une subordination d'une plus grande étendue dans

les groupesplus vastes formés ultérieurement. Une autre raison, c'est

qu'avec la filiation masculine la conjonction de la capacité et de la

suprématie est plus fréquente. Le fils d'un grand guerrier, ou d'un

chef doué de talents politiques d'un autre genre, aura plus de

chances de posséder les mêmes qualités que le fils de sa sœur; et, s'il

les possède, il arrivera qu'en ces premiers temps, alors que la supério-

rité personnelle est nécessaire aussi bien que la légitimité des droits,

la succession en ligne masculine mènera plus facilement à la con-

servation du pouvoir,en ce qu'elle rendra l'usurpation plus difficile.

Toutefois, il y a une influenceplus puissante qui concourt à donner

de la permanence à la possession de l'autorité politique et qui s'ac-

corde mieux avec la descendance masculine qu'avec la féminine, et

cette influenceest plus considérable probablement qu'aucune autre.

En parlant du respect pour l'âge que l'autorité patriarcale en-

gendre partout où la filiation masculine s'est établie, nous avons

cité des exemples qui ont révélé en outre un autre résultat, à savoir

que le patriarche mort, adoré par ses descendants, devient une
divinité familiale. Nous avons donné en abondance des preuves,



tirées ctu passé et du présent, de nombreuses régionset de beaucoup
de peuples, où l'on a pu voir les esprits objet d'un culte propitiatoire
se transformer en dieux. Il nous reste à montrer comment cette
genèse ne peut que fortifier l'autorité du chef politique.

L'idée qu'il descend d'un chef qui durant sa vie se distinguait par
sa supériorité et dont l'esprit, particulièrement redouté, devient
l'objet d'un culte tellement exceptionnel qu'il se distingue de tous
les esprits ancêtres en général, cette idée exalte et soutient le chef
vivant de deux façons. D'abord, on suppose qu'il hérite plus oumoins de son illustre ancêtre le caractère,aisément censésurnaturel,
qui lui assura le pouvoir, et en second lieu il passe, à cause des
sacrifices qu'il offre à cet ancêtre, pour entreteniravec lui des rela-
tions qui lui assurent l'assistance divine. Certains passages du récit
de Canon Callawya sur les Amazoulous montrent l'influencede cette
croyance. « L'Itongo (esprit ancêtre), dit-il, réside dans le grand
hommeet parle avec lui; » puis il ajoute, en parlant d'un sorcier, que
« les chefs de la maison d'Uzulu n'avaient pas coutume de permettrequ'on attribuâtà un inférieur le pouvoir sur le ciel, car on disait quele ciel appartenait au chef de ce lieu. » Ces faits nous fournissent
une explication précise d'autres faits, tels que les suivants, qui mon-trent que l'autorité du chef terrestre augmente par l'effet de cette
prétendue relation avec le chef céleste, que ce chef céleste soit
l'esprit du plus ancien ancêtre connu qui fonda la nation, oucelui d'un conquérant étranger, ou celui d'un étranger supérieur.

Les Koukis ont des chefs qui descendent d'aventuriers hindous.
« Tous ces rajahs, lisons-nous,sont censés issus d'une même souche
qui passe pour avoir été à l'origine rattachée aux dieux mêmes,
leurs personnes sont à cause de cela considéréesavec le plus grand
respect et presque avec une vénération superstitieuse; leurs ordres
sont obéis en toute circonstance commedes lois. » Chez les Tahitiens,
dit Ellis, « on supposait généralement que le dieu et le roi se parta-geaient l'autorité sur la masse des humains. Quelquefois le roi était
la personnification du dieu. Dans quelques îles, on supposait queles rois descendaientdes dieux. Leur personne était toujourssacrée. »D'après Mariner, « Toritonga et Veachi (chefs divins héréditaires de
Tonga) passent l'un et l'autre pour les descendants des dieux quivisitèrent jadis les îles Tonga. » Dans l'ancien Pérou, « l'lnca fit
comprendre à ses vassaux que tout ce qu'il faisait à leur égard, il le
faisait par un ordre, une révélation de son père, le Soleil. »L'appui que le pouvoir naturel trouve dans le pouvoir surnaturel
est le plus fort lorsque le chef est à la fois le descendant des dieux
et dieu lui-même double attribut qui n'est pas rare chez des peuples
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ne distinguent pas comme nous le divin de l'humain. C'est ce qui
vait dans l'exemple que nous venons de citer, celui des Pérn-

qui ne distinguent pas comme nous le divin de l'humain. C'est ce qui
arrivait dans l'exemple que nous venons de citer, celui des Péru-
viens. Il en était encore ainsi chez les anciens Egyptiens. Le monar-
que « était le représentant de la divinité sur la terre et de même
substance que le dieu » non seulement il devenait dans bien des cas
dieu après la mort, mais on l'adorait comme tel pendant la vie
exemple la prière suivante adressée à Ramsès IL « Quand ils arrivè-
rent devant le roi. ils se jetèrent à terre, et, levant les mains, ils
prièrent le roi. Ils louèrent ce divin bienfaiteur. en ces termes
nous venons devant toi, seigneur des cieux, seigneur de la terre,
soleil, vie du monde, maître du temps. maître de la prospérité,
créateur des moissons, fabricateur des mortels, dispensateur de la
respiration, animateur de la compagnie entière des dieux. toi qui
as fait les grands et créé les petits. toi notre seigneur, notre soleil,
par la parole de qui Tum vit. accorde-nous la vie par tes mains.
et l'air pour nos narines. » Cette prière nous suggère une remar-
quable analogie. Ramsès, dont la puissance, attestée par ses con-
quêtes, était regardée comme transcendante, est représenté dans
cette prière comme le maître du monde supérieur autant que de
l'inférieur; et on attribue une puissance royale analogue chez deux
peuples où l'absolutisme est également absolu, la Chine et le Japon.
Comme nous l'avons vu en traitant des institutions cérémonielles,
l'empereur de la Chine et le Mikado japonais possèdent une autorité
telle dans les cieux qu'ils y font des promotions de rang à leur gré.

11 n'est pas besoin d'exemple pour montrer que, chez les premiers
Grecs, l'autorité du chef politique s'est trouvée fortifiée par l'idée
que ce chef était dieu ou qu'il descendait d'un dieu (soit l'ancêtre
déifié de la tribu, soit l'un des dieux anciens). Les Aryens septen-
trionaux peuvent être aussi cités comme exemple. « D'après la foi
des païens, la généalogie des rois saxons, angles, danois, norvé-
giens et suédois remontait à Odin ou à l'un de ses compagnons ou
de ses héroïques fils. »

Il faut remarquer encore qu'un chef issu d'un dieu, qui est aussi
grand prêtre des dieux, ce qui arrive d'ordinaire, possède une puis-
sance surnaturelle plus efficace que celle d'aucun chef auquel on
n'attribueque des pouvoirs magiques.En effet, au début on ne se re-
présente les agents invoqués par le magicien que comme des agents
du premier rang; tandis que le chef issu des dieux est censé obtenir
le secours d'un agent invisible suprême. En second lieu, l'une
de ces formes d'influence sur ces êtres surhumains redoutés a bien
moins de tendance que l'autre à devenir un attribut permanent du
souverain. Quoique, chez les Chibchas,nous observions un fait où la
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puissance magique fut transmise à un successeur, (

que de Sogamoso fit savoir que Bochica l'avait fail
puissance magique fut transmise à un successeur, quoique « le caci-

que de Sogamoso fit savoir que Bochica l'avait fait héritier de toute
sa sainteté, et qu'il possédait comme lui la puissance de faire pleu-
voir à volonté » et de donner la santé ou la maladie (ce que le
peuple croyait), pourtant ce cas est une exception. En général, le
chef dont les relations avec le monde surnaturel sont celles d'un
sorcier ne transmet pas ce privilège; aussi ne fonde-t-il pas une
dynastie surnaturelle, comme le fait le chef issu d'un dieu.

Maintenant que nous avons examiné les divers facteurs qui con-
courent à établir l'institution du chef politique, examinonscomment
ce concours s'opère aux divers degrés de l'évolution de cette insti-
tution. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les phénomènes successifs
qui arrivent dans les groupes les plus simples, reviennent habituel-
lement dans le même ordre, dans les groupes composés, et repa-
raissent dans les groupes doublement composés.

De même que, dans le groupe simple, il existe d'abord un état où
il n'y a pas de chef, de même aussi, lorsque les groupes simples qui
ont des chefs politiques possédant une faible autorité sont associés,
il n'y a d'abord pas de chef de l'ensemble. Exemple les Chinouks.

« Comme les familles, disent Lewis et Clarke, forment, en prenant
de l'expansion, des bandes, ou tribus, ou nations, l'autorité pater-
nelle y est représentée par le chef de chaque association.Ce chef,
toutefois, n'est pas héréditaire. » Enfin, fait qui nous intéresse par-
ticulièrement en ce moment, « les chefs des divers villages sont
indépendants les uns des autres » il n'y a pas de chef commun.

De même que l'autorité du chef dans un groupe simple, d'abord
temporaire, cesse quand la guerre à laquelle elle doit son existence,
prend fin, de même dans l'ensemble des groupes qui ont chacunre-
connu des chefs, c'est encore la guerre qui fait reconnaître un chef

commun qui ne conserve pas son autorité au delà de la durée de la

guerre. « Dans une guerre générale, dit Falkner, lorsque plusieurs
nations contractent une alliance contre un ennemi commun, » les
Patagons « choisissent un Apo ou commandant en chef, parmi les
caciques les plus vieux ou les plus célèbres. » Des Indiens du Haut
Orénoquevivent « en hordes de quarante ou cinquante sous un gou-
vernement familial, et ils ne reconnaissent un chef commun qu'en
temps de guerre.» De même à Bornéo. « Durant la guerre, les chefs
des Dayaks Sarebas accordaient une certaine obéissance à un chef
principal, ou commandant en chef. » Il en a été de même en Eu-
rope. Seely remarque que les Sabins « semblent n'avoir eu un gou-
vernement central qu'en temps de guerre. » De plus, « la Germanie
avait anciennement autant de républiques que de tribus. Excepté en
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temps de guerre, il n'existait pas de chef commun à tous, ou même
à une confédérationdonnée. »

Ces faits nous remettent en mémoire ce que nous avons dit enparlant de l'intégration politique, à savoir que la cohésion dans les
groupes composés est moindre que celle des simples groupes,et quela cohésion dans les groupes doublement composés est moindre quedans les composés. Ce que nous avons dit alors de la cohésion, nous
pouvons le dire ici de la subordination; en effet nousvoyons que lors-
qu'à la suite de guerres continuelles, une autorité permanente s'est
constituée à la tête d'un groupe composé, elle est moins stable quecelle de simplesgroupes. Souventelle ne dure que pendant la vie de
l'homme qui l'a créée exemple chez les Karens, les Manganas, etles Dayaks. Chez ces derniers, dit Boyle, « c'est par exception qu'un
chef s'élève à une suprématie reconnue sur les autres chefs. S'il
y parvient, c'est sans autre titre que son mérite personnel et le con-sentement de ses anciens pairs, et à sa mort son empire se dissout
immédiatement. » Alors même que l'institution du chef du groupecomposé dure plus que la vie de son fondateur, elle demeure long-
tempsd'une stabilité bien moindre que celle des groupes composants.D'après Pallas, les chefs mongols et kalmoucks ont un pouvoir illi-
mité sur leurs sujets, mais les khans ne possèdent en général qu'une
autorité incertaine et faible sur les chefs subordonnés. Les Cafres sont
« tous vassaux du roi, les chefs'aussi bien que leurs subordonnés;
mais les sujets obéissent si aveuglément à leurs chefs, qu'ils les sui-
vront au besoin contre le roi. » L'Europe nous a fourni des exemples
analogues. Chez les Grecshomériques, d'après M. Gladstone, <[ il est
probable que la subordination du sous-chef au souverain local était
plus étroite que celle du souverain local au chef de la Grèce. » Enfin
durant les premiers temps de la féodalité en Europe, l'allégeance en-
vers le chef local était plus forte que celle qu'on devait au chef
commun.

Dans le groupe composé, comme dans le groupe simple, le progrès
vers une autorité stable se trouve favorisé parla transition de la suc-cession par le choix à la succession par hérédité. Durant les premiers
âges de la tribu simple, quand le rang suprême n'est pas le fruit de la
supériorité tacitement reconnue, c'est par l'élection qu'on l'obtient.
Dans l'Amérique du Nord, les choses se passent ainsi chez les
Aléoutes, les Comancheset bien d'autres encore; dans la Polynésie,
il en est ainsi chez les Dayaks de l'intérieur,et avant la conquête mu-sulmane il en était ainsi à Java. On trouve cet usage chez les racesmontagnardes de l'Inde, les Nagas et autres. Dans quelques régions,
diverses tribus de la même race offrent un exemple du passage à la
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successionhéréditaire.Chez les Karens par exemple, « l'autorité est
considérée comme héréditaire dans beaucoup de districts mais, dans
un plus grand nombre, elle demeure élective. » Certainsvillages chi-
nouks ont des chefs qui reçoiventen héritage leur puissance, mais la
plupart la tiennent de l'élection.

Pareillement, le groupe composé est d'abord gouverné par un chef
élu. Nous en tirons beaucoup d'exemples de l'Afrique. Bastian rap-
porte que, « dans beaucoup de parties de la région du Congo, le roi
est élu par les petits princes. » La couronne de Yariba n'est pas hé-
réditaire a les chefs élisent invariablement l'un des plus sages et
des plus fins de leur ordre. » Le roi d'Ibou, dit Allen, paraît être élu
par un conseil de soixante anciens, ou chefs de grands villages. »
En Asie, il en est ainsi chez les Koukis « parmi tous les rajahs de
chaque clan, on en choisit un qui sera. le Prudham ou rajah su-
prême de ce clan. La dignité n'est pas héréditaire, comme dans les
cas de rajahs de secondrang, mais chaque rajahdu clan en jouit & son
tour. » II en a été de même en Europe. Bien que, chez les Grecs pri-
mitifs, le droit héréditaire fût reconnu en grande partie, l'exemple de
Télémaque donne à penser « qu'il existait un usage ressemblant à
l'élection ou impliquanten quelque sorte une action volontaire de la
part des sujets, ou d'unepartie d'entre eux, et qu'il était mis en pra-
tique. » Cela est encore vrai de l'ancienne Rome. Ce qui prouve
que la monarchie était élective, c'est a que dans les derniers temps,
il existait un office d'interroi, qui implique que le pouvoir royal ne
passait pas naturellement aux mains,d'un successeur, » Plus tard il
en fut ainsi des peuples orientaux. Jusqu'au commencement du
dixième siècle « la formalité de l'élection subsista dans tous les états
de l'Europe; l'insuffisance du droit de naissance avait besoin de la
ratification de l'assentiment public. Il en était ainsi jadis en Angle-
terre. Dans les premiers âges de l'histoire de ce pays, l'autorité du
Bretwalda ou chef suprême des autres rois fut d'abord élective; et
l'on peut retrouverdans l'histoire de ce pays la formalitéde l'élection
bien longtempsaprès cette époque.

La stabilité de l'autorité du chef du groupe composé, accrue par
l'utilité du commandement à la guerre et par l'établissement de la
successionhéréditaire, s'accroît encore par l'intervention d'un nou-
veau facteur, l'origine surnaturelle ou la sanction surnaturelle. Par-
tout. depuis le roi de la Nouvelle-Zélande qui est rigoureusement
tabou ou sacré, on retrouve l'influencede cet élément; et de temps en
temps lorsqu'onn'invoquepas une naissancedivine ou une puissance
magique comme des titres, on invoque une origine plus qu'humaine.
L'Asie en offre un exempledans la dynastiedeFodli qui régna 150 ans
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.ns l'Arabie méridionale, et dont tous les princes avaient six doigts,dans l'Arabie méridionale, et dont tous les princes avaient six doigts,
dynastie qui demeura un objet de respect aux yeux du peuple parce
que ses membres conservèrent la malformationhéréditaire. L'Europe
des temps mérovingiensen offre un exemple. La race royale encore
païenne alléguait une origine divine; mais quand elle fut devenue
chrétienne, ditWaitz, ne pouvant plus la faire remonter jusqu'aux
dieux, le mythe s'attacha au surnaturel « un monstre marin aurait
enlevé la femme de Clodion et de cette union serait né Mérovée. »

Plus tard nous voyons un caractère sacré ou demi-surnaturel s'éta-
blir, qui n'existait pas dans l'origine. Les rois 'carlovingiensfondaient
leur autorité sur l'assentiment divin. Durant l'âge féodal moderne, à

part de rares exceptions, & les rois n'étaient pas très éloignés de se
croire proches parents des maîtres des cieux. Les rois et les dieux

étaient collègues. Au xvue siècle, les théologiens prirent soin de

justifier cette croyance. Les rois, dit Bossuet, « sont des dieux et par-
ticipent en quelque sorte de l'indépendance divine. »

Parconséquent, l'autorité du chef d'un groupe composénaîtd'abord

pour un temps durant la guerre, puis elle est conféréeà vie par l'élec-

tion à cause de la fréquente coopération des groupes; elle passe en-
suite à la forme héréditaire, et devenant plus stable à mesure que la

loi de succession devient très définie et indiscutée; mais elle n'ac-
quiert sa plus grande stabilité que lorsque le roi devient un dieu dé-
légué, ou lorsque sa nature divine, si elle n'est pas, comme chez les

peuples primitifs, expliquée par une naissanceou une filiation divine,

se trouve remplacée par une délégation divine dont l'autorité ecclé-
siastique garantit l'authenticité.

Quand l'autorité politique a pris ce caractère absolu qui provient
de ce que le chef possède la nature divine ou descend des dieux, ou
rècne en vertu d'une commission divine, elle ne rencontre naturelle-

ment aucune limite. En théorie, et souventen pratique, il est le pro-
priétaire de ses sujets et du territoire qu'ils occupent.

Quand le régime militaire prédomine et que les droits d'un con-
quérant sont absolus, les chosesse passent de même chez les peuples
incivilisés qui n'attribuent pas un caractère surnaturel à leurs chefs.

Chez les Cafres Zoulous, le chef « a un pouvoir absolu sur la vie de

ses sujets ». « Le chef Bhil est maître de la vie et des biens de ses
sujets. » Aux îles Fidji le sujet est une propriété. Mais cela se voit

surtout dans les pays où le chef passe pour être plus qu'un homme.
Astley raconte que, dans le Loango, le roi « s'appelle samba et pongo,
c'est-à-dire dieu. » D'aprèsProyart,dans le même pays, « les gens di-

sent que leur vie et leurs biens appartiennent au roi. s Dans l'Oua-

soro (Afrique orientale), le roi a un droit absolu de vie et de mort.
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Dans quelques tribus. il est presque l'objet d'un culte. Dans le
Msanbara les indigènes disent « Nous sommes tous esclaves du
zumbé (roi), qui est notre mulungu (dieu). » En vertu de la toi fon-
damentaledu Dahomey, comme dans le Benin, tous les hommessont
esclaves du roi, et la plupart des femmes sont ses épouses; » enfin,
au Dahomey, le roi s'appelle « l'esprit ». Les Malgaches disent du roi
« notre dieu » il est le maître du sol, des propriétés et de ses sujets.
Leur temps et leurs servicessont à ses ordres. Dans les îlesSandwich
le roi, personnifiantle dieu, émet des oracles et sa puissance« s'étend
sur la propriété, la liberté et la vie de son peuple. » Divers souverains
asiatiques dont les titres les proclament de la nature et de la race des
dieux sont aussi les maîtres absolus de leurs peuples. Dans le royaume
de Siam « le roi est le maître non seulement de la personne, mais en
réalité de la propriété de ses sujets; il dispose de leur travailet dirige
leurs mouvementsà volonté. » En Birmanie, « les biens et les per-
sonnes des sujets sont censés la propriété du roi, et c'est pour cette
raison qu'il choisitpour concubinetoute femmequi vientà lui plaire. »En Chine, « il n'y a qu'une personne qui possède l'autorité, l'empe-
reur. un ouang ou roi n'a pas de possessionshéréditaires, il vit
d'un salaire accordé par l'empereur. L'empereur est le seul maître
de la propriété foncière. »

Naturellement,lorsque le chefpolitiquepossèdeun pouvoirillimité;
lorsque, conquérant victorieux, il voit ses sujets à ses pieds à samerci, ou lorsque, issu des dieux, sa volonté ne peut être contestée
sans impiété, ou lorsqu'il unit les caractères de conquérant et de
dieu, il absorbe tous les genres d'autorité il est à la fois chef mili-
litaire, législateur,grand juge et souverain pontife. Le roi, dans la plé-
nitude de son développement,est la clef de voûte de toute structure
sociale, le directeur de toute fonction sociale.

Dans une petite tribu, le chef peut s'acquitteren personne de tous
les devoirs de sa fonction. Il ne se borne pas à conduire les guer-riers au combat, il a le loisir de régler les différends,il peut sacrifier
à l'esprit ancêtre, il peut maintenir l'ordre dans le village, infliger des
châtiments, régler les transactions commerciales; en effet ceux qu'il
gouverne sont peu nombreux et vivent dans un étroit espace. Quand
il devient le chef de plusieurs tribus unies l'accroissement du nombre
des affaires aussi bien que l'étendue de pays couverte par ses sujets,
font naître des difficultés qui s'opposent à ce qu'il administreen per-
sonne. Il est nécesraire qu'il emploie d'autrespersonnes pour se pro-
curer des informations, pour porter ses ordres et les faire exécuter
sous leurs yeux; à la longue, ces aides deviennent les chefs de dé.
partements administratifset exercent une autorité déléguée.



En même temps que le développement des appareilsde gouverne-
ment accroît dans un sens le pouvoir souverain,en ce qu'il lui permet
de traiter un plus grand nombre d'affaires, il diminue dans un autre
sens sa puissance en effet son action subit de plus en plus l'influence
des instruments par lesquels elle s'exerce. Ceux qui dirigent la
marche d'une administrationn'importe laquellepeuventse convaincre
que le chef d'une fonction régulative est à la fois aidé et embarrassé
par les fonctions subalternes.Dans une associationphilanthropique,
dans une société scientifique, ou un club, ceux qui gouvernent trou-
vent que le personnel qu'ils ont organisé, gêne souvent et très sou-
vent aussi déjoue leurs projets. Cela est encore plus vrai des admi-
nistrations de l'État. Le 'souverain reçoit ses informations par des
délégués, c'est par des délégués qu'il fait exécuter ses ordres; et à
mesure que ses rapports avec les affaires deviennent indirects, l'au-
torité qu'il exerce sur elles diminue; jusqu'à ce que, dans les cas
extrêmes, il devienne un jouet dans la main de son premier délégué
ou que celui-ci le détrône.

Si étrange que cela paraisse, les deux causes qui concourent à
donner la permanence à l'autorité politique, concourent aussi à une
époque plus avancée à réduire le chef politique à l'état d'automate
qui exécute la volonté des agents qu'il a créés lui-même. En premier
lieu la succession par hérédité, une fois fixée dans une ligne rigou-
reusement prescrite, suppose que la possession du pouvoir suprême
devientindépendante de la capacité de l'exercer.L'héritier d'un trône
vacant peut être et souvent se trouve trop jeune pour s'acquitterde sa
fonction;ou bien il peut être et il est souvent trop faible d'esprit, trop
peu énergique ou trop absorbé par les plaisirs que sa position pro-
cure en abondance; il en résulte que, dans le premier cas le régent,
et dans l'autre, le premier ministre devient le vrai chef. En second
lieu, le caractère sacré qu'il reçoit de son origine, qu'on croit venir
des dieux, le rend inaccessibleaux gouvernés. Il n'y a plus de rapport
avec lui que par l'intermédiaire d'agents qui l'entourent. Par suite,
il est difficile ou impossible qu'il apprenneplus qu'ils ne veulent lui
en laisser savoir; il en résulte l'incapacité d'adapter ses commande-
ments aux circonstances, et l'incapacité de savoirsi ses ordres ont été
obéis. Son autorité ne sert qu'à faire réussir les desseinsde ses agents.

Même dans une société aussi simple que celle des îles Tonga, nous
en voyons la preuve. Il y a un chef sacré héréditaire, qui « était pri-
mitivement le chef unique, possédant le pouvoir temporel aussi bien
que le spirituel, et censé issu des dieux, » mais qui est aujourd'hui
sans pouvoir. En Abyssinie, nous voyons quelque chose d'analogue.
Le monarque n'y entretient aucune communicationdirecte avec ses



sujets, et il est revêtu d'un caractère sacré tellementaugu!
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sujets, et il est revêtu d'un caractère sacré tellementauguste qu'il
assiste invisible au conseil il est un souverain muet. Dans le Gondar,
une des provinces d'Abyssinie, il faut que le roi appartienne à la
maison royale de Salomon; mais l'un quelconque des chefs turbu-
lents qui a conquis la suprématie par les armes devient un t'as, ou
premier ministre ou monarque réel; seulement il faut e un empe-
reur en titre pour accomplir la cérémonie de l'institution d'un )'cts »,
puisque le nom au moins d'empereur « est jugé nécessaire pour
valider le titre de ras ». On peut citer l'exemple du Thibet, où le
caractère sacré du chef politique primitif se trouve séparé du droit
fondé sur l'hérédité; en effet, le Grand Lama, considéré comme
« Dieu le Père M incarné chaque fois dans le nouveau souverain, ne
tient pas la nature divine de la filiation naturelle, mais la reçoit d'une
façon surnaturelle;des signes de sa divinité le font reconnaître entre
tous; et, cette divinité impliquant le détachement des affaires tem-
porelles, il ne possède aucun pouvoir politique. Un pareil état de
choses existe au Boutan. « Le Dharma-Rajaest pour le peuple de ce
pays ce que le Grand Lama est au Thibet, à savoir une incarnation
de la divinité, ou Bouddha lui-même sous une forme humaine. Du-
rant le temps qui sépare sa mort de sa réapparition, ou, pour parler
plus exactement, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à un âge assez avancé
pour monter au trône spirituel, un membre du clergé remplit par
procuration l'office du Dharma-Raja. » En mêmetemps que ce souve-
rain sacré, il y en a un autre, le souveraintemporel. LeBoutan « a deux
chefs de nom, connus des Européens et des tribus des montagnes
sous les noms hindoustanis de Dharma-Raja et de Délé-Raja. Le
premier est le chef spirituel, le dernier est le chef temporel. Bien
que dans ces p'ays le chef temporel ne passe pas pour avoir une
grande influence (probablementà cause du prêtre-régent,qui, voué
au célibat, ne peut fonder une race et s'oppose à ce que le chef tem-
porel ne se saisisse du pouvoir absolu), l'existence d'un chef tem-
porel suppose que les fonctions politiques tombent en partie des
mains du chef politique primitif. Mais l'exemple le plus remarquable
et en même temps le mieux connu est celui du Japon. Nous y
voyons l'autorité héréditaire supplantée par l'autorité déléguée,non
dans le gouvernement central seul, mais dans les gouvernements
locaux. < Après le prince, et dans sa famille, venaient les karos ou
anciens. Leur office était devenu héréditaire, et, comme les princes,
ils tombèrent en bien des endroits dans l'impuissance. Les affaires
du clan passèrent aux mains de quelque homme habile tiré des
rangs inférieurs, qui, unissant la capacité à l'audace, et d'ailleurs sans
scrupule, tint les princes et les karos hors de vue; mais, s'entourant



ùHonneurs et imposant à l'opinion de la foule des samouraïs ouclasse militaire, ils exercèrent le pouvoir eux-mêmes.Ils prirent soin
cependant d'accomplir tous les actes de leur autorité au nom des
souverainsfainéants, leurs seigneurs; aussi entendons-nous dire queles darnios, comme des empereurs, accomplissaient des actes et
conduisaient une politique que ceux-ci ignoraient peut-être complè-
tement. » Dans le gouvernement central, nous voyons un double
exemple du passage du pouvoir politique aux mains de ministres.
Successeurs d'un conquérant issu des dieux, qui exerçait réellement
la souveraineté, les empereurs japonais devinrent peu à peu souve-rains de nom, en partie à cause du caractère sacré qui les séparait
de la nation, en partie à cause de l'âge trop peu avancé où la loi de
succession les appelait au trône. Par suite, leurs délégués acqué-
raient l'autorité. La régence au Ixe siècle e devint héréditaire dans
les Fujiwares (issus de la famille impériale), et les régents devinrent
tout-puissants. Ils obtinrent le privilège d'ouvrir toutes les pétitions
adressées au souverain, de les présenter et de les rejeter à leur
gré. M A la longue, cette fonction usurpatrice perdit son autorité
usurpée à son tour de la même manière. De nouveau, on suivit
rigoureusement une succession d'après une règle fixe, et de nouveaula séparation du maitre d'avec les sujets lui fit perdre la direction
des affaires. « Le seul titre aux charges publiques était une haute
naissance, et on ne tenait aucun compte de l'incapacité dans le choix
des fonctionnaires. » En dehors des quatre fonctionnaires intirnes
du Shiogun, personne ne l'approchait;quelques crimes qui pussent
se commettre à Kama Koura, il était impossible, à cause des intri-
gues de ces favoris, de lui faire parvenir une plainte. o Il en résulta
que x par la suite cette famille. céda l'autorité aux chefs militaires,

Hqui souvent devinrent des instruments aux mains d'autres chefs.
Nous avons un exemple de cette substitution, mais sous une forme

moins nette dans l'ancienne Europe. Les rois mérovingiens,à qui la
tradition attribuait une origine surnaturelle et dont l'ordre de suc-cession était réglé de sorte que les mineurs régnaient, tombèrent
sous l'autorité de leurs premiers ministres. Longtemps avant Chil-
déric, la famille mérovingienne avait cessé de gouverner. « Les tré-
sors du roi et sa puissanceavaient passé aux mains des maires du pa-
lais l'autorité suprême leur appartenait en réalité. Le prince devait
se contenter de porter le titre de roi, des cheveuxflottantset une lon-
gue barbe, de s'asseoir sur le tlône,et de faire figure de monarque, »En nous plaçant au point de vue de l'évolution, nous pouvonsdiscerner l'avantage relatif d'institutions qui, au point de vue de
l'absolu, ne sont pas bonnes, et nous apprenons à accepter à titre
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temporaire ce que nous repoussons à titre définitif. Les faits nous
obligent à admettre que la soumission à des souverains despotiques

a largement contribué au progrès de la civilisation, l'induction et la

séduction le prouvent à l'envi.
Si. d'une part, nous groupons ensemble les hordes nomades sans

chefs, appartenant à diverses races humaines, que l'on trouve sur
divers points du globe, nous apercevons que, lorsque l'organisation

politique fait défaut, il y a peu de progrès; et, si nous considéronsces

troupes simples qui n'ont que des chefs nominaux, nous voyons

que, bien qu'ils présentent quelque développement des arts indus-

triels et une certaine coopération, le progrès y est faible. Si,

d'autre part, nous jetons les yeux sur les anciennes sociétés où la

civilisation atteignit de bonne heure une hauteur considérable, nous

les voyons soumisesà un gouvernement autocratique. En Amérique,

le gouvernementpurement personnel, limité par la seule autorité des

coutumes, était le propre des États du Mexique, de l'Amérique cen-

trale et des Chibchas. Au Pérou, le roi divin exerçait un pouvoir

absolu. En Afrique, l'ancienne Égypte fut un exempleéclatant de la

relation qui unit le gouvernement despotique et l'évolution sociale.

Dans le passé lointain, l'Asie en a fourni des exemples répétés,

depuis la civilisation accadienne. Les civilisations encore existantes

de Siam, de Birmanie, de la Chine et du Japon en sont de nouveaux
exemples. Les sociétés européennes primitives, quand elles n'obéis-

saient pas à un despotisme centralisé, obéissaient au moins au des-

potisme patriarcal diffus. Ce n'est que chez les peuples modernes,

dont les ancêtres ont subi la discipline de ce régime social et qui

ont hérité de son empreinte, que l'on voit habituellement la civilisa-

tion se séparer de l'assujettissementà la volonté d'une personne.
On reconnaît encore mieux que l'absolutisme a été nécessaire,

auand on observe que, dans la lutte pour l'existence entre les so-

ciétés, les vainqueurs ont été ceux qui, toutes choses égales, ont été

le plus subordonnés à leurs chefs et rois. Puisqu'aux premiers

âges la subordination militaire et la subordination sociale vont de

pair, il s'ensuit que pendant longtemps les sociétés conquérantes

demeurent soumises à un régime despotique. Les exceptions que
l'histoire semble objecter sont en réalité la confirmationde la règle.

Dans la lutte entre la Perse et la Grèce, les Grecsn'ontdû qu'à un pur
accident de n'être pas détruits par la division des cobseilsqui résulte

de l'absence de soumission à un chef unique. Enfin l'habitude de

nommer un dictateur aux moments où l'ennemi mettait la république

en péril donne à penser que les Romainsavaientdécouvertque la su-

périorité à la guerre a pour conditionnécessaire une absolue autorité.
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Laissant donc de côté la question de savoir si, en dehors de la
guerre, les groupes primitifs auraient jamais pu monter à l'état de
nations civilisées, nous pensons que, sous les conditions telles
qu'elles ont existé, les luttes pour l'existence entre les sociétés qui
ont eu pour effet de fusionner de petites sociétés en des sociétés plus
grandes, jusqu'à ce que de grandes nations se soient formées, ont
nécessité le développement d'un type social caractérisé par un gou-
vernement personnel, rigoureux.

Pour mettre en lumière la genèse de cette institution politique
principale, exposons brièvement les diverses influences qui ont con*
couru à la réaliser et les phases qu'elle a parcourues.

Dans les groupes les plus grossiers, la résistance que chacun de
leurs membres oppose à l'usurpation de la suprématie par un indi-
vidu quelconque, empêche d'ordinaire l'établissement d'une autorité
constituée, quoique la supériorité de force, de courage, de sagacité,
de biens, d'expérience qui marche avec l'âge, acquière communé-
ment de l'influence.

Dans ces groupes et dans les tribus un peu plus avancées, il y a
deux genres de supériorité qui conduisent plus que les autres à la
prépondérance; celle du guerrier et celle du sorcier. Souvent sé-
parées, mais quelquefois unies dans la même personne, et dans ce
cas la rendant considérablement plus puissante, ces deux supério-
rités ont pour effet d'inaugurer l'institution du chef politique et de-
meurent plus tard encore des facteurs importants du développement
de cette institution.

D'abord,pourtant, la suprématie acquise par de grands talents na-
turels, ou par un pouvoirprétendu surnaturel,ou par ces deux causes
de supériorité, est passagère elle cesse avec la vie de celui qui l'avait
acquise. Tant que le principe de la valeur personnelle est seul en
jeu, l'autorité ne se constitue pas d'une manière permanente. Elle a
besoin pour cela du concours d'un autre principe, celui de l'hérédité.

La coutume de reconnaître la filiation par les femmes, propre à
beaucoup de sociétés grossières et qui survit dans quelques sociétés
très avancées, est moins favorable à l'établissement d'une autorité
politique permanente que la coutume de reconnaître la filiation par
les mâles. Enfin dans plusieurs sociétés à demi civilisées qui possè-
dent l'institution permanente du chef politique, l'hérédité par les
mâles est établie dans la maison régnamte, tandis que l'hérédité par
les femmes survit dans la société en général.

Outre que l'usage de la filiation masculine donne à la famille plus
de cohésion, apprend mieux la disciplinede la subordination,et rend
plus probable la conjonction d'une situation héréditaire avec une ca-



pacité héréditaire, on observe qu'il est favorable au culte des
cotres et nar conséouent au'il âDDorte à l'appui de l'autorité natur
pacité héréditaire, on observe qu'il est favorable au culte des an-
cêtres et par conséquent qu'il apporte à l'appui de l'autorité naturelle
le concours d'une autorité surnaturelle. Le développement de la
théone ~pintiste mené en réalité à la crainte des esprits des hommes
puissants, jusqu'à ce que, après qu'un grand nombre de tribusont été
soudées ensemble par un conquérant, son esprit prenne dans la tra-
dition la supériorité d'un dieu, d'où un double résultat. D'abord le
descendant de ce conquérant, gouvernant après lui, est censé parti-
ciper de sa nature divine, et ensuite obtenir son assistance, grâce
aux sacrifices propitiatoires qu'il lui fait. La rébellion passe en con-
séquence pour un acte pervers et inexpiable.

Les méthodes d'après lesquelles l'institutiondu chefpolitiques'éta-
blit, se répètent à des périodes de plus en plus élevées. Dans les

groupessimples, l'autorité du chefest d'abord temporaire; elle cesse
avec la guerre qui lui a donné naissance. Quand des groupes simples
qui possèdent des chefs politiques permanents s'unissent pour des
fins militaires, l'autorité du chef général n'est que temporaire. De
même que, dans des groupes simples, l'autorité est d'abord ordinai-
rement élective, et devient plus tard héréditaire, de même l'autorité
du chef du groupe composé est au début ordinairement élective et
ne devient héréditaire que plus tard. Il en est de même dans quelques
cas où se forment des sociétés doublement composées. De plus, le
pouvoir d'un chef suprême, produit d'une date plus récente, d'abord
conféré à l'élection, puis devenu héréditaire est communément
moindre que celui des chefs locaux dans leur propre territoire; et,
quand il devient plus fort, c'est d'ordinaire par le secours d'un autre
principe, une filiation ou une commission prétendues divines.

Lorsque,en vertu d'une origine ou d'une autorité prétenduessurna-
turelles, le roi est devenu absolu, et que, possesseur à la fuis de ses
sujets et de son territoire, il exerce tous les pouvoirs, il se voit obligé
par le nombre des affaires à déléguer sa puissance. Par un effet de
réaction, le mécanisme politique qu'il institue lui oppose une limite;
et ce mécanisme devient toujours trop fort pour lui. C'est surtout
lorsque l'observation rigoureuse de la règle de l'hérédité porte ou
fait asseoir des incapables sur le trône, ou que la prétendue nature
divine du souverain le rend inaccessible à ses agents, ou que ces
deux causes unissent leurs effets, que le pouvoir passe aux mains dé
délégués. Le souverain légitime devient alors un mannequin, et son
principal ministre le vrai souverain, qui dans certains cas, passant à
son tour par des phases analogues, devient lui-même un mannequin
qui laisse le gouvernement aux mains de ses subordonnés.

HERBERT SPENCER.



ANALYSES ET COMPTES RENDUS

F. Evellin. INFINI ET QUANTITÉ.–Paris,Germer Baillière, 1880.
Le titre de cet ouvrage effrayera peut-être plus d'un lecteur. Ne

semble-t-il pas que, sur un tel sujet, il soit impossible de rien dire qui
n'ait été cent fois dit, et impossible aussi de parler de telle sorte
qu'il ne reste, après, tout autant à dire? En un mot, on dirait que le
sujet est à la fois épuisé et inépuisable il est si naturel de se contre-
dire quand on parle de l'infini Cependant, on peut ouvrir sans crainte
le livre de M. Evellin on n'y trouvera rien qui ressemble aux pompeux
lieux communs d'autrefois, mais des discussions très neuves et très mo-
dernes, une multitude de faits empruntés aux derniers travaux de nos
physiciens et de nos chimistes, une connaissance approfondie des ma-
thématiques, des vues engageanteset hardies, exposées avecune sorte
de candeur métaphysique qui séduit, une dialectique sincère et pas-
sionnée, enfin un langage précis sans obscurité. élégant sans afféterie,
ferme et coloré, tel en un mot qu'il convient à la difficulté et à la gra-
vité du sujet. On se convaincra aussi que la question de l'infini n'est
pas de celles où l'on marche toujours sans avancer jamais et nous
ne croyons pas faire un éloge exagéré du très remarquable livre de
M. Evellin en disant qu'il contient sur l'infini plusieurs choses défi-
nitives.

L'ouvrage se divise en trois parties. Après une introduction destinée
à résumer l'histoire de l'idée de l'infini, à poser le problème et à dé-
terminer la méthode propre à le résoudre, l'auteur considère d'abord
l'infini dans la nature il se place au point de vue du physicien et du
chimiste. Il étudie ensuite l'infini mathématique, et enfin l'infini en phi-
losophie.Nous passerons rapidement ici sur les deux premières parties
les théories de M. Evellin sur l'infini mathématique ne peuvent être
appréciées avec autorité que par un mathématicien exercé et compétent
la partie mathématique de cet ouvrage sera dans la Revue l'objet d'une
étude spéciale, due à un écrivain dont nos lecteurs ont pu souvent ap-
précier la grande érudition et l'habileté dialectique. Nous nous bornerons
à une rapide analyse, et nous nous attacherons particulièrement à la
partie philosophique de l'œuvre.

I. Il s'agit d'abord de savoir si les quantités réelles, concrètes,
objectives matière, lieu, durée, mouvement sont infinies. Mais,



avant tout, il faut s~entendro sur le sens des mots. c Fini veut dire
borné, et le sens de ce mot est si clair que, lorsqu'on l'emploie, nulle
confusion n'est à craindre infini au contraire signifie sans bornes, mais
ici l'équivoqueest facile sans bornes veut dire en effet tantôt sans li-
mites fixes, tantôt sans limites, quelles qu'elles soient. Une quantité en
progrès continu est sans bornes en ce sens qu'aucune limite précise ne
la détermine; une quantité qui aurait atteint la limite des progrès pos-
sibles serait aussi sans bornes, mais à un titre supérieur voilà pour
le même mot deux significations distinctes et opposées, l'une négative,
l'autre positive. Deux notions aussi distinctesdoiventêtre caractérisées
par des termes différents. Infini signifiera pour nous achevéou sommé

achevé s'il s'agit d'un être, sommé s'il s'agit d'une quantité. Ainsi le
nombre infini, s'il existe, sera à nos yeux le nombre-limite, le nombre
qui enveloppe tous les autres sans être enveloppé lui-même par aucun.
Le terme indéfini au contraire désignera toujours cette forme fuyante
de la quantité qui s'accroit sans cesse, sans que l'accroissement final
soit jamais acquis. » L'infini et l'indéfini se développent tous deux soit
dans le sens de la grandeur, soit dans celui de la petitesse M. Evellin
cherche d'abord si l'infinimentpetit peut qualifier la quantité concrète.

La matière existe elle est discontinue.Le microscopenous le montre
de plus, le mouvement,quoi qu'en ait dit Descartes, n'est possible qu'à
cette condition.Or les parties discontinués qui composent la matière ne
peuvent être en nombre indéfini, car comment concevoir, si un corps
est donné, que les parties qui le composent ne le soient pas? Réel en
tant que donné, le corps serait dans le devenir, inachevé, ébauché,
c'est-à-dire non réel en tant que toutes ses parties ne seraient pas ras-
semblées, à moins qu'on ne suppose que la nature détermine un
nombre indéterminable. Des deux côtés, c'est .la contradiction même.
D'ailleurs, un grand nombre de faits et de lois physiques, la chute des
corps, la condensation, la loi des proportions définies, la loi des pro-
portions multiples, seraient inexplicables dans cette hypothèse.

Le nombre des parties qui composent la matière ne peut pas non
plus être infini au sens rigoureux du mot. Le corps étant donné,
actuel, le nombre de ses parties doit l'être aussi; il est donc fixé, dé-
terminé et ne peut plus être augmenté ni diminué. Cependant le
nombre, pour être actuel, ne cesse pas d'être une quantité et qu'est-ce
qu'une quantité qui ne peut être ni augmentée ni diminuée ? <: Les
deux termes nombre et infini sont donc aussi incompatibles que les
termes courbe et droit, ron.d et carré. Dira-t-on que notre pensée
n'est pas la mesure des choses, que ce qui est absurde pour nous dans
l'abstrait peut être vrai dans le concret, que la logique de la nature
n'est peut-être pas identique à la nôtre ? Soutiendra-t-on que, l'idée de
nombre étant subjective, nous n'avons pas le droit d'y soumettre la
nature, et qu'il y a peut-être hors de nous une pluralité vraiment infinie
d'éléments, telle qu'aucun nombre ne sauraitl'exprimer, par suite vrai-
ment sans nombre, par suite encore pouvant être infinie sans contra-



diction ? Mais si notre raison peut ne pas se représenter tout ce qui est,
ou si peut-être il y a bien des choses qu'elle conçoit et qui ne sont
pas, il est du moins impossible que ce qui est contradictoire pour elle
soit réalisé hors d'elle. Quelles règles, quelle logique, quelle science
conserverons-nous, si l'on peut admettre la réalité de ce qui est contra-
dictoire dans les termes? La raison n'est pas la mesure des choses
elle est du moins sûre que l'absurde n'est pas.

H reste donc que le nombre des éléments constituants de la matière,
bien que prodigieux, sans doute, et, pour nous, incalculable, soit fini. De
là résultent d'importantes conséquences. Les éléments, s'ils sont en
nombre fini, ne peuvent être étendus; car, étendus, ils seraient divi-
sibles, et l'on retomberait dans les difficultés précédentes. L'imagi-
nation se refuse sans doute à se représenter l'atome inétendu mais
la raison l'exige, et c'est la raison qu'il faut croire. Mais comment
l'étendue pourra-t-elle être formée d'éléments inétendus? Rien de
plus simple, si, comme l'a cru Leibnitz, l'étendue n'est qu'un rapport.

D'ailleurs, c'est un des préjugés les plus dangereux de croire qu'une
chose ne puisse être composée que de parties semblables à elle-même
l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène une armée ne se résout
pas en armées, ni un bataillonen bataillons le nombre a pour élément,
ou pour limite, l'unité, qui n'est pas un nombre. En outre, ces élé-
ments inétendus sont des forces car autrement comment expliquer
l'impénétrabilité?Et la force doit être considérée non comme l'attribut
d'une substance, mais comme la substance même c'était bien la pensée
de Leibnitz c'est celle d'Ampère, de Faraday, de Tyndall.

Une démonstration analogue établit que le lieu, la durée, le mou-
vement, envisagés au point de vue objectif, sont formés aussi d'éléments
en nombre fini. L'élément du lieu en soi est un point vide, indivisible
et inétendu, décalque exact de ces éléments matériels, ou forces, qui
l'occupent. Il faut, suivant M. Evellin, concevoir, en dépit de l'imagi-
nation qui s'y refuse, que ces éléments vides ne sont pas des abs-
tractions, qu'ils sont contigus sans se confondre, qu'ils jouissent à
l'égard les uns des autres, comme les éléments matériels auxquels ils
sont attachés chacun à chacun, d'une impénétrabilité véritable. Par là
se résout le célèbre sophisme de Zénon d'Elée, l'Achille. Le problème
théoriquement insoluble dans l'hypothèse de la continuité et de l'infinité
(quoi qu'en disent de soi-disant algébristes qui ne comprennent même
pas la question) se résout en fait à chaque instant c'est que dans le
réel, le lieu étant discontinu, et les éléments sans étendue, il arrive un
moment indéterminable pour nous, déterminé dans la nature, où la
différence toujours décroissante entre Achille et la tortue n'est plus
que d'un élément du lieu c'est alors qu'ils se rejoignent.

De même, la durée en soi se résout en instants réels, sans durée, en
nombre fini. Ainsi encore le mouvement en soi, dont l'existenceest
démontrée contre M. Herbert Spencer, est discontinu, c'est-à-dire
coupé par des repos en nombre fini, correspondants aux éléments



du lieu et aux instants de la durée. Par là se résout un autre
sophisme de Zénon d'Elée, celui de la flèche qui vole. H est vrai qu'à
chaque instant la flèche est dans un espace égal à elle-méme. Cependant
elle n'est pas en repos, car à chaque instant elle n'est plus, ou peut
ne plus être dans l'espace égal à elle-même où elle se trouvait l'instant
d'auparavant. Autant vous distinguez d'instants, autant il faut dis-
tinguer d'éléments dans te lieu comme il n'y pas d'intervalle, ces
éléments étant contigus, vous ne surprendrezjamais la flèche qui vole
en dehors d'un espace égal à elle-même, et pourtant elle se meut, car
elle traverse successivement tous les espaces.

Ce qu'on a dit de ~'infinimentpetit, il faut le dire de l'infinimentgrand.
L'univers, le temps réel, l'espace réet ont des bornes, car ce qui existe
ne peut être que nombre, et ce qui est nombre est fini. Il est vrai qu'on
a bien de la peine à se figurer les limites de l'univers. Comment le
vide absolu peut-il servir de borne au monde? Mais il faut se défier des
prestiges de l'imagination qui projette ses visions au delà de toute li-
mite et que rien ne peut arrêter dans son essor. Pour la raison, le
monde n'est pas formé du dehors, mais du dedans il y a de l'espace
tant qu'il y a des êtres pour l'habiter. C'est mal poser la question, et tout
confondre, que de demander comment le vide peut mettre obstacle au
progrès du monde. Il n'y a point de rapport entre le monde et le vide
absolu qui est un néant; la question ne pose même pas si l'on ne fait
pas appel à l'imagination. On comprend dès lors comment Kant s'est
trompé en déclarant l'espace infini il a confondu l'espace pur, conçu
par l'imagination, et simple forme de la pensée, avec Fespace réel,
l'espace en soi.

II. Il y a deux choses, suivant M. Evellin, qu'il faut distinguer avec
le plus grand soin c'est l'abstrait et le concret, le relatif et l'absolu.
La sensation ou plutôt la représentation (Vorstellung) est la donnée
première de la connaissance mais l'esprit ne s'en tient pas là. Il
modifie cette donnée première, qui est t'ceuvre commune du sujet et
de l'objet, soit en éliminant tout ce qui vient du dehors, pour ne garder
que ce qui est à lui et de lui il arrive ainsi à l'abstrait, au relatif; soit
en écartant tout ce qui vient de lui-mêmepour ne conserver que ce qui
appartient à l'objet voilà le domaine du concret ou de l'absolu. Les
philosophes, dit M. Evellin, ont souvent méconnu cette distinction
capitale. Ainsi Descartes et Kant, dont M. Evellin nous paraît dénaturer
un peu la pensée, les idéalistes en général, prennent pour point de
départ les formes abstraites de la pensée, les éléments à priori, et
veulent en tirer le réel tentative chimérique, qui renverse Fordre na-
turel des choses c'est le contraire qu'il faut faire.

C'est le contraire qu'a fait M. Evellin. Dans la première partie de son
livre, négligeant l'esprit, il s'est placé au cœur de la réalité. Dans la
seconde, it se transporteau pôle opposé de la pensée. Il n'y a point de
place pour l'infini, on l'a vu, dans le réel dans l'abstrait au contraire



régnent l'infini ou l'indéfini et comme les formes abstraites de la pen-
sée, temps, espace, mouvement idéal, sont l'objet des mathématiques,
c'est aux mathématiques et à elles seules qu'il faut réserver le terme
infini ni le physicien ni le métaphysicien ne doivent prononcer ce mot.

Comment l'infini peut-il qualifier la quantité mathématique ? Une
quantité ne peut être objet de pensée que si elle est déterminée, en-
fermée dans des limites; mais entre ces limites, entre les deux points
qui déterminent la longueur d'un mètre par exemple, combien y a-t-il
de parties intermédiaires? Un nombre infini, répond le mathéma-
ticien. Un nombre fini, a répondu tout à l'heure M. Evellin, méta-
physicien. La contradiction n'est qu'apparente, et on peut s'entendre.
C'est dans le réet que le nombre des partiesest fini. Mais nous ignorons
quels sont les éléments que la nature répète un nombre n. de fuis pour
former la longueur d'un mètre. Ce nombre, déterminé en soi, est indé-
terminé, en d'autres termes infini pour nous. L'infini n'est en fin de
compte que l'équivalent, le substitut, le prête-nom pour la pensée
abstraite du fini réel et concret, insaisissable à la pensée c'est notre
manière de traduire dans notre pensée confuse l'absolu que la nature
dérobe à nos yeux. Vu par nous, qui le voyons mal, le fini apparait
infini ou indéfini.

Mais, s'il en est ainsi, les mathématiques ne correspondentplus 6de-
lement à la réatité la métaphysique osera-t-elle les taxer d'imposture?
En aucune façon car, et c'est la merveilledu génie humain, les mathé-
matiques ont trouvé le moyen d'arriver au même but que la nature par
un autre chemin, de la rejoindre sans l'avoir suivie, et de se mettre
d'accord avec elle en procédant tout autrement qu'elle. Tantôt par la
méthode des limites, avec Archimède, Cavalieri, Newton, tantôt par la
méthode des quantités infinitésimales,avec Leibnitz, elles introduisent
dans l'infini des déterminations qui le rendent finalement semblable à
la réalité. c Le miracle de la science humaine, c'est d'avoir su adapter
l'infini et le continu de la pensée au fini et au discontinu de la nature. »

Nous ne pouvons que mentionner ici les pages de M. Evellin sur la
valeur comparée des deux méthodes employéespar les mathématiciens.

Par cette théorie, M. Evellin trouve moyen de résoudre les célèbres
antinomies mathématiques de Kant. Le tort de ce philosophe est de
n'avoir pas distingué l'abstrait et le concret, le point de vue du physi-
cien et celui du mathématicien. Dans chacune des thèses, il parle en
physicien dans chacune des antithèses, en mathématicien. It suffit
de rétablir la différence des points de vue pour que la difficulté dis-
paraisse, et, « loin de se blesser avec ses propres armes, la raison sort
victorieuse du combat auquel l'a provoquée le grand critique. »

III. Après l'infini dans la nature et l'infini mathématique, il reste
a envisager l'infini en philosophie.

C est à propos de l'extension des concepts généraux qu'on voit
d'abord apparaître l'idée de l'infini. Un concept, celui d'homme par



exemple, enferme-t-il un nombre immense, mais fini, d'individus? Le
sensualisme inclinerait peut-être à le croire mais il est manifeste
qu'un nombre fini d'êtres, si considérable qu'on le suppose, ne peut
épuiser le contenu du concept qui les enveloppe et, par cela même,
les déborde. Dira-t-on qu'il convient à un nombre infini d'individus ?
Les idéalistes l'ont soutenu ils ont vu dans l'idée générale quelque
chose de divin de là la théorie de la Réminiscence de Platon, et la
Tt'ston en Dieu de Malebranche. L'infini préexiste, au moins logique-
ment, au fini; et c'est ce que Descartes veut dire par sa théorie des
idées innées. Kant lui-même attribue l'infinité aux notions de temps
et d'espace, aux catégories de l'entendement, aux idées de la raison
pure. Mais, malgré tant et de si grandes autorités, c'est là une con-
ception contradictoire; l'infini, s'il existe, doit être achevé, définitif,
et la raison qu'on invoque pour déclarer les concepts infinis est qu'ils
ne sont jamais achevés, jamais définitifs 1

Il ne reste plus qu'à dire que les idées générales correspondent à
un nombre indéterminé d'êtres, que général et indéfini sont termes
synonymes. L'infini philosophique, comme l'innni mathématique, c'est
l'indéfini.

Par suite, il est aisé de comprendre comment, l'intuition rationnelle
et l'expérience étant également récusées, s'explique la formation de
l'idée de l'infini. En généralisant,c'est-à-dire en éliminant successive-
ment tous les traits individuels, l'entendement, comme l'avait bien vu
Locke, dégage le concept de tous les liens qui l'attachent à la réalité
concrète. Dès lors, l'idée est comme une matière docile que l'enten-
dement peut manier à son aise; libre comme il est, il peut répéter
son opération autant de fois qu'il le veut; la même raison subsistant
toujours, suivant la profonde expression de Leibnitz, qui, ayant exclu
l'infini de la quantité abstraite, l'aurait sans doute, si on l'eût pressé,
banni des concepts abstraits, rien ne peut l'arrêter de là cette exten-
sion tout idéale qui ne connaît pas d'obstacle. L'entendementne peut
se lasser de fournir, puisqu'il ne met rien dans son œuvre qui ne soit
de iui et à lui il ne s'arrêterait que s'il se manquait à lui-même. Le
concept de l'infini n'est donc pas une chose toute faite, que l'entende-
ment trouve écrite en lui comme l'édit sur l'album du prêteur il le
construit peu à peu, il l'élabore lentement, non, comme le soutiennent
les sensualistes, au moyen des seules données des sens, mais d'après
ses lois propres à priori. Tel est le vrai sens du célèbre mot de Leib-
nitz nisi ipse iM~eHectus.

Ces lois à priori, qui servent à l'élaboration des concepts, M. Evellin
les ramène au principe d'intelligibilité, qui n'est que la définition même
de l'intelligence. Étant donnés les phénomènes et ce seul principe, il
explique toutes les opérations psychologiques de l'esprit, la sensation,
la perception, l'association, la raison < qui abstrait et généralise t;
puis les opérations logiques, la déduction et l'induction.

Cependant l'infini apparaît encore en philosophie sous une autre



forme Descartes et son école, cessant de donner à ce mot le sens
que lui avait prêté toute l'antiquité, celui d'indéterminé, d'indéfini, ont
considéré l'idée de l'infini comme la plus réelle, la plus positive de
toutes nos idées. L'opinion de M. Evellin sur cette doctrine ne peut
être douteuse l'infini est un concept contradictoire; tous les arguments
théologiques de Descartes, Newton et Clarke sont sans portée. Pour-
tant, s'il écarte toutes ces démonstrations, c'est pour des raisons toutes
différentes de celles de Kant. Kant admet la présence en nos esprits
et le caractère irréductible de l'idée de l'infini ou de l'Être nécessaire
il refuse seulement à cette idée une valeur objective. M. Evellin au
contraire (laissant, il est vrai, de côté l'idée du parfait) n'admet pas que
cette idée soit vraiment première. Si elle l'était, les arguments théo-
logiques seraient, à ses yeux, irréprochables. Dans une note fort cu-
rieuse sur laquelle nous regrettons de ne pouvoir insister, il revient
sur une question qu'on pouvait croire jugée, celle de la célèbre preuve
ontologique de saint Anselme et de Descartes, et il réfute la critique
de Kant. On nous permettra seulement de dire que les arguments de
M. Evellin, pour ingénieux qu'ils soient, ne nous ont pas convaincu.

Dans sa conclusion, M. Evellin indique nettement la portée de sa
thèse il est métaphysicien, et c'est pour venir en aide à la méta-
physique, pour maintenir ses droits méconnus, pour protester contre
l'arrêt prononcé par Kant, qu'il a écrit « L'objet que dans le présent
travail nous nous étions directement et immédiatement proposé était,
on l'a vu, l'étude de ces antinomies, qui ne nous paraissentredoutables et
que nous ne jugeons insolubles que lorsque nous oublions qu'elles sont
dues au conflit de l'imagination et de la raison, au contraste de ce qui
parait être et de ce qui est; il nous semblait de quelque utilité de faire
voir que le concept de l'infini, ramené à ses éléments par l'analyse,
n'enveloppe aucune des contradictions qu'on lui prête, et que sur ce
terrain l'opposition de l'actuel et du virtuel suffit à expliquer, à justifier
même les vues les plus divergentes; mais, à vrai dire, nous visions
un but ultérieur et bien autrement digne d'intérêt: nous voulions
montrer, en nous aidant d'un exemple, et faire ainsi toucher du doigt,
le rôle et la portée de la raison pure dans toutes les questions de
l'ordre de celle que nous avions traitée; nous voulions surtout établir,
ne fût-ce que médiatement et à titre de conclusion derrière, que la
métaphysique a un objet propre, puisque des problèmes d'un ordre
spécial lui sont soumis; une méthode, puisqu'elle peut, dans l'étude
de quelques-uns de ces problèmes, employer, non sans succès, certains
procédés;un instrument enfin, savoir la raison elle-même, cette raison
dégagée du sensible, qui suscita tant d'injustes défiances et qui nous
parait encore, malgré tout, l'instrument par excellence de la pensée.
(P. 265.)

Point d'infini actuellement réalisé dans le réel, le fini; dans la
pensée, l'indéfini voilà d'un mot le point essentiel, la maîtresse for-
mule de la thèse de M. Evellin. Ainsi présentée, elle n'est pas absolu-



ment neuve les belles études de M. Renouvier, si profondes et si
précises, conduisaient déjà à une conclusion analogue. Mais ce qui
appartient en propre à M. Evellin, et c'est une grande et belle origina-
lité, c'est la démonstration qu'il a donnée. Quelque opinion que l'on
professe sur l'absolu, sur les rapports de l'esprit avec les choses en
soi, on ne peut méconnaître la vigueur et la richesse de son argumen-
tation, la sûreté de sa dialectique, l'enchaînement rigoureusement sys-
tématique de ses vues. Bien plus, quiconquey réfléchira se convaincra,
croyons-nous, qu'en toute hypothèse et dans tout système il faut faire
droit à ses principaux arguments. Nous n'avons doncpas à critiquer ce
qui est le fond même du livre il en est autrementdes théories méta-
physiques auxquelles l'auteur a rattaché ses démonstrations. Le réa-
lisme dont il fait profession, l'absolu et les choses en soi qu'il nous
croit capables d'atteindre, l'assiette nouvelle qu'il veut donner à la
métaphysique, ou plutôt l'assiette ancienne qu'il veut lui rendre, sont
choses contestables à nos yeux, et il ne nous parait pas que sur ces
points l'auteur soit à l'abri de tout reproche.

Tout d'abord, sa théorie de la connaissance, si importante en pareille
matière, soulève des difficultés la terminologieau moins en est incer-
taine. Le mot entendement est certainement pris en deux sens diffé-
rents dans la première et dans la seconde partie. Au début, il est
employé comme synonyme de raison on oppose l'entendement, juge
infaillible de la vérité, aux sens et à l'imagination. A la fin, il change
de parti c'est lui, avec ses formes abstraites et son travail à vide, qui
crée ces fantômes, l'indéfini, le continu, que tous les efforts de la
raison pure parviennent à peine à exorciser, Et pour faire cette œuvre
si contraire à la raison, c'est le secours de la raison même qu'il
emprunte le concept de l'indéfini,œuvre de l'entendement, « se résout
dans la loi d'intelligibilité (p. 229), qui est la loi constitutive de la
raison. Il faut avouer qu'il est malaisé de se faire une idée exacte de
la doctrine de M. Evellin sur l'origine de nos connaissances. Il semble
que, préoccupé exclusivement du réel, il ait un peu oublié la pensée, et
que les choses en soi aient, dans son esprit, fait tort aux idées,

Le point de départ de la connaissance, suivant M. Evellin, est le phé-
nomène, œuvre commune du sujet et de l'objet, synthèse de l'un et de
l'autre. On pourrait lui faire remarquer que le phénomène est un fait
de représentation,un état de conscience, et que la seule distinction
qu'on y peut faire, parce qu'elle est donnée dans l'acte même de la
pensép, est celle du sujet conscient et de l'objet en tant que représenté,
ou, pour parier le langage de M. Renouvier,du représentatifet du repré-
senté. En un mot, la distinction devrait être exprimée de telle sorte
qu'on vit bien qu'on ne sort pas de la représentation;elle devrait être
exprimée en termes idéalistes au lieu de l'être, comme chez M. Evellin,
en termes réalistes. Ce serait une grande chose, et c'est celle qu'a
tentée plus d'un métaphysicien, de faire sortir le réel du seul fait de la
pensée, la seule chose qui soit incontestée. Mais enfin M. Evellin postule



te reet et la chose en soi pour expliquer le pnenomene. Accoraons-
lui ce postulat, sauf à nous en souvenir plus tard et à bien marquer
que la théorie ne peut pas démontrer le réalisme, autrement du moins
qu'on ne démontra la valeur d'une hypothèse, en établissant qu'elle est
d accord avec les faits.

A partir de ce point, qui est le phénomène, la pensée prend deux
directions différentes, l'une pour s'engager dans l'abstrait et dans
l'idéal, l'autre pour s'enfoncer dans le réel. Si du phénomène, qui est
t'œuvre communedu sujet et de l'objet, on élimine ce qui vient de l'objet,
si l'esprit s'offranchit du lien qui l'unit aux choses, s'il se reprend lui-
même, it arrive à concevoir l'espace pur, le temps pur, indéfini et con-
tinu c'est le suprême abstrait et. par suite, ce qu'il y a de moins
réel. Si au contraire on élimine ce qui vient du sujet, on se rapproche
d'autant, à chaque étape, de l'objet, de la chose en soi voilà le su-
prême concret, le réet.

Ici encore, nous aurions à faire à Evellin une querelle de mots. Si
la pensée, dans chacune de ses opérations en sens inverse, procède par
élimination, abandonnant ici ce qui vient de l'objet, là ce qui vient du
sujet, elle abstrait dans les deux cas; pourquoi donc donner le nom
d'abstrait au résidu obtenu dans le premier cas, et le nom de concret
au résultat obtenu dans le second? Mais n'insistons pas plus que de
raison sur ce point. Opposons seulement les termes idéal et réel au
sens où M. Evethn oppose l'abstrait et le concret.

Mais it faut noter une différence entre la conception que M. Evellin
se fait de l'absolu ou de la chose en soi, et celle que se sont faite la
plupart des métaphysiciens. Pour ces derniers, la raison connaît ordi-
nairement la chose en soi par une intuition directe elle est en contact
avec elle, mystérieusement sans doute, mais sans intermédiaire. Tournez
t'âme comme il faut vers les Idées, dit Platon, et elle les verra, comme
l'œit voit la lumière. Les notions claires et distinctes de Descartes et
de Spinoza sont une connaissance analogue. Pour M. Evellin, au con-
traire. ce n'est pas la w/jin, c'est la ~KxwMf, c'est la raison raisonnante
qui arrive à l'absolu « Le monde de la raison pure est moins pensé
qu'induit et conclu. )) (P. 269.) Il procède vraiment en mathématicien.

Mais, s'il en est ainsi, une grave difficulté apparaît comment com-
prendre qu'au terme de cette opération, quand on aura étimine tout ce
qui rend les choses intelligibles, il reste encore quelque chose qu'on
puisse nommer? Dans l'ancienne métaphysique, on comprenait à la
rigueur, et à la condition de n'y pas regarder de trop près, comment la
chose en soi, se présentant directementà l'esprit, pouvait y laisser une
sorte d'empreinte, et, suivant une comparaison classique, une image
fidèle d'ette-mème. Ici au contraire l'esprit n'est plus pour lui-même un
instrument, mais un obstacle qui l'empêche d'atteindre la réalité: il ne
peut la saisir qu'en se supprimant;il ne la voit qu'à la condition de s'en
aller. Mais que lui restera-t-il, s'il n'est plus là? Au vrai, M. Evellin ne
pourrait soutenir que l'effort de la raison pour épuiser dans le phéno-
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mène tout ce qui vient du sujet puisse jamais obtenir un plein succès
et, s~il ne l'obtient pas, quelque chose subsiste toujours des conditions
de la pensée; la prétendue chose en soi se trouve pro tanto altérée:
elle est relative. Or une chose n'est pas plus ou moins en soi; elle
l'est ou elle ne l'est pas. Dirons-nous que, par une méthode analogue
peut-être à celle des limites, l'esprit s'élance d'un bond au dernier
terme? Mais n'est-cepas soutenir qu'il sort de lui-même tout en y res-
tant, qu'il pense à la fois et ne pense pas? M. Evellin a bien senti la
difficulté car il ne se fait pas faute de répéter que sa chose en soi
est inconcevable. Elle l'est vraiment trop, et il est difficile de se lais-
ser conduire jusque-là au nom de ce principe d'intelligibilité qu'on
nous présente comme la cheville ouvrière de toutes les opérations
intellectuelles.

Cependant, de quelque manière qu'on y arrive, qu'est-ce que la chose
en soi? M. Evellin distingue le lieu en soi, la durée en soi, le mouve-
ment en soi, enfin l'élément dynamique,qui paraît être la plus réelle des
choses en soi. Comment distinguer toutes ces choses en soi, sinon à
l'aide de ces formes de la pensée, dont on veut précisément faire
abstraction? On a beau changer les noms le lieu ne se conçoit pas
sans l'étendue, ni la durée sans le temps. Je sais bien que quelques
philosophes, M. Spencer par exemple,ont essayé de faire une distinction
entre le temps et l'espace représentés in concreto, à propos d'un
objet déterminé dans une expérience donnée, et la notion générale de
temps et d'espace, formée ultérieurement par l'acte de l'esprit qui
abstrait ses propres lois et prend conscience des formes qu'il a d'abord
appliquées sans les connaître. Mais ce serait une chimère de croire que
cettedernière opérationmodifie en quoi que ce soit les formes de la pen-
sée primitivement engagées dans l'expérience il serait étrange qu'une
simple abstraction y ajoutât quelque chose, et que, pour les voir telles
qu'elles sont, on les changeât. Ce qui est une forme, une condition de
la pensée, ce n'est pas le temps ou l'espace en général, mais la durée
ou le lieu où est situé tel phénomène donné. Mais, si l'on élimine ces
formes,commentarriver à concevoirle lieu ou la durée en soi? M. Evel-
lin, avec Platon et d'autres grands esprits, a été dupe d'une illusion
ses choses en soi ne sont que nos idées mêmes, transportées hors de
nous, transformées en réalité, et servant, sous ce vêtement d'emprunt,
à s'expliquer elles-mêmes. Comme Aristote le reprochait déjà à Platon,
il ne fait que doubler nos représentationspour les expliquer. C'est tou-
jours la situation de l'homme qui, se regardantdans l'eau, se prendrait
pour la copie de ce qu'il voit.

En outre, M. Evetlin déclare que dans le réel les éléments du lieu
sont inétendus. Mais comment comprendre que par leur rapprochement
ils forment l'étendue, à moins d'admettreavec Leibnitz qu'ils rencon-
trent une pensée qui leur impose ses lois et se représentecette réatité
d'une manière qui lui est propre? Et enfin n'a-t-onpas bien de la peine
à comprendre comment ces points peuvent être en soi, qui ne sontque



par autre chose, simples décalques des points dynamiques, vides et
pourtant impénétrables, contigus et pourtant distincts?

Si encore la chose en soi, supposée possible, nous était de quelque
utilité! Mais il n'en est rien. Après qu'on en a constaté l'existence, il
faut avouer qu'on ignore comment elle se comporte, et revenir, dans
l'impuissance où nous sommes de l'atteindre, aux symboles merveil-
leusement ingénieux que les mathématiciens ont inventés pour s'en
passer. S'agit-il simplement de se borner au plaisir platonique d'en
constater l'existence,à la limite de notre connaissance? Plus d'un idéa-
liste y consentirait, Kant, que M. Evellin combat si vivement, tout le
premier, et bien d'autres < Le poisson du vivier, dit A. Lange, ne
peut nager que dans l'eau et non sur la terre; mais il peut pourtant
heurter de la tête le fond et les parois. Nous aussi nous pourrions de
la sorte avec l'idée de causalité mesurer tout le domaine de l'expé-
rience et trouver qu'il y a au-delà de ce domaine une région entière-
ment inaccessible à notre faculté de connaître » Mais, si cette cou-
naissancedoit rester stérile, autant n'en pas parler; s'il faut rester dans
la sphère des phénomènes, autant le faire de bonne grâce. Posons le
réalisme comme un idéal qu'il est fâcheux de ne pouvoir atteindre, et
soyons idéalistes.

En fin de compte, M. Evellin déclare que de ce monde de la raison
pure « nous n'avons qu'une connaissance négative, quelque certaine
qu'elle soit, parce que nous n'en savons qu'une chose c'est que sans
lui ce que nous nommons d'ordinaire pensée serait impossible. ))

(P. 269.) N'en avoir qu'une connaissance négative, c'est être bien près
de n'en avoir aucune. Et si nous n'avons d'autre raison de l'admettre
que l'impossibilité d'expliquer sans lui la pensée, il faudrait s'assurer,
si vraiment cette impossibilité est rigoureuse. Peut-être Ic'est un point
sur lequel il ne convient pas d'insister ici) serait-il possible de trouver,
le phénomène étant la seule réalité, une opposition entre le concret
et l'abstrait, le réel et Fidéal, comme celle que réclament les belles
démonstrations de M. Evellin. Nul doute qu'une telle conception ne
présente aussi de grandes difficultés il serait du moins intéressant
de montrer que la théorie de M. Evellin ne tient pas indissolublement
à une hypothèse métaphysique, qu'on peut l'en détacher sans la ruiner
et que l'idéalisme s'en accommode aussi bien, sinon mieux, que le réa-
lisme.

VICTOR BROCHARD.

W. Wundt. GRUNDZUEGE DER PHYSIOLOGISCHEN PSYCHOLOGIE.
Zwet<e uôHtgf umgearbeiteteAuflage, Leipzig, Engelmann. lb80. Iu-8",
2 vclumes, 489 et 472 p., avec 180 figures.

M. Wundt vient de publier une nouvelle édition de sa Psychologie
pht/sto~sfique, qui diffère sur beaucoup de points de la première édi-

i. B<s<0!re du Matérialisme, t. !1, p. 58, trad. Pommerol.



tion publiée en 1874. En comparant soigneusement les deux textes, nous
avons noté un grand nombre de changements.

L'auteur a abrégé certains développements qui lui ontparu sans doute
allonger inutilement un ouvrage déjà si riche en faits et en théories.

D'autres parties, sans subir de changements notables, ont été mises à
une autre place. Ainsi, tout ce qui est consacré au dévetoppejnent des
fonctions sensorielles et a la structure histologique desorganesdes sens
a été condensé en un chapitre unique (tome I, p. 279 à 321). Un plus
grand nombre de subdivisions introduites dans quelques chapitres
permettent au lecteur de mieux s'orienter. Cette nouvelle édition nous
a paru d'une ordonnance supérieure à la précédente et d'une disposi-
tion plus commode pour l'étude.

Mais toutes ces modifications sont d'une importance secondaire au
prix de ce que l'auteur a ajouté. Nous n'avons pas l'intention de donner
ici l'analyse d'un ouvrage contenant près de mille, pages, d'autant moins
que nous en avons exposé ailleurs les points principaux Nous vou-
tons seulement, parmi les très nombreuses additions, noter les princi-
pales, afin que le lecteur puisse apprécier l'importance de ce travail de
révision.

Le premier chapitre a été complètement refondu. Il est consacré au
< développement organique des fonctions psychiques, » à la détermina-
tion des caractères et des limites de la vie psychique (travaux de
Hacket sur les radiolaires, de Darwin sur les plantes insectivores) et à
la différenciation des fonctions psychiques (travaux de Kteinenberg)z.

Signalons dans les chapitres suivants les travaux récents sur la
structure des nerfs (étranglementsinter-annulaires de janvier) (p. 33),
mais surtout le résumé des données fournies par la pathologie sur la
transmission des impressions sensitives ou motrices dans la moelle
épinière et l'encéphaie (recherches de Flechsig, Charcot, etc., p. 04 et
suiv.).

La question des localisationscérébrales, qui n'avait guère été qu'ef"
tieurée dans !a premièreédition, est longuementtraitée (p. i34 et suiv.).
Outre les études de Ferrier et de ses prédécesseurs Fritsch et Noth-
nagel, qui sont assez connues en France, on y trouve celles de Munk)
qui le sont beaucoup moins,mais qui ont aussi leur importance, surtout
pour ce qui concerne le sens de la vision. L'exposé des fonctions du
cerveau (211-224) a été aussi fort modifié.

Pour les sensations, la distinction entre les sens chimiques et les
sens mécaniques a été plus nettementaccentuée (p. 279). L'étude sur la
loi psychophysiquerésume tout ce qui a paru sur la question. Le nou<

veau chapitre sur le Ge/M~ssmn est important pour l'étude de la sen-
sibilité musculaire.

1. Revue scientifique,27 novembre et 4 décembre 1875.
9. Pour le compte-rendudétailléde ces travaux voir la Revue p~t!osopM~t«,

t. Y. p. 446.



t chiffre. ~chiffres. 3 chiffres. 4 chiffres. 5 chiffres. 6ehifrre'
0,324 0,339 0,314 0,474 0,687 1,082
0,H08 0,35S 0,386 0,491 0,627 1,079

Ces nombres résultent de 120 expériences qui ont été faites à. deux
époques distinctes la première série pendant un mois, la seconde
pendant le mois suivant. Chez la plupart des observateurs, les diffé.
rencessont petites lorsqu'il s'agit de nombres à 1, 2 ou 3 chiffres; mais,
de 4 à 6, on voit qu'elles sont importantes.

2° Une seconde série de recherches (tome H, p. 279 et suiv.) a pour

1. Mars 1876, t. I, p. 267.
2. Pour Kries et Auerbach, t. VI, p. ?7; pour Galtoc, t. VI1L p. 677; pourObersteiuer,t. VU, p. 701.
.j. Dans ces nombres et dans tous ceux oui suivent l'unité est. )a. san.nn~a.

Je pourrais énumérer encore un grand nombre d'autres parties de
l'ouvrage qui ont été mises au courant des travaux les plus récents.
J'en signale quelques-unes au hasard les publications de Hering surl'optique, les discussions sur le développement des sens des couleurs
(Magnus, Grant Allen, etc.); les recherches de Cyon, Ferrier sur les
mouvements, dans leurs rapports avec les canaux semi-circulaires(tome
II, p.2ietsuiv.); les ouvrages ou mémoiresrelatifsau sommeil, aux rêves,
à l'hypnotisme.

Dans cette très sèche énumération, je n'ai pas mentionné l'une des
parties les plus intéressantes de cette deuxième édition ce sont les
recherches nouvelles faites par M. Wundtet ses élèves sur la durée des
actes psychiques. J'ai exposé ici, il y a cinq ans l'état de cette ques-
tion, en prenant surtout pour guide ld première édition de l'ouvrage qui
nous occupe. Depuis cette époque, d'autres travaux ont été faits qui pé-
nètrent de plus en plus dans le domaine purement psychologique.La
/euue a mentionné au fur et à mesure qu'elles ont paru les recherches
de Galton, d'Obersteiner, de Kries et d'Auerbach, sur la durée de l'acte
de discernementle plus simple M Wundt résume ces recherches,aux-quelles il ajoute le résultat des siennes, que nous allons indiquer enquelques mots.

1" Une première série de recherches a pour but de déterminer le
temps nécessairepourlaperceptiondes représentationscomposées. le i
il y a à fondre en une unité plusieurs objets différents. Le temps requis
pour cette fusion varie-t-il suivant la complexité? Je n'entre pas dans le
détad des expériences, je me borne à l'essentiel. Pour mieux voir com-
ment la durée de l'aperception augmente avec la complexité d'une re-présentation, il faut en prendre une dont l'accroissement en complexité
soit régulier. M. Wundt choisit des représentations visuelles ce sont
des nombres imprimés, qui varient del à 6 chiffres. Parmi les résul-
tats que contient sou ouvrage (tome 11, p. ~56 et suiv.; et qui sont dus
à plusieurs observateurs, je transcris les plus saillants



objet l'association des états de conscience,considérés quant à la

On peut remarquer que, chez l'observateur n« 3, l'association des mots

demande beaucoup plus de temps; ce qui l'explique, c'est que, étant
d'origine étrangère, il a moins l'habitude de la langue allemande. Elle

se fait au contraire très rapidement chez l'observateur n° 4, qui n'est
autre que M. Wundt. « L'habitude que j'ai d'exposer mes idées ora-
lement, dit l'auteur, donne une plus grande rapidité à ce mode d'as-
sociation et à l'association interne. ?J)

Il faut encore plus de temps lorsque, au lieu de se borner à susciter

une association quelconque, on lui impose une forme logique, même

très simple, celle d'un jugement. Quand au mot suscité on doit joindre

un prédicat convenable, l'opération demande en moyenne 1/10 de

seconde de plus que pour une association qui se présente d'elle-même.
D'ailleurs dans ce cas les variations sont très grandes-. S'il s'agit de

choses habituelles, l'opération est très rapide, parce qu'en fait c'est

un cas de simple association. Dans les autres cas, on a conscience
de plusieurs associations, parmi lesquelles le prédicat convenable
doit être choisi. Plus ce choix est dit&oile, plus la durée est longue.

A cet égard, on peut distinguer trois classes de jugement

1° Ceux qui trouvent immédiatement une espèce a laquelle ils se
rapportent chien, village, etc.

2« Ceux qui expriment certains états qui doivent être rapportés à
quelque représentationextérieure ex. inquiétude, paralysé, etc. Le

temps est en moyenne plus long. °

3" Les mots exprimant des abstractions, comme force, rétribution,
garantie, etc. Ici, le temps est beaucoup plus long; cause de la

objet l'association des états de conscience,considérés quant à la durée.
Nous ne donnerons encore ici que les résultats les plus simples.

Ils montrent que le temps nécessaire pour l'association est beaucoup
plus long que le temps qui suffit pour distinguer entre deux mots; il est
presque égal à celui que nous avons indiqué plus haut pour les repré-
sentations composées de 4 6 6 chiffres. On peut considérer 0,72" comme
la durée moyenned'une association. Les expériences faites sur quatre
sujets différents ont donné les nombres suivants 0,752; 0,723; 0,874;

0,706.
Distinguons,dit M. Wundt, les associations en trois classes 1° les

associations de mots ex. S~Mrm, Sturmwtnd; 2° les associations
extérieures,c'est-à-direoù les idées ont entre elles un rapportextérieur

ex. maison, fenêtre; 3° les associations intérieures, ou l'idée en évoque

une autre ayant avec elle un rapport de dépendance, de subordination,

etc., ex. chien et carnassier.Voici les résultats pour ces trois classes

AiMO.mots. AMoe.exteme. Assoc.iatorne.1. 0,737 0,8i0 0,7302" 0,62 0,701 0,691g" 0,977 0,710 0,8614"' 0,623 0,864 0,687



difficulté de rapporter ces abstractions à quelque chose de plus
général.

Je mentionnerai un dernier ordre de recherches (tome II, p. 213
relatif à la portée ou à l'étendue de la conscience (Umfang des Bewusst-
seins). Combien peut-il y avoir simultanément d'états dans la con-science ? C'est une question qui a été très discutée, surtout par Her-
bart et ses disciples Waitz et Lange. Mais il est clair que l'obser-
vation intérieure seule ne peut répondre à cette difficile question;c'est la méthode expérimentalequi peut la trancher. Pour cela, Wundt
prend une série d'impressions successives d'une nature simple les
coups d'un pendule entrecoupés d'une manière régulière par les
coups d'un timbre. On constate qu'il y a un certain degré de vitesse
qui donne le maximum de perception. Si elle augmente ou diminue,
les conditions deviennent beaucoup plus défavorables à l'expérience.
c On trouve que la vitesse la plus favorable est celle qui supposede 0,3" à 0,5" d'intervalle entre les impressions. Le maximum d'im-
pressions qui puissent former une série s'élève à 12. Nous pouvonsdonc dire que 12 représentationssimples forment l'étendue maxima dela conscience pour des états successifs et relativement simples. Pour
les sensations tactiles, on arrive au même résultat; mais nous nesommes pas capables de conserver un aussi grand nombre d'impres-
sions, si elles ne se présentent pas sous la forme rhythmique.

Tel est le résumé très bref des recherches nouvelles que M. Wundt
nous fait connaître sur la durée des actes psychiques. lis sont le ré-sultat des travaux entrepris par lui avec ses élèves dans son laboratoire
psycho-physique de Leipzig. Il promet d'ailleurs (p. 280, tome II) depublier sur ce sujet un mémoire spécial. Ce sera pour nous une occa-sion d'y revenir et d'exposer la question avec le développement qu'elle
comporte.

Nous avons simplement essayé de faire entrevoir ce qu'il y a de
nouveaudans cette deuxième édition.En la lisant, nous n'avons pu nousdéfendre d'une réflexion. H y a une quarantaine d'années, lorsqu'on pu-bliaiten France un de ces livres de psychologieauxquels plusieurs esti-ment qu'il faudrait encore s'en tenir, et que ce livre avait une secondeédition (ce qui est arrivé quelquefois), l'auteur tSe contentait pour toutchangement d'une nouvelle préface, dans laquelle il exprimait sasatisfaction. Aujourd'hui, tout est changé. A six ans de distance, voici
un livre écrit par un des hommes les plus compétents de l'Europe, quiest refait presque en entier. C'est que la psychologienouvelle a l'allured'une science qui marche. Elle trouve en elle-même et dans les autressciences de la nature des raisons pour se modifier et se compléter inces-
samment elle doit être toujours en éveil. L'ancienne psychologieétaitplus commode; on comprend qu'elle laisse des regrets.

TH. RIBOT.



D' Richer (Paul). ETUDES CLINIQUES SUR L'HYSTÉRO-ÉPILEPStE OU

GRANDE HYSTÉRIE. 1 vol in-8", avec 105 figures et 9 gravures à l'eau-
forte. Paris, Delahaye et Lecrosnier.

Il serait bien superflu aujourd'hui et pour les lecteurs de la Revue de
démontrer le protit que la psychologie peut tirer de l'étude des mala-
dies mentales c'est un point accordé par tout le monde,même par les
spiritualistes les plus décidés. Mais il y a un groupe de maladies dont

on a moins souvent parlé et qui doivent cependant, un jour ou l'autre,
contribuer pour une large part à la constitution de la psychologie

comme science naturelle ce sont les maladies nerveuses, telles que
l'hystérie, l'épilepsie, l'hypochondrie, qui, sans constituer proprement

un désordre mental, y continent et finalement y conduisent.
La monographie que M. le D~ Richer vient de consacrer à la grande

hystérie (c'est-à-direà une affection mixte, composéeà la fois d'hystérie

et d'épilepsie) est le recueil le plus complet qu'on puisse consulter.
Elle est le fruit d'une longue fréquentation avec les hystériques de la
Salpêtrière, ce qui veut dire la collection la plus riche et la mieuxchoisie
qu'il y ait au monde. Une partie de son livre est naturellement consa-
crée à des considérations médicales et thérapeutiques qui ne doivent

pas nous occuper ici; mais il reste encore une ample matière à étudier
pour le psychologue.

Quelques médecins soutiennentque les femmes; pour la moitié, sont
plus ou moms hystériques,et un aliéniste n'a pas craint de dire « que
l'hystérie n'est que l'exagération du caractère féminin ». Même en
admettantqu'eux aussi ils exagèrent, on comprend assez l'importance
de la question. SI donc quelqu'un est tenté un jour d'écrire une psy-
chologie de l'hystérie, il trouvera dans le livre qui nous occupe la

plus abondante source d'informations. Comme il ne peut être question
d'entreprendre ici un pareil travail, nous nous bornerons à indiquer
quelques faits étudiés dans l'ouvrage de M. Richer, qui intéressent la
psychologiegénérale.

D'abord les troubles sensoriels. Les hystériques ont une hémi-anes-
thésie (quelquefois l'anesthésieest totale) qui existe même en dehors

des attaques. L'analgésie (insensibilité à la douleur) permet de les

piquer profondément sans qu'elles en soutirent. La piqûre ~est sentie

comme contact, non comme douleur. Ce fait et les troubles de la moti-
ttt.é qui se présentent chez elles ont une grande importance pour l'étude
analytique des diverses formes de la sensibilité générale. Ce sont prin-
cipalement les hystériques qui se sont chargées de démontrer que cer-
tains modes peuvent être abolis, d'autres restant intacts. La pathologie
s'est chargée de faire une analyse qui autrement nous restait inacces-
sible. Cette hémi-anesthésie affecte d'ailleurs les sens spéciaux. Du

:_1. L'un des collaborateurs de ce recueil, M. Richet, en a donné une es°
quisse dans la Revue des Deux-Mondes.



ANALYSES. Dr RicHER. Études sur l'hystéro-épilepsie. 437

côté malade, il y a perte de l'odorat, la langue est sans saveur, l'oreillecôté malade, il y a perte de l'odorat, la langue est sans saveur, l'oreille

paresseuse; enfin l'œil est atteint d'achromatopsie. « C'est la notion du

violet qui est perdue la première, puis celle du vert, du bleu, du jaune,
finalement du rouge. Les couleurs disparaissent en allant des centres
à la périphérie. Elles réapparaissent dans l'ordre inverse, en allant de

la périphérieau centre »
La description de la grandf attaque d'hystéro-épilepsie et des quatre

périodes qui les caractérisent invariablement sont du plus haut intérêt

au point de vue de l'au~owattSTne psychique.
La première période, qui a les apparences de l'épilepsie, consiste en

une phase de mouvements toniques auxquels succèdent des mouve-
ments cloniques, puis une phase de résolution musculaire.

La deuxième période est caractériséepar les grands mouvements (con-

torsions de toutes sortes, corps en arc de cercle, cris, expression de
lutte ou de rage). Elle nous remet sous les yeux les convulsionnaires
de Saint-Médard,les démoniaques et les possédés du moyen âge.

La troisième période, appelée par M. Charcot c des attitudes passion-
nelles », est la plus intéressante pour le psychologue. « La malade est
en proie à des hallucinationsquilaravissentdans un monde imaginaire.
L'expression de sa physionomie et ses attitudes reproduisent les sen-
timents qui l'animent; elle agit comme si son rêve était une réalité.
Par sa mimique et par ses paroles, il est facile de suivre toutes les
péripéties du drame qui se déroule devant elle ou auquel elle prend une
part active; son hallucination purement subjective devient en quelque

sorte objective par la traduction qu'elle en fait. Quand elle est réveillée,
la malade conserve le souvenir de tout ce qui s'est passé, et le récit
qu'elle en fait concorde en tout point avec ce qu'on a observé 2. On

trouvera dans l'ouvrage de M. Richer le détail du drame que chacune de

ces malades traverse et qui pour chacune est invariablement le même.

<! C'est une série de tableaux qui sont d'une précision et d'une régula-
rité surprenantes. Nous ajouterons pour notre part qu'il n'y a pas de
plus belle preuve du déterminisme psychologique.

La quatrième période, pendant laquelle la connaissance revient, est
caractérisée par un délire variable, entrecoupé d'hallucinations. Puis la

malade retrouve son équilibre normal.
Ajoutons qu'une pression sur l'ovaire du côté malade arrête toutes

ces manifestations morbides et peut en empêcher l'apparition si elle

est exercée dès le début de la crise.
L'étude sur les phénomènes de catalepsie, d'hypnotisme et de som-

nambulisme provoqués est d'un grand intérêt; mais je ne veux pas
revenir sur un point qui a été très bien traité ici

M. Richer termine son livre par un appendice historique consacré à

1. Page 541.
2. Page 94.

Voir la Revue p/t~osop/~Mf, octobre et novembre 1880.



la chorée épidémique du moyen âge, aux épidémies de posla chorée épidémique du moyen âge, aux épidémies de possession
démoniaque, aux convulsionnairesde Saint-Médard, aux camp-meetings
et aux revivais irlandais et américains, enfin aux extatiques, dont deux
sont bien connues, Marie de Mœrl et LouiseLateau.

Pour connaitre les hystériques, rien ne peut remplacer leur fréquen-
tation ou tout au moins celte des cliniques hibernales de la Salpétriére.
qui sont devenues oétèbres. Cependant le livre est enrichi de figures
si nombreuses et si exactes, dues à l'auteur lui-même,que le lecteur le
plus inexpérimenté en ces matières en tirera grand profit.

X.



REVUE DES PÉRIODIQUES ALLEMANDS

PHILOSOPHISCHE MONATSHEFTE

Vlle à Xe livraison, 1880.

Livraisons 7 et 8.

BAUMANN Vues générales d'AdamSmith sur l'hommeet la société.

On connait mieux Adam Smith comme économiste que comme phi-

losophe Pourtant c'est par l'enseignement de la philosophie qu'il

débuta dans les universités anglaises, et son premier grand ouvrage

est une < théorie des sentiments moraux ('759). Son traité capital sur

« la nature et les causes de la richesse des nations t (1776) renferme des

vues philosophiques qui méritent une étude spéciale. Smith voit dans

t'état de nature l'idéal économique de l'homme,comme Rousseau y pla-

çait l'idéal moral et social. Il croit que le libre déploiementdes égoïsmes

est le plus sûr instrument de l'intérêt général. < L'individu d'ordinaire

n'a pas, sans doute, l'intention de travailler au bien général; il ne sait

pas dans quelle mesure il y concourt. li est conduit là, comme dans

beaucoup d'autres cas, par une main invisible, et réalise un but qu'il

ne poursuit pas. En ne songeant qu'à son propre intérêt, il contribue

plus efficacement à l'intérêt de la société que s'il avait l'mtention

arrêtée de le servir. ) Adam Smith est pourtant obligé, dans le même

ouvrage, de reconnaître que la lutte des intérêts particuliers rend

nécessaire l'intervention de forces capables de contenir les volontés

égoïstes et de les dirigervers le bien général. Malgré cette contradiction,

Smith n'en garde pas moins le mérite d'avoir fait ressortir avec une
puissance irrésistible d'argumentation tes avantages trop souvent

méconnus de la liberté économique.

HŒFFLIN& Essai sur la psychologie des seuttme~s.

Il est difficile de séparer nettement les diversesclasses de faits psy-

chologiques dans chaque état du moi, le sentiment, l'idée, le vouloir

sont présents, mais à des degrés différents. On donne à chacun de ces

états le nom du fait qui prédomine, qui est le plus apparent. Chez les

animaux inférieurs, comme les protozoaires, il y a plus que le simple

sentiment de la peine ou du plaisir. La perception des lieux et un cer-

tain calcul président à leurs mouvements, comme l'ont si clairement



établi les curieuses expériences de Schneider. Le
représentation sont donc toujours associés dans la co

établi les curieuses expériences de Schneider. Le sentiment et la
représentation sont donc toujours associés dans la conscience.'Il n'y apas de sentiment absolument premier et simple: tout est comparaison,
contraste, relation dans la sensibilité. Comme dit Hobbes, sentire sem-
pcr idem e< non sentire, ad idem rectduK~De corpore, ch. XXV). Et
la perception des rapports est un acte de l'intelligence. Les sentiments
ne se distinguent les uns des autres que par les idées qui leur sontassociées. Le rappel des sentiments est subordonné à celui des idées
qui les accompagnent et le sentiment dépend étroitement du souvenir.
On peut même aller jusqu'à dire avec un ingénieux observateur t La
douleur si rapide, qu'on n'en conserve pas de souvenir, n'est rien.
Ce qui fait la cruauté de la douleur, c'est moins la douleur elle-même,
si intense qu'elle soit, que le retentissement pénible qu'elle laisse
après elle. » (Richet.) C'est ainsi que les patients,qu'on a endormis parle chloroforme, poussent des cris de douleur pendant l'opération, etdéclarent au réveil qu'ils n'ont rien senti, parce que la souffrancen'a
pas laissé de traces dans leur mémoire. Si l'intelligence est si néces-
saire à la sensibilité, l'influence du sentiment sur la pensée n'est pasmoins profonde. Il aveugle le jugement sur les conséquences logiques
d'une proposition et le détourne de tout ce qui ne l'intéresse pas; il
nous fait prendre les pressentiments,les mensonges, les illusions, qui
le flattent, pour les données mêmes de la réalité, pour de véritables
perceptions.

RADESTOCK Sehlaf und Traum (Sommeil et songe). Leipzig, Breit.
kopf und Hartel. 1879.

Le livre de Radestock est dédié à Wundt, et s'inspire des principes
et de la méthode de ce psychologue. Pourtant l'étude qui nous est pré-sentéeest beaucoupmoins physiologiquequ'ellene le promet. Radestock
proclame, à la suite de Lange, que la méthode somatique est la seuleméthode efficace en psychologie, et qu'il faut, autant que possible, rat-tacher l'explication des phénomènes psychiques aux processus organi-
ques, qui leur sont constamment et régulièrement unis; mais la science
est encore trop ignorante de ces relations pour que l'observation deconscience ne soit pas forcément le principal instrument du psycho-
logue, dans la question du sommeil et du rêve comme dans beaucoup
d autres. L'auteur soutient habilement que la veille et le rêve, le rêve
et la folie sont reliés par des transitions insensibles, et que ces diversétats s'éclairent les uns par les autres. Tous les travaux qui ont étépubliés sur cette intéressante matière sont mis à profit par Rades-
tock et son livre est une mine précieuse d'informations bibliogra-
phiques.

ROB. PRŒLSS. Vom Ursprunge der menschlichenErkenntniss(Del'origine de la connaissance humaine). Leipzig, Schlicke. 1879.
L'auteur soutient, comme l'avait déjà tenté Schuppe dans son Er-kenntnisstheoretiseheLogik, que la qualité et la quantité des objets del'intuition sensible, que leurs déterminations spéoinques et leurs déter-
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minations géométriques ne sont séparées que par un abus d'abstrac-
tion qu'elles nous sont données en même temps, et qu'il n'y a paslieu de les dériver de deux sources différentes, comme fait Kant. H
combat la théorie de Müller, que défend Lange, sur la vision droite et
simple. Mais l'auteur est moins heureux dans l'analyse des premiers
principes de la connaissance; la confusion de ses idées n'y a d'égale
que la naïveté de ses affirmations.

RABUs Die neuesten Besh'e&un~e~ auf dem Ge~ete der Logik bei
den DeMtsc/MM und clie ~ogftsche ft'a~e. (Les nouvelles tentatives des
logiciens allemands, et le problème logique). Erlangen, Deichert. 1880.

Après une analyse détaillée et un examen critique de tous les travaux
auxquels l'étude des questions logiques a donné naissance en Allemagne,
depuis Hegel jusqu'à nos jours, Rabus expose ses propres idées sur les
réformes qu'il juge désirables. Il croit que l'ancienne logique formelle
a fait son temps, que la logique ne doit plus être traitée séparément de
la théorie de la connaissance, et n'est même, à vrai dire, qu'une partie
de cette théorie. Il soutient que la logique ne pourra être modifiée
comme il convient, qu'après qu'on aura opéré la réforme de la philo-
sophie.

RUDOLF EUCKEN Ueber BiMey und G/ezc/wts.se in der Philoso-
phie (Sur les images et les comparaisons dans la philosophie).Leipzig,
Veit. 1880.

Ce petit écrit est un complément aux deux savants livres du même
professeur sur l'histoire de la terminologie philosophique. Eucken étu-
die l'emploi qu'ont fait du langage figuré les philosophes les plus con-
sidérables de l'antiquité et des temps modernes, pour traduire leurs
conceptions abstraites. Il s'arrête particulièrement sur Leibniz et mai-
tre Eckhard. Le danger, mais en même temps la nécessité de ce moyen
d'expression sont signalés avec une égale finesse par l'érudit et péné-
trant auteur.

OTTO PFLEIDERER Religionsphilosophieau/escMc~t~c~erGruncl-
lage (Philosophie de la religion sur une base historique). Berlin,
Reimer, 1878. BERNHARD PûNjER Gesc/uc~e der c~s~tcAe~ ReH-
gions-philosophie (Histoire de la philosophie de la religion chré-
tienne). Braunschweig Schwetschke. 1880.

Ces deux ouvrages se complètent en quelque sorte. Pünjer ne s'oc-
cupe que du christianisme, et le fait dans un intérêt apologétique;
Plleiderer étend son enquête à toutes les religions connues. Le pre-
mier poursuit jusqu'au second siècle son histoire de la conscience
religieuse; le second n'en raconte les transformations qu'à partir de
Lessing. La critique philosophique et l'histoire sont habituellement
combinées chez Pfleiderer; Pünjer s'interdit presque complètement la
critique. Pfleiderer croit à l'accord intime de la religion et de la phi-
losophie l'une et l'autre, selon lui, enseignent les mêmes vérités, mais
par des moyens différents. Les dogmes chrétiens sont des symboles,
dont le philosophe découvre et peut admettre aisément le sens caché.'



Mais, en les interprétant ainsi, est-il bien vrai, comme le préten
fia~nf ft<t'nn fnntinnf (1c nrnirR art chrétien?
Mais, en les interprétant ainsi, est-il bien vrai, comme le prétend Pflei-

derer, qu'on continue de croire en chrétien?
BRIEFE von Benj. Constant,Guerres,Gœthe,Jac.Grimm, Guiz6t, F. H. Ja-

cobi, Jean Paul, Klopstock, Schelling, Mme de Stael. G. H. Voss, etc.,
tirées des manuscrits posthumes de Ch. de Villers. (Edité par Isler.
Hamburg. Messner. '1879.) ANSiCHTEN ueber ~Esthetik und Littera-

teur von Wilh. v. Humbotdt. Seine Briefe an Kœrner (1795-1830). (Edité

par Jonas. Berlin, Schleiermacher. 1880.)

Les intéressantes publications que nous annonçons éclairent d'une
lumière inattendue l'opinion des contemporains de Kant sur sa phi-

losophie. La correspondance de Ch. de Villers avec les penseurs les
plus éminents de l'Allemagneet de la France nous permet de mesurer
toutes les difficultés et l'étendue de la tâche qu'avait généreusement
entreprise le premier interprète français de la philosophie critique.

On y voit, en même temps, combiensoudaineet profonde et universelle

fut, sur les esprits distingués du temps, l'action de la doctrine nou-
velle. « Kant et sa philosophie étaient dès 1788 le lieu commun des

conversations et des correspondances. » Ch. de Villers voulait

rapprocher le génie français et le génie allemand, 'leur apprendre à

se connaître et à s'estimer. H avait choisi, comme il dit modestement,

a l'emploi de drogman philosophique t, et se <t faisait l'apôtre t de

la doctrine kantienne, soit dans ses Lettres westphaliennes (1797),

dans les articles qu'il insérait au Spectateur du Nord, dans son
grand ouvrage Philosophie de Kant ou principes fondamentaux de

la philosophie transcendantale (Metz, 1801), comme dans le résumé

qu'il fit, sur l'invitation de Napoléon, dans une brochure publiée sous
le titre de Philosophie de Kant; soit enfin dans l'opuscule inti-

tulé Kant jugé par l'Institut, etc., par un disciple de Kant, Parts,

an x. La correspondance de Ch. de Villers avec Schelling et avec
Mme de Stael sont les parties les plus curieuses du recueil.

On sait que Sohelling avait jugé très sévèrement, dans le journal
qu'il publiait avec Hegel, l'essai de Villers sur la philosophiede Kant.

Voici ce qu'il lui disait dans une lettre < L'idée que vous donnez dans

votre livre de la philosophie de Kant est celle qui dominaiten Allemagne

il y a longtemps et qui est maintenant abandonnée. » Villers se défend

avec vivacité, et réplique qu'il a dû accommoder son exposition d'une
doctrine difficile aux habitudes du langage et de l'esprit français. Il

ressort de sa correspondance avec Mme de Stael que le futur auteur
de l'Allemagne avait été initiée par de Villers aux conceptions de la

philosophie allemande. Mme de Stael croyait pouvoir sans difficulté

concilier Locke et Kant à quoi de Villers répondait spirituellement

« Tandis que Condillac représente une statue gagnant des idées à

mesure qu'elle acquiert un sens de plus, on aurait pu calculer tout

ce que l'homme privé successivement de chacun de ses sens pourrait

non seulement conserver, mais acquérir d'idées sans eux. » La

correspondance de Guill. de Humboldt avec Koerner nous montre quelle
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décisive influence les idées de Kant avaient exercée sur l'esprit du
f~ol&hfû nhil.n1ruyna rac: ti~rac ÏTant ~Qf~ura~ ~a T-T~~thrJ/~Qrt 1'7Q'
décisive influence les idées de Kant avaient exercée sur l'esprit du
célèbre philologue. « Les livres de Kant (écrivait de Humboldten 1793)
sont le code d'après lequel doivent se traiter toutes les affaires phi-
losophiques,comme le corpus juris est celui sur lequel on doit toujours
avoir les.yeux dans les affaires juridiques.

BENED. ROTHLAUF Die Mathematik'szu Platons Zeiten und seine
Bezte/tUTt~eMzu ihr Ttac~ Platons eigenen Wer~en. und den Zeugnis
.se~t. aelterer Sc/trt/ste~et' (La mathématique au temps de Platon,
et les rapports du philosophe avec cette science d'après les œuvres
de ce dernier et les témoignages des anciens). Dissert. inaug. Jena,
1878.

Après une introduction sur les rapports de Platon avec les mathé-
maticiens de son temps et, en particulier, avec les Pythagoriciens,
l'auteur nous expose en trois chapitres (I. Arithmétique, II. Géométrie,
III. Stéréométrie) les théories mathématiques de Platon. Il réussit à
les traduire dans le langage et les formules de la science moderne,
et à les rendre intelligibles même aux profanes. Il ressort de cette
très curieuse étude que Platon avait su résoudre, à l'aide de cons-
tructions géométriques, des problèmes d'arithmétique, que l'ignorance
du système décimal et du calcul algébrique rendait infiniment plus
difficiles pour les anciens que pour nous. On souhaiterait que l'auteur
continuât les mêmes études sur les théories astronomiques et musicales
de Platon.

IX* Livraison.

SCHUPPE Le rapport de la logique formelle et de la logique trans-
cendantale de Kant.

Kant déclare, à plusieurs reprises, que la logique formelle trace à
priori les règles de toute pensée, et qu'elle les impose à la logique
transcendantale; mais il n'a pas su déterminer avec précision le rapport
de l'une et de l'autre. Il les conçoit ou les présente comme indépen-
dantes, tandis qu'elles doivent souvent être fondues ensemble et
constituer un même système de logique, comme celui que Schuppe
essaye de développer dans son Erkenntnisstheoretische Logik.

LippE Le problème de la théorie de la connaissance et la to-
t/t'que de Wundt.

L'auteur s'attache à dém entrer que la logique formelle doit se trans-
former en une théorie de la connaissance, sous peine de n'être que le
code d'une pensée possible, idéale, et non celui de la pensée réelle,
vivante, ou, comme dit Lippe, de rester une sorte d'éthique, non une
physique de la pensée.

KIRCHNER Die Hauptpunkte der Afetap/n/s~ (Cœthen, Schettler.
~880).

Ce livre fait également le procès à l'idéalisme, à l'hylozoïsme, au
matérialisme vulgaire, au panthéisme et au déisme, et conclut en fa-



veur d'un théisme compréhensif, dont il n'établit malheureusement p:u
les principes avec assez de précision et de force.rv.7- 1-veur d'un théisme compréhensif, dont il n'établit malheureusement pas
les principes avec assez de précision et de force.

P. v. LILIENFELD Gedanken ~&er die Socialwissenschaft de!'
Zukunft IVe TheU, Die sociale physiologie (Mitau, Behre, 1879).

L'auteur continue, dans ce quatrième volume, ainsi que dans les
précédents, de traiter la société humaine comme un vivant organisme,
et d'appliquer à l'étude de ses lois les procédés de la méthode biolo-
gique. Nul n'a poussé aussi loin que Lilienfeld cette analogie de l'or-
ganisme social et de l'organisme individuel, sauf peut-être Sobaeffle,
qui est, sous ce rapport, en communion étroite de principes avec son
devancier. Lilienfeld se renferme dans des considérations théoriques
et n'aborde l'examen ni la solution d'aucun des problèmes actuels de
l'économie politique.

Schaeffle se complaît à descendre des hauteurs de la spéculation
sur le terrain des réalités concrètes et, par là, son ouvrage répond à
la curiosité d'un plus grand nombre d'esprits. Il l'emporte aussi sur
Lilienfeld par l'art de l'exposition ce dernier abuse trop souvent des
répétitions et fatigue sans profit le lecteur.

HoppE Die Sciteinbewegungen ( Les mouvements apparents ).
Wurzburg, Stuber. 1879 (ouvrage analysé déjà. dans la Revue),

Nous sommes plus souvent trompés par de fausses apparences de
mouvement qu'on ne le croit ordinairement. Les hallucinations de la
folie ne sont qu'une faible partie de ces illusions incessantes. Le pro-
fesseur Hoppe entreprend de classer et d'expliquer ces intéressants
phénomènes, avec les ressourcesd'une science physiologique de pre-
mier ordre.

0. CASPARr Die Grundprobleme der ErAen~tMsstMtM~eM (Les
problèmes fondamentaux de l'activité pensante). 2° partie La nature
de l'intellect en regard de l'antinomie fondamentalede la pensée scien-
tifique. Berlin, Hoffmann, 1879.

Il est regrettable que la théorie et la polémique ne soient pas sépa-
rées dans cet ouvrage il en résulte des redites fastidieuses. L'objet
du livre est l'examen du problème de la causalité. L'auteur avait déjà
établi, dans un précédent volume, que le sujet et l'objet sont, dans
l'acte de la connaissance, deux facteurs absolument distincts; les dog-
matiques ou les ontologistes, comme Caspari les appelle, ont le tort
de vouloir supprimer cette opposition dans l'idée de l'absolu ou de
l'unité primordiale; et les sceptiques exagèrent non moins faussement
la distinction jusqu'à déclarer les deux termes inconciliables.Le philo-
sophe critique reconnaît la différence, mais aussi le rapport des deux
facteurs, et cherche à les réunir par le lien de la véritable causalité.

Mais Caspari n'entend bien ni la notion du sujet ni celle de l'objet.
Il croit que l'affection immédiate du sujet par l'impression garantit suf-
fisamment la réalité de l'objet. Il s'emporte à des qualifications inju-
rieuses et à tout le moins inconvenantes contre les anciens philoso-
phes. Au lieu de s'adresser à l'empirisme anglais et au darwinisme, il



ferait mieux de revenir à la philosophie de Kant et aux doctrinesferait mieux de revenir à la philosophie de Kant et aux doctrines
qu'elle a inspirées aux trois grands maîtres de la spéculation idéa-
liste.

Xe Livraison.

AUG. STADLER La de la coTttmutté c/tex Kant.
Une des théories les plus difticiles à entendre, que présente l'œuvre

de Kant, est sa doctrine sur le principe de la continuité. Après avoir
commencé par le rejeter dans son Neuer Lehr&eg~t/yder Bewegung
tt~d Rtthe (1758), il le reprend dans la Critique de la raison pure,
alors qu'il croit pouvoir mieux le défendre à l'aide de sa nouvelle con-
ception de l'infini mathématique.

Il y revient dans les Principes métaphysiques de la science de la
nature mais pour en modifier la formule et la démonstration. Ces
incertitudes et ces contradictions dans la pensée de Kant trahissent
l'insuffisance de sa théorie. Stadler s'attache à prouver que les décou-
vertes de la physique moderne ont seules permis la solution des difli-

cultés qui embarrassaient le génie du philosophe critique.
ROBERT ADAMSON Ueber Kant's Philosophie. Traduit de. l'anglais

par Schaarschmictt. Leipzig, Koschny. 1880.

Adamson est un adversairedéclaré du positivisme et du relativisme
anglais, et se rallie expressémentà la doctrine critique des catégories.
H montre bien que la spéculation métaphysique ne vaut qu'autant
qu'elle repose sur une théorie approfondie de la connaissance. La phi-
losophie de Kant lui parait être surtout une philosophie pratique, où la
critique est subordonnée à la morale. L'idée de la liberté est, à ses
yeux comme à ceux de Schaarschmidt, le principe intime et dominant
du criticisme. Mais il a le tort de confondre, en certains endroits, la
raison théorique et la raison pratique, et de croire qu'on trouve chez
Kant une théorie métaphysique, arrêtée et complète, du noumène.
D'un autre côté, il n'insiste pas suffisamment sur les principes de la
théorie de la connaissance.

VOLKELT Kant's Er~eTM~Mtsst/teoWe. Leipzig, 1879.

Ce livre témoigne d'une exacte connaissance de tout ce qui s'est
écrit sur cet important et difficile sujet, depuis une vingtaine d'an-
nées.

L'idée qui domine l'ouvrage, c'est que la plupart des commentateurs
de Kant ont voulu donner trop de simplicité et d'unité à sa doctrine.
Us ont oublié que les tendances et les principes les plus divers s'y ren-
contrent, et qu'elle n'échappe ni à l'incertitude ni même à la contra-
diction. Volkeit envisage la théorie kantienne de la connaissance sous
quatre points de vue, qui répondent aux directions suivies tour à tour
par la pensée du philosophe le scepticisme absolu, le subjectivisme
exclusif, le rationalisme métaphysique et le rationalisme immanent.
Ce mélange de principes hétérogènes fait que la théorie de la chose en



soi est des plus indécises dans le système de Kant. Elle paraît très
différente, selon que Kant s'inspire des conclusions de la doctrine des
catégories ou de celle des idées, qu'il se préoccupe des besoins de la
raison pratique ou des exigences de la raison théorique. Sa théorie de
la connaissance est tour à tour préoccupée de défendre les droits de
l'apriorisme et ceux de l'empirisme.

HoppE Die personliche DeKM~aeh'g~ett (L'activité pensante de la
personne Une théorie de la connaissance en opposition à celle de
Kant). Wutzburg, Stuber. 1880.

L'auteur confond constamment la logique et la psychologie, soulève
de graves problèmes sans les résoudre, et paraît croire que Kant et
ses disciples ont méconnu la spontanéité.dela pensée.

ZEITSCHRIFT FUER VCELEERPSYCHOLOGIEUND SPRACHWISSEN-
SCHAFT.

Livraisons2, 3 et 4. 1880.

0. FLUEGEL Sur le développementdes idées morales.
L'intéressanteétude de Fluegel sur le développementdes idées mo-

rales se poursuit dans les trois livraisons que nous avons sous les
yeux.

L'idée du droit apparaît avec la notion de la propriété, dont elle
assure le respect, même chez les tribus les plus sauvages. L'idée de
la justice des représailles ou de la vengeance répond à un sentiment
partout vivace et qui s'exprime avec une brutale énergie dans des
maximes populaires « La vengeance est douce le cadavre d'un
ennemi sent bon. Mais suivant le degré de culture, la conscience po-
pulaire manifeste des exigences plus ou moins diverses dans l'exercice
de ce droit soit qu'elle le confie à l'individu offensé ou à la société,
qu'elle en limite l'effet au coupable ou l'étende à ses proches, qu'elle
applique la peine du talion ou admette les compensationspécuniaires,
qu'elle proportionne enfin l'offense à l'acte lui-même ou à l'intention
qui l'a dictée. Sous le nom assez équivoque d'idée de la liberté inté-
rieure, Fluegel analyse le besoin de la perfection, de l'harmonie des
facultés, et suit dans l'histoire les manifestationsde sentiments divers
comme le goût de la propreté, la honte, l'amour de la parure, la pu-
deur, le contentement de soi-même. Il étudie ensuite Finfluence à
la fois nuisible et salutaire de la religion sur la morale. Les dieux ne
sont jamais que la personnificationde l'idéal humain comme la reli-
gion prétend faire de l'tdéal relatif d'une époque le type absolu et dé-
finitif de la perfection humaine, elle contrarie et trouble à tout le moins
le progrès de la conscience humaine. C'est ainsi que nous la voyons
tour à tour ériger en vertus l'impudicité, le fanatisme, l'orgueil des
castes, le mépris de la vie humaine. Mais, en revanche, elle enseigne à
l'homme à se dominer, à plier sa volonté sous le joug de prescriptions



difficiles, à résister à l'attrait si vif du plaisir immédiat dans l'espoir
de la félicité future.

Fluegel termine son travail en se demandant s'il y a une vérité ab-
solue en morale, si les notions morales sont innées ou acquises. Il n'a
pas de peine à montrer qu'on ne peut rien conclure contre la certitude
morale de la mobilité et des contradictions des jugements humains. La
vérité scientifique ou philosophique en a-t-elle moins d'autorité, parce
qu'elle est souvent méconnue? Les causes qui contribuent à égarer la
conscience morale ont été bien souvent énumérées.

HERMANN SlEBECK Le dëue~oppentent de la doctrme de respr~t
ipneuma) dans la science de l'antiquité.

Dès la plus haute antiquité, l'air était pour les Grecs plus qu'une
substance mécanique et aveugle ils y voyaient un principe vivant, qui
enveloppe, pénètre et anime toutes choses. Anaximène ne disait-ilpas

< De même que notre âme, qui est un souffle, nous gouverne, ainsi
l'air et l'esprit dominent l'univers entier. » Et Hippocrate, dans le De
~a<u, s'exprime en ces termes < Tout dans le ciel et sur la terre est
rempli par le pneuma. 11 est le maitre tout-puissant de tout ce qui
arrive, non seulement comme la cause des secousses qu'éprouvent la
terre et la mer, mais comme le principe et la force qui agit dans le feu
et même qui produit la vie. Non seulement l'air est considéré
comme le principe de la chaleur, de la vie, mais comme celui de
la pensée. On sait le rôle du pneuma chez les Stoïciens il est tout à la
fois air, feu, principe de la vie et raison universelle, sous le nom de

TE~txov. La philosophie et la physiologie de Galien reposent sur la
théorie du T~eu~K et de ses diverses manifestations. Le rôle du même
principe est facilement reconnaissable dans la religion hébraïque et
Philon n'a pas de peine à fondre les données de la Bible avec les en-
seignements de la philosophie grecque mais plus encore que chez les
Stoïciens, le ~veu~M présente chez lui les caractères d'un principe avant
tout spirituel. Dans le Nouveau Testament, l'esprit n'a plus rien garde
de la nature physique qu'on lui reconnaissait au début.

L'histoire de la théorie du pneuma nous permet de suivre, dans un
exemple décisif, l'évolution à laquelle sont soumis les concepts géné-
raux de la pensée humaine.

LIVRES DÉPOSÉS AU BUREAU DE LA REVUE

ROISEL. La substance essai de philosophie rationnelle. ln-8. Paris,
Germer Baillière. (Bibl. de phit. contemp.)

isËOANE (MarquisDE). PMosop~ee~tpttquedu latent opérant. 2e part.
Philosophie fractionnée histoire et divisions.In-8.Franctbrt-s.-M.,Rom-
mel, et Paris, Klincksieck.

CH. et G. LAGRANGE et A. GiLKlNET. /h's<otre des sciences en Bel-



;/Mj~e Sciences physiques et mathématiques. Sciences naturelles.
ln-8. Bruxelles, Weissenbruch.

D' Tu. JACOB. Inductive Erkenntniss eine Skizze. In-8. Berlin,
Unger.

E. BLEULER et Karl LEHMAN. Zwan~mâsst~e Ltchtemp/t~duK~eK
durc~ Schall und uerwand~e Erscheinungen au/' dem Gebiete der
andern Stn~esemp/iMdMugfen. In-8. Leipzig, Fues (Reisland).

N01 RÉ (Ludwig). Das Wer&~eMgf und seine Bedeutung die Ent-
Wtc/:e<un~s<?esc/ttc/t<eder Me~sc/t/tett. In-8. Mainz. Diemer.

E. FERRI, 1 Muout orizzonti del diritto e della procedura penale.
In-8. Bologna, ZanicheHi.

GAMuco (Bald.). Perché i Greci antichi non progredirono nell'
at'moMt'a. In-8. Firenze, Guidi.

SICILIANI. Su l'insegnamento religioso ai bambini secondo i de~-
<amtde~a/t/oso/:asc:ett<t/!ca.In-)2.Bologna,Zanichelii.

M. James SuLLY se prépare à publier un volume sur Les illusions
dans TAe International scientific Series (Kegan Paul), qui répond,
comme on le sait, à notre Bibliothèque scientifique internationale. Ce
volume sera consacré aux illusions des sens, du rêve, de l'observation
intérieure, de la mémoire.

On annonce que M. Lotze, qui professe depuis de si longues années à
Gottingen, va être appelé à l'Université de Berlin.

M. Ardigô vient d'être nommé professeur à l'Université de Padoue et
chargé d'un cours d'histoire de la philosophie: II a été accueilli avecenthousiasme par les élèves de cette Université; mais on nous écrit
de divers endroits que les principaux représentants de la philosophie
établie en Italie sont fort mécontents de sa nomination. Sa leçon d'ou-
verture a été publiée sous ce titre Lo Studio della storia della /Ho-
sofia. Padova, Salmin, 48 pages.

Le propriétaire-gérant,
GERMER BAtHJÈRE.



LES COSMOGONIES ARYENNES

CHAPITRE I.

7~<<'odMCt:OM.

M~ de la cosmologie et de la philosophie. g 2. Identité des pro-blèmes de la cosmologie avec ceux de la mythologie. ~§ 3 et 4. Les renais-sances et la naissance du monde. § 5. Identité des solutions dans la cos-mologie et la mythologie.

§ 1. D'où vient le monde? A-t-il commencéet comment? J'essaye
dans les pages qui suivent de recueillir les diverses réponses qu'ontdonnées à cette question les cosmologies des principaux peuplesindo-européens.

La cosmologie comparée offre un intérêt double, étant le traitd'union entre la mythologie comparée et l'histoire de la philosophie.
La cosmologie n'est qu'une branche de la mythologie, mais ellefraye la route à la philosophie elle prend ses solutions de l'une etlègue ses formules à l'autre. Aussi l'intelligence historique de la phi-losophie est-elle impossible sans la connaissance des systèmes non-philosophiquesdont elle sort mécaniquement autrement, l'on s'ex-
pose à prendre pour des créations indépendantes de la réflexion
ce qui n'est que la transformation dernière de formules antérieures
qui sont allées revêtant un sens nouveau. Un temps vient où la philo-
sophie retrouve après coup dans le mythe les abstractions qu'elle en
a tirées, une sagesse qui parle par symboles 1 c'est l'inverse qui estle vrai elle construit ses premiers systèmes autour de vieilles for-mules incomprises qu'elle croit avoir créées et qui sont nées, nonde syllogismes, mais de sensations, non de la réflexion logique, maisde ce groupement d'images qui fait les mythes; la mythologie n'est
pas une philosophiequi se déguise, la philosophie naissante est unemythologie qui s'ignore, une foi qui croit se démontrer. Nulle partceci n'est visible comme dans les systèmes qui portent sur les ques-

1. Cf. § 13 bis.



tions d'origine. Arrivé aux cosmologies de la Grèce, j'essayerai de

marquer au passage ce qu'elles ont laissé dans sa philosophie

S 2. Bien que la Grèce soit plus familière au lecteur, ce n'est pas
elle que nous prendrons pour guide dans notre recherche, mais sa
sœur de l'Inde. C'est le privilège de l'Inde d'avoir, dans ses systèmes
comme dans sa langue, conservé avec une fidélité parfaite le sens
des créations primitives; tandis que le génie européen, plus libre
et allant toujours de l'avant, les transformait sans trêve et, vivant
tout entier dans son présent mobile, s'éloignait de jour en jour de

ses origines, le génie indien, non moins actif, mais moins oublieux,
tout en combinant à nouveau les formules antiques, en obscurcissait
à peine la valeur première, et nul peuple n'a mieux gardé le'sens du
passé que ce peuple sans histoire. On sait la transparence de ses
langues et de ses mythes qui seuls ont expliqué les langues et les
mythes de l'Europe. C'est elle aussi qui laisse le mieux voir à nu
par quel procédé sont nées les cosmologies aryennes.

Ces cosmologies se sont formées, non par voie de raisonnement,
mais par voie d'analogie. Les mythes qui les constituent ne diffèrent

pas essentiellementde ceux qui constituent le reste de la mythologie,
mais en cela seulement, qu'au lieu de planer indifféremmentsur toute
l'étendue du temps, sur tout instant de la vie du monde, une place fixe

leur a été assignée aux bornes du temps, au début des choses. C'est

que, dans la conception aryenne, les questions que la cosmologie
résout ne diffèrent pas essentiellement de celles que résout le reste
de la mythologie si celle-là dit comment le monde a commencé,
celle-ci dit comment il co~meMce. En effet, le fond de la mytho-
logie aryenne porte sur la lutte permanente des ténèbres et de la
lumière, des ténèbres qui sans cesse font rentrer le monde dans le
néant, de la lumière qui sans cesse l'en fait ressortir. La question
de l'origine était donc débattue et résolue dans vingt mythes, avant
que la pensée cosmologique eût pris conscience d'elle-même elle
était résolue avant d'être posée. La mythologie contenait une cosmo-
logie latente qui, pour se dégager, n'eut qu'à reporter aux origines
les procédés de renaissance que les mythes montraient en action
permanente dans le monde.

§ 3. Or, le monde renaît sous nos yeux de trois façons, dans trois

1. Les historiens de la philosophie grecque n'ont, autant que je vois, signalé
ce rapport que pour Thalès, ce que d'ailleurs Aristote avait fait avant eux;
voir S 13 ~'s.



circonstances au sortir de l'hiver, de la nuit, de l'orage. Mais ces
trois luttes diverses des ténèbres et de la nuit, de la vie et de la mort,
n'ont pas été également fécondes pour la mythologie, ni par suite
pour la cosmogonie. Les deux premières, régulières et périodiques,
prêtaient à l'idée plus qu'à l'image, mouvements trop lents pour
ébranler l'imagination et dont la succession régulière éveillait les
idées de règle, de loi, d'ordre continu non les images de la créa-
tion, de la naissance initiale, du coup de théâtre cosmogonique. Le
triomphe de l'hiver et de la nuit, même quand il parait comme un
triomphe des puissances mauvaises, fait partie de l'ordre universel,
puisqu'il se reproduit avec ordre; il suppose et annonce un triomphe
antérieur et un triomphe prochain du printemps et du jour; il ne
pouvait donner l'image du désordre primitif, non plus que sa lente et
régulière extinction l'image du coup d'état créateur. L'orage four-
nissait l'une et l'autre image- et quand la nuée enveloppe l'univers,
confond ciel et terre, les fait rentrer dans le néant indistinct, dans
la rudis indigestaque moles, la lumière, qui soudain perce la nuée
ténébreuse, fait reparaître, fait paraître le ciel et la terre.

§ 4. Il semblera tout d'abord qu'il n'y ait au fond de cette
assimilation qu'un abus d'expression, un jeu de mots car pour
nous, modernes, cette naissance du monde aux origines est un fait
réel, tandis que cette renaissance du monde au sortir des ténèbres
n'est qu'une pure métaphore. Mais c'est que nous transportons ici
nos idées de création ex HtMo, qui étaient absolument étrangères
à la pensée des Aryens primitifs. Pour eux, le chaos qui a précédé
la création ne diSère du chaos des ténèbres que par sa durée et en
ce qu'il est au début le monde confondu dans la nuée d'orage est
tel qu'il était avant l'établissement de l'ordre et le trouble de la na-
ture est un retour au chaos le chaos a dû se dissiper au commen-
cement des temps de la façon dont il se dissipe à présent, l'ordre
s'établir de la façon dont il se rétablit, le monde naître aux bornes
du passé de la façon dont il renaît sous nos yeux dans l'expérience
du présent.

§ 5. Aussi, dans le monument le plus ancien des idées religieuses
de l'Inde, le Rig Véda, l'apparition subite de la lumière qui fait éva-

1. C'est cette successionrégulière qui a conduit les Aryens à l'idée d'un Dieu
suprême (Varuna, Ahura Mazda, Zeus, Jupiter; voir notre Essai sur <e .D~tt
suprême dans la .M</tAo<o<j'~ indo-européenne; ContemporaryReview, Oct. 1879;
Revue des Religions, I, 305). Cf. § 40.



nouir les ténèbres est plus qu'une délivrance c'est une création.
Quand Agni 1 reparaît, c'est le monde qui renaît

L'univers était en poussière,anéanti dans la ténèbre
le ciel a apparu, à la naissance d'Âgni.
Je veux chanter Agni, l'invieillissable, le sublime,
qui, avec son rayon, a tendu la terre et ce ciel là-bas,
ces deux mondes 2 et l'atmosphère3.

Quand Indra, le héros en titre de l'orage, enivré de Soma a, la
foudre en main, fait éclater sous les éclairs la caverne nuageuse où
le démon, le dragon, le Serpent (Ahi) enlace dans ses replis tor-
tueux le trésor des eaux et de la lumière,quand il a fait couler à terre
les flots des rivières d'en haut, le lait des vaches célestes délivrées,
et que le rayon du soleil perce à nouveau, ce que salue le cri triom-
phal du poète, c'est moins une victoire qu'une renaissance, une
création

Dans l'ivresse de cette ambroisie, la foudre en main,
Indra a mis en pièces le Serpent qui enveloppait les eaux,
ators que vers lui, comme des oiseaux vers leur nid,
couraient les vœux des Rivières (prisonnières).

Lui, Indra, de sa force, a mis en mouvement le flot des eaux
vers l'Océan, en tuant le Serpent.
Il a créé le soleil, il a conquis les vaches (célestes)
par sa lumière, il a fixé la loi des jours s.

On voit comme l'exploit banal du héros d'orage prend les couleurs
d'un événement cosmogonique. Telle formule nous transporterait
au début du monde si la formule voisine ne nous rappelait que ces
créations sont d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Chaque mythe
d'orage contient en soi un mythe cosmogonique,et l'on pourrait s'at-
tendre à voir le héros d'orage passer directement créateur

0 Indra, quand tu as tué le Premier-nédes Serpents 7,
quand tu as écrasé les malices du malin,
alors, créant le Soleil, le Ciel, l'Aurore
alors, certes, tu n'as plus trouvé d'ennemi°. a

i. 7gtt:s, le dieu du feu sous ses trois formes, feu terrestre, feu atmosphé-
rique (éclair), feu céleste (soleil).

2. Le ciel et la terre. Les Védas divisent l'univers, tantôt en deux mondes,
ciel et terre, tantôt en trois mondes, ciel, atmosphère et terre.

3. Rig Véda, )0, 88, 2-3.
t. La liqueur énivrante dont le sacrifice le gorge; cf. §.
5. Voir M. Bréal, J~ë~Mges de mythologie,79 sq.
6. Rig Véda, 2, t9, 2-3.
7. C'est dejàl"0:p:M~ de Phérécyde;voir§ 17.
s. ~lt sûrj/tttn janayan ~t/<bM Ms/i<!sa)K, tuno solem gignens, jovem, auroram.
9. Rig Veda, t,32,4.



-1_1 1Mais c'était une solution qui ne résolvait rien Indra est un être
personnel, et par suite né. On savait d'ailleurs qu'il était Dieu fils,
étant né dans la nuée, de la nuée, un frère, une forme d'Agni, « le
fils des Eaux » Mais, si le Dieu qui aurait pu aspirer au titre de créa-
teur tombe lui-même sous la loi de création, il y a une chose qui,
dans toutes ces créations du monde, est immuable et toujours pré-
sente c'est la matière même dont elles sont faites, c'est le néant où
elles opèrent, celui de la nuée ténébreuse; c'est toujours de là que
sort le soleil, la lumière, la renaissance, et c'est elle que nous allons
retrouver au seuil de toutes ces cosmogonies. Autant la nuée téné-
breuse contient d'éléments agissant en elle et revêt de formes mythi-
ques, autant elle produira de formules cosmogoniques, autant elle
donnera de principes premiers, de formations diverses, soit isolées,
soit combinées.

CHAPITRE II.

Principes cos)Ko~ogf!g«es de ~d6.

§ 6. La nuit et les eaux. g 7. L'embryon d'or, l'oeuf cosmique. § 8. L'amour.
§ 9. La lutte. g 10. L'arbre. g H. Conclusion.

§ 6. La formule la plus simple et la plus proche des origines
posera au début la nuée même, la nuée ténébreuse, c'est-à-dire la
nuit et les eaux

La Nuit fut; enveloppé dans la Nuit au début,
tout cet univers n'était qu'une Onde indistincte 2.

Cette formule du Rig Veda contenait en germe deux systèmes

Le monde naît des eaux
Le monde naît de la nuit.

Nous verrons la Grèce développerl'un et l'autre (§§d 3-14; cf. §22).
L'Inde ne s'arrêta pas à cette formule; mais, dans tous les développe-
ments subséquents, elle en fit le premier mot de ses créations toutes
les spéculationsdu brahmanisme mettrort les eaux au seuil du monde
et s'ouvriront par les mots classiques « Au commencement, cet
Univers n'était qu'Eaux 3. »

1. ~.pafn Mopa(; n le Sis des Eaux », parce que le feu sort de la nuée.
3. R. V., 10, 129, 3. Voir tout t'hymne 40.
3. Apo ha vai idam agre salilam eva âsa; âpas eva idam agre âsus. Cf.

A~ntf'f! Sanskrit texts, IV, 24.



§ 7. Mais ces eaux contiennent un germe, un germe d'§ 7. Mais ces eaux contiennent un germe, un germe d'or, la lu-
mière~ l'Agni qui va en sortir et faire paraître l'Univers; autrement
dit, en style védique, les eaux contiennent l'Embryon d'or qui va
donner naissance au monde

Au début des choses se forma l'Embryon d'or 1,
qui, de naissance, fut le ma!tre unique de l'univers
c'est lui qui a fixé la terre et ce ciel là-bas.
Quand les eaux sublimes pénétraient tout l'univers,
contenant l'Embryon, enfantant Agni,
alors se leva le souffle qui anima les dieux

La nuée ténébreuse qui contient cet,Embryon d'or est un œuf où
le monde est en germe en se brisant, il fera paraître le ciel et la
terre ciel et terre deviennent les deux parties de la coque. C'est à
cette forme que s'est arrêtée la cosmologie classique de l'Inde, celle
du brahmanisme, exposée au début des Lois de Manou

« L'Univers était ténèbres, impossible à percevoir, à reconnaître,
à discerner, à saisir et comme plongé dans l'universel sommeil.

<~ Alors Celui qui est par lui-même, le Bienheureux, Celui qui,
échappant à la perception, rend perceptiblece monde fait d'éléments,
le Tout-Puissant, se manifesta, repoussant les ténèbres.Il brilla de lui-même et, désirant émettre de son corps les
diverses races de créatures, il émit d'abord les eaux et y déposa un
germe.

« Ce germe devint un œuf d'or, resplendissant comme le soleil;
dans cet œuf, de lui-même naquit Brahma, le père universel.

« Dans cet œuf, le Bienheureuxayant une année habité, par la force
de la pensée le brisa.

« Des deux parties de la coque il fit le ciel et la terre, et au milieu
le firmament, les huit régions et le siège éternel des eaux »

Si l'on fait abstraction de la personne de Brahma, qui n'est là que
parce qu'il doit y être par nécessité de système, étant devenu le
principe suprême à l'époqueoù ces lignes ont été rédigées, on trouve
comme éléments derniers de la cosmologie brahmanique les eaux
ténébreuses où germe l'Embryon d'or et la lumière d'Agni cachée
dans la nuée.

i. Hiranya-garbhas.
2. R. V.10, 121, 1-8.
3. Déjà, dans le Rig, la lumièreet les eaux sont enfermées dans la nuéecomme

dans un œuf qu'il faut briser; Indra, en brisant les œufs de Çushna (un des
noms du démon), conquiert les eaux lumineuses (R. V., 8, 40, 10-ti). H pousse
les aurores hors de la montagne céleste en la brisant comme l'œufd'unoiseau
(10, 6~ 7).

4. Manou, 5 sq.



§ 8. Cette lumière créatrice, cet Agni enfermé dans les eaux cé-
lestes, prenait dans certains mythes une forme particulière qui prê-
tait singulièrement au développement cosmologique.Dans toute une
série, la lutte d'orage avait pour objet, non point la conquête pure
et simple de la lumière matérielle, mais la délivrance de la lumière
vivante, de la belle créatureradieuse, enlevéepar le Serpent,devenue
« l'Épouse du démon, » la DasopatMt; le drame naturaliste tourne
ainsi en drame humain l'orage devient une lutte d'amour, le héros
lumineux devient un amant délivrant son amante 1, et, par une gé-
néralisation postérieure, il devient le dieu de l'amour, Kâma 2. Dès
lors, le rôle cosmogoniquejoué par l'Embryon d'or, par Agni, pourra
l'être à sa place par l'Amour, qui n'est qu'une de ses formes, qu'un
de ses noms, mais une forme et un nom qui évoquent tout naturel-
lement les idées de développement et de génération et provoquent
la pensée cosmologique.Puisque l'amour à présent perpétue la vie,
pourquoi ne l'aurait-il pas produite au début? Certes, à son origine,
ce dieu d'amour, sorti du dieu amant qui lutte pour la conquête de
l'amante, n'a qu'un rapport lointain, qu'un rapport de nom avec
l'amour abstrait et créateur.Les poètes védiquesqui célèbrent Kâma
invoquent en lui, non à la façon des Grecs, « le dieu aux molles lan-
gueurs, le Xu(njju~<; le dieu par qui la vie nait et se propage, mais un
dieu tout de terreur et de lutte, un dieu frère d'Indra, le héros d'orage,
frère d'Agni, le feu de la nuée; ils l'invoquent pour qu'il tue leurs enne-
mis, pour que de ses flammes il brûle leurs demeures, qu'il les préci-
pite dans l'abîme avec les mêmes armes dont Indraa précipité les dé-

mons 3. C'est que cet amour n'est en effet qu'une des formesdu dieu lu-
mineux manifesté dans la nuée d'orage, un des noms d'Agni, de l'Em-

1. Voir notre livre, Ormazd et ~/t)':maK, pp. 136, 150, 161.
2. Etantné dans les eaux, le poisson est un de ses déguisementsmythiques; il

a pour attribut un monstre marin, le makara. La Grèce offre la contre-partie;
c'est l'nmaKte qui est née des eaux le dauphin lui est consacré. Kâma a
pour fille la vache (la nuée), que les sages appellent encore Vâc Vtroy (Cf. § 38).

H. < Avec le beurre de l'oblation j'honore l'Amour, puissant tueur d'ennemis.
Avec ta force si grande, abas mes ennemis, puisque je te loue.

« Que le redoutable,le puissant Amour, lâche l'insomnie, le malheur, le point
d'enfants, le point de foyer et la misère sur qui médite le mal contre moi 1

« Repousse-le, ô Amour, repousse-le; dans la misère que tombent mes
rivaux! Jette-les dans la ténèbre inférieure, ô Agni, brûle leurs demeures!

« 0 Indra, Agni, Amour, montés sur le même char, précipitez mes ennemis!
Précipités dans les ténèbres inférieures, ô Agni, brûle leurs demeures!

a Amour a tué mes ennemis, il m'a fait large espace et fortune.
« Avec l'arme dont les dieux ont repoussé les Asuras, dont Indra a rejeté

les Dasyus dans la ténèbre inférieure, avec cette arme, ô Amour, repousse mes
ennemis, loin, loin de ce monde! (Atharva Véda, 9, 2, i-3-4-9-il-l7;.



bryon d'or' mais, par suite, il pouvait, comme Agni, comm<7- ,i~ _aa. z m__a o__ 11

bryon d'or' mais, par suite, il pouvait, comme Agni, comme l'Em-
bryon d'or, paraître à l'origine des choses et, par un développement
oblique des idées que son nom éveille, mais qui dans l'abord ne lui
étaient pas essentielles,prêter à la cosmogonie le plus fécond de ses
principes. Les Védas ont les rudiments d'un système de ce genre
Kâma prend la place de l'Embryon d'or comme premier-né des
eaux

Enveloppé dans la nuit au début,
tout cet univers n'était qu'une onde indistincte
l'Un formidable, enveloppé dans le vide,
naquit alors par la puissance de la chaleur 2.
Oui, l'Amour, voilà l'être qui naquit au début,
l'Amour qui fut le germe premier de la pensée,
et en qui les sages, s'ils interrogent leur cœur,
découvrent le lien du non-être à l'être 3.

Cet Amour, qui est le premier-né des ea ux ténébreuses et qui s'y
développepar la puissance de la chaleur, est bien encore l'Amour-
Agni de l'Atharva et identique à l'Emb ryon d'or; mais la réflexion
éveillée ente l'abstraction sur l'image, et les formules métaphysiques
sortent du mythe naturaliste et concret.

§ 9. S'il sort du siège de l'orage, du siège de la lutte, le monde est
fils de la haine autant que de l'amour. C'est en délivrant les cMsa-
pcttKM prisonnières qu'Indra crée le monde, mais c'est aussi, et cela
revient au même, en tuant le Serpent

0 Indra, quand tu as tué le Premier-né des Serpents,
Alors, créant le Soleil, le Ciel, l'Aurore;
Alors, certes, tu n'as plus trouvé d'ennemi.

Il n'est point sorti de la de formule cosmogonique, la personne
d'Indra étant trop au premier plan, ce qui retenait le mythe engagé
dans le temps, dans la périodesecondaire, dans le domaine des créa-
tures, et l'empêchait de'se perdre dans la période de l'impersonnel,
antérieure à toute créature, humaine ou divine.

Mais, à défaut de formulecosmogonique,une épopéecosmogonique
sortit de là tandis que le monde sort du chaos, le monde à peine créé,
une lutte inouïe s'engage pour sa possession entre dieux et démons,

d. Kâma est explicitementassimilé à Agni: « Agni, le dieu qui dévore tout,
et que l'on appelle aussi Kâma a (Atharva Veda, 3, 21, 4.). La Taittirîya-Sanhitâ
invoque Agni-Kâma.

2. Tapasas; le mot a double sens, propre et figuré chaleur et ferveur;dans
ce dernier sens, il joue un grand rôle dans la philosophie indienne, comme
puissance spirituelle et mystique. Dans notre vers, le sens primitif domine,
mais le sens figuré semble déjà né.

3. R. V., 10, t29, 3-4.
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Lsuras et Devas, et les incidents de cette lutte, sujet favori de la
poésie classique, marquentles moments de la création.

Asuras et Devas, et les incidents de cette lutte, sujet favori de la
poésie classique, marquentles moments de la création.

§ 10. La mythologie naturaliste offrait une dernière image, égale-
ment propre à éveiller les idées de développement cosmologique.
Les nuées s'entrelacent et s'agitent comme les branches d'un arbre
gigantesque le même nom, vana, désigne la forêt et la nuée. L'arbre
prêtait aussi bien que l'œuf au symbole cosmogonique,et le monde
pouvait devenir une ramificationde l'arbre céleste, aussi bien qu'une
germination de l'œuf céleste. Le brahmanisme contient des allusions
à des mythes de ce genre l'Univers est l'arbre de Brahma, c'est un
açvattha dont les racines sont dans les hauteurs, dont les branches
tombent en bas et en qui tous les mondes reposent'. Le rôle cosmo-
gonique de l'arbre, ou mieux de la plante, se présente plus claire-
ment et directement dans les mythes du lotus de Brahma. Au com-
mencement de la période présente du monde, du présent ~<~pa, les
eaux couvraient le monde, faisaient le monde même sur ces eaux
flotta un lotus d'or, de ce lotus d'or sortit Brahma, qui, des diverses
divisions du lotus, créa les diverses parties du monde. On reconnaît
trait pour trait la cosmologie de l'œuf de Brahma des deux côtés,
au début, les eaux; ces eaux contiennent soit l'œuf d'or, c'est-à-dire
le noyau nébuleux où germe la lumière, soit le lotus d'or, c'est-à-dire
la nuée-plante où percent les couleurs de la lumière le lotus d'or
de la nuée en se déchirant, comme l'œuf d'or de la nuée en se bri-
sant, fera paraître le monde, fera le monde.

§11. L'Inde, en résumé, nous a présenté jusqu'ici sept idées ou sept
formules cosmologiques le monde vient des eaux, des ténèbres, de
l'œuf, de la lumière, de l'amour, de la lutte de la plante idées ou
formules qui reviennent toutes à une seule et même image le monde
sort de la nuée.

1. De là, déjà dans le Véda, l'idée que le ciel et la terre ont été taillés dans
un arbre immense Quelle est la forêt, quel est l'arbre dans lequel ils ont
taillé le ciel et la terre? (R. V. tO, 31, 7; 81, 4; cf. g 18).

2. Cette dernière idée exprimée en mythe, mais non réduite en formule.



CHAPITRE III.

Principes cosmologiques de la Grèce.

§ 12. Cosmologies grecques. § 13. L'Océan. § 13 bis. Système de Thalès.
§ 14. Le chaos. g 14 bis. Système d'Anaximène. § ~5. L'œuf cosmi-

que. § 16. L'amour. § 16 bis. Phérécyde, Parménide, Aristote. § 17. La
lutte. Phérécyde, Héraclite, Empédocle. § 18. L'arbre. "YT~. § 19. Con-
clusion.

§ 12. La plupart des systèmes formés ou ébauchés par l'Inde, la
Grèce va nous les représenter elle les a même plus nettement sé-
parés, mais par même obscurcis, cette distinction des systèmes
établissantune opposition apparente entre des idées identiques dans
le fond une seule et même conception se cachait sous toutes ces
formules en les isolant, la Grèce a voilé l'image unique qu'elles re-
flètent.

§ 13. Aux Rishis védiques disant « Au début étaient les eaux, »
répond Homère « Okéanos est l'origine de toutes choses, -~E~
T:KVTETcr[ TETuxTK; ». Ce fleuve lointain qui coule aux bornes de la
terre, dans la région de la nuit, de qui sortent les fleuves, les fon-
taines, les sources et toutes les mers, a pu être assimilé de bonne
heure à l'infini des vagues qui se prolonge au couchant lointain
mais c'était avant tout l'océan atmosphérique, qui fait le tour de la
terre, mais dans les hauteurs; ténébreux, mais de la nuit des nuées
c'est dans ses demeures humides qu'a été élevée la déesse de la
lumière céleste, l'épouse du dieu du ciel, Héra et s'il est « le père
des dieux, aeSv ysvect; » 4, c'est au même titre et dans le même sens
qu'en Inde les eaux portent en elles le « germe premier dans lequel
sont contenus tous les dieux »

§ 13 bis. De là une philosophie. Le rêveur du Cratyle fait d'Homère
une sorte de précurseurd'Héraclite « Le fleuve Okeanos est le père
des choses, parce que le monde est un fleuve courant, parce que

1. lliade, irt, 246.
2. Iliade, 14, 200.
3. "Hpa est de nom et de nature identique à la <S't/~ védique, incarnation

féminine de la lumière céleste et, comme Héra, type mythique de l'épouse
(R. V.. 10, 85).

4. JHa~, 14, 201, 302.
15. Avant le ciel. avant cette terre,

avant les dieux seigneurs,
les eaux portaient le germe premier
dans lequel furent contenus tous les dieux (10,82, 5-6).



tout passe et rien ne demeure » Retournons le rapprochement
il y a en effet dans la formule homérique, non pas une philosophie,
mais le germe d'une philosophie; non la philosophiede l'écoulement,
mais la philosophie des physiciens, celle de Thalès. Thalès, cher-
chant la matière première antérieure à toute autre et de laquelle

toute autre serait faite, fait de l'eau le principe premier Aris-

tote suppose 3 qu'il fut conduit là par cette remarque que la nour-
riture de tous les êtres est humide, que la chaleur vitale vient
de l'humide et s'entretient par lui, et que les germes de toutes les

choses sont humides « Beaucoup supposent, ajoute-t-il, que les
anciens théologienspensaient de même de la nature, faisant d'Océan

et de Téthys les parents universels a s. C'est à ce souvenir que son-
geait sans doute Aristote quand il disait que « le faiseur de mythes

est une sorte de philosophe (Ibid. 1, 2) » mais ce n'est point Homère
qui annonce Thalès, c'est Thalès qui répète Homère et ne le com-
prend plus; le système nait du mythe par contre-sens. Thalès et

ceux de son. école font de l'eau le principe premier, parce que de
vieilles formules traditionnelles faisaient d'Océan le père des choses,

et, remplissant de leurs arguments naïfs le vide des formules dont
le sens premier s'était évanoui, ils étayaient de raisonnements une
croyance que des raisonnements n'auraient point créée.

Du développement de sa cosmogonie on ne connaît qu'un trait
certain « la terre repose sur les eaux, elle y nage comme le bois

t. "OjJ.'fjpO;, MTtM'<

'~X!!X'<6'< T6 9eS'< Y~S(yt'< XXt ~TEp'X TviMv,
~f~TK et'pYjx~ ~xyo'~ po?j< ïs x:M x~ssM; (Cftttt~e, 402 B).

Homère, dit Porphyre, est meilleur philosophe qu'Hésiode, quand il fait de
l'Océan le principe premier, parce que de l'eau vient tout développement elle
est la vie de tout et est à la tête des quatre éléments c'est pourquoi Pindare
l'appelle la meilleure des choses ("U~po; os ~.oo~Mispot' 10 yxp u3Mp ~x-~M-;

ïi ~Mt) xxt ~poe/H T&~ TETTxpM'; TTO'.xe':M~, M~ 6 IlMxpo; c(pto"i;o-< ~ïo ~a~; ap.
Schœmann, OpttscK/a Acaaemica, II, 29).

2. QctM); [~ uSMp e~Tf; ~f~ (TOOTO dMt~)'< XXtT~IÏ~ &PX~ O-~M~) (Afe-

<op/i., I, H).
3. ActëM~ ~<7M; TY)'< ÙTTOAY]'~ (!&tC<-).

4. 'Ex TOO TrmTM'< Op5~ T:< Tp0~< ~pct'; O~T~ X-Xt !X~'n TO 9sp[J.b-; EX TO'JTO'J Y~6
p.E'<0~ XOt't nuiM ?'< XNt 9tX TO ~K'<TM-; TCt TTtSp~'XTTf TÏ,'< yj1['< UYpK'< e'/Et'< ('tt~.).
Les successeurs d'Aristote donnent cette conjecture pour fait et y ajoutent
leurs propres hypothèses Thalès a observé que les plantes se nourrissent
(l'eau, que ce qui meurt se dessèche, etc. (Zeller, Histoire de la philosophie
f/rfcgue, tr. Boutroux, I, 202).

5. E!o't 9E T['<E; 0~ XX\ TTJ; '7~t~C().K!')'J: XX~ TtO~J TtROT~< ~0'< f~ETEM~ XXL ~pMTO-J.;

f)Eo).OY~ O'~N; f)~'<nt TtEpt T~; S'JTEM.; u7Co).TtgE! '<XET(-< TE y~P Tï/t'J';

STtTjf.TTf'' T~< YEtMeM; TtXTE?~; ~AfiSt., !~f~.).,1.



sur l'eau » souvenir du temps où, selon la formule védique, toutl'Univers n'était qu'eaux.

§ 14. Aux Védas disant « Au début étaient les ténèbres, » répond
Hésiode « Tout d'abord fut le Chaos. et du Chaos naquirent1~'ebe et la Nuit noire, et de la Nuit à son tour naquirent l'Ether etle Jour, qu'elle enfanta, unie d'amour à Erèbe 2. »Ce Chaos primordial, la Grèce n'a pas entièrement oublié ce qu'il
est. Sans descendre jusqu'aux Orphiques, qui le définissent tour àtour l'abîme monstrueux, la nuit ténébreuse, les ténèbres épaisses,
la nuée ténébreuse, <7xo-rM<~ o:j~ s, dans Hésiode même l'iden-tité du Chaos et de l'atmosphère nébuleuse éclate. Le Chaos n'est passeulement lieu de ténèbres, i~ep~ <, il est à son heure lieu de Gam-
mes quand Zeus précipite les Titans, « une flamme inouïe traversele ciel, un resplendissement de foudre et d'éclair les aveugle, et uneconflagration divine emplit le Chaos 5 a chose naturelle, si le Chaos
est le siège même de la lutte, s'il est la région atmosphérique, si le
Vide e que son nom désigne est le Vide qui sépare le ciel de la terre.
Ainsi l'entendait certes le vieux poète qui montre l'aigle volant « dans
le Chaos stérite 7; ainsi Euripide quand il dit « Ce ciel qui est au-

1. 'E~ USXTO; XEK76xt (ï~ y?~), M; S[K TO ~MT-T~ E~Ott U.E-MU(TOMMME? M).0~ T[
TOMuTo~ ETEpov (Aristote De cœ~o, II, 13).

2. Hésiode, Théogonie, lt6
HTOt JJ!.E'< Kp~T[!TTK XfXOt yE'/ET'
SX XKEO; 0"'Epeëot

TE j~E).Of[~!X TE Nu~ E')'E'~OVtO'
N'JXTOt S'et~T' A~p TE XOt~ 'H[;.Ep~ E~Y~O~TO,
°"< TSXE XU!7<X[tE~<], 'EpeëH tp~6TY)f[ ~yETa-iX.~9/am~°' "°"cf ~o<pEp~, <x~~E; <7xoTO;, a-xotOEOcet~ o~ (ap. Lobeck,~lglaop.aamats, 473, 474),

4. r/teo~ vers 814.
?).oSS'~epof8!of'<!xef'~

'XTJCETO;, O'~o-E O'ajJLEpSE XCtt ~6[jJLM'~ 'KEp SO~TM';
Ot~YT, [J.!Xp~'x!pouo'<XxepOtU~OUTE <7TEpOtt?)~ TE.Kotû~ot 6e 6EfTTtEs'[o~ xdtTexE~ yottt; (yA"o~ 697).

6. Sens littéral de x-xo; il est à yaMm (hiare) dans le même rapport que octo:a~a~M.
7. Bacchylide, oncle d'Eschyle fv siècle), dans le scholiaste de la Théogonie,

vers 116:
Nm~aTfXt S'E-/ KTpuyETM ~CtEt.

8. OJpX~ ~6p ~5; X0[-;&! pOtTM~ ES'O; Soft~M- TO S'Ë~ [LEdM TOU OUpK'<OU
TE XXX~o< o: j~E~ <xo{ix~u<7t ):Ko< (Euripide, CadMMs dans Probus, ad Virg. Ed. VI, 3t).

Le texte a été restitué comme il suit (éd. Didot)
OJp~6;0'y,j.t&<~Ep

XK[ rr,, pporm'; xo['<6'< TE 9cHp.6'<M~ 6' E'Bo;'
TOS'M {LEfrM TOUr* oJpOtVOU TE XsA ~9o~0<
/;cio~)JLE~ovo~df!;ou(y['

L'incertitudede la restitution ne modifie en rien le sens en ce qui touche lemot~aot.



dessus de nous et la terre sont le siège commun des mortels et des
génies; au milieu, entre le ciel et la terre, ce ~M'on appelle le Chaos e
ainsi les Oiseaux d'Aristophane, quand, bâtissant leur cité aérienne,
ils se promettentde prendre les dieux par la famine s'ils ne consen-
tent à payer tribut, en empêchant la graissedes victimes d'arriver ait
ciel à travers leur cité et le Chaos 1. C'est de ce Chaos que vient le
monde, parce que c'est dans ce Chaos, dans ce vide entre ciel et
terre, que réside le principe créateur, la nuée. Phérécyde, qui,
comme Thalés, fait de l'élément humide le principe premier,
appelle ce principe Chaos Quand le Socrate de la comédie annonce
pour dieu nouveau le Chaos avec les Nuées, il le montre du doigt
parce que le Chaos n'est autre que le lieu de la nuée il n'in-
vente pas, comme le veut Aristophane, des dieux et des rapports
nouveaux, il n'abandonne pas les vieilles divinités pour des créations
de fantaisie, il remonte aux plus anciennes traditions des Hellènes
et des Aryens le novateur dénoncé n'est qu'un attardé de la vieille
foi, qui semble nouvelle étant oubliée. Le bon Plutarque, à défaut
d'Aristophane, comprendrait ce Socrate « L'eau est le premier des
éléments, a dit Pindare; ainsi parle aussi Hésiode Tout d'abord
était le Chaos »

Les deux enfants du Chaos, c'est-à-dire de la région nuageuse, ne
sont, l'un, la Nuit, qu'un attribut du Chaos, l'autre, l'Erèbe, qu'une
autre forme du Chaosmême. Si, dans la mythologieclassique, l'Erèbe,
siège de la nuit éternelle, est caché dans les entrailles de la terre, il
reste des indicesqu'il n'en a pas toujours été ainsi l'Erèbe,dans l'Odys-
sée, commenceau delà du fleuve Océan, là où roulent dans l'Achéron
le Phlégeton enflammé et le Cocyte tous ces fleuves de flamme et
de ténèbres ont commencépar être le fleuve d'en haut, le fleuve de
la nuée d'orage, où roulent la lave et la nuit; ces demeures sou-
terraines où gisent les démons vaincus ont été tout d'abord la
demeure d'en haut où les démons attaquaient, luttaient, succom-
baient. Seulement, comme l'atmosphère ne se révélait que par inter-
mittence comme le siège de la nuit et des créatures de la nuit, on
les rejeta dans les cavités souterraines, pleines d'inconnu et de ter-

1. AtX T?~ ttC~SM; 'n]< <x).).TCp~K;XXt TOU ~KOU;

TM'; jJ.Y-jp~M'<TY)~ X'K'IC-X'; Ou MK:?p'~<ie'C6(OtMCtM.E, 192).
2. Tatius, Isagoge, apud SeAoemnttx.
3. Noj~E!ov) 6eo'; o'a, TtX~ o~csp 'E!

TO Xe(0< TO'JT't, X'M TCtt Ne~e).X;, XX\ TY)'<YX&'CTX' Tp!'X TK'JTK (A'MMS, 4 42.)
4. "AptTTO'< JJ.SV~OMp, 6 Ss ~pUTO;~ Ct!66p.~0'~ Tt~p,

~TM 0 nMefpO~' MTTE OUTO; p.~ EEUTEpK'; Ct~HXpU.; TM TC'Jp~ '/(<ipOM S~MXE' SUJJ~M~E!
<5s X~ *H(~o8o< S~7tMV,

"Hnt [J.~ TtpMTtOTOf Xao< ~° (~LÇMa an ~t!M Si! ttttHor, i).



~a.».L.
reur, où jamais la lumière du ciel ne pénètre. L'Erèbe a été la nuit
d'en haut avant d'être la nuit d'en bas, et la grammaire comparée,
confirmant les inductionsde la mythologie, reconnaît dans son nom,
*Epe6o(;, l'équivalent exact du sanscrit rajas, nom de l'atmosphère, de
la région nébuleuse L'enfer a été dans le ciel avant d'être sous
terre; c'est le ciel d'orage qui en a fourni le premier type, et si natu-
relle était cette conception qu'à trois mille ans de distance Milton la
retrouvait dans le conseil que tiennent les anges vaincus précipités
du ciel dans l'enfer, Mammon, les exhortant à se résigner et à se
faire un palais de leur prison, s'écrie « Est-ce ce profondunivers de
ténèbres que nous redoutons? Que de fois parmi les épais et som-
bres nuages le Seigneur tout souverain du ciel établit sa résidence et
de la majesté des ténèbres enveloppe son trône, du fond desquelles
les tonnerres profonds rugissent, concentrant leurs rages, et le ciel
prend l'aspect de l'enfer »

Mais de ces nuages, de ces ténèbres, de cet enfer, doit sortir le
ciel lumineux de cette nuit, le jour; c'est pourquoi <: de la nuit naqui-
rent l'Ether et le Jour, qu'elle enfanta unie d'amour à Erèbe ».

§ J4 &:s. RemplaçonsX<xoç par un de ses équivalents,a-~p l'atmos-
phère remplaçons l'expression mythique et personnellepar l'expres-
sion générale et abstraite, et nous avons Anaximène Socrate, pro-
clamant dieux ce Chaos et la Nuée, ne fait que ramener aux formules
primitivesle systèmed'Anaximène.L'air est le principepremier, parce
que, disent les interprètes postérieurs, il se transformeaisément ou,
selon un critique moderne 6, parce que c'est par l'air que les créatures
respirent et vivent et qu'il doit être par suite le principe universel.
Peut-être est-ce ainsi en effet qu'Anaximènes'expliquait lui-même

I. Ascoli, Fonologia, § 36, 4 c'est le gothique }'t/:MS, ténèbres. Le rappro-chement proposé avec le sémitique arb, occident, soir, n'est qu'un rappro-chement de son il faudrait, pour l'admettre à discussion, que arb eût unevaleur mythique en sémitique, ce que l'on n'a pas songé à démontrer.
2. This deep world

Of darkness do we dread? How oft amidst
Thick clouds and dark doth heaven's ail ruling sire
Choose to reside (his glory unobscured),
And with the majesty of darkness round
Covers his throne; from whence deep thunders roar
Mustring their rage and heaven resembleshell (Paradise Lost, II, 262).

3. Xfxo!, dit le Scholiaste d'Aristophane, pour onip (xoMu; Kw't ToO o~po;). 11 donue
comme exemple ce vers d'Ibycus

n.OT5TCM S'M <x)AoTp{M /<tEt.Né dans la 63e olympiade (entre 5~8 et 535).
5. St~p/ictus, ap. Zeller, tr. Boutroux, p. 24'
6. Zeller (p. 248), d'après Plutarque (De Plac. Phil., I, 3; vide infra, § 3i);

et d'après les théories de Diogène d'Apollonie,disciple d'Anaximène.



son système; mais, pour le trouver, il n'avait eu qu'à écouter et
recueillir les vieilles formules théogoniques elles lui avaient appris
que le monde sort du Xoto?, de la NsyeXT), c'est-à-dire de l'-x-~p; déjà,
avant lui, Epiménide, variant Hésiode, au lieu de mettre au début
le Chaos et la Nuit, avait mis l'Air et la Nuit. Anaximène n'invente
pas, il répète seulement <~p, le nom de l'atmosphère nébuleuse 1,

avait pris aussi un sens plus abstrait et plus technique, une valeur
ë!étKeM<<M~e; l'antique cosmologie si claire s'obscurcit en système
philosophique.

Cette atmosphèrenébuleuse est le siège des eaux et elle est le siège
de la flamme. De là deux écoles, citées en passant par Aristote, l'une
prenant pour principe un élément intermédiaire entre l'air et l'eau,
l'autre entre l'air et le feu 2.

§ 15. La nuée, en Grèce comme en Inde, est l'oeuf où germe la
lumière c'est de l'œuf que nait, au bord de la rivière, la fille de Zeus,
la fille du ciel, Hélène, « la Resplendissante », la lumière-femme~
En Grèce donc, comme en Inde, et pour le même motif, l'œuf sera
le symbolede la création. Cette formecosmogonique,moins classique
que les précédentes, est surtout connue par le développementqu'elle
a pris dans les systèmes mystiques de la fin du paganisme. Dans les
mystères de Dionysos, l'œuf était le symbole de l'univers, engendrant
et contenant toutes choses dans son sein on est déjà assez loin
ici du sens primitif et de l'image naturaliste; les poètes orphiques y
demeurèrent, et le développement des images élémentaires arrive à
des versions coïncidantpresque absolument avec les versions brah-
maniques. Au début, le Chaos, la Nuée et la Nuit; le Chaos, roulant
sur lui-même, se condense, se limite et prend la forme d'un œuf
monstrueux; l'œuf, en tournant,germe, et se brise en deux moitiés qui
forment le ciel et la terre; du centre de l'œufsort l'être qui doit créer

1. C'est le sens propre du mot par opposition à x!f)7)p, l'espace de la lumière
céleste.

2. 'TSxTo~ p.e~ ~TOTEpo~, aepo<; 6e jrux~oTEpo' b xsp~/E~ ax~ Ttx'~x; -cou; o'jpx-
-<ou; ctTtHpo'< M (De cas~o, III, 5). "H m)p u6Mp -!rjpo; Tt'jx'<6rspo'< o~po;
).BTcT6Tspo~ (AfetapA., I, 7).

3. Hésiode fait d'elle une fille d'Okéanos et de Téthys (fr. 35, éd. Didot
Se/<o<. jPtt!<.<. Nem., X, 150); elle est en effet aussi bien la 6He d'Okéanos que
de Zeus, de la rivière céleste que du ciel, sortant de l'une aussi bien que de
l'autre ('Ho-Mo; O'~TE A.Y)SX; odE Ns~TSM; SSMTt T7)'; 'MASV7)' X).).X 9j~X;!pX 'X
'/o'j xx'. Tv]6'jo~).

4. 'L!; [n~j~x ToO Tx Tt~TX yE~M'~0; xxt 'nepte/ovco; ev ~xuTM (Piutarque,St/~po'
11, S, 2). (In sacris Liberi patris) ex forma tereti ac pœne sphaerall atque
undique versum clausa, et includente intra se vitam, mundi simulacrum voca
tur (Macrobe, Saturn., VII, 16). L'œuf est donc antérieur à la poule. Cf. le
Minokhired et Varron, cités § 25.



le monde, l'être divin et merveilleux, le dieu des orphiques,
milla Dnma P.rr~ M)$Ha ~rï~ar~rtc T~tf~ ï~rirmianv la hn~Q
le monde, l'être divin et merveilleux, le dieu des orphiques, aux
mille noms, Eros, Métis, Ericapéos, l'être lumineux, la lumière su-
prême, que les mortels appellent Phanès, parce que le premier il se
laissa voir dans l'éther 1. On reconnaît, sous cette forme tourmentée
et savante, la même idée que dans les formules védiques qui mon-
trent caché dans les eaux l'Embryon d'or qui doit créer le ciel et la
terre.

Chez les Orphiques, cet être qui germe dans la nuit reste tantôt ce
qu'il est de nature, l'être lumineux, Phanès; tantôt, par voie de géné-
ralisation, il devientle dieu de vie universelleet de sève qui se réveille
chaque année au printemps ou chaque matin à l'aurore, Ericapéos 2;
ou, par une abstraction plus haute, Métis, la pensée, l'intelligence
universelle. Enfin un autre de ses noms nous ramène à un autre
symbole cosmologique que nous avons déjà rencontré dans le vé-
disme, Eros, l'Amour.

§ 16. L'Amour,pour les Hellènes comme pour les Indous, est le
premier-né des dieux « D'abord fut le Chaos, dit Hésiode, puis
la Terre au large sein, et l'Amour, le plus beau des immortels »
Philosopheset poètes le répètent à travers les siècles, depuis l'âuteur
de la Théogonie jusqu'à celui des Argonautiques. Si le sens na-

1. "EopOtOE Se (6 'Op<{iSU;) Sït T!) <?&; p?)~!X'; TO'~ Ct~EpOf E<p(~Tt(TET~ yotÏOME~(i)~ EXEÎVO

e!'«M r4 ç&ç To p~~v TO~ o(!6epM T0'< ù~EpTKto~ ~K~mT oS o~ofJKX 'OptpEu: axo~TOf? Ex
T?)t (M-tTEt~ E~E!ltE, M~TM, 'l'K'~TOf, 'HptXKttam~, ~TtEp Ep(M]VEUE'Mf[ po-J~, (pm;, !:MoBû-
T7)p (Cedrenus, ap. Lobeck, 479). Cf. Damascius, De prim. princ., et la citation
des Ar~)Katt<!<?ttes. t; 16.

2. 'HptxK~Kto! défini !;MoS6T?)p, est littéralement « celui qui souffle au matin
(de.-rjptetxK~o~;xNKo;='{'u~7),K~sujj.ofap.Hesychium).GcattUng(OpMse.co!1869,
p.213) traduit uernft~'MfM ueK~Ottttt! afflatus. Mais -?)pt, qui signifie au printemps,
signiSe aussi au matin et il peut s'agir également de la brise matinale qui
ramène la vie après la nuit. Voici un vers védique d'un hymne à l'aurore qui
peut servir de commentaire au !;M')SoT~p de Cedrenus « Levez-vous1 voici
venue notre vie, notre souffle; les ténèbres sont évanouies, la lumière vient;
elles ont laissé au soleil la voie où il va marcher; nous sommes allés où la
vie se prolonge. (R. V., 1, 113, 16). Ainsi Hâflz « L'haleine du vent du matin
répandra le musc autour de nous, et le vieux monde redeviendra jeune à
nouveau.

3. '~HïOt {JL~ TCpf~TtOrTfXXc(0~ Y~ET; KUTCtp ~SETCX
r<ï!' Eup'Jcrcsp~ot.
')]S' "EpO;, S~ XOiM.MTO~ -E~ 0:9!)MO(TO[<Tt9eo!<Tt (v. 116).

De même Ibyous ".tguxo? S~ xx\ 'Ho-hSo~ Èx X&ouç ).EyEt vE~SNt rov "BaMTa
(Se/<o~. ad Apoll. ~Aod., 111, 26; Bergk, fr. 28); et Acousilaos (Damascius, De
j3)'!W. pt'tKc.. § 124). Même conception, en d'autres termes, dans le vers orphi-
que qui met au début « la Nuit, que nous appellerons Ci/pWs

Nu~ Y~ETt~ TttMTMV, XC& K~TtpM X<X).ETmp.E~.

De là, dans Cicéron, ~.)MOf, fils de l'7?fé6e et enfant de la Nuit (De Nat. D.,
m, 17).



turaliste du symbole est oublié, si la Grèce ne sait plus que le
dieu Amour n'est autre que le héros orageux et lumineux qu'elle
célèbre ailleurs sous les noms d'Hercule et de Persée, que c'est le
dieu conçu comme amant de la lumière qu'il délivre, du moins elle
laisse encore voir jusque dans les formules des derniers mystiques
que l'Eros grec, comme le Kâma indien, est le dieu Lumière, et sanature vraie perce toujours, quoique inexpliquée. Ecoutez les der-
niers des Orphiques « J'ai chanté l'insondable loi du Chaos pri-
mordial, et Kronos, comment dans ses flancs infinis il enfanta
l'Ether, et l'illustre Amour, à double forme, aux yeux de flamme,
fils de la Nuit éternelle,que plus tard les hommes ont appelé Phanès'
parce que le premier il apparut aux regards (eM~i » Cet être aux
yeux de flamme, qui sort de la nuit et le premier se rend visible,
révèle sa nature lumineuse presque aussi clairement que dans le bel
hymne cosmogonique jeté par Aristophane au milieu d'une de sesplus folles comédies

« D'abord fut le Chaos, et la Nuit, et le noir Erèbe, et le vaste Tar-
tare la terre n'était point, ni l'atmosphère, ni le ciel. Et au début,
dans les flancs infinis de l'Erèbe, la Nuit enfanta un œuf sans
germe 2, la Nuit aux ailes noires, et, les temps roulant, germa et
sortit Amour le désirable, faisant briller sur ses épaules deux ailes
d'or, rapide comme les tourbillons des vents 3. »

§ -16 bis. L'identité de cet Eros avec le dieu brillant qui sort de la
nuée éclate à chaque ligne. Mais le poète, emporté par le nom même
du dieu et par les idées qu'il éveille, dévie dans l'abstraction et expli-
que par l'action de l'Amour, conçu comme une force générale de la
nature, toutes les choses qu'avaient faites Amour, être mythique et
personnel « Et, avant que l'Amour eût mêlé toutes choses, point
n'était la race des immortels; et les éléments se mêlant les uns auxautres, se produisit le Ciel, et l'Océan, et la Terre, et la race impéris-

1. -~P/Ct'.O'J Tp&TC< ~aou; KTSX~XpTOV Ot'~YXY;
XX[ Kpo'~ov, M; sM/e'JTE'; NTtStpSTt'Ot; '~Tto Xo).7t0~
AtOepX, XX't Styj~, TtUpTMtCEK, X'jSpOV "EpNTX,
~JXT~C XS~'f~TT); 'jfx X~'JTT;. T< ?& 'f'K'fjTK
'O~MTepO[x).~TJ<JtppOT:O~TtpMT:o;YetpEt)C(vO?)(~~OM.,i2sq.).j.'KT). se dit des œufs vides; que l'on croyaitengendrés par te vent Mx

TK c~x Tcrj ~6u9~ ~wM~ot (Hesychtus); quidam et vente putant ea gené-
rari qua de causa etiam zephyria appellantur (Pline, X, 60, 80). La cosmo-logie vedtque oN're la même image (voir § 40).

3. Xao~ !]V X~ Nu$ 'Epsg6<; Te ~S).-ï'< TfpMT;0'< XTH TdtpTKpO; 6Up'
r?, a' o~' x~p ouo'' oupot~ 'Epsgou; 8'~ x~Mpom xo/~o~
TtXT~ '7tpMno-M'< Ù'n~ep.tO~ N~ 7) (J~.O~OTtTSpo;MOV,
'E? OU TtSptTe~OjiS'~t;MpTft; ~~XTISV "EpM; '!t<i0ef/6<,ç,

Oiseaux, 6931.<TTt/.ëM'< -;MT:0'/ KTep.JYti~ Xp'JfTCt: s!.XM; K~MXMTt g~X[; (~M OtMaM.T, 693'.J.

"rr> .r '40".

DARMESTETER. LES COSMOGONIES ARYENNES 46S r
tra!iste du symbole est oublié, si la Grèce ne sait plus que te
o" ¡\~t"I' ~>F 1- l-,

v~ ~yu. ~p'jTct~, s'.XM; o(~e~.t)KS<r[ ~/x[; ~M UtSCCtM.r, bUH'.J.
TOMEXf.t88L :j0



sable de tous les dieux bienheureux t. » L'Amour-sentiment, f

E;énéra!e de la nature, a pris la place d'Amour, être concret et
sable de tous les dieux bienheureux t. » L'Amour-sentiment, force
générale de la nature, a pris la place d'Amour, être concret et per-
sonnel, identique au dieu lumineux qui sort sur des ailes d'or de la

nuée ténébreuse. Déjà, dans Hésiode, la pensée philosophique et
abstraite a recouvert la vieille image mythique lui, non plus, ne
sait plus que l'Eros créateur n'est qu'un des déguisements de la

lumière, une forme d'Héméra; ce n'est plus Amour, c'est l'Amour,

« le dieu de langueurs, qui dompte le cœur de tous les dieux et de

tous les hommes';c'est déjà l'Amour abstrait des philosophes,

« l'Amour par qui se sont faits les commencements sacrés de la

nature et se sont développés les éléments de tout l'Univers 3. » Phé-

récyde est plus près du mythe quand son Zeus pour créer le monde

se transforme en Eros Parménide également, quand il place Aphro-

dite, son principe premier, au milieu des zones alternées de nuit et
de lumière dont se forme l'univers, et lui fait créer Eros comme pre-
mière de toutes les créatures mais il est philosophe quand il la

définit le a génie qui gouvernetoute chose, principeen toute chose du

douloureuxenfantementet de toute union, envoyantl'élément femelle

se mêler à l'élément mâle et l'élément mâle à l'élément~emelle'), et

) OuTOt; 8s y!XE[ mEp6e\'T[ [UfE'tt ~XtM XCKO~TKpTNpMS~pU~

'~EOTTEUCE'' fE'M! T~.STEpO~ XoA '.tp&TO-< ~~Y~T~ S~~M!
ripOTEpO~ S' 0-~X T~ Y~0< (x9K~tTM-< TtpM "EpM< ~EjJ.~E~ OHtiï~a,

!-JU.!M.7yO~M'< 6' StEpM~ MpM; y~T OUpCMO;T MXM' TS

-Xt Y~ "M~ t6 OEM~ ~!XX'XpM'< Y~O!; a~O[T<M (HttC! 700).

5. 'H6' "Ep0<, 0~ XK~tTTO; 6~ KO~NTO~t 9sO:T[.

/U'Hp.6A~<, Tt~TM~ tE 9SM'< tt!X~~M'; T' O~Opf~!TN'/

~a~OtT-Xt E~ (7TT)9ETTt '<00'< X~ ETt~p~fX pou)~'< (TAeOgOKte, 120).

Hésiode dit Aristote, et les autres qui, comme Parménule,ont mis r&mour

ou le Désir au début comme principe des choses, sont les premiers qui aient

eu l'idée d'une cause premièrede mouvement « (m~ Mo'< ~o!: oS~M u~ap):~ T~
a!Tt<x-<')Tt<M[y.xt<Tu~EtTetTtpaYt).~a;Me:a~t.,I,4).

3. Amor itte per quem rerum naturse sacra primordiatotiusque mundi ele-
menta creverunt. (Quintilien, J)ËC<an~f. XIV, ap. Schœmann, De cupidine cos-

mologico, opuscule plein de faits, où sont rassemblés tous les textes impor-

tants sur le rôle d'Eros dans la cosmologie grecque; Opuso. Acad. H, 6).

4. K~ 6 't'EpExuS~ ~Ey~ E~ "EpMTK p.eT'xge6).?)<i9!Xt ïo'< A~ ~U~a 8'<]t).toupYe!~

S-[ 8'n TO-' XOCT~O~ SX TM'< MOt'<T:M\' 0'U~~TXt E:; ~~O~OY~V XCtt <p[Mof'/ 7)YCCYE XXt 'CMUT&-

-f.TK ~&<r(-< ~e~EtpE xctt ~M<r~ T~ 5~' 8).M-< 8~xou<7~ (PrOolus, CoMM. ad r:-
tKcetttn 156 A). L'explication S-n 8T) est sans doute de Proclus; il est douteux

que l'idée fût aussi nettement dans la pensée de Phérécyde, qui, dans tout ce
qui reste de lui, se montre pur mythologue, sans ombre de métaphysique.

5. ÏIpM-niT<M "EpMT<x 9e&~ p.Y)T:<TMio ~iM~ (Aristote, loc. et:. Plutarque,
Amatorius, 12; Simplicius, P/'i/s., fol. 9 a).

6. 'Ev 8~ t'tj) TO~TM~ Aû[~M\' Ti Tt<X'<TOf Xugsp~N.

n'xvrr, y~P tm~YSpoto ~6xou xm t~:ot &pX~

~~noufr' Np'y~t 9?t?.u fUY~ ~<x~T!et T' et~Ot;

"apo-~ OY]).uT6pm (Ft-a~M., 126, éd. MuUach; de Simplicius, PA</s., f. 9 a).
Sur ces zones alternées,voir Stobée, Eologaa I, 23 (-M2) Cicéron, De Nat. D.,

1, 11; Plutarque, De p<c[c~is philos., II, 7.



quand il l'appelle, non seulementAphrodite,mais 'A~yx~taNécessité,
A[x7;, la Loi, Kuëesv~Tt;, celle qui gouverne, K/]?o~o;, la Destinée Il
était réservé au génie le plus net et le moins rêveur que la Grèce ait
produit de rajeunir le vieux mythe décoloré par des générations
de philosophes,en lui donnant une valeur nouvelle, plus mystérieuse
qu'il n'avait jamais eue. Aristote, en quête du mouvement initial, ne
pouvant le mettre au sein de son Dieu, trop parfait et trop au-dessus
du monde pour déchoir au mouvement, se retourne vers la vieille
formule des mythologues c'est l'Amour qui sera avec lui, comme il
a été avec Hésiode, avec Acousilaos, avec Parménide, avec les Orphi-
ques, avec les Rishis védiques, le branle de la vie universelle mais
ce n'est plus l'amour des choses pour les choses, la sympathie dess
éléments qui se rencontrent c'est un vague et mystique amour du
monde pour son principe suprême et voilé, une sorte d'effort arden t
et douloureux de l'Univers vers un Idéal obscur auquel il aspire
et qui met le ciel en marche vers Dieu. Ce n'était point la peine
de tant railler Platon et ses métaphores poétiques. La philosophie,
d'ailleurs, une fois qu'elle entre dans le mystère premier, peut-elle
en sortir autrement qu'à coups de métaphore? Et le mieux n'est-il
pas ou de rester au bord, ou, si l'on y plonge, de s'abandonner
franchement, et sans se duper soi-même, à la poésie et au rêve,
jusqu'au bout?

Tel fut le dernier terme d'abstraction où parvint le vieux mythe
aryen qui, transportant aux héros de ses luttes naturalistes les pas-
sions de l'âme humaine, avait installé l'Amour au foyer de la créa-
tion. Et quand la poésie, de nos jours, a lancé les mondes autour du
soleil sur les ailes de l'amour, c'est un écho lointain des formules
que chantaient les ancêtres de la race aryenne qui retentit dans les

vers de l'aMt <~M s:èc~e

J'aime! c'est là le mot que la nature entière
Crie au vent qui l'emporte, à l'oiseau qui le suit!
Oh! vous le murmurez dans vos sphères sacrées,
Etoiles du matin, ce mot triste et charmant!
La plus faible de vous, quand Dieu vous a créées,
A voulu traverser les plaines éthérées,
Pour chercher le soleil, son éternel amant.

t. Stobée, 1.
2. KcvEï wç EP(~,U.EYOV, xwoS~.Evov ô~ 'câ?.ax xcv£i (i'lletttph., XII, 7).2. matièreest emportée par ëe désir xf<s! sa nature XII, 7).

divin et l'excel-La matière est emportée par le désir de sa nature vers le divin et l'exoet-
lent dont elle est l'opposé et auquel elle aspire ("0'<i:o; yx? n'/o; 9sh'j xx~ xyx-
6o0 XX't E~STOU, TO JJ~V E'xm0'; X'~M ~fX~ EMXt, TO 9'S 0 TT~'JX~ e~EO-~Xi XT(t OpSYBT-

9;M N'JTO'J XTtTCt T7)~ ECtUTOQ ~'JC-
Mais d'où vient cet amour dans la matière? demande Proclus.



Elle s'est élancée au sein des nuits profondes.
Mais une autre l'aimait elle-même; et les mondes
Se sont mis en voyage autour du firmament 1.

§ 17. Nous avons vu Indra créer le monde en abattant le Serpent

0 Indra, quand tu as tué le Premier-né des Serpents,
alors, engendrantle Soleil, le Ciel, l'Aurore,
alors, certes, tu n'as plus trouvé d'ennemi

Ces vers védiques résument l'épopée cosmologique de Phérécyde et
son histoire du roi Serpent, Ophion, maître de l'Olympeau début des
temps et précipité de là par Kronos Ces images, qui fournissentà
la mythologie de la Grèce l'histoire des luttes initiales contre les
Géants et les Titans 4, comme elles ont fourni à l'Inde celle des
luttes initiales contre les Asuras, lèguent à sa philosophiecette for-
mule que le monde est né de la lutte, qu'à l'origine est la guerre, la
rivalité. )a jalousie, IIoXE~o:, 'Epu, NE7ixoç. C'est la guerre, dit le poète
d'Ephèse, qui est le père dé toutes choses, le roi de toutes choses
Empédocle ente là-dessus son dualisme de N~xo? et <I~).oT~. De
Maistre et Darwin auraient souscrit des deux mains à l'oracle d'Hé-
raclite, et peut-être lui-même y voyait déjà vaguement quelque chose
d'analogue aux conceptions modernes. Mais ici encore la pensée
philosophiquen'est qu'une déviation du mythe. Cette lutte qui crée
la concorde n'est point dès l'abord la lutte métaphorique des élé-
ments, leur rencontre hostile et féconde; c'est la lutte qui a précédé
l'apparitionvisible du monde et qui, en dissipant la nuée ténébreuse, a
fait jaillir l'univers sous le resplendissement de la lumière. Un dis-

). C'est sur le même cri que Dante ferme sa Divine Comédie
L'Amor che muove'l sole e l'altre stelle.

2. Voir § 5.
3. U décrivait leurs armées, leurs défis, leurs conventions, comment celui

qui serait précipitédans Ogenos (l'Océan') céderait l'Olympe à son rival (Celse,
dans On~ène, VI, 42). Preller observe qu'Apollonius de Rhode semble suivre
Phérécyde dans le chant qu'il prête à Orphée (I, 503)

"HEt5e'< S' M; npSn; 'O~M'; "E'jpu~o~?) TE
'~XSK~A~ ~~OEVCO; ~/0~ XpctTOi; Ou~~OLO,
'M~ TE jMt) XK\ ~EpT'['; 0 [~ KpO~M e!xx9E Ttj~.?)~
Tj aè Pev), ~TTEO'E~ë* S'A XUjJ.'XfH~ '~TtEK~O~O.

Cette lutte est antérieure à l'organisation du monde, à en juger d'après
l'ordre dans lequel Maxime de Tyr énumère les divers actes du drame cosmo-
logique, dans Phéréeyde aMA xx: nO BupCou Tï~ 'itoh]<n~ Tx~TtSt, x<A To~ Z~K x!)i\

TY~ -/6<i'<h]'< xxt 'C0'< e'< TO~TOtt "EpMT'X XKt TT)'< '0~[0'<EM; YEV6S'['< XCft T~~ 9sM'< t)-0t~'<]'<X<ï\

To Se~po~ xx't Tb~ tts~o~ (Dissert., X, ap. Preller, Pherecydes, dans le jRAeintscAe
Mu.seM~, i844'

4. La titanomachie n'est qu'un dédoublement de la gigantomachie,postérieur
au développement de l'idée des dynasties et des rivalités divines.

5. IIo)~[LO(; TtC<'<TM'<[LEV '!tXTÏ)p eiït, ~OMTOM S~ p!X!Tt~E~<(fr. 44; ap. Hippol. Refut.
Nao'es, IX, 9; Cf. Ptut., Isis et Osiris, 48;. On attribuait les mêmes prin-
cipes à Linus; mais tes fragments conservés sous ce nom sont apocryphes.



ciple de Thaïes, Hippon, nous fournit le chaînon intermédiaire*.
L'humide est le principe premier; de l'eau naît le feu; le monde naît.
de la victoire du feu sur l'eau L'Amour orphique a gardé le sou-
venir de ces luttes l'Amour créateur, le mot Amour, est décrit sous
les formes monstrueuses que la mythologie prête aux démons de
l'orage il naquit mâle et femelle, avec des têtes de bétier, de tau-
reau, de lion, de dragon, « plus semblable à Typhée qu'à l'Amour, »

observe avec étonnement un critique 3 étonnement hors de propos,
car au fond l'Amour est identique à Typhée; il vit dans le même
monde, dans la même région de nuée et d'orage, dans le même
Chaos, et, avant de se manifester en Phanès triomphant, sur les ailes
d'or de la lumière créatrice, il n'apparaît que sur les ailes de l'éclair
et sous les formes de créatures monstrueuses que l'œil dessine dans
les masses difformes de la nuée 4. La Grèce, comme l'Inde, a donc

eu ses mythes, où la création sortait de la lutte du dieu et du démon.
Mais on conçoit combien une telle cosmologie, si légitime qu'elle fût,
étant donné son point de départ, cessait d'être satisfaisante à mesure
que la pensée philosophante s'habituait à chercher aux origines du
monde quelque chose qui ressemblât au néant. Ces solutions, qui
transportaient purement et simplement à la création première les
circonstances et les êtres de la création renouvelée, devaient ou dis-
paraître ou se transformer, et les philosophesgrecs conservèrent les
formules traditionnelles où ils avaient été nourris en transformant la
lutte concrète entre adversaires vivants en une lutte abstraite et
métaphysique.

§ 18. Enfin l'arbre de Brahma a aussi poussé des branches dans le
ciel hellénique. Sans nous arrêter aux preuves de l'équivalencede
la nuée et de l'arbre dans la mythologie grecque proprement dite

'I. Logiquement, sinon historiquement.Son époque est inconnue. On le place
sous Perictès, parce que Cratinus l'a ridiculisé dans une de ses comédies
t6'e/<o<teaua! jVudes.SS), l'induction n'est pas absolument déctsive. Ari~tote le
classe avec Thalès (.Uctap/t., 1, 3). Par la pensée, il appartient à l'enfance de la
philosophie; à peine un philosophe, dit Aristote ~x -r?)-; EuM). xuiou T~;
ct~o~t). Sa théorie de l'identité de la semence avec la moelle, et de l'âme
avec la semence, appartient à la plus vieille physiologie indo-européenne.

2. Otp'/K~ e~ 'J~p~ TO ~Mp X'X~ (jSp~.b~ TO TTJp, YE~f~S~O~ 65 TO TC'Jp '~TTO'~TCUO~,

xxTX-<[xy,fiT(t T' nO Ye'<ïjS'x'/TO{ ~'jv'x[t['<, <juff!<nf'. Ts -;T< x6<T}tT; (Origenc, P/t:-
<osop/ apud, Mullach, .FrfM/. p/f!< 1, 8t).

3. Schœmann, 1., p. 73.
4. <i N'as-tu jamais vu, en regardant au ciel, de nuée semblable à un cen-

taure, à une panthère, à un loup, à un taureau? (A'ufes, 346.)
5. Par exemple, la nymphe Melia (Me).[x, le frêne), fille de l'Océan, épouse le

fleuve Inachos et en a le premier homme, l'horoncus, le Prométhéeargien qui
apporte le feu du ciel. C'est le frêne de la nuée, d'ou le feu est descendu sur
terre dans l'éclair ~Kuhn, Descente du feu).



'1.nous trouvons directement l'arbre de Brahma dans le chêne ailé z

sur lequel le Zeus de Phérécyde déploie le ciel, la terre et l'Océan
Cette conception, qui n'est plus attestée directement que par une
ligne échappée par hasard au naufrage de cette vieille cosmologie,

a laissé pourtant dans la philosophie grecque un écho permanent
c'est ce mot qui joue un si grand rôle dans sa métaphysique,3~, « le
bois, la forêt », et qui, avant de devenir la pâle et insaississable
matière des métaphysiciens,fut d'abord le chêne dont Zeus a fait le
monde, l'arbre dans lequel les dieux védiques ont taillé le ciel et
la terre l'arbre de Brahma, l'arbre flottant dans les airs, l' « arbre
des tempêtes » de la Germanie

§ 19. Ainsi, tous les éléments que nous avons distingués dans les
cosmologies indiennes se retrouvent dans les cosmologies grecques
le monde, en Grèce comme en Inde, naît des eaux, des ténèbres, de
la lumière, de l'œuf, de l'amour, de la lutte, de l'arbre, et ces sept
principes nous ramènent à une même conception mythique le
monde est né des mêmeséléments dont il renaîtdans la nuée d'orage.
Cinq de ces éléments sortent directement d'images naturalistes les
eaux, les ténèbres, la lumière sont les eaux de la nuée, les ténèbres
de la nuée, la lumière de la nuée, et l'œuf et l'arbre sont deux .de

ses formes la sixième, l'amour, sort d'une image anthropomorphi-
que, le dieu lumineux caché dans la nuée étant conçu comme dieu
amant, parce qu'il arrache la déesse-lumière aux serres du démon

1. Ailé, parce qu'il court dans le ciel. Les Indous racontentde même que les
montagnes volaient d'abord dans le ciel c'est Indra qui les fixa. Toutes les
nuées sont des Symplégades.

2. [I!xt!MO~ T[ EOTM Y) ~6'!tTEpO!; 9p0!; ?) TO StC* OtUTY) ~HCOtXt~E'M'; çBpO~, ~mTM
o<j'x 'f'spEx'~c aM.?)-)'')p7)(Tc«; 'e9eo).6Y<i<TE(Clément d'Alexandrie, S~'oMMtes, 642, A).
L'exactitude de KU'/iYop~crcf;,d'après tout ce qu'on sait de Phêréoyde, est plus
que douteuse. Ce tissu (~&po;) est le tissu du monde; voir § 40.

3. Voir plus haut, g 40, note.
4. Voir plus bas, ~7. Comparer les nombreuses formules christianisées,

latine, bretonne, provençale, anglaise, galloise, serbe et bulgare, récemment
rassemblées par M. Kœhter ~e~ue Celtique, IV, 447), et qui, cherchant le sup-
port du monde, arrivent comme dernier terme à un chêne planté au début
et dans des temps par Jésus-Christ, quelques formules identiques à Jésus
même. Voici la formule latine

QK:a( sustinet ccehftK ? Ten'a.
'Jt<!c< StM<M'e< <er)'c[tK ? Aqua.
()t(!t< sm<:)!et a~Mam ? ~Petrct.
Qtttc! s:ts<;t!e< pe!r<UM ? QMŒ<uor animalia.
~tftB ~u?!< illa çttftttto~ a)!ttK6[~<<t? Z,Mccts, Mctrcus, AfcttAetts, Johannes.
~)Mt~ sMs~tnef t~/a ~tttttuo)' a~tmaHa ? J~MM.
"~t{:ci sustinet :~MeM: ? ~{<sstfs.
Ott!~ sustinet a&t/ssMtK ? Arbor, ~uœ ab tKt!to posita est, ipse est Dominus

ygSXS C/~t!!<MS.



le dieu amant devenu dieu-amour fournit à la cosmogonie un prin-
cipe nouveau tout abstrait d'apparence et la lance dans les voies
métaphysiques. Le dernier principe enfin, la lutte, est l'expression

le dieu amant devenu dieu-amour fournit à la cosmogonie un prin-
cipe nouveau tout abstrait d'apparence et la lance dans les voies
métaphysiques. Le dernier principe enfin, la lutte, est l'expression
directe du mythe primitif.

Tous ces éléments cosmologiques étaient déjà définis dans la pé-
riode de l'unité indo-européenne les rapports frappants des deux
cosmologies, grecque et indoue, sont trop précis pour être le fruit
du hasard et trop particuliers pour être le fruit de développements
identiques, mais indépendants. Quant à l'hypothèse d'un emprunt de
la Grèce à l'Inde, l'idée n'en viendra à personne ni Homère, ni

Hésiode, ni Aristophane n'ont appris des Védas que l'Océan, que la
Nuit, que l'Amour, que la Lutte, sont à l'origine des choses le

système même de l'œuf cosmique, quoiqu'il n'apparaisse entière-
ment formé que dans les Orphiques,est aussi ancien que les autres,
et c'est dans l'œuf qu'Aristophane fait germer l'amour créateur 1.

Les ancêtres de la race aryenne possédaient donc déjà ces sept
formules, différentes de forme, identiques de sens le monde est né
des eaux, le monde est né de la nuit, le monde est né de la lumière,

e monde est né de l'œuf, le monde est né de l'arbre, le monde est
né de l'amour, le monde est né de la lutte.

CHAPITRE IV.

Co.~)to~es de Perse et de Scandinavie.

§ 20. Caractère des cosmologies persanes. § 2t. L'eau et le feu. g 2t bis.
Hippon, Héraclite. § 22. La nuit. g 23. L'amour. § 24. L'œuf cosmique.

g 26 et 27. Cosmologies scandinaves l'eau et le feu, l'arbre.

§ 20. La religion de la Perse, le Dualisme ou Mazdéisme, a fait

subir des modifications profondes aux vieilles croyances indo-euro-
péennes. Elle a coordonné d'une façon systématique et nouvelle les
éléments légués par la période antérieure en séparant d'une façon
tranchée le monde et les dieux en deux camps, celui de la lumière
et celui des ténèbres, du bien et du mal. Deux principes suprêmes et
primitifs, lumière et ténèbres deux êtres suprêmes incarnant ces
deux principes, Ormazd et Ahriman ces deux êtres créent, chacun

1. On peut suivre cette forme cosmologique jusqu'au siècle de Solon si la
cosmogonie prêtée à Epiménide est authentique, ce qui semble le cas au
début, l'Air (l'Atmosphère) et la Nuit (xepot xx\ ~jx-cx) de là, par deux intermé-
diaires mal définis, Fœuf d'où sortent les créatures (M'< ~!)s'<T(t)'< a).).T~; œo~

Y~MSoft. ou ~fx).~ x/.AY]-< ye-'s~ ~po~M~; Damascius,Ds pr~Mtspt-~ctp.,
g 124).



de leur côté, toute une série d'êtres lumineux et bons, ténébreux et
méchants-, et la lutte de ces deux principes, de ces deux êtres, de
ces deux mondes, constitue l'histoire de l'univers. Comme toute
l'activité créatrice est reportée à ce dieu des dieux et à ce démon des
démons, il n'y a pas à parler d'une cosmogonie à la façon grecque et
indoue, touteschoses venant d'eux et non d'ailleurs. Mais, à l'arrière-
plan, les vieilles conceptions cosmologiquessubsistent, et, mal fon-
dues dans la nouvelle qu'eues troublent, n'en attestent que mieux
leur puissance et leur antiquité. Ce sont principalement les sectes
qui en ont conservé le souvenir.

§ 21. La secte des Zervanites, qui ramène le dualisme à l'unité enfaisant sortir et Ormazd et Ahriman d'un être antérieur, Zervan, le
Temps sans bornes, enseigne que Zervan, voulant avoir un fils,
Ormazd, qui créât le ciel et la terre, commença par créer l'eau et le
feu, du mélangedesquelsnaquit Ormazd 1. Nous voici de nouveau de
plain-pied sur le terrain des mythes indo-grecs. Cette eau, mêlée aufeu pour produire le dieu de la Lumière, nous reporte à la nuée
sillonnée de l'éclair, d'où doit sortir la lumière du jour, à l'onde
indistincte des Védas.

eCe débris de cosmologie diffère des formes correspondantes de
l'Inde et de la Grèce par la présence du feu~ qui là-bas sort de l'eau,
qui ici y réside et partage avec elle le rôle de premier principe.

§ 21 bis. Rien de plus légitime que cette union, dans les fonctions
cosmogoniques,de l'eau et du feu, puisque c'est de leur union dans
la nuée que le monde sort. Le feu qui fait paraître l'univers en bri-
sant la nuée pouvait, on le conçoit, arriver à usurper pour lui-même
le premier rang et devenir le principe suprême. Les formules védi-
ques sur l'Embryon d'or, Agni, première créature qui doit créer le
monde les formules orphiques sur Phanès~, semblent sur la voie
d'un pareil système, sans y aboutir, parce qu'elles se souviennent
que l'Embryon d'or et Phanès sortent des eaux, et qu'il y a quelque
chose qui leur est antérieur. Hippon le sait encore, mais déjà le feu
usurpe quoique postérieur à l'eau dont il est né, comme un .4pa)K
~Vap<ît védique il lutte contre elle, et de sa victoire naît le monde".
Avec Héraclite, le vainqueur devient principe universel et premier;

t. Sur les Zervanites, voir O~KM~ et A/t)':wf~. SS 244-256
2. Voir g 7. fs
3. Voir S t5.3. Voir§ 15.
4. Voir g page <53. note t.
5. Voir g 17.



le monde est un feu immortel qui s'allume suivant une loi et s'éteint
suivant une loi et la foudre est le gouvernail du monde
le monde est un feu immortel qui s'allume suivant une loi et s'éteint
suivant une loi et la foudre est le gouvernail du monde

§ 22. Il est une des idées de la Grèce et de l'Inde que l'Iran ne
pouvait conserver; que le monde naquit de la nuit, dans la forme
nouvelle que la religion avait prise, il y avait là une impossibi-
lité morale, un blasphème la nuit pouvait bien enfanter le monde
d'Ahriman, des ténèbres et du mal l'autre partie de la création ne
pouvait sortir de ses entrailles. Cette conception, chassée du grand
jour de la religion, laissa sa trace dans les sectes les Zervanites
croyaient que le ténébreux Ahriman naquit avant Ormazd il prit
l'empire pour neuf mille ans; ce temps écoulé, son lumineux rival
régnera à jamais 3. L'Iran ne sait plus que la Nuit est mère du jour,
que Nyx a enfanté Hémera, mais il garde du moins un souvenir
lointain et détourné de l'antériorité de la nuit elle n'est plus la
mère; elle est du moins la sœur aînée.

Ainsi en fut-il en Grèce, chez les philosophes sans doute, dans
Eschyle, ce n'est que par métaphore poétique que la Nuit est mère
de l'Aurore 4; il y a plus dans Thalès, quand il enseigneque de la Nuit
et du Jour c'est la Nuit qui fut la première

§ 23. Le plus beau des immortels, Eros, Kâma, l'Amour, a perdu
également l'empire cosmologique qu'il exerçait dan.s la période indo-
européenne. Il n'en reste qu'une trace fugitive le désir de Zervan
d'avoir un fils qui puisse créer le ciel et la terre

§ 24. La création par la lutte est le fond même du mazdéisme;
la lutte est la vie du monde du premier instant au dernier. Cette
lutte a pris, il est vrai, un caractère abstrait et moral. Cependant,
même sous l'exposé récent et systématique des récits parses, les
contours primitifs du mythe naturaliste se dessinent avec clarté la
création a lieu après la défaite d'Ahriman le dieu et le démon se

). HO? 0:S!Mt.-<, &'7m;J.SW/ ~.STpM, XT<t XJtT~WJ~W !~TpM.
2. 'la §E Tict~ï~ ~.otv.~Et xspx'j~o~ (dans Hippotyte. ~epr~s.j~ 282 ~y~ 05

XT:t TOU x6o'{i0'j y.ptdtv XTH ~'X~TM'/ T&~ E~ Ct'JT~) 0~ TT'JpO~ y~ET~X~ AEVM~ O'~TU). TX OE

tt~TK O~Xt'~St XSp~'JV'J;,TOUT' SST\ X'XTS'jM';E['XEp'X'j'; TO ~Op /.SyM'< TO
C(!tD~t~ff.5l).

3. A la suite de conventions qui rappellentcelles de Kronos et d'Ophion dans
Phérécyde (§ 17, note cf. Ormazd et ~/ir~n{~. p. H5, 303).

4. ~M; Y~ ~Tpo; e'~po~; TTx&x (.4sraMen~o~, 265, éd. Didot).
5. Ttpb; T~ Tt'jftOjJ~O'; H TtpaTepO~ EySYO'~t, V~ ?j Tj[Mp:X, 7) ~Y), ;~tX '~SpX

TTp6i:epo~. ~Diog. Laert.) Servius ad Ecl. 3, 73. Constat prius noctem'fuisse,
post diem. Dans l'Edda (Gylfaginning 10), le Jour (Dag) est fils de la Nuit
(Nôtt) et d'un génie nommé Dellingr ~o.e ducere diem t;tde<ttr (Tacite, Gef-
~N~;a, M).

6. voir § 36.



sont rencontrés dans « le vide qui s'étend entre la lumière infinie et
les ténèbres infinies M et qui s'appelle V< c'est-à-dire l'atmosphère
Ormazd écrase son adversaire à coups de formules sacrées et pen-
dant son accablement crée le ciel, la terre, le soleil et toutes les lu-
mières matérielles.

La conception primitive, à peine voilée sous les formes mystiques
qu'elle a revêtues ici, se retrouve, voilée autrement, sous des traits
puérils empruntés à d'anciens contes, dans un mythe bizarre pres-
que déchu en conte d'enfant. Un jour, Ahriman invita Ormazd à
dîner Ormazd, y étant allé, ne voulut pas manger que d'abord leurs
fils ne se fussent battus; et, le fils d'Ahriman ayant terrassé le fils
d'Ornazd, les deux pères furent à la recherche.,d'un juge et n'en
trouvant pas firent le soleil pour leur servir de juge. Ces deux fils
d'Ahriman et d'Ormazdsont connus par l'Avesta ce sont Ajis, « le
Serpent », et Atar, « le Feu », les deux représentants du démon et
du héros d'orage dans la mythologie iranienne

Sous ce récit puéril, se cache un mythe faisant sortir la création
d'une lutte, un mythe analogue à ceux que nous avons rencontrés
dans les Védas, dans Phérécyde 3; c'est de l'Empédocle mis en

conte.

§ 25. Voici enfin l'œuf cosmique des Indous et des Grecs x Le
ciel et la terre et les eaux et toutes les autres choses qui sont dans

le ciel sont faites à la façon d'un œuf d'oiseau. Le ciel, au-dessus et
au-dessous de la terre, a été fait par Ormazd à la façon d'un œuf. La
terre, à l'intérieur du ciel, est comme le jaune dans l'œuf 4. » N'y a-
t-il là qu'une comparaisonà posteriori, ou ces mots a été /*a!tt~a~
Ormazd à la façon d'un ceM/, sont-ils des souvenirs d'une concep-
tion où le monde naît réellement d'un œuf? Un mythe persan trans-
mis par Plutarque tranche la questiondans ce dernier sens « au com-
mencement du monde, Ormazd, créant les dieux, les mit dans un
œuf Ahriman perça cet œuf, et par là se fit le mélange d.u bien et
du mal M Cet œuf où résident les dieux et que le démon pénètre

1. Ormazd et .É/tWtMaM, § 97.
2. Pour l'explication des détails, voir ibid., p. 113, note 1.
3. Voir § 9 et § 17.
4. Minokhired, M, 8. Voir Ormazd et Ahriman, § 115. Cette comparaison se

retrouve dans Varron (ap. Probum, .Ec~. VI, 3i) <[Coelum ut testa, item vitel-
ium ut terra, inter iUa duo humorquasi !x[u~ mciusus aer, in quo calor. » Cette
!x(Mi< est « le siège éternel des eaux '< de la cosmogonie brahmanique, siège
d'aer et de calor, des vents et de la flamme.

5. De .fstde et Osiride, 47 cM.ou! os 'iMt~o~ TEscFNpot< xoA E~too-t Osou;, M; M~
ef)t;XE' Ot 66 UTtO TOC ApE~K'~OU Y~jJ-~Ot, XO~ Ct~Tot TOOOCTM, 0[eM'pf)MMTE(; Tb Mb~

YK'.M' (? lire avec Xylander BtETp'~coM t!) m!)~, Sf)s'<) oMetjj~.tXTKt TK xotx& Tôt;
otYC(6o!<.



n'est autre que lœut védique, la nuée où germe 1 hmoryon d or et
« où sont contenus tous les dieux' », c'est-à-dire le lieu où est en
dépôt la lumière et où le démon d'orage pénètre, y mêlant ses ténè-
bres. C'est de cet oeuf que l'univers sort dans la conception persane
comme dans l'indo-grecque2; le détail seul diffère, les deux parties
du monde, ciel et terre, étant ici les deux divisions naturelles de
l'œuf, le blanc et le jaune, là les deux éclats de l'enveloppe.

Le Mazdéisme a donc connu les mêmes principes cosmologiques
que l'Inde et la Grèce, Eaux, Nuit, Œuf, Amour il a de plus une
forme particulière qui met au début les Eaux et le Feu combinés.

§ 26. C'est cette dernière combinaison qui domine la mythologie
scandinave.

« Il y eut d'abord un temps, dit l'Edda, où point n'était l'Univers;
ni sable, ni mer, ni vagues salées point ne se trouvaient terre ni
firmament; un abîme béant » Bien des âges avant la création de
la terre, au nord de cet abîme nommé le Ginnunga-gap, se produisit
Ntflheim, sombre et froid au sud, Muspelheim, la région des flam-
mes, chaude et brillante. Il y avait une source dans Niflheim, d'où
jaillirent douze ruisseaux qui remplirent de leurs flots le vide du Gin-

nunga-gap. Quand les eaux se furent assez éloignées de leur source
pour perdre leur chaleur, elles se transformèrent en glace. Cette
glace s'arrêtant et se fixant, les vapeurs qui passaient par-dessus
gelèrent, et ainsi glaçons s'amassèrent sur glaçons jusqu'à remplir
l'abîme. Le côté du Ginnunga-gap qui regardait le nord, le Niflheim,
s'emplit de lourds amas de glaces et de neiges et là régnait l'orage et
la tempête la région qui regardait le sud fut adoucie par les étin-
celles qui sortaient de Muspelheim, et, quand la chaleur qui en venait
rencontra la glace, elle.fondit, les gouttes s'animèrent et en naquit
le géant Ymir, dont plus tard le cadavre forma le monde. De sa chair
fut faite la terre, et la mer de sa sueur; de ses ossements les mon-
tagnes, les arbres de sa chevelure, de son crâne le firmament

Laissons de côté le géant Ymir, dont la naissance rentre dans un
cercle mythique étranger, celui de l'apparition de la vie sur la terre
tenons-nous en à la matière même du monde nous voyons qu'elle
s'est formée de la rencontre du feu et de Feau or, l'eau est fournie

1. Voir plus haut, § 13, note.
2. Voir 7 7 et § 15.
3. Voluspa, 3.
4. Gyifaginning, 4 sq. Les théories nouvelles de MM. Bange et Sophus

Bugge, tout en' ébranlant l'authenticité de beaucoup des mythes de l'Edda et
de toute la doctrine eschatologique,laissent intacte celle de la cosmogonie.



par le ténébreux A~ie!M!, littéralement« la demeure des nuées de
sorte que cette cosmologie, qui, de toutes celles que nous avons vues
jusqu'ici, semble la plus étrange et la plus tourmentée, fournit au
premier mot le mot même de son énigme. C'est la nuée ténébreuse
qui, ici comme en Inde, comme en Perse, comme en Grèce, paraît
au seuil du monde. Seulement la vieille cosmologie élaborée en Asie
dans les temps préhistoriques, en passant par les glaces éternelles
des Dofrines et de l'Irlande, s'est glacée en route. Les eaux de la
nuée laissaient autrefois le monde sortir de leur sein en se dissipant
ici, elles en fournissent la matière en se glaçant. Les eaux de la nuée
faisaient autrefois paraître le monde sous l'action du feu de l'éclair
la mythologie transie des Scandinaves ne peut plus comprendre
l'union intime du feu et de la nuée qu'elle a glacée elle sépare donc
les deux principes, les oppose l'un à l'autre au lieu de les combiner;
oppose Muspelheim à Niflheim comme dans une ébauche de dua-
lisme Muspelheim, l'ancienne région de la flamme orageuse, iden-
tique de nature à Niflheim, la région de la nuée, devient, quand
Niflheim s'est glacé, la région douce, bénie, où expirent la froidure
et le gel. Mais le dualismenaissant n'a pas su effacer les traces de
l'ancienne union des deux principes les rivières qui sortent de
Niflheim, ce séjour glacé, sont des rivières ardentes, souvenir d'un
temps où Niflheim, n'étant que la nuée, contenait encore la flamme
en son sein et Muspelheim, ce séjour bienheureux et béni, c'est
lui qui recèle en son sein, nous apprend l'Edda, le démon Surtur,
qui doit consumer le monde à la fin des siècles souvenir d'un
temps où Muspelheim n'était que la région de la flammé atmosphé-
rique et par suite le siège de l'orage et des démons

§ 27. Nous avons vu dans l'Inde une des formes mythiques'de la
nuée, l'arbre, fournir le principed'une cosmologie secondaire, repré-
sentée en Grèce par Phérécyde. En Germanie,de même. En Inde, le
monde est l'arbre de Brahma ou l'épanouissementdu lotus d'or; en
Germanie, le monde est une ramification du frêne Yggdrasil. Yggdra-
sil est le plus grand et le plus beau des arbres ses racines s'éten-
dent sur tout l'univers et vont jusqu'au ciel. Trois racines le tiennent
fixe qui au loin s'étendent l'une où sont les Ases (les dieux), l'autre
où sont les Hrimthursen (les géants de la gelée, les démons), l'autre

i. Edda, Gylfaginning,4, 51.
2. L'abîme au sein duquel se fait la création s'appelle Ginnunga-gap, « le vide

béant »; c'est le Chaos, non seulement de fait, mais littéralement; CtrntMH~ttest
dérivé de ]a même racine que ~a~M (~xo?), la racine /<x' en germanique ~:tt
(allemand sfa/~e~ anglais yaw~
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ur Niflheim'. Séjour des dieux, séjour des démons et Niflheim
rtrimitïU~moD~ tmQ e-Q.i~ ~t v~Af~~ t~ ~T.~l~ t

va sur ~itiheim'. Séjour des dieux, séjour des démons et Niflheim
sont primitivementune seule et même chose, le Niflheim même, la
nuée, d'où naissent et la nuit et la lumière, et les démons et les
dieux, et ce frêne universel est identique à celui que le paysan alle-
mand aujourd'hui encore contemple au ciel dans l'arbre des tem-
pêtes, le Wëife~&atUM c'est le frêne de la nuée devenu principe cos-
mogonique Voilà pourquoi Yggdrasil est arrosé de blancs nuages
et pourquoi de ses branches tombe la rosée des vallées L'arbre
germanique pousse dans les mêmes régions, dans les mêmes eaux
que le lotus indien. Que le monde sorte des rivières du Ginnunga-
gap ou des branches de l'Yggdrasil, dans les deux cas nous nous
trouvons reportés au vide nébuleux qui s'étend entre ciel et terre,
dans ce que les Grecs appelaient le Chaos.

CHAPITRE V.

Couples cosmogoniques.
§ 28. Le Ciel-Père et la Terre-Mère. g 29. L'indistinction primitive.

t; 30. Anaxagore. Le No' son identité avec jr/eOjjm et 'A~p. 31. Anaxi-mène. § 32. Anaximandre.

§ 28. La mythologie indo-européenne possédait une autre série
cosmologique, différente des précédentes, et qui, au lieu de prendre
son point d'appui comme celles-ci dans les régions de l'atmosphère
nébuleuse, le prenait dans les deux vis-à-vis de l'atmosphère le
Ciel et la Terre. Ce système est représenté par l'Inde, par la Grèce
et par Rome.

Dans l'Inde védique, le Ciel-Père, D~/aMs pitar, et la Terre-Mère,
frit/nu~ mâtar, sont les parents universels

« J'offre l'hymne et le sacrifice au Ciel et à la Terre, fondateurs
de l'ordre, grands, intelligents êtres merveilleux qui ont les dieux
pour enfants.

« J'adore, en leur offrant les libations, la pensée du Père non
méchant et la puissance intime de la Mère, les deux parents féconds
qui ont fait le monde et qui ont au large dans les générations dé-
roulé l'Immortalité » Ailleurs le poète, se perdant dans la recher-
che de leur origine, s'écrie

1. Simrock, -D~scAe j~</<o!o~e, p. 36, 4" éd.
2. C'est une nymphe M~.t'a, qui ne s'est pas arrêtée dans son ambition et ne

pas contentée de produire le feu et le premier homme, mais le monde entier.
Les formules citées plus haut (§ 18, note) semblent se rattacher plus directe-
ment au mythe germanique.

3. Et probablement les ondéesde la pluie !/<f signifie « ondée et clrasil
semble signifier « qui porte ».

4. R. V., 1, 159, t-2.



« Quel des deux fut le premier? Quel le dernier? Comment nés~
0 sages, qui le sait? Ils portent en eux toute créature qui est; en
eux roulent comme deux roues le Jour et la Nuit.

« Bien que ne marchant pas, ils conçoivent dans leur sein toute
créature qui marche bien que sans pied, toute créature qui a pied.
Comme un fils caché dans le giron de sa mère, ô Ciel et Terre, pro-
tégez-nous de tout mal!

« Puissions-nous marcher dans votre protection, n'étant jamais
irrités, ô Ciel et Terre ô parents des dieux, père et mère des dieux;
dans les deux faces de la journée~ protégez-nous de tout mal, ô Ciel
et Terre 1 »

Cette génération du monde est la suite de l'hymen du Ciel et de
la Terre. Ce sont surtout les deux mythologies classiques qui s'éten-
dent sur ces images. « Le Ciel pur, saisi d'amour, veut blesser la
Terre, et le désir saisit la terre de réaliser l'union nuptiale la pluie
tombant du cielen amour a fécondé la Terre, et elle enfante pour les
mortels les troupeaux qui les nourrissent et l'aliment de Déméter,
et de l'hymen humide les arbres font mûrir leurs fruits Mêmes

images à Rome, et chez les~disciples des Grecs et chez les poètes
populaires « Nous sommes tous, dit Lucrèce, enfants du germe
céleste ;tous ont le même père, de qui la terre nourricière recevant
les gouttes fluides, fécondée, enfante les brillantes moissons et les
riches arbustes et la race humaine

Denique ccelesti sumus omnes semine oriundi,
Omnibus t/<e !deM pater est, unde ct~KO /t~t<e!tfts
Umoft.s' guttas tMttter cum ten'ft recepit,
Fetct parit nitidas /'rx~es a)'&MS<(tgMe ~tct
Et gettMs AwKaftMMt 0 (H, 991).

Tel dans les Géorgiques, « Ether, le Père tout-puissant, descend

en pluies fécondes au sein de l'Épouse réjouie, et immense, se mê-
lant au corps immense, y va nourrir tous les germes

~MM pater oHM:tpo<e~s fecundis imbribus tstAet*
Co~s in grernium ~<B<tB descendit et omnes
Jt/a~MS aH: magno cowMMa:<Ms cot'pot'e /e<:ts » (Geot'Ëf., II, 325).

t. R. V., 1, t&o, 1, 2, 4.
2. 'EpK [~ &Y-;0! oùpxvbç TpM<I'M '):96~M,

spM; Bs YK!cM ).o~<:MM YK~ou TU/enr
"'){t6po; S* &Tt' eu~KE'co{ oupx'~oO 'ttec-mv

"sxu'je Y<x!a'<' Se 'nxTETCM ppo-co!;
JJ.Ï~.M~te po<7X:{; XX~ p!o~ Alf]~TpM'<'
Bs'/SpMTtt mp'x S'ex ~OT~o~TO.; yci~ou
T~siot e<iTt (Eschyle, les .DctMaMes;ap. Athénée, XIII, p. 600, A).

L'hymen de Dyaus/tptiaret de .Pnt/M~ Mtdtctfse retrouve textueUement trans-
crit dans l'hymen de Zeu; ~KT~p et de A~T~p, (si 87), comme le veut la tradi-
tion grecque,est un synonyme de y!)).



Tel encore, dans la Veillée de Vénus, Ether, qui le premier « s'unit
en hymen pour ranimer au printemps l'année sous les nuées créa-
trices, s'épand en pluie conjugale au sein de l'épouse nourricière et
brûle de porter la vie au grand corps où il se mêle

Cras et is, qui primus ~Ether
Copulavit nuptias,

Ut paternis recrearet
Vernus annum nubibus,

In sinum, maritus imber,
Fusus almse conjugis,

Inde vitam mixtus ardet
Ferre magno corpore.

Dans toutes ces descriptions, il est vrai, c'est de la création an-
nuelle qu'il s'agit, de la création printanière, non de la création
première. Mais le monde est né de la même façon qu'il se renou-
velle 1, et le même hymen qui dans la série des temps le ranime, au
début des temps l'a animé, ~ans la théogonied'Hésiode, la Terre au
large sein est le premier être qui sort du Chaos, et elle produit
d'abord le Ciel étoilé, aussi grand qu'elle-même, qui l'enveloppe de
toutes parts et à qui unie elle enfante l'Océan, et les Titans et Thé-
mis et Mnémosyne, c'est-à-dire les eaux de l'atmosphère, avec les
génies lumineux ou orageux qui s'y révèlent, et les voix de sagesse
qui en descendent L'hymen de la Terre et du Ciel fut le premier
Hymen c'est le prototype du mariage, le mariage divin par excel-
lence, le~K~o;

§ 29. Selon un mythe recueilli par Euripide, au commencement
du monde, Ciel et Terre ne faisaient qu'un, et plus tard, en se sépa-
rant. produisirent tout ce qui est

« Le Ciel et la Terre, fait-il dire à Mélanippe' ne présentaient qu'une

1. Non alios prima nascentis origine mnndi
Inluxisse dies aliumve habuisse tenorem
Crediderim ver illud erat, <~sr ntf~MMS agebat
C~Ms. (Geo~ II, p. 336).

2. Cf. § 38.
3. A lit dicunt favere nuptiis Cererem, quod primu MM~ser:< Jovi et condendis

urbibus praesit, ut Calvus dicit
Et leges sanctas docuit et cara jugavit.
Corpora connubiis et magnas condidit urbes (Sf)'um'. a'< Geo)- IV, 58;.

La cosmologie Océanique dédouble, par analogie, l'élément humide en Océan
père et Téthys mère (1/tadf, XIV, ~02) de leur hymen naît le monde.

4. OJpCf'/o; T6 Y'x!:t T'7'~ jJ-~pyr, !JL~'
'S7CM S' e/MptotjYjT'x-; aM.-r~M~ ~x,
T~XTTJO'L Tta~TX Tt~I~~XX~ S~O'XS

5~5p'/}, TCETS~Tt, 6~jpK~, 0'~ 9' <x)'p.7j TpE~et,
YE~O~ TE 0~TO)~.



forme quand ils se furent séparés l'un de l'autre, ils enfa)
chose et Droduisirent à la lumière les arbres, les oisea;
forme: quand ils se furent séparés l'un de l'autre, ils enfantèrent toute
chose et produisirent à la lumière les arbres, les oiseaux, les bêtes
fauves, et ceux que nourrit l'onde salée et la race des mortels. »

Ce n'est là qu'une formule nouvelle de la créationhors duChaos la
création du monde n'étant que la séparation du ciel et de la terre
confondus dans ce Chaos.

L'Inde a conservé un souvenir de cette image mais ici, moins
fidèle que la Grèce, elle oublie que cette confusionet cette sépara-
tion sont au début des temps et antérieures à tous les êtres elle
renverse )e sens du mythe, et cette séparation, au lieu d'être une
création qui donne aux deux grands êtres leur vie et leur forme dis-
tincte, devient le divorce de la terre et du ciel, le ciel refusant à la
terre ses ondes fécondes

« Ces deux mondes (terre et ciel) étaient ensemble ils se sépa-
rèrent il n'y avait plus ni pluie ni soleil les cinq classes d'êtres ne
s'accordaient plus. Les dieux les rapprochèrent. En se réunissant
ils contractèrent mariage selon le rite des dieux: le monde de là-
bas approcha et enveloppa le monde d'ici-bas de~&. se formèrent
le ciel et la terre 1.

Cette confusion originelle des deux mondes, ce Chaos, nous ra-
mène ici encore à l'élément premier des systèmes passés en revue
dans les précédents chapitres, à la nuée c'est dans la nuée d'orage
que sont confondus le ciel et la terre, qui se forment en s'en déga-
geant

« Où sont nés le Ciel et la Terre, s'écrie un poète védique, les
Eaux le savent, les Eaux ruisselantes »

§ 30. Cette image, transcrite en formule abstraite, donne le système
d'Anaxagore,le premier maîtred'Euripide3,qui tenait de lui le mythe
qu'il met dans la bouche de Mélanippe x Tout était confondu et
tout se fit par séparation Ttc~-cct ev ~Scuv, eïmc wTepov Stsxp~. »

Le mythe d'Euripide prouve que l'idée première de cette confu-
sion avait été fournie par l'image du Chaos et qu'entre les éléments
infinis et confondus du philosophe et la rudis indigestaque moles des

t. ~at'e~et jB)'(!AM)ctnct, IV, 27. La cosmologie Océanique a conservé une
forme de ce mythe dans le divorce d'Océan et de Téthys (Il. XIV).

2. R. V. VU, 34, 2.
3. Diodore, I. 7.
4. 'A~ct~xy~px 'Kpocreyohtjcre~ E'~pmiSï);. 'A~ot~ay~pou S~ Myo; e~T~ 3'n Ttx'/t'xe'<

tC&dt~. shcf ~<7TEpO'< StEXpM't)' JJ.ETK TOtO-M M}J.O.~dS XcA SMXpdttEt, XOtt 'EK't TO OMOpfA-

T!p0'< ~yOtYE TOV AOYTA OJJLO).OYE!oûv T~ StScttTXtxMoM Kp~etfeM &0: T?)!; ME~CMMt~Yj~.
KouX E(M~ 6 jJ.uOot, 0(M.' E~?j; p.Yjïpb; '!tKpK,

Me Tjp~o!; TE YOfux T' (Denys d'Halicarnasse,V )



poètes latins, l'univers indistinct des Rishis, il n'y a que la distance
d'une abstraction.

Le monde sort de cette indistinction par l'action du \oS; cette
formule, chez les modernes, a valu à Anaxagore l'honneur de passer
pour le fondateur du théisme, pour l'inventeur du dieu organisateur
et personnel le mot fait illusion; il fit illusion même aux anciens, qui
cependant s'aperçurentà la fin qu'ils étaient'dupes. Le livre d'Anaxa-
gorefutlagrandedéceptiondeSocrate:dansun joli passage duP/iedo~,
il raconte quel ravissement il éprouva un jour qu'il entendit lire unfragment d'Anaxagoreoù il était dit que le N0% est la règle et la causede tous les êtres, et avec quelle passion il se mit à la lecture du livre,
espérant trouver là expliquéela causede toutes choses x mais quelle
déchéance de mes merveilleusesespérances, quand, avançant dans la
lecture du livre, je vis un homme qui ne faisait nul usage du N~ qui
n'invoquepoint lescausespourl'organisationdes choses, mais explique
tout par des airs, des éthers, des eaux et autres absurdités 1.» Anaxa-
gore, dit Eudème, laissant là le expliquetout mécaniquement
Passe pour un philosophe des temps modernes, après nos orgies de
dieu personnel,de réagir en réduisant le rôle du dieu à un minimum, à
la chiquenaude initiale, laissant le reste au mécanisme de tels scru-pules à un tel temps ne se comprendraient pas, et la nouveauté de
l'idée eùt conduit son inventeur à en user et abuser, non à la laisser
dormir voyez le dieu du Tiwée. Serait-ce par hasard que le mot
N~; ne disait pas à Anaxagore tout ce qu'il pouvait dire au temps
de Platon ou d'Aristote ? Tel est le cas en effet Aristote, qui remar-
que qu'Anaxagorese sert de son voS; comme d'un de:<s ex mac/wM
quand il est embarrassé d'expliquer les choses, et que dans les
autres cas il les explique par tout plutôt que par le vo! remarque
aussi qu'il emploie indifféremment~; ou ~u~ a il semble distin-
guer les deux termes, dit-il, mais s'en sert comme si les deux choses
étaient une 4 ».

§ 31. Or, qu'est-ce que~u~ Demandons au maître d'Anaxagore~,

1. '~pM cMpX TM jj. .;M o~s-; ~M.U.!V~ O~OS T[-;X; x!n'X, a~X'Mtj.E'/T; e!: n ~[X-
XM~tV TX ~Y~n, ~pOf; XXt X~pK; X0(\ ~TfIK '~TtM~~ X~'Tf/.).Tt TIoUx XXt
~T07T:K.

2. A'x~Yopot; os TT; -;o!i-; MTX; y.Xt x~ou.x~~Mv Tx ~A/.x T'j'Trf,Tt-< (ap. Sim-pticius,P/!t/s.73b.). (ap. Si m

K. 'AvK~YOpa; TSyXp ~X~T) /:??,TX[ TM VM Ttp'r); x-)T[i07tOt;T(v,x~ OT~ .X.TO-
pt)~ Ot~ T: KtTtXV 'E~ K-~Y')' Strn. TOTS XXpS'AXSt Xj~ s'< ~S 1')~ KA).0[; JCX/:X
~t/.À9V XtTtKTOft TMV Y~O~~M~ ?) '~Sv. (Met. I, 4.)

4. 'A'/K~YOp'X; 9'~ MtXE j].S-< eTSpO-; /EYS['; ~'J):'r,~ TE X~. -<0?- MTTtsp emOfJLB~ XXt
~po-cepo' xp~xt S' &~o:~ M; ~.[x ~.jo-Et (De Anima, I, 2).

5. Diog. Laert, II. 6.
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à Anaximène. « L'âme qui nous gouverne est air 1, elleà Anaximène. « L'âme qui nous gouverne est air 1, elle est en nous

ce que l'air est dans le monde qu'il embrasse et pénètre a ~u~ n'est
point l'intelligencedes modernes, le w~ du temps de Platon; c'est le

souffle, c'est l'NtWM, c'est l'air; et par suite lew~ d'Anaxagore
n'est lui non plus qu'un souffle surnaturel, un spM-ttMs, identique de

nature au vent qui, dans la cosmogonie védique, s'élève du chaos in-
distinct et précède l'éclosion de l'amour2; identique au vent qui, chez

les Orphiques, fait germer l'œuf d'amour dans le sein infini du

Chaos. Le d'Anaxagoresort de l' 'A~p d'Anaximène c'est le vent
qui souffle dans la nuée première et qui, en la séparant, fera paraî-

tre les êtres confondus dans l'indistinct. Ce vent, qui est dans le

monde ce que l'âme est dans la créature, a pris sans doute dans la

pensée d'Anaxagorequelque chose de l'intelligence humaine; mais,

trop peu dégagé des formules primitives pour prendreconscience de

son idée tout entière avec toutes ses conséquences, il reste embar-

rassé dans les définitions des physiciens. Son NoS; ne réussit pas à

devenir la force personnelle et consciente qui organise le monde sui-

vant un plan c'est une force vague et immanente qui agite la ma-
tière indistincte et donne le branle au mouvement par lequel elle

va s'organiser

S 32. De ses deux principes, l'indistinct primitifet le No~ qui le sé-

pare, Anaxagore doit le second à son maître Anaximène, il doit le

premier au maître d'Anaximène,Anaximandre. Anaximandre,c'est
Anaxagore sans le No~ une matière infinie et indistincte d'où tout
sort par séparation. La première production de cette matière infinie

est l'humide premier (~pSrov uypov, ~p~ &YpKt~K) 5, d'où la terre sort

sous le feu qui la dessèche. Nous voici, après une étape, au point de

départ de Thalès, aux eaux premières, à l'onde indistincte de l'Uni-

vers indien.

<. Ofo~ 7) '~U/ <pY]T~, ~ST~pX, a~p O~M crUYXpKTH ~[t5c, XK\ 8).<M T~ x6T(Mt

msO~ xett c~p ~ept~er ~eyeTOLt <TU-;M~M< <XYjpxcA Tt~O(M< (Plut., jD~ p~tc.
p/)t< I. 6).

2. Voir g 40.
3. uKT~E)Jno'<, éctos par le vent; voir § 16.
t. Virgile même confond encore spiritus et mens

Spiritus intus alit totamque effusa per artus
Mens agitat molem.

Probus observe Nam quod A.naxagoras '<o0\ hic spiritum dixit (.E'e<o.9.

VI, 311.
5. Zeller, <. < p. note 2.



CHAPITRE VI.

Cosmologies mystiques.

§ 33. Principes des cosmologies mystiques. g 34. Puissance du sacrifice.
§ :j5 et 3C. Le monde créé par le sacrifice; en Inde: en Perse.

37. Rapports de la cosmologie mystique avec la cosmologie naturaliste.
38. Le monde créé par la parole. 39. Le monde créé par les Druides.

33. Toutes les conceptions que nous avons parcourues jusqu'ici
nous ramènent d'un accord unanime à la nuée créatrice tous les
éléments qu'on y peut isoler, Eau, Nuit, Feu, Amour, Lutte, ne
sont que les éléments même qu'elle renferme, et les formes que
revêt l'élémentcréateur, Œuf ou Arbre,ne sont que les formes même
de la nuée. Tous ces éléments, toutes ces formes sont indo-euro-
peennes, se retrouvent indifféremment avec plus ou moins de pré-
cision sur quelque point que ce soit de la terre aryenne, et les divers
types cosmologiques que présentent la Grèce. FInde, la Germanie, la
Perse, s'étaient produits déjà dans la période de l'unité générale,
dans la religion indo-européenne primitive.

Mais il est une conception plus dégagée des images naturalistes, et
qui mettait à l'origine des choses, non plus des forces matérielles et
visibles, mais des forces mystiques et invisibles, celles du culte, à
savoir le Sacrifice et la Parole.

D'ailleurs, entre ces deux conceptions si diverses, il n'y a pas un
abime elles sortent l'une de l'autre.

Dans la conception naturaliste, le monde naît des Eaux, des Ténè-
bres, du Feu, de l'Amour, de la Lutte, del'Œuf, de l'Arbre, parce que
de nos yeux, dans l'orage, nous voyons le monde, ciel et terre, sortir
de la nuée qui est eaux, qui est œuf, qui est arbre, qui est ténèbres,
qui récèle la flamme, qui abrite des amours et des haines. Mais s'il
en sort sous nos yeux, sous l'action d'un dieu combattant, on peut
dire aussi bien qu'il en sort sous l'action du sacrifice, de la prière.

§ 34. En effet, dans les idées des Aryens, le dieu n'agit point par
sa seule force, il n'est point tout-puissant par lui-même; il est plus
fort que les héros humains; mais sa force n'est point d'une autre na-
ture, et elle est soumise aux mêmes fragilités, parce qu'elle s'ali-
mente aux mêmes sources. Pour que le dieu soit robuste, il faut qu'il
mange, il faut qu'il boive; pour qu'il soit ardent à l'oeuvre, il faut qu'il
ait l'appât de la gloire, l'aiguillon de la prière qui appelle au secours,
de la louange qui exalte avant le combat, magnifie après la victoire.
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Ces ahments de l'âme et du corps, le sacrifice lesCes aliments de l'âme et du corps, le sacrifice les fournit il gorge
le dieu de MM/ed/M et de Soma, de viande et de liqueur; il le grise

d'hymnes et de paroles enivrantes. Aussi tous les exploits ordinai-

rement attribués au dieu fulgurant, au bras armé de la foudre, peu-
vent être reportés au Soma, à la liqueur enivrante qui anime le

dieu, qui arme son bras, ou bien à l'hymne qui l'enflamme.C'est dans
l'ivresse du Soma qu'Indra tue le Serpent', fait lever le soleil. Soma

partage la gloire avec lui, puis la prend pour lui-même tout entière.

« A vous deux, dit un hymne, à vous deux, ô Indra et Soma, vous

avez conquis le soleil, à vous deux le ciel; vous avez abattu toutes
ténèbres et tous ennemis. 0 Indra et Soma, vous faites briller l'au-

rore ô Indra et Soma, vous tuez Vritra,le Serpent qui enveloppe

les eaux; le soleil a suivi votre pensée, vous avez lancé les courants

des rivières, vous avez étendu les vastes Océans » De là, passant à
l'indépendance absolue, le dieu Soma est à lui seul a tueur de dé-

mons, conquérant du soleil, conquérant des eaux, » et comme, en
style mythique,conquête de la lumière et création sont identiques,il

est, « celui qui crée le soleil, le ciel, les eaux, la haute lumière com-

mune à tous les hommes. »

Ce que le Soma fait, l'Hymne, le Brahman le fait au même titre,
l'Hymne qui, par la louange, la prière, le reproche, anime le dieu,
l'arrache au découragement, à l'angoisse, et le lance agrandi contre
le démon; l'Hymnequi met la foudre aux mains du dieu, qui la guide

contre le Serpent c'est à la voix des prêtres Angiras que le dieu

arrache aux ténèbres le soleil et les vaches célestes. La parole de-

vient donc, comme le Soma, conquérante et tueuse de démons; c'est

en chantant les paroles de l'hymne que nos pères pour la première

fois ont brisé la pierre de l'étable céleste et poussé au dehors le trou-

peau lumineux et ruisselant.Elle s'incarne en un dieu, Brihaspati ou
Brahmanaspati, le « Maître de la Prière », qui, comme Soma et pour
les mêmes causes, tantôt aidant le héros orageux, tantôt aidé de lui,

tantôt à lui seul, brise la montagne nuageuse, ouvre l'étable, lâche

le torrent des eaux enfermées dans les ténèbres, dévoile le ciel. La

prière devient alors toute-puissante sur la nature et sur le dieu même

qu'elle avait d'abord invoqué ou exalté. Comme d'ailleurs elle est en
général d'accord avec le cours même des choses, qu'elle appelle la

pluie dans la 'sécheresse, la lumière dans les ténèbres, et que toute

1. Voir § 5.
2. R. V., 6, 72, i sq.
3. ~M~Jsucs~tifneutre, signifie littéralement l'Elévation;c'est un des

noms de la prière, « de la pensée qui s'élève vers le oteI.&nM! dhî, Mrc~t~d/i:
Au masculin, c'est le nom du prêtre.



sécheresse finit en pluie, toutes ténèbres en lumière, elle croit do-
miner la nature dont elle n'est que le prophète, elle croit avoir
produit ce qu'elle n'a que prédit, et elle s'érige en puissance, se
croyant obéie parce qu'elle est satisfaite. Il est des paroles enten-
dues des dieux qui font tomber la pluie; les prêtres par leur prière
sucent le lait de la terre et du ciel; c'est en chantant un A/a~ra que
les Atris ont trouvé Agni; il y en a qui ont inventé un Sawcm avec
lequel ils allument le soleil. C'est par la prière que se succèdent
l'ordre régulier des temps; la nuit et l'aurore font le tour du monde
sur les ailes de l'hymne. Sur cette illusion, la prière entre au Pan-
théon elle sera, sous le nom de Brahman, le principe suprême du
brahmanisme, le principe universel'.

§ 35. La combinaisonde l'offrande et de la prière constitue le sa-
crifice. Des deux parts de l'Himalaya, en Inde et en Perse, des mythes
cosmogoniquesse formèrent qui mettaient le sacrifice au début du
monde. En Inde, c'est par un sacrifice de mille années que Prajâ-
pati, « le Maître des générations M (un des noms brahmaniques du
principe suprême), crée tout ce qui est, univers, dieux et démons.
Déjà dans le Rig Véda un hymne célèbre montre le monde se for-
mant parle sacrifice du corps de Purusha, « le Mâle », personnifica-
tion de l'être premier et universel

« Purusha a mille têtes, mille yeux, mille pieds; enveloppant la
terre de toutes parts, il la dépasse encore de son entier 2.

« Purusha est tout ce qui est, qui a été et qui sera il est le maître
et de ce qui est immortel et du mortel qui croît par nourriture.

« Telle est sa grandeur, et plus grand encore Purusha. Par un de
ses pieds 3 il est l'ensemble des êtres, et par les trois autres il est la
substance immortelle au ciel.

« Et que Purusha monte au ciel avec ses trois pieds, il en restera
un encore avec lequel de toutes parts il pénètre tout ce qui vit d'ali-
ments ou sans aliments

« De Purusha est née Virâj,et de Virâj est néPurusha;aussitôt né,
il dépasse la terre et par devant et par derrière.

« Quand, avec Purushapour oblation, les dieux offrirentle sacrifice,
le printemps fut le beurre sacré, l'été la bûche, l'automne l'oblation.

« Pour victime sur le gazon saint, ils arrosèrent Purusha, né au

1. Ot'~azci et Ahriman, § 88.
2. Littéralement « des dix doigts n.
3. Jeu sur le mot pceda qui signifie à la fois pied et </Maft.
4. C'est-à-dire a l'animé et ('inanimé, et aussi tes créatures mortelles et

les dieux.



début des temps et ils l'offrirent en sacrifice aux dieux, aux saints
et aux Rishis.

« De ce sacrifice universel, le beurre ruisselant qui était offert fit
sortir les bêtes des airs, celles des forêts et des étables.

s De ce sacrifice universel naquirent les hymnes saints et les
chants; de lui les mètres naquirent, et les formules du sacrifice.

M De lui naquirent les chevaux et tout ce qui a deux rangées de
dents, et de lui naquirent les vaches et les chèvres et les brebis.

« Quand ils ont dépecé Purusha, en combien de partsl'ont-ilspar-
tagé' ? Où est sa bouche? Où sont ses bras? Où sont ses cuisses? Où
sont ses pieds ?

« C'est le Brahmane que devint sa bouche; c'est le Kshatriya que
devint son bras; c'est le Vaiçya que devint sa cuisse c'est de son
pied qu'est né le Çûdra.

« La lune est née de sa pensée, et de son regard le soleil de sa
bouche Indra et Agni de son souffle est né Vâyu

« De son nombril sortit l'atmosphère, et de sa tête se fit le ciel; de
ses pieds sortit la terre, de son oreille les régions de l'horizon c'est
ainsi que les dieux ont formé le monde »

Puisque le sacrifice journalier entretient la vie du monde, que c'est
une création continue 4, un sacrifice reporté au début des temps ex-
pliquera la création elle-même.

§ 36. La Perse est arrivée de son côté à une conception analogue.
« Avant que rien existât, disent les Zervanites, ni ciel, ni terre, ni
aucune des créatures qui sont dans le ciel et la terre, il y avait un être
nomméZervan (le Temps). Mille ans durant il sacrifia, pensant qu'illui
naîtrait un fils nommé Ormazd, qui ferait le ciel et la terre et tout ce
qu'ils contiennent. Et, après avoir sacrifié pendant mille ans, il com-
mença à réfléchir et se dit Ces sacrifices que j'accomplisme ser-
viront-ils ? me naîtra-t-il un fils Ormazd, ou si ma peine sera en vain?
Comme il se disait ces choses, Ormazd et Ahriman furent conçus
dans le sein de leur mère, Ormazd pour le sacrifice, Ahriman pour

1. Dans les formules indiennes, soleil et lune, regard et pensée font couple
(s:<)'t/a-<:a)te!)'cNHfts,-cct&s/tMS-~ttKCts), les deux premiers par liaison naturelle,les
deux autres par liaison métaphorique,la pensée étant le regard intérieur. Or
le soleil, œil du monde, est né de l'œil de l'Homme-Univers;donc la lune a dû
naître de sa pensée.

2. Le vent.
S. R. Y., 10. 90, l-t4. Les derniers vers fournissent l'exemple le plus

ancien du macrocosme; dans l'Edda, le monde est formé du corps du géant
Ymir; chez les Orphiques, le monde est le corps de Zeus (§ 26).

4. Bhagavad Gîtâ, II, 14.



le uoute » Laissant ae cote i existence ae Lervan, mis au premier
plan en vertu des principes propres à la secte, l'on voit que le véri-
table créateur est le sacrifice, agent si puissant et si infaillible dans
ses effets que ses imperfectionsmême produisent, et que, tandis qu'il
amène à l'existence le futur créateur de la lumière et du bien, le mal
et les ténèbres naissent de l'ombre qui l'a traversé.

§ 37. On est ici bien loin en apparence du naturalisme primitif,
des images matérielles et sensibles qui dans les cosmogonies pré-
cédentes nous renvoyaient d'un accord unanime aux phénomènes
créateurs de la nuée ténébreuse moins cependant qu'il ne semble.
Dans les deux mythologies aryennes d'Asie, l'orage est souvent
conçu, non plus comme une lutte entre adversaires, mais comme
un office religieux célébré par des dieux-prêtres dans la région d'en
haut la pluie qui inonde la terre n'est plus que la libation des coupes
sacrées vidées dans le ciel, et c'est le cantique entonné par les chan-
tres divins qui retentit dans les vibrations prolongées du tonnerre,
hymne sublime, qui remplit les deux mondes. Cette cosmogonie abs-
traite, avec sa création liturgique, nous renvoie donc dans la même
région que les cosmogonies concrètes créant le monde du sein des

eaux, des ténèbres, de l'œuf ou de l'arbre. Seulement elle ne pouvait

se former que dans un temps et chez des peuples où la liturgie
s'était élevée au rang des puissances suprêmes;le culte était devenu

une des forces de la nature.

§ 38. L'hymne en particulier, une fois retrouvé dans la voix du
tonnerre, arrivait aisément à un rôle surnaturel. Dans l'hymne cité
plus haut, on a rencontré cette ligne bizarre « Purusha naquit
de Virâj et de Virâj Purusha. » Or, Virâj n'est qu'un des noms de
Vâc, « la Parole, Vox », primitivement la voix du ciel entendue dans
la nuée 3, formule sacrée lancée par les êtres d'en haut et qui de-
vient une des expressions les plus hautes de la pensée mystique
immanente et créatrice, un Brahma femelle. Voici un hymne où les
souvenirs de sa valeur naturaliste première, des combats auxquels
elle prenait part dans les hauteurs nébuleuses, des conquêtes qu'elle
y fait sur le démon et pour l'homme, se mêlent, dans un mysticisme
d'une transparence singulière, avec les ambitions nouvelles de sou-
veraineté universelle

1. Eznig (Ormazd et ~irtt?;c[M, § 254).
2. Abel Bergaigne, la Religion Ve~x/tfë, introd. et 197 sq.
3. C'est pour cela qu'elle est fille de l'Amour (conçu dans sa valeurmythique

d'Agni, § 8).



« C'est moi qui vais avec les Rudras et les Vasus, moi avec les
Adityas et tous les dieux. C'est moi qui suis le support de Mitra et
Varuna; moi, d'Indra et Agni moi, des dieux Açvins.

« C'est moi qui suis le support de Soma, plein de sève; moi, de
Tvashtar et Pûshan et Bhaga; c'est moi qui donne la fortune à qui
offre libation, au sacrificateur zélé qui presse le Soma.

c C'e&t moi la reine en qui affluent tous les biens la divinité intel-
ligente, la première de celles qui ont droit au sacrifice c'est moi
que les dieux ont mise à tous les coins du monde, moi qui fixe et
qui fais passer.

« C'est par moi que se nourrit tout être qui voit, qui souffle, qui
entend parole en moi, ils reposent sans le savoir; écoute, écoutez,
je dis parole de foi.

« C'est moi qui de moi-même prononce la parole qui réjouit les
dieux et les hommes. Celui que j'aime, celui-là je le fais redoutable,
je le fais Brahman, Rishi, Sage.

« C'est moi qui tends l'arc de Rudra pour lancer la flèche qui
tuera l'ennemi de Brahma; c'est moi qui lutte pour le genre humain;
je suis celle qui pénètre le ciel et la terre.

J'enfante mon père en sortant de son front; mon lieu de nais-
sance est dans le sein des eaux, dans l'Océan de là je me lève et
vais toucher tous les mondes, le ciel et le firmament.

« C'est moi qui vais soufflant comme le vent, m'emparant de tous
les univers, par delà le ciel, par delà cette terre, tant est grande la
grandeur dont je suis »»

Ainsi s'exprime la déesse désignée par les Indiens eux-mêmes
sous le nom de Vdc/imb~rin~, « la voix née du nuage », nom plus que
transparent et qui fait comprendre pourquoi elle remplit les deux
mondes, pourquoi les dieux l'ont mise à tous les coins de l'Univers,
pourquoi son lieu de naissanceest dans les eaux, pourquoi enfin elle
enfante son père en naissantde son front; en sortant du front du ciel 3,

ne le crée-t-elle pas à son tour, puisqu'à sa voix il sort de la nuit et
reparaît? Voilà pourquoi, naissant de Purusha, il naît d'elle.

1. Rudra est un des noms du dieu d'orage; l' « éc!airest appelé « la flèche
de Rudra.

2. R. V., )0, 125. On a rapproché de V<!c le Verbe de saint Jean. Je
crois que la ressemblance n'est qu'apparente. Le mot Verbe n'est qu'une tra-
duction incomplète du terme grec Aoyo~, qui est, avant tout, la Raison, une
forme de So<MOf. Les affinités véritables du A~yot sont du côté de la Sagesse
céleste (Ecclésiastique, Proverbes; Philon; Formules Avestéennes sur
t'KSMa AA)'a<M, et Minokhired).

3. Le lecteur rapprochera de lui-même le mythe grec Athena sortant du
front de Zeus (le ciel), en agitant ses armes étinoetantes,et poussant un cri qui
remplit le ciel et la terre.



De là des mythes où l'être premier et la Voix agissent ensemble
et où la Voix devient l'élément femelle de la création « Prajâpati
était tout 1 Univers, il se dédoubla en Vâc (la parole) il s'unit à elle,
elle conçut, s'éloigna de lui et enfanta toutes ces créatures 1. » Dans

un autre mythe, la nature primitive de Vâc reparaît, car elle agit

avec la lumière « Prajâpati créait les races il était épuisé Vâc,
pour le ranimer, fit lever devant lui un rayon de lumière. Il dit Qui
m'a fait lever ce rayon de lumière ? Elle répondit Moi, qui suis tienne,
Vâc. » Traduction mystique de l'union de la flamme et de la voix,
de l'éclair et du tonnerre, dans la création orageuse. Vâc devient
enfin l'instrument de la création après avoir flotté un an dans l'œuf
cosmique, Prajâpati sentit le besoin de parler il dit terre et la
terre fut: atmosphère! et l'atmosphère fut; ciel! et le ciel fut 3.

Prajâpati lui-même semble devenir une des créations de Vâc il est
dit t'dct/a, « né de Vâc M elle devient enfin la matière première

« La parole est l'incréé c'est de la parole que l'artisan universel a
fait les créatures ))

La parole n'atteint pas en Perse à un rôle aussi relevé elle de-
meure subordonnée à l'être suprême. Elle est antérieure au monde,
mais elle est toujours parole d'Ormazd et non parole en soi. « Esprit
très bienfaisant, dit Zoroastre à Ormazd, créateur des mondes maté-
riels, samt! Quelle est la parole que tu as prononcée, ô Ahura
Mazrta, avant que fût le ciel, avant les eaux, avant la terre, avant le

taureau, avant les arbres, avant le feu, fils d'Ahura Mazda, avant le
premier homme, avant les démons, les reptiles et les hommes, avant
tout 1 Univers matériel, avant tous les biens créés par Ahura, qui
ont leur germe dans le bien o ? « C'est l'Ahuna Vairya, répond
Ormuzd cette parole, je l'ai prononcée avant la création de ce ciel,
avant les eaux, avant la terre, avant les arbres, avant la création du
taureau quadrupède, avant la naissance du premier homme, avant le
soleil, etc. ». La parole est une des puissances suprêmes dans la
lutte contre Ahriman c'est par elle qu'au début des temps Ormazd

repousse son adversaire envahissant la lumière « il prononça les
vingt et une paroles de l'Ahuna Vairya au premier tiers de la prière,
Ahriman de terreur courba le corps; au second, il tomba sur les ge-
noux au troisième, il sentit son impuissance et retomba dans les

t. &it/t<~a, XII, 5; ap. Muir, Scm.~Wt texts, V, 392.
2. Ap. Weber, ~idtscAe Studien, IX, 478.
3. Ça<apu<Aa B~/tmana~ XI, i, 6; apud Muir, ibid., IV, 24.
4. Les Rishis attribuent à Vâcya Prajâpati la composition des hymnes, 3, 38,

54-56; 9, 84.
5. Ca<apa< B~niftnn, VII, 5, 2, 21; apud Muir, IV, 22.
6. Yasna, XIX.



t.eut.unjs » L. est pendant cet abattement qu'Ormazdcrée le monde.
Si la parole paraît en général plutôt comme instrument de lutte

que de création, elle a dû néanmoinsposséder aussi ce caractère, à
tout le moins comme élément du sacrifice, le sacrificeétant créateur
en Perse comme en Inde 2. Et de fait, dans certaine version zerva-mte~, ce n'est plus par un sacrifice de mille années que Zervan crée
le monde, c'est en murmurant le Vâj durant neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf ans.

§ 39. En Grèce, rien de tel, semble-t-il.La Grèce a bien l'équiva-
lent de Vâc ~w~rint, mais confiné dans le rôle primitif c'est « la
parole messagère de Zeus », ~<x Ato? 0~)~ s; c'est une révélati.on
dans une langue mystérieuse que l'augure interprète; elle est déesse
même, c'est elle que les Athéniens semblent avoir adoré sous le nomde fI'Tj; mais elle ne crée pas.

A Rome, elle s'appelle Fama, personnage mythique et concret,
voix tonitruante de la lutte orageuse, que la réflexion a peu à peudécolorée en pâle et inerte abstraction. Qui veut voir comment les
mythes périssent en allégories n'a qu'à comparer Fama dans Ovide
et dans Virgile. Dans l'un et dans l'autre, elle n'est plus qu'une abs-
traction mais Virgile, avec son instinct profond de poète, a recueilli
un dernier écho de la tradition, qu'il ne comprend plus sans doute,
mais où il sent vibrer encore quelque chose de divin Fama est née
dans la lutte des dieux et des géants, c'est le dernier effort de
la race vaincue, son dernier cri

Rien en Grèce ni à Rome d'analogue à cette cosmologie mystique
de l'Inde et de la Perse s, qui semble donc propre aux Aryens d'Asie
1- Bundehesh, I. Voir 36.
3. Donnée dans Sharastani, Sectes et systèmes, tr. Haarbrücker,p. 377.
4. Nom d'une prière.
5. T/tade, 2, 94; Odyssée, 34, 4)3. Comparer le vers védique antar dûto na

roN'<.M< cat'aa! t~ « la voix a couru comme une messagère dans le ciel
(1, t73, 3j.

6. Pausanias. I. 17, 1.
Illam terra parens, ira irritata deorum,
Extremum (ut perhibent) Cœo Enceladoque sororemProgenuit.

Ovide fait du palais de Fama un vaste appareil téléphonique
Nocte dieque patet tota est ex aere sonanti,
Tota fremit, vocesque refert iteratque quod audit.

Tout le reste est dans ce style (.M~cw: XII, 46 sq.).
8. On trouve bien dans les Orphiques une mention de la Parole créatrice,

mais dans un vers qui ne paraît pas avant saint Justin et qui est sans doute
l'œuvre de quelque pieux faussaire, en quête du Verbe

AuSv)~ OpXi~M 06 TTKTp6t, T-T~ ~O~MTO ttpMTO~,
'IMx<x x~crjjLov &tK~T<x ~o(~ <yn)pt~cco pou~etT;

mu~, interprété par Cyrille, devient naturellement To~ [to~oyE~ ).&Yov.



et s'être développée après la séparation des aeux crancnes. un iait
cependant défend de poser cette conclusion en termes absolus et
définitifs c'est qu'il y a en Europe une mythologie qui a connu une
conception du même ordre celle des Celtes. Les druides d'Ir-
lande, avant le christianisme, enseignaient qu'il y avait eu au début
trois druides qui créèrent le ciel, la terre, la mer, le soleil, la lune
et le reste du monde 1. Ces trois druides sont antérieurs aux dieux,
et c'est du ciel et de la terre par eux créés que sont nés les dieux.

Ces druides créateurs, avant d'appartenir à la race humaine, ont
été évidemment des druides célestes, des dieux-druides, des frères
de Brahmanaspati, de celui qui plus tard devint Brahma Les
textes malheureusement ne nous disent pas par quel procédé ils ont
créé si par le sacrifice ou par la parole. En tout cas, cette simple
formule prouve que l'univers celtique, comme l'univers indien ou
iranien, pouvait sortir à ses heures des forces mystiques du culte.

CONCLUSION.

§ 40. Les diverses cosmogonies que nous avons passées en revue,
à quelque ordre qu'elles appartiennent, naturaliste ou mystique, ne
résolvaient 3 qu'une partie du problème d'origine, à savoir cette ques-
tion D'où vient le monde*? Il y avait une autre question que les
Aryens s'étaient posée, plus anciennement même à savoir D'où
vient l'ordre du monde? J'ai essayé ailleurs de montrer comment
l'omniprésence et l'éternité visible du dieu du ciel, qui enveloppe le
monde et le fait mouvoir dans son sein suivant un ordre immuable,

1. D'Arbois de Jubainville, Esquisse de la mythologie irlandaise, p. 1 (d'après
le Senchus Môr, Ancient laws o/'j!)'f<(Mîd, 1, 22).

5. Plus tard, les controversistes chrétiens imaginèrentun philosophe anté-
rieur à saint Patrice, « Caei aux beaux jugements, qui aurait le premier con-
& testé cette doctrine druidique. Vous avez, prétendez-vous,créé le soleil, et
a vous l'avez mis au sud, disait-il aux druides; eh bien! pour nous prouver
t. votre puissance, essayez de mettre le soleil au nord, et si vous réussissez,
nous vous croirons. (D'Arbois de Jubainville, <. < 2.)

3. Expression impropre à cette période du développement intellectuel, la
pensée ne se pose point de problèmes, elle les résout tout d'abord, et c'est la
solution qui peu à peu éveille la question.

4. Plus anciennement; comme le prouvent l'unité, la précision et l'identité
parfaite de la solution dans les diverses mythologies. On est là en présence
d'une idée arrêtée et bien définie qui est le fond de la religion indo-européenne.
Quand l'unité aryenne se brisa, la cosmologie était moins avancée, les élé-
ments existaient déjà, mais le choix n'était point fait on a des /ofM!e.< cos-
~o<ost</t<es indo-européennes; on n'a pas «ne cosmologie.

5. L. 1., page 451, note 1.



avaientrésolu 'ce dernier problème. J'ai essayé ici de montlavaientrésolu 'ce dernier problème. J'ai essayé ici de montrer com-
ment les renaissances du monde dans l'orage fournirent la solution
du premier.

On voit par l'indépendance des deux réponses comment les deux
questions se trouvèrent disjointes l'ordre du monde et l'origine du
monde se trouvèrent ramenés à deux principes différents l'idée
d'un dieu créateur resta absente et le dieu régulateur devint lui-
même postérieur au monde. La matière est antérieure à son dé-
miurge et le crée; les dieux ne sont que les aînés des êtres, les
premiers-nés de la matière préexistante; ils sont au faîte de la créa-
tion, mais ils en sont; au plus haut du ciel, mais non en dehors'.
Cette dualité de principe et d'action, à mesure que s'éveillait la
réflexion raisonnante, devait y porter le trouble. Tandis que les
Sémites bibliques, ayant posé de front le problème du monde dans
son entier, expliquaientdu même coup et son existenceet l'ordre qui
y règne~ et concentraient tout le mystère sur un nom et sur un acte
unique, les Aryens, ayant laissé leurs croyances se former une à
une au hasard des formules et des images mythiques groupées par
l'analogie, se trouvèrent bien vite plongés de toute part dans le
mystère les efforts infructueuxqu'ils firent pour en sortir fondèrent
la métaphysique. Un hymne du Rig Véda nous offre un écho de ces
luttes qui s'engagèrent, il y a des siècles, dans la conscience des
frères aînés de l'humanité ar yenne c'est un des documents méta-
physiques les plus anciens et les plus beaux de la race

< 't. Le non-être n'était pas, ni l'être, alors; l'atmosphère n'était
point, ni le firmament au-dessus d'elle où donc était enveloppe le
monde? où*? dans quoi renfermé? Les eaux étaient-elles ? le gouffre
insondable ?

2. La mort n'était point, ni donc l'immortalité nulle distinction
de la nuit ni du jour. De soi-même un souffle s'éleva sorti de
nulle poitrine c'étetit l'être un, et rien n'était alors autre que lui ni
au-dessus de lui.

« 3. Les ténèbres furent Enveloppédans la nuit au début, tout cet

1. Voir l'hymne cité plus bas, vers 6, et le cri de Pindare « Hommeset dieux,
nous sommes une même race d'une même mère nous tenons le souffle. » Ce
fut une nouveauté étrange quand Xénophane imagina que les dieux.n'ont pasde commencement.

2. Il faut dire que ceci n'est qu'une interprétation postérieure de la cos-mogonie de la Genèse, qui laisse indécise la question de l'origine de la
matière et suppose plutôt un chaos, à la façon aryenne. Telle était, semble-
t-il, la solution dans la vieille cosmogonie babylonienne d'où elle dérive.

3. Le souffle qui produit I'u'!r<)~mt'M M6v d'Aristophane (§ 16), le No0c-~u-
d'Anaxagore (§ 31).

t. Hésiode, Epiménide.



univers n'était qu'une onde indistincte L'Un formidable,envetoppé
dans le vide, naquit alors par la puissance de la chaleur 2.

« 4. L'Amour, voilà l'être qui naquit au débuta l'Amour qui fut le
germe premier de la pensée et en qui les sages, s'ils interrogent leur
cœur, découvrent le lien du non-être à être.

« 5. Le rayon transversal qui fit la trame des mondes venait-il
d'en haut, venait-il d'en bas ~? Y avait-il des puissances fécondantes
et des forces de croissance? Nature au-dessous, énergie au-dessus?

« <i. Qui sait? Qui pourrait dire d'où est sortie cette création ? Les
dieux sont postérieurs à son émission donc, qui sait d'où elle est
sortie ?

« 7. Cette émission,d'où elle sortie et si quelqu'un l'a faite ou non,
Celui qui du haut du firmament surveille ce monde, celui-là le sait

Peut-être ne le sait-il pas »
Les Indous ont attribué la composition de cet hymne à Prajâpati

Parameshtin, c'est-à-direà l'être suprême en personne, mettant dans
la bouche même de la divinité transcendante cet aveu d'impuis-
sance, ce blasphème sublime, ce défi suprême jeté par le mystère à
l'intelligencedivine. L'inconnu,quel qu'il soit, qui eut assez d'audace
dans la pensée pour acculer ses dieux à la même ignorance que lui-
même, a place dans le chœur immortel. Pascal eût reconnu un frère,
Spinoza lui eût donné la main jamais parole de puissance plus
calme ne frappa la nuit du chaos. Mais plus d'une fois aussi la fièvre
d'angoisse fit trembler la voix tranquille du Rishi proclamant son
ignorance hautaine, et, moins triomphant de l'ignorance divine
qu'abattu de son impuissance humaine, il s'abandonna, découragé,
triste

« Non vous ne sauriez connaître ces choses, car autre est votre
nature Et les poètes s'en vont, enveloppés de ténèbres, et las de
paroles vaines B.

JAMES DARMESTETER.

't. Homère, Thalès, Hippon: –Anaximandre, Anaxagore.
2. Voir § 8. p. 456, note 2.
3. Hésiode, Aristophane, Aristote.
4. C'est l'image de Phérécyde L'étoffé cosmique sur laquelle Zeus a dé

la terre et Ogenos (t'Océan) et les demeures d'Ogenos ('f~ex'j~ o Supto; )~E:'t-
Zet; Trots! <p5p~; [j.syof Te x-x\ xx).o'; xx[ e'; xuT',) TtOt'~).)~ Y'~ xx~ 'Sy'~o'; x~ rx 'SY~-
'<o-j SM~TK Clem. Alex. S~'o~ata, VI, 74)., éd. Dindorn').

5-6. R. V., 10,129. R. V., 10, 81, 7.



PHILOSOPHES CONTEMPORAINS

M. COURNOT

Nous ne nous proposons pas ici de raconter la vie de M. Cournot

cette vie est trop simple et trop unie pour attirer l'attention du
pubtic 1. Nous ne nous proposons pas non plus d'analyser les.ou-

1. Voici un abrégé chronologique qui fournira toutes les indications qu'on
peut désirer.
]~0t (28 août). Naissance de M. Cournot, à Gray (Haute-Saône).
)82). M. Cournot é)éva de l'Ëcole normale.
J822. Suppression de l'École normale.
)83)..t/cmoit'esdu maréchal Gouvion-Saint-Cyr.
i834. 't° M. Cournot professeur de mathématiques à la Faculté de Lyon.

2° Traduction de l's<roKO?/e d'Herschell. 3° Traduction des..EM~c~ de
)/tf'M/<e de Kaater et Lardner.

t835. M. Cournot professeur et recteur de l'Académie de Grenoble.
18?6. 2' édition de i'.ls~o~oHM'e d'Hersche)!.
t838. J!p<'A<'r')M MO' les principes mathématiquesde la théorie des richesses. 1 vol.

in-8. Hachette. 18 septembre. M. Cournot, inspecteur général.
-t84). Traité <'<eM~H<a~'e de la théorie des fonctions et du calcul infinitésimal.2 vol.

in-8. Hachette.
1842. 1° Euter. Édition des Lettres à une princesse d'Allemagne. 2° Mécanique

de Kaater, etc. 3' édit. 2 vol. in-8. Hachette.
184H. Recherchessur la théorie des chances et des probabilités.1 vol. in-8. Hachette.
)8<5. M. Cournot officier de la Légion d'honneur.
1847. De /'o!<Me et des /t'm!<M de la correspondance entre l'algèbreet la géométrie.

i vol. in-8. Hachette.
')85t. ~fa: .s'!<r les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la

et-<t~M<' p/t<7o.;opA!'<yM< 2 vol. in-8. Hachette.
~8a4 ~2 août). M. Cournot recteur de l'Académie de Dijon.
18h7. Traité des fonctions. 2" édit. 2 vol. in-8. Hachette.
1861. 7'MtM de ~'e?!C/ta:nemeM<des idées fondamentales dans les sc:e?:M~ et dans

~<t.!<o))-e. 2 vol. in-8. Hachette.
1862 (février). M. Cournot recteur honoraire.
~63. principes de la théorie des richesses. 1 vol. in-8. Hachette.
1864. /.<'< t~<!<M<o?!s d'instruction publique en ~'aMM. 1 vol. in-8. Hachette.
1872. c'MMtd~'a'oTM sur la marche des idées et des événements dans les ~eM~)s

M<od<es. 2 voi. in-8. Hachette.
1875. A/o~'i'a/MMf, t.<s<tsn:eet )'ù!<o?:N!Hs~!e. t vol. in-18. Hachette.
1877. Het'Me sommaire des doctrines eeoHonH~Ke.9. 1 vol. in-18. Hachette.
1877 (30 mars~. Mort de M. Cournot.
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vrages de M. Cournot; ceux qui veulent connaître ces ouvragesvrages de M. Cournot; ceux qui veulent connaître ces ouvrages
peuvent les lire; ils seront payés de leur peine. Nous voudrions
exposer la philosophie de M. Cournot. Cette philosophie vaut ce
qu'elle vaut; mais, à coup sûr, elle n'est pas vulgaire elle n'est
pas absolumentoriginale, mais elle est originale; elle est hardie; elle
est sensée; elle mérite d'avoir place dans l'histoire de la philosophie
contemporaine; elle apportera des lumières singulièrement vives à
ceux qui sauront la pénétrer.

Le système dont nous parlons, car nous parlons d'un système, se
trouve développé dans trois grands ouvrages l'Eisa: sur les fonde-
ments de nos connaissanceset sur les caractères de la critique phi-
<osopMgMe, Paris, 1851, travail tout analytique et critique, dans
lequel l'auteur discute, avec autant de sagacité que d'indépendance,
la plupart des questions et des doctrines qui occupent la philosophie
contemporaine; le Tt'CMte de l'enchaînement des idées fondamentales
dans les sciences et dans l'histoire, Paris, 1861, qui présente dans
un ordre synthétique l'ensemble des idées de l'auteur; les Considé-
fa<tOMS sur la marche des idées et des eMCMe~CMts dans les temps
modernes, Paris, 1872, qui n'est qu'une sorte de démonstration
historique des vérités que les deu.< précédents ouvrages avaient
exposées suivant une méthode purement logique.

A la rigueur, ces trois ouvrages se suffiraient à eux-mêmes et
suftiraient aussi pour faire connaître leur auteur. Mais, encore un
coup, ce n'est pas l'auteur que nous étudions, c'est sa doctrine.
Cette doctrine, pour être complètement connue, doit être saisie dans
son principe, et ce principe consiste dans une conception sinon
nouvelle au moins très élevée des mathématiques considérées dans
leur nature intime et pour ainsi dire dans leur essence. Voilà donc
le point qu'il faut éclaircir avant tout. L'entreprise n'est pas aisée;
mais, si nous pouvons réussir, tout le reste s'arrangera de soi-
même, comme dans un tableau qui ne manquera ni d'harmonie ni de
grandeur.

1

Descartes, auquel il faut toujours remonter, quand on étudie des
questions de ce genre, n'a pas seulement inventé des sciences
nouvelles, il a constitué les mathématiques en général. Il l'a fait
d'abord en appliquant l'algèbre à la géométrie; ensuite et surtout
en concevant une science nouvelle supérieure, en généralité non
seulement à la géométrie, mais à l'algèbre elle-même



n Quand j'ai commencé, dit-il, à m'adonner aux mathématiques,
j'ai lu la plupart des ouvrages de ceux qui les ont cultivées, et j'ai
étudié de préférence l'arithmétique et la géométrie, parce qu'elles
étaient, disait-on, les plus simples, et comme la clef de toutes les
autres sciences; mais je ne rencontrai ni dans l'une ni dans l'autre
un auteur qui me satisfit complètement. Quand je me demandai
pourquoi les premiers inventeurs de la philosophievoulaient n'ad-
mettre à l'étude de la sagesse que ceux qui avaient étudié les mathé-
matiques, comme si cette science eût été la plus facile de toutes et
la plus nécessaire pour préparer et dresser l'esprit à en comprendre
de plus élevées, j'ai soupçonné qu'ils reconnaissaient une certaine
science mathématique différente de celle de notre âge. Je crois
rencontrer quelques traits de ces mathématiques véritables dans
Pappus et dans Diophante. Enfin quelques hommes d'un grand
esprit ont, dans ce siècle, essayé de relever cette méthode, car elle
ne parait autre que ce qu'on appelle du nom barbare d'algèbre,
pourvu qu'on la dégage assez de cette multiplicité de chiffres et de
ces figures inexplicablesqui l'écrasent, pour lui donner cette clarté,
cette facilité suprêmes qui, selon nous, doit se trouver dans les
vraies mathématiques. En réfléchissant attentivement à ces
choses, j'ai découvert que toutes les sciences qui ont pour but la
recherche de l'ordre et de la mesure se rapportent aux mathémati-
ques, qu'ainsi il doit y avoir une science généralequi explique tout ce
qu'on peut trouver sur l'ordre et la mesure, prises indépendamment
de toute application à une matière spéciale, et qu'enfin cette science
est appelée d'un nom propre et depuis longtemps consacré par
l'usage, savoir les tKCfthen'mtzgMes, parce qu'elle contient ce pourquoi
les autres sciences qui en dépendent sont dites faire partie des
mathématiques »

Tous les mathématiciens modernes ont suivi Descartes dans la
voie qu'il avait ainsi tracée, à commencer par Leibniz, qui a écrit
son premier ouvrage de arte com&MMtoWa. En se soumettant à une
tradition qui remonte à Descartes, M. Cournot n'a assurément rien
de particulier; mais on peut suivre une traditionde bien des manières.
M. Cournot a la sienne que nous devons chercherà préciser.

La première applicationde la science de l'ordre ou s~/ntacttqMe 2

est la théorie des combinaisons. On a soutenu que la science de
l'ordre se réduit à la théorie des combinaisons c'est une erreur. La
théorie des combinaisons n'est qu'une application de la science de

1. yie'y/M /MM;' la cft; d<* /'?.)., XI, 2t9, éd. Cousin.
2. Le mot est de M. Cournot.



l'ordre. Mais, ce qu'il faut surtout observer, c'est qu'au lieu d'être,
comme on le croit volontiers, une partie de l'algèbre, la théorie des
combinaisons et la science de l'ordre à fortiori dominent l'alo-èbre
tout entière. L'algèbre en effet est surtout un art de co~b: unpetit nombre d'opérations simples de manière à satisfaire aux conditions indiquées dans les énoncés de certaines questions. Mais la
remarque que nous faisons ici ne s'applique pas seulement à l'algè-
bre. on peut l'étendre à la logique considérée comme art du rai-
sonnement.

« La théorie du syllogisme, dit M. Cournot, est une théorie
curieuse, parfaitement rigoureuse dans toutes ses parties et dont
l'invention a précédé de beaucoup celle de l'algèbre et de la théorie
des combinaisons, quoiqu'elle relève de cette dernière théorie etquoiqu'elle ait avec les règles élémentaires de l'algèbre une analogie
fort étroite. En effet, bien que l'espèce ne soit pas contenue dans le
genre de la même manière qu'une grandeur est contenue dans uneautre, il y a pourtant des principes d'une généralité telle, qu'elle
s'applique à l'un comme à l'autre mode de compréhension etd'extension. On peut dire que des deux propositions

A contient B, B contient C

résulte la troisième proposition
A contient C,

et ceci sera vrai soit que A, B, C désignent des grandeurs homo-
gènes, soit que les mêmes lettres s'emploient pour désigner des
termes génériques subordonnés les uns aux autres dans la hiérarchie
des universaux. Les règles de synthèse combinatoire appropriées à
la série syllogistique doivent donc avoir la plus grande ressemblance
avec les règles de ce calcul qu'on appelle en algèbre calcul des
inégalités et par conséquent elle ressemble beaucoupaussi au calcul
des égalités ou équations »

On voit par ce passage que M. Cournot a parfaitement saisi etqu'il exprime avec une parfaite netteté le principe de la logique
moderne, de la logique des Boole et des Stanley Jevons. C'est unesorte de rencontre d'autant plus frappante que M. Cournot nesemble pas avoir eu connaissance des ouvrages et des auteurs
auxquels nous faisons allusion. Du reste, cette remarque, quelque
intérêt qu'elle puisse avoir, n'est pas ce qui importe ici. Le point
essentiel à retenir, c'est que toute opération discursive de l'esprit,

1. ~.M~tSMf les fond. de nos conn., Il, 8~.1. C-~M; yM/' te~ /U/tU. MC nos conn., 11, CH.
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mathématique, ou logique, pour peu qu'elle soit complex<mathématique, on logique, pour peu qu'elle soit complexe relève de
cette science de l'ordre en général que nous avons nommée syntac-
tique. Mais nous n'avons encore indiqué que la partie la moins

importante de cette science; il est temps d'arriver un nouveau
développement d'idées qui doit avoir l'influence- la plus profonde

sur la philosophie tout entière.
L'ordre n'est pas autre chose que l'unité dans la multiplicité.

Concevoir l'ordre, c'est donc concevoir comment des objets multi-

ples forment dans leur ensemble ou dans leur distribution une
unité véritable. Cela n'est possible évidemment que si l'on parvient

à déterminer, à exprimeravec une complètesexactitude les rapports

que les objets,chosesou phénomènesconservent entre eux. L'expres-

sion du rapport ou de la loi qui unit entre elles deux quantités est

ce que les mathématiciens nomment une fonction. La théorie des

fonctions est donc une des parties principales de la science de

l'ordre. Ainsi dans un cercle la longueur de la circonférence et celle

du rayon sont deux quantités qui ont entre elles un certain rapport
dépendant de la: nature de la courbe exprimée par sa définition. On

dira que la circonférenceest une fonction du rayon, et la formule'

C = 2 Tt R

exprimera cette fonction. M. Cournot a consacré à, la théorie des

fonctions un ouvrage considérable. C'est dans cet ouvrage que sont
exposés de la façon la plus complète les principes et les développe-

ments de sa philosophie mathématique. Nous ne pouvons entrer
ici dans des détails qui seraient infinis; nous devons nous borner
à résumer en quelques mots tout ce qui précède

Les mathématiquessont la science de l'ordre et de la mesure;
La science de l'ordredonne naissanceà deux théories principales

la théorie des combinaisons, qui contient comme développements
particuliers l'arithmétique, l'algèbre, la logique; la théorie des fonc-

tions, qui en donnant, quand cela est possible, une expression ma-
thématique des rapports des choses, permet-de faire rentrer dans un
ordre précis les objets et les phénomènes les plus variés.

Nous ne sommes pas encore arrivés à la philosophie proprement
dite. Quand on étudie la philosophie d'un mathématicien, il ne faut
jamais manquer de rechercher quelle est parmi toutes les sciences
mathématiques celle qui l'a fait, pour ainsi dire, passer des mathé-
matiques pures à la philosophie. Il s'est trouvé que pour M. Cour-

not cette science de transition a été le calcul des probabilités. C'est

peut-être à cette circonstance que notre auteur a dû ses vues les
plus fécondes et les plus originales. Ces vues se rangent sons. deux



cneis principaux la théorie de la certitude et la définition duhasard.
Quand il étudie la question de la certitude, M. Cournot ne s'écarte

jamais de ce qu'on pourrait appeler le point de vue pratique du sa-vant. Pour lui, la certitude est un fait nous sommes certains queles trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits, c'est un fait
nous ne sommes pas certains qu'il fera beau ce soir, c'est un fait.Cela posé, le problème à résoudre est celui-ci Dans quels cas lacertitude se produit-elle, et quelles sont les conditions de sa pro-duction ?

C'est un fait que la certitude est un état d'esprit qui ne com-porte pas de degrés; tandis que le doute, qui s'oppose à la certi-tude, comporte des degrés à l'infini. C'est encore un fait que nouspouvons, avec plus ou moins d'exactitude, apprécier le degré d'undoute. Maintenant, qu'est-ce que la probabilité? Supposons ungroupe d'événements possédant tous la caractéristiquecommune A
supposonsdans le groupe des événements A un autre groupe d'évé-
nements présentant la caractéristiquecommuneB. Si nous pouvons,par un moyen quelconque, déterminer le rapport du nombre des évé-nements B au nombre des événements A, ce rapport sera la proba-bilité mathématique de l'apparition d'un événement B. S'il y a dans
une urne dix boules et si neuf de ces boules sont blanches, 9/10 serala probabilité mathématique qu'une boule prise au hasard dansl'urne se trouvera blanche. La probabilité mathématique ainsi dé-finie mesure-t-elle le degré du doute? Bien des auteurs l'ont pensé
un écrivain anglais d'une très grande autorité dans les matières de
ce genre, M. J. Venn, a établi le contraire. Ce qui est certain, c'est
que la probabilité mathématique est un des éléments qui nous ser-vent à apprécier le degré du doute. Quoi qu'il en soit, c'est une ten-dance commune à tous les mathématiciens de ne jamais considérerd'autre probabilité que la probabilité mathématique. Un des grandsmérites de M. Cournot est d'avoir reconnu qu'il existe à côté de laprobabilité mathématique une autre probabilité qu'il a nommée phi-losophique. Supposons que nous trouvions dans des mémoiresinédits l'indication d'un fait important, mais tout à fait inconnu durègne de Louis XIV; commentapprécierons nous ce fait? Nous le re-garderons simplement commeprobable, et nous porteronssur la va-leur de sa probabilité un jugement plus ou moins exact. Cette pro-babilité nous paraîtra d'autant plus grande que le fait s'accorderamieux avec c& que nous savons du caractère de Louis XIV et destraits généraux de sa politique. C'est d'ailleurs par une méthodeanalogue que nous formons tous les jugements qui dirigent notre



conduite dans ]a vie pratique. Nous jugeons sur des vraisemblanceconduite dans la vie pratique. Nous jugeons sur des vraisemblances,

et les vraisemblancesont pour nous une valeur d'autant plus grande

qu'elles s'accordent mieux avec le système de nos opinions et de

nos connaissances.Nous rencontrons ici encore une application de

cette idée d'ordre, de ce principe d'ordre dont nous ne cessons de

poursuivre les conséquences.Ainsi,pour M. Cournot, nous ne devons

pas dans tous les cas chercher la certitude. Nous devons savoirnous

contenter de la probabilité. Nous devons même ne pas toujours

chercher la probabilitémathématique. Au reste, la probabilité phi-

losophique,dont nous devons souvent nous contenter, n'est pas,

comme on pourrait le croire, un pis aller. Elle peut arriver au point

de remplacer pratiquement la certitude Faut-il conclure de tout

ceci que M. Cournot soit une sorte de sceptique ou du moins de pro-
babiliste ? Nullement. Nous le verrons bien plus tard. Pour le mo-

ment, nous devons considérer l'autre aspect du calcul des probabi-

lités que nous avons indiqué plus haut Nous devons chercher

quelle est pour M. Cournot la définition du hasard. Si nous voulions

arriver trop vite à la philosophie proprem ent dite, nous risquerions

de tout confondre et de tout obscurcir.

Le hasard est-il autre chose qu'un mot dont nous nous servons

pour couvrir notre ignorance? Pourquoi serait-on forcé d'avoir re-

cours à l'hypothèse du hasard? Tout phénomènea une cause. Quand

on a déterminé la cause d'un phénomène, ce phénomènen'est-il pas

aussi complètementexpliqué qu'il peut l'être? que veut-on chercher

de plus? Examinons la difficulté sur un exemple César est mort

quelques jours après une éclipse de soleil. Entre la mort de César

et l'éclipsé de soleil, y a-t-il quelque lien? Les anciens le croyaient;

nous ne le croyons plus. Soit mais enfin pourquoi la coïncidence

de ces deux phénomènes? Chacun des deux phénomènes a sa cause

qui l'explique parfaitement; mais pourquoi ces deux causes ont-

elles produit leurs effets précisément dans le même temps? Cette

rencontre même est un fait qui doit avoir sa cause ou du moins sa

raison. Le plus simple après tout est peut-être d'en revenir à l'opi-

nion des anciens et d'admettre que nos deux phénomènes appar-

tiennent chacun à une série de causes et qu'en remontant assez

loin dans le passé on trouverait que les deux séries ont un terme

commun. On savait très bien, il y a trois cents ans, que le mou-

vement des marées est dans un certain rapport avec le mouve-

ment de la lune, mais on pouvait croire qu'il y avait là une simple

co n i~nce de phénomènes; on sait depuis la découvertede Newton

que les deux phénomènessont liés. Peut-être arrivera-t-on à décou-

vrir que l'éclipsé de soleil n'est pas sans liaison avec la mort de



César. H est bien certain qu'à parler rigoureusement une telle hypo-
thèse n'est pas impossible. Mais c'est une hypothèse. Et, quand ce
serait une vérité démontrée, on ne voit pas bien quels changements
il en pourrait résulter pour nous. Si des séries de causes convergent
à une distance si éloignée que nos spéculations scientifiques n'y
puissent atteindre, elles sont pour nous comme si elles étaient indé-
pendantes.

On voit maintenant les conséquencespratiques de ces observations.
Tout phénomène s'explique par sa cause. Toute coïncidence de phé-
nomènes s'explique ou bien par une communauté de causes ou bien
par un certain ordre, par une certaine harmonie primitive des causes.
C'est cet ordre. cette harmonie que désigne précisément le mot
hasard.

Nous avons dû nous éloigner peu à peu du calcul des probabilités
pour nous élever à des considérations purement philosophiques.
Nous devons maintenant nous occuper de philosophie pure et re-
chercher quelle idée M. Cournot s'est faite'de la nature d'abord et
ensuite de l'homme.

II

Pour bien saisir la philosophie de M. Cournot, il ne faut jamais
oublier que de tous les philosophes Kant est celui dont l'étude a fait
sur lui l'impression la plus profonde. A certains égards, M. Cournot
est un disciple de Kant; mais c'est un disciple qui ne sacrifie jamais
l'indépendance de sa pensée. Par exemple, il admet le principe de la
relativité de la connaissance, mais il l'admet d'une manière assez
nouvelle et avec des réserves qu'il convient d'indiquer.

Toute connaissance est relative. Ce principe peut s'entendre de
deux manières assez différentes il peut signifier que toute connais-
sance est relative à la nature de l'esprit humain, en sorte qu'elle ex-
prime bien moins les lois des choses connues que celles de l'esprit
connaissant; mais il peut signifier aussi que nous connaissons non
les choses en soi, mais seulement les rapports qui existent entre
les choses. M. Cournot admet le principe dans ces deux sens, mais
il faut voir les conséquences qu'il en tire.

On dit Le soleil se lève, décrit un arc de cercle au-dessus de
l'horizon et se couche. Cette proposition est vraie, car elle indique
les changements de position relatives du soleil et du spectateur, et
ces changements sont réels. Mais elle n'est vraie que d'une vérité
relative, car elle ne tient compte que de deux termes le soleil et le



spectateur. On dit Le spectateur qui regarde le soleil tourne autour
de l'axe de la terre. Cette propositionest vraie, car elle exprime les
mêmes rapports que la première, et elle exprime en outre les chan-
gements de position du spectateur par rapport à l'axe de la terre;
mais elle n'est vraie que d'une vérité relative, car elle ne tient
compte que de trois termes, le soleil, le spectateur et l'axe de la
terre. Comparez les deux propositions la première est relative,
la seconde est relative aussi, mais elle n'est pas relative de la même
manière. La première exprime un rapport plus simple, la secondeun
rapport plus complexe. On dit quelquefois que la science a pour
objet de substituer la réalité à l'apparence. La réalité n'est que rela-
tive seulement elle exprime des rapports plus complexes que les
rapports expriméspar ce qu'on nomme l'apparence.La vérité absolue
serait celle qui exprimerait à la fois tous les rapports possibles,mais
l'intelligencehumaine n'y peut atteindre.

Maintenant en quoi consistent ces rapports dont nous parlons et
qui ne sont autre chose que les lois de la nature?En quoi consistela
méthode que suit l'esprit humain pour découvrir les lois de la nature,
méthode que tous les auteurs s'accordent à nommer induction? La

réponse que M. Cournot fait à cette question est originale et mérite
d'être soigneusement examinée.

La plupart des auteurs conçoivent la loi à la façon de Stuart Mill.

Pour eux, c'est une liaison nécessaire entre deux phénomènes. L'in-
duction n'a pas d'autre objet que de découvrir la condition des phé-
nomènes, c'est-à-dire le phénomène antécédent qui est lié d'une
façon nécessaire au phénomène qu'on étudie. M. Cournot ne l'entend

pas ainsi. Pour lui, une loi de la nature n'estpas la liaison nécessaire
entre un phénomène conséquent et un phénomène antécédent qu'on
appelle la condition du premier; une loi c'est un rapport mathéma-
tique entre deux grandeurs variables, rapport exprimé par ce que
les mathématiciens appellent une fonction. Il faut expliquer cela sur
un exemple

Un corps est tombé à Paris d'une hauteur de 19 m. 62. La durée
de la chute a été justement de deux secondes. L'expérience a été
faite dans le vide. Voilà un fait.

Un partisan de ce que je demande la permission d'appeler la
théorie vulgaire de l'induction dira Toutes les fois qu'un corps
tombera dans le vide à Paris d'une hauteur de 19 m. 63, la durée
de la chute sera de deux secondes. Le procédé inductif consiste
simplement à faire cette généralisation.

Un disciple de Stuart Mill dira La causedu phénomène est l'action
de la terre sur le corps abandonné à lui-même. L'inductionconsiste



à mettre en évidence cette action de la terre par des expériences
comparatives convenablement conduites.

M. Cournot dit à son tour Pour tirer du fait en question une véri-
table loi, il faut faire varier le temps et mesurer les espaces corres-
pondants. On construira le tableau souvent

Il s'agit maintenant de trouver une liaison mathématique qui per
mette, étant donné un nombre quelconquede la première colonne, de
trouver le nombre correspondant de la seconde. L'induction con-
siste à découvrir par des raisonnements convenables que

En sorte que tout nombre de la seconde colonne égale le nombre
constant 4,90 multiplié par le carré du nombre correspondant de la
première colonne. Etendez cette remarque même aux cas où vous
n'avez pas fait d'observationen sorte que, un espacequelconqueétant
e et le temps correspondant t, vous ayez

e = 4,90 ta.

Cette équation exprime la loi que vous cherchez.
L'histoire, la tradition des grands physiciens paraissent parfaite-

ment d'accord avec la théorie de M. Cournot.
Pour Galilée, la loi de la chute des corps se formule ainsi Les

espaces parcourus par les corps qui tombent sont entre eux comme
les carrés des temps employés pour les parcourir. Tout le mérite de
son invention a consisté dans la découverte des combinaisonsexpé-
rimentales et des artifices de raisonnement qui ont rendu possible
d'abord la mesure des hauteurs de chute correspondantes à des
temps déterminés, ensuite l'expression de la loi mathématique 'qui
lie entre elles les deux quantités correspondantes de temps et
d'espace.

Descartes entend par loi de la réfraction la relation mathématique
qui lie deux angles correspondants d'incidence et de réfraction, rela-

Lécouvnr par des raisonnements convenables que

Temps. Espaces.1. 4,902. 19,62= 4.90 X 223. 44,14= 4,90x3°4. 78.47= 4,90 X~s5. 122,62=4,90x5~

Temps. Espaces.1sec. 4"90
2 » 19,02
3 » 44,14
4 & 78.47
5 & -122,62



tion que nous présentons d'ordinaire aujourd'hui sous cette forme

Sin i
Sitifr

Voici du reste comment Descartes résume sa pensée sur le point
qui nous occupe

« Vous voyez maintenant en quelle sorte se doivent mesurer les
réfractions; et encore que, pour déterminer leur quantité en tant
qu'elle dépend de la nature particulière des corps où elles se font, il
soit besoin -d'en venir à l'expérience, on ne laisse pas de le pouvoir
faire assez certainement et aisément depuis qu'elles sont ainsi toutes
réduites sous une même mesure; car il suffit de les examiner en un
seul rayon pour connaître toutes celles qui se font en une même
superficie; et on peut éviter toute erreur, si on les examine outre
cela en quelques autres 1. »

Pascal ne se contente pas d'établir que la suspension du mercure
dans le tube du baromètre est due au poids de la masse de l'air.
C'est la première partie de la loi; mais ce n'en est que la première
partie. Il ajoute

« Comme le poids de la masse de l'air est plus grand sur les lieux
profonds que sur les lieux élevés, ainsi les effets qu'elle y produit
sont plus grands à proportion »

La loi de Newton n'est pas autre chose qu'une relation mathéma-
tique entre ces quatre quantités, la force de l'attraction qui s'exerce
entre deux corps, leurs masses et leur distance.

Il en est de même en chimie pour la loi des équivalents et pour
celle des proportions multiples. On pourrait multiplier ces exemples
à l'infini.

Ainsi, pour M. Cournot, une loi de la natureest une relation mathé-
matique entre des grandeurs variables. La nature elle-même n'est
pas tant un mécanisme que le développementharmonieux de.forces
qui, dans leur origine, se ramènent peut-être à l'unité, mais qui,
pour notre esprit borné, demeurent indépendantes. Chacunede ces
forces est soumise dans son développementà un déterminismeabsolu,
mais leur coexistence échappe au déterminisme. Le problème du
monde n'est plus seulement un problème de mécanique; c'est aussi
une question d'ordre et d'harmonie.

Dans notre exposition du systèmede M. Cournot sur les lois de la
nature, nous n'avons pas donné à la théorie de l'induction les déve-

1. DiOjo~'tf/Mp. dise. II.
2. Traité de la F<<M<<w de la M<MC de l'air, ch. V.



loppements qu'elle comporte. Nous devons maintenant revenir sur
ce point.

Si l'on admet, comme le font encore aujourd'hui beaucoup d'au-
teurs, qu'une loi de la nature n'est pas autre chose que la généra-
lisation d'un phénomène, on réduit singulièrement la théorie de l'in-
duction. Un corps abandonné à lui-même dans des circonstances
déterminées est tombé voilà un fait. Dire toutes les fois qu'un

corps semblable sera abandonné à lui-même dans des circonstances
semblables, il tombera; c'est faire une induction. Peut-être Fera-t-il
nécessaire, pour légitimer une pareille extension de l'expérience,
d'entrer dans des discussions métaphysiques fort compliquées. Au

point de vue logique, scientifique, pratique, si l'on veut, il n'y a pas
là de difficulté.

Stuart Mill a mieux que personne aperçu le vice d'une pareille
théorie. Il démontre avec une force admirable et une admirable net-
teté que tout l'artifice du raisonnement inductif consiste à décou-
vrir parmi les antécédents d'un phénomène l'antécédent nécessaire,
celui qu'on peut nommer la conditiondu phénomène donné. Soit par
exemple l'expérience de Torricelli. L'induction ne consiste pas à
affirmer que répétée dans les mêmesconditionsl'expérience donnera
toujours le même résultat; l'induction consiste à montrer que, de
tous les antécédents du phénomène, la pression de l'air est l'anté-
cédent nécessaire, ou la condition ou encore la cause du même phé-
nomène. Dans ce système, la méthode inductive par excellence est
l'ex'pefttMeKtMtK effets de Bacon, que Stuart Mill nomme méthode
des différences. Toutes les autres méthodes, méthode des coMCor-
dances, méthode des variations, ne sont en quelque sorte que des
pis aller.

M. Cournot admet le système de Stuart Mill. Mais ce système lui
semble insuffisant. Voici comme il propose de le compléter

Une loi de la nature étant une relation mathématique constante
entre deux quantités variables, l'induction est une méthode ou un
procédé de raisonnement qui permet de découvrir une formule qui
exprime cette relation. Examinons cette théorie sur un exemple.
L'observation montre que la planète Mars change constamment de
position tant par rapport aux étoiles fixes que par rapport au soleil
la loi de ce mouvement n'est pas autre chose que la définition géomé-
trique de l'orbite ou de la courbe décrite par la planète. Comment
arriver à cette définition*? Soient données par l'observation 10 posi-
tions particulières de Mars par rapport au soleil. Supposons qu'on
ait reconnu que les 10 points déterminés sont situés sur une ellipse
dont le soleil occupe un des foyers, on admettra provisoirement à



titre d hypothèse que l'orbite de la planète est une ellipse. Si l'on
détermine par l'observation un grand nombre de nouvelles positions
de la planète et si l'on reconnaît ensuite que tous les points nou-
veaux ainsi déterminés sont toujours sur la même ellipse, l'hypothèse
primitive sera bientôt tellement confirméequ'on pourra la regarder
comme une loi de la nature, c'est la première des lois de Képler.

Ce qu'il faut soigneusement remarquer ici, c'est la nature du
principe qui conduit l'esprit dans la série des opérations que nous
venons d'indiquer. Supposons dix positions de notre planète don-
nées par l'observation. Il est facile de démontrer-mathématiquement
que par ces dix points on peut faire passer une inunité de courbes
définies géométriquement. Quelle raison avons-nous pour choisir
parmi toutes ces courbes précisément l'ellipse, pour en faire au
moins provisoirement et par hypothèse l'orbite de notre planète?
Une seule raison c'est que, de toutes les courbes supposables,
l'ellipse est la plus simple. Mais que nous ayons, donnés par l'obser-
vation, 10 points ou MO ou 1000 ou 1 000 000, la situation en un
sens est toujours la même. Quel que soit le nombre des points
donnés, il est toujours possible par ce nombre de points de faire
passer une infinité de courbes. Si l'ellipse se trouve toujours être
une de ces courbes, nous aurons d'autant plus de raison de la
prendre pour la vraie orbite que le nombre des points observés
aura été plus considérable. Car les courbes devenant d'autant plus
compliquées qu'elles sont assujetties à passer par un plus grand
nombre de points et l'ellipse demeurant toujours la même, sa sim-
plicité relative deviendra en quelque sorte d'autant plus grande que
le nombre de nos points observés aura été lui-même plus considé-
rable. On voit donc que le principe du déterminisme des lois de la
nature ne suffit pas pour expliquer la vraie induction. Il faut qu'à
ce principe vienne s'en joindre un autre, que nous essayerons de
formuler de cette façon de toutes les lois'qui peuvent expliquer un
phénomène naturel, la plus simple est la vraie. C'est ainsi que le
principe général de l'ordre, sous une forme particulière, se trouve
être un des fondementsde la théorie même de l'induction. Mais on
peut compléter ces observations en montrant qu'une loi qui exprime
le comment d'un phénomène ne peut donner la raison complète de
l'existence de ce même phénomène. Ici encore, on remarqueraavec
quelle sagacité M. Cournot sait tirer de considérations purement
mathématiques les conséquences philosopliiques les plus intéres-
santes.

Supposonsqu'il ait été établipar des observationsconvenablement
dirigées que, quand un corps tombe, sa vitesse croît proportionnel-



lement au temps. La vitesse étant ici la limite des rapports des
accroissements de l'espace et du temps, quand ces accroissements
tendent vers 0, on écrira

_Cle at.=

Si l'on intègre, on trouvera

e = a~ + C.

L'intégration introduit ainsi une constance arbitraire qui ne peut
être déterminée que si l'on se reporte à ce qu'on appelle les condi-
tions initiales du mouvement. Par exemple, comme on suppose
que l'on a commencé à compter à la fois les temps et les espaces,

C = 0,
et l'équation se réduit à

<? =
jj a~.P '2 nLr.

Un phénomène s'explique donc à la fois par sa loi et par ses con-
ditions initiales, les conditions initiales étant des données antérieures
à la loi et indépendantes de la loi. A vrai dire, la cause d'un phé-
nomène ne suffit pas pour expliquer ce phénomène. Ce qui explique
les choses, c'est la raison des choses, la raison comprenant, outre
la cause, un certain ordre et une certaine harmonie.

Nous pouvons indiquer maintenant l'idée précise que M. Cournot
s'est faite de la science et de la philosophie; il faut ajouter de
l'histoire, car la science et la philosophie ne suffisent pas pour
embrasser l'ensemble des spéculations possibles de l'esprit hu-
main.

Que si nous acceptons sans réserves l'idée que les anciens expri-
maient par cette formule célèbre Ii n'y a de science que de l'uni-
versel et du nécessaire; nous serons bien vite amenés à retrancher
de la science une foule de spéculations dont l'importance et la

certitude ne paraissent nullement inférieures à celles des vérités
scientifiquesproprement dites. La géologie et l'embryogéniecesseront
presque absolument d'être des sciences. L'astronomie même, que
l'on cite d'ordinaire comme une science parfaite, devra souffrir de
vraies mutilations. Considérez en particulier le système planétaire
tout y paraît réglé par un petit nombre de lois, peut-être par une
seule loi. Mais prenez-y garde ces lois règlent les rapports qui
existent entre certains corps donnés dont les lois en question
n'expliquent nullement l'existence. Comment l'attraction seule expli-
querait-elle qu'il y a tant de planètes circulant autour du soleil,



tant de satellites autour de telle planète, un anneau autour de
Saturne? Si l'attraction avait seule agi depuis l'origine des choses,
n'est-il pas évident qu'il n'y aurait dans le monde ni diversité ni
mouvement? Nous pouvons donc déjà conclure que, si la science
ne fait qu'exprimer les rapports immuables et permanents qui
existent entre les choses, elle n'explique ni l'origine ni l'existence,
ni même une certaine évolution de ces mêmes choses. Tout cela
pourtant existe et paraît nécessaire à l'existence même de la science.
C'est cet élément de la connaissance que M. Cournot désigne sous
le nom d'élément historique.

Peut-être pensera-t-on que notre ignorance seule nous oblige à
sortir ainsi de la science pour recourir à l'observation ou même à
l'histoire. Les faits qui nous servent de points ds départ dans notre
étude du système planétaire, comme l'existence de la terre, de la
lune, etc., dans les conditionsactuelles, ces faits ne sont pas primitifs,
mais dérivés. Si notre science était complète, tous les faits nous
apparaîtraient comme des transformations d'un seul fait primitif.
Sans doute ce fait primitif lui-même demeurera toujours inexpliqué,
et nous devons en prendre notre parti, à moins que nous ne re-
noncionsau principe de la relativité de la connaissance.Mais nous
pouvons et nous devons même concevoirqu'un seul postulat suffise
à la science, à savoir l'existence d'un seul fait primitif.

Cette réponse ne paraît pas irréfutable. Les phénomènes qui se
produisent autour de nous forment des séries dans lesquelles tout
est lié par une nécessité absolue. Que toutes ces séries convergent à
l'origine de manière à avoir toutes pour point de départ un seul et
même fait, c'est une hypothèse métaphysique séduisante, mais c'est
une hypothèse. Qu'y-a-t-il d'impossible à admettre l'existence de
séries indépendantes dans leur origine aussi bien que dans leurs
développements.Les faits que nous prenons comme primitifs et dont
l'enchaînement constitue ce que M. Cournot appelle l'élément his-
torique de la connaissance seraient alors amenés par des combi-
naisons de faits appartenant à des séries indépendantes. Ce serait la
part laissée au hasard dans la nature, part qu'il faut toujours tâcher
de déterminer avec soin. C'est, je crois, ce que voulait dire Stuart
Mill quand il écrivait dans son S~s<ètKg de logique

« Il est de la plus haute importance, pour bien comprendre la
logique inductive,de se faire une idée claire de ce qu'il faut entendre
par le hasard et de la manière dont se produisent en réalité les
phénomènes que le langage communattribue à cette abstraction »

i. Livre II!, ch. xvn.



Nous sommes maintenant en mesure de faire connaître d'une
façon précise l'idée que M. Cournot s'est faite de la philosophie.
Tout d'abord, il convient de distinguer et de mettre pour ainsi dire
à part certaines sciences rationnelles et même positives, qu'une
longue habitude nous fait considérer fort mal à propos comme des
parties essentielles de la philosophie. Telle est par exemple dans la

logique la théorie du syllogisme, « qu'on peut rapprocherde celle des

équations algébriques, » Le mot philosophie ne doit plus être une
sorte de rubrique désignant un assemblage disparate de spéculations
hétérogènes. Nous ne savons encore ce qu'est la philosophie; mais,
quelle qu'elle soit, elle doit avoir des caractères propres, qui lui

donnent une véritable unité. Si elle n'a pas d'unité, il est rigoureuse-
ment vrai de dire qu'elle n'existe pas.

Nous arrivons au point essentiel de la difficulté. Quel est l'objet

de la philosophie'? Dirons-nous que cet objet est Dieu, ou l'âme, ou

encore le vrai, le beau et le bien? Nullement. Ce sont là les objets

de la religion, de l'art, de la poésie, de la morale, non de la philoso-
phie. La philosophie n'a pas d'objet qui lui soit propre, la philo-
sophie n'est pas une science. Qu'est-elle donc? Elle est un élé-

ment indispensable de toute science. Elle n'est pas une science, et
sans elle la science n'existerait pas.

Qu'est-ce en effet que la science pure, ou, si l'on veut, la science
positive ? C'est une combinaison, une coordination d'éléments
fournis soit par l'expérience, soit par l'intuition. Mais comment

cette combinaison serait-elle possible sans un principe supérieur

qui exprime la raison des choses, laquelle raison n'est rien que
l'ensemble des rapports les plus simples et les plus généraux quii
unissent ces mêmes choses entre elles? « On ne peut, dit M. Courno t,
exposer les éléments d'une science sans aborder ces notions pre-
mières par lesquelles elle se rattache au système général de la

connaissance humaine, notions dont la critique est du domaine

propre de la philosophie. Chaque auteur, selon la tournure de son
esprit, s'arrête plus ou moins à cette critique préliminaire, bien que
le corps de la science reste le même, dans quelque système philo-
sophique que la critique ait eu lieu. Si la philosophie saisit pour
ainsi dire les sciences à leur base, elle en domine aussi les som

mités et, à mesureque les sciencespositives font des progrès,l'esprit

trouve de nouvelles occasions de revenir aux principes, à la raison,

à la fin des choses; et il est ainsi ramené sur le terrain de la spécu-

lation philosophique »

1. N.<.M: .<M;' < /0"<<. ~e nos 'x"< P. 224.



Ce ne sont pas là de ces considérationsà la fois très élevées et
très vagues auxquelles tout écrivain est exposé à se laisser entraîner
par le mouvement même de sa pensée. M. Cournot en indique
lui-même des applications pratiques très précises et par là même
très saisissantes.

a Que l'on veuille, dit-il, écrire un traité d'algèbre, de calcul
différentiel ou de mécanique; que l'on soit chargé de professer ces
sciences dans une chaire publique, et il faudra bien se faire son
système sur la manière d'introduire les quantités négatives, les
infiniment petits, la mesure des forces lors même que l'on se
serait enbrcéjusque-là dans des mémoires ou dans des travaux dé-
tachés, de mettre toutes ces questions à l'écart. On imposera son
système dogmatiquement, ou bien on y amènera le lecteur ou
l'auditeur par des détours, par une discussion critique, par le poids
des inductions ou. l'autorité des exemples; mais, de toute manière
il faudra prendre un parti sur le système même. Et pourtant, quel
que soit ce système, dont on ne peut se passer, on arrivera aux
mêmes théorèmes, aux mêmes formules, aux mêmes applications
techniques; chacun, par exemple, faisant usage des mêmes règles
pour trouver les racines négatives d'une équation algébrique, soit
qu'il adopte sur les racines négatives la manière de voir de Carnot,
de d'Alembert ou de tout autre »

Et maintenant, quelle est la faculté qui nous révèle cette raison
des choses qui est comme un principe de vie pour ces organismes
merveilleux qu'on appelle les sciences? Ce n'est pas sans doute
cette faculté toute discursive qui enchaîne les théorèmes d'une
théorie mathématique ou qui combine d'une façon plus ou moins
heureuse les détails d'une expérience, c'est ce que Cl. Bernard appe-
lait. « un sentiment particulier, un ~M!~ proprium qui constitue
l'originalité, l'invention ou le génie de chacune ou encore&un
sentiment délicat qui pressent d'une manière juste les lois des-
phénomèmesdelà nature 3. » Au rester il exerceune analogie sin-
gulièrement remarquable entre les idéesque se sont faites du rôle de
la philosophie Cl. Bernard et M. Corn-net. Pour résumer la pensée
de notre auteur, on ne saurait mieux faire que de citer cette admi-
rable page cent fois reproduite de. l'L~MctM~ à. l'étude. de la
médecine ea;perHKeMt<~e

« Le savant ne cherche pas pour le plaisir de chercher, il cherche

1. ~M<?; .!M)' les fond. de nos CO?:?! p. 233.
2. Int. à /'e<M~ de la rnéd. exp., n. 59.
:3. Id., p. 77.



la vérité pour la posséder, et il la possède déjà dans les limites
qu'expriment les sciences elles-mêmes dans leur état actuel. Mais le
savant ne doit pas s'arrêter en chemin; il doit toujours s'élever plus
haut et tendre à la perfection; il doit toujours chercher tant qu'il
voit quelque choseà trouver. Sans cette excitation constante donnée
par l'aiguillon de l'inconnu, sans cette soif scientifique sans cesse
renaissante, il serait à craindre que le savant ne se systématisât dans
ce qu'il a d'acquis ou de connu. Alors la science ne ferait plus de
progrès et s'arrêterait par indifférenceintellectuelle, comme quand
les corps minéraux saturés tombent en indifférence chimique et se
cristallisent. Il faut donc empêcher que l'esprit, trop absorbé par
le connu d'une science spéciale, ne tende au repos ou ne se traîne
terre à terre, en perdant de vue les questions qui lui restent à
résoudre. La philosophie, en agitant sans cesse la masse inépuisable
des questions non résolues, stimule et entretientce mouvement salu-
taire dans les sciences. Car, dans le sens restreint où je considère
ici la philosophie, l'indéterminé seul lui appartient, le déterminé
retombant nécessairement dans le domaine scientifique.Je n'admets

donc pas la philosophie qui voudrait assignerdes bornes à la science,
pas plus que la science qui prétend supprimer les vérités philoso-
phiques, qui sont actuellement hors de son propre domaine. La
vraiesciencene supprime rien, mais elle cherche toujours et regarde
en face et sans se troubler les chosesqu'elle ne comprend pas encore.
Nier ces choses ne serait pas les supprimer; ce serait fermer les
yeux et croire que la lumière n'éxiste pas. Ce serait l'illusion de
l'autruche, qui croit supprimer le danger en se cachant la tête dans
le sable. Selon moi, le véritable esprit philosophiqueest celui dont
les aspirations élevées fécondent les sciences en les entraînant à la
recherche de vérités qui sont actuellement en dehors d'elles, mais
qui ne doivent pas être supprimées par cela qu'elles s'éloignent et
s'élèvent de plus en plus à mesure qu'elles sont abordées par des
esprits philosophiquesplus puissants et plus délicats. Maintenant,
cette aspiration de l'esprit humain aura-t-elle une fin, trouvera-t-
elle une limite ? Je ne saurais le comprendre; mais en attendant,
ainsi que je l'ai dit plus haut, le savant n'a rien de mieux à faire que
de marcher sans cesse, parce qu'il avance toujours a.

Il ne faut pas toutefois que la grande autorité de Cl. Bernardet
que sa pénétranteéloquence nous fassent illusion nous devons nous
souvenir que plus de dix ans avant lui M. Cournotavait exprimé les
mêmes idées.

1. /<< ibid., p. 389.



Tout ce qui précède nous met en mesured'apprécier la valeurd'un
jugement qu'on a quelquefois porté sur M. Cournot et presquetoujours
d'une manière assez désobligeante. On a dit qu'il était un positiviste
timide ou inconséquent. Sans doute, il existe entre Aug. Comte
et M. Cournot des ressemblances frappantes; des goûts naturels,une
éducation, des habitudes d'esprit beaucoup plus scientifiques que
littéraires; une érudition extraordinaire, une force d'esprit capable
d'embrasser à la fois tout l'ensemble des sciences positives; la con-
viction profonde que, détachée des sciences la philosophie est à la
fois inutile et stérile. Mais ces ressemblances, si importantesqu'elles
soient, ne doivent pas nous empêcher d'apercevoir des différences
peut-être encore plus considérables.

Moins que personne M. Cournot est disposé à méconnaître la
grandeur des changements que le développement extraordinaire des
sciences positives a apportés dans le monde; mais il n'acepte pas la
célèbre doctrine des trois états (théologique,métaphysique et scien-
tifique ou positif) qui est comme le fondement de toute la philosophie
positive. Sa classificationdes sciences, que nous voudrions pouvoir
étudier en détail, ressemble par quelques traits généraux à celle de
Comte, mais elle s'en distingue sur des points essentiels.

Au fond, ces différences tiennent à une même cause. Aug. Comte
écarte d'une façon absolue et définitive toute question qui ne peut
être résolue par l'expérience ou par le raisonnement scientifique
C'est à quoi M. Cournot ne peut pas consentir. Il admet à la vérité que
certaines questions, et ce sont précisément celles qui intéressent le
plus l'humanité, ne tombent pas sous la prise des méthodes scien-
tifiques et par suite ne comportent pas de solution positive; mais il

soutient que ces questions appartiennent au domaine de la proba-
bilité philosophique. Il importe que le mot probabilité ne fasse pas
ici d'illusion. Aux yeux de M. Cournot la probabilité n'est pas néces-
sairement inférieure à la certitude au point de vue des garanties
qu'elle apporte à la conscience.D'abord la probabilité dont il est ici
question est une probabilité d'une espèce particulière, et c'est ce
qu'indique le mot phttoso~MgMe; et puis, quand cette probabilité
atteint un certain degré, elle entraîne l'assentiment avec tout autant
de force que la certitude elle-même. Après tout, notre vie morale
toute entière repose sur certains buts et par exemple sur certains
témoignages qui ne sont pas susceptiblesdedétermination scientifique
et qui entraînent pourtant une adhésion pleine et entière de notre
esprit. C'est ce quen'a jamais cessé de soutenir M. Cournot. Et certes

nous voilà bien loin du positivisme.
Mais ce n'est pas tout. M. Cournot se fait des sciences positives



~i~ieum ne cène qu'a toujoursexpriméeAug. ComteSuivantAug.Comte la sciencea pour uniqueobjetd'observertes faits etde déterminer les rapports qui existententre ces faits; pour M. Cournotla science a pour objet d'observer les faits, puis de coordonner
ces faits en systèmes, en suivant certains principes que l'observation
et le raisonnement sont incapables de fournir. Si l'on voulait bien
me permettre une métaphore, je dirais que pour Aug. Comte lesavant est un ingénieur; pour M. Cournot il est un architecte. Mais,si ces deux grands esprits diffèrent profondément dans l'idée qu'ilsont conçue de la nature, ils diffèrent bien plus encore dans l'idéequ'ils se sont faite de l'homme. Ceci nous conduit naturellement àexaminer la dernière et peut-être la plus importante partie de1 œuvre de M. Cournot.

III

C'est d'ordinaire l'étude des lettresqui conduità l'étudedes sciences
morales. Rien de plus naturel. Les lettres vivent pour ainsi dire del'observation de la nature humaine, et l'observation de la naturehumaine paraît être le point de départ nécessaire de toute sciencemorale. Ce n'est guère que dans notre siècle que les savants ontrevendiqué le droit de constituer les sciencesmorales en leur impo-
sant une méthode en tout semblable à celle des sciences positives.
Parmi les tentatives de ce genre, deux surtout ont fait fortune, celled'Aug. Comte et celle de Stuart Mill.

Pour Aug. Comte, l'homme n'est rien de plus qu'un être vivant
les phénomènes de pensée, les phénomènes qu'on nomme psycho-logiques ne sont que des phénomènesphysiologiquesplus compliqués
que les autres mais au fond de la même nature. La psychologie n'est
donc autre chose qu'une- partie de la physiologie, et la sociologie,
qui n'est qu'une application de la psychologie n'est par conséquentqu'une application de la physiologie même. La physiologie est unescience positive; la psychologie et la sociologiesontdonc des sciences
positives qui ne peuvent avoir d'autre méthode que la méthode
physiologique. Nous n'avons pas à discuter ici ce système. Si on le
suivait à la rigueur, on reculerait à l'infini la constitutiondes sciences
sociales. Personne ne peut prévoir le moment où une question d'his-
toire par exemple ou encore d'économie politique pourra être con-sidérée comme un simple problèmede physiologie.

C'est ce qu'a parfaitement aperçu Stuart Mill, et c'est là l'origine
d'une divergence profonde entre Aug. Comte et lui. Pour lui, la
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nsycholosie est une science positive à la condition qu'on la réduisepsychologie est une science positive à la condition qu'on la réduise

à n'être qu'une science d'observation pure, dont l'objet unique est

l'analyse et la description des phénomènes de conscience. La

psychologie entendue de la sorte est le point de départ de toutes les

science morales. Les sciences morales sont des applications ou si

l'on veut des déductionsde la psychologie.
M. Cournot n'accepte ni la doctrine d'A.ug. Comte ni celle de

Stuart Mill contre Aug. Comte, il soutient que les sciencesmorales

peuventêtre constituées en elles-mêmes et sans devenir des dépen-

dances de la physiologie; contre Stuart Mill il soutient que ces

mêmes sciences morales sont tout autre chose que des applications

de la psychologie. Il le soutient avec d'autantplus de force que, pour
lui comme pour Aug. Comte, la psychologie n'est pas et ne peut pas

être une science. Ce point mérite assurément d'être examiné avec

attention. La conscience, dit M. Cournot, n'est pas un instrument

d'observation scientifique, parce que ses observations ne peuvent

pas être véhnées. Vous prétendez observer en vous-même tel phé-

nomène. Commentpuis-je l'observer après vous? Devrai-je chercher

à l'observer en moi? Mais le phénomène que j'observerai en moi

ne sera pas celui que vous aurez observé en vous. Il est vrai que je

n'ai pas besoin d'avoir vu telle expérience de Faraday pour l'ac-

cepter pleinement; je n'ai qu'à la répéter après lui. Pourquoi ne

puis-je pas répéter une observation psychologiquecomme je répète

une expérience de Faraday? C'est que, les conditions danslesquelles

Faraday s'est placé étant rigoureusement déterminées, je n'ai qu'à

me placer exactement dans les mêmes conditions, pour être sûr que
je répète l'expérience; mais comment déterminer rigoureusement

les conditions d'une observation psychologique~ On voit donc que
la psychologie est nécessairement une science personnelle et sub-

jective. Mais il y a plus. Supposonsque la vie mentale d'un individu

soit décrite avec une exactitude parfaite, cette description ne serait

pas, ne pourrait pas être un objet de science,car la description d'une

simple succession de phénomènes n'est pas un objet de science. Or

chaque état de conscience est le résultat d'une multitude infinie

d'influences, climat, hérédité, éducation, etc. Ces influences ou ces

causes, comme on voudra les appeler, sont impossibles à analyser

d'une façon précise. La psychologie peut donc être un objet de mé-

ditation,de réflexion;de curiosité, elle ne peut être une science. On

pourrait, ce semble,arrêter ici M-. Cournot. Les arguments que nous

venons d'indiquer,bons ou mauvais,paraissent valoir non seulement

contre la psychologie, mais contre toute science morale. Si M. Cour-

not les croit bons contre la psychologie, comment peut-il admettre



l'existence des sciences morales? Pour constituer ces sciences,
M. Cournot fait usage d'une double méthode l'une dont il a trouvé
l'origine dans le calcul des probabilités, l'autre dans la théorie des
fonctions.

Supposons une urne qui renferme 10 boules, 5 boules blanches
et 5 boules noires; tout le monde voit que la probabilité de tirer
une boule blanche est égale à 5/10.

Supposons maintenant une autre urne qui renferme 10 boules
dont la couleur est inconnue. Vous pouvez faire autant de tirages
que vous voudrez; mais, après avoir constaté la couleur de chaque
boule tirée, vous êtes obligé de remettre la boule dans l'urne. On
demande dans quelle proportion se trouvent les boules de chaque
couleur. Si dans 10003 ou dans 100000 épreuves vous n'avez tiré
que des boules blanches ou des boules noires, vous vous tiendrez
pour certain que les 10 boules de l'urne sont blanches ou noires. Si
vous groupez vos tirages successifs par séries de 10 ou de 20 ou
de 50 ou de 100 ou de 1000 et si vous constatez que, quelle que soit
la méthodede groupement, chaque série renferme un nombre sensi-
blement égal de boules noires et de boules blanches, vous conclurez
avec certitude ou du moins avec une certitude suffisante que l'urne
renferme 5 boules blanches et 5 boules noires. Ce résultat est très
remarquabte. Le tirage de chaque boule est un fait déterminé par
une combinaison de causes qui nous sont inconnues au moins, pour
la plupart. Nous savons que la combinaison des causes varie à
chaque tirage, mais nous savons à priori que dans un grand nombre
d'épreuves la proportion des résultats doit être la même que la pro-
portion des boules contenues dans l'urne. Cette loi s'applique rigou-
reusement aux faits qui ont pour cause ou pour une de leurs causes
la libre volonté de l'homme. Nous serions tout à fait incapables
d'indiquer toutes les causes d'un mariage, d'un suicide ou d'un
assassinat; mais nous savons que, dans une région déterminée, le
nombre des mariages, des suicides ou des assassinats ne varie pas
sensiblement d'une année à l'autre. Bien plus, s'il arrivait que dans
une année les nombres en question devinssent notablement diffé-
rents de ce qu'ils sont d'ordinaire, nous serions assurés de l'existence
d'un fait nouveau ou d'une circonstance nouvelle capable d'expli-
quer la différence signalée.

Tout le monde connaît les applicationsin6niment variées que l'on
fait de ces principes dans l'institution des assurances. M. Cournot y
insiste avec raison. Mais il y a d'autres applications non moins re-
marquables qu'il importe de signaler. Supposonsque l'examen d'une
table de mortalité démontre qu'actuellement en France le nombre



des hommes de vingt-un à quarante-trois ans dépasse le nombre des
hommes au-dessus de quarante-trois ans; nous en conclurons que,
sous le régime du suffrage universel, l'influence politique, toutes
choses égales d'alleurs, appartient aux jeunes gens. Supposons
qu'un pays soit divisé en cinq cents circonscriptions électorales et
que dans chaque circonscription la moitié plus un des électeurs
appartienne au parti bleu, le reste appartenant au parti jaune, il
arrivera que tous les représentants du pays appartiendront au parti
bleu, quoique le nombre des bleus ne soit que de 500 supérieurau
nombre des jaunes. « H est manifeste, dit M. Cournot, que les con-
ditions de majorité de pluralité, imposées aux décisions d'un corps
judiciaire ou d'une assemblée délibérante, doivent avoir des rela-
tions avec la théorie mathématique des chances. Un accusé qui ne
connaît pas ses juges, qui ignore leurs dispositionsfavorables ou dé-
favorables, qui n'est instruit ni du système de procédure suivie dans
l'instruction ou dans les débats, ni de la manière dont les juges com-
muniquent entre eux et recueillent leurs votes, ne regardera pas
comme indifférent d'être jugé par un tribunal de trois juges qui
condamne à la pluralité de deux voix, ou par un tribunal de six
juges qui ne peut condamner qu'à la pluralité de quatre voix. Il y a
a donc, dans le seul énoncé du nombre des votants et du chiffre de
pluralité, des conditions arithmétiques, indépendantes des qualités
et des dispositions personnelles des juges, conditions qui, par l'in-
fluenceconstante qu'elles exercent sur une série nombreuse de déci-
sions, doivent prévaloir à la longue sur les circonstances variables
de la composition du tribunal dans chaque affaire particulière. Il y
a par conséquent une question purement arithmétique au fond de
toute loi régulatrice des votes d'un tribunal cette question est
essentiellement du ressort de la théorie des chances; mais aussi le
calcul doit nécessairement emprunter certaines données à l'obser-
vation, c'est-à-dire à la statistique judiciaire, qui résume et coor-
donne des faits assez nombreux pour que les anomalies du hasard
soient sans influence sensible sur les résultats moyens » Ces
exemples et ces indications suffisent pour faire connaître la pre-
mière des méthodes que M. Cournot applique à l'étude des sciences
sociales. Cette méthode sans doute est insuffisante, puisque seule
elle ne peut déterminer les causes des phénomènes; mais elle atteint
un certain ordre de causes et dans tous les cas elle permet d'obtenir
des résultats pratiques d'une incontestable utilité. Au reste, nous

1. Exposition de la théorie des chances et des probabilités, p. 351.



avons annoncé que M. Cournot emploie souvent une autre méthode,
peut-être encore plus originale et plus féconde.

Cette méthode a été parfaitement décrite dès 1838 dans la préface
d'un petit ouvrage intitulé Recherches sur les principes mathémati-
gMes de la théorie des richesses. Ce livre, qui du reste n'a eu aucun
succès, est une des œuvres les plus intéressantes de l'auteur.
M. Cournot dit

« Le titre de cet ouvrage n'annonce pas seulement des recherches
théoriques, il indique aussi que j'ai l'intention d'y appliquer les
formes et les symboles de l'analyse mathématique or c'est là, je le
confesse, un plan qui doit m'attirer tout d'abord la réprobation des
théoriciens accrédités. Les auteurs spéciaux dans ces matières
semblent s'être fait une idée fausse de la nature des applications de
l'analyse mathématique à la théorie des richesses. On s'est figuré
que l'emploi des signes et des formules ne pouvait avoir d'autre but
que celui de conduire à des calculs numériques; et, comme on sentait
bien que le sujet répugne à cette détermination numérique des va-
leurs d'après la seule théorie, on en a conclu que l'appareil des for-
mules était, sinon susceptible d'induire en erreur, au moins oiseux
et pédantesque. Il y a des àuteurs, telsque Smith et Say, qui ont écrit
sur l'économie politique en conservant à leur style tous les agré-
mentsde la forme purement littéraire;mais il y en a d'autres, comme
Ricardo, qui, abordant des questions plus abstraites ou recherchant
une plus grande précision, n'ont pu éviter l'algèbre, et n'ont fait que
la déguiser sous des calculs arithmétiques d'une prolixité fatigante.
Quiconque connaît la notation algébrique lit d'un clin d'œil dans
une équation le résultat auquel on parvient péniblement par des
règles de fausse position dans l'arithmétique de banque.

« Je me propose d'établir dans cet essai que la solution des ques-
tions générales auxquelles donne lieu la théorie des richesses dé-
pend essentiellement non pas de l'algèbre élémentaire mais de
cette branche de l'analyse qui a pour objet des fonctions arbitraires,
assujetties seulement à satisfaireà certaines conditions. »

Nous avons dit ce qu'entend M. Cournot par une loi de la nature
Une loi n'est pas autre chose qu'un rapport mathématique constant
entre les valeurs correspondantes de grandeurs variables. On voit
qu'ici une loi économiqueest tout à fait analogue à une loi physique.
Elle doit être recherchée par les mêmes procédés analytiques et
expriméespar les mêmessymbolesmathématiques. M. Cournot a fait
application de sa méthode dans deux ouvrages spéciaux Il a mani-

1. Le premier est intitulé /f?c/<c''e/t< s~?' py<?!<M )?M</te~MM de /a1. Le premier est intitulé Recherches sur les principes mathématiquesde la
théorie des riclaesses; le second, Principes de la théorie des richesses.



festement poursuivi un double but d'abord il a cherché à donner
plus de précision à certaines théories connues, par exemple à celle
du change,à celle des effets de la concurrence;ensuiteil s'est efforcé
de détruire certaines erreursqui se sont glissées, suivant lui, dans les
ouvrages d'auteurs d'ailleurs extrêmement considérables.Il est assez
naturel que nous soyons tentés de suivre ici M. Cournot. Ses vues
en économie politique nous semblent souvent très personnelles et
en même temps très sensées. Nous ne saurions le faire toutefois sans
exposer des discussions et par conséquent sans prendre part à des
controverses qui nous entraîneraient bien loin. La vérité est qu'il y
a là matière à un travail particulier, qui aurait tout ensemble son
unité et son intérêt. Les explications que nous avons données suffi-
sent d'ailleurs pour faire connaître la méthode de l'auteur.

Nous avons essayé d'indiquer les points principaux de la philoso-
phie de M. Cournot et les traits essentiels de sa méthode. Nous
nous ferions une bien singulière et bien impardonnable illusion
si nous pensions que les quelques pages qui précèdent renferment
le contenu de quinze volumeset de quinze volumes écrits par un au-
teur qui n'a jamais pris ]a plume que pour exprimerses propres pen-
sées. Si M. Cournot vaut beaucoup par les idées générales qu'il a
eues sur la nature et sur l'homme, sur la philosophie en un mot, il
vaut peut-être plus encore par la multitude d'aperçus ingénieuxet
féconds qui remplissent ses ouvrages. C'est un écrivain qu'il faut lire
la plume à la main. On est payé de sa peine. Il faut convenir qu'il
n'a jamais beaucoup sacrifié à la forme. Il n'écrit pas pour plaire,
mais pour instruire et pour être compris. Le public l'en a puni cruel-
lement. Le public est comme tous les puissants il peut estimer
ceux qui ne le flattent point, il n'aime que ceux qui 'le flattent.
M. Cournot a été fort goûté, mais peu lu. Il le savait, et il en prenait
son parti avec une bonnehumeur un peu fière et même un peu mé-
prisante. Il avait le sentiment de sa valeur et n'aurait certes pas
changé son obscurité relative pour la renommée bruyante de tel
d'entre ces écrivains qui écrivent un livre de philosophie comme
d'autres écrivent une comédie, uniquement pour le succès il écri-
vait, lui, pour la vérité. Nous espérons que la postérité sera plus juste
que n'ont été ses contemporains,et nous serions heureux si nous
pouvions contribuer à faire rendre justice à l'un des vaillants et des
puissants esprits de notre temps.

T.-V. CHARPENTIER.



PROBLEMES ANTHROPOLOGIQUES

LA QUESTION DES CRIMINELS

Sous le titre qui précède, nous nous proposons de traiter ici avec
les ressources des méthodes scientifiques actuelles diverses ques-
tions anthropologiqueset sociales dont la plupart ne sont guère étu-
diées maintenant que par les philosophes, les juristes et les histo-
riens.

La première préoccupation d'une science est toujours de définir
son objet. Les définitions tirées de l'étymologie sont faciles, mais
généralement insuffisantes, car l'objet de chaque science, en y com-
prenant celles qui semblaient les mieux constituées, telles que la
physique par exemple, varie à chaque époque suivant les tendances
du moment.

L'anthropologieest, commeson nom l'indique, l'étude de l'homme.
La science sociale, ou, si l'on préfère un autre mot, la sociologie
est l'étude des sociétés. Mais ces définitions concises n'ont qu'une
clarté trompeuse. Où commence et où finit la science de l'homme?
La physiologie, l'anatomie, l'histologie, la pathologie, l'archéologie,
l'histoire, etc., en font partie, et il serait vraiment difficile de citer
beaucoup de sciences qui ne s'y rattachent par un lien quelcon-
que. Un anthropologiste de profession soutenait récemment que la
musique et la sculpture faisaient partie des sciences anthropologi-
ques. Elles s'y rattachent assurément au même titre que la linguis-
tique et la démographie, qu'on y a réunies également. Mais la
chimie, qui nous révèle la compositionde nos tissus, l'art culinaire,
qui nous fournit les moyens de réparer leurs pertes, pourraient s'y
rattacher aussi. Engagée dans cette voie, l'anthropologie ne devien-
drait bientôt qu'un agrégat de sciences disparates et finirait par
s'évanouir faute d'objet.

En fait, il ne faut chercher dans une science que les choses dont
s'occupent réellement ceux qui la cultivent et non celles qu'ils ten-
tent;d'y faire rentrer. L'ancienne anthropologie,car cette science ne



date pas d'hier, ne s'occupait que de l'homme moral. L'anthropologie
nouvelle ne s'occupe que de l'homme anatomique. Elle a entière-
ment délaissé l'étude des fonctions intellectuelles et délaissé à ce
point que l'anthropologistecité plus haut ne mentionnemême pas la
psychologie dans la liste pourtant variée, puisqu'elle comprend la
musique et la sculpture, des sciences anthropologiques.

Pour juger des tendances de l'anthropologie actuelle, il faut donc
étudier les travaux des anthropologistes; or il suffit d'un coup d'œil
rapide pour reconnaître que l'objet principal de leurs recherches
est l'étude des races humaines. Ce qu'ils étudient le plus dans les
races humaines, ce sont les variations de formes du squelette en
général,mais principalement du crâne. C'est là une tâche utile assu-
rément, car mieux valent des notions précises sur un petit coin de la
science si restreint que ce coin puisse être, que des généralités
vagues, sans bases précises; mais c'est une tâche dans laquelle,sous
peine de ne plus être bientôt considérée que comme une branche
de l'ostéologie et perdre tout crédit, l'anthropologiene saurait rester
confinée plus longtemps. Prétendre connaître l'homme quand on
n'a étudié que ses ossements ou la coloration de sa peau, ce serait
vouloir juger un tableau par l'analyse chimiquedes couleurs qui ont
servi à le créer. La connaissance de la psychologie d'un individu
sera toujours plus importante que celle de son squelette. Nos clas-
sifications actuelles des races humaines sont évidemment tout à
fait provisoireset ne sauraient résister au plus superficiel examen;
mais, puisque nous devons nous contenter de ces classifications
provisoires, mieux vaudraient encore des divisions fondées sur les
aptitudes morales et intellectuelles des divers groupes humains que
ces classifications vraiment puériles -qui prennent pour bases fon-
damentales des caractères aussi secondaires que la forme des che-
veux.

Quant à la sociologie, elle est loin assurément encore de pouvoir
prétendre au titre de science. car elle n'a guère tenté jusqu'ici que
de bien insuffisantes ébauches. C'est une science qui ne sera pas née
et que nous voyons poindre à peine à l'horizon. Elle n'est suscep-
tible de développementque lorsque l'anthropologie,et j'entends sur-
tout ici par anthropologiel'étude la psychologie comparéedes races,
sera sortie de la période d'enfance où elle se trouve encore.

Dans ces sciences nouvelles en voie de formation, chacun peut
apporter ses idées, mais surtout les faits et les méthodes qu'il pos-
sède. L'avenir séparera facilement ce qui est utile de ce qui ne mé-
rite que l'oubli.

En traitant dans cette Revue des questions qui nous semblent



faire partie des deux sciences que nous venons d'énuméreret aux-
quelles nous avons consacré nos derniers travaux, nous n'apporte-
rons aucune idée préconçue, aucun lien d'école. Nous tâcherons de
nous rappeler que, s'il est toujours indispensable d'avoir une mé-
thode, il est souvent funeste de posséder une doctrine. Tout en
étudiant l'homme physique, nous étudierons aussi l'homme moral,
si dédaigné des anthropologistes aujourd'hui. Si nous n'avions en
main que les méthodes surannées de la vieille psychologie, c'est
avec raison que cette étude pourrait être considérée comme indigne
de notre attention. Les méthodes dues aux travaux des physiolo-
gistes et que l'enseignement classique persiste seul à ignorer per-
mettent d'aborder l'étude de l'homme avec la précision que les
savants modernes apportent dans l'étude d'un phénomène physique
quelconque.

Nous n'aborderons aujourd'hui qu'une seule question celle des
criminels.

1

Les dernières exécutions capitales et le retentissant procès de
Bordeaux ont appelé de nouveau l'attention sur une question fort
grave par les conséquences sociales qu'elle entraîne l'état mental
des criminels.

Deux opinions entièrement contradictoires règnent aujourd'hui à
cet égard. Pour la plupart des médecins, les criminels ne seraient
que des aliénés irresponsables qu'il faut se borner à enfermer et à
tâcher d'amender; pour la totalité des magistrats, ce sont des êtres
pervers que leur volonté seule a engagés dans la voie du crime et
qu'il faut punir. Ballottés entre ces opinions contraires, les jurys
acquittent ou condamnent suivant l'impression qu'a réussi à pro-
duire sur eux l'habileté oratoire de l'accusation ou de la défense.·Dans ce grave problème, la psychologie est restée à peu près neutre
ou s'est bornée à des considérationsgénérales sur le déterminisme
des actions. Rarement doublé d'un médecin, le psychologisten'aime
pas trop à s'aventurer sur. ce terrain spécial et n'y voit guère que
des questions techniques à débattre entre le ministère public et les
experts.

En fait, cette question comporte tant d'aspects divers qu'il est im-
possible de la traiter avec les lumières d'une seule science. Pour la
comprendre nettement, il faut l'examiner successivement au point
de vue médical, au point de vue psychologique, au point de vue



juridique et au point de vue social. C'est en l'abordant sous ces dif-
férents aspects que nous allons Fétudier maintenant.

Au point de vue médical, le problème principal à résoudre est
celui-ci Les cerveaux des criminels présentent-ils des altérations
spéciales que l'observation démontre-être incompatiblesavec l'exer-
cice régulier des facultésLes criminelsdoivent-ils par conséquent
être considérés comme des aliénés et traités comme tels̀.>

Lorsque l'on examine les procès-verbauxd'autopsiedes suppliciés,
les seuls condamnés dont les corps soient généralement examinés

par des médecins, il est fort rare de ne pas y rencontrer la constata-
tion de lésions cérébrales plus ou moins profondes. Les relations
des divers cas connus ne pouvantêtre énumérées ici, je me bornerai
à indiquer brièvement les résultats de l'autopsie des deux derniers
sujets exécutés à Paris, Prévost et Menesclou, et de l'examen des.

trente-cinqguillotinés du Muséum de Caen étudiés par le docteur
Bordier et que j'ai eu également occasion d'examiner et de dessiner

pour ma coliection.
Le cerveau de Prévost a été étudié par Broca. Bien que ne pré-

sentant pas des altérations pathologiquesproprement dites, il offrait
certaines particularités qui l'ont fait déclarer, par l'illustre anato-
miste, très anormal.

Quant au cerveau de Menesclou il présentait des altérations

1. La tête de Ménesclou a été, de la part du professeur Sappey, l'objet
d'une expérience non encore entreprise sur l'homme et consistant à rendre
la vie et la pensée à une tête coupée, par injection de sang. Elle n'a pas réussi
sur Menesclou,parce que par suite des formalités administratives,cinq heures
s'étant écoulées entre l'exécution et la remise du sujet au laboratoire, les
tissus avaient déjà perdu une partie de leurs propriétés. Cette intéressante
expérience fut faite pour la première fois sur un chien par Brown Séquard.
Voici comment elle est rapportée par lui Je décapitai un chien en ayant
soin de faire la section au-dessous de l'endroit où les artères vertébrales
pénètrent dans leur canal osseux. Dix minutes après la cessation des mou-
vements respiratoires des narines, des lèvres et de la mâchoire inférieure,
j'adaptaiaux quatre trous artériels de la tête des canules qui étaient en rap-
port par des tubes en caoutchoucavec un cylindre en cuivre par lequel j'in-
jectai du sang chargé d'oxygène à l'aide d'une seringue. En deux ou trois
minutes, après quelques légers mouvements désordonnés, je vis apparaitre
des mouvements des yeux et des muscles de la face qui semblaient ~)-e dtt-tg~

par la volonté. Je prolongeai l'expérienceun quart d'heure, et, durant toute
cette période, ces mouvements, en apparence volontaires, continuèrent d avoir
lieu. Après avoir cessé l'injection, ces mouvements cessèrent et furent bientôt
remplacés par des convulsions des yeux et de la face, par les mouvements
respiratoires des narines, des lèvres et des mâchoires, et ensuite par les
tremblementsde l'agonie. Là pupille se dilata et se resserra ensuite comme
dans la mort ordinaire. »

Rapportant cette curieuse expérience, M. le professeur Vulpian s'exprime
ainsi Si un physiologiste tentait cette expérience sur une tête de supplicié,



pathologiques considérables, permettantde considérer son posses-
seur comme un aliéné arrivé déjà à une période de maladie fort
avancée. Voici du reste comment sont décrites ces lésions par le
savant préparateur du laboratoire d'anthropologie, M. Chudzinski;
« Le lobe frontal, des deux côtés symétriquement, est atteint d'un
« ramollissementcérébral des plus prononcés, ainsi que la première
« et la deuxièmecirconvolutionpariétale. La première et la deuxième
« circonvolution temporale sont également ramollies, mais à un
« moindre degré. Le lobe occipital des deux côtés offre des traces de
« ramollissement.Le cerveau est, en somme, tellement ramolli qu'on
« aura de la difficulté pour le mouler. L'arachnoïde et la pie-mère
« sont très résistantes et très épaissies,comme chez les qMCf~Mpèdes.

« Le premier pli de passage occipito-pariétal est profond et a ten-
« dance à la calotte à droite; il est normal à gauche. a

Quant aux crânes de trente-cinq guillotinésdu muséum de Caen,
ils ont fourni au docteur Bordier des résultats analogues. La presque
totalité (92 0/0) étaient anormaux ou pathologiques,21 0/0 présen-
taient des lésions osseuses consécutivesà des lésions des enveloppes
cérébrales impliquant elles-mêmes de graves altérations du cer-
veau. Parmi les anomalies ou altérations notées par lui se trouvent
surtout les suivantes développement considérable des arcades
sourcilières faible développementde la région frontale, mais déve-
loppement considérable des réglons pariétales et occipitales et par
conséquent de la capacité cranienne elle-même, lésions fréquentes
des sutures. Je compléterai un jour ces indications au point de vue
des modifications de forme, lorsque j'aurai eu le temps d'étudier les
dessins géométriques que j'ai pris de cette série, et qui figurent dans
ma collection déjà nombreuse de dessins craniologiques.

Ces recherches récentes ne font que confirmer, je le répète, ce

il assisterait à un grand et terrible spectacle; il pourrait rendre à cette tête
ses fonctions cérébrales; il pourrait réveiller dans les yeux et les muscles
faciaux les mouvements qui chez l'homme sont provoqués par les passions et
les pensées dont le cerveau est le foyer.

Cette expérience,qui permet de rendre à volonté à un cadavre simplement
en manœuvrantun robinet cette chose si immatérielleen apparence,nommée
l'àme par les spiritualistes, sera assurément fort curieuse. Rien ne serait plus
facile que d'établir par des signes conventionnels une conversation suivie
avec cette tête coupée. L'expérience pourra évidemment se prolonger des
jours et des mois, puisqu'il suffirait d'entretenir une circulation régulière de
sang dans les vaisseaux du cerveau en les mettant en communication continue
avec ceux d'un animal, sur le corps duquelon pourrait peut-être même arriver
à greffer la tête. On varierait d'une façon intéressante l'expérience en ralen-
tissant ou accélérant la circulation, en ajoutant au sang diverses substances
excitantes, comme le thé, l'alcool, etc., qui pourraient modifier comme chez
le vivant le mode de fonctionnement des cellules cérébrales, etc.



que les examens antérieurs des cerveaux de suppliciés avaient
montré fréquence très grande de caractères anormaux ou patholo-
giques. Or le cerveau ne pouvant présenter, au point de vue anato-
mique, des caractères anormaux ou pathologiquessans que les fonc-
tions subissent des troubles correspondants, nous pouvons conclure
déjà que l'anatomie pathologique justifie nettement, au moins pour
tous les cas où de telles lésions sont observées, ce que tant de mé-
decins soutiennent depuis longtemps que les criminels sont plus
ou moins anormaux ou pathologiques, c'est-à-dire plus ou moins
aliénés.

Irréprochable au point de vue physiologique, cette conclusion
pourrait être contestée par les personnes qui ignorent que les lésions
du cerveau s'accompagnenttoujours de troubles dans ses fonctions.
Laissons donc de côté les lésions anatomiques, et voyons mainte-
nant ce que l'observation psychologique révèle de la constitution
mentale des criminels.

II

Pour bien connaître l'état mental des criminels, nous nous adres-
serons aux personnes habituées à les voir fréquemment et possé-
dant une dose suffisante d'esprit d'observation.Les médecinslégistes
étant seuls dans ce cas, c'est à eux que nous demanderons des ren-
seignements. L'opinion qu'ils professent varie du reste assez peu.
Elle est assez bien résumée par le passage suivant, que j'emprunte à
un des plus autorisés d'entre eux, le docteur Maudsléy, professeur
de médecine légale en Angleterre

< Le scélérat,dit-il, n'est pas scélérat par un choix délibérédes avan-
tages de la scélératesse qui ne sont que duperie ou pour les jouis-
sances de la scélératesse qui ne sont qu'embûches, mais par une incli-
nation de sa nature faisant que le mal lui est un bien et le bien un
mal. Le fait qu'il cède à l'attrait du plaisir actuel en dépit des'chances
ou de la certitude d'un châtiment ou d'une souffrance future est sou-
vent la preuve non seulement d'une affinité naturelle pour le mal, mais
d'un défaut d'intelligence et d'une faiblesse de la volonté. Les direc-
teurs de prisons les plus réservés et les plus expérimentés sont amenés
tôt ou tard à se convaincre qu'il n'y a aucun espoir de réformer les cri-
minels d'habitude. Les tristes réalités que j'ai observées, dit M. Ches-
terton, me contraignent à dire que les neuf dixièmes au moins des mal-
faiteurs d'habitude n'ont ni le désir ni l'intention de renoncer à leur
genre de vie; ils aiment les vices auxquels ils se sont adonnés. < 0
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Dieu! que c'est donc bon de voler Quand même j'aurais des millions,
je voudrais encore être voleur, » ai-je entendu dire à un jeune coquin.

(t Tous ceux qui ont étudié les criminels savent qu'il existe une
classe distincte d'êtres voués au mal dont la horde se rassemble dans
nos grandes villes au quartier des voleurs, se livrant à l'intempérance,
au vice, à la débauche, sans souci des liens du mariage ou des empê-
chements de la consanguinité et propageant toute une population cri-
minelle d'êtres dégénérés. Car c'est encore un autre fait d'observation
que la classe criminelle constitue une variété dégénérée ou morbide de
l'espèce humaine marquée par des caractères particuliers d'infériorité
physique ou mentale. Cette sorte d'individus, a-t-on justement dit, est
aussi distinctement reconnaissable de la classe des ouvriers honnêtes
et bien nés qu'un mouton à tète noire l'est de toutes les autres races
de mouton.»

L'auteur conclut, ainsi, du reste, que ceux qui ont étudié sérieuse-
ment la question, que l'amélioration des criminels est la plus irréa-
lisable des chimères « Une véritable réforme impliquerait la réfor-
mation du naturel de l'individu. Mais comment ce qui s'est formé
par la succession des générations pourrait-il se réformer dans le
cours d'une seule vie? Un More pourrait-il changer sa peau et un
léopard ses taches*? »

Tout en partageant d'une façon générale l'opinion très juste qui
précède, je crois que l'auteur, de même du reste que les autres
médecins légistes, la plupart fort peu psychologistes, n'a pas su éta-
blir entre les criminels certaines distinctions fort importantes. L'hé-
rédité est assurément un des principaux facteurs de la criminalité;
mais, si l'on nait souvent criminel, on le devient aussi quelquefois.
Comment le devient-on? C'est là ce que nous allons essayer de mon-
trer.

Au point de vue psychologique, j'établirai d'abord deux grandes
classifications, tout à fait tranchées, entre les criminels 1° les cri-
minels par suite de dispositions herédt<<M)'gs; 2" les criminels peu'
suite de lésions acquises. Ces deux grandes classes fondamentales
comportent elles mêmes comme nous allons le prouver maintenant,
des subdivisionstout à fait tranchées.

En tête de la catégorie des criminels par dispositions héréditaires
se placent naturellement les individus dont les dispositionsvicieuses
qui se. transmettent régulièrement de père en fils et qui finissent
généralement en prison, au bagne ou sur l'échafaud. C'est parmi
eux que se recrutent une grande partie des criminels. Les moyens
répressifs n'ont absolument aucune action préventive sur eux; la
crainte de la peine de mort seule les empêche quelquefois d'aller



jusqu'à l'assassinat. Comme type de cette catégorie de criminels, je
citerai celui d'une famille J. Chrétien dont parle le docteur Despine

« Jean Chrétien, souche commune,a trois enfants Pierre, Thomas et
Jean-Baptiste.-I. Pierre a pour fils Jean-François, condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité pour vol et assassinat. II. Thomas a eu
1" François, condamné aux travaux forcés pour assassinat; 2e Martin,
condamnéà mort pour assassinat. Le fils de Martin est mort à Cayenne
pour vol. III. Jean-Baptiste a eu pour fils Jean-François, époux de
Marie Tanré (d'une famille d'incendiaires). Ce Jean-François a eu sept
enfants 1° Jean-François, condamné pour plusieurs vols, mort en
prison; 2° Benoît tombe du haut d'un toit qu'il escaladait et meurt;
3° X., dit Clam, condamné pour divers vols, mort à vingt-cinq ans;
4' Marie-Reine, morte en prison, condamnée pour vol; 5° Marie-Rose,
même sort, mêmes actes; 6" Victor, actuellement détenu pour vol;
7° Victorine, femme Lemaire, dont le fils est condamné à mort pour
assassinat et vol. t

Galton cite le cas d'une famille Jecker, en Amérique, dont la
généalogie a été dressée jusqu'à sept générations, comprenant
540 membres, dont un nombre considérable ont fini en prison, au
bagne ou~sur l'échafaud.

En dehors de ces sujets nés criminels, comme on naît bossu, can-
céreux ou phthisique, et que rien ne peut empêcher de devenir cri-
minels, nous trouvons plusieurs catégories d'individus qui 'doivent
sans doute à l'hérédité les dispositions qui les ont conduits au crime,
mais qui, avec les mêmes dispositions, auraient pu être conduits à
des actes fort différents. Tels sont d'abord les sujets que j'appellerai
impulsifs,est-a-dire ces natures chez lesquelles, de même que chez
les sauvages, les femmes et les enfants, la conduite n'a guère pour
mobile que l'impulsion du moment. Les barrières qu'interpose la
raison entre l'idée et l'action chez les individus arrivés à une forme
d'évolutionsupérieure n'existent pas chez eux. Suivant les motifs qui
les auront excités, le crime et la vertu leur seront également faciles.
Commettant avec la même aisance les actes les plus héroïques ou
les crimes les plus noirs, ils se jetteront dans les flammes au péril
de leurs jours, pour sauver un inconnu,ou tueront sans hésiter l'in-
dividu qui sera l'objet de leur haine. Des peuples entiers ont possédé
de tels caractères. Les Italiens du moyen âge et du commencement
de la Renaissancenous en fournissent le type parfait 1. Dans des civili-

f. Il suffit, à défaut des histoires et chroniquesdu temps, celles relatives à
Florence par exemple, de lire les MeMofres de Benvenuto Cellini pour avoir
une idée exacte de ce qu'étaient alors la plupart des caractères. Le frère de



,r"+ ~+r.+" a.sations compliquées et méthodiques comme les nôtres, de tels
caractères reparaissent souvent par atavisme, mais ils sont trop
mal adaptés aux milieux actuels pour ne pas être fatalement con-
damnés à disparaître.

A une autre catégorie d'héréditaires appartient la classe fort nom-
breuse elle constitue la foule d'individus n'ayant en réalité
aucunes dispositions criminelles spéciales, mais dont le caractère et
la moralité sont si faibles qu'il dépendent absolument des circons-
tances. Que les exemples soient bons ou mauvais, ils suivront ces
exemples; honnêtes dans un milieu honnête, ils deviendront vicieux

Cellini, ayant appris qu'un de ses amis avait été tué par les soldats du guet.
poussa des cris de rage si forts qu'on les aurait entendusà dix milles. ') S'étant

fait indiquer l'auteur du meurtre, it se précipite immédiatement sur lui et lui
enfonce son épée dans le ventre. Les camarades du défunt fondent à leur
tour sur l'agresseur et le blessent mortellement. Cellini veut venger immé-
diatement son frère, mais, en ayant été empêché, il quitte son ennemi, finit
par le surprendre et essaye de lui abattre la tête d'un coup de couteau. La
victime, dangereusementblessée, s'échappe mais Cellini la rejoint et lui en-
fonce avec tant de force son poignard dans le dos qu'il ne peut le retirer.
l.e pape apprend l'affaire; mais, comme il est de bonne humeur ce jour-là,
il n'y attache aucune importance.

Ce pape possédait du reste le caractère impulsif propre à tous ses contem-
porains. Benvenuto Cellini ayant un jour rencontrédans la rue un de ses amis,
H~nedetto, qui lui cherchait dispute, il lui lance aussitôt à la figure les pierres
qui lui tombent sous la main. L'adversaireest blessé, mais assez peu griève
ment, puisqu'il reprend ses occupationsle même jour. L'affaire est racontée
au pape. Le pontife, qui est sans doute de mauvaise humeur à ce moment,
donne immédiatementl'ordre au gouverneur d'arrêter et de faire pendre sur-
le-champ Cellini et de ne pas se présenter devant lui avant que l'exécution
ait eu lieu. Cellini ayant réussi à s'échapper, le même pape qui le matin vou-
lait faire pendre sans jugement le grand artiste, qui lui était fort précieux,
déclara le soir que « pour tout au monde il ne voudrait pas le perdre Tous
ces gens-là obéissent à leurs impulsions instinctives avec aussi peu d'hési-
tation que le chat n'en met à se précipiter sur la souris qui passe à sa portée.

Toutes les aventures que raconte Benvenuto, et qui sont analogues du reste
à celles qui fourmillent dans les ouvrages de l'époque, nous permettent de
nous faire une idée bien nette de ce qu'étaient les caractères impulsifs dont
je parle. Le sentiment instinctif et l'acte n'étaient jamais séparés par la
réflexion. Quand on rencontrait un ennemi, on se précipitait sur lui pour le
tuer, absolumentcomme deux chiens ennemis qui se rencontrent au coin d'une
borne sautent l'un sur l'autre. Benvenuto rencontre son rival l'orfèvre Pompeio
chez un apothicaire sans dire un seul mot il lui enfonce deux fois son poignard
dans la gorge. Il assure du reste que son intention n'était pas de le tuer;
mais, ajoute-t-il philosophiquement,« l'on n'est jamais sûr de ses coups.

La petiteaventure suivante,que je trouve dans les Afc~toiresdu grand artiste
et où il raconte comme chose toute simple un acte qui enverrait aujourd'hui
son auteur en cour d'assises, est fort instructive. En se rendant à Florence,
Benvenuto Cellini arrive dans une auberge dont le propriétaire exige, suivant
l'habitude de sa maison, d'être payé d'avance. Cellini reçoit un lit qu'il recon-
naît lui-même être propre et excellent, mais il est tellement blessé d'avoir
payé d'avance qu'il songe simplement à mettre le feu à la maison pour se
venger. Là où l'homme moderne habitué à réfléchir avant d'agir se bornerait



dans un milieu pervers. Ce n'est que sur cette catégorie de crimi-
nels possibles que l'éducation peut avoir quelque prise. S'il fallait
leur donner un nom, je les appellerais les neutres.

C'est encore dans une autre catégorie d'héréditaires qu'il faut
ranger les individus intelligentset énergiques, parfaitement mattres
d'eux-mêmes, mais à moralité nulle ou à instincts pervers. La plu-
part n'iront pas jusqu'au crime, ou au moins jusqu'au crime sévère-
ment puni; mais, uniquement par crainte de la répression. Leur
morale aura juste pour limites les prescriptions du Code pénal.
Nombreuse est cette catégorie, depuis le commerçant qui altère la
santé publique en falsifiant sa marchandise jusqu'à l'entrepreneur
d'entreprises financières véreuses qui ruine les familles. De toutes
les catégoriesde criminels que j'ai énumérées, celle-ci est la moins
atteinte par les lois; elle est cependant la plus dangereuseet la moins
digne d'égards. L'éducation n'a aucune prise sur elle. Seule la
répression légale en posséderait, si elle était très dure. Quand cette
répression est douce, les individus dont je parle tentent volontiers
de passer à travers les mailles du Code et y réussissent la plupart du
temps.

La seconde grande classe que nous avons établie parmi les cri-
minels, celle des individus sans aptitudes héréditaires, mais à lésions
acquises, diffère absolument de toutes les précédentes. L'individu
doué des dispositions héréditaires les plus honnêtes est aussi exposé
à devenir un criminel de cette classe qu'à être victime d'un accident
de chemin de fer, du choléra ou de la variole. Un misérable parasite
égaré dans les profondeursdu systèmenerveux peut créerdes lésions
qui transforment l'homme le plus vertueux en un scélérat capable
de commettre tous les crimes. La paralysie générale au début, alors
que la raison paraît encore intacte; l'épilepsie notamment, sous

à quelques mots de mécontentement,l'homme impulsif des vieux âges se
porte immédiatement aux dernières extrémités. « Je ne dormis pas toute la
nuit, dit-il, réfléchissantà ce que je pouvais faire pour me venger. Tantôt il
me prenait fantaisie de mettre le feu à la maison, tantôt de lui égorger quatre
bons chevaux qu'il avait dans son écurie. Je voyais que tout cela était facile,
mais je ne voyais pas qu'il le fût autant de me sauver moi et mon camarade. n
Arrêté dans ses projets de meurtre et d incendie, uniquement par la difficulté
de s'échapperensuite, Benvenuto se borne à faire avec un couteau des entailles
dans quatre lits neufs, jusqu'à ce que j'eusse vu dit-il, qu'il y avait bien pour
plus de 50 écus de dégâts. Impulsions violentes, raison faible, moralité nulle,
tels sont ces caractères que nous pouvons encore étudier aujourd'hui chez les
enfants, les sauvages, la plupart des femmes, et toute une catégorie de crimi-
nels. Ils obéissent aussi fatalementà l'impulsion du moment que la girouette
obéit à l'action du vent.



cette forme particulière, insignifiante en apparence, très redou-
table au point de vue des altérations intellectuelles, dans laquelle le
malade, sans éprouver de troubles extérieurs apparents, perd con-
science du monde entier pendant quelques instants, et bien d'autres
lésions du système nerveux qu'il serait inutile d'énumérer ici ont
souvent pour conséquences des dérangements intellectuels qui con-
duisent à toutes les variétés possibles de crime?. Le nombre de
paralytiques généraux condamnés pour attentats à la pudeur, d'épi-
leptiques guillotinéspour assassinats, est véritablement immense.

Loin de diminuer avec les progrès de la civilisation, cette classe
de criminels tend chaque jour à devenir plus nombreuse. A aucune
époque peut-être de l'histoire, les lésions acquises du système ner-
veux, lésions qui peuvent ensuite se transmettre par hérédité, n'ont
été aussi fréquentes qu'aujourd'hui. Les excitants physiques et
moraux de toutes sortes, le tabac, l'alcool, le travail excessif, l'ambi-
tion de parvenir, les excès, etc., ont augmentéd'une façon inquiétante
le nombre des individus atteints d'affections du système nerveux.
On caractériserait facilement notre époque en l'appelant l'âge dess
excités. Au temps des croisades et pendant tout le moyen âge, il y ·
eut également surexcitation du système nerveux; mais la surexcita-
tion, au lieu de porter sur des fonctions très diverses, ne portait
guère que sur une catégorie très limitée d'idées, les idées religieuses
ce fut l'âge des ~aM~cmës.

Pour en revenir aux criminels par lésions acquises du système
nerveux, il est fort important de faire remarquer que ce ne sont pas
seulement les lésions du cerveau ou de la moelle épinière qui peu-
vent avoir pour conséquence des troubles intellectuels profonds et
des actes criminels; celles qui atteignent les organes des sens peu-
vent avoir des résultats identiques.

Aussi, bien que l'aliénation ait le plus souvent pour cause l'alté-
ration des centres nerveux chargés de la conservation ou de l'éla-
boration des impressions sensorielles, elle a fréquemmentaussi pour
origine l'altération des appareils des sens qui reçoivent ces impres-
sions. On a vu des individus, devenus aliénés après avoir perdu la
vue, recouvrer la raison lorsqu'une opération leur eut rendu la vision
détruite. Sur cent vingt aveuglesexaminés par le Dr Dumont, trente-

1. Parmi les nombreux exemples de penchant invincible à des actions crimi-
nelles, par suite de lésions acquises du système nerveux, un des plus curieux
est ce zouave blessé à la tête au combat de Bazeilles et qui, après sa guéri-
son, tombait à certains moments dans un état particulier, pendant lequel il
volait tous les objets brillants, même sans valeur, qui s'offraient à ses yeux,
et sans chercher nullement à se cacher. Son histoire détaillée a été publiée
par plusieurs journaux de médecine.



sept, c'est-à-dire à peu près le tiers, présentaient des désosept, c'est-à-dire à peu près le tiers, présentaient des désordres
intellectuels, variant depuis l'hypocondrie jusqu'à la manie, avec
hallucinationset démence. Les lésions des sens qui, en apparence,
devraient avoir le moins d'action sur nos idées, comme le toucher,
par exemple, peuvent également devenir l'origine de troubles intel-
lectuels fort graves. Le D''Auzouy a rapporté l'histoire curieuse d'un
jeune homme très intelligent et d'excellent caractère qui, à la suite
d'une anesthésie de la peau, devint indiscipliné et d'une conduite
telle qu'on fut obligé de le faire enfermer dans l'asile de Maréville.
Un traitement convenable ayant ramené la sensibilité cutanée, les
dispositions morales reparurent telles qu'elles étaient d'abord. Il
éprouva ensuite à diverses reprises plusieurs périodes d'insensibilité
de la peau, dont l'apparition était immédiatement suivie de la mani-
festation des mauvais instincts qui l'avaient fait enfermer.

Les altérations des sensations d'origine interne, c'est-à-dire des
sensationsqu'éprouvent les principaux viscères, peuvent également
être l'origine de perturbations intellectuelles plus ou moins pro-
fondes. C'est ainsi, je crois, qu'on peut expliquer les troubles de
l'intelligence,allant souvent jusqu'à l'aliénation, qu'on observe chez
les femmes enceintes, le délire que l'on remarque chez les enfants
qui ont des vers intestinaux, les changements d'humeuret de carac-
tère constatés chez les individus dont certains viscères, le foie, la
prostate et l'urèthre notamment, sont lésés. Esquirol rapporte le cas
d'un individu atteint d'une manie aiguë et furieuse causée par la
présence d'un ténia et qui guérit immédiatement après qu'un traite-
ment approprié l'eut débarrassé de son parasite. Une année après,
les accès de manie ayant reparu, le même traitement vermifuge le
débarrassa à la fois d'un nouveau ténia et de ses accès. Brown-Sé-
quart a cité l'exemple d'un enfant de quatorze ans présentant du
délire produit par un fragment de verre qui séjournait inaperçu dans
l'orteil depuis quelques années. Lorsqu'on pressait sur l'organe
malade, le délire augmentait; il disparut complètement lorsque le
morceau du verre fut extrait.

J'examinerai plus loin quel est au point de vue social, c'est-à-dire
au point de vue exclusivement pratique, le' degré de responsabilité
des diverses classes de criminels dont je viens de parler. L'examen
théorique serait tout à fait sans intérêt pour des psychologistespar-
faitement convaincus, je suppose, que l'hommese conduit d'après son
organisation et d'après le milieu où cette organisation fonctionne.
Supposer qu'un criminel ou un homme vertueux aient pu agir
autrement qu'ils ne l'ont fait, c'est admettre par le fait mêmede cette
hypothèse une organisation et des circonstances autres que celles



qui les ont fait agir, et changer par conséquent la série des antécé-
dents qui ont engendré le crime ou l'acte vertueux. Pour se repré-
senter samt Vincent de Paul découpant en morceaux une vieille
femme après l'avoir violée, il faut supposer à cet homme doux etcharitable une organisation tout autre que celle qu'il possédait,
c'est-à-dire se représenter un individu entièrement différent de celui
qui fut saint Vincent de Paul. Aliénés ou non, nous commettonsaussifatalement le bien ou le mal que le fléau d'une balance dont les pla-
teaux sont chargés de poids inégaux penche fatalement vers le pluslourd.

Mais je laisse de côté ces discussions théoriques. Elles pourraient
prêter à des controverses qui seraient sans intérêt ici, puisque,
quelle que soit l'opinion que l'on professe relativement au libre arbi-
tre. les conclusions que nous formulerons bientôt sur les criminels
ne sauraient nullement en être atteintes. Je ne veux aborder dans
ce travail que des questions pratiques, et, à ce point de vue, monterrain est trop sûr pour que je ne tienne pas à m'y maintenir.
Tout ce que je viens de dire de la constitution mentale des crimi-
nels n'implique nullement comme nous le verrons bientôt l'inutilité
de la répression des crimes. Cette répression est au contraire indis-
pensable pour tous les criminels,et surtout pour cette classe si nom-b reuse dont nous avons parlé, qui n'est arrêtée que par la crainte dela répression. P our tous, aliénés ou sains d'esprit, la répression doitexister; mais avec les progrès de la science moderne elle doit setransformer entièrement.

lit

La question que nous venons de traiter au point de vue médical
et psychologique, nous devons l'étudier maintenant au point de vuejuridique et social.

En théorie, ces deux points de vue paraissent se confondre, car la
loi est faite théoriquement par et pour la société mais en pratique
il en est tout autrement.Sans doute, la loi n'est guère que la formule
écrite de l'opinion et correspond bien, quand elle se ~produit, auxbesoins de la société où elle prend naissance; mais, conservatrice parnature, elle retarde toujours sur l'opinion. Or, comme l'opinion
n'adopte elle-même qu'assez tard les nécessités qu'engendrent cer-taines transformations sociales, il en résulte que des lois d'abord
tout à fait adaptées aux besoins de certaines époques ne le sont plusensuite aux besoins de certaines autres. Elles finissent alors par



devenir tout à fait nuisibles,après avoir été primitivementfort utiles.
L'intérêt juridiqueet l'intérêt social, d'abord identiques,puis séparés,
finissent par se combattre. Il en fut ainsi à tous les âges, mais plus
particulièrement aux époques de progrès rapides comme au-
jourd'hui.

Notre législation criminelle se trouve précisémentdans cette phase
où la loi n'est plus en rapport avec les besoins de la société qu'elle
est appeler à régir. Le magistrat qui juge en prenant, comme il doit
le faire, la loi pour guide, juge dans un intérêt qui est sans doute
l'intérêt de la loi, mais qui n'est plus celui de la société.

Pour bien saisir l'esprit philosophique de notre législation relati-
vement aux criminels, il est nécessaire de remonter à ses racines
réelles et avoir présent à l'esprit l'enchaînement de ses transforma-
tions successives.Sur l'histoire de cette évolution,les livres de droit
classiques sont profondément muets. A-u delà de la loi des Douze
tables, il n'y a plus pour eux que la nuit des temps. Je ne veux pas assu-
rément recommencer ici un historique dont j'ai déjà tracé l'esquisse
dans le chapitre consacré à « l'évolution du droit s de'mon ouvrage
1/hotMMte et les sociétés leurs origines e~ leur Mston'e; mais il est
nécessaire pour le but que je me propose de rappeler en quelques
mots que le droit de punir fut d'abord chez tous les peuples le droit
pur et simple de vengeance, droit primitivementexercé par l'offensé
ou sa famille et plus tard par la société elle-même. A la vengeance
par la peine du talion, à l'œil pour œil, dent pour dent de la Bible et
de tous les anciens codes, se substitua plus tard une compensation
pécuniaire. Le sens primitif du mot peine dans son origine grecque
ou latine ~o~), pœ~a) signifie simplement compensation. Le crime
en lui-même n'avait rien de déshonorant; c'était un simple dom-
mage. La vengeanceétant satisfaite par la compensation, le coupable
n'était pas plus atteint dans sa considérationque ne l'est aujourd'hui
le directeur d'une ligne de chemin de fer lorsqu'il a indemnisé les
victimes d'un accident. Dans la loi anglo-saxonne, la vie de chaque
homme, les dommages moraux ou matérielsqu'il peut souffrir étaient
évalués à une sommed'argent variable suivant son rang.

Notre idée moderne de crime n'existait donc pas dans les codes
primitifs, au moins en ce qui concernait les individus; elle n'y appa-
raît que pour les offenses atteignant toute la tribu ou les dieux de la
tribu. Dans une forme d'évolution plus avancée, on reconnut que la
société était toujours plus ou moins lésée par les torts des particu-
liers à l'égard les uns des autres, et que le meurtrier, le voleur,
l'incendiaire était fort dangereux en réalité pour tous. La société
arriva alors à se substituer à l'individu dans la poursuite du châti-



ment, et à la vengeance par simple dédommagement pécuniaire
s'ajouta ou se substitua un châtiment prononcé au nom de la com-
munauté et qui nécessairementatteignait le coupable dans son hon-
neur et sa considération. La simple compensation pécuniaire pour
la plupart des actes que nous qualifions aujourd'hui de crimes per-
sista cependant longtemps. A la chute de l'empire romain, elle avait
disparu à peu près de la loi latine, mais elle reparut au moyen âge
avec l'invasion des peuples qui en étaient encore à cette phase
d'évolution de l'ancien droit.

A cette antique notion de vengeancesous une forme quelconque(ta-
lion ou compensation) exercée d'abord par l'individuoffensé, puis par
la société, s'est substituée dans les temps modernes l'idée que les lois

ne sont pas instituées pour venger les sociétés, mais pour les pro-
téger en corrigeant les coupables, et refréner la tendance au crime
par l'exemple du châtiment.

Si les codes modernes étaient réellement écrits sous l'influencede
tels principes, ils seraient probablement parfaits; mais ce qui se
dégage de leur lecture attentive et de l'examen des conditions dans
lesquelles ils sont appliqués, c'est beaucoup plus la vieille notion de
vengeance que celle de protection, et en réalité la seconde est à peu
près entièrement sacrifiée à la première. Elle l'est même à ce point

que, pour satisfaire à cet occulte besoin de vengeance, nous avons
recours à un système de punitions qui rend le coupable beaucoup
plus dangereux qu'il ne l'était d'abord, comme le prouve la progres-
sion des récidives.Deux des buts théoriques cités plus haut, protéger
la société et corriger les coupables,ne sont donc pas atteints. Seul, le
troisième, effrayer par la crainte du châtiment, l'est peut-être dans

une certaine mesure, mais en tout cas dans une mesure bien faible.
Tel est l'état réel de la législation criminelle au point de vue du

droit. Voyons maintenant sa valeur au point de vue social.

IV

Nous ferons remarquer tout d'abord que nous pouvons considérer

comme une vérité évidente qu'au point de vue de l'intérêt social, il
importe peu que la < vindicte publique », comme disent les juristes,
soit satisfaite, mais qu'il importe beaucoup que la société soit pro-
tégée. Est-elle protégée réellement? Recherchons-le.

Pour savoir comment notre législation actuelle protège la société
contre les criminels,nous n'invoquerons que l'autorité des personnes
les plus intéressées à la défendre, c'est-à-dire les magistrats eux-



mêmes. De leurs déclarationset des résultats de la statistique, nous
verrons se dégagernettement cette conclusion que la prison, cette
sanction principale de la loi moderne, est un établissement excessi-
vement coûteux, servant uniquement à rendre bien plus dangereux
qu'ils ne l'étaientd'abord les individus qui y sont entrés pour quelque
temps. <t Là où il y a une prison, écrivait il y a quelques années
M. Moreau Christophe, inspecteur général des prisons, il y a une
association, de telle sorte que la main de la justice, couvrant pour
ainsi dire et enveloppant tout le pays d'un immense réseau dont
chaque maille est une prison, il s'ensuit que nos 3 bagnes, nos
20 maisons centrales, nos 362 maisons d'arrêt, joints aux prisons
municipales de nos 2800 cantons et aux chambres de sûreté de nos
2238 casernes de gendarmerie, sont autant de clubs antisociaux,
autant de~ repaires de malfaiteurs, autant de réunions publiques de
condamnés, de prévenus, d'accusés, de mendiants vagabonds, d'as-
sassins, de voleurs, de prostituées qui s'associent de toutes parts
entre eux par les liens de la solidarité du crime. »

Actuellement,nous enfermons plus de cent mille individus Ils
sortent des prisons sans autre occupation possible que de conspirer
contre la société, y propager leurs vices et corrompre ceux qui les
entourent par leur funeste exemple. « Si, prenant une période de
dix ans, écrivait un président de la Cour de cassation, M. Béranger,
on additionnaitle nombre de détenus qui se succèdent chaque année
dans nos prisons, on trouverait que plus d'un million d'habitants
sont venus s'y plonger plus avant dans le crime, et que leur seul
entretien a coûté à l'Etat au delà de cent trente millions. »

Depuis que ces lignes ont été écrites, rien n'est venu en modifier
l'inquiétante justesse. Le nombre des individus emprisonnés est
devenu plus grand, et la somme qu'ils coûtent a presque doublé.
Quant aux récidives, elles croissent avec une rapidité considérable,
comme le prouve le tableau suivant

Nombre des accusés en récidivecondamnes en cour d'assises et par les <W&ttM<M<:c
correctionnels en France.

1. En )877, 105 123 sujets ont été condamnés à la prison en police correc-tionnelie, 35UO environ ont été condamnés en cour d'assises, à la réclusion, à
la prison ou à la mort; 1000 environ ont été envoyés au bagne.

Armeee. Nombredesrécidtvistes
condamnes.i872. 59076!873. 63469)S74. 70806)875. 69809~70. 702571877. 72 733*

)877, ~05 123 sujets ont été condamnés à la prison en police correc-



Je ne veux pas trop insister sur les graves enseignements que
portent en eux ces chiffres; mais n'est-il pas remarquable que, à me-

sure que la peine de mort devient plus rare, le nombre des grands
crimes augmente? N'est-il pas évident qu'il y a là un terrible argu-
ment contre sa suppression?

Un savant économiste, M. de Molinari, a fait récemmentdes calculs
instructifs sur les chances de mort auxquelles on s'expose en exer-
çant régulièrement le métier d'assassin ou certaines professions dan-
gereuses, comme celle de mineur. Prenant en considération le
nombre de crimes commis annuellement, et le comparant aux
chances de mort dans certains métiers, tels que celui de mineur,
remarquantégalement que dans les statistiques belges et anglaises,
les seules publiées, les auteurs des trots gMcn'ts des crimes dénoncés
à la justice restent inconnus, qu'un criminel seulement sur six peut
être atteint et puni, que sur trente-six assassins il n'y en a qu'un de
guillotiné, l'auteur arrive à cette conclusion que le métier d'assassin
est beaucoup moins périlleux que celui d'ouvrier mineur, et « qu'une
compagnied'assurancequi assurerait des assassins et des ouvriers
mineurs pourrait demander aux premiers une prime inférieure à
celle qu'elle serait obligée d'exiger des seconds. »

L'influence des prisons est nettement jugée par tout ce qui pré-
cède. Que la société se venge de l'offense commise par un criminel
en l'enfermant, ce procédé enfantin est son droit; mais elle ne doit
pas oublier en même temps que cette vengeance, elle la payera fort
chère, et que le criminel, qui n'était souventque faiblementà craindre

En six ans, les récidivesont, commeon le voit, augmenté de 13 657.
Les deux tiers de ces récidivistes (46 627 en 1877) n'avaient d'abord
été condamnés qu'à des peines ne dépassant pas un an de prison.

En même temps que les récidives augmentent et que, sous l'in-
fluence des idées humanitaires, le seul châtiment vraiment redouté
de certains criminels, la peine de mort, est de plus en plus rarement
appliquée, le nombre des grands crimes augmente rapidement. Les
chiffres suivants, également puisés aux sources officielles, en four-
niront la preuve catégorique

Nombre de crimes contre les pet'sonHes (Assassinats, &/ess«t'e~, e<c.).

Années. Nombre Peines de mort
desac<'us~ exécutées.1872. 1884 261873. 195i 15i874. 1972 131875. 2023 121876. 2101 8
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pourelle avant d'êtreentré en prison,sera toujoursdevenufort dange-
reux quand il en sera sorti. Les grands crimes, en effet, ont presque
toujours pour auteurs des individus qu'on a eu le tort d'enfermer
pour des fautes légères.

Que les prisons puissent améliorerun criminel, c'est là une de ces
idées qui ne couveraient plus de défenseurs aujourd'hui parmi les
personnes compétentes.J'admettrais volontiers,au point de vue théo-
rique, qu'en les transformant radicalement, et ce ne seraient plus
alors des prisons, elles pourraient avoir une action utile sur cette
catégorie de natures neutres dont j'ai décrit plus haut la constitution
mentale; mais ce serait au prix d'une telle dépense de travail et
d'efforts qu'on ne trouverait personne pour se charger d'un pareil
labeur. Au point de vue pratique, la possibilité théorique de cette
amélioration est donc sans valeur. Rien n'est plus facile que de
prouverthéoriquement, théoriquement seulement, la possibilité
de l'amélioration d'une certaine catégorie de criminels. Les carac-
tères neutres et indécis dont j'ai parlé font indifféremmenten effet le
bien ou le mal suivant les influences agissant sur eux, et feront par
conséquent le bien si on les place sous l'influence de motifs plus
puissants que ceux qui les poussaient au mal. L'espérance d'une
réhabilitationprochaine, d'une réduction de leur peine, d'un régime
graduellement amélioré avec leur bonne conduite, la possibilité de
rendre leur situation meilleure par un travail librement choisi par
eux, constituent de tels motifs. C'est par l'emploi de ces moyens
qu'on a réussi dans quelques expériences célèbres à améliorer un
certain nombre de détenus. Telles sont les expériences du gouver-
neur Obermannsur COO prisonniers de Munich, du capitaine Maco-
nochie à l'île de Norfolk et du colonel Montesinos à Valence. Bien
que couronnées d'un entier succès, de telles tentatives n'ont pas été
répétées et ne pouvaient guère l'être. Transformer la prison, ce
premier degré des plus noirs bas-fonds sociaux, en une maison
d'éducation, donner à l'individu qui y séjournera tout ce qui lui
manquait, est certes une de ces œuvres dont je dirai qu'aucune n'est
peut-être plus grande et ne mérite davantage notre reconnaissance
et notre admiration; mais c'est en même temps une de ces œuvres
que peuvent seuls réussir des hommes doués de la plus vaste intelli-
gence et du plus grand caractère, des hommes entreprenant une
tâche avec cette foi qui fait qu'on s'y adonne tout entier. Peut-on
vraiment espérer rencontrer de telles qualités dans les natures tout
à fait subalternes qu'on place à la tête des prisons et dont les pou-
voirs sont étroitement limités par les prescriptionsd'unebureaucratie
minutieuse et inquiète?



Les rares expériences que je viens de citer, afin de mettre sous les
yeux du lecteur tous les éléments de la question, ne sauraient donc
prévaloir contre le fait précis, reconnu par les magistrats eux-
mêmes, démontré par la statistique, que notre régime pénitentiaire,
loin de protéger la société, ne fait que lui créer une armée d'ennemis.
Cette armée grandit rapidement, et nous pouvons déjà prévoir te
jour où les civilisations modernes n'arriveront à s'en défaire qu'au
prix de quelques-unes de ces hécatombes gigantesques qui font
frémir l'histoire.

Les conséquences de notre législation criminellesont doncabsolu-
ment funestes; et pourtant, pour arriver à de tels résultats, la société
met à la disposition de toute une catégorie d'individus, qui sont loin
malheureusement de pouvoir être considérés comme les plus éclai-
rés, des procédés dont la férocité froide rappellent absolument les
temps les plus sombres de l'Inquisition espagnole.Il n'y a pas aujour-
d'hui dans les pays civilisés de souverain qui ait le droit de traiter
le dernier de ses sujets comme le plus borné et le plus obscur de
nos magistrats peut traiter les citoyens les plus considérables.

Dangereusepour les citoyens les plus honnêtes, corruptrice pour
des natures neutres qu'un autre régime eût pu améliorer, funeste
pour la société, contre laquelle elle arme des légions de bandits de
plus en plus nombreuses et qui menacent de la submerger un jour.
telle est notre législation criminelle.

Nous venons de voir ce qu'est notre législation et ce qu'elle pro-
duit voyons ce qu'elle pourrait être, et certainement ce qu'elle sera
un jour.

La nécessité impérieuse pour la société de se protéger contre les
éléments destructeurs contenus dans son sein étant bien admise, et
l'impossibilité d'amender les criminels par les moyensen usage étant
égalementdémontrée, nous nous trouvons forcément conduitsà cette
conclusion rigoureuse qu'une société doit à tout prix éliminer de
son sein les éléments trop dangereux pour elle. Le moyen d'arriver
à ce résultat sans froisser nos sentiments d'humanité est en réalité
très simple. U suffirait de déporter tous les criminels dans une de
ces nombreuses contrées lointaines, Afrique, Océanie, etc., que la
civilisation n'a pas encore touchées. Je suis convaincu que le légis-
lateur de l'avenir, pénétré des lois de l'hérédité, sachant que la plu-
part des habitués des prisons et des bagnes sont des individus d'une
constitution mentale spéciale apportée en naissant ou résultant d'un
état pathologique déterminé sur lequel nous ne pouvons rien, laissant



de côté les discussions vaines sur le degré de responsabilité des cri-
minels, et se rappelant que le premier devoir d'une société est de se
défendre, fermera pour toujours les prisons et les bagnes, et em-
ploiera les nombreux millions qu'ils coûtent à déporterà perpétuité
dans des contrées lointaines tous les récidivistes, eux et leur posté-
rité, dans tous les cas de fautes graves. La déportation dans des
contrées demi-sauvages placera précisément du reste la plupart des
criminels dans des milieux correspondant à leur intelligence et à leur
moralité inférieure, et ils pourront même y prospérer.

Quant aux simples violations de la loi, peu dangereuses pour la
sécurité publique, des amendes pécuniaires, ou, à leur défaut, un
travail obligatoire industriel ou agricole d'une durée variable, ou
même encore un service militaire forcé sous une discipline sévère,
seraient autrement efficaces que la prison. De tels moyens seraient
surtout efficaces à l'égard de ces délits fort peu punis aujourd'hui,
tels que les tromperiescommercialeset financières,qui démoralisent
si profondément toutes les nations modernes et dont les auteurs,
moins nuisibles en apparence que les détrousseurs de grands che-
mins, font cependant un mal plus profond.

Quant aux véritables aliénés, il faut se résoudre à les enfermer à
perpétuité, car ils sont généralement incurables et beaucoup plus
dangereux en réalité que l'homme raisonnable qui, sous l'influence
d'une passion violente passagère, commet un crime. Acquitter et
mettre en liberté, comme l'a fait récemment un jury, un individu
qui a méthodiquementtué sa femme à coups de hache, sous prétexte
que, étant alcoolique, il était irresponsable, c'est rejeterdans la société
un être aussi dangereux qu'un animal enragé.

Même au point de vue humanitaire, qui, dans la circonstance, ne
doit évidemment passer qu'en seconde ligne, le système de dépor-
tation dont je viens de parler serait beaucoup moins cruel que les
peines qu'on inflige aujourd'hui aux coupables et qui les rendent
incapablesensuite de trouver aucun travail.

Les questions de responsabilité ou de libre arbitre n'ont évidem-
ment nen -à faire dans tout ce qui précède, et, si nous voyons les
juges s'en inquiéter toujours, c'est que d'une façon inconsciente ils
sont sous cette préoccupation,née de l'ancien droit, non de protéger
la société, mais de la venger. Là où l'injure est involontaire, elle
n'existe pas, et la vengeance perd ses droits. De la l'importance pour
eux de savoir si le crime a été volontaire ou ne l'a pas été.

De telles préoccupationssont en réalité puériles. Quand une vipère,

un chien enragé me mord, je me soucie peu de savoir si l'animal est
responsable ou non de son méfait. Je tâche de me protéger en l'em-



pêchant de nuire et de nuire à d'autres voilà ma seule préoccupation.
Certes, tous les criminels sont irresponsables, en ce sens que par
leur nature ou les circonstances ils ne pouvaient être que criminels;
mais en quoi ces êtres redoutables méritent-ils plus d'égards que les
milliers d'innocents que nous envoyons mourir misérablement sur
des champs de bataille lointains pour défendre l'honneur de causes
qu'ils ne connaissent même pas? En quoi la victime d'un assassin et
surtout les victimes futures qu'il fera sûrement en sortant de la
prison ou de l'hôpital seraient-elles moins dignes d'intérêt que cet
assassin lui-même ?

Les moralistes, habitués à croire qu'une Providence bienveillante
gouverne le monde d'une main équitable, et que leur justice idéale
est reine des choses, s'indigneront sans doute qu'un individu puisse
être puni pour une faute dont il n'est pas coupable. Mais ces hommes
justes, qui n'ont jamais vécu que dans des livres, oublient toujours
qu'il n'y a aucune concordance entre la réalité des choses et leurs
rêveries. Ce n'est pas ma faute assurément si je rencontre sur mon
chemin l'obscur microbe de la variole, de la peste ou du choléra;
et cependant, si je l'ai rencontré, j'en suis puni, et il faut mourir.
Ce n'est pas plus sans doute la faute d'un individu s'il est bon ou
méchant que ce n'est sa faute s'il est beau ou laid, intelligent ou
stupide, bien portant ou malade. Rien ne l'empêche cependant d'être
dans ces différents cas récompensé ou puni par la nature ou par les
hommes, pour des qualités ou des vices aussi indépendants de sa
volonté que la couleur de ses yeux ou la forme de son nez. Nous
pouvons plaindre lesi ndividus doués d'une organisation qui les con-
damne aux actions mauvaises, plaindre ceux qui ont la stupidité, la
laideur ou une santé débile en partage, tout comme nous plaignons
l'insecte que nous écrasons en passant ou l'animal que nous envoyons
à l'abattoir; mais c'est là une compassion vaine qui ne saurait les
soustraire à leur destinée.

Notre conclusion sera donc bien nette Tous les criminels sans
exception sont responsables, et la société a le devoir de se protéger,
contre eux. Une telle doctrine n'a aucune chance assurément de
trouver des adhérents aujourd'hui, et on ne peut la considérer que
comme une vérité de l'avenir, mais commeune vérité qui sera banale
dans cinquante ans. De telles prévisions doivent nous suffire. Les
connaissancesqui permettentà l'observateur de prévoir les transfor-
mation des idées que doit fatalement produire l'évolution d'une
civilisation ne lui fournissent aucun moyen d'en accélérer le cours.

Dr GUSTAVELE BON.



DE LA MEMOIRE ELEMENTAIRE

I) y a toujours intérêt à comparer ce qui est compliquéà ce qui
est simple. Si, par exemple, on pouvait établir un lien entre les lois,
si mystérieusesencore, qui régissent les fonctions du cerveau, et les
lois beaucoup moins obscures qui régisserit les fonctions de la moelle
épiniëre, il y aurait assurément à cette comparaisonun grand avan-
tage.

Il m'a semblé qu'on pouvait trouver, dans une des fonctions de la
moelle, quelque chose d'analogue à la mémoire.

Mais, avant d'indiquer cette analogie, il faudrait distinguerdans la
mémoire même deux phénomènes assez différents. D'abordl'impres-
sion que font les objets extérieurs, de manière à ce qu'ils se gra-,
vent dans le souvenir, est un des éléments de la mémoire. Par
exemple, je passe dans une rue la vue des maisons, des pavés, des
passants, le bruit des voitures, etc., toutes ces sensationsvont laisser
une trace dans mon esprit. On peut dire que c'est là de la mémoire
active; car il n'y a pas de mémoiresans une certaine activité céré-
brale. Il faut un degré quelconque d'attention pour la fixation dans
l'intelligenced'une image ou d'une idée.

L'autre partie de la mémoire, c'est ce qu'on pourrait appeler la
mémoire passive, tantôt consciente, tantôt inconsciente. Ce n'est
plus la fixation des faits actuels; c'est le souvenir des faits passés.
L'une retient c'est la mémoire active. L'autre a retenu c'est la mé-
moire passive. Nous ne nous occuperons ici que de la mémoire ac-
tive, celle qui consiste en une fixation des impressions ou des idées
venues du dehors.

Revenons maintenant à la moelle, et examinons si l'on pourrait
trouver dans ce centre nerveux une sorte de mémoire active élé-
mentaire.

Quand on fait passer un courant électrique dans un fil métallique
quelconque, le courant traverse le métal, avec une rapidité difficile
à imaginer,si bien qu'en un mètre de fil métallique, un vingt mil-



lième de seconde après que le courant a passé, il ne reste plus au-
cune trace de son passage.

Mais pour la moelle, et même pour les nerfs, il en est tout autre-
ment. Une excitation, quelle qu'elle soit, laisse après elle une vibra-
tion plus ou moins prolongée et qui persiste bien au delàde la durée
réelle de l'excitation.

Il y a donc cette différence entre un fil métallique et la moelle,
l'un et l'autre étant parcourus par un courant électrique, que le fil
métalliquene conservepas le soMt'eM!')'de l'excitationqui l'a traversé,
tandis que la moelle conserve ce souvenir, et cela pendant assez
longtemps, deux à trois minutes par exemple.

On peut donner quelques exemples de cette vibration prolongée
de la moelle après une seule excitation. Ainsi, que l'on prenne une
grenouille bien vigoureuse, et qu'on choque fortement la tête de
l'animal contre un objet solide, aussitôt on verra des convulsionsgé-
nérales se produire dans tous les membres. Tous les muscles seront
agités de contractions violentes,tétaniques. Le point de départ de ce
tétanos convulsif est certainement le bulbe. Mais si cependant on
vient à sectionner le bulbe qui est la cause de ces convulsions,
elles persisteront. En effet la vibration communiquéepar le bulbe à
la moelle s'est propagée dans ce dernier organe, et persiste, alors
même que l'excitation a complètement disparu.

On observe un phénomène analogue sur une grenouillée empoi-
sonnée avec une petite quantité de strychnine (1/50 de miUigr.). La
moindre excitation, le plus léger attouchement de la surface du corps
déterminent un tétanos général qui dure à peu près une minute,
alors que l'excitant (si c'est l'électricité par exemple) n'a agi que pen-
dant un vingt millième de seconde.

L'étude des fonctions de la moelle épinière chez certains poissons
fournit aussi des exemples semblables.Ainsi,que l'on coupe en deux
une anguille, l'excitation du tronçon postérieur par le traumatisme
durera très peu de temps, et toutefois, pendant plus d'une demi-
heure, il y aura dans le tronçon postérieur des mouvementsénergi-
ques de reptation, comme si l'excitation, de très courte durée, avait
provoqué un retentissement très prolongé dans la moelle épinière.

Il résulte de ces faits qu'une courte excitation détermine une vi-
bration très longue de la substance nerveuse.

Si nous pénétrons plus avant dans l'étude de ce phénomène, nous
verrons qu'il est plus complexe encore. Remarquons d'abord que
la moelle épinière et les cordons nerveux périphériques ne se com-
portent pas tout à fait de la même manière.

La moelle vibre pendant longtemps, tandis que le nerf, aussitôt



après que l'excitationa pris fin, parait revenir à son état primitif. On
a pu par les méthodes très précises de l'électricité physiologique ap-
précier le temps que dure l'oscillation électrique (variationnégative)
d'un nerf excité. Cette durée est moindrequ'un centièmede seconde.

Toutefois on se tromperait si l'on croyait qu'il faut considérer le
retentissement d'une excitation comme terminé, d'une part, pour la
moelle, quand les convulsionsont pris fin, d'autre part, pour le nerf,
quand la variation négative a cessé. En réalité, le retentissement
d'une excitation est bien plus durable.

L'analogie entre une secousse musculaire et une vibration ner-
veuse est trèsfrappante, et, toutes les fois qu'on établit cette compa-

raison, on en retire un très grand avantage. Prenons donc le tracé
d'une secousse musculaire (Eg. 1), et nous verrons que la durée
de la secousse est très grande, relativement à la brièveté de l'exci-
tation.

Dans cette figure, le petit trait transversal de la ligne S indiquel'ex-
citation électrique qui dure à peu près la vingt millième partie d'une
seconde. La ligne supérieure D mesure le temps écoulé; chaque os-
cillation de cette ligne représente le centième d'une seconde. Les
oscillations en effet sont celles d'un diapason qui vibre cent fois par
seconde. Quant à la courbe principale de la ligne MQ, elle indique
le mouvement du muscle. On voit qu'après une excitation unique il
y a un mouvement très prolongé, mouvement qui dure près de deux
dixièmes de seconde, c'est-à-dire près de mille fois plus longtemps
que l'excitation qui l'a déterminé. On en jugera bien par l'inspection
de cette figure. Après vingt oscillations du diapason D, le muscleMQ
n'est pas encore revenu à son point de départ.

Ce retentissement dans le muscle ou dans le nerf d'une excitation
brève est même beaucoup plus prolongéqu'il ne le paraît, si l'onexa-
mine les courbes myographiques.En effet, différentesconditions(dont
nous n'avons pas ici à étudier le mécanisme) tendent à masquer la



durée de ce retentissement, de sorte qu'en apparence le nerf et le
muscle sont revenus à l'état primitif, alors qu'en réalité ils sont en-
core modifiés par l'excitation qui vient de les atteindre.

On ne peut prouver que d'une seule manière ce retentissement
silencieux d'une excitation c'est en constatant une augmentation
extrême de l'excitabilité. Pour cela, voici comment on procède. On
cherche quelle est l'excitation minimum qui puisse faire contracter
un muscle c'est ce qu'on appelle le seM<7 de l'excitation(~~Mc/nueHe)
puis on diminue très peu la force de l'excitant, qui devient alors
inefficace. Mais cette .inefficacité n'existe que si l'excitant est isolé,
car, s'il se répète, il devient efficace. Donc les excitations qui précè-
dent ont accru l'excitabilitédu nerf; donc elles ont laissé après elle
un certain changement, une f~i'atton latente, expression incorrecte,
mais qui indique cependant assez bien qu'il y a alors ébranlement
moléculaire, impossible à apercevoir.

Pour le nerf et le muscle, sauf les cas particuliers, cette vibration
latente ne dure guère plus d'une seconde au maximum, tandis que,
pour les centres nerveux et la moelle, elle est beaucoup plus longue.

On démontre qu'elle existe, et on mesure sa durée maximum, en
cherchant quelles sont les excitations qui peuvent provoquer un
mouvement réflexe. Pour cela, on procède comme pour le nerf, et on
peut alors constater que des excitationsélectriques, isolées et faibles,
provoquent un mouvement réflexe (c'est-à-dire la mise en jeu de
l'activité de la moelle), même lorsqu'elles sont séparées par des in-
tervalles d'une minute ou deux minutes. Cependant, si elles sont
isolées complètement, ces mêmes excitations peuvent être tout à fait
incapables d'ébranlerou de faire vibrer la moelle épinière.

Cette expérience s'exécute bien sur les grenouilles; mais on peut
la faire aussi sur l'écrevisse. Je suppose qu'on excite les ganglions
nerveux de ce crustacé, ganglions qui sont les homologues de la
moelle épinière; on trouvera que les trois ou quatre premières
excitations, séparées par un intervalle d'une demi-minute par
exemple, restent sans action, alors que la quatrième provoquera un
mouvement de l'animal. Cela tient évidemment à ce que les pre-
mières excitationsavaient excité les ganglions; la trace de cette exci-
tation n'avait donc pas complètement disparu, puisque la quatrième,
venant après les autres, a trouvé les ganglions plus excitables.

La figure ci-après indique ce phénomène (6g. 2). Les quatre
premières excitationsn'ont eu aucun effet, mais la cinquième a pro-
voqué un mouvement de l'animal (les petits traits de la ligne S indi-
quent les excitations électriques, la ligne M montre la secousse du
muscle).



Cette vibration prolongéede la substance nerveuse à la suite d'une
excitation brève se présente donc sous deux formes, distinctes en
apparence, mais en réalité identiques. La moelle excitée continue à
vibrer, tantôt manifestement,tantôt silencieusement,desorte qu'après
une excitation il y a un retentissement de leur excitation dans les
centres nerveux, tantôt apparent, tantôt latent.

Pour les nerfs et les muscles la prolongation de l'excitationne se
compte guère que par secondes et fractions de seconde, tandis que,
pour la substance nerveuse centrale, elle peut se compter par mi-
nutes et fractions de minute.

Chez les animaux inférieurs, il y a des phénomènestout à fait ana-
logues il semble même qu'ds n'aient d'autre mémoire que cette
mémoire élémentaire, très semblable à la mémoire de la moelle
épinière qui conserve pendant deux à trois minutes le souvenir de
l'excitation qui l'a atteinte. Ainsi, par exemple, les amibes, étant
excités par un courant électrique isolé, ne se contractent pas, si le
courant est faible. Mais, que l'on vienne à exciter l'amibe avec ce
même courant électrique se répétant toutes les minutes, au bout
d'un certain temps l'amibe se contractera, le souvenir des excita-
tions antérieures n'étant pas encore éteint

En résumé et c'est la conclusion générale qu'on peut tirer de
ces considérationsun peu ardues chaque excitation imprime aux
centres nerveux une vibration (apparente ou latente) qui peut durer
quelques minutes. Cela signifie que les centres nerveux conservent

1. Dernièrement, M. Delbœuf a donné un exemple intéressant de cette
mémoire des animaux inférieurs (Vie et travaux de H. Lewes: Revue philoso-
p/ttg!(e, février 1881). Il est facile de voir combien est grande l'analogie entre
cette mémoire de l'amibe et cette mémoire de la limnée.



pendant quelques minutes le souvenir des excitations qui les ont
atteints.

Assurément ce phénom ène de vibration latente mérite d'être com-
paré à la mémoire. Qu'est-ce en effet qui constitue la mémoire? La
fixation pour un temps prolo ngé d'une excitationqui a ébranlé le sys-
tème nerveux cérébral, p endant un temps très court. En somme, la
la mémoire c'est la prolongationd'une excitation.

Il est certain qu'il existe une très grande différence entre le sou-
venir d'une impression qui persiste plusieursannées dans le cerveau
et le retentissement d'une excitation qui persiste plusieurs secondes
dans la moelle. Mais, s'il est prouvé que la propriété fondamentale
du système nerveux est précis ément la durée très longue des actions
moléculaires, il est assez intéressantde rattacherune faculté psycho-
logique comme la mémoir e à cette propriété fondamentale du sys-
tème nerveux.

Il est donc permis d'appeler Mte~KOM'e e~Men~m'e le retentisse-
ment prolongé des excitationsdans la moelle. Ce sera, je crois, autre
chose qu'un mot. Ce sera 1' expression d'une analogie réelle entre un
phénomène physiologique assez bien connu et un phénomène psy-
chologique encore très obscur.

CHARLES RICHET.



ANALYSES ET COMPTES RENDUS

Ch. Letourneau LA SOCIOLOGIE D'APRÈSL'ETHNOGRAPHIE(faisantt
partie de ta BtbHothèque des sciences contemporaines). Paris, C. Rein-
wald, 1880. In-12, 581 pages.

Les recherches sociologiques sont plus que jamais à l'ordre du jour.
Plusieurs ouvrages importants viennent de paraître en France presque
coup sur coup. Celui de M. Letourneau fait partie d'une collection avan-
tageusement connue déjà du public qui s'intéresse aux progrès des
sciences et de la philosophie, et destinée à répandre, à vulgariser les
résultats obtenus par les savants dans les diverses branches des con-
naissances humaines.

S'il est difficile et délicat de rendre accessible à tout le monde une
science déjà fort avancée, il l'est certainement bien plus de mettre à la
portée de tous une science à peine ébauchée, quand on veut traiter
son sujet sérieusement. M. Letourneau ne se fait aucune illusion sur
l'état actuel de la sociologie. < Tous ces penseurs, dit-il, en parlant
d'Aristote, de Platon, de Machiavel de Montesquieu, de Vico, de Con-

dorcet, de Saint-Simon, d'Aug. Comte, tous ces penseurs ont-ils réussi
à fonder la sociologie?. Pour le prétendre, il faut s'aveugler volontai-
rement. Nous avons le mot sans la chose, et il n'en saurait être autre-
ment La genèse d'une science, même des plus simples, est toujours
une œuvre collective; il y faut l'incessant labeur d'une armée de patients
ouvriers se succédant, se relevant pendant une série de générations. ;)

A plus forte raison,une science complexecomme la sociologie sera-t-elle
longue à se constituer. <: Pour accomplir l'immense préliminaire que
nous venons d'indiquer, il faudra sûrement des siècles, et pourtant,

sans lui, toute espérance d'une sociologie scientifique restera vaine;
aujourd'hui, il n'y a de possible que des ébauches sociologiques,et il est
sage d'en circonscrire l'objet, en consacrant chacune d'elles à l'une des
faces multiples de la vie sociale. Il faut en effet que la sociologie repose
sur les données empruntéesà bien des sciences. » Et M. Letourneau
s'est seulement proposéen effet d'écrire un de ces chapitres de la socio-

logie, le chapitre ethnographique; il nous prévient en outre que nous ne
devons pas nous attendre à trouver dans son livre une énumération de

< lois sociologiquesayant la rigueur des lois vraiment scientifiques.

t La science sociale est encore dans l'enfance; formuler des lois est au-
dessus de ses forces; mais les lois scientifiques ne jaillissent point



par génération spontanée; on les prépare en dégageant du chaos desobservations de détail quelques faits généraux; nous espérons y être
parvenus. »

Le livre de M. Letourneau débute par des prolégomènes ethnogra-phiques et se divise ensuite en six livres. Le premier traite de la vienutritive dans l'humanité, le second de la vie sensitive, le troisième dela vie affective, le quatrième de la vie sociale, le cinquième de la vieintellectuelle.
Chaque livre est subdivisé en plusieurs chapitres.Le premier estconsacré d'ordin .ire à une étude générale sur le sujet traité; les autrespoursuivent l'étude du même sujet chez les animaux q'.and cela estpossible et chez les diverses races d'hommes, en partant des races infé-rieures. Le dernier chapitre est une généralisation des faits donnésdans les précédents.M. Letourneau y étudie l'évolution passée et l'évo-lution future des croyances, des usages, etc.

La sociologie est surtout un ouvrage d'érudition; les faits y abondent.On désirerait qu'il y en eût moins et qu'ils fussent toujours bien choisis.Sa composition nous empêche d'en faire un résumé complet. D'ailleursl'auteur est loin d'avoir cherché partout à faire une oeuvre originaleNous nous bornerons donc à quelques critiques portant sur divers pointsde l'œuvre de M. Letourneau.
D'abord est-ce bien de la sociologie qu'a fait l'auteur? Il est permisd'en douter, d'après le titre même des divers livres qui composent sonvolume. On en doute encore plus après les avoir lus. Prenons parexemple le livre II, intitulé De la vie sensitive dans l'humanité.Les diffé-rents chapitres sont intitulés De la vie sensitive en général, Da besoingénésique et de la pudeur, Des rapports sexuels, Des écarts génési-

ques, etc., De la délicatesse des sens. Tout cela et bien d'autres choses
encore rentre au moins autant dans la psychologie que dans la socio-logie. Sans doute la psychologie qui embrasse de telles matières est lapsychologie de l'homme qui vit en société, l'étude de l'esprit modifié
par l'état social; mais il est impossible de faire l'étude de l'homme
comme individu sans tenir compte de ces modifications.Avec le systèmede M. Letourneau, la psychologie entière rentrerait dans la sociologie.D'un autre côté, M. Letourneau ne serait pas fâché, je crois, de l'absorberdans la biologie. Les livres, qui traitent de la vie nutritive, de la vieaffectiveet de la vie intellectuelle, donnent lieu à la même observation.Reste donc pour la sociologie proprement dite, le livre qui traite de lavie sociale, cent vingt pages environ.

M. Letourneau d'ailleurs, je dois le reconnaître, s'est bien renducompte de ce qu'il faisait. « A grands traits, et comme il convient ànotre but, avant tout sociologique, nous avons fait l'énumération et ledénombrement des principales espèces humaines. La tâche que nousallons aborder est plus minutieuse et plus assidue. Il nous faut main-tenant, prenant un à un chacun de ces types, en faire la psychologieethnographique, les passer en revue du plus humble au plus élevé,



pour juger leurs facultés d'après les œuvres accomplies, décrire en
même temps les diverses formes de civilisationqu'ils ont ébauchées ou
réalisées. » On le voit, c'est bien de la psychologieethnographique que
M. Letourneau a voulu faire, c'est de la psychologie ethnographique
qu'il a fait; mais la psychologie ethnographique n'est pas de la socio-
iogie, bien qu'elle soit indispensable à la sociologie, bien qu'elle s'y
lie étroitement.

On pourrait aussi adresser plus d'une critique à l'ordre qu'a suivi
l'auteur, à la disposition des matières qu'il a traitées. Pourquoi, par
exemple, placer l'étude de la vie sociale avant l'étude de la vie intel-
lectuelle ? Il semble que cette dernière étude aurait dû être placée
entre l'étude de la vie affective et celle de la vie sociale. Pourquoi
encore placer les chapitres sur la religion dans le livre sur la vie
affective Sans doute la sensibilité, l'émotivitéajouéun grand rôle dans
ta formationet le développementdes religions mais une religion n'enest
pas moins une conception du monde elle est en grande partie intellec-
tuelle, la religion étant en même temps une philosophie. A mon avis,
d'ailleurs, c'est dans la vie sociale, que la religion aurait dû être placée,
la meilleure raison pour cela, c'est la place immense que tient la reli-
gion dans les sociétés primitives; et le grand rôle que jouent souvent
ses ministres, rivauxdes chefs militaires, qu'ils dominentsouvent; chefs
suprêmes eux-mêmes quelquefois, ils réunissaient tous les pouvoirs,
comme au Pérou, par exemple. Si la religion doit être étudiée dans un
traité de sociologie, c'est surtout en tant qu'elle intervient directement
dans le fonctionnementde la société.

Après ces remarques, qui portent surtout sur la constitution de
l'ouvrage, sur la forme plutôt sur le fond, abordons l'ouvrage lui-même.

Il n'y a pas grand chose à en dire; en somme les théories présentées
par M. Letourneau étaient à peu près complètement connues avant lui.
Il critique certaines théories, certaines hypothèses de Spencer. Spencer
prétend par exemple que Fendogamieest propre aux races pacifiques.
Les Néo-Zélandais sont très belliqueux cependant, et chez eux épouser
ou acheter plutôt une femme appartenantà une autre tribu était sérieu-
sement interdit. Le même peuple donne aussi des raisons contre l'opi-
nion de Mac Lennan que la cérémonie du mariage par captureserait un
reste ou un signe de l'exogamie, car « partout l'endogamie néo-zélan-
daise était accompagnéed'enlèvement et de combat simulé t. Sir John
Lubbock d'ailteurs avait déjà combattu cette théorie, et soutenu que
l'exogamie fut la conséquence du mariage par capture et non le
mariage par capture de l'exogamie. Disons encore que M. Letourneau
reproche à M. Spencer t sa comparaison si peu soutenable des orga-
nismes sociaux et des organismes biologiques x (Préface). Il dit encore
ailleurs (p. 364) « A vrai dire, entre la structure des sociétéset celle
d'un animal, il n'y a aucune similitude réelle. La comparaison entre les
éléments histologiques d'un animal et les individus ou familles consti-
tuant une société humaine n'est qu'un artifice de rhétorique; elle peut



fournir des métaphores, des développements oratoires, rien de plus.
J'aurais voulu voir M. Letourneau développer son opinion et critiquer la
théorie opposée. Il se borne à peu près à énoncer sa manière de voir.
Je me demande de plus si cette opinion ne vient pas en partie de la
manière dont il a traité la sociologie dans son livre; M. Letourneau
ayant surtout considéré les différentes races au point de vue de la psy-
chologie.

Si M. Letourneau s'est montré assez circonspect dans ses géné-
ralisations des faits accomplis, il l'a été bien moins dans ses pré-
visions sur l'évolution future des institutions. Le « mariage monoga-
mique et inébranlable e ne lui parait pas éternel. « Là où les intérêts
individuels iront en se solidarisant de plus en plus, l'Etat tendra gra-
duellement à se substituer à la famille .dans le soin d'élever les futurs
citoyens. Peu à peu, la société s'occupera moins de réglementer le
mariage et plus de former les générations nouvelles; le souci de
l'enfance deviendra pour elle un intérêt capital; les unions sexuelles
en elles-mêmes tendrontà être de plus en plus considérées comme des
actes de la vie privée. Quant aux contrats conjugaux « Les inté-
ressés auront la faculté de les combiner à leur guise, comme les autres
contrats, en observant seulement quelques règles très générales con-
sacrées par l'expérience. » Et la famille, que deviendra-t-elle? Elle dis-
paraîtra peut-être. M. Letourneau dit seulement < On est fondé à croire

que son rôle ira en s'amoindrissant. Et, si M. Letourneau ne se trompe
pas, il n'y aura pas à le regretter, car « il faut s'aveugler de parti pris
pour ne pas voir. combien l'enfant y est torturé dans son corps et
dans son âme. » Il s'agit seulement, il est vrai, de la plupartdes familles.
Voilà donc la famille condammée; la religion l'est également; quant à la
propriété, elle sera au moins modifiée par l'abolition totale ou presque
totale de l'héritage.

Il est possible qu'il y ait du vrai dans ces diverses opinions; en tout
cas, il est difficile de se prononcer catégoriquement sur de tels sujets.
Aussi ne le ferai-je point.

Retournons au passé et à l'évolution accomplie déjà. par l'homme.
Voici, condensée en une phrase, toute une théorie « Si maintenant,
procédant à la manière du dieu des métaphysiciens, pour qui tous les
âges écoulés ne sont qu'un moment, nous essayons de résumer en une
brève formule les lents progrès accomplis par la pauvre humanité dans
son long voyage à la recherche du mieux, nous pouvons dire que toute
l'évolution sociale n'est qu'une graduelle émancipation de l'individu
dans son esprit et dans son corps. ? Il y a beaucoup de vrai sans doute
dans l'opinion de M. Letourneau, mais elle est mal exprimée. On pour-
rait avec presque autant de raison soutenir que l'évolution a pour effet
d'augmenter toujours la dépendance de l'homme soit pour le corps,
soit pour l'esprit. A mesure que la société se constitue, les relations
des hommes les uns avec les autres deviennent plus étroites, la dépen-
dance mutuelle des parties de la société est de plus en plus grande,



les obligations de ses membres les uns envers les autres deviennent
de plus en plus nombreuses. Le processus d'évolutiona plusieurs côtés
d'un côté, la liberté s'accroit; de l'autre, la dépendance augmente. Ce
qu'il y a surtout de vrai dans la définition de M. Letourneau nous fait
bien comprendrece qu'il faut entendre par émancipation.C'est l'accrois-
sement du pouvoir non pas de faire une chose, quelle qu'elle soit,
mais du pouvoir, au point de vue individuel, de faire ce qui nous sera utile
ou agréable, et, au point de vue social, de faire ce qui est utile à la
société. La liberté est ainsi réduite à être surtout un moyen, non une
fin; mais ce qui est employé commemoyen arriveà être considérécomme
tin. La liberté ainsi a pu être considérée comme une fin, et cela est
légitime,pourvu qu'ellene soit ainsi considérée qu'avec les restrictions
impliquées par la nature du rôle qu'elle doit remplir.

Persuadé que révolution suit son cours et émancipe l'homme,M. Le-
tourneau se déclare relativement satisfait « Il faut, pour oser nier le
progrès, être aveugle ou entiché de quelque chimérique système. »
Aussi, il faut voir comment il traite les pessimistes « Quelques écri-
vains, généralement dodus et bien portants, très suffisammentnantis
des biens de ce monde, ont pris à tâche de nous démontrer que vivre
est le pire des maux et que désormais tout l'effort du genre humain
doit tendre au suicide. Déjà le vieux Job avait chanté cette antienne,
mais it pouvait au moins invoquer des circonstances atténuantes il
avait pour lit un fumier, était rongé par la lèpre et excédé par les flots
de moralités banales, que lui versaient des amis satisfaits; enfin, le
pauvre homme n'avait sùrement sur le développement de l'humanité
que des notions fort incomplètes. » Il me semble que M. Letourneau
prend mal la question du pessimisme. Il ne tient compte que des con-
ditions extérieures où l'homme se trouve placé, et non de la disposition
d'esprit de l'homme lui-même, ce qui a pourtant bien son importance.
Le bonheur résulte de la satisfaction de nos tendances, Peu importe
que nous ayons les moyens de satisfaire des tendances qui ne sont
pas les nôtres, ou même quelques-unes de nos tendances-si la plupart
sont contrariées. Les moyens de satisfaire nos besoins ont augmenté,
cela est hors de doute, depuis la naissance de l'humanité; mais l'homme
n'est plus aujourd'hui ce qu'il était alors ses besoins ont changé, ont
augmenté aussi. Il est donc à priori parfaitement possible que les
besoins se soient développésplus que les moyensde les satisfaire; il est
possible qu'il y ait disproportion entre ce que nous avons et ce que
nous désirons, et disproportion telle que la vie nous soit à charge.
La solution du problème exige une étude profonde que n'a pas faite
M. Letourneau.

A la philosophie de M. Letourneau je préfère sa psychologie, son
étude des phénomènes de l'esprit. Il y a dans son livre quelques très
bonnes parties, par exemple d'excellentes remarques sur la moralité,
sur les sentiments et les mœurs des animaux comparés à ceux de
t'homme.surtes différencesdes diverses races humaines. M. Letourneau



insiste sur la différence de délicatesse des sens chez l'homme civi-
lisé et chez le sauvage et il fait remarquerjustement que les sens du
sauvage sont souvent fort délicats, mais ont un champ d'activité très
restreint. Tout ce qui dans la perception est affaire d'intelligence est
très peu développé chez le sauvage. L'Australien,dont la vue est d'or-
dinaire très perçante, est incapable parfois de comprendre un dessin
des plus simples, de reconnaître son portrait. Les sens deviennent
plus puissants, quand il y a derrière eux une attention soutenue (c'est
ce qui permet aux sens du sauvage de se développer beaucoup sur
certains points) et une intelligence développée. Aussi les Européens
qui adoptent la vie sauvage finissent souvent par l'emporter au point
de vue de la délicatesse des sens sur les sauvages eux-mêmes. On
pourrait citer bien d'autres remarques,mais qui ne rentrent que bien
difficilement dans la sociologie.

FR. PAULHAN.

Mac Cosh. THE EMOTIONS. Macmillan, Londres. 1880.
L'étude des émotions a jusqu'ici moins intéressé la science que la

littérature philosophique. A toute époque, les moralistes se sont
approprié ce sujet comme leur domaine propre ils en ont dressé la
carte avec un soin minutieux; ils l'ont cultivé, retourné, enrichi à force
d'essais et de travaux. Aussi n'y a-t-il guère à dire dorénavant sur les
modifications subjectives de l'esprit dues au développement de la sen-
sibilité. II y a loin pourtant de cet amas d'observations empiriques à
un corps scientifique de faits; en réalité il n'est point de partie de la
psychologie plus en retard. Les éléments psychophysiologiques des
émotions, les lois objectives de leur combinaison, les causes détermi-
nantes, extérieures ou intérieures, de leur formation et de leur déve-
loppement, leur classification naturelle, positive, tout est à fixer.

Si la théorie scientifique de ces phénomènes à double face, physio-
logique et psychique, est encore à l'état d'embryon, la faute en doit
être imputée à l'insuffisanceet à la fragilitéde la méthode suivie. Séparer
ici, même un instant, l'état mental soit de ses conditions, soit de ses
effets organiques, est un grossier contre-sens.

L'auteur du présentouvrage sait aussi bien que nous les inconvénients
de cette funeste méthode d'abstraction il nous avertit dès le début
qu'il a eu dessein de considérer < les concomitants et les effets physio-
logiques des émotions ». Le malheur est, on s'en aperçoit bien vite, que
la foi ou le courage lui a manqué au cours de l'exécution. La lecture
de ses excellentes descriptions, de ses fines analyses, malgré le charme
qui s'y attache, éveille le regret que M. Mac Cosh n'aitpoint plus hardi-
ment bâti sur les fondements de la physiologiecontemporaine, et défini
les faits par leurs lois causales, selon l'expression significative de
Stuart Mill, au lieu de s'en tenir à l'énonciation de leurs lois empiriques,
communément connues. Le savant présidentede < Princeton Collège »,
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avec un talent d'exposition incontestable, ne dépasse 1
niveau atteint déjà par les psychologues descriptifs ses
avec un talent d'exposition incontestable, ne dépassepourtant point le
niveau atteint déjà par les psychologues descriptifs sesprédécesseurs
il se tient, de son propre aveu, sur les confins de la littérature et de la
science. C'est ce que montrera une rapide revue de son œuvre.

Des trois parties dont l'ouvrage se compose, la première a pour objet
les élémentsdes émotions; la seconde est consacrée à leurclassiucation
la troisième se rapporte plus particulièrementaux émotionscomplexes.
Les études des psychologues modernes ayant épuisé la matière du
point de vue de la conscience, c'est sur les points de doctrine générale
que nous insisterons. Notre appréoiatio n sera surtout une critique de
la méthode elle-même, de ses inconvénientset de ses imperfections.

Après avoir signalé au fond de toute émotion l'existence de trois
éléments internes, l'appétence naturelle (instinct ou inclination), l'idée
de certains objets favorablesou contraires au désir, l'état de conscience
(feeling), M. Mac Cosh arrive au quatrième élément, la modification
organique. Il nous annonce lui-même à quel point de vue et dans quelle
mesure il veut en parler « Il est beauco up plus difficile de traiter des
modifications corporelles produites par les émotions que des émotions
considérées comme états de conscience. La raison en est que nous avons
affaire dans le premier cas à deux séries très différentes de manifes-
tations, à un corps étendu et à un moi se'ntant, et à leur action réci-
proque. Pour le présent,ce qui importe, c'est que les psychologuespour-
suivent leurs observations avec le secours de la conscience, et que les
physiologistes conduisent leurs expériencesavec toutes les ressources
dont ils disposent, sous la réserve qu'aucun des deux groupes ne spé-
culera par delà les limites de sa province propre. Si les uns et les
autres procèdent ainsi, alors il surgira sans doute des esprits judicieux
qui combineront en système les résultats obtenus et projetteront la
lumière tant sur l'âme que sur le corps. En ce qui concerneles émotions
tout ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle, c'est d'énoncer et
d'utiliser le petit nombre de lois empiriques (o/'an empirical character)
qu'on est parvenu à établir. o Conformémentà ce programme, M. Mac
Cosh résume les observations principales des physiologistes;citons un
passage de ce chapitre pour mieux faire juger de ce que l'auteura fait
et de ce qu'il eut pu faire. « Par les nerfs, les émotions agissent en
particulier sur le cœur et les poumons,partant sur les organes de la
respiration dont les nerfs sont éparpillés sur la face, si bien que la
physionomienous révèle ainsi le jeu des sentiments. Chaque émotion
soudaine accélère l'action du cœur, et conséquemment la respiration,
ce qui peut entraîner des mouvements involontaires. Si nos organes de
respiration et de circulationeussent été autres, notre mode d'expres-
sion lui aussi aurait été différent. Le Dr Beaumont a eu l'occasion de
faire durant plusieurs mois des expériencessur un individu dont l'estomac
à la suite d'un accident se prêtait à l'inspection directe, et il constate
que les émotions mentales produisent invariablement une indigestion
et une modification morbides de la membrane tégumentaire de l'es-



Certaines émotions, comme une frayeur subite, augmentent
péristattique. au lieu que l'anxiété et la tristessa la diminnf.nf..

tomac. Certaines émotions, comme une frayeur subite, augmentent
l'action péristaltique, au lieu que l'anxiété et la tristesse la diminuent.
Les chagrins de toute sorte. la sympathie, la pitié, agissent sur les
viscères intestinaux. Toutes les passions violentes sont capables d'en-
traîner un tremblement des muscles c'est spécialement le cas de
toutes les formes extrêmes de la peur, de la terreur, du désespoir, et
aussi bien de la colère ou même de la joie. L'activité du cœur est accrue
par la colère. Dans la crainte, le sang ne circule plus avec son énergie
habituelle. »

Il y a là certes, et ailleurs encore, un grand nombre de précieuses
remarques dont M. Mac Cosh a voulu avec raison faire bénéficier le
lecteur. Ce qui nous étonne. c'est qu'un philosophe aussi exercé n'ait
point senti que ces observations exactes, loin de rester isolées et
comme sans lien entre elles, demandaient à être systématiquement
rattachées à une explication causale, à une doctrine génétique des
émotions. On ne saurait nous objecter sérieusementles difficultés très
réelles de l'entreprise. Eu fait cette théorie vraiment scientifique des
émotions, bien que non encore fixée, a tenté des savants nombreux de
notre époque, physiologistes et psychologues il suffit de rappeler les
essais de Bain, Maudsley, Lélut, Luys, Ci. Bernard et divers. On peut
dire que des matériaux en foule ont été amassés par la science cbm-
temporaine, et qu'il est devenunécessaire, indispensable de commencer
la construction de l'édifice sur des fondements nouveaux.

Si l'on se prive de ces ressources, de ce fil directeur, dû à la recherche
positive, on est presque infailliblement exposé à ne donner qu'une
peinture superficielle des fait?, à tout emprunteraux moralistes, aux
poètes, aux littérateurs de tout rang. Personne n'osera dire que ce soit
là une manière philosophique de traiter le problème on glane où
d'autres ont déjà fait la moisson. Le talent de l'écrivain, comme ici,
trouve certes encore sa place: l'avancement de la sciencepsychologique
voudrait uneconceptionplus profonde, plus hardie et plus entreprenante.

Cette conception fondamentale, il n'est point nécessaire de la cher-
cher bien loin. Descartes l'a esquissée de son mieux dans le curieux
Traité des passions la première partie, relativementconsidérable, n'est
qu'un chapitre de physiologie, qui rappelle malgré les différences la
méthode de Spencer au début de ses Principes de psychologie. < Mon
dessein, écrivait Descartes (lettre datée d'Egmont,14aout~649),n'a
pas été d'expliquer les passions en oratenr, ni même en philosophe
moral, mais seulement en physicien, s C'est l'idée qu'il conviendrait
de reprendre aujourd'hui, et d'exécuter avec le concours des physio-
logistes. Les sensations inconscientes, les suggestions instinctives,
habituelles, ou automatiques, les influences organiques exercent une
trop grande action sur le développement,la formation,le caractèreet le
degré de nos émotionsp.ourqu'il soitpossibles avec les seuls moyens de
l'observation subjective d'en donner une analyse acceptable. Faute
d'avoir commencé par l'étude de ces conditions générales des émotions,



d'avoir recherché ensuite les conditions particulières de chacune,
M. Mac Cosh en vient à placer sur le même rang, parmi les appétences
primitives, des penchants tout à fait dissemblables, les uns indispen-
sables à la vie de l'individu comme l'amour du plaisir et la crainte de
la douleur, les autresnaturels encore, mais d'apparition tardive, comme
l'amour du pouvoir, le sentiment esthétique et le sentiment moral.
Puisque, de l'aveu de tous, la sensibilité est inséparable de la vie végé-
tative et animale. et plonge dans les profondeurs de l'organisme par
toutes ses racines, c'est donc, en raison de l'inconscience de ses mani-
festations et de ses conditions élémentaires, du point de vue objectif
et externe qu'il est nécessaire d'envisager, d'analyser et de classer
les tendances primitives de tout être organisé, y compris l'homme.

Les psychologues, dit judicieusementMaudsley, n'ont pas réussi à
analyser les émotions, comme ils ont analysé quelques-unes de nos
idées intellectuelles simples; ils n'ont pas encore décomposé nos émo-
tions en leurs éléments, comme ils ont décomposé nos idées de forme,
de grandeur, de position et de distance. Ils peuvent étudier séparé-
ment la part que prend chaque sens à la construction d'une idée, mais
ils ne peuvent pas isoler l'action de chacun des organes internes,
ni par conséquent évaluer son rôle particulier dans la production d'une
émotion. L'ancienne méthode psychologiqueest dans ce cas tout à fait
impuissante; car la conscience individuelle ne peut en aucune façon
l'aiderà découvrirle lien qui relie l'étatémotionnelaux organes internes:
la meilleure méthode ici consiste à observer patiemment et soigneuse-
ment les symptômes psychiques qui accompagnent les maladies des
différents organes, et l'influencede leurs troubles sur les rêves. a

En dehors des questions encore controversées c'est une autre vérité,
aujourd'hui démontrée par le progrèsdes sciences naturelles, de l'ethno-
graphie, de la sociologie, que l'hommeest l'héritier des acquisitions du
passé. L'école évolutionniste, Darwin et Spencer en tête, a fait voir
avec une rare finesse d'analyse psychologique et une étonnante sur-
abondance de preuves comment les instincts les plus relevés ont vrai-
semblablement été prédéterminés, provoqués,favoriséspar les circons-
tances externes, les conditions vitales de l'individu ou de l'espèce, la
sélection, la tendance à l'imitation, l'habitude, la transmission hérédi-
taire. La psychologien'a conséquemment plus le droit de négliger une
th'êorie des émotions et des instincts aussi fortement appuyée. M. Mac
Cosh a le tort, selon nous, dene point utiliser de pareils documents, de
reléguer à l'écart le facteur essentiel de toute faculté humaine, l'évolu-
tion héréditaire.

« Je désire, nous dit-il, qu'il soit bien entendu que dans
ce traité je n'entreprendspoint de rechercherl'origine des impulsions
sensitives dans le passé ou parmi les espèces inférieures. Je me con-tente d'en donner un exposé approximativementexact, en considérant
comment ces tendances agissentaujourd'hui au sein de l'âme humaine.
C'est contre cette séparation artificielle de l'analyse des faits et de leur
explication qu'a voulu précisément réagir la science psychologique
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temporaine. Que dirait-on d'un naturalistequi, appelé à dresser un
leau systématiquedes espèces, laisserait de côté les documents de
géologie, les vues théoriques de la biologie moderne? « Il estimnns.

contemporaine. Que dirait-on d'un naturalistequi, appelé à dresser un
tableau systématiquedes espèces, laisserait de côté les documents de
la géologie, les vues théoriques de la biologie moderne? « Il est impos-
sible de traiter des émotions d'une façon complète en les acceptant
comme des faits accomplis et en les classant d'après les caractères
qu'elles offrent chez un adulte de culture moyenne. La méthode intros-
pective ne sert à rien et ne donne aucun espoir de succès, car elle
nous force à aborder d'emblée le résultat complexe d'un développement
avancé, au lieu de commencer par la genèse de l'émotion et d'en suivre
l'évolution pas à pas. Dans la classification du règne animal tout le
monde reconnaît que la seule méthode sûre pour déterminer les vrais
rapports entre différents animaux, consiste à étudier le plan de leur
développement embryologique; il en est de même des phénomènes
psychiques la seule manière de les bien interpréter consiste à en
analyser l'évolution. » (Maudsley.)

La classification des émotions adoptée par M. Mac Cosh se ressent
des défauts du plan général. L'auteur distingue les émotions relatives
à des objets animés et les émotions déterminées par des objets ina-
minés il divise les premières en émotions rétrospectives,immédiates,
et représentativesde l'avenir (prospective émettons). Ce mode de divi-
sion d'après la nature des objets ou d'après les rapports du temps est-
il bien naturel et rigoureux?L'ouvrage se termine par un chapitre de
sociologie générale, où M. Mac Cosh a bien fait d'étudierl'influence des
émotions sur les foules, leur mode de propagation, leur action incon-
sciente sur les individus. La question ne fera que grandir en importance
avec les recherches de plus en plus actives de la psychologiedes peuples.

Avant de prendre congé de M. Mac Cosh, c'est un devoir et un plaisir
pour nous de signaler en particulier un instructif chapitre de son livre
sur l'association des émotions. Le problème est celui-ci Y a-t-il une
association propre, directe, entre nos sentiments, ou bien le fait d'asso-
ciation s'applique-t-il exclusivement aux idées ? La plupart des psycho-
loques anglais, Lewes, Maudsley, Bain, qui admettent l'unité consub-
stantielle de la trinité psychique, désir, idée, action ou volition, ne
seraient point embarrassés de répondre. Encoreest-il curieux de savoir
si les lois d'association des émotions coïncident entièrement avec les
lois d'association des idées, et s'il n'y aurait pas à reconnaître ici
l'action de causes ou de conditions définies peut-être régulatrices de
toute notre vie spirituelle. La psychologieexpérimentale a démontré que
les émotions, dans beaucoup de cas, naissent des disposions ou des
transformations de l'organisme, s'appelant les unes les autres suivant
les rapports de sympathie physiologique des organes. C'est de là que
résulte ce qu'on a appelé le « ton émotionnel x de l'individu, la « tona-
lité psychique des centres nerveux supérieurs », sujette à varier en
concordance avec les modificationsfaibles ou profondes de l'organisa-
tion. L'impulsion initiale de quelques émotions violentes, la couleur
générale de nos sentiments viennent de là.



Seulement la dominante de ces états varie c'est tantôt l'ftdée, tantôt
le sentiment. Dans le premier cas, le cours des émotions est lié au
groupement des idées elles-mêmes et dépend des lois bien connues de
l'association. L'autre cas est celui où tout est réglé par le caractère
individuel, les dispositions inconscientes de l'esprit et du corps, les
goûts personnels, l'énergie de sensibilité, d'intelligence ou de volonté,
propre au sujet. S'il est naturel que l'idée réveille l'émotion, il ne l'est
pas moins que le « ton émotionnel de la personne détermine à son
tour la forme des idées, leur apparition à un moment donné, et leur
reproduction habituelle ou fréquente. D'où il faudrait peut-être tirer
cette conclusion que, loin d'expliquer les associations de sentiments
par les associations d'idées le psychologue devait en fin de compte
subordonner et ramener celles-ci à celles-là; que notre manière empi-
rique de penser n'est encore à son plus haut degré qu'une manière de
sentir et d'être affecté par les choses conformément à l'état de notre
organisation psychique et physiologique.Le secret de nos associations
mentales se découvrirait au fond des dispositions natives ou acquises
de l'individu l'agent invisible serait le caractère moral, plus ou moins
modiRé par l'ensemble fortuit des circonstances. < Les lois primaires de
l'association, dit très bien Mac Cosh, sont celles qui règlent la suc-
cession de nos pensées en tout temps aucune pensée ne peut surgir
spontanément sans s'y conformer. Mais,* à un moment donné de notre
vie il y a une demi-douzaine,une vingtaine,une centained'objets si étroi-
tement liés à l'idée présente que tous pourraient également bien repa-
raître et s'accommoder à ces lois primaires. En traversant le British
Muséum ou la galerie de peinture de Dresdeil se peut que j'aieremarqué
au moment même des centaines d'objets l'un d'entre eux pourra se
représenter accidentellement à mon esprit, mais il y en a bien peu qui
se retrouvent à leur place et dans leur ordre véritable; peut-être un
seul avec d'autres à la suite. Pourquoi celui-là et les autres se
montrent-ils sur le front du groupe, tandis que le reste demeure à Far-
rière-plan Cette question nous amène à reconnaître des lois secon-
daires, lois modificatricesdes premières, que Hamilton appelait lois de
préférence, expression satisfaisante, pourvu qu'on n'entende point par
là aucun choix ni exercice de la volonté, les lois secondaires opérant
d'une façon aussi étrangère à la volonté que les lois primaires. »

La psychologie de l'avenir aura pour tâche de poursuivre dans cette
voie l'explication profonde des lois communément admises de l'associa-
tion. Ces lois ne sont que l'apparence empirique des faits internes, tels
qu'ils se présentent à la conscience du sujet. En dehors de la scène
visible, dans les coulisses, les modes de groupement de nos idées ne
seraient qu'un cas particulier et connu des lois plus générales et peu
connues des associations émotionnelles, celles-ci se rattachant en der-
nier lieu aux aptitudes assimilatrices psychophysiologiquesde l'individu.

A.DEBON.



NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

P. de Campou. THÉORIE DES QUANTITÉS NÉGATIVES. 1 vol. :n-8,
de 40 p. Paris, Gauthier-Villars. 1879.

La théorie des quantités négatives est une de ces uexatœ quœsftones
qui font le tourment et peut-être aussi les délices des mathématiciens.
Sur cette question fameuse, chacun a dit son mot, depuis Viète et
Descartes jusqu'à Duhamel, et pourtant on n'est pas encore arrivé à
s'entendre. L'histoire de tentatives si nombreuses et si infructueuses
n'a pas encore été faite. On devrait la faire. Tout le monde y trouve-
rait son compte et surtout les philosophes. Ils auraient le plaisir de
constater que, sur la manière d'exposer une théorie de mathématiques
élémentaires, les mathématiciens ne s'accordent pas mieux qu'on ne
s'accorde chez nous quand il s'agit d'expliquer l'origine des idées
ou bien encore la nature de l'espace et du temps. Mais il ne s'agit
point d'écrire cette histoire. Nous nous proposons seulement de faire
connaître le travail de M. de Campou.

Notre auteur poursuit un double but, « donner une théorie des quan-
tités négatives, et proposer une méthode d'enseignement o (p. 3). Son
point de départ est le célèbre ouvrage de M. Duhamel sur les méthodes
dans les sciences de raisonnement. Il en parle avec un respect qui
n'ôte rien à la liberté de ses critiques. Suivant lui, a M. Duhamel ne
s'est pas occupé de généraliser la notion de grandeur au début même
de l'algèbre. La nature de cette science exige impérieusement cette
généralisation;elle se refuse autrementaux énoncés simples et com-
préhensifs » (p. 3). Pour éviter cet inconvénient, il propose « qu'à la
grandeur absolue on substitue la grandeur affectée de signe, à la-
quelle nous donnons le nom de grandeur ou quantité algébrique. Les
quantités négatives se trouvent ainsi introduites et définies comme
cas particulier des quantités algébriques, et, sans cette généralisa-
tion, on n'a pas d'idée nette de l'abscisse, de l'ordonnée, du sinus, du
cosinus, de la projection, du moment d'une force, etc. aussi la plu-
part des ouvrages donnent-ils des définitions défectueuses de ces
quantités(p. 3). Cette indication, déjà si nette en elle-même, deviendra
parfaitement claire quand nous y aurons joint à titre de com-
mentaire les définitions suivantes « Nous appellerons terme algé-
brique le terme arithmétique précédé de son signe (p. 7). Nous
appellerons de même ~mo~ôtMe algébrique le monôme arithmétique
précédé de son signe le ferme algébrique n'est autre chose que le
monôme algébrique considéré comme élément d'un polynôme. Il n'est
pas besoin de chercher aucun sens métaphysique à cet élément de
calcul; il est seulement nécessaire de préciser le sens des opérations
à effectuer sur ces nouveaux instrumentsanalytiques(p. 8).

En effet, grâce à ces définitions, les quantités négatives s'introduisent
comme d'elles-mêmes en algèbre. La théorie des quantités négatives



ne saurait plus causer d'embarras.Toute difficulté disparaît, en même
temps que la théorie elle-même, qui semble pour ainsi dire s'évanouir.

Nous félicitons vivement M. de Campou de s'être rattaché à la tra-
dition des grands mathématiciens du xvin" siècle. Ce que M. de
Campou propose, Euler l'a fait dans ses Eléments d'algèbre, qu'on ne
lit plus guère et qui sont peut-être le meilleur traité d'algèbre élémen-
taire qui existe aujourd'hui. Euler nous dit en effet (n° 16, c'est-à-dire
tout au début de son livre) <: Il importe principalement ici de savoir
quel signe se trouve devant chaque nombre. De là vient que dans
l'algèbre les quantités simples sont les nombres considérés avec les
signes qui les précèdent ou qui les affectent. On nomme quantités
positives celles devant lesquelles se trouve le signe+, et quantités né.
gatives celles qui sont affectées du signe La pensée d'Euler avait été
parfaitement saisie par ses contemporains. J'en trouve la preuve dans
un admirable chapitre de la Langue des calculs de Condillac 1, qui
pourrait servir de commentaire au travail de M. de Campou 4 Qu'est-
ce donc, dit Condillac, que ces quantités en moins qui n'ont lieu qu'en
algèbre? Car enfin, si ce sont des quantités, on devrait les retrouver
dans toutes les langues. Je réponds qu'une quantité qu'on soustrait est
une quantité, comme une quantité qu'on ajoute 2 est également une
quantité dans 2 et dans + 2; mais 2 est l'expression d'une opéra-
tion qui soustrait 2, comme -)- 2 est l'expression d'une opération qui
l'ajoute. It ne faut pas confondre ces choses et prendre ta soustrac-
tion d'une quantité pour une quantité. Voilà cependant ce qu'on a fait. s

Nous n'insisterons pas sur les développements que M. de Campou a
donnés à son principe.Ces développements appartiennent aux mathéma-
tiques pures. Tous ceux qui s'occupent de ces sciences liront avec grand
plaisir et grand profit l'ingénieux et savant opuscule que nous avons
essayé de faire connaître. T.-V. C.

Fernand Labour. M. DE MoNTYON D'APRÈS DES DOCUMENTS
INÉDITS. Paris, Hachette. 1880. 285 pages in-18.

L'auteur étudie successivement dans M. de Montyon le magistrat, le
seigneur de village, le causeur, l'homme politique, le publiciste et le
philanthrope.

M. de Montyon appartenaità la noblesse de robe il descendaitde bour-
geois parvenus. Mme de Fourqueux, le célèbre romancier pornographe,
était sa sœur c'est là certainement le pluspiquant'détail de sagénéalogie.

Intendant d'Auvergne,puis de Provence, enfin d'Aunis, M. de Mon-
tyon eut à lutter contre la famine. Grâce à lui, paraît-il, l'Auvergne fut
sauvée. Ici peut se placer une anecdote. Le philanthrope devait porter
au roi une somme assez ronde Bon nombre de ses administrés con-
çoivent le projet d'aller l'attendre sur la route et de s'emparer des
coffres. Montyon apprend le complot, déguise un Suisse en intendant,

1. Livre II, chapitre VII.



ns la berline avec des valets et des caisses vides, l'envoie àle toge dans la berline avec des valets et des caisses vides, l'envoie à
ses administrés et pendant ce temps s'enfuit par un autre chemin. Il ya dans ce chapitre une lacune regrettable. M. Labour, qui insiste si lon-
guement sur tant de détails secondaires, néglige complètement le pro-blème de la disgrâce de Montyon. Le mot dtss'râce est à peine prononcé,
et nulle part mention n'est faite du procès si important de La Chalotais.

Le chapitre sur le seigneur de village est presque tout entier occupé
par des extraits de la correspondance de M. de Montyon et de sonhommed'affaires. C'est à cette correspondance que se borvent d'ailleurs
l'inédit et le piquant du volume. Le < bienfaiteur de l'humanité

< y ap-paraît d'une dureté et d'une avarice que Mme de Créqui qualifiait de
sordide. Après cette lecture, on comprend que la mémoire de M. de
Montyon soit peu populaire dans ses villages. En bon avocat,M. Labour
s'efforce d'atténuer l'éloquence de ces documents; mais à quoi bon? Ne
voyons-nous pas chaque jour des avares charitables?

Le causeur n'apparaîtpas sous un jourmeilleur.C'étaitpour les femmes
de qualité un <: sanglier philanthrope » pour les femmes de condition,
« le grenadier de la robe e. M. Labour cite dans ce chapitre des apprécia-
tions de Montyon sur l'abbé Terray, Turgot,Necker,Calonne, Orry, Mau-
peou,souvent sévères, toujours étudiées et concises. Pourquoin'avoirpasrejeté ces fragments de l'œuvre dans le chapitre consacré au publiciste?

Avec la plupart de ses contemporains, Montyon était catholique-phi-
losophe, c'est-à-direcatholique un peu tiède, de plus disciple de Rous-
seau et d'Adam Smith il devait donc être philanthrope. La premièreondation de M. de Montyon consiste en un prix annuel (1780) pour des
expériences utiles aux arts. C'est en ]782 qu'il adressa aux académi-
ciens un mémoire anonyme, dans lequel il annonçait l'établissement des
prix de vertu. Suspendues pendant la Révolution, ces fondations furent
remises en vigueur au retour des émigrés. Enfin, par son testament,
que M. Labour reproduit in extenso, le philanthrope léguait le quart de
son immense fortune (6 802 422 fr. 95 cent.) aux Académies, le reste àl'administration charitable de Paris, abstraction faite de quelques dona-
tions particulières. Le volume se termine par des emprunts, nécessai-
rement fastidieux, aux éloges académiques. C. H.

G. Canestrini. LA THEORIA DI DARWIN CRITICAMENTE ESPOSTA.Biblioteca scientificà internazionale, vol. XXV, in-8", 350 p. Milano,
fratelli Dumolard..

Le livre M. Canestriniest un excellent exposé de la doctrine de Darwin,
dont l'auteur est un défenseur convaincu. En d877, il avait déjà fait pa-raître un livre fait à un autre point de vue, mais destiné, comme celui-
ci, à faire connaître le darwinisme en Italie. La théorie du savantanglais ne peut que gagner à avoir un tel interprète. L'étude conscien-
cieuse, substantielle de M. Canestrini offre partout une grande clarté
et se lit avec l'intérêt le plus vif. L'auteur étudie d'abord la théorie de



la création telle qu'elle est exposée dans la Bible et en fait voir l'insuf-
fisance, au point de vue scientifique. Puis il s'occupe de la sélection
artificielle et montre les effets obtenus par l'homme sur les animaux
qu'il possède. Vient ensuite un chapitre sur la variabilitéde l'espèce et
les différencesprésentéespar les individus,et sur les causes de ces faits.
Puis M. Canestrini montre comment les caractères se transmettentpar
l'hérédité, il étudie la sélection naturelle et ses diverses conséquences,
consacre un chapitre à l'instinct et à l'intelligence, et après avoir exposé
et défendu la théorie de la sélectionsexuelle,il s'occupe de l'application
à l'hommede la théorie évolutionisteet termine par un résumé général.

Il n'y pas lieu de résumer plus longuement le livre M. Canestrini; les
théories qui y sont étudiées sont connues des lecteurs de la Revue.
Quant aux détails, aux faits sur lesquels reposent ces théories, ils
abondent dans l'ouvrage de M. Canestrini, qui, tout en mentionnant
les principaux faits cités par ses devanciers, y ajoute ses propres ob-
servations. Ce qui contribue encore à l'intérêt de son livre, c'est l'ex-
posé et la discussion assez brefs souvent, ce qui était obligatoire, mais
toujours clairs et nourris de faits, des points secondaires de la thèse
êvolutioniste, comme les causes qui déterminent le sexe des animaux,
les effets des mariages consanguins, la pangenèse, les rapports entre
les êtres organisés, les couleurs protectrices et l'imitation, la sélection
civile, etc. A propos des causes qui déterminent le sexe, M. Canes-
trini expose une hypothèse qui lui paraît s'accorder avec les faits
connus et présenter les avantages des autres théories sans leurs incon-
vénients. D'après lui, le sexe dépendrait du nombre de spermatozoïdes
qui agissent sur l'ovule. < Quand l'intervention des spermatozoïdes est
nécessaire, dit-il, s'ils sont en très petite quantité, ils font accomplir
les premières phases du développement à l'oeuf, qui avorte ensuite.
Une plus grande quantité lui donne une vie plus longue et fait naître
une femelle une quantité plus grande encore produit le sexe mâle. n

Je signalerai encore quelques pages sur la c sélection civile consé-
quence de l'état social, et qui donne aux vainqueurs dans la « lutte ci-
vile » les places les plus élevées dans la société, et sur l'application
à la politique de la théorie de Darwin. Au point de vueidéal, c la théorie
darwinienne doit prendre parti pour celle (la forme du gouvernement)
qui accorde la plus grande part à la lutte civile et appelle tous' les élé-
ments (de la société) à collaborer au bien commun t. < Ce que le dar-
winisme exige, c'est seulement que tout homme soit mis en mesure de
lutter,pour améliorer sa condition,par tous les moyens dont il dispose;
il réprouve donc toute forme de servitude qui mettrait l'homme au ni-
veau des animaux domestiques et ces privilèges qui ne sont pas nés du
mérite personnel et tendent à établir entre les hommes une distance
assez démesurée pour décourager le moins favorisé dans la lutte
civile, Les assertions de M. Canestrini ne me semblent pas indiscu-
tables. La question, à mon sens, n'est pas bien posée, mais ce n'est
pas le lieu d'examiner longuement ce point. FR. PAULHAN.
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A PROPOS DU LIVRE DE M. EVELLIN

Monsieur et cher Directeur,

En rendant compte, dans le dernier numéro de la Revue, de l'ouvrage de
M. Evellin, Infini et quantité, M. Victor Brochard a annoncé à vos lecteurs
que la partie mathématique serait l'objet d'une étude spéciale. Mais je dois
vous avouer que les éloges sous lesquels il accable à cette occasion votre
humble collaborateur pour les questions de philosophie qui touchent aux
mathématiques me mettent dans un embarras d'autant plus grand que, comme
vous le savez aujourd'hui, mon intention n'était nullement et n'est pas encore
de me livrer à cette étude spéciale.

A la vérité, avant d'apprendre que M. Brochard s'était chargé d'une difficile
analyse dont il s'est incontestablement mieux acquitté que je ne l'aurait fait,
les liens de la vieille amitié qui m'unit à M. Evellin, et le souvenir, déjà bien
lointain, des discussions orales que j'ai soutenues avec lui à Bordeaux sur ses
thèses favorites, m'avaientfait désirer et l'honneur de le contredireun peu dans
votre Revue, et le plaisir de confirmer certains de ses arguments. Mais je suis
trop pénétré de ce que disait Aristote 1.

M D'ailleurs il n'y a pas lieu de tout réfuter, mais seulement les conclusions
faussement tirées des principes; les autres, non. Ainsi, c'est au géomètre
qu'il appartient de réfuter la quadrature par les segments; pour celle d'Anti-
phon, cela ne le concerne point. »

Or, il est certain que si M. Evellin ne nie pas précisément la vérité des
principes de la géométrie, il diminue au moins singulièrement leur valeur
objective. Ce n'était donc qu'au point de vue métaphysiqueque je me propo-
sais d'examiner ses théories.

J'ai soutenu, il est vrai, et je crois toujours que c'est bien au mathémati-
cien qu'il appartient de discuter et d'établir les principes des mathématiques.
Mais il doit au moins, pour cela, prendre une position métaphysique déter-
minée, quoique d'ailleurs le choix de cette position soit indifférent, du moment
où elle n'entraînepas de contradictions.Tout vrai métaphysicienau contraire,
et c'est le cas de M. Evellin, si caractérisé qu'il puisse être par son point de
départ, ne peut accomplir son œuvre, concilier le réel et l'idéal, établir l'unité
entre l'objectif et le subjectif, qu'en se transportant successivementaux deux
pôles contraires de la pensée humaine, qu'en accomplissant le cycle parfait,
à travers les abîmes insondables et les obstacles qu'on ne renversera point.
C'est une évolution où ne peut le suivre te mathématicien,et pour cause; il
perdrait trop de temps en route à vérifier jusqu'à quel point sont compatibles
les principes successivementadoptés.

En tout cas, M. Brochard m'a épargné la tâche que j'ambitionnais; car il a
mis exactement, à mon sens, le doigt sur le côté faible de la thèse dont il
s'agit. M. Evellin e&t de fait un réaliste qui aboutit à des conclusions dont le
caractère est nettement idéaliste. Or ces conclusionssont, je le crois du moins

1. Natur. auscM/t-, I, 2.
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conforme à leur caractère; mais, dans la thèse opposée, elles sont d'autant
plus difficiles a défendre que les principes de la géométrie, tels qu us ont été
constitués, dérivent en fait d'un réalisme naïf.

S'être aussi habilement tiré de ce mauvais pas que l'a fait M. Evellin, c'est

son principal titre de gloire; mais sa subtilité dialectique ne doit pas faire
illusion; les difficultés ne sont vraiment pas résolues, comme la montré
M Brochard. Aussi les deux premières parties du livre Jn/MM < quantitë,
celles où l'auteur expose ses déductions à partir de la thèse réaliste, forment-
elles un ensemblerelativementplus faible que le reste.

nIrai-je cependant les critiquer par le menu, comme m'y convie notre colla-

borateur, à ma grande confusion? Mais s'il s'agit, sur cette difficile matière,
d'exposer mes vues personnelles, il ne me nianquera pas d'occasions où je
pourrai le faire avec plus de liberté, et une étude historique sur le concept
de l'~po. à partir d'Anaximandre m'offrira notamment un cadre plus favo-

rable, pour lequel j'ai déjà réuni de nombreux éléments. S'il ne faut qu'ap-
précier le travail de M. Evellin, au point de vue métaphysique, M~ Brochard

ne m'a rien laissé à dire; au point de vue scientifique proprement dit, je ne
puis que déclarer cette critique sans intérêt pour vos lecteurs, car elle se bor-

nerait à relever quelques inexactitudesde détail qui ne sont au fond que des
incorrectionsde langage et non de pensée.

I) est cependant un point sur lequel je ferai une exception, peut-être mal
justifiée; mais j'avoue que ce n'est point sans quelque dépit que je vois

essayer de rajeunir au xix~ siècle un sophisme aussi usé que celui de

Achille.
Aristote y a fait depuis longtemps une réponse qui devrait être déQnitive.

Que Zénon nie la possibilité du mouvement, il soulève une difficulté métaphy-
sique sérieuse, qui oblige, à tout le moins, à préciser les concepts du point et
de l'instant. Mais cet appareil du héros aux pieds légers et de la lente tortue

a un caractère purement théâtral et n'a rien à faire à la question. Bien plus,
dès que Zénon accorde qu'Achille et la tortue sont en mouvement, le premier
marchant dix fois plus vite que la seconde, il accorde par là même que la

rencontre aura lieu.
L'objection«L'avancede la tortue sera toujours de un dixième de l'espace

franchi par Achille, » est une erreur absolue. Qu'est en effet toujours cette

avance, d'après les données du problème? C'est l'avance initiale, plus le

chemin parcouru par la tortue, moins le chemin parcouru par Achille, qui est
dix fois celui de la tortue. Nous avons donc l'avance initiale moins neuf fois

le chemin de la tortue. Or celle-ci est supposée marcher indéfiniment. Donc

il y aura un moment où le chemin qu'elle aura parcouru sera le neuvième de

l'avanceinitiale; à ce moment, l'avancesera donc rigoureusementnulle, Achille

aura atteint la tortue.
Cettesolutionnefaitappel à aucune considérationsur 1-inSniet ne suppose

pas le problème résolu, ce que M. Evellin ne concède pas le droit de faire.

Elle ne laisse rien subsister du sophisme, qui, sous sa forme paradoxale, n'aa
donc aucune valeur.

~ai'pour~oi~t-ilillusion? C'est qu'on peut déterminer par la pensée un
nombre indéfini d'instants auxquels la tortue est en avance sur Achille du

dixième, du centième, du millième, etc., de l'avance initiale, et, que si au début

ces instants sont nettementisolés, on se figure aisément, à les voir se rappro-
cher indéfiniment et très vite, que bientôt ils arrivent à composer le temps
et que l'on peut dire io~. Mais il serait plus vrai de dire jamais, car
l'ensemble de tous ces instants, quel qu'en soit le nombre, a, comme chacun

d'eux, une durée rigoureusementet absolumentnulle.

1. Je fais surtout des réserves en ce qui concerne la notion du temps, dont

l'infinitude me semble nécessaire en tout état de cause.



Ainsi avec le concept de l'instant mathématique, tel qu'il était déjà parfai-
tement précis pour Aristote, la difficulté n'existe en aucune façon. Il n'en est
pas de même pour Zénon, qui conçoit l'instant comme un élément du temps,

et par conséquent toute durée finie comme la somme d'un nombre très
grand, mais fini et déterminé d'instants, tandis qu'il raisonne sur la ligne
comme si elle comprenait un nombre indéfini de points. 1~ est clair que, dans
ces conditions, le mouvement est incompréhensible, mais le fils de Pélée et
la tortue sont tout à fait hors de cause.

Si l'instant est conçu comme élément du temps, le point doit nécessairement
être conçu, avec M. Evellin, comme élément de l'espace, ce qui ne suffit pas
au reste, pour expliquer le mouvement. Mais je ne veux pas aborder la cri-
tique de l'explication donnée dans le livre Infini et ~«uMh'të. Elle m'entraî-
nerait trop loin, et je me borne à une dernière remarque.

Pour M. Evellin, les concepts du continu,de l'instant et du point mathéma-
tique sont des illusions de l'imagination.Ceux du discontinu, de l'instant et
du point éléments, auraient seuls un caractère rationnel. C'est plutôt le con-
traire qui me parait vrai, si l'on écarte les concepts du continu et du discon-
tinu qui sont également donnés par les sens, également clairs pour la raison
(un mur, un tas de pierres). Mais ce n'est nullement la raison, c'est l'ima-
gination qui réclame un élément ultime pour le temps, l'espace ou même la
matière. Quand la raison oppose l'indivisible au divisible, ce n'est point elle
qui atfirme que le premier est une partie du second; c'est l'imagination,abso-
lument impuissanteà se figurer le point mathématiqueautrement qu'avec une
certaine étendue et même une certaine forme, tout aussi bien que la main
est impuissante à le représenter sur le tableau noir autrement que par une
petite agrégation de particules de craie. Même dans la thèse de l'existence
objective de l'espace, le point mathématique ne participe nullement à cette
existence; comme l'a dit Apollonius, c'est un résidu qui ne subsiste que pour
la ~dt~otTt seule.

Le concept du point chez M. Evellin, comme existant objectivement, comme
partie minima de l'espace, est une forme originaire, qui n'a pas atteint la pré-
cision scientifique et où persiste la confusion entre les exigences de l'imagi-
nation et celles de la raison. C'est « l'unité douée d'une position n des pytha-
goriciens, avant que les conséquences de l'incommensurabitité eussent
réduit cette unité à un pur zéro. Il a une étendue déterminée, ce qui est
avoué, puisqu'il y a dans un mètre, pour M. Evellin, un nombre de points
déterminé, sinon déterminablepour nous. Il a de même une forme précise, et
il ne serait pas bien difficile de démontrer que c'est celle d'un dodécaèdre
rhomboïdal. Comment un tel point peut être conçu comme indivisible, cela ne
peut s'expliquer, je le répète, qu'en substituant plus ou moins ouvertement,
plus ou moins consciemment, la thèse idéaliste à la thèse réaliste.

Agréez, etc.

Le Havre, le 10 avril )88t.
PAUL TANNERY.



Monsieur et cher Directeur,

En vous priant d'accueillir cette courte réponse, je n'ai nullement l'inten-
tion d'entrer dans le vif d'un débat qu'il sera utile, peut-être, de rouvrir un
jour sous une autre forme. Aujourd'hui, je n'ai ni ne puis avoir qu'une pen-
sée, cette d'éclaircir certains points de fait et de restituer à l'hypothèse que je

propose quelques-uns de ses traits essentiels. J'accepte sans discussion pour
)e moment toute critique d'idées ou de doctrine; je ne revendique que le
droit de me présenter à la critique tel que je suis.

Votre très apprécié collaborateur, M. Paul Tannery, qui évoque, à ma
grande reconnaissance, de vieux et chers souvenirs, fait deux parts dans le
travail auquel il a bien voulu s'intéresser ici il contredit, là il confirme. Ce

qu'il n'accepte que sous réserves, c'est la partie métaphysique de ma thèse

ce qu'il tient pour acquis, c'est la correction des vues scientifiques qui s'y
rencontrent.

Au point de vue spécial des mathématiques, j'ose dire que rien ue pouvait
m'être plus précieux que le témoignage d'un esprit aussi distingué et aussi
sûr que M. Paul Tannery, un savant doublé d'un philosophe. Je puis donc
prendre quelque confiance et me dire que le terrain sur lequel je me suis
placé est solide. H y a là un substratum de faits et d'idées qui résiste, et,
pour l'heure, c'est l'essentiel.

Reste la partie métaphysique de l'ouvrage. A ce point de vue nouveau,
j'ai hâte de prévenir une confusion. En me livrant à l'étude que j'ai entre-
prise, je me suis proposé un double but expliquer l'infini mathématique
par le fini qu'il suppose et dont il n'est vraisemblablementque le symbole

puis, l'horizon s'élargissant de lui-même, montrer, au sein de l'entende-
ment, le mouvement d'une double dialectique, l'une réelle, l'autre td<Me,
dont il semble qu'il faille dès aujourd'hui tenir grand compte, si l'on veut
aborder avec quelque chance de succès l'étude des antinomies redoutables
et, en dépit de tout, persistantes de la science.

Le premier de ces deux problèmes, celui qui se rapporte à l'InSni, est le
seul auquel je me sois spécialement attaché. Suis-je parvenu à le résoudre ?.
Ce serait témérité que de le croire, et, en pareille matière, le plus confiant
concevrait des doutes; mais d'autre part je suis assuré à l'avance qu'aucun
esprit sérieux, et vraiment avisé ne me jugera avant de m'avoir entendu,
je veux dire compris. M. Paul Tannery évite, pour cette raison même, de

se prononcer « faudrait me suivre à travers trop de principes, » il veut dire,
à travers trop de démonstrations et de théorèmes, le principe de contra-
diction étant le seul que j'aie invoqué; quoi qu'il en soit, je ne puis que
me féliciter de cette réserve, et j'en remercie la critique prudente qui l'a
inspirée.

En ce qui concerne la question de méthode, j'ose dire qu'aucun obstacle
sérieux ne nous sépare, M. Tannery et moi. « Dans la discussion des prin-
cipes. le mathématicien peut occuper la position métaphysique qu'il lui
plaît, pourvu qu'elle n'entraîne pas de contradiction. » Je l'accorde, scru-
pule mais je crois que la liberté qu'on réclame pour le savant est beau-
coup plus restreinte qu'on ne l'imagine, et que les exigences du problème
limitent singulièrement les solutions. Il faut choisir en eSet ou l'infini
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sans restriction, Tb ettcetpo~ a~AM;, qu'il soit d'ailleurs actuel ou virtuel; ou un
infini accidentel et symbolique, pur équivalent du fini, ~o chr~p~ xxix ou~-
6s~xo;. Nulle autre situation métaphysique ne semble possible, et, entre
ces deux alternatives, il est malaisé d'apercevoir un milieu. Pour ma part,
quoi que je fasse, quelque biais que je cherche, la première hypothèse me
parait de plus en plus insoutenable c'est la contradiction violente et à cha-
que pas, mat aigu et chronique à la fois. Je n'insiste point, et, quoi qu'il
m'en coûte, je reste sur le seuil de la discussion ce que je voulais dire, je
l'ai dit j'accepte la méthode, j'accepte à l'avance les résultats.

Ce que je n'accepterai à aucun prix, malgré tout mon bon vouloir, c'est
l'idéalisme d'emprunt que l'on m'attribue par méprise. Il y a là, s'il est
permis de sourire en un sujet aussi grave, comme une violation du principe
d'identité, à laquelle, par égoïsme, je ne puis demeurer inditférent. Je sais
bien qu'il n'est question dans le passage dont je parle que d'un idéalisme de
circonstance, d'un idéalisme contracté vers la fin de ma tâche au maniement
des principes et des formules mathématiques mais enfin j'ai beau revenir
sur mes conclusions, j'ai beau les interroger sans parti pris et une à une, je
n'en vois jamais sortir qu'une pensée qui les résume toutes l'Idéal dépend
du réel, car la limite sans laquelle l'idéal ne serait pas est, au fond, le seul
réel, le seul absolu. Penser de la sorte, est-ce penser en idéaliste ou en
réaliste ?'?

Si l'on veut bien m'accorder cette dernière qualification, à laquelle j'ai
tous les droits, je serai plus à l'aise pour reconnaître avec M. Tannery que
les principes de l'idéalisme pur, de cet idéalime qui n'est pas le mien, sont
inconciliables avec ceux de la mathématique « réaliste, il l'avoue, dès l'ori-
gine ». En retour, mon honorable contradicteur nie fera une concession il

cessera de soutenir qu'un idéalismeconséquent avec lui-même, un idéalisme
qui proposerait des conclusions conformes à la situation originaire qu'il
aurait prise », puisse avoir dans ses essais d'explication les moindres chances
de succès, l'antinomie des points de vue devenant alors dès le principe et
demeurant d'un bout à l'autre radicale.

J'écarterai avec autant de franchise un malentendu non moins grave.
Le point et l'instant, objecte M. Tannery, ne peuvent se concevoir comme

éléments de l'étendue et de la durée autrement, ils auraient étendue et
durée eux-mêmes. Je rejette la conséquence, légitime seulement, s'il est
évident, ou démontré que l'élément doit être conçu comme homogène au
tout qu'il engendre. Or, loin d'accepter un tel principe, je n'y ai jamais vu
qu'un besoin de l'imagination, impuissante à écarter, dans le progrès de sa
dichotomieidéale, le schème importun de l'étendue. Sans doute, toute partie
phénomènale est divisible, et rien de plus naturel, puisqu'on ne perçoit que
des groupes; mais l'imagination, vouée à répéter le phénomène, nous abuse,
lorsqu'elle affirme que les parties ultimes suivent la même loi. Il est trop
clair que, s'ils existent, les éléments sont les seules parties du tout qu'on
ne puisse envisager comme d'autres touts, et que là où la multiplicité cesse,
l'étendue parallèlement doit cesser. Supposer que l'élément irréductible
puisse se concevoir comme homogène à u.n quantum quel qu'il soit, c'est
aller au-devant d'un démenti formel de la raison.

Ce que je viens de dire, je l'ai répété maintes fois sous toutes les formes.
Certes, s'il est une proposition que j'aie essayé de mettre en lumière et de
rattacher étroitement au principe de contradiction d'où elle émane, c'est
celle-ci l'élément, en tant qu'élément, est hétérogèneà la ~'tt~deHr, ou il n'est



pus; et, s't~ n'es~ pas, il faut de deux choses l'une ou que la ~rcH~CM~' Me soit
)'tm<(!S engendrée ou ~:<c l'infini se réalise.

A ces courtes réflexions, ]e lecteur jugera si j'ai pu avoir la moindre vel-
léité de donner au point une forme définie. Non! –Ni dodécaèdre rhom-
boidal. ni cube, ni sphère, ni quoi que ce soit qui ait des dimensions et que
l'on mesure! Son essence est de n'avoir point de parties; <w ~epo~ o-
disait déjà Euclide. Qu'on ne croie pas, à ma confusion, que je veuille ré-
trosradcr de deux mille ans Mais ce qui est sans parties, ajouté à ce qui
fst sans parties, peut former un composé où les parties seraient multiples,
et, si l'on pose une intelligence qui en opère la synthèse, rétendue aussitôt
devient possible. Contre une genèse si rationnelle et si simple, il n'y a, en
vérité, qu'un opiniâtre préjugé de sens commun.

Par suite du malentendu que je signale, mon contradicteur adresse sou-
vent à un personnage qui n'est pas moi des objections où je retrouve, non
sans un secret plaisir, ma propre pensée. « Même dans l'hypothèse de
l'existence objective de l'espace, dit-il, le point mathématique ne participe
nullement à cette existence. Sans doute et nécessairement, car ce n'est
que par sa répétition que le point engendre l'étendue, et, avant de se<
répéter, il faut bien qu'il soit. « Apollonius l'a bien dit, c'est un résidu qui

ne subsiste que par la seule gt~otx. Je ne prétends pas autre chose, et
cette formule est toute ma thèse lorsqu'on passe à la limita, lorsqu'on
affirme l'élément, l'imagination cède le pas à la raison pure, à cette Stc~otK
affranchie du sensible, qui veut qu'il n'y ait pas de composés sans compo-
sants, et que par suite, il y ait enfin des composantsindivisibles.

Je ne puis m'attarder aux détails. En ce qui concerne le continu et le dis-
';on<MM. par exemple, ma pensée, que je croyais suffisamment éclaircie par
le contexte, est sans doute restée obscure. De fait, quand j'ai soutenu que
la discontinuité était d'ordre rationnel, je n'ai eu en vue que la distinction
des éléments ultimes, individuels bien que contigus, et l'on ne niera pas
qu'une telle distinction échappe aux sens. Mais passons. Un problème bien
autrement intéressant est celui que se posa il y a plus de vingt siècles Zénon
d'Élée. Sur ce terrain, je me sens d'autant plus à l'aise qu'il ne s'agit plus
cette fois de ma modeste personne, mais de celle du plus subtil (parlons-
en mieux, car la subtilité que nulle objection n'entame est souvent grande
profondeur,) du plus profond et du plus pénétrant dialecticien de l'anti-
quité.

L'argument est bien vieux, –je ne dirai pas usé, car il a été si souvent
réfuté qu'il a décidément quelque chance d'être irréfutable. Après Aristote,
c'est Descartes, c'est Leibniz, c'est d'Alembert qui l'attaquent, et, après tant
d'assauts répétés, il se produit ce phénomène étrange que des esprits aussi
puissants que Hamilton et Grote, en Angleterre, M. Renouvier, en France, le
trouvent encore debout et intact. Voilà ce qu'on s'explique mal si la censure
d'Aristote est définitive mais comment le croire ? Pour détruire l'argu-
ment, ou, comme on dit, le sophisme,Aristote s'y reprend à deux fois dans
la Physique, et le second essai de réfutation est un compromis, plus qu'un
compromis, un acte véritable de complicité et d'adhésion. C'est que les
premiers livres de la Physique, ne sont encore qu'une mathématique, tandis
que le dernier est une métaphysique anticipée où le philosophe laisse pres-
sentir son dernier mot. Je citerais si le texte était moins connu. « La solu-
tion que j'ai proposée autrefois, dit en substance Aristote, est insuffisante,
%'il s'agit de la réalité véritable. Les infinis que le mouvement épuise,



.n.+ .a~, no "o"n,7 n.5.5+n.+ fl., .L. l'sont des infinis symboliques; des infinis sans restriction, jamais 1. » Zénon
d'Elée, celui qui le premier aperçut, de ce regard pénétrant du génie, l'in-
quiétante et pourtant nécessaire antinomie du réel et de l'idéal, aurait-il
onc demandé plus ?

Mais laissons-là l'histoire, et venons au fait.
L'objection « L'avance de la tortue sera toujours de i/'dO de l'espace fran-

chi par Achille est une erreur absolue. » Pourquoi cela? D'après les don-
nées du problème, ce qu'est tOM?'OM<s l'avance, le voici c'est l'avance ini-
tiale, plus le chemin parcouru par la tortue, moins le chemin parcouru par
Achille, qui est dix fois celui de la tortue. Je l'accorde. Nous avons
donc l'avance initiale, moins neuf fuis le chemin de la tortue. Sans con-
tredit.

Je continue « Or celle-ci est supposée marcher indéfiniment. Voilà un
appel à l'infini qui va, en dépit de mon honorable contradicteur compli-
quer le problème la tortue peut donc franchir un espace dont les subdivi-
sions seraient en nombre indéfini cela est étrange.

Et, quand cet indéfini sera fini, le chemin parcouru par la tortue sera
de i de l'avance première. Soit. Mais quand donc cet indéfini sera-
t-il /u:t? S'il s'agit d'un indétini sans restriction, du ro cfn~tpov M/.&;
d'Aristote, la réponse est bien simple, Aristote l'a faite lui-même J;MM:'s.

'< 11 viendra donc un moment. » ~f'en croyez rien, car le temps qu'on
met à épuiser un inépuisable, c'est toujours.

Et ce cruel <o:t/ours ne répond pas seulement à un faisceau d'instants in-
finis en nombre, ainsi que vous dites qu'on l'imagine; il répond aux subdi-
visions durables de la durée, infinies elles-mêmesen nombre, et, en vertu
de votre propre hypothèse, toujours irréductibles à l'instant.

Je laisse de côté l'hypothèse tout arbitraire d'un Zénon attentif à la divi-
sibilité infinie de l'espace et oublieux de la divisibilité parallèle du temps.
M. Renouvier, malgré un texte équivoque de la P/~s~uc, en a fait justice
La seule difficulté sérieuse qu'on puisse à mon sens élever encore, vise non
plus l'argument lui-même, mais sa forme

<.
Dès que Zénon accorde qu'Achille et la tortue sont en mouvement, le

premier marchant dix fois plus vite que la seconde, il accorde par là même
que la rencontre aura lieu. »

C'est incontestable, mais en fait Zénon n'accorde pas le mouvement, et il

ne le suppose que pour en montrer l'absurdité. Il imagine le problème
résolu (ce que je concède toujours le droit de faire, sauf le cas où l'on
chercherait à rattacher une proposition visiblement fausse à des principes
vrais), et il procède à peu près de la sorte, TpotytxMt, comme dit Aristote.

Vous croyez que le mouvement existe et qu'il se produit dans le continu
de l'espace; à ce compte, pour avancer, tout mobile devra parcourir une
infinité de subdivisions infinies de cet espace, ce qui est absurde.

Et, si vous doutez du fait, voyez ce qui se passe lorsque se produit la ren-
contre des mobiles jetez les yeux sur ce court intervalle, qui, dans le pro-
blème, sépare le i/10 du 1/9 de la distance première; puis, à l'aide de ce
~pM<MH, jugez de l'espace entier; dites si, tel que vous le concevez, il est
ou non compatible avec le mouvement.

Cette difficulté et les difficultés analogues ont été jusqu'ici plutôt tou-

<. ~A~ liv. YIU.
2. Log.. liv. t.



chées que résolues. Il convient de s'y appliquer de nouveau, au grand profit
de la pensée humaine et par suite de la métaphysique et de la science qui
en représentent les deux faces.

Veuillez agréer, etc.

Paris. le 22 avril t88i.
E. EVELLIN.

L'ENCÉPHALE. Voici la deuxième revue spécialement consacrée à
l'étude des maladies mentales et nerveuses qui se fonde depuis un an.
La première en date les ~rc/m;es de neurologie est publiée sous
la direction de M. Charcot. La seconde l'Encéphale,journal des mala-
dies nerveuses et mentales est dirigée par MM. BALL et Luys. Cette
seconde publication comprendra des mémoires originaux, des leçons
didactiques, des observations cliniques, des revues générales des prin-
cipales questions à l'ordre du jour, des articles bibliographiques, des
comptes rendus de Sociétés savantes, etc.

Le 1er numéro contient deux mémoires de M. Bail sur l'ischémie
cëré&ra~e /bncMonMe~e et les impulsions intellectuelles; un travail
de M. Luys sur la morphologie cérébrale; une contribution à l'étude
pathogénique des hallucinations (Les hallucinations unilatérales) par
M. Regis, et enfin une revue de M. Chambard sur le somnambulisme.
Elle parait pas fascicules trimestriels depuis le mois d'avril dernier
(Masson, éditeur).

M. Hans Vaihinger, dont nous avons déjà fait connaître l'ouvrage sur
t Lange, Hartmann et Dühring », prépare un Kommentar zu Kant's
Krilik der reinen Vernunft qui contiendra de 4 a 5 volumes. Le pre-
mier volume, qui est sous presse, paraîtra cette année, Zum hundert-
jâhr~es Jubilaüm derselben. On sait que la première édition de la
Critique a paru en i78t.

On nous annonce qu'une RIVISTA Di FILOSOFIA sCtENTtFiCA va être
fondée prochainement à Milan (chez Dumolard) elle sera dirigée par
MM. Marselli, Ardigô, Boccardo, Canestrini et Sergi. Elle comptera
parmi ses principaux collaborateurs MM. Angiulli, Cantoni, De Domi-
nici, Ferri (Enrico), Herzen, Lombroso, Moleschott, Mosso, Siciliani,
Tamburini, Trezza, Vignoli, etc. Ces noms sont assez connus de nos
lecteurs pour faire présager l'esprit de la nouvelle Rivista elle sera
dévouée aux intérêts de la philosophie scientifique. Nous ferons con-
naître le programme de cette revue, dès qu'il aura paru, et nous en
parlerons plus longuement. Nous sommes heureux de penser que, par
elle, l'esprit nouveau sera dignement représenté en Italie.

Le '~foprM<a:tf<! ocrant
GERMER BAILLIÈRE.

,Coa)ommior°. Typ. PAUL BRODARD.



DU ROLE DU MOUVEMENT
DAKSLE?

ÉMOTIONS ESTHÉTIQUES

Depuis le commencementdu siècle, la sciencea réussi à imprimer
une unité grandiose à l'explicationdes différents phénomènes physi-
ques elle les ramène tous à des formes diverses d'un phénomène
plus général, qui est le mouvement. Les théories de la chaleur, de la
lumière,de l'électricité, de la cohésion,de l'affinité, sont aujourd'hui
autant de chapitres détachés de la cinématique générale. L'idée
ancienne de la force a fait place à une conception nouvelle. La force
n'est plus je ne sais quelle entité abstraite attelée à la matière inerte;
tout mouvement a pour cause un mouvement antérieur, dont il est
une simple modification. Et ces vues des Carnot, des Clausius, des
Joule, ont été confirmées expérimentalement par la constatation de
l'équivalence,de la réciprocité des forces naturelles, se transformant
les unes dans les autres, en proportions définies, mesurables.

Depuis quelques années, plusieurs savants, penseurs ou critiques,
ont essayé de faire un pas de plus. Dans son beau livre Vo~ tMMs:
kalisches ~c/tô~e~ t, M. Hanslick a cherché et, à mon avis, a trouvé
l'explication des émotions esthétiques qui dérivent de la musique,
en assimilant cet art à un mouvement sui generis d'une richesse,
d'une variété, d'une précision auxquelles rien ne saurait être com-
paré dans le monde matériel.Helmholtz a complètement adopté cette
manière de voir, qui lui a suggéré quelques-unes des pages les plus
intéressantes, quelques-uns des aperçus les plus nouveaux de son
célèbre ouvrage Die Lehre der T'oKetMp/M~MMgfe~.

En analysantcette théorie, en constatantpar de nombreuxexemples
empruntés aux plus grands maîtres son exactitude, sa fécondité, je
fus amené, vers 1876, à me demander si elle ne pourrait pas
s'étendre à d'autres arts que la musique, et à rechercher si, dans
les émotions esthétiques qui dérivent de l'architecture,de la scul-

i. Pour le compte-rendude ce livre voir la Rst'i'e d'octobre 1878.1. ,1001



pture, de la peinture et même de la poésie, le mouvement ne joue-
rait pas aussi le rôle principal.

J'avais complètement terminé le présent travail, lorsque j'eus
occasion de lire un article de M. James Sully.-inséré dans le n" de

mai 1880 de la Revue philosophique, et où le mouvement oculaire
était présenté comme le facteur essentiel du plaisir causé par la con-
templation des formes matérielles. Cette lecture me fit éprouver un
double sentiment, bien connu des chercheurs solitaires la satis-
faction de voir plusieurs des résultats auxquels j'étais arrivé con-
firmés par l'autorité d'un esprit éminent, et un certain regret d'être
officiellement devancé sur un terrain jusqu'alors peu exploré, au
moins à ma connaissance.

Néanmoins la question est si vaste que, même après l'article de

M. James Sully, les considérationsqu'onva lire ne paraîtront peut-
être' pas dénuées de tout intérêt.

Les beaux-artspeuvent être classés de la manière suivante
1° Ceux qui relèvent du sens de la vision architecture, sculpture,

peinture, etc.;
2° Ceux qui relèvent du sens de l'audition musique, poésie,

déclamation;
3" Ceux enfin dont les matériauxsont fournisà la fois par la vision

et l'audition, comme la danse, l'art dramatique, l'art lyrique, l'art
oratoire.

Le sens du toucher joue, dans les arts plastiques, un rôle très
en'acé.

Les sensationsde l'odoratet du goût sontagréablesou désagréables
mais, esthétiquement, elles n'ont aucun emploi.

Je me propose de démontrer
l" Que le mouvement joue un rôle très important dans le méca-

nismede la vision, et dans l'ordre des sensations auditives musicales

2° Qu'il est la source principale de l'émotion que nous font

éprouver les œuvres d'art;
3" Et enfin que les diSérents arts sont eautant plus expressifs,

éveillent en nous des émotions d'autantplus Tives, que le mouvement

y intervient en proportions plus considérables.
Pour établir ces différentes propositions, il est nécessaire d'abord

de poser quelques principesgénéraux sur la définition et l'essence
du mouvement, de rappeler sommairement la théorie physiologique
des sensations aujourd'hui admise, enfin de passer en revue les dif-
férents arts, architecture, sculpture, peinture, musique, poésie, etc.

Les Grecs considéraient avec raison les Muses comme autant de



sœurs, toutes filles de Jupiter et de Mnémosyne. Il a semblé inté-
ressant de rechercher ici sous quelle forme cette conception, éter-
nellement juste, pouvait être présentée aujourd'hui, et de déduire
quelques-unes des conséquences de cette parenté entre les beaux-
arts. au double point de vue de la pratique et de la critique.

§ 1. Du moMue~ent.

Le mouvementest un cas particulier d'un phénomène plus général,
le changement. On peut le définir un changement mesurable, ce qui
implique les conditions suivantes

En premier lieu, un ensemble de repères fixes ou supposés tels,
servant à constater les différences des états successifs avec l'état
initial du système considéré. Le mouvement de la terre qui nous
entraîne n'existe pas pour nous, au moins sous forme de perception
sensorielle, faute de cette condition nécessaire.

En second lieu, dans la pensée de l'observateur, un élément
constant, identique à lui-même au moins pendant les différentes
phases du mouvement, et faisant office de comparateur. Ceci est une
condition essentielle de tout changement. Si les lettres A, B, C se
présentent plus tard dans l'ordre C, B, A, je ne puis constater la
modification survenue qu'à la condition que l'état A, B, C et l'état C,
B, A coexistent en quelque sorte dans mon intelligence, qui les com-
pafe. au moyen de quelque chose qui n'a pas changé en elle.

En troisième lieu enfin, ceci est la condition même de la possi-
bilité de la mesure -il faut que, pendant toute la durée du phénomène,
!e système conserve la même nature; on ne peut mesurer, c'est-à-
dire comparer entre elles, que des quantités de même espèce; toute
équation non homogène se décompose, comme on sait, en un cer-
tain nombre d'équations homogènes. Si donc il se produit une modi-
fication dans la nature des sensations qui se suivent en nous, si, à
des sensationsvisuelles succèdent des sensations auditives, olfactives,
sapides, des sensations de résistance, ou inversement, il y a change-
weM~, il n'y a pas un woMMtMeMt; il peut y avoir plusieurs mouve-
ments distincts et simultanés.

De tout temps, on a pu dire les ~oto'emgK~ de ~'ame. parce que
nos idées, nos sentiments, nos passions, sont des quantités, ou. si l'on
aime mieux des éléments qui ont au moins une commune mesure,
savoir le moi qu'ils affectent.

Un mouvement est d'autant plus parfait pour nous que la mesure,
la comparaison des sensations successives qui le composent est plus
facile, plus nette, plus précise, plus complète.



A la notion du temps qui est impliquée danstout changement vient,

dans le mouvement, s'ajouter la notion d'une sensation de nature
spéciale et constante. A ce point de vue, l'on pourraitpeut-être dire

que le changement est un mouvement réduit à sa plus simple ex-
pression

§ 2. Théorie ~ëNéra~e des sensations.

Les objets qui nous entourent ne se révèlent à nous que par les
sensationsqu'ils nous font éprouver. Les organes de nos sens, la vue,
l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, la sensibilitégénérale, sont comme
autant de portes ouvertes sur le monde extérieur, portes par les-
quelles pénètrent en nous les idées ou images, c'est tout un.
Analysons tout d'abord le phénomène dans l'un des cas les plus sim-
ples. Je vois une feuille de chêne, par exemple, se détacher sur le
fond bleu du ciel; quelle est la série des opérations à la suite des-
quelles il m'est permis de prononcer cette phrase?

Un agent extérieur, la lumière, est venu ébranler, dans le fond de

mon oeil, une membrane spéciale, la rétine, et produire sur elle une
impression. Cette impression, purement mécanique, transmise au
cerveau par les nerfs, y est devenue une sensation complexe une
sensation de <u)M!ère verte et une sensation de {MMMèfcMeMe.Ni l'une
ni l'autre n'est nouvelle pour moi la sensation de bleu, je l'ai cons-
tamment éprouvée en mille circonstances, toutes les fois qu'en plein
air, j'ai levé la tête ou regardé à l'horizon ce que'j'ai appelé le ciel.

La sensation de vert a été moins fréquente; néanmoins, je me sou-
vent de l'avoir ressentie toutes les fois que je me suis trouvé, à la

campagne, au milieu d'objets d'une certaine nature auxquels j'ai
donné le nom d'arbres. En précisant davantage mes souvenirs, je
constate que le contour, qui sépare le bleu du vert, est caractéris-
tique d'un certain groupe d'arbres que j'ai désignés sous le nom de

chênes, et de tout cela je conclus que je vois une feuille de chêne se
détacher sur le fond bleu du ciel.

t On s'étonnerapeut-être ici de ne point voir entrer en jeu la notion de l'es-

pace, à côté de celle du temps. Sans entrer dans des développements qui m'en-
traîneraient beaucoup trop loin, je dirai que, subjectivement,l'espace m'appa-
raît comme le caractère commun à toutes les sensations dont l'identité de
nature est suffisamment accentuée pour qu'elles soient cotttpftrctNeset MMM-

rctMM entre elles. Si l'espace tactile offre'une correspondanceparfaite avec
l'espace visuel, c'est que, comme on le verra plus bas, la vision est une sorte
de toucher à distance. De plus, dans notre monde, tous les objets résistants
sont en même temps visibles. Cette correspondanceest, d'ailleurs,un résultat
d'expérience.L'espace auditif où se meuvent les sons (gamme) ne présente
aucune analogie ni avec l'un m avec l'autre.
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conclusionest ce qu'on a ppelle, en physiologie, la perception1 L:

Cette conclusionest ce qu'on a ppelle, en physiologie, la perception
de la feuille de chêne, tirée de la sensation de vert et de la sensation
de bleu, déterminées elles-mêmes par l'actiond'unecause extérieure.
On le voit, si l'impression se réduit à un phénomène purement mé-
canique, si la sensation est, en quelque sorte, la réaction d'un or-
gane spécial sous l'influence d'une cause extérieure, la perceptionest,

au contraire, un phénomène psychique, intellectuel, où la mémoire,
la comparaison, le raisonnement, l'habitude jouent un très grand
rôle. La perception est un jugement, conscient ou non, porté sur
l'origine de telles ou telles sensations qui se produisent en nous. Ce

jugement peut être faux, et c'est là'ce qu'on appelle à tort les t~M-

sions des sens. Les sens ne se trompentjamais; c'est nous qui, égarés

par un raisonnement inexact, par une expérience insuffisante, par un
souvenir incomplet, ferons la confusion entre deux groupes différents
de sensations, et prendrons une feuille de chêne pour une feuille de
platane, ou réciproquement. Remarquons aussi que, si les sensations
doivent être divisées en autant de groupes qu'il y a d'organes senso-
riels distincts, si elles sont MSMeMes, auditives, tactiles, sapides, ol-
;MC:~es~ etc., il n'y a qu'une seule nature de perceptions. Et la chose
est aisée à concevoir. La perception de l'existence d'un arbre, d'un
chêne par exemple, implique une foule de sensations très différentes,
des sensations de résistance au toucher, de couleur verte ou brune,

sans parler de toutes les notions acquises, dans de nombreuses expé-
riences antérieures, sur les végétaux en général, sur le groupe de
végétaux appelés arbres, et, dans ce groupe, sur le sous-groupe spé-
cial appelé l'espèce des chênes.

La perception d'un ustensile de métal, par exemple, d'une théière
d'argent, suppose aussi une foule d'éléments, très compliqués, tirant
leur origine des sources sensorielles les plus diverses. L'éclat métal-
lique, c'est une sensation de gris brillant; le poli, une sensation de
résistance très faible dans le sens de la surface; la dureté, une sensa-
tion de résistance très grande perpendiculairement à la surface. La

nature du métal est donnéepar le poids, par le souvenir d'expériences
comparatives antérieures, notamment du son caractéristique de l'ar-
gent, quand on le frappe ou qu'on le laisse tomber sur un corps dur.
L'usage de l'objet est une idée où figurent un certain nombre de
sensations sapides et olfactives, la saveur et le parfum du thé. Tous

ces éléments forment un groupe qui se résume en moi par l'idée de
théière. Ainsi tous les corps de l'univers sont symbolisés dans notre
esprit sous formes de groupes, j'allais dire de grappes, de sensations
associées entre elles par un usage constant, et si étroitement liées
dans la mémoire, que les principales d'entre elles évoquent invinci-



blement le souvenir des autres. Je vois un tableau figurant uneblement le souvenir des autres. Je vois un tableau figurant une
cuirasse; je sais très bien que ce n'est là qu'une toile recouverte
d'enduits de couleurs différentes; néanmoins la seule sensation de
l'éclat métalliqueobtenue par la combinaison de teintes appropriées,
et limitées par de certains contours suffit pour me donner l'idée ou
l'image d'un objet solide, à trois dimensions, doué d'une grande ré-
sistance, etc.

Une comparaisontrès heureuse et très exacte, empruntée à Helm-
holtz, achèvera de bien faire comprendre le jeu des sensations et
des perceptions. Dans le langage parlé ou écrit, les mots formésd'ar-
ticulations n'ont aucun rapport avec l'objet qu'ils désignent. Néan-
moins il suffit de prononcer, devant des Français, le mot cheval, par
exemple, pour qu'il s'éveille dans leur esprit tout un ensemble
d'idées résumant ce qui distingue cet animal de tous les autres.
Pourquoi? C'est que, depuis que nous apprenons à parler, le mot et
l'idée de cheval se sont toujours trouvés associés dans la pratique
de notre vie. L'un appelle l'autre, comme le marteau d'un piano,
ébranlé par la touche, frappe sur la corde correspondante. Les
sensations forment aussi un langage spécial, plus universel que le
langage parlé, mais soumis à des lois analogues. Dans la lecture
rapide, dans la conversation familière, les premières syllabes font
deviner le mot, les premiers mots font deviner l'idée. De même, il
suffit d'exciter en nous les sensations visuelles, ordinairementpro-
duites par la présence d'un objet déterminé, pour nous rappeler, du
même coup, les sensations auditives, tactiles, etc., que nous res-
sentirions si l'objet en question était réellement devant nos yeux.
Et l'esprit peut suppléer, dans certains cas, aux lacunes de la,sen-
sation si nous entrons dans notre chambre à la tombée de la
nuit, nous y voyons une foule de choses qu'une autre personne,
moins habituée, serait dans l'impossibilitéde percevoir en raison de
l'obscurité relative. Quand un orchestre militaire passe très loin,
nous entendons beaucoup mieux la musique qu'il joue, si l'air nous
est déjà connu, parce que la mémoire supplée, dans ce cas, à l'ab-
sence ou à l'insuffisancedes sensations.

Inversement, quand l'attention est dirigée sur un objet déterminé
dont nous voulons avoir la perception aussi nette que possible
nous négligeons systématiquement toutes les sensationsaccessoires.
Nous ne voyons bien que ce que nous regardons, nous n'entendons
bien que ce que nous écoutons. Chacun sait, par,exemple, que, dans
une conversationoù plusieurs personnes parlent à la fois, il est pos-
sible de n'entendreque les paroles de l'une d'elles, par un effort suf-
fisant de l'attention. Et cependant les sensations restent toujours



identiques. Tout le monde a pu constater de même que, dans les
contour indécis des nuages, on peut, presque à volonté, voir les
objets les plus divers.

L'objectionqui se présente naturellement à l'esprit, à l'exposé de
la théorie qui précède, est la suivante Si la perception est le ré-
sultat d'un raisonnementfait sur les sensations, comment ce raison-
nement peut-il être inconscient? Nous ferionsdonc une foule de rai-
sonnements très compliqués, comme M. Jourdain faisait de la prose,
sans le savoir? A cela, la réponse est bien simple. Le raisonnement
sur lequel repose la perception, a été, à l'origine, un phénomène
mental parfaitement conscient. Dans la période la plus laborieusede
la vie, de la naissance à l'âge de deux ans environ, l'intelligenceest
presque exclusivement occupée à des opérations de ce genre. L'en-
fant cherche à toucher tout ce qu'il voit, à goûter, à flairer, à casser
tout ce qu'il touche. Il établit ainsi, par la comparaison, une corres-
pondance entre ses sensations diverses. Il apprend à réunir, à or-
donner le chaos de ses impressions primitives, suivant un certain
nombre de groupes qui sont le signe sensible des objets au milieu
desquels il vit. Je ne doute pas, pour ma part, qu'à cette occasion
l'enfant ne procède par voie de raisonnements conscients aussi ca-
ractérisés que ceux qu'il fait quand il apprend à marcher, ou même
quand, notablement plus âgé, il apprend la musique. Toutes les per-
sonnes qui ont étudié le piano, par exemple, se rappellent parfaite-
ment la difficulté qu'elles éprouvaient à l'origine pour lire les notes.
Il leur fallait, de la position du point noir ou blanc sur les lignes,
déduire le nom du son dont il s'agissait, puis se reporter au clavier
et faire mouvoir le doigt correspondant. Avec l'habitude, ce raison-
nement, ou plutôt cette série de raisonnementssi compliqués,s'opère
d'un seul coup, instinctivement comme on dit. et c'est fort heureux,
car autrement le pianiste, privé de toute liberté d'esprit, ne pourrait
jamais dépasser le niveau des plus élémentaires exercices. J'ai eu
occasion, sur ce point, de faire une expérience personnelle que je
demande la permissionde rapporter ici. On avait pris jour pour jouer
des quatuors, et l'alto vint à manquer. Grand désespoirchez les ama-
teurs, fanatiques s'il en fût, qui s'étaient réunis pour savourer en-
semble les beautés de deux magnifiques quatuors d'Haydn et de
Beethoven. Je proposai de faire, sur l'harmonium, la partie de l'ins-
trument absent, et, faute de mieux, cette proposition fut acceptée.
J'ai une grande habitude des clefs de sol et de fa, sur lesquelles
s'écrit la musique du piano mais la clef de l'alto, la clef d'M< 3e ligne,
m'est infiniment moins familière. Rien que pour donner exactement
la note, il me fallut, pendant les douze ou quinze premières mesures,



un effort extraordinaire d'attention, très fatigant, et j'allais renoncer
à ma téméraire entreprise, lorsqu'il se produisit en moi quelque
chose que je ne puis comparer qu'au mouvementsubit d'un rideau
qui se lève. d'un voile qui se déchire. A partir de ce moment, toute
fatigue cessa, tout travail conscient de l'attention disparut, et je me
trouvai aussi à mon aise que devant la portée ordinaire. J'eus plu-
sieurs fois, mais à d'assez longs intervalles, occasion de répéter l'ex-
périence qui donna toujours le même résultat quoiqu'avecmoins
de fatigue au début. Si j'ai pris la liberté de rapporter aussi longue-
ment le petit fait psycho-physiologique qui précède, c'est qu'à mon
avis il fournit un exemple très net du travail qui s'opère en nous sur
les sensations,avec cette différence que, dans ce dernier cas, l'habi-
tude, qui unit le signe se~so~e! à l'objet signifié, est autrement puis-
sante, autrement invétérée. De plus, elle n'est point combattue, dans
l'esprit, par un exercice contradictoire, comme quand, après avoir
lu la clef d'ut, je me remettais à la clef de sol. J'imagine que les gens
qui apprennent une langue étrangère éprouvent une sensationana-
logue, au moment où ils arrivent à penser dans cette langue, c'est-à-
dire à la savoir.

Nous sommes beaucoup moins loin qu'on ne pourrait le croire du
sujet qui nous préoccupe, c'est-à-diredes manifestations esthétiques
de l'esprit humain. Tous les beaux-arts, en effet, sans en excepter la
poésie, l'art oratoire, la musique, l'architecture,'etc., ont pour pro-
cédé commun d'éveiller,dans l'esprit du spectateur ou de l'auditeur,
l'idée, ou l'image, la perception'de certaines formes ou de certains
mouvements ou, en d'autres termes, de parler à l'imagination.Et
ils ne diffèrent guère entre eux que par la langue particulière dans
laquelle ils s'expriment. La narration en prose, par l'intermédiaire
de la mémoire, fait appel aux sensations antérieures. Par ses épi-
thètes, ses comparaisonsmultipliées, elle réveille en nous les souve-
nirs d'un certain nombre d'objets que nous avons déjà vus mais elle
les combine et les associe à sa façon, de manière à composer, avec
ces éléments un peu passés, des motifs de perceptions nouvelles.
A ces procédés, la poésie ajoute le secours du rythme. La pein-
ture et la sculpture nous mettent sous les yeux une portion des sen-
sations visuelles que nous éprouverionsdevantles objets eux-mêmes.
et, chose étrange, mais qui trouvera plus loin une explication plau-
sible, cette portion restreinte agit plus vivement sur nous qu'une
agrégation plus complète. Une figure de cire, par exemple, soi-
gneusement enluminée, est toujours d'un effet artistique nul, sinon
très désagréable.Elle paraît pourtant se rapprocher beaucoup plus
de la réalité que le plus beau tableau.



Quant à la musique, pour achever notre énumération, elle n'éveille
point en nous la perception d'objets sensibles. En raison du méca-
nisme spécial de l'audition, elle représente, avec une perfection
extraordinaire, le mouvement lui-même dans ses nuances et ses va-
riétés les plus diverses.

Si chacun des beaux-arts s'adresse à l'imagination en lui parlant
une langue spéciale, chacune de ces langues a sa grammaire, sa syn-
taxe, sa logique, son génie, dont les traits principaux sont fournis
par les propriétés caractéristiques du sens dont elle emprunte direc-
tement le secours. A notre époque, la confusion des mots et des
idées semble poussée à son comble; il y a des poètes qui ont la pré-
tention de peindre en vers, des peintres qui, en peinture, font de la
littérature ou de la tapisserie, des musiciens qui, dans la description
des passions ou même des événements, aspirent à une précision de
~'e~dM que la géométrie descriptive elle-mêmene comporterait pas.

Il y a un intérêt évident à remettre, s'il est possible, un peu
d'ordre dans ce chaos.

Les beaux-artsn'ont réellement affaire qu'à trois sens, qui sont le
toucher, la vue et l'ouïe. Les combinaisonsplus ou moins agréables
de sensations olfactives ou sapides n'ont jamais pu rentrer dans le
domaine de l'esthétique, bien que ces sensations soient, intrinsè-
quement, au moins aussi agréables que les autres. Il en est de
même de ces dépendances du toucher qui s'appellent la sensibilité
au froid, au chaud, etc. Sans insister sur ce fait nous allons aborder
l'étude des trois sens esthétiques, exposer rapidement les propriétés
caractéristiques de chacun d'eux, et nous efforcer d'en déduire les
conséquences qui en ressortent pour la théorie et la pratique de
sbeaux-arts.

§ 3. Le toucher.

En négligeant, comme nous allons le faire ici, tout ce qui, dans le
toucher, se rattache à la sensibilité générale, c'est-à-dire la sensa-
tion du froid, du chaud, du plaisir ou de la douleur physique, il nous
reste ce qu'on pourrait appeler spécialement lepalper, dont l'organe
principal, chez l'homme, est la main. Mettons un aveugle-néen pré-
sence d'un objet nouveau pour lui. Il y porte la main, et promène

1. Imagination est pris ici dans le sens iittéra). la faculté de former des
images des objets.

2. L'explication de ce fait est très simple dans notre théorie. En effet, les
sensations olfactives ou sapides n'impliquent en aucune manière le mouve-
ment qui est le principe de l'émotion. Elles ont un caractère plutôt statique
que dynamique.



d'abord ses doigts sur les surfaces, qu'il suit dans toutes les direc-
tions, jusqu'à ce qu'il soit arrivé aux contours qui les définissent.
Dans des expériencesantérieures, il a pu reconnaître ce qui distingue
une surface plane d'une surface convexe ou concave, une surface
polie d'une surface rugueuse, un angle droit d'un angle aigu, un
carré d'un cercle, etc. Il a, comme nous tous, dans l'esprit, dans la
mémoire spécialement, une classification toute faite des objets qu'il
connaît, et il cherche dans quelle case, pour ainsi dire, il peut
ranger le nouveau venu, d'après ses caractères distinctifs. Quand il
a à peu près déterminé la forme du corps qui lui est soumis, il le tâte,
le presse en tous sens, de façon à reconnaître, aux différentesvaria-
tions de la résistance qu'il éprouve, la nature molle ou dure de la
substance en question. Je ne parle pas ici de la température,de la
saveur, de l'odeur, bien que ces diverses sensations concourent à
former la perception dans l'imagination de l'aveugle, comme elles le
feraient pour le clairvoyant. En analysant ce qui se passe dans les
circonstances que nous venons de décrire, nous voyons que le sens
du toucher est essentiellementle sens de la résistance.Un corps exté-
rieur ne se révèle à nous que par la résistance qu'il oppose au mou-
vement de notre main cette résistance est égale et contraire à la
force que nous déployonspour la vaincre, et dont nous avons nette-
ment conscience.Si notre main restait immobile, nous n'aurions que
la perception très vague de l'existence de l'objet qui vient ici nous
limiter. Mais nous faisons exactement ici comme l'insecte qui, arrêté
dans son vol par un carreau de vitre, le parcourt dans toutes les
directions avec l'espoir de rencontrer un point où la résistance ces-
sera. Par le mouvement de notre main, de nos doigts, nous acquérons
la notion d'une résistance extérieure variable ou même nulle, qui nous
conduit à la perception, à l'idée, à l'~Ka~e du corps dont il s'agit.
Parmi les évolutions que nous faisons ainsi, les unes sont faciles ou
ptutôt simples, en ce sens qu'ellesn'exigent qu'un mouvementd'une
seule nature. Si, par exemple, c'est une table carrée que nous
avons devant nous, le mouvement reste le même tant que nous sui-
vons l'une des arêtes. Arrivés à l'extrémité, la résistance change de
direction c'est un autre groupe de muscles que nous mettons en
œuvre. Si la table est ronde ou ovale, la direction change à chaque
instant, mais d'une façon régulière et à peinesensible, quoique appré-
ciable. Grâce aux notions antérieurement acquises, l'aveugle n'a pas
besoin de parcourir, point par point, en quelque sorte, les contours
de l'objet qu'il explore. Deux ou trois contacts suffisent pour lui
apprendre qu'il a affaire à une ligne droite, à un cercle, à un
angle, etc. La portion de son doigt ou de sa main qui appuie sur



l'objet lui sert d'unité de mesure; du nombre de fois qu'il a pu la
reporter sans quitter le corps, il conclut à la grandeur ou à la
petitesse de celui-ci, etc.

Esthétiquement, le toucher n'a que fort peu d'importance. parce
que, comme nous le verrons plus loin, la vue, qui exécute des opé-
rations exactement du même genre, les exécute infinimementmieux
et d'une façon infiniment plus rapide. Néanmoins la sensation d'une
résistance, variable en diverses directions, suffit pour faire naître
la perception des formes et donner l'idée du beau. Je citerai, à ce
propos, l'exempled'un sculpteur aveugle, M. Vidai, qui, avec le seul
secours du toucher, peut faire un buste, une statue ou même un
groupe d'une valeur vraiment artistique. Le musée de Naples ren-
ferme, comme on sait, la célèbre Vë~Ms Callipyge dont l'une des
jambes a été refaite par un sculpeur moderne, évidemment très infé-
rieur à son devancier. Il y a quelques années, le cicerone assermenté
qui montrait aux visiteurs cette belle œuvre, ne manquait jamais
de lui faire toucher successivement les deux portions de la statue,
l'ancienne et la nouvelle; E carne, disait-il avec admiration, tant
que la main parcourait les reins superbes de la déesse. E sasso, con-
tinuait-il avec mépris, dès qu'on arrivait à la jambe maladroitement
restaurée. Le voyageur partageait généralement cette impression.

§ 4. Le sens de la vue.

Ainsi que l'ont remarqué depuis longtemps les philosophes,
notamment Berkeley, le sens de la vue n'est qu'une forme plus
raffinée, en quelque sorte, du sens du toucher, ayant pour mission
de percevoir les chocs, les vibrations, les résistances infinimentplus
délicatesd'un agent plus subtil, la lumière. Cette résistance des nerfs
placés au fond de l'oeil, n'est perçue par nous que comme une sen-
sation d'une espèce particulière appelée sensation lumineuse. En se
reportant à l'analyse faite plus haut des perceptions obtenues par la
voie des sensations tactiles, il est facile de se convaincre que, pour
reconnaître les formes d'un corps, nous nous servons de nos yeux
d'une façon à peu près identique à celle dont l'aveugle se sert de
sa main Par des mouvements angulaires extrêmement rapides,

'ï. Une différence très importante entre le toucher et la vue est la suivante.
Dans le toucher, nous n'avons jamais affaire qu'à une sensation à la fois. Dans
la vue, au contraire, nous avons en même temps la vision dtt*<;ct~ très nette,
du point considéré, et la vision :K6<~c<e des points voisius. Cette vision indi-
recte, bien que vague et confuse, n'en constitue pas moins un auxiliairepré-
cieux, pour apprécier le mouvement oculaire. C'est une sorte de repère mo-
bile qui accentue plus nettement pour nous les phases du mouvement.



j'œil, comme la main, tâte, palpe, pour ainsi dire, dans toutes les
directions, l'objet lumineux placé devant lui. Il mesure, ou du moins
apprécie, les variations de l'intensité de la lumière en chaque point;
il en distingue les qualités ou les couleurs. Et c'est de l'ensemble des
renseignements sensorielsainsi obtenus, combinés avec le souvenir
de sensations et d'expériences antérieures, que l'esprit arrive à la.

perception des formes. On pourrait comparer, assez exactement, ce
me semble, l'appareil oculaire à ces longues antennes auxquelles les
insectes aveugles ont recours pour se diriger et se reconnaître.
L'incomparable avantage de l'œil sur les organes tactiles dans ces
opérations, c'est la prodigieuse rapidité à laquelle il arrive à toute
distance. Pendant que le toucherne peut s'exercer qu'à la longueur
du bras, par de longs tâtonnements, la vue, en un coup d'ce~, sui-
vant la très heureuse et très exacte expressionemployéedans toutes
les langues, peut parcourir la voie lactée, ou, plus près de nous, se
rendre compte de la disposition générale du plus vaste édifice, du
paysage le plus étendu. Mais, j'insiste sur ce point, capital à mon
sens, avec la vue, comme avec le toucher, le mouvement est abso-
lument indispensable pour nous donner la perception des formes.
L'ceil ne voit distinctement dans le panorama du monde, qu'un seul
point œ fois. Il est donc obligé, ainsi que le doigt ou la main
de l'aveugle, de parcourir les différentes régions de l'objet lumi-
neux, d'en reconnaitre le contour, les limites. Mais comme pour
Je doigt ou la main, et à un bien plus haut degré encore, il suffit à
l'esprit d'un nombre très limité de renseignementsde cette nature
pour reconstituer la perceptionde l'objet. Une ligne droite, verticale,
horizontale, est immédiatement définie par la direction simple des
mouvements du regard. Pour une ligne droite inclinée, pour un
cercle, pour une ellipse, une combinaison plus compliquéeest néces-
saire, mais ici la mémoire, la vision indirecte interviennent~, et l'on
peut affirmer que, dans tous les cas de ce genre, l'œil ne parcourt,
de l'arc qu'il a devant lui, que juste autant qu'il faut pour permettre
à l'esprit de reconnaître la loi connue de la courbe. Quand il s'agit
d'un contour irrégulier ou simplementnouveau, l'œil, au contraire,
exécute des mouvements beaucoup plus suivis, ce qui ne laisse pas
que d'engendrer une certaine fatigue.

Pour bien se rendre compte du phénomène, on pourrait, encore
ici, se reporter à ce qui se passe dans la lecture. Pour la plupart
des mots, il est certain que l'œil ne regarde pas les lettres une à

1. A la durée infiniment courte d'une étincelle électrique, l'œil peut perce-
voir sans mouvement des formes simples et connues; ce qui s'explique, à
mon avis, par le concours de la vision indirecte.



une; d'un seul coup, il apporte à l'esprit les renseignements néces-
saires pour reconstituer l'idée. Mais vienne un mot moins usité, ou
mieux un mot étranger, un mot scientifique, et la vue est obligée
de l'explorer en détail, au prix d'une fatigue très réelle et très
sensible, si l'exercice se prolonge trop, si, par exemple, on lit un
livre écrit dans une langue étrangère que l'on ne sait pas bien.

Pour les formes géométriques des corps, il en est exactement de
même; les lignes droites, les courbes usuelles, les groupes d'orne-
mentation consacrée, sont autant de signes complexes, qu'on pour-
rait comparer à autant de mots connus, portant à l'instant, et sans
fatigue, à l'esprit du spectateur l'idée qu'ils représentent.

A ce qui précède, nous ajouterons encore quelques considérations
sur la perception du relief, pour achever de bien faire comprendre
l'importance du mouvement dans l'acte de la vision. Supposonsun
spectateur borgne, la tête rigoureusement immobile, promenant sur
les objets qui l'environnent le regard de son œil unique. Soit 0 la
position fixe du centre de rotation de l'œil et A un point extérieur.
Joignons 0 et A par une ligne droite. Il est évident que tous les

points B, C, etc., situés sur la ligne OA, sont cachés derrière le
point A, et par conséquent ne donnent lieu à aucune sensation
visuelle. Mais supposons que le spectateur, avançant la tête, vienne
placer son oeil en 0', la scène change les points B, C deviennent
visibles, d'autres points B', C', deviennent invisibles, et, en raison
des expériences antérieures, ces sensations nouvelles suffisent pour
faire comprendre que le point B est plus éloigné de l'œil que le
point A. Il en serait exactement de même si, au lieu de se placer
d'arrièreen avant, la tête se déplaçait de gauche à droite, ou inverse-
ment. La perception de la dimension de profondeur réclame donc un
mouvement de translation de l'œil, tandis que la perception des
dimensions en hauteur et en largeur demande un mouvement de
rotation.

Dans la pratique, néanmoins, nous percevons,sans remuer la tête,



le relief desobjets situés à petite distance; pourquoi?Parce que nous
avons deux yeux situés à une certaine distance l'un de l'autre et
pour lesquels, par conséquent, les objets se présentent sous des
aspects différents. Et la perception du relief est alors plus rapide,
parce que, au lieu d'être successives,les sensations sont sî~HM~amees.

Soit 0 et 0' les deux yeux si, pourl'œil 0, le pointA cache B et C,

il n'en est pas de même pour l'œil 0'
Ajoutons que, pour voir, ou plutôtpour regarder un objet,les yeux

croisent leurs axes sur lui. L'angle formé par ces axes est d'autant
plus petit que l'objet est plus éloigné. Les mouvements de rotation
exécutés par les deux yeux, pour faire converger ou diverger leurs
axes, viennentconcourir encore à donner la perception de la distance.

En sorte qu'on peut dire que la perceptionexacte du reliefest le résul-
tat d'une sorte de mouvement incessant exécuté par les organes de
la vision. Quant aux objets situés à une distance suffisante pour que
l'écartement des yeux puisse être considéré comme insignifiant, la
perception de profondeur se forme par un ensemble de sensations,
actuelles ou anciennes, très compliquées, parmi lesquelles figurent
la combinaison des lumières et des ombres, la connaissance des
formes de certains objets usuels, les changements de coloration dus
à. l'épaisseur de l'atmosphère, ce que Léonard de Vinci appelait, d'un
nom si heureusement choisi, la perspective des couleurs, etc.

Ceci nous amène à dire quelques mots sur la sensation des cou-
leurs avant d'aborder l'application des considérations qui précèdent
aux beaux-arts qui dépendent de la vue et du toucher.

§ 5. De la sensation des couleurs.

Depuis le commencement du~siècle, la~scienceja déSnitivement
adopté, pour expliquer les phénomènes lumineux, l'hypothèse des
ondulations. Avec Huyghens, avec Young, avec Fresnel, elle sup-



pose, répandu dans tout l'univers et jusque dans l'intervalle des
molécules des corps, une sorte de fittide capable d'entrer en vibra-
tions comme la corde ébranlée par l'archet, ou, plus exactement,
comme l'eau d'un bassin dans lequel on jette une pierre. De ces
vibrations, les unes, plus lentes, sont recueillies exclusivement par
le sens du toucher qui les transforme pour nous en sensations de
chaleur; les autres, plus rapides, sont recueillies par la membrane
du fond de l'œil qui nous les transmet à l'état de sensations lumi-
neMs~s. Mais l'œil fait mieux encore; il arrive à distinguer différents
degrés dans ces vitesses prodigieuses. Suivant que la rapidité des
ondulations extérieures varie entre certaines limites, nos sensations
lumineuses présentent des qualités différentes que nous appelons
couleurs. La sensation de fOM~e correspond aux ondulations les plus
lentes, la sensation de violet correspond aux ondulations les plus
rapides qu'il nous soit donné de percevoir sous forme de sensations
lumineuses. Il serait absolument incorrect de dire la perception de
la couleur. La couleur est une sensation pure, au même titre qu'une
saveur ou une odeur. Supposez placé devant vos yeux un carreau de
vitre devenant successivement bleu, jaune, vert, rouge, ces change-
ments feront, sans doute, naître en vous la pensée de changements
corrélatifs s'opérant dans le monde extérieur, mais ils n'éveilleront
aucune idée de mouvement'. Les hommes voient les couleurs depuis
que l'humanité existe, et ce n'est que depuis soixante ans tout au
plus que les savants soupçonnent la cause extérieure véritable de ces
états sensoriels qui s'appellent le rouge, le vert, le violet. Ces consi-
dérations sur la couleur trouveront plus bas leur application. Arri-
vons aux arts qui relèvent du sens de la vision, aux arts plastiques.

SECTION 1

DES BEAUX-ARTS QUI RELÈVENT DE LA VISION.

1° ARCHITECTURE.

L'architecture est un art éminemment expressif; il est impossible
de regarder le Colisée de Rome ou les Arènes de Nîmes, la façade
de Notre-Dame de Paris, de Reims, de Strasbourg ou l'intérieur de
l'église Saint-Ouen à Rouen, sans éprouver une émotion tout à fait

Pour la raison signalée dans le premier paragraphe de cette étude. Les
sensations de rouge, vert, bleu, etc., sont de même ordre; elles ne sont pas
de même nature. Aucune comparaison,aucune mensurationn'est pas possible
entre elles.



comparable à celle qui naîtrait de la contemplation des chefs-
d'œuvre de la peinture ou de la sculpture. Cette émotion, d'où viem-
elle ? comment peut-elle se produire? Un tableau ou une statue
représente des personnages, une action à laquelle nous pouvons
nous intéresser; mais un édifice, un assemblage de pierres inertes,
comment arrive-t-il à exercer, sur l'état de notre âme, une action
quelconque? Cette question ne nous paraît pas avoir été résolue
jusqu'ici d'une façon satisfaisante. On parle, dans les traités d'archi-
tecture, de la satisfaction intellectuelle qui résulte de la perception
d'un rapport exact, entre la structureet la destination du monument.
Mais, d'abord, cette satisfaction de la raison pure ne ressemble en
rien à l'émotion esthétique; puis, en beaucoup de cas, toutes les
foisrpar exemple, qu'il s'agit d'architecture antique, nous n'avons

sur cette destination que les données les plus vagues. M. Ménard
dit encore que l'expression architecturale s'accuse par la prédomi-
nance d'une des trois dimensions de hauteur, largeur ou profondeur
sur les deux autres. Cette observation est fort exacte, mais il reste
toujours à expliquercommentet pourquoi cette prédominance,d'une
dimension sur les deux autres, peut nous émouvoir, nous remuer à

un degré quelconque. Il existe bien, à la vérité, certains exemples
d'objets matériels, sans ressemblanceaucuneavec les êtres humains
et produisant pourtant sur nous une impression profonde, qui, dans
toutes les langues, se traduit par des métaphores très expressives.
Nous disons de la mer qu'elle est calme, /WMMse, déchaînée, majes-
tueuse. Le Rhin, roulant l'immense volume de ses eaux avec la rapi-
dité d'un torrent, un train e~cpress dont la locomotive entraîne à toute
vapeur les massifs wagons, éveillent en nous des émotions esthéti-

ques d'un genre particulier; c'est ici le mouvement qui nous remue,
qui nous émeut. Nous ne pouvons voir des masses s'agiter devant

nous sans songer aux forces nécessaires pour les ébranler, sans éta-
blir, entre les unes et les autres, une relation de grandeur et d'in-
tensité. Qu'est-ce que des forces? La mécanique rationnelle définit
la force une cause de mouvement.Or, en fait de causes de mouve-
ment, nous ne connaissons,dans leur essence intime, que les impul-
sions psychiques, qui déterminent les mouvements de notre corps.
Involontairement, à notre insu, contre notre gré même, nous assi-
milons les causes cachées du mouvement des objets matériels aux
causes connues de nos mouvementspropres, c'est-à-dire à nos sen-
timents et à nos passions.

Le monument d'architecture est immobile; mais nos deux yeux,
on se le rappelle, ne peuvent regarder à la fois qu'un seul point
situé au croisement de leurs axes optiques. Ce n'est donc qu'au



moyen de mouvements, très rapides et très compliqués, qu'ils peu-
vent nous fournir les matériaux de nos perceptions.

C'est dai.s ce mouvement oculaire que réside, suivant nous, l'élé-
ment principal de l'émotion esthétique qui naît de la contemplation
.des formes architecturales. Suivant une très juste et très heureuse
expressionde Sully-Prudhomme,ces formes constituent la trajectoire,
le ~Mot~y d'un mouvement où notre regard joue le rôle de mobile.

Dans ce système, il devient facile d'expliquer l'émotion esthétique
engendrée par le spectacle de formes matérielles; il suffit, en effet, de
recourir aux considérations générales précédemment invoquées à
propos du mouvement. Toutes choses égales d'ailleurs, les édifices
de grande dimension produiront une impression plus profonde que
les petits monuments, de même que les flots de la mer constituent
un spectacle plus émouvant et plus grandiose que les vagues d'un
lac ou d'une rivière. S'il était permis de se servir ici d'une expres-
sion usitée en mécanique, nous dirions qu'il y a une relation très
appréciable entre la quantité d;{ mouvement et l'intensité de l'émo-
tion éprouvée.

Remarquons cependant que le regard exécute des mouvements
purement angulaires; la perception de profondeur s'anéantit rapide-
ment avec la distance. Il suit de là que, pour parcourir les contours
d'un petit objet situé tout près, ou d'un objet de grande dimension
situé plus loin, les yeux peuvent exécuter les mêmes mouvements.
Pour avertir le spectateur qu'il a devant lui un édifice de grandes
dimensions, il est nécessaire de faire intervenir certains éléments
accessoires, comme,par exemple, la possibilité de la comparaison du
monument avec des maisons voisines dont la hauteur est connue,
ou, mieux encore, l'établissement d'une grande place en avant de
l'édifice. Un autre procédé, plus sûr encore, consiste à donner à
l'une des trois dimensions, hauteur, largeur ou profondeur, une pré-
pondérance marquée sur les deux autres. On simplifie, en effet, de
cette manière, le travail auquel l'esprit du spectateur est obligé de
se livrer. En deux coups d'œ il a pu juger que, si la façade de telle
église offre à peu près la même largeur que celles des maisons envi-
ronnantes, elle les dépasse en hauteur; cela suffit pour donner
l'idée d'un édifice de dimensionsplus vastes.

Maintenant, à laquelle des trois dimensions, hauteur, largeur et
profondeur, faut-il attribuer la prépondérance?La profondeur ne
joue un grand rôle que pour la vue intérieure des mouvements; les
mouvements de l'œil, ou plutôt des deux yeux, qui nous en donnent
la perception, ont une étendue très restreinte. Si vous regardez une
route placée droit devant vous, votre regard ne peut pas aller plus
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)yen de mouvements, très rapides et très compliqués, qu'ils peu-
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loin que l'horizon, et, en perspective, les deux côtés de la voie appa-
raissent plutôt comme deux verticales de dimensions médiocres.
L'idée de la grandeur ne peut naître, dans le sens de la profondeur,
que par réflexion, pour ainsi dire, à la vue de nombreux becs de
gaz disposés le long de la rue, par exemple, et dont vous pouvez
apprécier l'écartement, ou bien, au dedans d'un monument, du
nombre de colonnes ou d'arceaux qui se succèdent de l'entrée jus-
qu'au fond.

La dimension de largeur comporte des mouvements du regard plus
étendus nous sentons néanmoins très bien qu'elle ne peut dépasser
un certain mcMMMMMM. Quand on regarde l'Océan du haut d'une
falaise, on voit la ligne qui sépare le ciel de l'eau se terminer très
nettement de chaque côté. En pleine mer, on a aussi le sentiment
que la ligne d'horizon forme, autour de nous, un arc qui se ferme-
rait si nous faisions un tour sur nous-même. En un mot, la dimen-
sion horizontale de largeur ne nous donne jamais la notion de
l'in fini. Il n'en est pas de même de la dimension de hauteur. Notre
regard peut, verticalement, s'élever jusqu'aux étoiles, à des dis-
tances que nous savons supérieures à toute mesure imaginable
toute verticale nous apparaît comme une droite indéfinie et jamais
commeune courbe fermée.

Il intervient encore ici une autre considération qui nous a été
signalée par le D~ Javal. L'habitude joue un rôle extrêmement im-
portant dans nos perceptions. Quand nous '.évaluons des grandeurs,
nous prenons mentalement pour unité, pour terme de comparaison,
des objets usuels. Or il suffit d'un peu de réflexion pour constater
que les termes de comparaison, usités pour les dimensions verti-
cales et les dimensions horizontales, ne sont pas les mêmes. Une
rue qui a 200, 300 mètres de long est une petite 9"Me~ un 'monument
qui a 45 mètres de haut, comme l'arc de triomphe de l'Etoile, nous
semble déjà fort respectable, parce que les maisons de Paris n'ont
guère plus de 15 à 20 mètres. La plus haute des pyramides d'Egypte,
la flèche de la cathédrale de Strasbourg, réputées parmi les cons-
tructions de main d'homme les plus élevées, ne mesurent pas
150 mètres Le mont Blanc a un kilomètre de haut tout au plus.
En résumé, nous sommes habitués à vivre dans un monde où les
dimensions en hauteur sont beaucoup plus petites que les dimen-
sions en longueur oa en largeur. Il suit de là que, pour peu qu'un
édifice soit élevé, sa hauteur est une fraction importante de ce que
nous appelons une grande hauteur, tandis que la largeur de la
façade est une fraction complètement insignifiante des longueurs
horizontales, rues, routes, etc., auxquelles on peut la comparer.



G. GUÉROULT. DU ROLE DU MOUVEMENT 587

ar suite, de deux édifices cubant le même volume, le plus haut
iraîtra plus grand que l'autre, ce qui, toutes choses égales d'ail-
urs, explique le caractère plus accentué de l'impression artisti-
ne éprouvée.

Par suite, de deux édifices cubant le même volume, le plus haut
paraîtra plus grand que l'autre, ce qui, toutes choses égales d'ail-
leurs, explique le caractère plus accentué de l'impression artisti-
que éprouvée.

Des considérationsdu même ordre permettent d'expliquer la valeur
esthétique de la symétrie et des proportions consacrées. Quand la
façade d'un édifice est symétrique par rapport à un axe, les mou-
vements que nos yeux doivent exécuter pour nous fournir les ma-
tériaux de nos perceptions se trouvent diminués de moitié; la parité
des deux demi-façades, une fois constatée d'un coup d'œit, il suffit
d'en explorer une seule. Si au contraire l'édifice est dyssymétrique,
il est nécessaire de promener le regard sur toute l'étendue de la
surface exposée aux yeux. De même, toute irrégularité dans la hau-
teur des colonnes, dans la disposition horizontale des fenêtres,
réclame un mouvement spécial du regard qui équivaut à un choc,
et se traduit à la longue par une fatigue. Or la fatigue éveille tou-
jours en nous l'idée d'une force insuffisante, impuissante à remplir
sa destination.

Parmi les types connus de monuments, le temple grec est cer-
tainement celui dont le parcours oculaire est le plus simple. Pour
l'église de la Madeleine, pour la Bourse, comme pour la Maison
Carrée, quand le regard a exploré un entrecolonnement, et l'angle
du fronton, il peut s'arrêter, car l'esprit a tous les éléments néces-
saires à la perception générale de l'édifice. Dans l'architecturede la
Grèce antique, cette simplicité de la conception, et l'harmonie des
proportions qui rend les mouvements oculaires plus aisés, exercent
un grand charme, principalementsur les spectateurs un peu novices.
Pour des yeux plus familiarisés avec la contemplation des formes,
cette élégance de l'art grec apparaît comme un peu pauvre, et l'ar-
chitecture ogivale du xie au xup siècle, plus compliquée, mais plus
intéressante, plus vivante, avec ses flèches élancées, cette infinie
variété d'aspects où l'élément vertical domine, reprend une supé-
riorité, suivant nous, incontestable. Entre la cathédrale de Stras-
bourg, de Cologne, de Reims ou même de Paris, et le Parthénon
lui-même, il y a la même différence qu'entre une symphonie de
Beethoven et une mélodie de Martini ou de Pergolèse.

De même, comparez la fameuse colonnade du Louvre à la cour
intérieure de ce beau monument, ou à la façade qui regarde le quai.
La colonnade n'offre qu'un seul motif, d'une majestueuse simplicité,
qui se répète sans modification aucune; dans la cour, au contraire,
la symétrie plus savante, plus variée, attire et intéresse davantage
le regard. L'œil est obligé d'exécuter des mouvements plus étendus,



plus compliqués, mais chacun de ces mouvements lui révèle une
beauté nouvelle, et il est amplement payé de ses peines.

Si le mouvement des yeux est, comme nous le pensons, la source
des émotionsesthétiquesqui naissent de la contemplationdes formes
architecturales, tout ce qui nous vient en aide pour percevoir et
analyser les circonstancesde ce mouvement prend une valeur artis-
tique considérable.H faut que l'oeil suive des dtfech-Mes nettement
indiquées, sur lesquelles il ne rencontre aucun obstacle qui puisse
le détourner de sa route ou l'entraver dans sa marche. Comparez à

ce point de vue la tour Saint-Jacques, par exemple, avec l'une des

tours de l'église de Saint-Sulpice, et vous serez frappés de la diffé-

rence. Dans la première, les groupes de fines colonnettes se conti-

nuent de la base au sommet; les corniches, les statuettes, loin d'ar-
rêter le regard, lui fournissent comme autant de points d'appui pour
prendre un nouvel élan. Dans la tour de Saint-Sulpice, au contraire,

un des plus malheureux échantillonsde l'art du xvm° siècle, les trois

rangs de colonnes superposées appartiennent chacune à des ordres
différents. Des frontons carrés, des couronnements circulaires vien-

nent sans cesse déranger le mouvementdel'œil. L'effet artistique est
nul, ou plutôt fatigant et désagréable. Quoique beaucoupmoinshaute,
la flèche primitive de Saint-Germain des Prés, qui se compose d'un

fort bloc de pierres sans ornements, terminé par un élégant cha-
piteau supporté par des groupes d'arcades, produit une impression

beaucoup plus satisfaisante.
Toujours dans le même ordre d'idées, la nature et surtout la

couleur des matériaux exercent une influence considérable. Les

lumières et les ombres, dont l'ensemble constitue le modelé, fournis-

sent, en effet, à l'œil comme autant de points de repère qui guident

et facilitent ses mouvements. Or toute substance blanche, polie, ou
de couleur vive, affaiblit l'intensité des ombres, toute substance de

teinte obscure ou mate éteint les lumières. Tout le monde a pu se
rendre compte que les monuments neufs, quel que soit leur mérite,

gagnent beaucoup à être noircis par l'action du temps. A. l'Expo-

sition de -1878, l'établissement de Baccarat avait présenté une sorte
de pavillon en cristal; tous les visiteurs s'accordaient à reconnaître

que l'effet artistique était nul. Dans cette lumière sans ombres,
l'œil, glissant à chaque mouvement pour ainsi dire, ne savait où se
retrouver, et tout relief disparaissait.Nous aurons occasionde déve-

lopper spécialement ce point de vue à propos de la sculpture.
Enfin, si les considérations qui précèdent sont admises, il est évi-

dent que le caractère, le tempérament, l'éducation artistique de l'œil
du spectateur, la disposition spéciale où il se trouve jouent un rôle



considérable dans l'impression qu'il éprouve à la vue d'un beau
monument. Comme nous le disions plus haut, si l'architecte a fourni
la trajectoire, le Mto~ du mouvement oculaire, c'est le regard du
spectateur qui se meut, c'est l'imagination du spectateur qui inter-
prète à sa manière, et suivant sa nature, le caractère et la portée
esthétique de ce mouvement. Un homme méticuleux, méthodique,
dont le regard parcourra à tout petits pas, pour ainsi dire, toujours
dans le même ordre, les différentséléments d'un édifice; qui montera
et redescendraconsciencieusement chaque colonne, chaque pilastre,
éprouvera une impression bien moins vive que celui qui, par des
coups d'ceil rapides et bien dirigés, embrassera tout d'abord l'en-
semble de l'édifice. Nous retrouverons partout d'ailleurs, dans le
cours de cette étude, la démonstration de cette vérité, sur laquelle
on a peut-être trop peu insisté jusqu'ici dans l'effet de toute œuvre
d'art, le spectateur ou l'auditeurest toujours de moitié avec l'artiste.

2° SCULPTURE.

La plupart des considérations développéesprécédemment, pour
l'architecture, s'appliquent également à la sculpture. Pour une statue,
pour un groupe, pour un relief, comme pour un édifice, le regard
ne peut fournir, à l'intelligence, les matériaux de la perception qu'à
la condition d'exécuter un ensemble de mouvements,et c'est encore
de ces mouvements que naît l'émotion esthétique. Ici pourtant
intervient un élément nouveau sur lequel il est utile d'insister, car
nous le retrouverons agissant avec plus de puissance encore en
peinture. Au point de vue purement artistique, un monument d'ar-
chitecture ne représente rien et ne parle directement ni à la
mémoire, ni à l'intelligence, ni à ce que nous appellerons, d'un mot
dont le sens s'éclaircira, la portion littéraire de l'imagination. Met-
tons un moment de côté les édifices d'un caractère religieux ou
historique; il est certain que la salle des Pas-Perdus de la gare
d'Orléans nous apparaît comme architecturalement fort belle et
imposante, et il est non moins certain que, ni sa très prosaïque des-
tination, ni les difficultés techniques vaincues pour construire cette
immense halle, difficultés que la plupart des spectateurs ignorent,
n'entrent pour rien dans cette impression. Et ceci s'applique évidem-
ment au fameux pont du Gard, à l'aqueduc de Roquefavour. et
même aux Arènes de Nîmes, .etc. Comme nous le disions plus haut,
on peut comparer un beau et vaste monument à une symphonie de
musique instrumentale. Je ne sais pas le sujet qui a pu inspirer à



Beethoven la symphonie en la, ou la symphonie en ut mineur, et
je n'en suis pas moins profondément remué par ces gigantesques
constructions de l'art musical. En sculpture, il n'en est pas de
même. Une statue représente un personnage contemporain ou his-
torique ou mythologique,ou, ce qui revient au même, la personni-
fication d'une idée abstraite, d'une allégorie, à laquelle se rattachent
des notions précises, connues. En un mot, nous voyons intervenir
ici, pour la première fois, le sujet dans l'oeuvre d'art. Ce sujet, connu
du spectateur, éveille en lui des souvenirs; son imaginationa pu ou
peut travailler à créer, dans son esprit, une forme qui n'est pas
nécessairement celle qu'a réalisée l'artiste. Les mouvements ocu-
laires n'agissent plus seuls, comme dans le cas précédent. C'est à
la fois une force et une faiblesse. Parfois la concordance parfaite
des impressions qui nous arrivent par l'oeil avec celles que nous
fournissent l'imaginationet la mémoire vient accroître l'impression
artistique dans des proportions considérables. C'est le cas, par
exemple, de cette admirable statue de Voltaire de Houdon qui est
au foyer du Théâtre Français, l'un des plus merveilleux chefs-
d'œuvre, à mon avis, de la sculpture de tous les temps. « Notre
ami, disait Vasari dans une lettre, ne se ressemble pas tant .à lui-
même que ne lui ressemble le portrait que Raphaël a fait de lui. ])

Tout Voltaire est dans ce marbre; la bouche vient de lancer quelque
mordante épigramme, les yeux pétillants de verve et de malice sont
tout prêts à s'attendrir sur les malheurs de Calas. Dans ce crâne
dru, serré, petit, mais merveilleusementtravaillé, on sent qu'il n'y
a pas un centimètre de perdu, et l'on devine le génie encyclopé-
dique, la curiosité universelle et insatiable de cette admirable orga-
nisation. En un mot, l'impressionqui résulte de la lecture de l'osuvre
colossale de l'écrivain français se trouve concentrée, résumée tout
entière dans quelques lignes de pierre, que le regard embrasse d'un
coup d'œil. Tous les ouvrages de Voltaire seraient anéantis qu'il
suffirait du marbre de Houdon pour reconstituer, en traits impéris-
sables, le souvenir de ce grand esprit.

En revanche, toutes les fois que la sculpture a voulu s'occuper
de Jeanne d'Arc, l'impression littéraire et historique a dominé,
combattu, affaibli l'impression artistique. L'idée que, nous autres
Français, nous nous faisons de notre héroïne nationale, a un carac-
tère collectif, en quelque sorte, qui dépasse de beaucoup les con-
ceptions particulières.

D'une manière générale, nous dirons que le sujet, en sculpture
comme ailleurs, n'a guère d'importance que pour l'artiste lui-même.
Quand il se sent attiré par quelquepersonnagehistorique,ou que telle



ou telle allégorie parle à son imagination,il s'échauffe, il s'anime,
et son âme prend un mouvement, un état d'émotion qu'il raconte à

nos yeux dans son œuvre. Et c'est précisément cette émotion qui,
communiquée au spectateur, par les mouvements oculaires, fait
l'intérêt de la statue ou du groupe, presque indépendamment du
sujet. A l'appui de cette assertion, nous pourrions citer la plupart
des chefs-d'œuvrede la statuaire antique. Les érudits disputent entre
eux pour déterminer si la Vénus de Milo est une Vénus, ou une
Victoire. Que nous importe, si les lignes de ce corps admirable font
naître en nous l'idée de ce que la beauté féminine comporte de plus
souverainement parfait? On ne sait pas bien si le buste qui est placé
tout près d'elle, au Louvre, est un Thésée ou un Apollon; mais
cette question, résolue en faveur du héros athénien ou du dieu
des Muses, ne modifieraiten rien l'impression esthétiqueéprouvée.
Pour prendre un exemple récent, tout le monde se rappelle le
Génie conservant le secret de la totKbe, qui a si justement valu à
M. de Saint-Marceau la plus haute récompense d'un des derniers
salons. Nous croyons pouvoir avouer humblement, avec le ferme
espoir de n'être pas seul, que l'idée de M. de Saint-Marceau est
restée fort obscure pour nous. Nous avions visité l'Expositionsans
livret, et nous avions été immédiatement attiré par cette figure
étrange, intéressante. La légende n'a ni ajouté ni retranché à notre

impression première. Puisque nous avons déjà cherchédes analogies
entre les arts plastiques et la musique, nous dirions volontiers
qu'une statue ou un groupe nous semblent présenter une certaine
ressemblance avec les Lieder de Schubert ou de Schumann, avec
les airs ou romances inspirés à Gounod et à Reber par le Vallon de
Lamartine ou les Orientalesde Victor Hugo. Les paroles allemandes,
la poésie de nos inimitables maîtres ont joué, pour le musicien, un
rôle inspirateur et excitateur en quelque sorte. Mais, pour l'audi-

teur, on peut les supprimer ou, ce qui revient presque au même,
les traduiredans une autre langue, sans affaiblir sensiblement l'im-
pression musicale. Les sculpteurs auraient donc tort, à notre avis
du moins, de vouloir donner à leurs œuvres le caractère précis,
H~eratt'e, pour ainsi dire, qui n'est pas dans la nature de leur art.
On rapporte que le sculpteur Bra, travaillant à la statue d'Ulysse
chez Calypso qui est dans le jardin du Palais-Royal, avait visé parti-
culièrement à un mérite de ce genre. Il avait lu, relu et médité dans
tous leurs détails l'Iliade, l'Odyssée, l'Ajax et le Philoctète. Il avait
étudié l'anatomie et la phrénologie, pour être sûr de n'oublier aucune
des bosses caractéristiques du rusé fils de Laerte. Suivant lui, il
devait suffire de regarder sa statue pourque le mot Ulysse s'échappât



instantanément des lèvres. Il envoie son marbre au Salon, sans
aucune désignation, bien entendu. Déception cruelle le catalogue
officiel porte la mention suivante « M. Bra, n°. jHotMme assis!»

A la statue de la Nuit qui est placée auprès du tombeau de Lau-
rent de Médicis, Michel-Ange aurait pu donner un autre nom, celui
de la Douleur, par exemple. Ce n'eût pas moins été l'expression
poignante des émotions patriotiques du maître

Mentre che il danno e la vergogna dura.

Nous ne voudrions pas en terminer avec la sculpture, sans dire
quelques mots de l'art polychrome,récemment préconisépar les uns,
critiqué par les autres, sans qu'aucune raison bien décisive ait été
donnée de part et d'autre. Nous avons déjà indiqué en passant, à
propos de l'architecture, ce que la teinte sombre ou claire des maté-
riaux, en affaiblissant les lumières ou les ombres naturelles, faisait
perdre au mouvement oculaire en précision et en sûreté. L'effet ar-
tistique s'en trouve nécessairement diminuéou plutôt amolli. Pour
se convaincre de l'exactitude de cette observation, il suffit de jeter
les yeux sur la reproduction, fidèle, littérale pour ainsi dire, en
marbre ou en terre cuite, d'une statue de bronze, par exemple. Les
formes, bien qu'identiques, ou plutôt parce qu'identiques, semblent.
moins énergiques, moins accentuées. Inversement, la reproduction,
en bronze ou en marbre noir, d'une terre cuite est généralement
plus dure. moins gracieuse que l'original. A l'appui de notre thèse,
nous citerons encore l'exemple de l'orfèvrerie d'art. L'éclat que con-
serve l'or ou l'argent, même à l'état mat, affaiblitet atténue l'impres-
sion artistique. Il suit de là que les saillies et les creux, le modelé en
un mot, doivent varier suivant la teinte ou le poli de la substance
employée, et que, par conséquent, s'il n'est pas trop hardi d'em-
ployer une pareille expression, l'artiste doit penser son œuvre en
marbre, en terre cuite, en bronze, en argent ou en or, suivant les
matériaux qu'il doit employer plus tard. Cette observation nous a
été suggérée par la comparaison des vitrines, d'ailleurs si remar-
quables, de MM. Fannière et Froment-Meurice à l'Exposition uni-
verselle de 1878. La plupart des figures, exposéespar cette dernière
maison,avaient été exécutées sur des modèles fournis par M. Carrier
Belleuse. et traduits avec une fidélité scrupuleuse en argent par d'ha-
biles ouvriers.Dans leurs maquettes, au contraire, les frèresFanniëre,
familiarisés avec le travail de la substance métallique, avaient bien
mieux tenu compte de ses particularités caractéristiques, et l'effet
était beaucoup plus satisfaisant. Si donc une statue est faite de plu-



G. GUÉROULT. DU ROLE DU MOUVEMENT 593

urs matériaux différents, comme la M~et't'e de Simart, par
'mn]f il fanrtrn rmF! ]'nrHRtR finnnf fhamip'. rtartif )ir) mnr)plR ~if-

sieurs matériaux différents, comme la M~et't'e de Simart, par
exemple, il faudra que l'artistedonne à chaque partie un modelé dif-
férent. Ce travail, d'une grande difficulté, vaut-il la peine qu'ilcoûte?
Pour notre part, nous en doutons absolument. Et qu'on ne dise pas
que la polychromie,en reproduisant les teintes de la nature, donne
une apparence plus vivante et plus exacte aux objets reproduits. S'il
en était ainsi, la figure de cire serait le dernier mot de la statuaire,
tandisqu'elle produit, au contraire, une impressionplutôt désagréable,
qui a été fort bien expliquée par Alexandre Dumas dans une de ses
dernières préfaces. C'est que, en voyant toutes les apparences de la
vie, le spectateur est d'autant plus choqué de ne pas y rencontrer le
mouvementqui en est le caractèredominantet principal. Cet homme
ou cette femme, au teint coloré, aux yeux brillants, conserve l'im-
mobilité de la mort, sans en offrir la douloureuse majesté. Dans la
statuaire ordinaire, au contraire, précisément parce que l'illusion
n'est pas possible, le « repos éternel », dans une attitude gracieuse
ou grandiose, ne fait éprouver aucune déception pénible et ajoute
plutôt à l'effet général.

3° PEINTURE.

La peinture présente, avec l'architecture et la sculpture, une dif-
férence capitale et caractéristique. Représentant, sur une surface
plane, des objets à trois dimensions,elle offre, aux mouvementsocu-
laires, une trajectoire qui est faussepour la dimension de profondeur;
le regard est donc dérouté, contrarié dans ses évolutions,et il en ré-
sulterait, pour les perceptions, un certain trouble, si l'artiste n'avait
recours à certains artifices particuliers, que le langage ordinaire a
très exactement qualifiés de ~fOMtpe-ce~. Le plus important de tous
est la perspecfM'e linéaire mais, contrairement à ce que pensent un
certain nombre d'amateurs et même d'artistes, les constructions
mathématiques de cette science sont loin d'être exactes. La pers-
pective suppose, en effet, d'abord, que le spectateur ne regarde que
d'un seul œil, et encore d'un œil constamment fixé au même point,
le point de vue. Si l'on se reporte à ce qui a été dit au début de ce
travail sur la perception du relief, on ne saurait trop admirer l'ins-
tinct ingénieuxavec lequel les artistes ont su devancer, de dix siècles
peut-être, les découvertes de la science, et choisir avec une habileté
merveilleuse les conditions où la notion de profondeur disparaît
presque entièrement. Mais il n'en est pas moins constant que ces
conditions ne sont presque jamais remplies, que le spectateur se
sert de ses deux yeux pour regarder un tableau, et qu'il n'est que



très exceptionnellementplacé au point de vue. Aussi les théoriciens
les plus éminents de la perspective, Léonard de Vinci en tête, dans
son fameux Tt'aMo~o, sont-ils unanimes à conseiller, ou plutôt à pres-
crire, certaines dérogations à leurs, propres règles. Il est bien connu
des perspecteurs, par exemple, qu'il faut toujours représenter sur
un tableau, une sphère par un cercle, et non par une ellipse comme
le voudrait la théorie dans l'immense majorité des cas.

La peinture, le dessin,est donc un compromis perpétuel entre des
exigencesmathématiquement inconciliables le mouvement oculaire
fournit à l'esprit des données sans cesse contradictoires, et naturel-
lement, dans ce conflit, il perd de sonaction,de sonénergie. Comme,
en dernière analyse, c'est à l'esprit, à l'âme du spectateur que
s'adresse l'artiste, il a fallu retrouver d'un côté ce qu'on perdait de
l'autre. Le peintre a cherché, dans la couleur, dans la figuration
exacte des moindres détails d'ombre et de modelé, les ressourcesque
lui refusaient les imperfections du mouvement oculaire. En voyant
les teintes, les lumières et les ombres minutieusement reproduites;
le spectateur oublie les contradictionsperspectives; son imagination
qui s'échauffe, sa mémoire qui se réveille, imposent silence aux ha-
bitudes de la vision, et, j'allais presque dire, le tour est fait. L'illusion
n'est jamais assez complète pour qu'il en résulte l'inconvénient pré-
cédemment signalé pour les figures de cire. Jamais le spectateur ne
se trompera au point Ae prendre un tableau pour une réalité, et la
reproduction de la nature, plus fidèle à certains égards qu'en sculp-
ture, n'a d'autre effet que de mettreen jeu des forces qui, précédem-
ment, restaient sans emploi. Les dessins au simple trait, si purs
et si expressifs, de certains maîtres, d'Ingres par exemple, ne vien-
nent nullement en contradictionavec ce qui précède. Ce sont, la plu-
part du temps, des profils ou des portraits, où la dimension de pro-
fondeur est presque absolument négligeable.

La peinture est donc un art plus intellectuel, si l'on peut ainsi
parler, que la sculpture et surtout que l'architecture considérée au
point de vue purement esthétique. L'artiste ne peut plus se con-
tenter des formes, c'est-à-dire du mouvementoculaire; il lui faut la
couleur, ou tout au moins le détail pluscomplet. Ainsi s'explique,sui-
vant nous, comment les sculpteurs qui s'adonnent exceptionnelle-
ment à la peinture, ou ceux qui, comme David et ses élèves, font de
la sculpture en peinture, ainsi que l'a très judicieusement remarqué
M. Guizot, produisent des œuvres d'un caractère généralement plus
froid. Si le Jugement dernier de Michel-Ange semble faire exception
à cette règle, c'est peut-être, entre autres raisons, que la scène re-
présentée se passe dans le ciel, c'est-à-dire dans une région inusitée



où le regard n'est pas habitué à parcourirdes formes définies et, par
conséquent, où il n'a pu contracter aucune habitude.

La théorie que nous exposonsici nous semble trancher, d'une façon
plus décisive et plus satisfaisanteque les précédentes, la grande que-
relle entre le dessin et la couleur. Malgré les entraves qu'il rencontre
sur la surface plane du tableau, le mouvement oculaire demeure en-
core l'élément principal de l'expression pittoresque le dessin peut,
à lui seul, lui fournir sa trajectoire.Un assemblage de couleurs, si
bien choisies qu'on les suppose, mais d'où la forme serait complè-
tement bannie, pourrait causer des sensations agréables analogues à
celles des parfums et des saveurs. Il ne dirait rien à l'esprit, à l'ima-
gination, à l'âme. Historiquement, néanmoins, l'on peut dire que
les coloristes sont peut-être plus peintres que les autres. Les imper
fections du dessin se confondent chez eux avec les dérogations né-
cessaires à la perspective, et sont égalementdissimuléesou atténuées,
grâce à la perfection du coloris. Les dessinateurs qui font terne, au
contraire, semblent toujours des sculpteurs qui se seraient constam-
ment trompés sur la troisième dimension.

En raison du caractère mixte, plus intellectuel,commenous l'avons
dit plus haut, de la peinture, il est naturel que le sujet y joue un
rôle plus important qu'en sculpture. Le peintre peut, à son gré,
grouper un plus grand nombre de personnages sur le terrain et dans
le cadre qui lui convient. Il peut donc raconter les faits d'une façon
autrement précise, détaillée, complète. Et, dans ce récit sur une
toile, il trouve des moyens plus sûrs, plus nombreux, plus efficaces
d'arriver jusqu'à l'imagination,jusqu'à l'âme du spectateur. Ajoutons

que ce groupement possible des éléments les plus divers lui permet
de fournir, au mouvementoculaire, en guise de trajectoire, des formes
infiniment plus variées, plus compliquées,plus intéressantes, que la
sculpture et l'architecture. Aussi l'émotion produite par la célèbre
bataille de Salvator Rosa, par le Radeau de la Méduse de Géricault,
est d'un caractère assurément plus entraînant que celle engendrée
par la contemplationdes œuvres de la statuaire.

Un sujet qui prête à de grands développements peut donc, indé-
pendamment de l'action excitatrice qu'il exerce sur l'esprit de l'ar-
tiste, être considéré comme plus favorable qu'un autre.

Mais il ne faut pas perdrede vue que le peintre doit traiter le sujet,
quel qu'il soit, en peintre et non en littérateur.C'est avec des formes
et des couleurs qu'il doit raconter ses impressions. C'est cette consi-
dération qui explique un fait depuis longtemps constaté. Dans ce
chef-d'œuvrecomiquequ'on appelle le Gendre de M. Poirier, le mar-
quis de Presles, sa femme et son ami se prennent à admirer un ta-



bleau. M. Poirier s'approche à son tour, et « Qu'est-ce que cela re-
présente ? dit-il. Un effet de soleil couchant dans un paysage.
Ça ne veut rien dire, répond le bourgeois de la rue Saint-Denis.J'ai
dans ma chambre une gravure qui représente, sur le bord de la
mer, un chien devant un chapeau. A la bonne heure voilà qui dit
quelque chose et qui est intéressant! » Peu familiarisésavec la pein-
ture, M. Poirier et ses pareils ne regardent, en effet, un tableau que
juste assez pour savoir ce dont il s'agit, comme ils liraient un fait-
divers émouvant dans le Petit Journal. L'évènement représenté une
fois connu, ils ne jettent même plus les yeux sur la toile. Leur ima-
gination travaille directement sur le sujet. C'est ce qui explique le
succès populaire du Convoi du pauvre de Vigneron et de cette
atroce copie, d'une toile assez médiocre, qui représente M. Thiers
acclamé à la Chambre par ses collègues. L'art de la peinture n'est
certainement pour rien dans les jouissanceséprouvées par les naïfs
spectateurs de ces platitudes. Une image d'Epinal avec une légende
leur ferait autant d'effet.

A un degré beaucoup plus élevé dans l'art, certains tableaux de
Paul Delaroche, par exemple, de Gleyre, etc., ont emprunté une
partie de leur vogue à des causes de même nature. A l'appui de
cette assertion, il suffit d'observer bon nombre de visiteurs des
salons annuels. Des tableaux exposés, ils ne regardent en quelque
sorte que le numéro pour se reporter à l'article correspondant du
livret; leur curiosité satisfaite,.ils passent sans plus s'arrêter.

C'est là ce qui explique aussi l'indifférencede la plupart des
grands artistes pour le sujet. A un de ses élèves qui le consultait sur
ce point, Ingres répondit « Faites tout simplement une jeune fille
qui boit du lait. u

Ce qui est important dans le sujet, c'est que le peintre l'ait choisi
de son plein gré, en raison de l'attrait qu'il éprouvait pour lui. Dans
ces conditions, encore une fois, son imagination s'échauffe, son âme
s'émeut, et ce sont ces émotions qui intéressent le spectateur.
Sterne voit un âne, et cette vue éveille en lui un monde d'émotions
et d'idées qu'il nous raconte avec la plus charmante fantaisie. En
peinture, Karel Dujardin prend, à son tour, intérêt à la pauvre bête,
et nous traduit, par des formes et des couleurs, des impressions
aussi intéressantes que celles de l'auteur du Vb~ecg'e sentimentai.
Un objet inanimé, une chaumière, voire une nature morte, peuvent
tout aussi bien s'élever à la dignité de sujet. Sunt ~c~ma? rerum,
ou plutôt ceci est une figure inexacte. Les larmes ne sont pas dans
les choses, elles sont dans les yeux de celui qui les contemple,
provoquées par les émotions qu'il éprouve.



On s'explique aisément par les considérations qui précèdent, l'or-
dinaire Dauvreté dfS nRintnrfK sur r.nmmnnric. ~o= f.nnr.n.~c Q~

On s'explique aisément par les considérations qui précèdent, l'or-
dinaire pauvreté des peintures sur commande, des concours, etc.,
Devant ce sujet qu'il n'a point choisi, qui souvent ne lui dit rien,
l'artiste reste froid, et cet état mental, transporté dans son œuvre,
se communique infailliblementau spectateur.

En résumé, dans tous les arts plastiques, nous voyons le mouve-
ment oculaire jouer un rôle indispensable, prépondérant. Ce mou-
vement a un caractère spécial sur lequel il importe de bien insister.
L'architecte, le peintre, le sculpteur, fournissent au regard une
f~'ectoM-e qui peut être parcourue avec une vitesse <M'&t()-<Mt-e,
variable pour chacun des spectateurs le choix du point de départ,
le sens du mouvement sont également c~MraM'es. La trajectoire
offre des accidents, des repos où le regard doit presque nécessaire-
ment s'accrocher au passage. La symétrie, la reproduction de par-
ties similaires,en architecture,constituent, pour le parcours oculaire,
une sorte d'invitation à suivre une marche déterminée. En sculp-
ture et en peinture, le même office est rempli par l'importance plus
grande apportée à certaines parties, à certaines particularités du
sujet. Néanmoins,le spectateur conserve une grande liberté de mou-
vements. Ceci est évidemment, au point de vue cinématique, une
infériorité. Dans le mouvement oculaire, la notion de vitesse reste
confuse, variable avec chaque individu; les émotions simultanées,
collectives, sont impossibles.

Si l'on compare entre eux les trois principaux arts plastiques, il
semble que l'on puisse accepter les conclusionssuivantes.

L'architecture, réduite, par les lois de la pesanteur, à l'emploi
presque exclusifdes lignes verticales et horizontales au moins à titre
d'axes, est moins expressive que la sculpture qui dispose beaucoup
plus librement de ses directions, dans la reproduction d'un person-
nage ou d'un groupe.

Pour la peinture malgré l'imperfection constitutionnelle en
quelque sorte signalée plus haut, l'artiste est en possession d'un
matériel infiniment plus riche. Les lignes d'un portrait, les groupe-
ments de personnages, d'animaux, d'édifices, d'arbres, etc., lui
donnent la possibilité de pousser jusqu'aux dernières limites l'intérêt
et la variété de la trajectoire oculaire.

Touteschoses~égalesd'ailleurs, la peinture est donc beaucoup plus
expressiveque la sculpture et l'architecture.

GEORGES GUÉROULT.
(A sM<u)'e).



CRITIQUE DE LA MORALE KANTIENNE

(2" ARTICLE)1

LA LOI MORALE.

Nous avons étudié la théorie kantienne de la moralitépure iden-
tique à la liberté; mais ce qui importe à la fondation d'une véri-

table science de la conduite, c'est de déterminer les rapports de la

moralité intelligible avec le monde sensible. Le nœud du problème

est de savoir comment la moralité devient une loi impérative, une
obligation, un devoir; conséquemment, ce qu'il faut expliquer, c'est

le passage de la raison pure à l'expérience, de la volontépure au désir.
En un mot, la raison pure est-elle vraiment pratique, et comment?2

Etudions donc les relations concrètes de la moralité intelligible

avec le monde sensible, pour savoir si les kantiens, orthodoxes ou
hétérodoxes, réussiront à établir l'obligation morale, le jugementdu

mérite et du démérite, la responsabilité morale, qu'ils ont l'intention

de fonder.
C'est seulement dans le système kantien que la notion tradition-

nelle du devoir et de la loi morale a pris une forme rigoureuse de

là l'intérêt qui s'attache à cette grande doctrine. Nous rie l'appré-
cions pas ici au point de vue historique;nous ne cherchons pas non
plus en ce moment les éléments qu'elle pourra fournir à un travail
de ,construction dogmatique dans ces deux cas, nous insisterions

surtout sur les vérités ou les vraisemblances du kantisme. Ce que

nous cherchons actuellement dans ce système, c'est la forme la plus
achevée et la mieux liée de la morale du devoir; et ce que nous
voulons, c'est de soumettre cette forme à une critique attentive, à

une critique comme celle que Kant lui-même aurait dû faire. C'est
le seul moyen de découvrir ce que. les idées morales encore aujour-
d'hui dominantes peuvent avoir de contestable, de non justifié, de

suspect pour une pensée philosophique exempte de tout dogma-

tisme préconçu. Nous ne devons donc point reculerdevant les tours,
détours et retours de la théorie kantienne sur le devoir les moin-

1. Voir la Revue du 1" avril.



1- 1 -o. -'I_ 1- 7/0

dres détails ont une valeur. Qui sait s'ils ne nous révéleront pas une
contradiction cachée dans cette notion en apparencesi claire la loi
moralè~

1

LE DEVOIR ET LA RESPONSABILITÉ SONT-ILS POSSIBLES?

En premier lieu, il nous semble que Kant ne peut établir la pos-
sibilité ou même la non-impossibilitéde l'obligation morale ni dans
l'homme phénomène, ni dans l'homme noumène, ni dans le rapport
des deux, 1° L'homme phénomène n'est pas obligé, puisque, de
l'aveu de Kant, il est nécessité. En effet, il n'est libre ni à l'égard de
lui-même, ni à l'égard des autres êtres, ni à l'égard de l'homme
noumène. Il ne dépend donc point de lui de se modifier, d'exé-
cuter les ordres qu'il reçoit; il ne peut rien que par l'homme
éternel il peut être contraint, non obligé. 2° L'homme éternel,
à son tour, ne peut être obligé par rapport à lui-même, puisque
« l'obligation désigne une contrainte )), et que l'homme éternel,
libre par essence, doit être moral éternellement. Toute volonté
pure, c'est-à-dire toute raison pure, est naturellement raisonnable
et droite. « Le concept du devoir, dit Kant, implique certaines res-
trictions et certains obstacles subjectifs or, si vous considérez la
volonté et la raison à l'état pur, dans leur indépendance par rapport
au monde sensible, c'est-à-dire dans leur liberté intelligible, il n'y
a plus de restriction ni d'obstacle. La volonté de l'homme noumène
est donc une volonté pure pratique par elle-même, où la réalité ne
se distingue plus de la possibilité. L'éternelle raison, si elle est pos-
sible, est et est éternellement; il n'y a pas lieu, selon Kant, quand
on admet l'intelligible, l'éternel, de leur attribuer une simple pos-
sibilité. Voilà pourquoi, à ce point de vue, liberté et moralité se
confondent absolument. La liberté, qui était purement négative en
tant qu'indépendance par rapport au monde sensible, devient posi-
tive précisément en tant que moralité intelligible. Une volonté libre
et une volonté morale « sont une seule et même chose 3. » Donc,
pour une volonté vraiment libre et pure, pour une raison pure
comme celle de l'homme éternel, il n'y a pas devoir et obligation,

1. Raison pratique, tr. Barni, p. 177. Ve)'MMfMte/t<:e:'< ~Vo~tfyKMg.
2. MetctpA. des tMOSKr; 19.
3. Fond. de la Métaphysique des Mcsttt's, p. 99.



mais moralité immédiate'. S'il en est ainsi, l'homme éternel n'est
pas proprement obligé par rapport à lui-même.

Dirons-nous donc qu'il est obligé par rapport à l'homme phéno-
mène, en ce sens qu'il doit produire un homme phénomène conforme
à lui? Mais, puisqu'il est libre, et cause efnciente, et moral, qu'est-
ce qui l'empêche de se manifester tel qu'il est? S'il ne se manifeste
pas tel qu'il est, s'il n'impose pas les lois de la raison à la sensibilité,
ce ne peut être que parce qu'il en est empêché par un « obstacler
étranger, par une « restriction a extérieure; mais alors, si l'obstacle
et la restriction viennent du dehors, il n'est plus libre dansson action
au dehors; donc aussi il n'est plus obligé, puisqu'il ne dépend plus
de lui de conformerabsolumentle phénomèneau noumène, la passion
à la raison. Faut-il donc dire que l'obstacle et la restrictionviennent
de lui-même et sont son œuvre ? Mais cet obstacle apporté par la
raison pure à sa propre manifestationserait sans raisonet supposerait
une raison non pMt'e, ce qui est contradictoire une volonté morale
ne peut être une volonté immorale; une volonté qui se fait à elle-
même sa loi ne peut se la faire mauvaise, car Kant a démontré que
l'autonomie est « identique à la moralité », que la volonté pure et
libre agit d'après des lois et K des lois immuables », qui sont les lois
morales Elle ne peut donc agir sans lois ou, ce qui revient au
même, contrairement à ses lois; pour produire librement et sans
obstacle e~et'MM}' une manifestation phénoménale qui la contre-
dirait. Ainsi la volonté pure de l'homme noumène n'est point vérita-
blement obligée parce qu'elle est impeccable.

La seule ressource des kantiens est d'admettre un péché radical
de l'homme en soi, une chute incompréhensible de la volonté et
de la liberté, un acte immoral de la moralité pure, une déraison de
la raison pure, se manifestant dans le monde sensible par des
phénomènes qui ne sont pas ce qu'ils devraient être par rapport à
leur cause transcendante. Par malheur, ce mystère théologique est

1. « Comme membre d'un monde intelligible, l'homme veut nécessairementce
qu'il doit moralement, et il ne distingue le devoir du vouloir qu'autant qu'il
se considère comme faisant partie du monde sensible. » (Mét. des Masure,
p. 112.)U n'y aurait plus de devoirproprementdit, « si l'on considérait la raison
sans la sensibilité comme conditionsubjective de son application à des objets
de la nature, par conséquentsi l'on considérait la raison comme cause dans
un monde tn~H~Me, qui serait toujours et e~tèreMMMt d'accord avec la loi
morale, et dans lequel il n'y aurait plus de distinction entre devoir et faire,
entre le possible et le réel, c'est-à-dire entre la loi pratique qui prescrit le
devoir et la loi théoriquementexplicable qui détermine l'action. Tout ce qui
serait possible en tant que bien serait réel par cela seul. s (Critique du juge-
ment, II, p. 83.)

2. Fond. de la Métaphysique des M<BMfs, p. 99, tr. Barni.



plus qu un mymere c est une contracuction dans te systèmekantien.
En effet, une liberté pure qui, indépendamment de tout obstacle
extérieur, déchoit et fabrique un phénomène en opposition avec
elle, ne peut plus être conçue que comme une liberté d'indifférenceet
d'indétermination, enveloppant les contraires et pouvant réaliser
l'un plutôt que l'autre sans raison et sans loi. Or Kant nous a démon-
tré « qu'une liberté sans lois est une absurdité' » et que. d'autre
part, une liberté qui se fait à elle-même la loi ne peut se faire qu'une
loi morale et ne peut agir que selon cette loi; comment donc
sortira-t-il de ce dilemme, où il s'est lui-même enfermé? Le péché
radical, encore une fois, n'est pas seulement un mystère radical,
mais une absurdité radicale; or, passe encore pour les mystères,
mais fonder la morale sur une absurdité, ce serait lui enlever tout
fondement.

Donc, à aucun point de vue, l'obligation n'e~t possible, ni de la
part de l'homme phénomène relativement à soi ou au noumène, ni
de la part de l'homme noumène relativement à soi ou au phéno-
mène. Nous avons beau essayer par tous les moyens d'établir entre
l'homme intelligible et l'homme sensible ce rapport qui, selon Kant,
constitue le devoir chacun reste ce qu'il est, l'un immuablement
nécessité, l'autre immuablement libre. Le devoir concret suppose-
rait une liberté s'exerçant dans le monde sensible lui-même et
capable de le modifier in concreto Kant, au contraire, a placé la
liberté dans un monde transcendant; il faut donc qu'il y place
aussi le devoir; mais précisément le devoir n'a plus de sens dans
ce monde, où le bien idéal ne fait qu'un avec le bien réel. En
somme, Kant admet la liberté pour rendre la morale possible; mais
la liberté telle qu'il l'entend ne rend la morale possible que là où
celle-ci existe déjà et n'a plus besoin d'être possible, c'est-à-dire
dans la raison et le monde des noumènes, et elle ne rend pas la loi
morale possible là où celle-ci aurait besoin de le devenir, c'est-à-dire
dans nos actions particulières et dans le monde des phénomènes.

Pas plus que l'obligation morale ou le devoir absolu, avec son
caractère impératif, la théorie des Kantiens ne saurait expliquer le
jugementd'approbation ou de désapprobation morale que, seloneux,
nous portons sur nos actes. Pour justifier l'approbation ou le blâme,
il faut distinguer, selon Kant, le moi qui juge, approuve et condamne
et le moi qui est jugé, approuvé ou condamné. Le moi-noumènene
peut se condamner, étant moral par sa liberté même et libre par
essence. « Il faut bien s'entendre, dit Kant lui-même, sur la naturede

t. Ibid., p. 99.
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plus qu'un mystère c'est une contradictiondans le systèmekantien.
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ce moi double, qui d'une part s'oblige à comparaître tout tremblant
à la barre du tribunal et qui de l'autre se confie la fonction de juge et
l'exerce avec une autorité innée faute de cette application, la raison:
tomberait en contradictionavec elle-même~, car ce serait la même
raison qui condamnerait au nom de la liberté et qui absoudrait au
nom du déterminisme; de plus, ce serait le mêmemoi qui serait juge
et partie, accusateur et accusé. Ce n'est donc pas le moi-noumène'
qui peut offrir le spectacle de cette contradictionet se condamner
il est au contraire pMf, et c'est pour cela qu'il est un juge u~è~t'e.
De là Kant déduit que c'est le moi sensible q.ui comparait devant
le moi-noumène; mais il ne s'aperçoit pas que: le jugementest encore.
ici impossible le moi sensible, en effet, est ce qu'il peut être, ce.
que le noumène le fait. Où sera donc le péché dans le phénomène?
Tout y étant le produit de la cause suprasensible, tout exprime
cette cause, et c'est toujours à elle-même que cette cause doit s'en
prendre, ce qui l'oblige à redevenir à la fois juge et partie, raison
pure et raison impure. S'il y a péché radical du moi-noumène,
comment l'homme réel peut-il connaître ce péché accompli dans un
monde inconnaissable?Il ne pourra distinguer l'état de péché nou-
ménal et l'état de grâce nouménal. D'autre part, nous avons vu qu'il

ne pourrait distinguer, parmi les phénomènes, ceux qui expriment
le mal de ceux qui expriment le bien, ni, ce qui revient au même,
] es actes libres de ceux qui ne le sontpas. Il faudrait pour cela pénétrer
dans la racine même des choses. D'ailleurs, cette racine est une
seule et même liberté nouménale pour toute la série de nos actes,
un. seul et même a caractère intelligible s pour tout le « caractère
empirique qui en dérive par une prédestination décorée du nom de
liberté. Comment se reconnaître dans ce dédale de moi différents et
pourtant inséparables,dans cette mythologie de noumènesetdephé"
nomènes ? Le moi pur ne saurait se condamnerni condamner le moii
impur, qui n'en peut mais, ni condamner sans contradiction l'acte
contradictoire lui-même par lequel, du sein de sa pureté, il aurait
cependant produit l'impureté.

Resterait une hypothèse, qui serait d'attribuer le mal aux causes
extérieures, à la matière, au rapport mutuel des noumènes quePlaton
appelait le mélangedes idées On aurait ainsi dans le moi suprasen-
sible la responsabilité du bien', et dans le moi sensible l'explication
du mal, sinon sa responsabilité. Mais alors, au, fond, tous les moi
seraient absolument bons en tant que noumènes, et le mal ne serait

i..ËMtMeKfsmétaph. de la ~oc<t'MMde la Mf<M, g 13, note.
2. Voir notre P/tt<o!op/t!'e de Platon, tome I.



A. FOUILLÉE. CRITIQUE DE LA MORALE KANTIENNE 603
qu'un phénomène relatif. De plus, quannd même la resDonsaMitfqu'un phénomène relatif. De plus, quannd même la responsabilité
serait encore possible, comment faire pour chacun la vraie part de la
responsabilité pet-soKMeHeP Cette idée n'est pas moins insaisissable
que les autres dans le kantisme. En effet, mon moi-noumènesera-t-il
seul responsable d'avoir produit la totalité de mon existence phéno-
ménale ? Il faut alors concevoir mon existence comme formant untout séparé du reste de l'univers et attribuable à mon seul moi
nouménal. Or le déterminisme universel, admis par les Kantiens,
rattache mon existence sensible à celle de tous les hommes qui
m'ont précédé et à celle de l'univers entier. Ma responsabilité indi-
vduelle se perd donc dans la responsabilité collective, qui elle-
même se perd dans la responsabilité de la cause première, unique
auteur de tout le monde des phénomènes. Aussi Kant reconnaît-illui-même que « la moralité propre de nos actions nous est profon-
dément cachée. Nos imputations ne peuvent se rapporter qu'au
caractère empirique. Personne ne peut donc faire la juste partde la liberté, de la simple nature, celle du tempérament involontai-
rement mauvais ou bon (meW<o /b~MMa'), ni par conséquent juger
avec une parfaite justice 1. » Disons mieux, personne ne peut porterni sur autrui ni sur soi un jugement moral quelconque ni faire unepart quelconque à la liberté, puisque tout est déterminé dans l'ordre
des phénomènes par la totalité de l'univers et que, dans l'ordre des
noumènes qui échappe à l'homme, la liberté que l'homme se « sup-pose » demeure un x indéterminable. Kant n'a donc point démontré
que le devoir et la responsabilité n'impliquent aucune impossibilité
intrinsèque, que ce sont des idées offrant un sens, résultant d'unecomparaison légitime entre l'homme éternel et l'homme temporel.Le résultat de cette comparaison, au lieu de nous montrer ce quipeut être et doit être, nous montre deux choses séparées dont l'une
est nécessitée à la perfection, l'autre à l'imperfection, sans lien sai-sissable entre les deux.

11

LE DEVOIR ET LA RESPONSABILITÉ SONT-ILS COMPRÉHENSIBLES?

LE MYSTÈRE MORAL.

En supposant que l'obligation,avec les conséquencesqui en décou-lent, mérite et responsabilité, ne soit pas impossible chez l'hommetel que Kant le conçoit, une nouvelle question se pose, celle de
1. Raison pure, trad. Barni, p. 2ot, note.



savoir si l'obligation est explicable et si l'on peut faire comprendree
comment elle se produit.

Kant pose lui-même le problème et montre d'abord que l'obliga-
tion suppose un certain intérêt, un certain plaisir produit-par la

raison et qui la rend pratique.
« Pourquoi, se demande-t-il, dois-je me soumettre à ce principe

Cd'une législation universelle), en ma qualité d'être raisonnableen
eénéral, ou pourquoitous les êtres doués de raisony sont-ils soumise

.t'accorde qu'aucun intérêt ne m'y pousse; mais il faut pourtantbien

que j'y prenne un intérêt et que je sache comment cela arrive

D'où vient donc que la loi morale oblige ? » « On appelle Mtte}'ê<

ce qui fait que la raison est pratiqu e, c'est-à-dire devient une cause
déterminant la ro~f< » « Pour qu'un être raisonnable,maissen-
sible, puisse t'oM!oM' ce que la raison seule lui prescrit comme un
devoir, il faut sans doute qu'elle ait le pouvoir de lui inspirer un sen-
timent dep~s~ou de satisfaction lié à l'accomplissement du devoir,

et par conséquent il faut qu'elle ait une causalité qui consiste à déter-
miner la sensibilitéconformémentà ses principes »

La questionainsi posée, voici la réponse de Kant cil est absolu-

ment impossible d'apercevoir, c'est-à-dire de comprendreà p)'M)~,

comment une pure idée, qui ne contient elle-même rien de sen-
sible, produit un sentiment de plaisir ou de peine, » et, conséquem-
ment, un Mtëfêt et un sentiment d'obligation. « C'est là d'abord une
espèce particulière de causalité, dont nous ne pouvons, comme cela

est vrai aussi de toute autre, rien déterminer à p~o)' Reste l'expé-
rience mais l'expérience ne peut nous montrer un rapport de cause
à effet qu'entre deux objets d'expérience, et ici la raison pure doit
être, par de pures idées, qui ne donnent aucun objet d'expérience,

cause d'un effet, qui d'ailleurs tombe assurément dans l'expérience.
D'où il suit qu'il nous est absolument impossible, à nous autres
hommes, d'expliquer pourquoi et comment l'universalité d'une

maxime comme loi nous intéresse. Comment la raison pure peut-
elle être pratique par elle-même, sans le secours d'aucun moMe

étranger, c'est-à-dire comment ce simple principe de la validité

universellede toutes ses maximes comme lois, lequel serait la forme

d'une raison pure pratique, peut-il, sans aucune metMèfe, aucun
objet de la volonté à quoi l'on puisse déjà prendre quelque intérêt,

fournir par lui-même un mobile et produire un intérêt purement

Métaph. des Mcettt-s, tr. Barni, p. 103, 104.

a. Ibid., p. 120, note.
3. Ibid., p.



~io~, ou, en d'autres termes, comment la t'aMo~ pure pet~-e~e ê)!re
/)t-c:f!'gMe, c'est ce qu'aucune raison humaine n'est capable d'expli-
quer, et ce serait peine perdue que de chercher cette explication.
C'est comme si je cherchais à expliquer comment la liberté même est
possible comme causalité d'une volonté'. » « Nous ne pouvonsexpliquer que ce que nous pouvons ramener à des lois dont l'objet
peut être donné dans quelque expérience possible. Or, là où les
lois de la nature cessent d'expliquer les déterminations, là cesse
toute explication )). Ainsi la valeur de la loi morale, l'intérêt moral
qui en résulte et qui produit le désintéressement sensible, l'action
de la loi sur la volonté et son action sur la sensibilité, qui dérivent
de cette valeur et de cet intérêt, en d'autres termes l'obligation
morale et le mobile moral, qui ne sont au fond que la liberté même
conçue positivement et non plus négativement, tout cela est, aux
yeux de Kant, un mystère absolu.

Pour justifier la foi à ce mystère, Kantnous ditque toute recherche
a une dernière limite à laquelle il faut bien s'arrêter. Soit, pour-rait-on lui répondre; encore faut-il se représenterexactement la der-
nière limite de la recherche morale, comme celle de toute recherche
intellectuelle. Nous devons donc examiner si la forme mystiquesous
laquelle Kant s'est figuré l'une et l'autre limite est acceptable.

Pour nous en rendre compte, écoutons d'abord Kant. « L'usage
spéculatif de la raison a, dit-il dans sa jReM!C)-g«e finale de la .Me'tœ-
physique des tKœM)'s, « ou la raison considérée dans son rapport avec
la nature, conduit à la nécessité absolue de quelque cause sMp~êmg
du monde; l'usage pratique de la raison, ou la raison considérée
dans son rapport avec la liberté, conduitaussi à une nécessitéabsolue,
mais seulement à celle des lois des actions d'un être raisonnable.
comme tel s. » Ainsi, d'une part un être absolument nécessaire,
d'autre part une loi absolument nécessaire, c'est-à-dire le devoir
pour le devoirmême, voilà les deux limites de la spéculation et de la
pratique, voilà ce que la raison cherche à atteindre et à comprendre.
Maintenant,peut-elle en effet atteindre ce qu'elle cherche? Non,
répond Kant, car « la raison ne peut apercevoir la nécessité de ce qui
est ou de ce qui <M;e (point de vue spéculatif), ni de ce qui doit
être (point de vue pratique), sans s'appuyer sur une condition, souslaquelle cela est ou arrive, ou doit être. Mais, en remontant tou-
jours de condition en condition, elle ne peut jamais être satisfaite.

1. P. 122, 123.
2. Af<'<ctjo/ des t~œMt- p. ))9.

P. i25.



C'est pourquoi elle cherche sans relâche le nécessaire incondition-
nel, et elle se voit forcée de l'admettre, sans aucun moyen de se le
rendre compréhensible. » Il faut donc admettre le devoir comme
une nécessité, et la liberté comme sa condition, sans les comprendre
ni l'un ni l'autre.

La complète analogie établie ici par Kant entre la limite de la spé-
culation et la limite de la pratique nous paraît inacceptable.Dans
l'ordre spéculatif, il n'y a sans doute aucune contradictionà dériver

ma science d'un aveu d'ignorance, comme le veut Kant, parce que
la science n'est point représentée comme un acte libre, comme un
produit de ma volonté, mais au contraire commeun accord de mon
intelligence avec une nature dont elle n'est pas la cause. Mais dans
l'ordre moral, au contraire, il faut je sois cause :de ma moralité, par
cela même cause de ma propt'e loi ou « autonome », et cause
mon propre t'oMMrou « libre Dès lors, plusieurs oppositionsvont
éclater ~ntre cette conception de la moralité absolue et les carac-
tères que Kant attribue à la loi du devoir.

10 Il y a opposition, semble-t-il, entre l'idée de moralité absolue,

ou autonome et libre, et l'idée de forme nécessaire à priori. « Nous

pouvons avoir conscience, prétend Kant, de lois pratiques pures,
tout comme nous avons conscience de principes théoriques purs, en
remarquant la nécessite avec laquelle la rcKso~nous les impose a

c'est donc le sentiment de nécessité, c'est-à-dire, au fond, de con-
trainte, que les Kantiens invoquent pour établir la forme morale à
priori, comme pour établir les formes à priori de la connaissance.
Ils ne remarquent pas que, si le formalisme de la connaissance en
entraîne la relativitéen laissant l'objet au dehors, le formalisme de la

moralité doit aussi, contrairement à leurs intentions, en entraîner la

relativité.
On dira que c'est la forme même qui constitue la moralité,l'absolu

moral;- mais comment admettre qu'un simple moule abstrait soit
quelque chose d'absolu? Toute forme à p:'M~ est un cadre inhé-

rent à notre constitution mentale, commel'espace, le temps, la causa-
lité empirique, et ce cadre s'impose à nous nécessairement. Mais de
cela même nous concluonsqu'une forme n'est pas vraiment absolue,
qu'elle est dérivée et non primitive. De même, une loi proprement
dite est une relation Kecessa~'e et par cela même n'est pas l'absolu
inconditionnel. Il y a donc .une contradiction secrète, trop peu
remarquée, entre l'idée de loi, surtout de loi morale, et l'idée

d'absolu.

)..RcttsoK p)'a< p. ~3.



Les Kantiens répondront Il y aurait contradiction si vousLes Kantiens répondront Il y aurait contradiction si vous
receviez la loi au lieu de la faire; mais c'est vous qui la faites, et
c'est même à cette condition qu'elle est morale. Rien de mieux,
mais alors je dois avoir conscience de cette loi dans son fond trans-
parent, dans son objet, dans son principe et dans son but, non plus
seulement dans sa forme. Elle ne peut être une loi MM)t'a!e si elle est
une loi aveugle. Elle ne peut être une loi libre, une « autonomie »,
si je n'ai pas conscience de l'activité même par laquelle je la pose et
de la liberté de cette activité il faudraitdonc que j'eusse conscience
de ma liberté pour être à la fois la raison qui pose la loi et la volonté
qui lui donne sa première réalité.

2° C'est pourquoi les Kantiens n'ont pas le droit d'assimiler la
raison pratique à la raison théorique pour imposer le mystère à la
seconde comme à la première. Entre l'idée de moralité absolue ou
autonome et celle de mystère, il y a une opposition non moins
grande qu'entre cette même idée et celle de forme nécessaire ou
de loi nécessaire. Pour justifier le mystère moral, Kant nous donne
plusieurs raisons. La première est que ce mystère tient aux rapports
de l'intelligibleet du sensible, des noumènes aux phénomènes, rap-
ports que nous ne devons pas même essayer de penser, de con-
naître, de nous représenter. « Le rapport de causalité qui existe
entre l'intelligible et le sensible, dit Kant, échappe à toute notion
théorique*. )) S'il en est ainsi, répondrons-nous, ce rapport
échappe aussi par là même à toute notion pratique. Appeler moral
ou immoral un rapport inconnu, lui appliquer les notions de devoir
et d'obligation, de responsabilité, de mérite, c'est transporter des
notions déterminées dans le domaine de l'indéterminable. Mais,
nous répondra Kant, si la raison pure, identique à la volonté pure,
n'est ni déterminée ni déterminable, c'est précisément parce qu'elle
est déterminante. « On ne peut donc pas demander pourquoi la
raison ne s'est pas déterminée autrement, mais seulement pourquoi,
par sa causalité, elle n'a pas dé~m.me autrement ~espMMOtMèMes.
Or il n'y a pas à cela de réponse possible. En effet, un autre caf~e-
~ère M~eHt~tMe aurait donné un autre caractère empirique. Mais
pourquoi le caractère intelligible donne-t-il précisément ces phé-
nomènes et ce caractère empirique dans les circonstances pré-
sentes ? C'est là une question dont la réponse dépasse de beaucoup
toute la puissance de notre raison et son droit même d'élever de
simples questions. C'est comme si l'on demandait pourquoi l'objet
transcendantal de notre intuition sensible extérieure Ke donne jus-

i. Note au § 13 des ~ëweots me~p/tys. de la doctrine de la t)er<!<.



tement que t'!MttM<to~ dans l'espace et pas une autre. Le problème
que nous avons à résoudre ne nous oblige pas du tout à répondre
à cette question'. » Il ne nous y oblige pas au point de vue
spéculatif, sans doute; mais il nous y oblige au point de vue moral.
Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi je suis astreint par ma
constitution au cadre de l'espace, pourquoi la matière ou cause
inconnue de mes sensations prend pour moi cette forme; mais c'est
précisément parce qu'il s'agit là d'une cause inconnue qui n'est pas
moi et dont je ne suis pas responsable; de plus, il s'agit là d'une
intuition qui n'est qu'une nécessité en quelque sorte matérielle de
mon organisationet qui tient peut-êtreau simplemécanismede mon
cerveau. Dans ce domaine, tout m'est étranger, tout est hétéronome,
tout est fatal. Mais, dans la morale, vous prétendez que c'est moi qui
suis cause, moi qui agis, moi qui pose la loi, moi qui l'exécute; et
cependant vous t aites de cette loi une forme fatale comme celle de
l'espace ou du temps, vous faites de ma liberté une cause inconnais-
sable dont je subis tous les effets dans le seul monde à moi connu,
celui des phénomènes. Vous faites de ma raison une raison qui ne
voit pas les raisons de son choix, qui non seulement ne sait pour-
quoi elle s'est déter minée de telle manière, mais encore ne sait pas
pourquoi elle n'a pas detet'nMKe autrement les phénomènes. S'il
s'agissait de la raison divine, de la liberté divine, qui n'est pour mo
qu'une nécessité, je comprendrais qu'on me défendît les questions
indiscrètes; mais quand il s'agit de ma raison, de ma liberté, de ma
loi volontaire, suis-je indiscret en ne me contentant point d'une
simple nécessité au delà de laquelle on m'interdit de remonter?
Avouez plus franchement que votre liberté n'est que predes~MCi~oK,
que votre législation autonome n'est que contrainte.

En vain Kant nous dit qu'il ne faut pas demander les conditions
de ce qui est inconditionnel. C'est là la seconde justification qu'il
donne du mystère moral. Mais, répondrons-nous, demander
que l'inconditionnel trouve en lui-même tout ce qui suffit à l'expli-
cation de ses actes, c'est vouloir qu'il soit vraiment incondition-
nel !xc<wv Totyoteav. a Comment, ajoute Kant, blâmer la raison de ne
vouloir pas expliquer la nécessité du principe moral au moyen d'une
condition, c'est-à-dire de quelque intérêt, puisqu'elle ôterait par là
à ce principe son caractère de loi morale, c'est-à-direde loi suprême
de la liberté ? » Kant suppose ainsi que la raison explicative et suffi-
sante de la moralité serait nécessairement quelque intérêt étranger;
mais c'est là ce qui est en question.La raison vraiment explicativedu

i..Roiso'! pMt-c, trad. Barni, II, <54..



devoir serait d'abord une intelligibilitécapable de procurerà l'intelli-
~e~ce une satisfactioncomplète; or, cette satisfaction consisterait,non
dans un intérêt sensible et matériel, mais dans l'évidencede l'intelli-
'7!bth'(c et dans la conscience claire.L'explication complètedu devoir
exigerait en outre une satisfaction suffisante donnée à la sensibilité,
et cette satisfaction consisteraitdans la consciencedu bonheur; car le
bonheur conscient est réellement suffisant pour la sensibilité, qui ne
demande rien au delà; or ce n'est pas là non plus un intérêt du même
genre que tout autre. Maintenant,en quoi un bien moral qui offrirait
ces deux caractères, d'être intelligible et aimable par soi, perdrait-it
son caractère absolu? Il l'acquerraitau contraire. Nous nous trou-
vons donc enfermésdans ce dilemme -ou la moralité que nous nous
proposons et que nous réalisons est vraiment absolue, comme vous
le dites et alors il faut qu'elle soit absolument intelligible pour
l'intelligence, absolument aimable pour la sensibilité; il faut de plus
que nous en ayons conscience et que nous ayons consciencedu pou-
voir absolu de l'accomplir, de la liberté donc le bien moral n'est pas
un mystère; ou, au contraire, le bien moral et la liberté sont un
mystère, et alors ce mystère ne peut être réellement et absolument
bon le bien moral ne peut être absolu; la conscience que nous en
avons ne peut être absolue la loi qui en dérive ne peut nous appa-
raître comme absolue. En un mot, si le mystère est acceptable comme
limite à laquelle aboutit une science qui ne peut être absolue, il est
inacceptable commeprincipe par lequel commence une moralité qui
doit être absolue, c'est-à-dire autonome, libre et ayant sa valeur en
soi. Les Kantiens n'ont donc, à aucun point de vue, le droit de trans-
porter à l'absolu de la pratique une ~nco)K~)rëheMSt!):~(equi corres-
pond à la relativité même de la théorie.

Tel est pourtant l'argument capital, mais selon nous inadmissible,
par lequel se termine la Mëtap/stqM6 des mceMfs. « On ne peut
reprocher, dit Kant, à notre déduction du principe suprême de la
moralité, de ne pouvoir faire comprendre la possibilité et encore
moins la nécessité absolue d'un principe pratique inconditionnel, tel
que doit être l'impératif catégorique; c'est à la raison humaine, en
général, qu'il faudrait s'en prendre. Toute notre pénétration nous
abandonne, dès que nous arrivons aux forces ou aux facultés pre-
mières, car rien ne peut nous en faire concevoir la possibilité »
Ce recours à l'innéité est l'argument final de toute philosophiepares-

1. L'unique fin absolue et dernière, à laquelle doit se rapporter en défini-
tive tout usage pratique de notre connaissance, est la moralité, que nousappelons pour cette raison l'absolument pratique. n (Lo~gMe.trad.Tissot, p. 13i.)

2. P. 202.



seuse mais, fût-il admissible dans l'ordre spéculatif, nous venonsde
montrer qu'il ne l'est plus dans l'ordre pratique une faculté première
absolue, comme la liberté morale, une raison d'agir première et
dernière, comme la moralité, doit être intelligible pour elle-même;
elle doit être /'OMde!~e~ct!eet non yorHMHe. Si je ne puis expliquer
pourquoi la sensationirréductible du bleu est celle-làplutôt que telle
autre, c'est parce qu'il s'agit d'une faculté relative, d'une Mécess!~
subie du dehors; mais, encore une fois, si je suis moi-même l'auteur
d'une nécessité, je dois la voir clairement dans son principe même.

En résumé, Kant n'est pas fondé à conclure « Si nous ne com-
prenons pas la nécessité pratique inconditionnelle de l'impératif
moral, nous comprenons du moins son incompréhensibilité L'in-
compréhensibilitéd'un principemoral inconditionnel est au contraire
elle-même tout à fait incompréhensible, car une moralité incondi-
tionnelle devrait être sans mystère pour l'intelligence comme sans
mélange pour le cœur. Donc, si la moralité, telle que vous l'entendez,
est vraiment incompréhensible, c'est qu'elle n'est pas l'absolu la
relativité de la connaissance, que vous avez vous-même démontrée,
entraîne la relativité de la pratique, que vous essayez vraiment de
nier pour rétablir sur des bases morales tout ce que votre critique
profonde et subtile avait renversé.

III

COMMENT CONNAISSONS-NOUSL'EXISTENCE DE L'OBLIGATION

ET DU DEVOIR?'1

Admettons la possibilité du devoir, malgré son MContpfs~eM.KM-
lité il faudra examiner comment nous venons à connaître son exis-
teMce. Il n'est pas facile de comprendre quel est le mode exact de
connaissancequi, selon Kant,.nous révèle le devoir tantôt il fait du
devoir une loi de la raison, tantôt un axiome, tantôt un fait. La loi
morale ne peut être selon lui ni un objet d'opinion,ni un objet de foi 1,
voila ce qui est certain; mais qu'est-elle au juste TVoila ce qu'il est
moins aisé de comprendre.

Dans la Critique cht jugement, on s'en souvient, Kant n'admet
parmi les « choses de fait et objets de savoir « qu'une seule idée

1. La foi est une libre adhésion,un point à des choses dont on puisse trouverdes preuves dogmatiques pour le jugement théorique déterminant, ni à des
choses mta:(,ft<eHes KOM: nous regardions comme obliges, mais à des choses que
nous admettons en faveur d'un but que nous nous proposons d'aprés des lois
de la liberté (le souverainbien à réatiser). Crit. du jugement, II, 208. »



de la raison pure », la iiberté. Celle-ci est prouvée comme chose de
fait précisément par sa nécessité pour la loi morale 1 et, « dans
l'expérience » par les « actions réelles s où la loi morale se trouve
engagée. La loi morale parait donc présentée ici par Kant comme
antérieure aux choses de fait proprement dites.

Dans sa Logique,Kantappelle la réalité de la loi moraleun axiome.

« On ne peut donner une réalité objective à aucune idée pure théo-
rique, dit-il, ou prouver cette réalité, si ce n'est pour l'idée de liberté;
la raison en est que la liberté est la conditionde la loi morale, dont
la réalité est un axtOHM 2. » D'autre part, selon Kant, un axiome est

un « principe intuitif M ou « pouvant être exposé en intuition » et
non pas seulement en « notions générales 3. » Par exemple, l'axiome
géométrique de la ligne droite peut être exposé en intuition et non
pas seulement en notions générales. Peut-on donc dire que la loi
morale ait une intuition qui lui corresponde? Ce ne pourrait être
que celle de la liberté, qui précisément lui manque.

Enfin, dans la Metsp~s~MS des mœMt's et dans la Critique de la
raison p)'at~Me, la loi morale est appelée un fait. « un fait de raison )),
qui est en même temps un fait de conscience

L'opinion la plus plausible est, selon nous, que la loi morale, aux

yeux de Kant, est la raison pwe eMe-même en tant que pratique,
c'est-à-dire exigeant et commandant sa propre réalisation dans le

monde sensible et, pour cela, exigeant la formede l'universalité dans
les actions, seule expression possible d'elle-même. Ce commande-

ment, cette loi qui veut que la raison pure soit pratique, soit réalisée

en sa forme par les actions sensibles, est un jugement st/~hët~Me à

j9t't0t'î, « apodictiquement certain », comme tous les jugements syn-
thétiques à pt'!0)'t. Ce jugementest un objet de conscience; la raison,
dit Kant, « a conscience de la loi morale~. )) Kant admet donc,

en un certain sens, une conscience de la moralité; mais il faut bien
s'entendre sur cette conscience. Elle n'a pas pour objet la moralité
même, car alors elle atteindrait l'absolu, la liberté absolue et la

volonté absolument bonne. Ce dont nous avons conscience, selon

Kant, c'est seulement d'une loi, d'une forme nécessaire, dont l'objet

et le fond demeurent cachés. « C'est la loi morale, dit Kant, dont nous
avons immédiatement conscience, qui s'offre d'abord à nous. »

« Mais commet, ajoute-t-il, la conscience de cette loi est-elle pos-

l. Ibid., p. 202.
2. P. 135, trad. Tissot.
3. Ibid., p. 165.
4. Voir surtout la Raison pn-t~ue, p. 175. édit. Rosenkranz, p. 164.
5. Critique cht ~MStemeK~ tome II, p. 83.



sible? » On se rappelle sa réponse. « Nous pouvons, dit-il, avoir
conscience de lois pratiques pures, tout comme nous avons con-
science de principes théoriques purs, en remarquant la nécessité avec
laquelle la raison nous les impose'. » Kant se contente donc, on le
voit, de constater que nous concevonsmalgré nous un deuott', et que
nous trouvons en nous cette idée, cette loi toute faite, ce qui ne
l'empêche pas d'admettreen même temps que la loi doit être faite
par MOMs-Mië~es. « On peut appeler, continue-t-il, la conscience de
cette loi un fait de la raison, car on ne peut le conclure par voie de
raisonnement de données antérieures, par exemplede la conscience
de la liberté, laquelle ne nous est pas donnée d'abord; mais elle
s'impose à nous par elle-même comme une pt'opos~oM. s~/Mt~e~Me
'< pWoW, qui ne se fonde sur aucune intuition, ni pure ni empiri-
~Me B Faut-il donc comprendre par là que la loi, en sa généralité,
soit tout inscrite dans notre tête, comme le premier article d'un
code inné? Du moins est-elle c~nee, selon Kant, non sans doute
par l'expérience, mais par la raison, à laquelle elle est inhérente,
avec laquelle eUe ne fait qu'un. « Ce n'est pas là, dit Kant, un fait
eM?p!W~(e, mais le fait MMïgMe de la raison, qui se proclame par là
originairement législative sic volo, sic jubeo. Corollaire La raison
pure est pt-att~e par elle-même, et elle donne (à l'homme) une loi
universelle que nous appelons la loi morale. Cette raison pure est
d'ailleurs, répétons-le,toute /b)'M?eHe, toute Mg~e, et commande sans
eoKS!cM)-o!Kts, sans même nous montrer son objet. « La loi morale,
quoiqu'ellene nous donne non plus aucune vue des noumènes,nous
fournit un fait, absolument inexplicable par toutes les données du
monde sensible et par toute raison théorique, qui nous révèle un
monde purement intelligible, et qui même le détermine d'une
manière positive et nous en fait connaître quelque chose, à savoir
une loi 3. »

Ainsi, c'est bien la loi seulequi est ici représentée comme un fait
certain, comme une révélation. En d'autres termes, nous trouvons
en nous une fenêtre ouverte sur un gouffre inconnu nous avons
beau regarder, nous ne voyons rien dans cet abîme; mais nous
entendons une voix qui nous commande « dictatorialementde nous
jeter par cette fenêtre, sans nous dire pourquoi, ni si nous ne nous
briserons pas dans la chute; et cette voix, en dernière analyse, se
trouve être la nôtre, celle du moi que nous ne connaissons pas

1. ~C!MOKjO)*Ct<)(?:<e.p. <73.
2. Raison pratique, p. ]75, édit. Roseakranz,p. 164.
3. P. i95.



la moralité consiste à sauter. C'est là ce que les kantiens appellent
l'absolu moral, un absolu qui a un bandeau sur les yeux et ne fait

que subir, sous le nom de nécessité et de loi, une impulsion irrésis-
tible dont il ne voit pas la raison.

En somme, tout est exceptionneldans la manière dont, selon Kant,

nous connaissons la loi morale et sa condition, la liberté. Cette dernière
est « une chose de fait et, par exception, n'a point l'intuitioncorres-
pondante qui seule pose les choses de fait. La loi morale elle-même
est « une,sorte.de fait rationnel B,sans intuition correspondante. Elle

est un « axiome», et, par exceptionencore, elle n'a point cette intuition
qui rend les axiomes possibles. Enfin elle est « un jugement ~~o-
tique à priori », et, toujours par exception,elle n'a point d'intuitionni
d'expérience au moins possible qui puisse opérer la synthèsedu sujet
et de l'attribut.Kant,pourtant, dans sa théorie des jugements synthéti-
ques~priori,nous a dit que la « synthèsedes représentations», néces-
saire à ces jugements, repose sur 1' « imagination)) etsur le « temps a,
« forme nécessaire du « sens intérieur, » que « la possibilité de
l'expérience est ce qui donne de la réalité objective à toutes nos con-
naissancesK~rtO)'! » que, « en dehors de ce rapport, les propositions
synthétiques a priori sont tout à fait impossibles, puisqu'elles n'ont

pas de troisièmeterme, c'est-à-dire d'objet par où l'unité synthétique
de leurs concepts puisse établir sa réalité objective '.M Or Kant nous
dit maintenant « Le devoir catégorique suppose une proposi-
tion synthétique à priori où, à l'idée de ma volonté affectée par des
désirs sensibles, s'ajoute celle de cette même volonté appartenant
au monde intelligible, pure et pratique par elle-même et conte-
nant la condition suprême imposée à la première par la raison 2. »

Qu'y a-t-il ici qui se rapporte à l'expérience? Ma volonté sensible.
Quant à la volonté intelligible, à la liberté, elle est une « pure idée M

sans intuitioncorrespondante, une pure « supposition », qui est même

la négation des conditions nécessaires à toute expérience, du déter-
minisme. Comment donc me suffit-il d'ajouter à un fait (ma volonté
déterminée) une pure supposition (la liberté), pour obtenir un juge-
ment catégorique à priori? Au lieu d'une ~po~èse, Kant voit là

un ordre; mais par cela même il abandonne toute sa théorie générale

sur les choses de savoir, sur les axiomes, sur les jugements synthe-
tiques à pWo~, pour faire en faveur de la loi morale l'exception la

plus incompréhensible, qui ne se justifie que par une pétition de

principe. Nous pouvons donc conclure que la connaissance de la loi

i. Critique de la raison pure, trad. Barni, 2t4, 215, 2t6.
2. AfëtapA. des tKCBMM, p. lit.



morale est absolument inexplicable et qu'il faut commencer par
croire que nous la connaissons.

Ceci nous amène à rechercher la valeur objective de la conception
du devoir.

IVIV

VALEUR OBJECTIVE DE LA CONCEPTION DU DEVOIR

Dans sa Ct'~gMe dM .;M<yente~t, Kant étudie et compare les trois
grandes idées régulatrices 1° de l'être nécessaire, du devoir,30 de
la nnalité, et il montre qu'elles tiennent à notre constitution particu-
lière et subjective. La constitution de notre esprit, dit-il, a pour
caractère essentiel la distinction de l'entendementet de la sensibi-
lité, l'un ne pouvant que concevoir le possiblesans saisir la réalité,.
l'autre ne pouvant que saisir le réel par intuition, sans concevoir ce
qui le rend possible. L'opposition du possible et du réel a donc son
origine dans l'imperfection de notre intelligence, qui n'est pas tout
entière intuitive. « Si notre entendement était intuitif, il n'aurait pas
d'autre objet que le réel' Un entendement pour qui cette distinc-
tion n'existerait pas jugerait que tous les objets que je connais sont
'existent); et la possibilité de quelques objets qui n'existent pas,c'est-à-dire la contingence d& ces objets quand ils existent, et par
conséquent aussi la nécessité, qu'on est forcé de distinguer de cette
contingence, ne tomberaient pas sous sa représentation. Cette pro-
position, que les choses peuvent être possibles sans être réelles, et
que par conséquent on ne peut pas conclure de la simple possibilité
à la réalité, n'a donc de valeur réelle que pour la raison humaine, et
rien ne prouve que cette distinction ait son principe dans les choses
mêmes » Ce qui montre bien, d'ailleurs, le caractère relatif de cette
distinction, c'est que notre raison éprouve le besoin de s'élever au-dessus. Pour rétablir le lien du possible et du réel, elle se sert de
trois idées, celle de l'ê<)'e absolument MjcessoM*~ celle du devoir et
celle de la finalité. En premier lieu, « elle admet comme existant
d'une manière absolument nécessaire quelque chose (le principe
premier) en quoi la possibilitéet la réalité se confondent; » mais ni
l'entendement ni la sensibiliténe peuvent en aucune façon se repré-
senter le premier principe et son mode d'existence. En effet, & si
l'entendementle conçoit(qu'il le conçoive comme il veuille), le pre-

i. P. 82.
2. Tome H, P. 8t, trad. Barni.



mier principe n'est plus représenté que comme ~oss~Me; si l'enten-
dement en a conscience comme de quelque chose donné dans l'in-
tuition, le premier principe devient ~'ee~' mais l'entendement ne
conçoit plus rien touchant sa possibilité. » C'est pour cela que le
concept d'un être absolument nécessaire, idée d'ailleurs indispen-
sable à la raison, demeure « un concept problématique et inacces-
sible à l'entendement humain. » Ce concept, dit Kant, « a une valeur
pour l'usage de nos /acttMM de connaître, considérées dans leur
nature particulière; il n'en a point relativement à l'objet et pour tout
être connaissant:car je ne puis supposer que la pensée et l'intuition
sont, en tout être connaissant, deux conditionsdistinctesde l'exercice
de ses facultés de connaître. » Les jugements qui concernent l'absolu
« ne peuvent donc être des principes constitutifs, qui déterminent
l'objet tel qu'il est; mais ils restent des principes t'ggrM~atgMt's, imma-
nents et sûrs dans ~'Msagre qu'on en fait, et propres aux besoins de
notre esprit. » Les mêmes observations s'appliquent à l'idée de la
finalité. Notre entendement est fait de telle sorte « qu'il doit aller du
général au particulier » il en résulte que le particulier, quand l'en-
tendement le saisit dans la nature, sans voir son rapport déterminé
avec les lois générales et mécaniques du monde, « lui offre quelque
chose de contingent. » Pour le relier au général, l'entendement sup-
pose alors dans la nature « une conformité à des lois » préconçues
par une intelligence, c'est-à-dire une finalité. La finalité sert ainsi à
expliquer comment ce qui nous apparaissait d'abord commesimple-
ment possible parmi tous les autres possibles, se trouve amené à la
réalité. Mais, si notre entendement était intuitif, le mécanisme et la
finalité ne se distingueraient plus. « Le principe de finalité, conclut
Kant, est donc un principe subjectif de la raison pour le jugement,
et ce principe, en tant que )'ëg'M~afeMt' (et non en tant que coMstttM~.i,
est aussi nécessaire à notre jugementhumain que si c'était un prin-
cipe objectif'. »

Ces remarques profondes de Kant sur l'être nécessaire et sur la
finalité sont importantes pour nous faire comprendre, par analogie,
la conception du det)OM* et de son objectivité. « De même que la
raison, dit-il, dans la contemplation ~g'oMg-Me de la nature, doit
admettre l'idée de la nécessité inconditionnelle d'un premier prin-
cipe, ainsi, au point de vue pratique, elle présuppose en eHe~tMêtMe

une c~MsaMM MtcoMcHMoMMgHe relativement à la nature, c'est-à-dire
la liberté, par cela même qu'elle a conscience de sa loi morose, a
Cette présupposition d'un pouvoir inconditionnel résulte, comme la

t. P. 85.



supposition de l'être inconditionnel, de la nature de nos facultés et
de l'opposition qui existe entre l'entendement et l'intuition. Il y a
des choses qui, pour l'intuition, sont, et dont la raisondéclare cepen-
dant le contraire Mëcesso~'e (d'une nécessité morale); la raison est
alors obligée de déclarer en même temps que ce qui est nécessaire
est possible, et que par conséquent le possible n'est pas partout
d'accord avec le réel. Or un possible nécessaire, qui cependant
n'existe pas, c'est un devoir; et lepOMuoM' de faire exister et o.t'ft'ue)'
ce qui est rationnellementnécessaireest la liberté. « Ici donc, puisque
la nécessité objective de l'action comme devoir, est opposée à
celle à laquelle cette action serait soumise 'comme événement si son
principe était dans la nature et non dans la liberté, c'est-à-dire dans
la causalité de la raison, et que l'action absolument nécessaire ?Kora-
lement est considéréepht/s~Mgme~ comme tout à fait contingente,
c'est-à-direqu'elle devrait nécessairement arriver, mais que souvent
elle n'arrive pas, il est clair qu'il faut chercheruniquement dans la
nature objective de notre faculté pratique la cause pourquoi les lois
morales doivent être représentées comme des ordres et les actions
conformes à ces lois comme des devoirs, et pourquoi la raison n'ex-
prime pas cette nécessité par êtt'e, arriver, mais par devoir é~'e. »
De même, l'idée de liberté résulte de notre constitution, qui établit
une opposition entre le possible et le réel, qui distingue aussi par
cela même le contingent du nécessaire, qui enfin, parmi les choses
nécessaires,distingue les nécessités de la nature et les nécessités de
la raison, souvent opposées les unes aux autres. La liberté ainsi
conçue est un concept transcendant et problématique, puisque nous
ne pouvons nous la représenter ni par l'entendement ni par l'intui-
tion « ce concept ne peut donc nous fournir aucun principe consti-
tMt!'y pour déterminer un objet et sa réalité objective; mais, d'après
la constitution de notre nature, en partie sensible, la liberté n'en
est pas moins pour nous et pour tous les êtres raisonnables, autant
que nous pouvons nous les représenter d'après la nature de notre
raison, un principe )'e~M~eMf universel, qui ne détermine pas
objectivementla nature de la liberté même, comme forme de la cau-
salité, mais qui n'en prescrit pas moins ~peWeMseme~ à chacun,
d'après cette idée, la règle de ses actions »

Toute l'économie intérieure de la doctrine kantienne nous semble
mise en lumière dans ces pages capitales.Maintenant,la questionest
de savoir si, en passant des idées d'absolu et de finalité à celle de

1. Expression ambiguë où se confondent la nécessité causale et la nécessité
finale, la nécessité MtetapAt/sx/Meet la nécessité morale.

2. J&M., 83, 84.



devoir, Kant a suivi Gdèlement l'analogie qu'il avait d'abord établie
entre cette dernière idée et les précédentes.

En premier lieu, il semble que, si une conséquence ressort des
prémisses posées par Kant, c'est le caractère relatif et subjectif des
idées de devoir, de libre arbitre, de liberté MMt'a~e, de responsabilité,
qui expriment les rapports moraux du sensible et de l'intelligible.
Toutes ces idées supposent en effet, comme nous l'avons vu, la dis-
tinction radicale du co~tmg'eMt avec le ~e'cesscweet avec le réel; or
cette distinction vient de ce que nous spéculons par l'entendement
abstrait sur le possible et l'impossible, en l'absence d'un entende-
ment intuitif qui nous donnerait à la fois l'intuition et l'intelligence
de ce qui est ou arrive comme seule chose à la fois réelle, possible
et nécessaire. Quand nous disons qu'une chose devrait être, étant
meilleure, et pourrait être par cela même, nous raisonnons dans
l'abstrait et peut-être dans l'imaginaire. D'une part, dans le monde
intelligible, il n'y a pas lieu de maintenir notre distinction humaine
du possible et du réel, du contingent et du nécessaire là, les choses
sont ce qu'elles sont, et voilà tout. Le deuotr n'y a pas de sens;
le bien possible y est immédiatement un bien réel tout y est toM-
jours et eMt<è)'eHMMt d'accord avec la loi mo'a~e, dit lui-même Kant.
D'autre part, dans le monde sensible, le devoir n'a pas davantage de
sens, sinon un sens tout subjectif là encore, rien ne peut être que
ce qui est, puisque le déterminisme enchaîne tout les choses sont
ce qu'elles sont et arrivent comme elles pouvaient arriver. Les deux
mondes se développent donc chacun dans sa sphère, l'un n'influant
sur l'autrequ'en dehors du temps et dans l'éternité,sans qu'on puisse
jeter entre eux le trait d'union d'une possibilité distincte de la réalité
et d'un devoir distinct à la fois de l'être intelligible et de l'événement
sensible. Qu'il s'agisse d'un monde ou de l'autre, « ce qui est est, et
ce qui n'est pas n'est pas. » Donc, en parlant d'une nécessité morale
inconditionnelle, s'imposant au monde sensible, et d'un pouvoir
inconditionnel, s'exerçant dans le monde sensible, nous ne faisons
qu'opposer les unes aux autres, en d'incompréhensibles notions, des
facultés distinctes seulement dans la condition humaine la raison
et la sensibilité,l'entendement et l'intuition. Nous ne pouvonsdonc
savoir si de telles idées ne sont pas purement subjectives et chimé-
riques, au regard d'un entendement intuitif qui serait capable de tout
embrasser.

Il résulte des mêmes prémisses posées par Kant une seconde con-
séquence c'est que les idées de devoir et de liberté au service du
devoir ont un caractèrept'oMëtMCtt:gMe, analogue à celui qu'offrent
l'idée d'un être absolument nécessaire, distinct du monde, et l'idéeI. inA



d'une finalité imposée & la naturepar une intelligence.Kant, d'ailled'une finalité imposée & la naturepar une intelligence.Kant, d'ailleurs,
reconnait lui-même, on s'en souvient,que la liberté ou, ce qui revient
au même. « la possibilité d'une législation universelle, » est théori-
quement problématique mais il ne veut pas accorder, au moins dans
la pratique,que le devoir le soit également; les élémentsde cette der-
nière idée sont cependant, comme nous venons de le voir, le ~eces-
saire, le /)oss!b~e. le réel, avec un contraste tout subjectif et problé-
matique entre ces diS'érents termes. A cela, Kant répond que le de-
voir, « s'il ne détermine pas objectivement la nature de la liberté,
n'en prescrit pas moins MK.pe~'eMsetKeKt à chacun, d'après cette idée,
la règle de ses actions; )) c'est donc le caractère pratiquement impé-
rieux et catégorique du devoir qui lui enlèverait, selon Kant, son
caractère théoriquement problématique, ou qui du moins pourrait
subsistercôté.– Mais, nous l'avonsdejàreconnu, le doute théorique
supprime aussitôt le caractère catégorique de la règle impérative. Ce
caractére prend la forme d'une simple apparence, résultant de notre
nature, laquelle, au lieu de produire simplement ce qui arrive ou de
constater simplementce qui est, commandequ'une chose,soitautre-
ment qu'elle n'est et suppose le possible différent du réel. Dèsque je
me dis Le commandementqui m'ordonnede me sacrifierest peut-
être fondé sur une illusion, sur une fausse conceptionde l'univers et de
ma propre essence, je ne me vois plus rationnellement oMtg~. Si
j'éprouve encore ce qu'on peut appeler le sentMKe~ de l'obligation,
c'est que je subis malgré moi les impulsionsde mes habitudes mo-
rales, de mes instincts moraux,qui ne sont peut-êtreeux-mêmes que
des habitudes héréditaires. Mais je puis, à la longue, triompherde
ces impulsionstoutes mécaniques, et surtout m'affranchir des règles
rationnelles que ma raison même a mises en suspicion, comme je
puis négliger l'idée de l'absolu ou celle de la finalité dans l'étude et
la pratique de la science. Ces dernières idées demeurent sans doute
malgré moi dans mon esprit; mais elles y demeurentà l'état de pro-
blème sans réponse; de même pour le devoir. Je puis bien encore,
dans le doute où me laisse cette situation d'esprit, agir pratiquement
comme si le devoir avait une réalité objective; mais c'est alors une
sorte de noble hasard que je cours volontairement; c'est un essai
que je fais sous l'empire d'un idéal qui m'attire par sa beauté sans
me convaincrede sa vérité.

Une troisièmeconséquence, admise d'ailleurs par Kant lui-même,
c'est que le devoir est un principe purement re~M~eM~, comme
l'idée d'absolu, comme l'idée de finalité. Il n'a aucune vertu consti-
tM<M)e qui puisse établir une connaissance objective de la réalité.
Mais, de plus, il n'estqu'unrégulateurd'actionspurement humaines



modifieznotre constitutionimparfaite,où l'entendement et l'intuition,
également incomplets,s'opposententre eux par leurs limites mêmes,
le devoir n'aura plus de sens, et nous n'aurons plus la pensée d'op-
poser à ce qui arrive réellement des possibilités et des nécessités
abstraites, que nous sommes obligés de reléguer dans le monde
intelligible et qui précisément y perdent tout leur sens.

Les kantiens nous diront qu'un principe purement t'f'y~ateM)' de
l'humanité est suffisant comme règle de la morale humaine, la morale
ayant seulement besoin de règles pratiques, non d'un sauo~- constitutif
sur la réalité. A cela on peut répondre 1° Kant lui-même, à vrai
dire, ne se contente pas d'une morale humaine; il veut une morale
universelle et absolue, valable, comme nous l'avons vu, pour tous
les êtres raisonnables; c'est même à cette condition que le devoir.
selon lui, commande et oblige. Si nous ne lui attribuons de nécessité
que par rapport à nous, nous lui enlevons son caractère obligatoire
et catégorique. Comment donc concilier cette sorte de prétention à
!a morale absolue avec des prémisses qui ont pour conclusion que le
devoir est un régulateur relatif à notre constitution humaine? 2° Est-
il vrai que la morale exige simplement des )'è~es pratiques sans
aucun savoir co!Mf<M<? Le devoir reste-t-il le même ~i~ateur
dans la pratique, si la spéculation le représente comme une illusion
sur la possibilité d'un monde transcendant et sur notre pouvoir de
réaliser ce monde par nos actions? Kant nous dira, il est vrai, que
cette thèse ne saurait être prouvée; soit. Mais il reconnaît lui-même
que la thèse contraire ne peut l'être davantage. La conséquence
logique n'est-elle pas, comme nous le disions tout à l'heure, que le
devoir est un p~'o~èrne et non un commandement apodictiquement
certain à moins qu'on n'entende simplement par impératif nonl'adhésion rationnelle au devoir, mais l'impossibilitéoù nous sommes
de secouer entièrement l'instinct du devoir, les sentiments de l'obli-
gation, du remords, etc. Mais ce serait là fonder la morale, commefont les positivistes, sur la simple constitution présente de la nature
humaine, a~MMte malgré elle. Ce serait ramener le prétendu impé-
ratif catégorique de la raison à un instinct résultant de notre orga-nisation cérébrale, à ce que M. Spencer appelle une « moralité orga-nique ». Or un des critiques récents de M. Spencer et de la morale
anglaise contemporaine a montré que la conscience même d'un ins-
tinct, fût-il organique, suffit pour nous mettre en état de nous enaffranchir peu à peu, de d<MO)'~tMse)' progressivement ce qu'ont
organisé en nous l'habitude, l'hérédité, le MM~eM social. Kant nesaurait d'ailleurs, sans inconséquence,admettre une moralitéinstinc-
tive il veut une moralité rationnelle, une nécessité rationnelle



mais en même temps, comme son devoir est vide de toute mauere
et réduit à une forme rationnelle, le devoir redevient une sorte

de cadre organique de l'intelligence, une sorte de « moralité orga-
nique ».

Ainsi, par toutes les voies, nous revenons à dire que l'idée de

devoir est subjective, problématique, suspecte d'illusion pour la

raison même, laquelle a le privilège de pouvoir élever un doute sur
tout ce qu'elle n'explique et ne connaît qu'imparfaitement, à plus

forte raison sur ce qui est, par essence, inconnaissable et transcen-
dant.

Kant finit par avouer lui-même, dans un curieux passage/que « la

chose est assez étrange D. Il n'y a, dit-il, a rien de semblable dans

tout le reste de la connaissancepratique. En effet, la penséeà p~oW

d'une législation universelle possible, cette pensée qui, par consé-

quent, est purement problématique, nous est ordonnée absolument

comme une loi, sans que l'expérience ou quelqueM~o~eea~'MMi'ey
entrepour rien »

~)'<m~e n'est-il point ici un euphémismevoilant

la réelle contradiction d'une hypothèse cateyot'tgMS, d'une supposi-

tion loi, d'un problématique ordonné absolument ?̀~

De plus, nous demanderonsque signifie ici le mot ordonné Pour

être vraiment nécessaire, c'est-à-dire imposé, il faut que l'ordre

vienne du dehors et soit, par exemple, une voix de Dieu mais alors

il n'en sera que plus problématique, et le commandement même

deviendra hypothétique. Kant le reconnaît, et c'est pour cela qu'il

veut l'autonomieet non l'hétéronomie, le catégorique et non l'hypo-

thétique mais la contradiction entre l'impératif catégorique et l'au-
tonomie finit par éclater dans ses propres expressions.Qu'on lise dans

la Raison ptH'e la façon dont il représente la loi morale, on verra
qu'elle est toute théologique, malgré ses protestations.

<' La raison, dit-il, se voit forcée d'admettre un Dieu ainsi que la

vie dans un monde que nous devons concevoir comme futur, ou de

regarder les lois morales comme de vaines chimères, puisque la con-
séquence nécessaire qu'elle-même rattache à ces lois (le bonheur)

s'évanouirait par cette supposition. Aussi chacun regarde-t-il les lois

morales comme des commandements, ce qu'elles ne pourraient être

si elles ne rattachaient à p~o~ certaines suites à leurs règles, et si

par conséquent elles ne renfermaient des promesses et des menaces.
Mais c'est aussi ce qu'elles ne pourraient faire si elles ne résidaient

danp un être nécessaire'. Noustouchonsici de bien près à l'hétéro-

1. Raison pratique, p. 175.
2..R<MsoMpure, trad. Barni, I, p. 37i



nomie, mais ce qui suit est plus frappant encore « Sans un Dieu et

sans un monde qui n'est pas maintenant visible pour nous, mais que
nous espérons, les magnifiques idées de la moralité peuvent bien
être des objets d'approbationet d adMMfat!OM, mais ce ne sont pas
des mobiles d'intention et d'exécution,parce qu'elles n'atteignent pas
tout ce but, naturel à tout être raisonnable, qui est déterminé ci

nMOt'tpŒfcette même raison pure et qui est nécessaire(le bonheur) 1. »

Ainsi la loi morale n'a plus son mobiled'intention, son w~étpM)',
son principe d'obligation en elle-mêmeet par elle-même. Kant avait

cependant représenté l'intérêtrationnel et Mp~o~ comme subsistant

par soi indépendamment de tout intérêt sensible. Maintenant, au
contraire, nous arrivons à dire, ou bien que l'intérêt rationnel n'est
plus un intérêt suffisant sans l'intérêt sensible, ce qui est en con-
tradiction avec toute la doctrine de Kant, ou bien que l'intérét
rationnel comprend lui-même un intérêt sensible, ce qui n'est pas
moins en contradictionavec la doctrine de Kant. Ce dernier, en effet,

nous a dit que l'intérêt mora~, le mobile moral ou, ce qui revient

au même selon lui, l'obligation morale est attachée à la /'o)'mej9M)'e

d'une législation universelle, sans « le secours d'aucun mobile
étranger », sans « aucune matière de la volonté à quoi l'on puisse déjà

prendre quelque intérêt ». Pour que la raison pure soit pratique, il

faut qu'« elle fournissepar elle-mêmeun mobile et produise un intérêt
purement moral a, et cela par « la simple universalité de ses maximes

comme lois 8 Maintenant,au contraire, Kant nous dit que, si le bon-
heur assuré par Dieu dans une vie future manquait à la moralité,
celle-ci ne serait plus un mobile d'intention,elle serait une chimèreet

un objet-d'admirationplatonique, elle ne serait plus pratique. Donc

la raison pure n'est pas pratique par elle-même et par sa forme in-
dépendamment de sa matière (le bonheur). Comment concilier ces
deux théories? La seconde détruit évidemment la première et sup-
prime les caractères de certitude propre attribués par Kant au
devoir. Dieu est incertain, il est seulement un objet d'espérance;
comment la loi morale, qui n'est objective que par lui, pourrait-elle
être apodictiquement certaine? Comment aussi pouvons-nous être
sûrsdescommandementscatégoriquesde Dieuquand nous ne sommes
pas sûrs de Dieu? et si ces commandements viennent réellement de
nous-mêmes,de notre moi absolu (identique au non-moi absolu),
s'ils sont ainsi eux-mêmes absolus et autonomes en quoi ont-ils
besoin de Dieu, de la vie future, du bonheur même comme résultat?

1. Id., p. 372.
2. jHefap~i/s. des mcftfrs, p. 122, 123. Voir plus haut les textes entiers.



« Si la raison, dit encore Kant dans la Crotte du jugement, pou-
vait nier avec une entière certitude Dieu et l'immortalité, elle ne
regarderait plus la loi morale elle-même que comme une pure ï~M-
sion de notre raison au point de vue pratique 1. Sans doute on ne
peut nier ces choses avec une entière certitude mais d'autre part
on ne peut les ay/n'mer avec certitude on ne peut même y o'OM'c
que pour des raisons morales. Donc il y a dans la moralité un x.
« Pour ne pas tomber en contradiction avec elle-même, conclut Kant,
la raison doit reconnaître la réalité de Dieu et de l'immortalité »

Mais il n'y aurait aucune contradiction pour la raison à recon-
naître tout à la fois le caractère problématique de la loi morale, de
Dieu et de l'immortalité. Ce qui est illogique, au contraire, c'est de
placer parmi les certitudes apodictiquesla moralité, malgré l'incer-
titude des conditions de sa certitude objective, Dieu et l'immor-
talité, sans lesquelles elle serait illusoire et non pratique. Une
équation où subsistent des inconnues n'est pas une équation apodic-
tiquement résolue; c'est un problème.

En résumé, Kant n'a vraiment justifié ni la possibilité de la loi
morale, ni son tKco)Kp?'e~e?MtMt'te, ni la manière dont nous pouvons
connaître son existence, ni l'objectivité de cette loi. Nous recherche-
rons, dans une prochaine étude, s'il a mieux réussi à trouver une
méthode de c!cte)'nMKe:MoMpour le devoir.Dèsà présent,si nous nous
reportons à la questionpremière que Kant s'était engagé à résoudre
« montrer l'existence d'une raison pure pratique, » nous trouvons
qu'elle n'est résolue d'aucune manière. Il est clair d'abord que
Kant n'a pas vraiment otMgMe la raison pure pratique, et la critique
que nous venons d'en esquisser nous-même prouve que Kant a eu
tort de s'en prétendre dispensé 3. A-t-il du moins fait ce qu'il avait
promis de faire et « montre l'existence », sinon la valeur objective,
de cette raison pure pratique? Non; il a simplement montré qu'il

t. Critique du jugement, U, 206, note.
S. Ibid., 206, note.
3. Ainsi se trouve confirmé ce que nous avons indiquédans notreétude pré-

cédente. e Pourquoi, dit Kant lui-même au début de sa préface, cette critique
n'est-eUe pas intitulée critique de la raison pure pratique, mais simplement
critique de la raison pratique en sr~e)' quoique le parallélismede la raison
pratique avec la spéculativesemble exiger le premier titre, c'est une question
à laquelle cet ouvrage répond suffisamment. Son objet est seulement de mon-
trer qu':j' y a une raison pure pratique,et c'est dans ce but qu'il o-it~Me to:
la puissance pratique de la raison. S'il réussit,il n'a pas besoin de critiquer
la puissancepure elle-même, etc. » Kant dans son Introduction,revientencore
sur ce point, Nous n'avons pas, dit-il (p. j48, trad. Barni), à faire une critique
de la raison pure pratique, mais seulement de la raisonpratique en. ~!ëf'a/. »Remarquons que, malgré ce double avertissement,Kant donne à son ouvrage
un plan analogue à celui de la .RcttsoMpMre;pourquoi?–«Parceque, dit-il, c'est
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faudrait que la raison pure fût pratique pour que l'idée du devoir fûtfaudrait que la raison pure fût pratique pour que l'idée du devoir fût
objective; mais il reste toujours à savoirsi elle l'est. Toute sa doctrine
roule en dénnitive sur l'ambiguïté du mot pt'at~Me, que nous l'avons
vu prendre non seulement dans deux sens, mais même dans trois.
La raison pure, en effet, est pratique 1° si elle détermine elle-même
la loi de sa propre causalité (c'est-à-dire si elle se pose des lais et des
impératifs) 2° si elle détermine sa propre caMss~'te, conformément
à cette loi (c'est-à-dire si elle devient intention et volonté réelle
d'accomplir la loi en d'autres termes, si elle est liberté en même
temps que raison) 3° si elle détermine, par son action sur la sensibi-
lité, l'existence des objets mêmesde sa causalité,c'est-à-dire si elle est
un mobile suffisant d'exécution pour les choses qu'elle a ordonnées et
voulues. On peut même ajouter, d'après ce qui précède, un quatrième
t-ens la raison pure est pratique si elle n'est pas réduite à l'illusion
par la négation du bonheur commeconséquence future de la moralité.

Kant a commencé par bien poser le problème « Dans son emploi
pratique, dit-il, la raisons'occupe des principes déterminants de la vo-
lonté, laquelle est la faculté ou bien de produire des objets conformes
à nos représentations, ou bien de se déterminer soi-même à la pro-
duction de ces objets (que le pouvoir physique y suffise ou non),
c'est-à-direde déterminer sa propre caMsaHtf. La première question
ici est donc de savoir si la raison pM)'e suffit par elle seule à déter-
miner la volonté, ou si elle n'en peut être un principe déterminant
que sous des conditions empiriques H, c'est-à-dire par l'attrait du
plaisir et du bonheur, par l'intérêt sensible, non par le pur intérêt
rationnel de la législation universelle. C'est bien là en effet le pro-
blème. Mais comment Kant a-t-il démontré sa thèse? Il s'est borné à
conclure que, la raison étant pratique dans le premier sens, en tant
qu'elle conçoit et impose un idéal, elle l'est aussi dans le second,
dans le troisième, dans le quatrième, comme s'il suffisait de com-
mander catégoriquement un idéal « problématique, » pour le rendre
pratique par cela même. On voit l'abus du mot pratique, qui peut

toujours la connaissance de la raison pure qui sert de principeà l'usage prati-
que dont il s'agit ici. » (p. 149). A cause de cette prééminencequ'il accordeà la
raison pure une fois posée, les titres et les sous-titres de la table portent tous
le nom de « la raison pure pratique. » Ces titres, qui ont induit en erreur les
interprètes, ne doivent plus nous faire illusion ils n'impliquent point unecritique de la raison pure pratique en elle-même,puisque Kant nous a expres-
sément prémunis, et à deux reprises, contre une telle interprétation. Nous
insistons sur ce point parce qu'il importe au ptus haut degré de montrer queKant n'a point fait la critique de l'idée du devoir, mais seulementde son usagedans la conduite,de ses conséquenceset de ses rapports avec les motifs empi-
riques.

i. Intr. à la Raison pratique, p. 148.



signifier ou bien que la raison pure pose une loi pratique, ou qu'elle
est capable de déterminer la volonté et de la rendre libre, pour
déterminer finalement par ce moyen l'existencemême de son objet

Si ce passage d'un sens à tous les autres était légitime et si la

t. Le même passage perpétuel d'un sens à l'autre se retrouvedans les défini-
tions que Kant donne de la liberté et qui sont parallèlès à celles de la raison
pure pratique.Par le mot ambigu de liberté,il entend tantôt la liberté ou auto-
nomie de la raison, c'est-à-dire son caractère apWoftetindépendant des phé-
nomènes, tantôt le pouvoir qu'aurait la raison de réaliser ses purs objets dans
l'ordre des phénomènes et de la sensibilité.Il y a donc une liberté législative et
une liberté exécutive. Kant les confond ou passe de l'une à l'autre sans jamais
montrer la transition, qui est précisément le grand problème. Rappelons-nous
d'abord que, pour Kant, la faculté de désirer, la volonté (Raison pratique,
préface, p. 139;, est tantôt soumise aux objets réels, tantôt cause de la réalité
de ses objets; dans le premier cas, elle est dépendante; dans le second, elle
est libre et on pourrait dire d'elle ce que Bossuet disait de la volonté divine
elle ne pense pas les choses parce qu'elles sont, mais elles sont parce qu'elle
les pense. « La différence, dit Kant, entre les lois d'une nature à laquelle la
volonté est soumise et celles d'une oature soumise à une volonté, en ce qui
concerne le rapport de celle-ci à ses libres actions, consiste en ce que, dans
la première, les objets doivent être cause des représentations qui détermi-
nent la volonté, tandis que, dans la seconde, la volonté doit être cause des
objets, en sorte que sa causalité place uniquement son principe de détermi-
nation dans la raison pure, qu'on peut appeler pour cela même la raison pure
pratique. (Id., p. 198). » Kant parle ici de la causalité par rapport aux objets,
ou liberté exécutive et automotrice; il ne la distingue pas de la causalité
par rapport aux lois morales, ou dé la liberté législativeet autonome. Il n'est
cependantpas évident que poser la loi à réaliser, ou le devoir, soit en même
temps poser la réalisation de la loi, même dans notre intention; sinon le deM!f
n'aurait plus de sens et ne se distinguerait plus de la réalité.

Même confusion dans un autre passage. « Nous concevons, dit Kant, dans
un être raisonnable, une raison qui est pratique, c'est-à-dire qui est douée de
causalité à l'égard de ses o&ye<s; expression ambiguë, qui peut signifier soit
que la raison pose elle-même à priori ses objets de pensée ou ses lois, soit
qu'elle cause la réalisation intentionnelle de ces objets dans l'expérience
même. Le premier sens est le seul que Kant ait le droit d'admettre; aussi
ajoute-t-il <t Or il est impossible de concevoir une raison qui, ayant con-
science d'être elle-même la cause de ses jugements, recevrait une direction
du dehors; car alors le sujet n'attribuerait plus à sa raison,mais à un mobile,
la détermination de ses jugements. Il faut donc qu'elle se considère comme
étant elle-même, indépendamment de toute influence étrangère, l'auteur de
ses principes, et par conséquent, comme raison pratique ou comme volonté
d'un être raisonnable, elle doit se considérer elle-même comme libre (Met.
ties m<eMt-6, lui). Libre au sens de l'autonomie de ses ~M~tKeM~s,oui; mais
libre au sens de son aclion sur les phénomènes, c'est ce que Kant n'a nulle-
ment établi sa raison pure est douée de causalité à l'égard de ses objets en
tant que pensées et jugements,non en tant qu'actions sur le monde de l'expé-
rience. Or, c'est la causalité à l'égard de la réalisation de ses objets en nous
dont la raison aurait besoin pour être vraiment libre, et c'est cette causalité,
cette puissance de réaliser en nous tel ou tel état réel, telle ou telle direc-
tion ou intention de la volonté, que nous nous attribuons, à tort ou à raison,
quand nous croyons être libres. Toute l'argumentationde Kant pèche donc par
la base, et il ne peut, sans une pétition de principe, sortir de sa « raison
pure » pour agir pratiquementpar la volition sur le monde sensible et poser
ainsi une liberté à la fois législative et exécutive dans notre conscience.



raison pure était ainsi vraiment patique par elle-même,elle devrait
alors se réaliser librement du premier coup; nous devrions tous,
raison pure était ainsi vraiment patique par elle-même,elle devrait
alors se réaliser librement du premier coup; nous devrions tous,
comme on l'a vu, être des dieux, tout au moins des saints, tout au
moins des volontés absolument bonnes par l'intention. Or, nous
ne sommes ni dieux ni saints la raison pure n'est donc pas pra-
tique par elle-même et par elle seule. Elle a beau donner des
ordres sans condition, la volonté pratique de ces ordres étant elle-
même soumise à des conditions en nous comme hors de nous, les
ordres deviennent au fond conditionnels, sans compter que les pro-
Ktesses et menaces qu'ils impliquent, et sans lesquelles ils seraient
« illusoires », sont elles-mêmes conditionnelles. En un mot, la
raison pure pratique ne serait au fond que la liberté; si elle était
certaine, la liberté serait certaine. Or nous ne savons pas si nous
sommes réellement libres; donc nous ne savonspas si la raisonpure
est pratique, et il ne suffit pas qu'elle prétende à l'être pour l'être.
L'impératif demeure affecté d'un point interrogatif. Le doit, sous son
air pratique, contient de la spéculation, et le jugement synthétique
du devoir n'est, nous l'avons vu, que la synthèse d'un fait (la volonté
nécessitée dans le monde sensible) avec une hypothèse (la volonté
libre dans le monde intelligible); ce jugement fondamental est donc
lui-même hypothétique au premier chef, et il ne suffit pas, pour lui
donner gain de cause, d'invoquer en sa faveur, comme le fait Kant,
une exception à tout le système de la raison jpMt'e cette exception
vient trop à propos et est trop peu justifiée pour être valable.

On le voit, non seulement Kant n'a pas critiqué la raison pure poa-
tique, mais il n'a même pas démontré son existence, seule tâche à
laquelle il avait cru devoir finalement se borner.Dès lors, tandis que
la Critique de la )'ensoMpMt'e tendait logiquement à établir le scepti-
cisme moral, la prétendue Critique de ~a )'(MsoMp)'a~Me,au contraire,
est un dogmatisme moral, qui pose opiniâtrément en principe ce
qu'il faut démontrer, qui élève au-dessus de toute critique ce que
Kant s'était d'abord engagé à critiquer. C'est un hymne à la raison
pure pratique, ou plutôt à la théologie, déguisé sous des formes sco-
lastiques.

ALFRED FOUILLÉE.
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DES GOUVERNEMENTS COMPOSES~.

Dans l'article précédent, où nous nous sommes occupés des chefs
et des rois, nous avons suivi le développement du premier élé-
ment de l'appareil triple et un que nous voyons partout apparaître
au début des sociétés. Nous allons examiner le développement du
second élément, c'est-à-dire du groupe des hommes dirigeants du
nombre desquels le chef est, au début, tout simplement le plus éni-
ment. Nous allons rechercher les conditions sous lesquelles cet
élément se développe au point de se subordonner les deux autres,
les causes qui en restreignent le cercle, et celles qui l'élargissent
jusqu'à ce que le second élément se confonde avec le troisième.

Si les sentiments et les aptitudes intimes d'une race contribuent
largement à déterminer la grandeur et la cohésion des groupes so-
ciaux, ils contribuent encore plus puissamment à déterminer les
relations qui s'établissent entre les membres de ces groupes. Si la
manière de vivre adoptée a pour effet d'engendrer telle ou telle
structure politique, le résultat se trouve toujours compliqué par les
effets du caractère héréditaire. La question de savoir si l'état primitif
où le pouvoir dirigeant est également répartientre tous les guerriers
ou tous les anciens, passe ou non à l'état où le pouvoir dirigeant
devient le privilège exclusif d'une seul, cette question dépend en
partie de la vie que mène le groupe, déprédatrice ou pacifique, et
en partie du caractère de ses membres qui les porte à résister plus
ou moins opiniâtrément à une dominationusurpatrice. Quelques faits
vont jeter la lumière sur cette idée.

Les Alfarous (insulaires Papous), qui « vivent en paix et s'aiment
comme des frères », ne reconnaissent d'autre « autorité chez eux
que celle des décisions de leurs anciens. » Chez les inoffensifsTodas,
« toutes les disputes et les questions de bien et de mal sont réglées
par arbitrage ou par un conseil de cinq membres (punchayet). » Les
Bodos et les Dhimals, qu'on dit rebelles au service militaire,et « tout
a fait exempts d'arrogance, d'esprit de vengeance, de cruauté, de
fierté, » ont bien à leur tête dans chacune de leurs petites tribus un

i. Voir le numéro d'avril de la Revue.



chef nominal qui paye en leur nom l'impôt, mais il est sans pouvoir,
et c'est « un jury d'anciens qui tranche les disputes ». Dans ces
exemples., on peut remarquerà la fois que les causes favorables à la
suprématie d'un chef manquent, et que celles qui l'empêchent exis-
tent. Les Papous en général, dont les Alfarous cités déjà sont le type,
sont, d'après Modera, Ross et Kolff, bienveillantset d'un naturel doux;
mais en même temps, d'après Earl, ils sont impropres à la vie
militaire « leur impatience de l'autorité leur interdit absolument
l'organisation qui les mettrait en état de se défendre contre tout em-
piètement. » Les Bodos et les Dhimals, qui « ne commettent aucune
violence les uns envers les autres, ni contre leurs voisins, » résistent
avec une obstination opiniâtre aux injonctions déraisonnables.

« Une peupladevraiment séduisantequi appartient à la même race,
les Lepchas, que les voyageurs sont unanimes à nous représenter
comme doux, paisibles, bons, et qui ne prennent jamais de service
comme soldats, « subissent, nous dit-on, de grandes privations
plutôt que de se soumettre à l'oppression ou à l'injustice ».

Partout où la tendance native à la résistance se montre forte, l'or-
ganisation politique décentralisée se maintient, en dépit du régime
militaire, qui a pour effet de donner naissance à la constitution du
gouvernement par un chef. Les Nagas « ne reconnaissent pas de roi
chez eux et rient à l'idée qu'il en existe chez d'autres s leurs

« villages sont en guerre perpétuelle s « chacun y est son propre
maître, ses passionset ses penchants obéissent à ce qu'il possède de
force brutale. Nous savons encore que « les petites disputes et les
désaccords de peu d'importance sur la propriété sont réglés par un
conseil d'anciens, à l'arbitrageduquel les parties se soumettent. Seu-
lement, pour parler correctement, il n'existe pas chez les Nagas
l'ombre d'une autorité constituée, et, si étrange que cela paraisse, ce
défautde gouvernement ne produit pas une anarchie et une confusion
marquées. » Pareillement, chez les peuples d'un type bien différent,
tels que les tribus belliqueuses de l'Amérique du Nord, Schoolcraft
dit des Indiens en général qu'ils « veulent tous gouverner et ne pas
être gouvernés. Tout Indien se croit le droit de faire ce qui lui plaît
et pense que personne ne vaut mieux que lui, et il se battra avant
de céder sur ce qu'il juge bon de faire. » II remarque, par exemple,

que, chez les Comanches, « le principe démocratique est profondé-
ment enraciné, » et qu'on « tient des assemblées publiques à des
intervalles réguliers durant l'année » pour régler les questions de
gouvernement. Dans certaines régions de l'Amériqne centrale, il

existait autrefois des sociétés un peu plus avancées, qui, bien que
belliqueuses, s'opposaientpar l'effet d'une jalousie naturelle à l'éta-



blissement du monopole au pouvoir. Le gouvernement appartenait
à un conseil électif d'anciens qui nommaient un chef de guerre; et
lorsque ce chef de guerre encourait le soupçon de comploter contre
le salut de la république, ou dans le but de s'assurer le pouvoir
suprême, le conseil le mettait à mort.

Sans doute les particularités de caractère qui mènent ainsi cer-
taines races à produire dans le principe des organes d'autorité com-
posés, et à s'opposer même, sous la pression de la guerre, à l'élévation
d'une autorité politique simple, sont natives; mais nous ne sommes
pas dépourvus de moyens de découvrir les circonstances qui les ont
faites natives. Il est utile d'y jeter un coup d'œil pour voir comment
on peut les interpréter. Les Comancheset les Indiens des tribus de
même race, errant en petites troupes, actifs et habiles cavaliers, ont
durant longtemps vécu de telle sorte qu'il était difficile à un homme
d'exercer une contrainte sur un autre. Il en a été de même, mais
pour une autre raison, chez les Nagas. « Ils habitent une région
montagneuse, âpre et impénétrable; B et leurs villages sont perchés
« sur la crête des rochers )). Ajoutons un fait très significatifque nous
fait connaître une remarque du capitaine Burton en Afrique comme
en Asie, il y aurait, d'après lui, trois formes de gouvernement
nettement accusées, des régimes militaires despotiques, des mo-
narchies féodales, et des républiques grossières celles-ci sont
formées « par les tribus des Bédouins, les peuplades montagnardes
et celles des jungles ». Evidemment, les noms de ces dernières
montrent qu'elles habitent des régions dont les caractères physiques
ne permettent pas l'établissement d'un gouvernement centralisé et
favorisent celui d'un gouvernement plus diffus, ainsi que la subor-
dination politique moins prononcée qui l'accompagne.

Ces faits sont évidemment en rapport avec certains autres faits
dont il faut les rapprocher. Nous avons vu qu'il est relativement
facile de former une grande société quand le sol qu'elle occupe
est de ceux dont toutes les parties sont très accessibleset sont en-
tourées de barrières qui laissent difficilement échapper; nous avons
vu aussi, par contre, que la formation d'une grande société se
trouve empêchée ou grandement retardée, lorsque sur le sol qu'elle
occupe les communications sont difficileset qu'il est facile de s'en
échapper. Mais, comme nous le voyons maintenant, ce n'est pas seu-
lement l'intégration politique sous l'aspect primitif d'une masse qui
s'accroît qui empêche les conditions physiquesque nous venons de
rappeler, c'est encore le développement d'une forme plus intégrée
de gouvernement. Ce qui empêche la consolidation sociale, empêche
aussi la concentration du pouvoir politique.



Cependant, ce qui nous occupe en ce moment, c'est d'établir que
l'existence continue de l'un ou de l'autre système de conditions
donne à l'hommeun caractère auquel s'adapte ou bien l'organisation
politique centralisée ou l'organisation politique diffuse. Une race qui
vit de longues générations dans une région où le pouvoir des-
potique a pris naissance, prend un caractère adapté à ce régime, en
partie par suite de l'habitude quotidienne et en partie* par la survie
des individus les plus propres à vivre sous ce régime. Au contraire,
dans une région favorable à l'indépendance des petits groupes, on
voit se fortifier d'âge en âge les sentiments de résistance à la con-
trainte, puisque non seulement les efforts tentés de temps en temps
pour subordonner ces groupes y entretiennent ces sentiments, mais
qu'en général ceux qui résistent le plus opiniatrément sont ceux
qui, demeurant indépendants et transmettant leurs caractèresà leur
postérité, déterminent le caractère de la tribu.

Après avoir passé en revue les effets des facteurs externes et
internes, tels qu'ils agissent dans les tribus simples, nous compren-
drons comment ils concourent lorsque, par migration ou autrement,
ces tribus rencontrent des circonstances favorables à la croissance
de grandes sociétés.

On ne saurait mieux commencer cette explication que par l'exemple
d'une peuplade sauvage de ce genre où l'on a pu voir à une époque
récente ce qui se passe quand les conditions sont favorablesà l'union
de petits groupes en un grand.

Les nations des Iroquois, composées chacune de plusieurs tribus
jadis en guerre, eurent à se défendre contre les envahisseurs euro-
péens. Pour que les cinq nations, qui furent six à la fin, combinas-
sent leurs efforts dans ce but, il fallut qu'elles se reconnussent les

unes aux autres des pouvoirs égaux, puisque l'alliance n'eût point
été acceptée si les unes avaient exigé la soumission des autres. Les

groupes coopéraient dans l'idée que leurs « droits, privilèges et
obligations » resteraientles mêmes. Bien que le nombre des sachems
à vie et héréditaires nommés par chaque nation pour former le
grand conseil fût différent, les diverses nations y avaient le même
nombre de voix. Sans parler des détails de l'organisation, nous
remarquerons d'abord que pendant un grand nombre de généra-
tions, en dépit des guerres que cette ligue soutint, sa constitution
demeura stable; personne ne s'éleva au rang suprême; et ensuite
qu'à côté de l'égalité de pouvoir entre les groupes existait l'inégalité
dans chaque groupe le peuple ne participait pas à son gouver-
nement.

Cet exemplenous fournit la clefde la genèse de ces gouvernements



composés,avec lesquels l'histoire anciennenous a familiarisés.Grâce
à lui, nous pouvons comprendre comment dans les mêmes sociétés
ont pu exister simultanément des institutions despotiques avec
d'autres qui semblaientreposer sur le principede l'égalité et qu'on
a souvent confondu avec des institutions libres. Rappelons les anté-
cédents de ces peuples européens primitifs qui organisèrent des
gouvernements de cette forme.

La vie pastorale et nomade favorisait la subordination à une auto-
rité simple, issue naturellement de la paternité. Un membre du
groupe qui voulait résister avait à choisir entre, se soumettre à l'au-
torité sous laquelle il avait grandi, ou, s'il en rejetait le joug, quitter
le groupe et à affronter tous les périls dont le désert menaçait uneexistence sans protection. L'établissement de cette subordination
trouvait une autre conditionfavorable dans la survie plus fréquente
des groupes, où elle s'imposait avec le plus de force. En effet, dans
les conflits des groupes, ceux dont les membres se montraient insu-
bordonnés étaient d'ordinaire à la fois plus petits et moins propres
à une coopération efficace, et par suite destinés probablement à
disparaitre. Mais, en même temps que, dans ces familles ou clans, les
circonstances favorisaient l'obéissance au père et au patriarche, les
circonstances favorisaient aussi le sentiment de liberté dans les rela-
tions entre des clans. Leur dispersion et leur mobiliténe permettaient
guère que l'un d'entre eux exerçât l'autorité sur les autres l'habi-
tude de résister avec succès à la contrainte étrangère, où à s'y sous-
traire par la fuite, continuée durant un nombre immense de géné-
rations, a dû probablement donner une grande force au penchant
de ces tribus à s'irriter contre toute autorité étrangère et à la
repousser.

La question de savoir, quand les groupes ainsi disciplinéss'agrè-
gent, pourquoi ils contractent telle ou telle forme d'organisation
politique, dépend en partie, comme nous l'avons déjà pressenti, des
conditions qui les entourent. Quand même nous négligerions des
différences qui séparent les Mongols, les Sémites et les Ariens, et qui
ont pris naissance aux temps préhistoriques par suite de causes de
nous inconnues, alors même que la longue durée de la vie pastorale
aurait produit chez eux une nature absolument semblable, les
grandes sociétés formées par la combinaison de ces petites sociétés
ne pouvaient contracter des formes semblablesque sous l'empire de
circonstances semblables. C'est probablement pour cela que les
Mongols et les Sémites, partout où ils se sont établis et où ils se sont
multipliés, n'ont pu conserver l'autonomie de leurs hordes après
leur union, ni développer les institutions qui en découlaient. Les



Aryens eux-mêmes, chez qui surtout ont pris naissance les formes
les moins concentrées du gouvernement politique, peuvent être cités
en exemple. Dans le principe, les différentes branches de cette race
héritent en commun du caractère mental constitué à l'époque où
leurs ancêtres vivaient sur l'Hindou-Kouch et dans les pays voisins;
mais elles développent plus tard des institutions différentes et les
caractères qui accompagnent ces institutions. Celles qui s'étalent
dans les plaines de l'Inde, où la riche fertilité du sol permet un
immense accroissement de la population, et qui n'offrent que de fai-
bles obstacles matériels à l'exercice de l'autorité, perdent leur indé-
pendance native et ne portent pas les systèmes politiques qui fleu-
rissent chez leurs parents occidentaux, sous l'influence de conditions
favorables au maintien du caractère primitif.

Il faut doncadmettre que lorsque les groupes sociaux appartenant
au type patriarcal s'établissent dans des régions qui permettent un
accroissement considérable de la population, mais dont la structure
physique s'oppose à la centralisation du pouvoir, le gouvernement
politique composé prendra naissance et se maintiendra quelque
temps, grâce au concours de deux facteurs l'indépendance des
groupes locaux et la nécessité de l'union pour la guerre. Voyons
quelques exemples.

L'île de Crète compte de nombreuses vallées entre ses hautes
montagnes; on y trouve d'excellents pâturages et beaucoup de posi-
tions à fortifier; aux ruines qu'on y rencontre on voit que les anciens
habitants les avaient utilisées. Il en est de même de la majeure
partie de la Grèce. Un système de montagnes compliqué sépare une
partie de l'autre, et rend difficile l'accès de chacune d'elles. C'est
surtout dans le Péloponèse qu'il en est ainsi, et, par-dessus tout,
dans la partie occupée par les Spartiates. On a remarqué que l'Etat
qui possède les deux côtés du Taygète a les moyens de se rendre
maître de la péninsule <: c'est l'acropole du Péloponèse, comme
cette région est l'acropole de la Grèce. »

Lorsque les couches successives de conquérants helléniques vin-
rent se superposer aux premiers habitants de la Grèce, elles appor-
tèrent avec elles le type de caractère et d'organisation commun aux
aryens. Ce peuple, en prenant possession de cette terre, s'émietta
inévitablementavec le temps « en autant de clans indépendants que
le pays offrait de régions séparées par les ramificationsde ses mon-
tagnes. » La séparation les rendit étrangers les uns aux autres, et
par suite ennemis. Aux premiers siècles de l'histoire grecque, les
clans occupant les villages situés dans les montagnes étaient telle-
ment exposés aux excursions de leurs voisins que c'était perdre son



temps que de planter des arbres à fruits. Il vivaient danst
analogue à celui aue l'on observe actuellement chez les trihn
temps que de planter des arbres à fruits. Il vivaient dans un état
analogue à celui que l'on observe actuellement chez les tribus mon-
tagnardes de l'Inde, telles que les Nagas.

Un peuple qui se répand sur une région qui isole les petits
groupes adjacents, et plus encore les groupes de groupes plus éloi-
gnés qui se forment à la longue, ce peuple peut bien conserver la
tradition d'une commune origine et reconnaître l'autorité du mâle
le plus âgé, représentant du patriarche, mais il cesse d'avoir un
gouvernement commun il est de plus en plus difficile de con-
server la soumission à une autorité générale, et la soumissionà des
autorités locales reste la seule possible. Ce n'est pas tout dans de
telles conditions, les causes d'insubordination doivent augmenter;
comme les difficultés de conserver la subordination. Lorsque les
diversesbranches d'une même famille se répandent dans des loca-
lités séparées les unes des autres au point que les relations devien-
nent difficiles entre elles, chacune doit cesser de connaître l'histoire
et la filiation des chefs des autres, ou ne les connaître qu'imparfai-
tement et les prétentions à la suprématie affectées tantôt par un
chef local, tantôt par un autre, ne peuvent manquer d'être contes-
tées. Lorsque nous nous rappelons les luttes perpétuelles sur les
droits de succession qui ont divisé mêmeles sociétés constituées qui
possèdent des documents, et les procès fréquents sur l'héritage de
titres et de biens, nous ne pouvons manquer de conclure que, dans
un état semblableà celui des Grecs primitifs, la difficulté d'établir la
légitimité d'une autorité générale, conspirant avec le désir d'affirmer
l'indépendance et la capacité de la conserver, entraînait inévitable-
ment la dissolution de l'autorité généraleen de nombreuses autorités
locales. Naturellement, dans des conditions variables dans chaque
localité, l'émiettement de vastes empires en un grand nombre de
petits Etats s'opéra plus ou moins complètement, et, naturellement
aussi, la restauration de grands empires ou l'agrandissement d'Etats
plus petits s'effectuadans certains cas. Mais, en général, ces condi-
tions ont dû entraîner la formation de petits groupes indépendants,
conservant tous le type patriarcal, par suite, la décadence de la
royauté comme au temps de l'Iliade. « Quand nous approchons de
la Grèce historique, dit Grote, nous trouvons que (à l'exceptionde
Sparte), le monarque primitif, héréditaire, irresponsable, réunissant
dans ses mains toutes les fonctions, du gouvernement, a cessé de
régner'. »

1. Au moment où j'écris, le troisièmevolume de Celtic ScoHctKc! de M. Skene
m'offre un exemple instructif de la marche que j'ai indiquée plus haut. Il
résulte des études de M. Skene que les tribus celtiques primitives qui for-



Qu'arrive-t-il quand un groupe de clans issus d'une même ori-
gine, devenus indépendants et ennemis, se trouvent menacéspar des
ennemisauxquels aucune parenté ne les lie ou auxquelsils ne tiennent
que par une parenté éloignée? Habituellement ils mettent de côté
leurs différends et concourent à la défense commune. Mais à quelles
conditions concourent-ils? Même entre des groupes amis, l'action
combinée rencontrerait des obstacles si l'un d'eux prétendait à la
suprématie; à plus forte raison, entre les groupes divisés par des
querelles non vidées, il ne saurait y avoir une action combinée que
sur le pied d'égalité. La défense communeserait donc dirigée par un
corps composé des chefs des petites sociétés coopérantes; et, si la
coopération pour la défense se prolonge et se change par le succès
en coopérationpour l'attaque, ce corps gouvernant temporaire peut
devenir un corps permanent servant de lien aux petites 'sociétés.
Les caractères spéciaux de cette autorité composée varieront natu-
rellement avec les circonstances. Lorsque les traditions des clans
unis s'accordent à reconnaître un chef comme le représentant en
ligne directe du patriarche ou héros primitif d'où le clan est issu,
on lui accorde le premier rang et une autorité exceptionnelle.
Lorsque les droits, tirés de la filiation sont contestés, la supériorité
personnelle ou l'élection déterminent quel sera le membre du clan
qui prendra la direction. Si, dans chacun des groupes composant la
confédération, le pouvoir des chefs est sans limite, l'union de ces
chefs donnera lieu à une oligarchie fermée l'oligarchie sera
d'autant moins fermée que l'on reconnaîtra moins l'autorité de
chaque chef d'après la proximité de sa parenté avec l'ancêtre divin
ou demi-divin. Enfin, lorsque de nombreux étrangers sont admis
dans la société, qui ne doivent allégeance au chef d'aucun des

maient les comtés de Moray, de Buchan, d'Athol, d'Angus, de Menteith, se
divisèrent en clans, et ce qui montre bien l'influence que la nature du sol
exerça sur ce résultat, c'est que ce changementse produisit dans les parties
de ces comtés qui rentraient dans la région des montagnes. Il en résulta des
groupes plus petits. « Le clan, dit M. Skene, considéré comme une société
isolée, se composait du chef entouré de ses parents à certains degrés déter-
minés de parenté; la masse, qui n'était pas du même sang que le chef, où tout
le monde portait le même nom, avec les individus assujettis, c'est-à-dire des
groupes d'indigènes qui ne prétendaient pas appartenir au sang du chef, mais
qui descendaient probablementdes anciens possesseurs du sol ou d'émigrés
détaches d'autres clans, qui étaient venus se placer sous la protection de
celui-ci. Ces parents du chef qui acquirent la propriété de leur terre fondèrent
des familles. La plus influente d'entre elles était celle du plus ancien cadet
de la famille qui s'était séparé depuis le plus long temps de la branche princi-
pale et qui dirait d'ordinaire l'apparence d'une maison rivale à peine moins
puissante que celle du chef. )
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groupes composant la confédération,de nouvelles causes d élargis-
sement de l'oligarchiefont sentir leurs effets.

Telles furent, selon nous, les origines des gouvernementscomposés
des États grecs au début de la période historique. Dans la Crète, où
survivait la tradition de la royauté primitive, mais où la dispersion
et la subdivision des clans avaient produit une condition dans laquelle
c diverses villes se faisaient la guerre a, il y avait « des maisons pa-
triciennes, tirant leurs droits des âges primitifs du gouvernement
royal. » A Corinthe, la ligne des rois héraclides « s'épuise graduel-
lement, sous divers noms vides de sens, pour finir dans l'oligarchie
des Bacchiadès. Les personnes désignéespar ce nom étaient toutes
censées issues d'Hercule et formaient la caste gouvernante de la
cité. » De même à Mégare. D'après la tradition, cette ville se forma
de la coalition de plusieurs villages habités par des tribus parentes,
qui, primitivement en lutte avec Corinthe, s'étaient probablement,
dans le cours de cette lutte, fondues en un Etat indépendant. Au
début de la période historique, la même chose arriva à Sicyone et à
d'autres villes. Bien qu'à Sparte la royauté ait survécu sous une
forme exceptionnelle, les représentants du roi primitif, encore
révérés iïrâce à la tradition qui attestait leur filiation divine, n'était
plus guère que des membres de l'oligarchie dirigeante, décorés de
quelques prérogatives. Sans doute, il est vrai qu'à la première partie
de son histoire l'oligarchie spartiate ne présentait pas la forme qui
résulterait spontanément de l'union des chefs de clans pour la coo-
pération militaire. Sans doute elle était devenue élective au sein
d'une classe limitée, mais il y avait une condition d'âge qui fixait
l'éligibilité à soixanteans, condition en harmonie avec la croyance
que le corps gouvernant se composait primitivement de chefs des

groupes, qui étaient presque toujours les fils aînés des aînés enfin

ces groupes avec leurs chefs, qu'on disait les plus indisciplinés des
Grecs à l'époque d'avant Lycurgne, devinrent un peuple uni par la
vie militairecontinuelle, qui était son caractère propre

1. Comme réflexion utile sur les interprétations en général, et en particulier
sur celles qui sont contenues dans cet ouvrage,aux raisons que Grote et d'au-
tres auteurs ont eues de rejeter la tradition qui fait de la constitutionde Sparte
l'œuvre de Lycurgue, j'en vais ajouter d'autres.Le penchant qui porte tout le
monde à attribuerun effet à la cause prochaine la plus en vue révêle surtout
sa force lorsque l'effet est un de ceux qui proviennent de causes obscures;
nous en avons un exemple dans l'histoire contemporaine. On attribue l'abro
gation de la loi des céréales à sir Robert Peel, et après lui à MM. Cobden et
Bri~ht: et l'on ne parle pas du colonel Thompson. Une générationplus tard,
l'homme qui a quelque temps lutté tout seul, et forgé les meilleures armes
avec lesquelles d'autres ont vaincu, sera un inconnu, et son nom n'éveillera
plus l'idée de cette lutte. Mais il ne suffit pas de soupçonner que Lycurgue



Les Romainssont un exemple de la formationd'une autorité com-
posée dans des conditionsau fond analogues à celles auxquelles les
Grecs étaient soumis, bien qu'en partie différentes. A l'époque la
plus ancienne de son histoire, le Latium était occupé par des sociétés
de village, unies pour former des cantons; et ces cantons formaient
une ligue à la tête de laquelle se trouvait Albe, le canton qui passait
pour le plus ancien et le plus illustre. Cette association était destinée
à assurer la défense commune. Ce qui le prouve, c'est que chaque
groupe de villages-clans composant un canton avait une forteresse
commune sur un lieu élevé, et aussi que la ligue des cantons avait
pour centre et place de refuge Albe, la position la plus forte aussi
bien que la plus ancienne. L'indépendance réciproque des cantons
était telle, qu'ils se faisaient la guerre d'où nous pouvons conclure
que, lorsqu'ils s'unissaient pour la défense commune, c'était sur le
pied d'égalité. Ainsi, avant que Rome existât, le peuple qui la forma
se trouvait habitué à un genre de vie où, avec une grande subordi-
nation dans chaque famille et chaque clan, et une subordination
partielle dans chaque canton (qui était gouverné par un prince, un
conseil d'anciens, une assemblée de guerriers), existait l'union des
cantons, qui n'étaient aucunement subordonnés l'un à l'autre. Lors-
que les habitants des trois cantons, les Ramniens, les Titiens et les
Luceres, commencèrent à occuper le sol où Rome s'élève, ils y
apportèrent avec eux leur organisation politique. Les plus anciens
patriciens romains portaient les noms des clans ruraux appartenantt

fut simplement l'homme qui mit la dernière main à l'ceuvre d'autrui. Nous
pouvons raisonnablementsoupçonnerque l'œuvre n'a été celle d'aucun homme,
mais simplement l'effet des besoins et des conditions. Ce qui le prouve, c'est
l'institution des repas publics. Si l'on demande ce qui arrivera d'un petit
peuple qui durant longtemps s'est répandu de tous côtés en conquérant, et a
contracté dans cette vie le mépris de tout travail qui lorsqu'il n'est pas
occupé à la guerre passe son temps à des exercices qui le rendent propre à
la faire, il est clair que l'habitude de s'assembler chaque jour pour ces exer-
cicesentraînera pour chacun l'obligation;d'apporterchaque jour ses provisions
de bouche. Comme il arrive dans les pique-niques, où les participants appor-
tent leur part au repas commun, il s'étabtira naturellement une certaine
obligation touchant les qualités et la quantité des aliments, obligation qui,
répétée chaque jour, passera de la coutume dans la loi et finira par s'appli-
quer spécifiquement au genre et à la quantité d'aliments. En outre, il faut
s'attendre que la loi s'établisse à une époque où, les aliments étant grossiers
et peu variés, la simplicité du régime, primitivement forcée, finira par être
censée voulue, comme un régime ascétique délibérément conçu. Quand j'ai
écrit ces lignes, je ne savais pas que M. Paley avait fait connaître, dans le
numéro de février '18~t du Ft'asef's Magazine,que chez les Grecs des derniers
temps c'était un usage commun d'avoir des dîners où chaque convive apportait
sa part de provisions, et que ceux qui apportaient peu de chose et consom-
maient beaucoup étaient l'objet de railleries. Ce fait ajoute à la probabilitéde
l'idée que nous venons d'émettre sur l'origine du repas spartiate.



à ces cantons. Lorsqu'ils s'établirent sur les collines du Palatin et
sur le Quirinal, conservèrent-ilsleurs anciennesdivisions cantonales?
la chose n'est pas certaine, quoique probable à priori. Quoi qu'il

en soit, on a la preuve qu'ils se fortifiaient les uns contre les autres
aussi bien que contre l'ennemi du dehors. Les hommes de la mon-
tagne du Palatin et les hommes de la colline du Quirinal étaient
habituellement en guerre il y avait même des dissensions entre
les divisions secondaires du groupe qui occupait le Palatin. La Rome
primitive, dit Mommsen, « était plutôt un agrégat de villes qu'une
ville unique, » Enfin l'on peut admettre que les clans qui fondèrent

ces villes apportèrentavec eux leurs inimitiés, non seulement parce
qu'ils fortifiaient les collines sur lesquelles ils se fixaient, mais même
les maisons des familles anciennes et puissantes ressemblaient un
peu à des forteresses.

A Rome, il y avait donc un groupe de petites sociétés indépen-
dantes, parentes par le sang, mais en partie hostiles, qui devaient se
coaliser contre les ennemis à des conditionsauxquelles elles pussent
acquiescer. Dans la Grèce primitive, les moyens de défense étaient,
ainsi que Grote le fait remarquer, supérieurs aux moyens d'attaque; il

en étaitde même dans la Rome primitive.D'où il résulte que, s'il était
facile de faire régner une autorité coercitive dans chaque famille et
dans chaque petit groupe, il était malaisé d'étendrecette autorité sur
plusieurs groupes, puisqu'ils se fortifiaient les uns contre les autres.
De plus, la rigueur du gouvernementdans chaque groupe constituant
de la cité primitive se trouvait atténuée par la facilité qu'il y avait
d'échapper à l'un d'entre eux et de se faire admettre dans un autre,
ainsi que nous l'avons vu chez les tribus simples, lorsque l'autorité
devient par trop rude ou déserte et nous pouvons admettre que,
dans chacun de ces établissements réunis en un groupe, l'exercice
de la force par les chefs, des maisons puissantes sur ceux des mai-

sons moins puissantes rencontraitun frein dâns la crainte que l'émi-
gration ne vînt affaiblir le clan et fortifierle voisin. Les circonstances
firent donc que lorsque, pour la défense de la cité primitive, la
coopération devint nécessaire, les chefs des clans renfermés dans
chaque établissement eurent des pouvoirs égaux. Le sénat primitif
était le corps des anciens des clans; et « cette assemblée d'anciens
était le vrai dépositairedu pouvoir politique s c'était a une asssem-
blée de rois ». En même temps, les chefs des familles dans chaque
clan, formant le corps des bourgeois, se tenaient pour des raisons
analogues sur un pied d'égalité. Primitivement, pour le commande-
ment à la guerre, il y avait un chef élu, qui était aussi le premier
magistrat. Quoique dépourvu de l'autorité que conféraitune origine



divine, il possédait celle que corneran une prétendue appl'ooauon
divine; et, revêtu des insignes d'un dieu, il conservaitjusqu'à la mort
l'autorité absolue propre à la divinité. Mais outre que le choix, pri-
mitivement fait par le sénat, rentrait effectivement dans ses attribu-
tions en cas de vacance subite, et outre que chaque roi, désigné par
son prédécesseur, devait être accepté par l'assemblée des bour-
geois, ce pouvoir était exclusivementexécutif. L'assembléedes bour-
geois « était légalement supérieure au roi plutôt qu'un pouvoir placé
à côté du sien. » De plus, en dernier ressort s'exerçait le pouvoir

encore supérieur du sénat, gardien de la loi, qui pouvait annuler
la décision prise à la fois par le roi et les bourgeois. Ainsi la cons-
titution était au fond une oligarchie de chefs de clans, enveloppée

par une oligarchie de chefs de famille, oligarchie composée qui
n'eut plus de contrepoids quand la royauté fut abolie. Il faut

appuyer sur le fait, assez frappant et pourtant toujours oublié, que
la république romaine, qui demeura quand la puissance royale eut
pris un, différait totalement des gouvernements populaires avec les-
quels on la range d'ordinaire. Les chefs de clans, qui formaient le

corps gouvernant le plus restreint, comme les chefs de famille, qui
formaient le corps gouvernant le plus étendu, étaient, il est vrai,
jaloux du pouvoir les uns des autres; par là, ils ressemblaient aux
citoyens d'un Etat libre qui conservent individuellement des droits
égaux. Mais ces chefs exerçaient chacun une puissance absolue sur
les membres de leur famille, aussi bien que sur leur groupe de su-
bordonnés. Une société dont les groupes élémentaires conservaient
chacun leur autonomieinterne, à ce point que l'autorité était absolue

au sein de chacun d'eux, n'était pas autre chose qu'un agrégatde petits
régimes despotiques.Des institutionsqui donnaientau chefde chaque

groupe, outre le droit de posséder des esclaves, une autorité sur sa
femme et ses enfants, même ses fils mariés, telle que ceux-ci n'avaient

pas plus de droits que des bêtes de somme et restaient à la discré-
tion d'un chef qui pouvait les mettre à mort ou les vendre comme
esclaves, ces institutions ne sont des intitutions libres que pour ceux
qui confondent la ressemblance des formes extérieures avec celle de

la structure interne
La formation des gouvernements politiques composés dans les

1. Je n'aurais pas cru nécessaire d'insister sur ce point, si l'on ne continuait
pas à confondre des choses si complètementdifférentes. Dans ces dernières
années paru un article de revue d'un historien, qui décrit la corruption de
la république romaine durant les derniers temps, pour en tirer la morale que
tels furent dans le passé et tels seront probablement dans l'avenir les fruits du
gouvernementdémocratique.



temps modernes reproduit cette marche dans les parties essentielles,
sinon dans les détails. D'une manière ou d'une autre, le résultat se
produit quand une nécessité communeoblige à la coopération,tandis
qu'il n'y a pas d'autre moyen d'assurer la coopérationqu'un consen-
tement volontaire.

A commencer par l'exemple de Venise, nous remarquons d'abord
que la région occupée par les anciens Venètes comprenait le terri-
toire marécageux étendu que formaient les dépôts des diverses
rivières qui se jettent dans l'Adriatique. Ce territoire était, au temps
de Strahon, « coupé partout par des rivières, des cours d'eau, et
des étangs, » de telle sorte « qu'Aquiléeet Ravenne étaient bâties au
milieu des marais. » Retranchés comme dans une forteresse dans
cette région remplide lieux inaccessiblesà toutautre qu'aux habitants
qui en savaient les chemins compliqués, les Vénètes conservèrent
leur indépendance,en dépit des efforts des Romains,jusqu'à l'époque
de César. Plus tard, la portion du pays la plus particulièrement
inaccessible fut encore le théâtre des mêmes événements. Dès les
temps les plus reculés, les îlots, ou plutôt les bancs de boue sur
lesquels Venise s'élève, ont été habités par un peuple de marins.
Chaque ilôt, entouré de lagunes sinueuses, avait un gouvernement
populaire dirigé par des tribuns élus chaque année. Ces gouverne-
ments primitifs, existant à l'époque où des milliers de fugitifs chassés
de la terre ferme par l'invasion des Huns vinrent s'établir dans ces
iles, survécurent sous la forme d'une confédérationgrossière. Comme
nousl'avonsvu dans d'autres cas, l'union à laquellecespetites sociétés
indépendantes étaient contraintes, en vue d'une défense commune,
était troublée par des guerres intestines; et ce ne fut que par l'obli-
gation d'opposer une résistance aux attaques des Lombards d'un
côté et des pirates esclavons de l'autre, qu'une assembléegénérale
de nobles, du clergé et des citoyens nomma un duc ou doge pour
diriger les forces unies et refréner les factions du dedans ce doge
fut placé au-dessus des tribuns des îles de l'Union, et sujet seulement
du corps qui Pavait nommé. Quels changements se produisirent plus
tard; comment le doge se trouva-t-il soumis non seulement au con-
trôle de l'assemblée générale, mais à celui de deux conseillersélus,
et fut-il obligé dans les occasions importantes de convoquer les
principaux citoyens; comment se forma-t-il par la suite un conseil
représentatif qui se modifia de temps en temps, nous n'avons pas
à nous en occuper. Nous n'avons qu'à montrer que, de même que
dans les exemples précédents, les groupes composants placés dans
des circonstances favorables à la conservationde leur indépendance
respective, la nécessité impérieuse de l'union contre les ennemis



donna naissance à une grossiere autorité composee,qui, en aepu ues
effets centralisateurs de la guerre, se conserva sous diversesformes.

Quand on trouve des résultats analogues chez des hommesde race
différente, mais occupant des régions semblables, le doute qui en-
veloppe les causes de ces résultats doit se dissiper. Sur le territoire,
moitié terre moitié mer, formé par les alluvions déposéespar le Rhin
et les fleuves adjacents, existaient dès les temps les plus reculés des
familles éparses. Vivant sur des dunes isolées ou dans des cabanes
él&vées sur des pilotis, elles étaient si bien en sûreté parmi leurs cri-
ques, leurs bancs de sable et leurs marais, qu'elles échappèrent au
joug des Romains.D'abord elles vécurentde pêche, faisant par-ci par-
là la chétive agriculture qu'elles pouvaient plus tard, s'adonnant à la
marine et au commerce,elles devinrent un peuple qui, à la longue,
rendit son sol plus habitable en refoulant la mer par des digues. Ce

peuple jouit longtemps d'une indépendancepartielle, sinon complète.
Au troisième siècle, « les Pays-Bas contenaient le seul peuple libre
de la race germanique. » Les Frisons en particulier, plus éloignés
des envahisseurs que le reste de la nation, « s'associèrent avec les
tribus établies sur les limites de la mer du Nord et formèrent avec
elles une confédération fameuse sous le nom de ligue saxonne. »
Bien que plus tard des habitants des Pays-Bas aient subi le pouvoir
des Francs, la nature de leur habitat ne cessa pas de leur donner
de tels avantages dans leur résistance à une autorité étrangère
qu'ils se constituèrent à leur guise, en dépit des défenses qui leur
furent faites. « Depuis Charlemagne, le peuple de l'antique Ménapia,
devenu une république prospère, forma des associations politiques
pour opposer une barrière au despotisme des Francs. » En même
temps, les Frisons, qui, après des siècles de résistance aux Francs,
furent obligés de céder et de rendre de petits services en guise de
tributs, conservèrent chez eux leur autonomie. Ils formèrent « une
confédérationde provinces maritimes soumises à un gouvernement
grossier, mais qu'elles créaient elles-mêmes. » Chacune des sept
provinces se partageait en districts gouvernés chacun par des chefs
électifs avec leurs conseils, et l'ensemble était soumis à un chef
électifgénéral et à une assemblée générale.

Entre les exemples tirés de l'histoire moderne, il faut citer ceux
qui attestent les effets d'une région montagneuse. Le plus important
est naturellement celui de la Suisse. Entourées de forêts, « parmi les
marais, les rochers et les glaciers, des tribus de bergers éparpillés,
depuis l'époque de la conquête romaine, trouvèrent un refuge contre
les envahisseursde l'Helvétie.Leurs troupeaux paissaient invisibles
dans les labyrinthes des Alpes, accessibles seulement à ceux qui en



connaissaient les chemins, et les indigènesavaientde grandes facilités
de se défendre contre les bandes errantes de vabonds qui pouvaient
découvrir leur retraite. Ces districts, qui sont devenus les cantons de
Schwytz, d'Uri et d'Unterwald, n'avaient au début qu'un seul centre
de réunion mais finalement,à mesure que la populations'accrut, ils
se divisèrenten trois, se donnèrent chacun une organisation politique
séparée et conservèrent longtemps leur indépendance. Quand le
régime féodal s'étendit sur l'Europe, ils furent nominalementsoumis
à l'empereur; mais ils refusèrent l'obéissance aux supérieurs qu'on
leur imposait et contractèrent une alliance solennelle, qu'ils renou-
velèrent de temps en temps, pour résisterà leurs ennemis extérieurs.
Nous n'avons pas à nous arrêter aux détails de leur histoire. Ce'qui
nous importe, c'est que les habitants de ces trois cantons, si propres
par leur constitution physique à la conservation de l'indépendance
des individus et des groupes,tout en se donnant à lui-même un gou-
vernement libre dans leur canton, s'unirent pour la défense sur le
pied d'égalité.Ce furent ces types des Suisses, comme on les appela
d'abord, qui formèrent le noyau des confédérations plus étendues
qui, à travers des fortunes diverses, se constituèrent par la suite.
Chaque canton de ces confédérations conservait son indépendance;
ils se faisaient la guerre entre eux et suspendaient leurs hostilités
dans l'intérêt de la défense commune. Ce n'est que peu à peu que
les ligues passèrent des formes primitivesnon réglées et temporaires
à une forme réglée et permanente. Il faudrait ajouter deux faits
significatifs le premier, qu'à une date plus récente, une méthode
analogue de résistance, fédération et émancipation de la tyrannie
féodale, fut adoptée dans des sociétés séparées occupant de petites
vallées dans les montagnes, les Grisons et le Valais, régions monta-
gneuses sans doute, mais plus accessibles que celles de l'Oberlandet
du voisinage; le second, que les cantons moins accidentés ne con-
quirent leur indépendanceni si tôt ni si complètement, et que leur
constitution interne était moins libre. Il existait un contraste pro-
noncé entre les républiques aristocratiques de Berne, de Lucerne, de
Fribourg et de Soleure, et les démocraties pures des cantons fores-
tiers et des Grisons. Dans ce dernier canton, « chaque petit hameau
au fond d'une vallée des Alpes, ou perché sur un rocher, formait une
communauté indépendante, dont tous les membres étaient absolu-
ment égaux, ayant droit de vote dans toutes les assembléeset habiles
à toutes les fonctions publiques. » Chaque hameau avait ses lois
propres, sa juridiction et ses privilèges s les hameaux confédérés
formaientdes communes, les communes des districts, et les districts
une ligue.



Enfin, à l'exemple de la Suisse il faut ajouter celui de Saint-Marin;
cette petite république, assise sur le penchant des Apennins, et dont
le centre est placé sur un rocher de mille pieds d'altitude, a conservé
son indépendance durant quinze siècles. Les huit mille âmes qui la
composent sont gouvernées par un sénat de 60 membres et par des
capitaines élus tous les six mois; des assemblées populaires y sont
convoquéesdans les occasions importantes. Il y a une armée per-
manente de dix-huit hommes; « l'impôt s'y trouve réduit à rien; »

et les officiers ont pour traitement l'honneur de servir.
Les gouvernements composés nés dans les conditions physiques

dont nous venons de donner des exemples, se distinguent les uns
des autres par une différenceremarquable qu'il ne faut pas négliger
c'est celle qui sépare le régimeoligarchique du régime plus ou moins
populaire. Comme nous venons de le voir, si chacun des groupes
unis par la coopération militaire est gouverné despotiquement, si les
groupes se forment séparément sur le type patriarcal, ou sont sépa-
rément gouvernés par des hommes censés issus des dieux, le gou-
vernement composé est de ceux où la masse du peuple n'a aucune
part. Mais si, comme dans les exemples modernes, l'autorité patriar-
cale est tombée en décadence, ou si la croyance à la filiation divine
est minée par une croyance en désaccord avec elle; ou si les habi-
tudes pacifiques ont affaibli l'autorité coercitive que la guerre for-
tifie toujours; alors le gouvernement composé cesse d'être une
assemblée de petits despotes. Avec le progrès de ces changements,

ce gouvernement passe de plus en plus des mains de ceux qui exer-
cent le pouvoir non par droit de position, mais par droit de nomi-
nation.

H y a d'autres conditions qui favorisent la formation des gouver-
nements composés, temporaires sinon permanents à savoir celles
qui se rencontrent à la dissolution des organisations précédentes.
Chez les peuples habitués de temps immémorial au gouvernement
personnel, animés de sentiments appropriés à ce gouvernement,

sans idée d'autre chose, la chute d'un despote est aussitôt suivie de
l'élévation d'un autre; ou, si un grand empire autocratiquement
gouverné tombe, ses parties se donnent chacune un gouvernement
du même genre. Mais, parmi les peuples moins serviles, la destruc-
tion de systèmes politiques à gouvernementssimplespeut être suivie
de l'établissement d'autressystèmesà gouvernementscomposés, sur-
out lorsque la séparation s'opère simultanément entre parties qui
n'ont pas de gouvernement local d'un genre stable. Dans de telles
circonstances, il se fait un retour à l'état primitif. Le système régu-
latif préexistant étant tombé, les membres de la société demeurent



sans aucun pouvoir dirigeant, sauf la volonté du peuple; et, l'organi-
sation politique devant se reconstituer sur nouveaux frais, la forme
la première adoptée ressemble à celle qu'on voit dans l'assembiée de
la horde sauvage ou dans la réunion publique moderne. D'où ré-
sulte bientôt la forme politique où le gouvernement par un petit
nombre d'élus est soumis à l'approbation du grand nombre.

On peut citer comme exemple la formation des républiques ita-
liennes. Lorsque, durant le !x" et le xe siècle, les empereurs alle-
mands qui avaient longtemps usé leur puissance à refréner les riva-
nalités locales en Italie et les outrages de bandes de pillards, ne

furent plus en état de protéger les communautés sujettes de leur
autorité, et que, par un effet simultané, iisn'exercèrentplus sur elles
qu'une autorité amoindrie, les villes italiennes se trouvèrent dans
l'obligation de se donner une organisationpolitiquepropre, en même
temps qu'elles purent le faire. Bien que dans ces villes il existât
des vestiges de la vieille organisationromaine, ce régime était tombé
en désuétude en effet, au moment du danger, les citoyens s'assem-
blaient au son d'une grande cloche, pour concerter entre eux les
moyens de leur défense commune. C'est sans doute dans ces occa-
sions qu'apparurent les rudiments des constitutions républicaines
qui se formèrent plus tard. On allègue, il est vrai, que les empereurs
allemands octroyèrent aux villes le droit de se donner ces consti-
tutions mais il est raisonnable d'admettre plutôt que, soucieux seu-
lement de recevoir les tributs de ces villes, ils ne firent aucun effort
pour les empêcher de s'organiserdans leur nouveaurégime.Sismondi
a beau dire que le peuple des villes « chercha à se constituer sur
le modèle de la république romaine »; on peut se demander si, à
cette époque d'ignorance, ces peuples en savaient assez long sur les
institutions romaines pour subir l'influencede ce savoir. Il est bien
plus probable que « l'assemblée de tous les hommes en état de
porter les armes, dans la grande place, » primitivementappelés à
prendre des mesures pour repousser les agresseurs, assemblée qui,
au début, a dû être dirigée par un groupe de citoyens puissants, et
a dû choisir ses chefs, fut le gouvernement républicaindans sa forme
rudimentaire. On aurait d'abord tenu des assembléesde ce genre en
des circonstancesurgentes, et on aurait peu à peu pris l'habitudede
les réunir pour décider sur toutes les questions importantes d'in-
térêt public. La répétition aurait introduit une plusgrande régularité
dans la procédure et une plus grande précision dans les divisions,
pour finir par des gouvernementspolitiques composés, présidés par
des chefs élus. Ce qui montre que les choses se sont passées ainsi
dans les temps reculés dont il ne nous reste qu'uné histoire vague,
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qu'elles se passèrent d'une manière semblable, bien qu'un peu
fmt.R. à une énocrue oostérieure, à Florence, auand les nobles

c'est qu'elles se passèrent d'une manière semblable, bien qu'un peu
différente, à une époque postérieure, à Florence, quand les nobles
usurpateurs furent renversés. Des documents précis nous apprennent
qu'en 1850 « les citoyenss'assemblèrent sur la place de Santa-Croce,
qu'ils se divisèrent en cinquante groupes, chacun sous un capitaine,
et qu'ils formèrent ainsi des compagniesde milice; le conseil de ces
officiers fut l'autorité primitive de la république restaurée. » Evi
demment cette souveraineté du peuple, qui pendant quelque temps
fut le caractère de ces petits Etats, prendrait inévitablementnais-
sance si la forme politique naissaitde l'assembléepublique primitive

au contraire, il est peu probable qu'elle se fût produite, si le régime
politiqueavait été conçu artificiellementpar une classe fermée.

Il n'est guère besoin de faire voir que cette interprétation est en
harmonie avec les faits de l'histoire moderne. Sur une échelle im-
mensémentplus grande et par des moyensdiversementmodifiés,l'une
par la chute lente d'un régime ancien, et l'autre par l'effet d'une con-
fédération en vue de la guerre, la première république française et la
république américaine nous ont pareillement montré cette tendance
au retour à la forme primitived'organisationpolitique, lorsqu'un gou-
vernement en ruine, ou réduit à l'incapacité pour d'autres motifs, se
trouve détruit. A travers l'obscurité que jettent sur ces transforma-
tions les circonstances et les incidentsspéciaux qui viennent les com-
pliquer, on y peut reconnaître le jeu des mêmes causes générales.

Dans le dernier chapitre, nous avons vu que, selon le sens des con-
ditions. le premier élément de la structure politique triple et une
peut se différencierplus ou moins du second, depuis le chef guerrier
qui s'élève faiblement au-dessus des autres guerriers, jusqu'au roi
d'essence divine et d'autorité absolue, qui se distingue profondément
l'élite qui l'entoure. Les exemples précédents nous ont montré que
le second élément, selon le sens des conditions, se différencie diver-
sement du troisième à une extrémité, la séparation consiste en une
dinstinction qualitative très accusée, qui oppose aux deux groupes
une barrière infranchissable à l'autre extrémité, les deux groupes
sont presque confondus.

Ceci nous amène à reconnaitre que les conditions ne déterminent
pas seulement les diverses formes que prennent les gouvernements
composés, mais qu'elles déterminent les divers changements qu'ils
subissent. Ces changements sont de deux genres principaux, ceux
par où un gouvernement composé passe pour arriver à une forme
moins populaire, et ceux qui le conduisent à une forme plus popu-
laire. Nous allons les passer en revue dans cet ordre.

La concentration progressive du gouvernement composé est l'un



des effets qui accompagnentl'exercice continu de l'activité militaire.
Nous avons d'abord l'exemple de Sparte, dont la constitutiondans
sa première forme différait peu de celle dont l'Iliade nous montre
l'existence chez les Grecs d'Homère. Nous y voyons, en premier lieu,
le pouvoir se centraliser de plus en plus dans la loi faite un siècle
après Lycurgue et qui ordonnait que, « lorsque le peuple aurait pris
une décision de travers, le sénat, uni aux rois, renverserait cette
décision. Nous y voyons, en second lieu, comme conséqnencede
la gravitationqui portait la propriété dans un nombre plus petit de
mains, « le nombre des citoyens en titre diminuer constamment »

ce qui supposait non seulement un accroissement relatif de la puis-
sance de l'oligarchie, mais probablement un accroissement de la
prépondérance des membres les plus riches dans cette oligarchie
même. Nous avons ensuite l'exemple de Rome, qui fut toujours en
guerre. Nous y voyons l'inégalité s'accroître avec le temps à ce point
que le sénat devenaitun ordre de seigneursse recrutant par succes-
sion héréditaire et exerçant « la tyrannie d'une coterie. » Nous y
voyons ensuite « le mal de l'oligarchie en engendrer un autre, bien
pire, l'usurpation du pouvoir par certaines familles, » Les répu-
bliques italiennes, aussi, engagées dans des guerres perpétuelles les
unes contre les autres, nous présentent aussi des exemples d'une
concentration analogue du corps gouvernant. La noblesse, désertant
ses châteaux,se mit à diriger « le gouvernement municipal des cités,
qui par suite, durant cette période de l'histoire des républiques,
tomba dans les mains des familles supérieures. » Ensuite, à une
époque plus récente, lorsque le progrès industriel eut produit des
classes commerçantes riches, celles-ci disputèrent le pouvoir aux
nobles et finirent par les remplacer, par une répétition de la même
procédure dans leurs corps respectifs. Les corporations les plus
riches privèrent les plus pauvres de leur part dans le choix des
agents dirigeants; la classe privilégiée alla se rétrécissant de plus en
plus par l'effet de lois d'exclusion, et les familles d'origine récente
furent exclues par celles qui pouvaient se vanter d'une longue exis-
tence. En sorte que, comme Sismondi le montre, les nombreuses ré-
publiques italiennes, qui conservaient encore ce nom à la fin du
xve siècle, étaient, comme « Sienne et Lucques,gouvernéeschacune
par une seule caste de citoyens et ne possédaientplus de gouver-
nement populaire. » Un résultat analogue se produisitchez les Hol-
landais. Durant les guerres des cités flamandesavec les nobles et les
unes contre les autres, les gouvernements relativement populaires
des villes se concentrèrent. Les grandes guildes exclurent les pe-
tites du corps gouvernant, et leurs membres, « revêtus de la pourpre



municipale. gouvernèrent avec le pouvoir d'une aristocratie.
le gouvernement local fut souvent une oligarchie, tandis que l'esprit
des bourgeoisétait particulièrementdémocratique. » A ces exemples,
on peut ajouter celui des cantons suisses les moins propres par la
conformationde leur sol à favoriser l'indépendance individuelle, qui

se trouvaient en même temps engagés dans des guerres offensives
aussi bien que défensives. Berne, Lucerne Fribourg, Soleure ac-
quirent des constitutions politiques en grande partie oligarchiques;
et à « Berne, où les nobles avaient toujours possédé la prépondé-
rance, l'administration entière était tombée dans les mainsd'un petit
nombre de familles, qui se transmettaient les fonctions par hérédité. »

Nous avons ensuite à noter, comme cause de la modification pro-
gressive des gouvernements composés, que, de même que les gou-
vernements simples, ils sont susceptibles de tomber à l'étatde subor-
dination à l'égard de leurs propres agents administratifs. Le premier
exemple à citer nous présente la modification en même temps que
cette subordination c'est celui de Sparte. Les éphores, primiti-
vement nommés par les rois pour remplir des fonctions sous leurs
ordres, commencèrent par s'élever au-dessus des rois et finirent
par s'élever aussi au-dessus du sénat ce qui fit d'eux le véritable
gouvernement. Nous avons encore l'exemple de Venise, où le pou-
voir, jadis exercé par le peuple, passa peu à peu aux mains d'un
pouvoir exécutif, dont les membres habituellement réélus, et à leur
mort remplacés par leurs enfants, finirent par former une aristo-
cratie, d'où sortit plus tard le conseil des Dix, qui, chargés à Venise
du même rôle que les éphores à Sparte, « veillaientà la sécurité de
l'Etat avec une puissance supérieure aux lois, » et qui, « affranchis
du frein des lois, » constituaient le gouvernement réel. A travers
ses nombreuses révolutions et ses changements de constitution,
Florence montra les mêmes tendances. Les administrateurs nommés,
seigneurie, prieurs, acquirent le pouvoir, pendant la durée de leurs
fonctions, de réaliser leur projet même au prix de la suspension de
la constitution ils s'assuraient le consentement forcé de l'assemblée
du peuple qu'ils faisaient cernerpar des hommes d'armes. A la fin, le
principal agent exécutif, réélu de temps en temps pour la forme, mais

en réalité inamovible,devint, dans la personne de Cosmede Médicis,
le fondateur d'un gouvernement héréditaire.

Seulement, si le gouvernement composé est exposé à passer sous la
domination de ses agents civils, il l'est bien davantageà devenir sujet
de ses agents militaires. Il y en a des exemples depuis les temps
les plus reculés, et on n'a cessé de les commenter. Bien qu'ils soient
connus de tous, je veux m'y arrêter, parce qu'ils reposent sur un des
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principes cardinaux de la théorie politique. Chez les Grecs d'abord,
nous voyons en premier lieu que les tyrans, dont le pouvoir s'éleva
souvent sur la ruine des oligarchies locales, avaient des forces
armées à leurs ordres. Ou bien le tyran était « le magistrat exécutif
auquel l'oligarchie elle-même avait délégué d'importantes fonctions
administratives, a ou c'était un démagogue qui plaidait en faveur
des prétendus intérêts de l'Etat, « afin de s'entourerde gens armés, ?»
soldats qui dans un cas comme dans l'autre étaient les agents de son
usurpation. Ensuite nous voyons un général heureux faire la même
chose. Machiavel tire cette remarque de l'histoire romaine que
« plus les généraux portaient leurs armes loin de Rome, plus on
sentait la nécessité de prolonger la durée de leur commandement,
et plus cette mesure devint commune. Il en résulta d'abord que l'on
ne put plus employer au commandement des armées qu'un petit
nombre de citoyens, et par suite que peu généraux furent en état
d'acquérir une grande expérience et une. grande renommée. Puis,
quand un commandant en chef fut conservé longtemps à ce poste,
il y trouva les moyens de corrompre son armée au point que les sol-
dats abjurèrent l'obéissance due au Sénat et ne reconnurent plus
d'autre autorité que celle de leur général. C'est grâce à ces moyens
que Sylla et Marius purent débaucher leurs troupes.et les pousser à
se battre contre leur patrie, et que Jules César parvint à se rendre
maître absolu de Rome. »

Les républiques italiennes en fournissent aussi beaucoup d'exem-
ples. Dès le commencement du xiv" siècle, celles de Lombardie
« s'assujettissaient toutes à la puissance militaire de quelques nobles
à qui elles avaient confié le commandementde leurs milices, et par
là elles perdirent toutes leur liberté. » A une époque plus récente
et dans d'autres régions, nous trouvons d'autres exemples.En An-
gleterre, Cromwell montre comment un général heureux finit par
devenir autocrate. Dans les Pays-Bas, de même avec les deux
Artewelde, et plus tard avec Maurice de Nassau. B. serait inutile de
citer Napoléon, si ce n'était pour la forme. Il faudrait ajouterque la
cause qui permet à un chef militaire de s'emparerdu pouvoir suprê.me
n'est pas seulement le commandement de la. force armée; la popu-
larité acquise par ce chef, surtout dans une nationmilitaire, F élève
à une position qui lui rend l'usurpation facile. Endépit de,leur propre
expérienceet de celle des autres nations dans le passé, les Français
ont porté il y a quelques années le maréchal de Mac-Mahon au
pouvoir exécutif les Américains eux-mêmes, en~ élisant plus d'une
fois le général Grant comme président, ont montré que l'activité
militaire a pu incliner rapidement leur société, essentiellementindus-



trielle qu'elle est, vers le type militaire dont le caractère propre
est l'union du gouvernement civil avec le gouvernement militaire.

Des causes qui produisent la concentration des gouvernements
composésou qui les transformenten gouvernements simples, passons
à celles qui les étendent. Le premier exemple à examiner est celui
d'Athènes. Pour le comprendre, il faut se rappeler qu'avant Solon
le gouvernement démocratique n'existait pas en Grèce. On n'y con-
naissait que deux régimes, l'oligarchique et le despotique. Dans ces
temps primitifs, avant que l'on eût commencé à réfléchir sur la
politique, la théorie ne savait certainement rien des formes sociales
totalement inconnues dans la pratique. Nous devons donc mettre
de côté l'idée que le gouvernement démocratique prit naissance à
Athènes sous l'inspiration d'une idée préconçue. Il faut ajouter un
autre fait de même valeur. Athènes était alors gouvernée par une
oligarchie, la législation de Solon ne fit que mater l'oligarchie en
élargissant le corps politique et mettant fin à de criantes injustices.
Quand on recherche les causes dont Solon se fit l'organe et qui per-
mirent la mise en pratique de la réorganisation qu'il inaugura, on
voit qu'elles consistaient dans l'influence directe et indirecte du
commerce. Grote parle de « la préoccupation qui inspirait Solon,
aussi bien que Dracon, d'imposer à leurs concitoyens des habitudes
industrieuses et individualistes » preuve que. même avant Solon,
l'opinion dans l'Attique, ne frappait guère de réprobation « le travail
sédentaire, qui dans la plupart des villes de la Grècepassait pour peu
honorable. » En outre, Solon avait été lui-même commerçant; et sa
législation « assigna aux négociants et aux artisans un nouveau domi-
cile à Athènes,premier e&couragementàcette nombreuse population
urbaine, tant de la ville que du Pirée, que nous trouvons effecti-
vementle siècle suivantrésidant dansAthènes. » Solon voyaitaccourir
en foule des immigrants, qu'attiraitla grande sécurité dont on jouis-
sait à Athènes; il voulait les tourner plutôt vers le travail manuel
que vers la culture d'un sol naturellement pauvre il en résulta
« une modification du caractère attique primitif, qui portait à aimer
le séjour de la campagne et les travaux des champs. » Un autre
effet de cette législation fut d'augmenter le nombre des gens exclus
des phratries, vestiges de l'organisation patriarcale et du gouver-
nement autocratique. Les autres changements constitutionnels
opérés par Solon avaient surtout trait à l'organisation industrielle.
La substitution de la capacité politique d'après la fortune à la capacité
par droit de naissance diminua la rigidité de la forme politique,
puisque la richesse acquise par le travail ou autrement donnait acçès
dans l'oligarchie, ou parmi les autres privilégiés. En défendant de



réduire le débiteur en esclavage, et en rendant la liberté à ceux qui
s'étaient eux-mêmes faits esclaves, les lois de Solon augmentèrent
beaucoup la classe des affranchis distincte de celle des esclaves.
A d'autres égards, ce changement, respectantles contrats équitables,
empêcha les contrats injustes par lesquels un homme, en se donnant
lui-même en gage, rendait plus que l'équivalent de la somme qu'il
empruntait. A mesure que diminuait le nombre des cas où existait
la relation de maître à esclave, augmentaitcelui des cas où se faisait
à l'amiable l'échange des profits. L'odieux qui s'attachait au prêt à
intérêt, dont la conséquenceétait de réduire le débiteur en esclavage,
ayant disparu, le prêt légitime passa en usage général et ne trouva
plus d'opposant; le taux de l'intérêt fut libre, et le capital accumulé
rendu utile. Une autre cause auxiliaire, conséquence dont la puis-
sance augmentait toujours, c'est l'accroissement d'une population
placée dans des circonstances favorablespour agir de concert. Les
gens de la ville, chaque jour en contact, pouvaient s'assimiler les
idées et les sentiments les uns des autres; on pouvait les rassembler
rapidement sur un signe, et ils pouvaient coaliser leurs efforts bien
plus vite que les gens éparpillés dans les districts ruraux. A tous ces
résultats directs et indirects du développement industriel, il faut
joindre le résultat final sur le caractère produit par l'habitude de
remplir chaque jour les obligations des contrats et de les imposer,
c'est-à-dire une discipline qui, en même temps qu'elle demandait
à chacun de reconnaître les droits d'autrui, lui demandait aussi de
faire respecter son propre droit.

Solon était un bel exemple du citoyen qui maintient des droits
personnels en même temps qu'il respecte ceux d'autrui, puisqu'à
l'apogée de son influence il refusa de devenir le despote de sa patrie,
bien qu'il y fût poussé, et que dans sa vieillesse il exposa sa vie
pour résister à une tentative d'établissement du despotisme. Par
différentes voies, l'activité industrielle tendit donc à élargir la forme
oligarchiqueprimitiveet à introduire un régimeplus populaire.Enfin,
bien que ces effets de l'industrialisme, avec le concours d'effets
successivementaccumulés, aient été longtemps tenus en échec par
l'usurpation des Pisistratides, ils ne tardèrent pas à se révéler de
nouveau après l'expulsion de ces tyrans, lorsque la révolution de
Clisthènes leur permit de jouer leur rôle de cause dans l'institution
du régime démocratique.

Moins puissante sans doute, mais néanmoins efficace, la même
cause contribua à rendre libérale et à élargir l'oligarchie romaine.
Rome « fut redevable du commencement de son importance au
commerce international, » Comme Mommsen l'indique, « la distinc-



tion qui séparait Rome de la masse des autres villes latines doit
certainement s'expliquer par sa position commerciale, et au type de
caractère résultant de cette position. Rome était l'etMporMo?: des
districts latins. » De plus, comme à Athènes, bien que dans une éten-
due moindre, le commerce introduisit à Rome un courant toujours
plus fort d'immigrants, auxquels on accordait des droits et qui,
avec les affranchis et les clients, moins liés à leurs patrons, compo-
saient la population industrielle, dont l'entrée dans le corps des
citoyens fut cause de l'élargissement de la constitutionromaine sous
Servius Tullius.

Les républiques italiennes des temps modernes montrent encore,
dans de nombreux exemples, ce rapport entre la vie commerciale et
un régime plus libre. Les villes d'Italie étaient des centres indus-
triels. « Les marchands de Gênes, de Pise, de Florence et de Venise
fournissaientl'Europe des produits de la Méditerranéeet de l'Orient
les banquiers de Lombardie apprirent au monde les mystères de
la finance et des échanges avec l'étranger. Les maîtres d'Italie ensei-
gnèrent aux ouvriers des autres pays l'habileté dans l'art de tra-
vailler l'acier, le fer, le bronze, la soie, le verre, la porcelaine et les
pierres précieuses. Les boutiques d'Italie, remplies d'objets d'un luxe
éblouissant, excitaient l'admiration et l'envie des étrangers venus de
régions moins favorisées. » L'histoire de ces républiques nous ap-
prend que, les corporations de métiers étaient la base de leur orga-
nisation politique que les classes supérieures du commerce se sai-
sirent du pouvoir; qu'elles exclurent les nobles dans certaines villes;
et que si d'un côté les guerres extérieures et intestines avaient pour
effet de restaurer des formes de gouvernement plus concentré et
plus personnel, les révoltes des citoyens adonnés aux arts indus-
triels rétablissaient de temps en temps le gouvernement populaire.

Ajoutons à cet enseignement les exemples tirés de l'histoire des
Pays-Bas et des villes hanséatiques, ceux de l'histoire d'Angleterre,
où l'on voit les institutions politiquesdevenir plus libérales à mesure
que l'industrialisme faisait des progrès, les villes donner l'impulsion
à ces changements plutôt que les campagnes, et les grands centres
industriels plutôt que les petits; dès lors, il est incontestable que, si
l'accroissement de l'activité militaire concentre les gouvernements
composés,leur base s'élargit dans la mesure où l'activité industrielle
devient prépondérante.

Comme les résultats obtenus dans le chapitre précédent, ceux de
ce chapitre prouvent que les types d'organisation politique ne sont
point des produits de choix délibéré. On entend dire communément
d'une société qu'elle a une fois décidé quelle forme de gouvernement
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existerait par la suite chez elle. Grote lui-même,dans sa comparaison
entre les institutionsde l'ancienne Grèce et celles de l'Europe au
moyen âge, donne à penser que l'idée des avantages et des désavan-
tages de telle ou telle disposition constitutionnelle avait fourni les
motifs de l'établir ou de la conserver. Mais des faits recueillis plus
haut nous montrent que pour la genèse des gouvernements com-
posés, comme pour celle des gouvernements simples, ce sont les
conditionset non les intentions qui les déterminent.

Nous avons admis que l'indépendance de caractère est un facteur
du régime politique; mais nous avons assigné pour causé à cette
indépendance de caractère l'existence continue de la race dans un
habitat qui permet d'échapper aisément à l'autorité nous avons vu
qu'avec un caractère formé par telles conditions la coopération à la
guerre est la cause de l'union sur piedd'égalité des groupes dont les
chefs s'unissent pour former un conseil directeur. Puis, selon que
les groupes intégrants sont soumis à une autorité plus ou moins des-
potique, le conseil directeur de la confédération est plus ou moins
oligarchique. Nous avons vu que, dans les localités aussi différentes
que le sont des régions montagneuses, des marais ou des iles de
vase et des jungles, des hommes de races différentesont organisédes
gouvernements politiques du genre composé. Enfin, en observant
que les localités, d'ailleurs si dissemblables, se ressemblent en ce
qu'elles sont les unes et les autres composées de parties difficilement
accessibles,nous ne pouvons contester que ce soit là la cause prin-
cipale de la forme gouvernementale sous laquelle leurs habitants
s'unissent.

Outre les gouvernements composés qui naissent spontanément
dans les localités qui leur sont favorables, il y a d'autres gouverne-
ments composés qui naissent après la dissolution d'organisations po-
litiques antérieures. Ceux-ci peuvent surtout se produire lorsque le
peuple, non répandu sur un vaste territoire, mais concentré dans
une ville, peut s'assembler en masse. Toute autorité ayant disparu,
il arrive alors que l'agrégat a le champ libre et qu'il se constitue à
son profit ce régime relativement démocratiquepar où tout gouver-
nement commence mais, régulièrementou irrégulièrement, un petit
nombre de supérieurs se diB'érencie du grand nombre, et entre ces
hommes prédominants il en est un qui directement ou indirecte-
ment, devient le plus prédominant.

Les gouvernements composés deviennent, avec le temps, plus
étroits ou plus larges plus étroits par l'effet du régime militaire,
qui a toujours pour effet de concentrer le pouvoir dirigeant dans un
petit nombre de mains, et, s'il dure, les transforme presque infailli-



blement en gouvernements simples. Par contre, l'industrialisme les
élargit. En groupant les étrangersaffranchis de la contrainte qu'im-
posent les organisations patriarcales, féodales ou autres, en aug-
mentant le nombre des individus à contraindre par comparaison
avec celui des individus qui exercent la contrainte, en mettant le
plus grand nombre dans des conditions qui favorisent l'action con-
certée, en substituant à l'obéissance imposée chaque jour l'accom-
plissement quotidien d'obligationsvolontaires et l'aftirmation quoti-
dienne des droits de chacun, l'industrialisme a pour effet d'établir
l'égalité entre les citoyens.

HERBERT SPENCER.



L'AMOUR PROPRE
ÉTUDE PSYCHOLOGIQUE

L'étude scientifiquedes sentiments est difficile. Il y a dans le la-
byrinthe du coeur humain des détours et des entrecroisements en
si grand nombre qu'il y faut errer longtemps avant d'en trouver le
fil directeur. Aussi les psychologistes peuvent-ils avouer sans honte
qu'à cet égard leur science est encore tout à fait dans l'enfance.
Nous avons au sujet des sentiments une foule de notions empiri-
ques dont plusieurs sont vraies et utiles. Mais nous n'avons aucun
système fondé sur une analyse méthodique et qui puisse être géné-
ralement accepté. Les essais de classification des sentiments se suc-
cèdent sans qu'aucun jusqu'ici ait obtenu une autorité un peu éten-
due. 11 faudra sans doute encore beaucoup d'analyses psychologiques
avant qu'un système définitif puisse être obtenu. Une classification

ne peut être bonne en effet que si les éléments qu'on classe sont
bien connus et bien compris. Or, si je ne me trompe, on trouve en-
core, au sujet des sentiments les plus ordinaireset les plus puissants,
une foule de notions erronées dans les discours de tout le monde, et
des confusions d'idées assez étranges ne sont pas rares même sous
la plume des théoriciens.

Possédons-nous une explication satisfaisante de l'amour-propre?
Comprenons-nouspourquoi ce sentiment joue dans notre vie à tous
un rôle si constant et pourquoi beaucoup d'hommes sacrifient vo-
lontiers aux jouissances d'amour-propre presque toutes les autres
jouissances Il suffit, je crois, de poser la question pour faire voir
combien cette matière, si connue qu'elle soit, est encore obscure pour
l'analyse scientifique. Sans prétendre l'éclairer entièrement, j'essaye
ici d'y jeter un peu de lumière.

Cette étude aura deux parties. Dans la première, qui sera en quel-
que sorte négative, j'écarterai des confusions d'idées trop fréquentes
en distinguant l'amour-propre d'abord de l'amour de soi et ensuite
de la haute opinion de soi. Dans la seconde, qui sera positive, j'éta-
blirai d'abord que la vanité est un dérivé de l'orgueil, en d'autres



e l'opinion des autres à notre sujet n'intéresse notre amour
nnrf.f nn'eUe modifie l'ooinion aue nous avons de nous-

termes que l'opinion des autres à notre sujet n'intéresse notre amour
propre que parce qu'elle modifie l'opinion que nous avons de nous-
mêmes ensuite je chercherai à montrer que le plaisir que nous
cause la haute opinion de notre personne est lui-même un sentiment
dérivé, et, en expliquant sa genèse, j'essayerai de faire comprendre

sa puissance.
Les lecteurs sont priés de ne pas oublier qu'il s'agit ici d'une

étude psychologique et non d'une étude morale. On y cherche à
comprendre l'amour-propre et non à le juger. La morale peut avoir
beaucoup plus d'importance que la psychologie. Mais il est néces-
saire de distinguer nettement les deux disciplines.

Nous devons dire d'abord ce que l'amour-propre n'est pas.
L'amour propre n'est pas l'amour de soi, première confusion d'idées

qu'il faut écarter. Amour de soi est une expression dont il est em-
barrassant de définir le sens, quand on voudrait éviter de passer pour
un disciple de M. de La Palisse. On désigne par elle ce fait universel
que chaque être sensible jouit de ses joies et souffre de ses souf-
frances, et que par conséquent chacun désire pour soi la joie et re-
doute pour soi la souffrance. Quand on parle de l'amour de soi, c'est
d'ordinaire en l'opposant à l'amour du prochain. Nos joies et nos
souffrances nous touchent en général plus qne celles des autres
hommes. Cette sensibilité toute spéciale à l'endroit de nos événe-
ments personnels, cet intérêt tout particulier pour nous-mêmes,
c'est l'amour de soi. Quand je suis à table, les mets qui entrent dans

mon estomac me causent généralement un plaisir plus vif que ceux
qui entrent dans l'estomac de mon voisin. Quand vous postulez une
place dans un concours, même en compétition avec de bons amis,
celui des concurrents dont vous souhaitez le succès avec le plus d'ar-
deur, c'est presque toujours vous-même. Il n'arrive que bien rare-
ment, même aux hommes les plus généreux, de s'affliger des mal-
heurs du prochain aussi fortement que de leurs propres malheurs.
Voilà l'amour de soi. Mais l'amour de soi n'est pas l'amour-propre.
Je croirais à peine nécessaire de faire remarquer cette différence si
l'on n'avait pas souvent confondu ces deux idées. Au dix-septième
siècle, en France, les deux expressions amour-propre et amour de
soi se prenaient indifféremmentl'une pour l'autre. « L'amour-propre,
dit La Rochefoucauld,est l'amour de soi-même et de toutes choses
pour soi. » Et, de nos jours, voici les définitions que je trouve dans
le dictionnaire de M. Littré « Amour de soi, sentiment naturel qui
attache chaque homme à ce qui lui est personnel. » Amour-pro-

pre, amour de soi considéré comme un sentiment excessif pour soi



et de préférence sur les autres. » J'en demande pardon à l'illustre
académicien cette définition de l'amour-propre me paraît tout à fait
mauvaise. Je sais bien que la tâche des auteurs de dictionnairesest
difficile. Ils doivent formuler l'usage et non le régler, et dans l'usage
les mots ont souvent un sens vague et mal défini. Mais il me semble
qu'ici l'usage lui-même, l'usage contemporain du moins, est plus
précis que la définition de M. Littré. La différence que tout le monde
fait entre amour-propre et amour de soi n'est pas une simple diffé-
rence de degré. Personne n'a l'idée d'appeler amour-proprel'atta-
chement même excessif d'un homme à ses intérêts, à son argent, à
ses jouissances sensuelles ou esthétiques. Le superlatif de l'amour
de soi, c'est l'égoïsme. On appelle égoïste l'homme qui s'aime lui-
même à l'exclusion d'autrui. L'égoïsme, c'est l'indifférence, l'ab-
sence de sympathie active aux joies et aux souffrances des autres.
Mais l'égoïsme n'est pas l'amour-propre. II y a des hommes qui ne
pensent qu'à eux-mêmes, qui emploient leurs facultés uniquement
à se procurer du plaisir et à s'éviter la peine, et qui n'ont cependant
pas beaucoup d'amour-propre. Il y a même des personnes qui par-
lent constammentd'elles-mêmes, qui ne cessent de se raconter, que
tout sujet de conversation autre que celui-là lasse vite, et qui ont
cependant peu d'amour-propre.

L'amour-propre ne consiste pas à être préoccupé de soi-même, il
consiste à être préoccupé de la valeur de sa personne.

Veut-on encore un exemple? Les petits enfants sont de parfaits
égoïstes. Ne le leur reprochez pas. Comment pourraient-ils éprouver
de la sympathie? Ils ignorent qu'il y ait dans le monde d'autres joies
et d'autres souffrancesque les leurs. Les personnes qui les entourent
ne sont pour eux à l'origine que des choses. Derrière ces corps qui
se meuvent sous leurs yeux, ils n'ont pas encore deviné des âmes.
Oui, quand une mère pencheson visage plein d'amour sur le berceau
de son tout petit enfant, elle n'est pour lui qu'une chose qui bouge.
Il verra bien des fois couler ses larmes avant de comprendre qu'elle
souffre. Et c'est seulement quand il l'aura compris que pourra se
lever dans son cœur l'aube de la sympathie et de la vie morale. Le
petit enfant est donc un parfait égoïste. Mais le petit enfantn'a point
du tout d'amour-propre.

Ainsi ce n'est pas l'amour de soi que j'entreprendsd'expliquer ici.
L'entreprise serait singulièrementhardie. Pourquoi mes plaisirs me
touchent-ils plus directement que les vôtres, tandis que les vôtres
vous touchentplus directement que les miens? Sans doute simple-
ment parce que je suis moi et que mes plaisirs sont miens, tandis
que vous êtes vous et que vos plaisirs sont vôtres. Mais pourquoi
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i, tandis que vous êtes vous? Pourquoi sommes-nous plu-
jurquoi y a-t-il une multiplicité d'individus distincts les_n r ~n__o_~n_ _a ~t,~n m7o nn_

suis-je moi, tandis que vous êtes vous Pourquoi sommes-nous plu-
sieurs ? Pourquoi y a-t-il une multiplicité d'individus distincts les

uns des autres? La psychologie ne peut pas même essayer de ré-
pondre à ces questions, et par conséquent ne peut pas prétendreà
expliquer l'amour de soi. Je pense qu'elle peut au contraire expli-
quer l'amour-propre. Car l'amour-propre n'est pas un sentiment di-
rect et primitif, mais un sentiment indirect et dérivé, un produit
spécial de l'amour de soi.

Avant d'arriverà cette explication,il nous fautécarter une seconde
confusion d'idées. L'amour-propren'est pas l'opinion avantageuse
de soi-même. Va-t-on me trouver téméraire ? Je me mets en contra-
diction non plus seulement avec M. Littré, mais avec presque tous
les auteurs de dictionnaires. Il n'en est guère qui ne donne amour-
propre comme synonyme d'opinion avantageuse de soi-même ou de
confiance en soi. C'est partout une erreur, mais une erreur dont on
comprend facilement l'origine. L'amour-propre produit souvent la
confiance en soi et même la présomption. On croit aisément ce que
l'on désire. Le désir que nous avons de nous juger admirables nous
engage souvent à nous juger tels sur des raisons insuffisantes.

<~ L'amour-propre est le plus grand des flatteurs, » dit La Rochefou-
cauld. Mais, de ce que l'amour-propre produitsouventl'opinionavan-
tageuse de soi, il ne résulte pas qu'il soit cette opinion elle-même.
A supposer même qu'il la produisit toujours, leur identification serait
une erreur logique. Et d'ailleurs il s'en faut de beaucoup qu'il'la
produise toujours. Si l'amour-propre nous inspirait toujours l'admi-
ration de nous-mêmes, il ne serait jamais pour nous qu'une cause de
plaisir. Car nous avonstoujours du plaisirà nous admirer. Or l'amour-
propre produit au contraire beaucoup de souffrances. La plupart des
moralistes semblent même penser que dans son bilan la somme des
souffrances l'emporte sur celle des joies. L'amour-propre contribue
il la tristesse des découragés autantqu'au contentementdes satisfaits.
Il produit l'amertume de l'envie autant que l'ivresse du succès. Le
général vaincu qui s'avoue à lui-même dans le silence du désespoir
qu'il a perdu la bataille par sa négligence, et qui se fait ensuite
sauter la cervelle, donne par son suicide un exemple de la puissance
de l'amour-propre non moins que son vainqueur par le sourire
triomphant qu'il prodigueaux foules qui l'acclament. Si je cherchais
le type de l'amour-propre le plus excessif, je n'irais pas chez les pri-
vilégiés de la nature et les favoris de l'opinion, j'irais chez les êtres
disgraciés, ceux que la nature a contristés par quelque infirmité du
corps ou de l'esprit et dans le cœur desquels le rire ou le dédain des
hommes retourne sans cesse comme un poignard la pensée de leur



infériorité. Comme un organe dont on soupçonneà peine le jeu dans
le bien-être de la santé, mais qui, lorsqu'il est blessé, fait sentir dou-
loureusement ses moindres mouvements,ainsi, sous les froissements
et sous les meurtrissures, l'amour-propre s'exaspère jusqu'à une
monstrueuse susceptibilité.

L'amour-propre ne produit donc pas toujours l'opinion avanta-
geuse de soi-même. Il se manifeste souvent avec une extrême inten-
sité par la douleur qui résulte de l'absence de cette opinion avanta-
geuse. La produisît-il d'ailleurs toujours, je l'ai dit, on ne saurait
l'identifier avec elle. L'amour, en effet, est un sentiment, et un senti-
ment n'est pas la même chose qu'une opinion.

Qu'est-ce donc que l'amour-propre ? En disant ce qu'il n'est pas,
nous avons indiqué déjà ce qu'il est. Il est notre sensibilitéà l'endroit
des opinions sur la valeur de notre personne. L'homme qui a le plus
d'amour-propre est celui chez lequel les jugements relatifs à la
valeur de sa personne provoquent les plaisirs et les douleurs les
plus intenses. Or notre valeur peut être jugée soit par nous-mêmes,
soit par les autres. De là les deux espèces fondamentalesde l'amour-
propre l'orgueil et la vanité. Je propose de les définir ainsi
L'orgueil, c'est le plaisir que nous cause notre admirationde nous-
mêmes, et la souffrance que nous éprouvons quand il ne nous est
pas possible de nous admirer. Par suite, l'orgueil est le désir de
pouvoir nous admirer. La vanité, c'est le plaisir que nous cause
l'admiration que les autres ont pour nous, et la souffrance que nous
éprouvonsquand les autres ne nous admirentpas. Par suite, la vanité,
c'est le désir d'être admiré par autrui.

Quand on cherche à comprendre ces deux sentiments, on voit bien
vite qu'ils offrent à la pensée des difficultés inégales et que celui qui
s'explique le moins aisément, c'est la vanité. On peut trouver tout
naturel que notre opinion au sujet de nous-mêmes nous cause beau-
coup de plaisir ou beaucoup de souffrance. Chacun de nous n'est-il
pas pour lui-même le compagnon le plus habituel, le seul dont il
soit impossible de se défaire? Son jugement nous suit partout et
toujours, et ce jugement enfin doit avoir de l'importance pour nous,
puisqu'il est nôtre Mais il paraît beaucoup moins naturel que
l'opinion des autres hommes ait tant d'influence sur notre bonheur.
L'opiniondes autres est en eux et n'est pas en nous elle nous est
extérieure, étrangère. Pourquoi nous cause-t-elle tant de plaisir ou
tant de souffrance? Encore s'il ne s'agissait que de l'opinion des
personnes avec lesquelles nous vivons, qui appartiennent à notre
cercle intime et font en quelque sorte partie de nous-mêmes. Mais



non! Nous attachons une importance extrême à l'opinion de gens
qu'aucune relation habituelle n'unit à nous. Un artiste en tournée
veut être applaudi partout, et l'admiration de ses concitoyens ne' le
consolerait guère des sifflets qu'il aurait provoqués chez un public
étranger. Un jeune écrivain qui vient de publier son premier livre
se jette avec émotion sur le journal où l'on parle de lui, et les éloges
qu'il y trouvera lui causeront un plaisir d'autant plus vif peut-être
qu'il pourra moins les supposer écrits par une plume amie. Bien
plus, ce n'est pas durant notre vie seulement que nous voulons être
admirés c'est encore après notre mort. Nous voulons survivre dans
la mémoire de quelques hommes ou même dans la mémoire de
l'humanité. Ce qui attriste le plus certaines personnes à l'approche
de la mort, c'est la pensée que, quand elles auront disparu, on ne
parlera bientôt plus d'elles. Quelle étrange fascination exerce donc
sur nous l'admiration des autres pour que nous voulions savoir
qu'elle durera encore quand nous ne serons plus là pour la goûter ?

« Quand dans la tombe un pauvre homme est inclus, qu'importe
un nom, un bruit qu'on n'entend plus? »

Il importe beaucoup, et voici comment. Si l'opinion des autres a de
l'influence sur notre bonheur, ce n'est pas en tant qu'elle est en
eux, ce qui serait inexplicable, c'est parce qu'elle passe en nous et
que nous nous l'assimilons. Cette assimilation est toujours facile
quand l'opinion des autres à notre sujet est conforme à celle que
nous avons nous-mêmes et surtout quand elle est favorable.

Leur admiration ne fait alors que renouveler et maintenir sans
cesse devant notre esprit la haute idée que nous avons de notre
valeur. Le vaniteux qui se croit universellement admiré est comme
un homme debout au milieu d'une chambre dont toutes les parois
seraient des miroirs. Quoi qu'il fasse et de quelque côté qu'il se
tourne, son regard rencontre partoutl'image bien-aiméedu jugement
flatteur qu'il porte sur lui-même. Nous nous assimilons d'ailleurs
souvent le jugement des autres à notre sujet, même quand il n'est
pas conforme à celui que nous avions d'abord formé nous-mêmes.
Nous savons bien que nous ne sommes pas infaillibles et, surtout
que nous ne le sommes pas quand il s'agit de nous. Nous savons
que les autres ont une intelligence comme nous, et sans doute,
quand ils nous jugent, une impartiabilité plus grande que nous.
Leurs appréciations à notre sujet modifient donc les nôtres. Leurs
éloges nous réjouissent, parce qu'ils augmentent notre opinion avan-
tageuse de nous-mêmes, et leurs critiques nous affligent, parce
qu'ils la diminuent. L'opinion des autres ne nous cause donc du
plaisir ou de la peine que d'une manière indirecte. La cause directe



de la jouissanceou de la souffranced'amour-propre,c'èst toujours le
jugement favorable ou défavorable que nous portons sur nous-
mêmes. De là viennent les inégaiités dans l'influence que les opi-
nions étrangères exercent sur notre bonheur. Le vaniteux super-
ficiel et vulgaire, celui qui n'a ni la force de se juger lui-même ni
la force de juger les autres, peut bien se réjouir banalement d'une
louange ou s'affliger banalement d'une critique, de quelque part
qu'elle vienne. Mais le vaniteux réfléchi fait des distinctions. Les
seules personnes dont les jugements le touchent sont celles qui ont
assez d'autorité sur son esprit pour modifier la manière dont il se
juge lui-même. On parle d'hommes qui en sont venus à ce point
-qu'aucun éloge ne peut leur causer de plaisir, si ce n'est ceux d'un
certain journal ou d'un certain critique. De là vient aussi que cer-
taines admirations nous attristentau lieu de nous réjouir. Nous sou-
haitons la désapprobation des gens dont nous méprisons les prin-
cipes, parce que nous ne pourrions pas monter dans leur estime
sans nous sentir descendre immédiatementdans la nôtre. De là vient
enfin que nous voulons que notre mémoire nous survive. Nous
goûtons dès la vie présente le plaisir de cette réputation posthume.
Notre propre valeur grandit à nos yeux quand nous nous représen-
tons qu'on parlera de nous après notre mort. L'idée que le tombeau
pourrait faire le silence complet autour de notre nom, nous remplit
au contraire du sentiment de notre petitesse.

.le sais bien l'objection qu'on ne manquera pas de faire à cette
manière de comprendre la vanité. On dira que nous cherchons à
tromper les autres sur notre valeur et que leur approbation nous
réjouit quand même nous la savons imméritée. Comment soutenir
dès lors, dira-t-on, que l'admiration d'autrui n'est qu'indirectement
pour nous une cause de plaisir et que la cause directe de la jouis-
sance d'amour-propre, c'est toujours notre admiration de nous-
mêmes ? « Nous ne nous contentons pas, dit Pascal, de la vie que
nous avons en nous et en notre propre être; nous voulons vivre dans
l'idée des autres d'une vie imaginaire, et nous nous efforçons pour
cela de paraître. Nous travaillonsincessamment à embellir et à con-
server cet être imaginaire, et nous négligeons le véritable. et nous
serions volontiers poltrons pour acquérir la réputation d'être vail-
lants. » A cette objection très spécieuse, voici ma réponse. Ce n'est
pas toujours pour des raisons d'amour-propreque nous désirons
l'admiration d'autrui. C'est souvent pour de tout autres raisons. Un
homme à qui l'estime du public est nécessaire pour obtenir une
place, pour faire fortune, pour être chargé d'une œuvre qu'il aime,
peut se séjouir de ce que l'on a de lui une opinionavantageusealors



même qu'il la saurait imméritée. H est trop clair ici qu'il eprouvera
de la jouissance quand même son opinion de lui-même ne serait nul-
lement modifiée. Mais qu'est-ce que cela prouve contre notre expli-
cation de la vanité? Rien, puisque la jouissance de cet homme n'est
pas une jouissance de vanité. il est vrai d'ailleurs que nous trom-
pons quelquefois les autres par vanité. Mais c'est qu'en les trompant
nous nous trompons aussi nous-mêmes. Ce n'est pas pour eux seu-
lement, c'est aussi, c'est surtout pour nous que nous parons notree
être imaginaire. J'ai beau avoir d'excellentes raisons pour penser
que je suis poltron; si je persuade tout le monde que je suis brave,
je ne tarderai pas à croire que je le suis en effet. Ou bien, si une
illusion aussi directe n'est pas possible l'amour-propre saura
du moins me faire trouver dans l'admiration la plus usurpée
mille confirmations indirectes de mon mérite. Un grand seigneur
fait composer un livre par son secrétaire, puis le publie sous son
propre nom et réussit à faire croire qu'il en est l'auteur. Si le public
apprécie l'ouvrage, je ne doute pas que l'auteur supposé n'en
éprouve une satisfaction de vanité. Mais c'est que, =i le livre a été
écrit par un secrétaire, le grand seigneur ne pense pourtant pas être
sans mérite dans sa composition. N'est-ce pas lui qui a donné le
sujet? N'a-t-il pas fourni au moins quelques renseignements et quel-

ques idées? Et d'ailleurs, puisque le public consent à le considérer

comme l'auteur de ce livre, n'est-ce pas parce qu'on le croit capable
d'en composer un pareil, et cela sans doute parce qu'il en est capable

en effet? Supprimez tous les raisonnements subtils par le moyen
desquels nous réussissons à trouver une preuve de notre valeur dans
l'admiration la moins méritée placez un homme de jugement
froid en face d'éloges dont il se sent complètement indigne vous ne
verrez se produire chez lui aucun plaisir de vanité.

La vanité est donc un sentiment dérivé. Les jugements d'autrui
sur la valeur de notre personne, qui sont les causes apparentesdes
plaisirs ou des souffrancesde vanité, n'intéressent qu'indirectement
notre sensibilité. C'est seulement parce qu'ils modifient notre pro-
pre jugement sur notre personne qu'ils nous réjouissent ou nous
attristent. La cause directe du plaisir ou de la souffranced'amour-
propre, c'est toujours l'opinion que nous avons nous-mêmesde notre
valeur. A prendre les mots dans le sens que j'ai indiqué, il faut dire
que la vanité est un dérivé de l'orgueil. Et l'orgueil lui-même? Le
plaisirque nouséprouvonsquand nous nous admirons,le déplaisirque
nous éprouvons quand il ne nous est pas possible de nous admirer,
ce sentiment que nous avons appelé l'orgueil et qui, nous venons de



le voir, est, au fond, tout l'amour propre, est-il un sentiment direct
et premier, ou est-il lui aussi un dérivé? Ce sentiment est si univer-
sel et parait si naturel qu'on le considère généralemant comme un
des faits primitifs de la nature humaine. De même que Minerve
sortit tout armée du cerveau de Jupiter, de même nous naîtrions
avec le désir tout formé de nous admirer. S'il en était ainsi, il faudrait
se borner à constater l'amour-propre. On ne devait pas chercher à
l'expliquer. Mais la réflexion scientifique me paraît être en désac-
cord sur ce point avec l'opinion commune. Plusieurs psychologistes
déjà ont émis la pensée que l'amour propre ne peut pas être un sen-
timent direct et premier. Horwicz, par exemple, dans ses .Ana~/ses
psychologiques, et N. Grote, dans la Revue philosophique (VI, p. 262).
Je pense comme ces auteurs. Je ne comprends pas mieux comment
notre admiration de nous-mêmes pourrait nous causer un plaisir
direct que je ne comprends comment pourrait le faire l'admiration
des autres, et je vais essayer de montrer de quelle manière naît par
une association d'idées le plaisir que nous avons à nous admirer
nous-mêmes. Je ne me dissimule ni les objections que ma thèse
pourra soulever, ni les obscurités qu'elle laissera subsister sur ce
délicat problème. J'ose croire toutefois qu'elle ne paraîtra pas sans
intérêt aux hommes qui comprennent l'importance et qui connais-
sent les difficultés de l'analyse psychologique. Je disais en commen-
çant cette étude qu'on n'a pas expliqué pourquoi l'amour-propre a
sur l'âme humaine une si grande puissance. La thèse que je vais
développer me paraît plus propre qu'aucune autre à fournir cette
explication.

La cause première de tout plaisir, Aristote l'a dit dès longtemps,
c'est l'activité. Nous naissons doués de certaines aptitudes. Le
bonheur pour nous consiste à les réaliser. L'inaction ne peut pro-
duire que l'ennui. L'action seule procure la joie. Une vie heureuse,
c'est une vie remplie. Mais il ne suffit pourtant pas d'être actifpour
être heureux. Ce serait rester indéfinimentenfantque de se contenter
d'un mouvemeutquelconque, d'un exercice quelconquedes facultés.
Pour que son activité lui procure de la joie l'homme a besoin de
croire qu'elle a de la valeur. Dans tous les domaines il se propose
un idéal, et ne peut trouver de satisfaction que dans une activité
qu'il sente conforme à cet idéal. Les manières dont les hommes con-
çoivent ce but supérieur sont sans doute diverses. Chaque peuple,
chaque individu même se fait un idéal à sa façon. L'idéal varie avec
les temps, les circonstances, le milieu, le tempérament; il s'élève
avec les triomphes de la volonté, il s'abaisse avec ses défaillances.
Mais, sous toutes ces diversités, on retrouve partout ce trait commun



de la nature humaine que nos facultés sont orientées vers un but
objectif. L'homme le plus superficiel, le plus faible même, a encore
son idéal, qu'il aime et loin duquel il n'y a pas pour lui dans son acti-
vité de plaisir solide. On ne saurait perdre cette tendance à l'idéal
sans sortir des conditions de la nature humaine. Nous ne contem-
plons pas, nous ne pensons pas, nous ne transformons pas la réalité
simplement pour occuper notre esprit par la contemplation, la
pensée et la volonté. Nous cherchons la beauté, nous aspirons à la
vérité, nous voulons réaliser le bien. Et l'activité de nos facultés,
qui est pour nous une cause de jouissance quand nous croyons
qu'elle va dans le sens de l'idéal, peut être au contraire une cause
de douleur quand l'idéal cherché nous paraît se dérober à nos
efforts. C'est une grande joie de contempler quand on croit être
entraîné et ravi par la beauté véritable. Mais ce serait une souf-
france de se sentir attiré, fasciné, en se demandant si l'on n'est pas
dupe d'une mensongère apparence de beauté. C'est une grande joie
de penser quand on croit comprendre. Mais c'est une souffrance de
chercher toujours sans jamais croire qu'on a trouvé, de se défier
constamment de ses propres jugements et, n'osant ni affirmer ni
nier, de rester enfermé dans les ténèbres du doute impuissant. C'est
une grande joie de produire, de faire une œuvre, de façonner la ma-
tière ou de gouverner les esprits, quand on croit avoir une idée
juste et qu'on compte sur le succès. Mais c'est une souffranceamère
d'agir quand on croit ses efforts inutiles ou quand on doute même
de l'œuvreque l'on fait.

Le plaisir que nous procure l'exercice de nos facultés est donc
proportionnel à l'idée que nous avons de la valeur de notre activité.
Mais de quoi dépend l'idée que nous avons de la valeur de notre
activité? N'est-ce pas surtout de notre opinion au sujet de la valeur
de notre personne? Notre activité ne résulte-t-elle pas de ce que nous
sommes? Et ne doit-elle pas, par conséquent, avoir la même valeur
que nous avons nous-mêmes? Si nous avions confiance en nous-
mêmes en tout, nous pourrions nous livrer avec plaisir à une acti-
vité quelconque, parce que, quoi que nous fissions, nous aurions la
convictionde le bien faire. Si nous doutions de nous-mêmes en tout,
aucune activité ne nous procureraitde plaisir, parce que, quoi que
nous fissions, nous craindrions de le mal faire.

La puissance de l'amour-propre sur l'âme humaine n'est donc pas
un fait primitif, c'est-à-dire inexplicable. On peut le comprendre et
l'expliquer. Si l'amour-propre a sur nous un tel empire que, pour le
satisfaire, nous sommes généralement prêts aux plus grands sacri-
fices, c'est que l'opinion favorable ou défavorable que nous avons



de notre personne donne indirectement un caractère de joie ou
caractère de tristesse à tous les sentiments aue nous nrocure ni
de notre personne donne indirectement un caractère de joie ou un
caractère de tristesse à tous les sentiments que nous procure notre
activité. Le plaisir d'amour-propreest la conditionde tous les autres
plaisirs. L'idée de notre valeur est pour notre âme ce que le soleil
est pour nos yeux. Ce n'est pas le soleil lui-même que nos yeux
aiment à contempter; mais la présence de ses rayons répand partout
la lumière et le mouvement, leur absence laisse tout ténébreux et
immobile. L'idée de notre valeur rayonne de même indirectementt
sur notre âme. Un éloge sorti d'une bouche assez autorisée pour
nous faire monter notablementdans notre propreopinion peut verser
sur notre vie pour des années la joie qui résulte de la confianceet
de l'entrain. Une parole de critique ou de dédain assez forte pour
nous abaisser à nos propres yeux peut empoisonner d'une manière
irrémédiable notre activité par la tristesse du découragement.

On peut sacrifier sans trop de regrets des plaisirs même très vifs,
quand on sait qu'ils sont passagers et que, lorsqu'ils ont passé avec
l'occasion qui les a fait naître, ils ne laissent dans l'âme aucune
trace durable. Mais il faudrait être bien faible ou bien fou pour se
laisser enlever par sa faute le plaisir d'amour-propre, ce plaisir
durable, permanent, qui nous suit partout, qui se mêle à tout, qui
anime tout de sa lumière et sans lequel la vie extérieurement la plus
heureuse serait intérieurement insupportable.

H.-ÀDRIEN NAVILLE.



ANALYSES ET COMPTES RENDUS

G. Sergi. ELEMENTI 01 PSICOLOGIA. E~ëme~ts de psychologie.
Messine, 1879. 620 pages et trois tableaux.

Tout le monde sait que depuis dix ans la psychologiecomme science
expérimentale a fait de tels progrès qu'on peut la considérercomme dé-
finitivementconstituée. Malheureusement, les résultats indiscutables de
ces recherches nouvelles sont encore dispersés dans les ouvrages de
ceux qui en des pays divers et pour des groupes de questions différentes,
ont contribué à cette tâche. H n'existait pas de livre où la science ré-
cente fût exposée dans son ensemble d'une manière dogmatique; c'était
là une lacune fâcheuse, qui a dû être fréquemment sentiepar les savants
désireux de connaître ce qui a été fait avant eux, et encore plus par
les étudiants. Le remaniement des programmes la rend chez nous plus
sensible encore; nombre de professeurs accoutumés à enseigner l'an-
cienne psychologie se demandent en ce moment où ils trouveront de
quoi répondre aux exigences d'un enseignementnouveau et s'effrayent
à juste titre en présence de la nécessité qui va s'imposer à eux d'ex-
traire des livres originaux les matériaux d'un cours. Les philosophes
italiens se sont chargés de combler cette lacune. Déjà M. Caroli avait
donné ses très estimables manuels de psychologie, de logique et de
morale; M. Sergi venant après lui, ayant porté sur la psychologie seule
tout son effort, a pu faire mieux. On va voir qu'il a presque entièrement
réussi. Il suffira dorénavant que ce livre déjà vieux de plus d'un an
soit tenu à jour par son auteur pour qu'on puisse le consulteravec con-
fiance, commeun abrégé également clair et substantiel de la science de
l'esprit, telle qu'elle se dégage des travaux de l'école empirique <.

Dans ces Éléments de psychologie, il n'est point question de l'exis-
tence de l'&me; on reconnaît à ce trait la méthode expérimentale, qui
pour la plupart de ses adhérents exclut les questions d'ordre métaphy-
sique. Le seul chapitre où l'auteurrisque de se trouver en dissentiment
philosophique avec son lecteur est celui de la volonté où il nie la liberté
trandescendante. Partout ailleurs, on ne trouvera que des faits et des
lois, des théories positives en un mot, non pas toujours assez certaines

t. La traduction des Éléments de psychologie est achevée; un jeune profes-
seur de philosophie, M. Mouton, a terminé ce long travail avec notre collabora-
tion, alors qu'il était étudiant à la Faculté de Douai.



pour interdire toute discussion, du moins assez voisines de l'expérience
pour se prêter à une vérificationet susciter un débat utile. Le langage
employé est d'une extrême simplicité. Pas un mot pour l'effet. On croi-
rait lire un traité de physiologie. Çà et là on désirerait même un mode
d'exposition un peu plus en dehors, plus de légèreté, plus de lumière
apparente. Nulle part la clarté scientifique ne fait défaut. Nulle part en
effet l'auteur n'abandonne le terrain des faits sa méthode et son style
dérivent de la manière même dont il entend l'objet de la science. « La
psychologie, dit-il, s'occupe des phénomènes organiques qui ont pour
caractère prédominant la conscience des fonctions, produits dans les
centres de relation, et en même temps les antécédents immédiats de
ces mêmes phénomènes conscients.»

Cette dernière ligne indique la part assez considérable faite par
M. Sergi à l'étude des organes sensoriels et des centres nerveux. Mais,
au lieu de placer cette étude dans un chapitre prélimihaire pour l'aban-
donner et l'oublier ensuite comme l'ont fait certains auteurs, il la mêle
constamment à son exposition, il ne cesse de s'appuyer sur elle, ce qui
n'empêche pas son traité de rester un traité de psychologie, les don-
nées physiologiques n'intervenant que comme moyen d'élucidation et
de contrôle.

Les déterminations numériques et les calculs tiennent une certaine
place dans ce résumé. A la rigueur, on pourrait les négliger; les prin-
cipales théories n'en subsisteraient pas moins; mais on ne voit pas
pourquoi des étudiants que ne rebute pas la partie mathématique de la
physique et de la chimie se laisseraienteffrayer par les quelques équa-
tions de la psycho-physique.

Les faits psychiques sont divisés en trois groupes, correspondant à
ce que l'on appelait autrefois les facultés connaissance, sentiment.
volonté. Le sentiment ou l'émotionest une qualité, un* mode des autres
faits, plutôt qu'un fait concret sui generis; ce qu'il y a d'essentiel dans
le fonctionnementdes centres de relation, ce sont d'une part les repré-
sentations par lesquelles le monde extérieur se peint dans la pensée,
d'autre part les ordres de mouvement par lesquels l'être vivant répond
pour sa défense ou son bien-être aux conditions constatées. L'activité
intellectuelle d'où dépendent avant tout la conservationet le développe-
ment de l'être, de laquelle dérivent les impulsions combinées en vue
des fins utiles, prend inévitablement dans la vie et doit occuper dans
la science une place prépondérante. (Intelligence, p. ~3-419. Sentiment
p. 419-547. Mouvement et volonté. p. 547-617.)

Deux groupes de faits principauxse détachent parmi les faits intellec-
tuels 1" les faits de connaissance; 2" les faits de conscience. M. Sergi
distingue avec raison des faits de connaissance leur qualité d'être rap-
portés au moi qui en est le sujet. Il est vrai que nul fait n'est psychique
sans être conscient à quelque degré; il entre en même temps dans la
sphère de la conscience et dans le domaine de la psychologie; quand



il cesse d'être connu comme intérieur, il disparaît entièrement et fait
place à un processus purement physique; telle est du moins l'opinion
très nettement affirmée de notre auteur. Mais autre chose est le rapport
de la représentation à un objet, rapport par lequel cette représentation
est regardée comme liée à toutes les autres, comme faisant partie d'un
monde extérieur, autre chose le rapport qui l'attache à un ensemble
d'états considérés comme miens. De là la division indiquée exami-
nons d'abord comment se trouve exposé ici le mécanisme de la connais-
sance.

Un premier livre est consacré à la sensation et à la perception.
NI. Sergi n'admet pas la différence de nature que certains psychologues
ont cru remarquerentre l'une et l'autre; pour lui, la sensation est déjà
perceptive à quelque degré, c'est-à-dire qu'elle implique une reconnais-
sance de la qualité et une attribution de cette qualité à quelque chose
d'extérieur, en d'autres termes l'affirmation de son rapport au groupe des
sensations connexes; et la perception n'est que la sensation elle-même
avec un caractère plus précis et plus analytiqe. <( Si, dans la sensationn, il
n'y avait pas déjà l'élément représentatif, on ne sait d'où il pourrait
venir, puisqu'il n'y a pas d'autresource de la perception que la commu
nication avec le monde extérieur par la sensation. » (P, 51.) Gela posé,l'étude de la sensation et celle de la perception peuvent se faire sirnut-
tanément. L'intensité de la sensation est l'objet d'une recherche préli-
minaire les théories de Weber et de Fechner, et les discussions aux-quelles la loi psychophysique adonné lieu, sont rapportées avec clarté.
L'auteur cherche à expliquer les divergences qui se sont produites par
une distinction qui lui est propre. « Les sensations, dit-it, ne se com-portent pas toutes de la même manière, et cette différence résulte prin-
cipalement de la nature de l'excitation, qui est tantôt tt~er~~e~
tantôt continue; intermittente comme dans le cas de la vision et de
t'ouïe, continue comme les sensations de la peau et des muqueuses.
ll me semble que la loi logarithmique de Weber peut s'appliquer dans
l'état initial et intermittentde la force, non dans l'état permanent d'ex-
citation, et qu'alors il n'y aurait pas besoin de modifier la loi, commeeDelbeuf le propose. » (P. 46.)

L'intensité est une propriété de la sensation en tant que force, pro-priété qui se manifeste dans le plus ou le moins de sa valeur ou de sapuissance. A l'intensité se joint la qualité. C'est cet autre élément es-sentiel, par lequel le cachet de l'intériorité ou mieux la forme psychique
est imprimée à l'excitation venue du dehors, et qui résulte à la fois de
la structure des organes sensoriels et de la manière dont la force ex-
terne agit sur ces organes. Mettant à part un troisième caractère, la
tonalité, qui n'est autre que le sentiment ou l'émotion, et signale cequ'il y a, dans l'état produit, d'avantageux ou de nuisible au sujet sen-
tant, l'auteur examine les diverses perceptions ou les sensations entant que qualitatives c'est l'étude des sens.

Chacune des perceptions génériques est étudiée avec le plus grand
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soin au point de vue de l'organe qui la fournit, des diverses qualités
en qui elle se diversifie, des éléments multiples qui la composent, des
limites entre lesquelles elle se développe, de son rapport avec la mo-
tilité des organes, de sa durée minimum, des erreurs normales aux-
quelles elles donnent lieu. La liste comprend l'ouïe, la vue, les sensa-
tions de la peau, le goût et l'odorat, les sensations musculaires. Ce
chapitre ne laisse rien à désirer; il est précis, et, à le prendre comme un
résumé, il est complet; c'est volontairementque l'auteur s'est restreint
aux points qu'il a regardés comme essentiels et a rejeté commesecon-
daires d'autres considérations intéressantes qui se présenteraient en
grand nombre au psychologue sur cette inépuisable question (par
exemple le degré d'éducabilité de chacun des sens). Dans le chapitre
suivant sont posées des questions générales concernant la perception,
sous ce titre Inductiondes sensations Touchant l'objectivation ou
la relation de nos représentationssensorielles au monde extérieur, l'au-
teur présente une théorie personnelle que l'on retrouvera plus déve-
loppée au livre second, au moment où, à propos de la connaissance ra-
tionnelle, les idées d'espaceet de temps sont plus complètement étu-
diées. C'est la théorie de l'onde réflexe perceptive. Nous ne pouvons
nous y arrêter.

L'élaboration des données sensorielles par les centres nerveux encé-
phaliques est l'objet du second livre. On y rencontre tout d'abord, bien
à sa place, un exposé de l'anatomie de ces centres; ce qu~on sait des
fonctions de leurs différentes parties est résumé ensuite d'après les
travaux les plus récents de Lussana, de Luys, de Carpenter, de Schiff,
de Wundt et de Ferrier. Les localisations cérébrales obtenues jusqu'ici
figurent également dans ce chapitre. L'auteur examine en unissant les
questions suivantes 1° quelles parties de l'encéphale sont le siège de
la conscience, et dans quelle mesure; 2" quelle relation unit le déve-
loppement de l'intelligence et celui du cerveau. Un court appendice sur
tes phénomènes physico-chimiquesde l'activitécérébrale (augmentation
de température [Schiff, Lombard], variations électriques, phénomènes
chimiques) clôt cette partie physiologique, si nécessaire, mais où l'au-
teur montre peut-être un peu trop de confiance en des théories que
Lewes. on le sait, a critiquées (p. 141-202).

M. Sergi aborde alors l'important problème de la formationet de l'orga-
nisation des idées. Notre but n'est pas de discuter ici ses doctrines, ni
même de les exposer en détail. Nous nous bornons à en signaler la ten-
dance générale. Il nous suffira doncde dire que les longs développements
donnés par l'auteur à cette question ont pour but d'établir une sorte
de nominalisme raffiné. De l'imagesensitive, toutconcret suscité dans
l'esprit par chaque objet particulier, nous détachons un petit nombre
d'éléments communs à tous les individus,et ces éléments liés au signe,
au nom forment l'idée. Généraliser, c'est donc opérer une abstraction,
réaliser une analyse. Le résidu ainsi obtenu ne ressemble plus à Hsobjet.
Il est le produit d'une activité mentale spontanée, qui ne peut s'exercer



que sur les données de la perception, mais qui les transforme en les
passant au crible de l'abstraction. L'analyse ne s'arrête pas ta elle
s'exerce sur les idées elles-mêmes;c'est elle qui les universalise; c'est
elle qui en extrait les caractères essentiels propres aux distinctions et
aux oppositions sur lesquelles tout le langage est fondé et qui sont la
vie de l'esprit. Son œuvre est donc tout artificielle, relative à la forme
de notre esprit, plus encore que la sensation relative surtout en ce 'que
nulle idée n'est formée que par rapport à une autre.

Les philosophes de l'antiquité qui ont réalisé les idées l'ont donc fait
sans le moindre fondement, de même ceux qui ont distingué entre les
idées à priori et les idées à posteriori. Nulle idée n'a jamais germé
dans un esprit d'homme sans avoir été préalablementélaborée d'après
les données de la perception; seulementil est vrai que nous ne sommes
pas, en ce qui concerne notre pouvoir d'abstraire et de généraliser dans
le même état que l'humanité primitive; même chez l'enfant actuel, qui
débute par un état en apparence voisin de l'animal, le passage à un
6 tat mental développé est considérablement abrégé non seulement par
le langage, mais par la trace actuellement subsistante des progrès ac-
quis dans la suite des générations antérieures.< L'âmeactuelle vit à la
fois de la vie du passé et dans le moment présent; elle vit dans la tra-
dition organique. En ce sens, le savoir, on peut le dire avec Platon, est
un souvenir. La vie psychique individuelle est une histoire évolutive
abrégée de la vie psychique de l'humanité. t (P. 239.)

On pressent que la raison, après ces prémisses, ne peut être, pour
M. Sergi, cette faculté magique qui nous introduit dans le monde des
réalités transcendantes, le Sésame, ouvre-toi de la métaphysique. Elle
est le dernier stade de la pensée, en ce que, au lieu de consister sim-
plement dans la perception des ressemblanceset des différences qui
se trouvent entre les idées, des relations en général, elle implique la
connaissance de ces relations. Elle correspond au processus logique de
la pensée. L'inférence est son acte propre, d'abord l'inférence du par-
ticulier au particulier, ensuite l'inférence du général au général en tant
que tel. Le raisonnementporte sur deux sortes de ressemblances et de
différences, deux sortes de rapports les uns, simultanés, embrassent
les caractères coexistant dans un objet et constituent le type; les
autres, successifs, unissent les apparences successives et rattachent les
mouvements conséquents à leurs antécédents invariables, et consti-
tuent la loi. Mais toutes ces relations sont toujours rapportées à un es-
pace et à un temps uniques, parce que les rapports ne sont jamais
pensés à l'état de formes vides et sont des rapports d'objets réels, tels
que la perception originelle les donne. En effet, en même temps que
l'analyse dépouille les objets de l'expêrience de leurs qualités mul-
tiples pour les penser au moyen d'une seule qualité et d'un seul nom
qui en est le symbole, la. synthèse ne cesse de les reconstituerdans leur
totalité concrète, et ainsi l'esprit traîne après soi dans ses évolutions
rapides, grâce à une habitude séculaire, le monde lui-même tel qu'il



s'est offert aux sens des générations pensantes disparues, tel qu'i
s'offre encore aux sens des hommes actuels. Bref la science est objec
s'est offert aux sens des générations pensantes disparues, tel qu'il
s'offre encore aux sens des hommes actuels. Bref la science est objec-
tive, elle peint la réalité, elle se rapporte à un monde extérieur donné,
en même temps qu'elle est subjective, c'est-à-dire qu'elle donne de ce
monde réel une interprétation ou traduction humaine, en fonction de la
forme de notre organisme et de notre pensée. Ce chapitre (chap. 8)

se termine par les considérations les plus profondes sur la portée de
('intelligencehumaine, sur la nature relative de la science, sur la valeur
du scepticisme et sur les degrés différents du processus logique dans
les divers stades de l'humanité, enfin sur la perception de l'espace et
du temps 1.

Peut-être dans son ensemble, comme dans cette dernière partie,
dépasse-t-il par sa force même la capacité moyenne des étudiants et
s'adresse-t-il plutôt aux professeurs qu'aux élèves. Pour devenir plus
aisément assimilable, il aurait besoin, ce semble, au moins en ce qui
concerne ce chapitre, d'être mis au point de l'enseignement classique
par un auteur se préoccupant plus que ne le fait M. Sergi de la clarté
esthétique, de l'ordre extérieur.

H faut bien reconnaître du reste qu'à vouloir simplifier outre mesure
les résultats de cette science de l'esprit, qui est a plus complexe de
toutes, on risque de leur ôter toute valeur. Le livre III (331-352), De la
conscience, nous offre un nouvel exem pie de la nécessitéoù. est le psy-
chotogue d'entrer dans le détail et d'employer les distinctions précises
pour ne pas rester trop infidèle à la réalité dans la description de phé-
nomènes aussi délicats. Heureusement, les phénomènesafférents à.la
conscience sont par nature moins compliqués que les opérations de
la connaissance rationnelle. L'auteur a su dans ce livre être exact sans
obscurité.

A-t-il été complet? Il y a au sujet de la conscienceun débat pendant
entre les philosophes, qui méritait d'être signalé. Maudsley soutient
que la conscienceest inutile à la connaissance il va jusqu'àdire qu'elle
est en raison inverse de la pénétration intellectuelle et que plus les
opérations se réduisent au mécanisme céréb rai, mieux elles sont con-
duites. Penser à soi tandis qu'on pense e une chose donnée est une
perte de force, une diversionqui déconcerte. D'autres croient (et M. Sergi
parait être du nombre avec Spencer) que la connaissance et la con-
science progressent simultanément, et qu e la clarté de celle-ci est en
raison directe de la coordination des éléments de celle-là. La question
n'est pas posée; n'y aurait-ilpas eu avantage à ce qu'elle le fût? Elle se
présentait d'autant plus naturellement que l'auteur reconnaît le rapport
de la conscience du moi avec l'organisme. Si la conscience du moi est
la connaissance des diverses parties de notre corps, elle exigera en
etTet une dépense de force mentale spéciale pour s'exercer et pour con-

t. Les hypothèsesnativiste et empirique sont ici exposées et discutées avec
clarté.
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trebalancer l'activité cognitive appliquée aux parties du monde qui ne
rentrent pas dans le moi. Hàtons-nousde dire que le chapitre sur la
conscience proprementdite nous paraît ce qu'il y a dans la littératture
philosophique de plus substantiel et de plus instructif sur celle question.
M. Seroi ne pense pas que les éléments de la conscience soient con-
scients eux-mêmes à l'infini il croit que ces éléments sont physiques.
Un certain degré d'accumulation et de totalisation, de coordination sur-
tout, est nécessaire pour que la conscience apparaisse. Le rapport de

la conscience avec l'organisme ne lui échappe donc point; il cons-
tate que la conscience se concentre ou se disperse comme l'activité vi-

tale elle-même, et c'est par là que s'expliquent suivant lui les cas de
double conscience. Le moi n'est pas quelque chose d'absolu et d'indivi-

sible c'est un tout de composition, qui n'est simple que du côté de la
conscience, et pour qui le prend tout fait (bello e J'atto, comme disent
les Italiens), c'est-à-dire indépendamment des conditions historiques
qui présidentà sa formation.

Dans les chapitres suivants de ce même livre III, M. Sergi examinece
que l'on appelle les phénomènes de conservation et de reproduction,
l'association des idées, et la mémoire. Le chapitre de l'association des
idées ne fait-il pas double emploi avec le chapitre sur la raison? Si les
associations d'idées fondamentales sont celles-là même dont la raison

se sert pour constituer la science, pourquoi ne pas exposer en une fois

la nature et l'usage de ces relations sous le chef même de l'association
des idées? L'auteur a certainementses raisons pour ne pas procéder

comme l'ont fait les psychologues associationistes; il a omis de nous
les donner. En tout cas, le contenu de son chapitre sur l'association des
idées était épuisé d'avance par ce qu'il avait dit des associations logi-

ques dans le livre antérieur; il pouvait l'abréger d'autant. Pourquoi
aussi l'imagination, comme faculté de créer et de comprendre des
signes, condition du langage, n'est-elle pas mentionnée? Les larges ex-
plications fournies par M. Sergi sur la reproduction des états intellec-
tuels et des émotions sont, il est vrai, préférables aux anciens catalo-

gues de facultés; ce qu'il dit de la mémoire, du temps psychologique,
du sommeil, de l'hallucination, de la rêverie et du rêve est bien supé-
rieur à ce qu'aucun manuel a donné jusqu'ici sur cet ordre de questions;
mais on aimerait à le trouver sur tous les points en mesure de répondre
aux exigences et aux besoins habituels de l'enseignement psycholo-
gique. Un curieux chapitre sur la cérébration inconsciente clôt ce
livre 111; l'auteur y maintient résolument sa position générale si, dans
une série de phénomènes conscients, un anneau échappe à la conscience,
c'est qu'il est un phénomène purement physique. La psychologie
étudiera encore, mais à titre d'antécédent immédiat d'un phénomène
psychique; on se rappelle que ces.antécédents immédiats figurent dans
la déllnition de la science.

Quand nos anciens manuels de philosophie avaient distingué le sen-
timent de la sensation, puis les inclinations ou penchants spirituels des



appétits, rapporté la classification des passions de Bossuet, et tiré de
tout cela quelque conclusion morale ou édifiante 1, ils avaient donné le
dernier mot de la psychologie sur les phénomènes de sensibilité. Ils
comprenaient même souvent sous ce titre l'étude des sensations comme
phénomène de connaissance, ce qui impliquait une erreur captale sur
la nature même des phénomènes étudiés. Le traité de M. Sergi appar-
tient évidemment à une époque ~scientifique tout autre; on s'aperçoit
en le lisant qu'une révolution s'est faite dans la psychologiedepuis les
travaux de l'école anglaise, ceux du regretté Dumont et de M. Bouillier,
en ce qui concerne la connaissance des phénomènes affectifs de la na-
ture humaine. Il commencepar donner une exacte caractéristique des
faits de cette classe, en rappelant que dans la sensation le troisième
élément, la tonalité, en est le trait essentiel. Il cherche ensuite la na-
ture du plaisir et de la douleur il discute les principales théories émises
à ce sujet, compare les sentiments au point de vue de leur intensité et
de leur durée apparente, discute les rapports du sentiment et de la re-
présentation, et montre l'évolution du sentiment dans l'humanité. La
classification des sentiments, accompagnée de l'étude successive des
sentiments individuels, individuels-sociaux et sociaux, occupe près de
cinquante pages des plus pleines et instructives mais ce qui est abso-
lument nouveau, c'est le chapitre qui suit sur les sentiments esthéti-
ques (p. 499-546) nous ne pouvons en donner une idée plus exacte
qu'en reproduisant ici le sommaire tout entier

CHAPITRE VI. SENTIMENTS ESTHÉTIQUES.

Principe dominant Œ&seKce d'titilité. Simulation des actes utiles. Mou-
vements musculaires. Chez les animaux. Chez l'homme. La danse
représentedeux faits, la lutte et la victoire sur les hommes,et l'amoursexuel
avec ses luttes et ses victoires. L'union de la danse au culte est posté-
rieure. La danse dans l'antiquité et chez les sauvages actuels. La
musique dans ses origines est une imitation et une simulation de la voix
humaine. Spencer. Darwin. Expressiondes sentiments et relations
sexuelles. Union de la musique avec la danse. Chants épiques etlyriques. Objectivement, le sentiment esthétique du son est dépendant
des conditions physiques de la sensation. Harmonie et mélodie. La
dissonancedans son~rapport au mode sensationneld'excitation. L'infiui
dans la musique. Poésie. Ce qu'elle a de commun avec la musique.
Evolution dans la successiondes événements. Le caractère. Comment
les représentations émouvantes peuvent être agréables. Le risible.
Sentiments esthétiques par la vision. Les bases en sont les couleurs etles formes. Influence organique de la couleur. Évolution de la sensa-tion des couleurs spectrales. Mouvements pour la représentation de la
forme. Plaisirs des mouvements oculaires. Proportion et beauté dépen-
dant des mouvements oculaires. Combinaison des mouvements oculaires

1. Un manuel dont la quinzième édition a paru en 1875 conclut une étude
en huit pages de la sensibilité par cette rénexion que les instincts pervers de
l'homme témoignent de notre déchéance originelle. Sur les huit pages, deux
sont consacrées à la perception, fait intellectuel.



ANALYSES. G. SERGI. -E'~Ke)~? pszco~o~'a. 671t

de ceux de 1 objet. L'image rétinienne. Peinture, sculpture, archi-
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et de ceux de 1 objet. L'image rétinienne. Peinture, sculpture, archi-
tecture. Symétrie et proportion. La théorie de Hay. Sentiment de
la nature chez les moderneset chez les anciens. Causes. Considérations
plus générâtes. L'idéal. (P. 499-5~6.)

Nous ne prétendons pas qu'il y ait là une esthétique complète. Et
nous sommes surpris que M. Sergi, qui recourt sur chaque sujet aux
sources les plus récentes, se soit privé des renseignements précieux
qu'il aurait pu recueillir, dans l'Esthétique physiologique de M. Grant-
Alien sur les causes du plaisir et du déplaisir esthétique pour chaque
groupe de sensations. Ce qui est dit de la peinture, de la sculpture et
de l'architectureest un peu maigre à côté des développements assez
abondants présentés sur la musique. H y a encore d'autres lacunes;
elles ne nous échappent pas (omission des lois de l'invention, etc). Mais
qu'on songe qu'il s'agit d'un livre de psychologie générale, destiné aux
étudiants que l'on compare celui-ci à ceux dont nous disposons, et on
reconnaîtra que nulle part des informations aussi exactes et aussi nom-
breuses n'ont été mises sur cet ordre de questions à la disposition des
débutants. 11 serait puéril de méconnaître ce qui est donné pour ne
faire ressortir que ce qui manque.

Après le sentiment, la volonté. Nous rencontrons d'abord une étude
approfondie des conditions physiologiques, des racines organiques du
vouloir. L'auteur nous donne tous les renseignementsdisponibles dans
l'état actuel de la science sur les cellules motrices, les muscles, le mou-
vement réflexe. Il montre comment l'instinct se dégage des réflexes
par une complication progressive. Le mouvement réflexe n'est pas en
effet pour lui nécessairementinconscient; et l'instinct, qui le dépasse,
lui parait un phénomène nettement psychique. < C'est un fait acquis,
dérivé de l'expérience de l'espèce, par sélection naturelle, dans les
adaptations successives aux conditions naturelles extérieures, en ce
qui touche à la vie de nutrition, de relation et de reproduction. li est
devenu une forme organique parfaitement adaptée à la structure et à
la fonction, consolidée par la répétition et par l'association entre les
stimulus, les mouvements et les satisfactions des stimulus, transmise
par hérédité aux individus dans lesquels elle se manifeste comme prin-
cipe inné (p. 551). C'est précisément cette théorie que nous avons
adoptée pour l'explication des instincts sociaux et constructeurs des
animaux. Avant de passer à la volonté proprement dite, M. Sergi donne
un exposé très intéressant des théories émises sur les mouvements
d'expression par Darwin, Spencer et Wundt; il pense que la théorie
complète et définitive de ces mouvements est encore à trouver (p. 550).
Il aborde enfin « les origines et les éléments de la volition o. Celle-ci,
au lieu d'être ce pouvoir en l'air, qui n'a rien de commun avec l'orga-
nisme où il aurait, on ne sait pourquoi, élu domicile; un paradoxe réa-

1. Voir la Revue philosophique du 1"' janvier 1878, où nous avons donné un
résumé étendu de cet ouvrage.
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lisé, un défi porté aux lois de la nature et de la pensée,lisé, un défi porté aux lois de la nature et de la pensée, sort, selon
lIf. Sergi, des mêmes origines que les déterminations motrices infé-
rieures.Seulement elle se produit à la suite d'hésitations et d'inhibitions
du mouvement, qui font place à la conscience et à la vue des consé-
quences de l'action. De là les motifs. Un nouveau caractère signale
encore l'action voulue; elle est spontanée, c'est-à-dire qu'elle se pro-duit sans excitation périphérique préalable, en vertu des forces emma-
gasinées dans les centres nerveux. L'auteur insiste avec raison sur ce
caractère, source de tant de méprises, et montre comment une telle
spontanéité est possible. Il analyse ensuite successivement tous les
antécédents et toutes les conditions directes de la volition, et termine
par une critique de la liberté transcendante.La conclusion est que la
volonté humaine est responsable, parce qu'elle est déterminée par des
idées. L'imputabilitéest attachée non a la volonté, mais à :a raison qui
l'éclaire.

Telle est le contenu, telle est la physionnomie générale du nouveau
traité de psychologie que nous avons le regret de signaler un peu tardi-
vement à l'attention du public français. Il n'est pas, nous l'avons vu,
exempt de lacunes; il encourt surtout le reproche de no pas faire une
place assez étendue à la psychologiecomparée,c'est-à-dire à la psycho-
logie générale. Il devraitporterpour titre non Eléments de psychologie,
mais Eléments de psychologie ~Mma~e c'est un défaut qu'il partage
avec beaucoup de livres de physiologie destinés à l'enseignement onn'est pas encore accoutumé à considérer l'organisme humain, à plus
forte raison l'esprit humain, comme rentrant sous les lois générales de
la vie et de la pensée, et on se laisse trop souvent aller à juger de leur
valeur objective d'après l'importance qu'ils ont pour nous; comme si
la connaissance d'un cas particulier, si intéressant qu'il soit, pouvait
être obtenu sans la connaissance des lois générales auxquelles il se
rattache Mais malgré ce défaut, pallié d'ailleurs dans cet ouvrage plus
que dans tout autre par de fréquentes mentions des formes inférieures
de la pensée, du sentimeut et du vouloir, on ne peut lui refuser ce mé-
rite de présenter plus exactement qu'il n'a encore été fait l'état actuel
de la science psychologique dans son ensemble. Il a de plus cet avan-
tage d'être à la fois suffisamment didactique et largement personnel;
il est probable qu'il va être imité, condensé, réduit en formules cou-
rantes les besoins de l'enseignement l'exigent, et cette reproduction
sera utile comme elle est inévitable; il n'en est pas moins vrai que l'on
regrettera, dans les exemplaires abrégés de ce type nouveau,les déve-
loppements abondants et la libre allure de l'original.

A. ESPINAS.

R. Ardigô. Lo STUDIO DELLA STORIA DELLA FILOSOFIA.Padova, Sal-
min, 48 p.

La leçon prononcée par R. Ardigo à l'ouverture de son cours, le
li_ février, mérite l'attention. La philosophie positive s'est affirmée ce



jour-là avec éclat pour la première fois dans l'enseignement public
italien. Et cette manifestation a été accueillie avec enthousiasme par
une partie considérable de la jeunessestudieuse des universités. L'opu s-
cule est digne de cette sympathie.

Le professeur a fait allusion, en débutant, à l'histoire de son esprit, et
il est passé de là à l'histoire de l'esprit humain en général. Les données
que présentent la conscienceactuelle de l'humanité sont de trois sortes
1° tes lois psychiques abstraites, qui sont comme les rythmes éternels
de la vie mentale, entièrement indépendantes de toute action du temps
2" les souvenirs, ou les accroissements reçus par la conscience depuis
qu'elle se connaît et sait sa propre histoire; 3° les éléments préhisto-
riques absorbés avant toute conscience et tout souvenir, et qui for-
ment le fond inaperçu de la pensée. Laissant de côté les conditions
abstraites universelles de l'activité mentale, Ardigo expose le dévelop-
pement de la pensée à travers le temps dans ses linéaments princi-
paux. Il fait remarquer d'abord que la science n'est pas un état différent
de la connaissance dite vulgaire, que celle-là n'est que la continuation
de celle-ci, que par conséquent l'origine doit en être recherchée dans
la première époque de la formation intellectuelle, dans le germe même
de la faculté logique. La science n'est pas autre chose en effet que l'es-
prit humain sous son aspect logique et sa formation, qui se poursuit
avec une extrême lenteur, est composée de périodes immenses, telles
que la philosophie deThalès peut être considérée comme le terme émi-
nent d'une élaboration déjà lointaine, tandis que les dernières syn-
thèses de la science actuelle ne sont que l'annonce d'un développe-
ment ultérieur infiniment plus riche dont elles donnent à peine l'idée.
Cette évolution n'a d'ailleurs rien de nécessaire; elle a été déterminée
dans ses modes généraux et particuliers par les circonstances, et, si
les circonstances avaient été autres, elle eût été différente aussi.

La philosophien'est qu'une partie de cette évolution,comme l'histoire
des mammifères n'est qu'une partie de l'histoire naturelle, II est vrai
qu'elle en constitue le rameau le plus élevé et qu'elle résume toutes les
phases inférieures de la vie mentale. C'est un sommet auquel ni toutes
les races, ni tous les individus dans les races civilisées ne sont appelés
à parvenir mais tout esprit qui l'atteint a dû franchir les stades pré-
paratoires et offre ainsi l'abrégé vivant de toutes les manifestations les
plus lointaines et les plus variées de l'activité intellectuelle.

D'où l'importance de l'histoire de la philosophie 1" Pour la science
en général car, si l'interdépendance de toutes les parties du savoir hu-
main est telle qu'aucune ne peut changer sans que les autresen reçoivent
le contre-coup, à plus forte raison la philosophie, qui occupe le centre
de cet organisme, devra-t-elle se transformer d'âge en âge dans la me-
sure où se modifieront les sciences périphériques, et leur renvoyer à
son tour, mais considérablement accrue, l'impulsion qu'elle aura reçue
d'elles. Et qu'on n'oublie pas que ce qui se modille ainsi, ce n'est pas
le contenu inerte de l'esprit mais l'esprit lui-même, l'instrumentde la



t?~(1nW 'linna nhsnnn ro»nrr»de An lo C!ni.o.TH~O no,+,1.~ ,c,connaissance, en sorte que chaque grand mouvementdu savoir ency-
clopédique,chaque progrès de la sciencecentrale où il se résume, ajoute
à la puissance de l'esprit hnmain les philosophes de génie sont dans
le grand atelier de la science comme des ouvriers qui inventent des
machines et créent des outils. 2° Pour la philosophie elle-même. Les
doctrines présentesdérivent par une suite continue d'intermédiaires des
doctrines passées elles ne sont que ces doctrines même portées à un
nouveau degré de développement; nous ne faisons donc, en retraçant.
l'histoire de la philosophie,que prendreconscience des idées organiques
fondamentales de la science. Le développement de.la philosophie nes'est pas fait au hasard ce n'est pas un jeu de la nature. Dans le dé-
veloppement des formes intellectuellescomme des formes vivantes, la
nature est toujours sérieuse les lois de la pensée se découvrent dans
les systèmes primitifs mieux que dans les systèmes contemporains,
comme les lois de la vie dans les organismes d'essai, si bizarres qu'ils
paraissentmaintenant.

En unissant. Ardigo montre par un exemple particuler, par l'histoire
de l'idée, le processus de différenciation et de concentration succes-
sives qui a régi la formationdes concepts philosophiques, il établit que
sans la connaissance de ce processus aucune théorie solide de l'idée
n'est possible. A. E.

Benno Erdmann. IMMANUEL KANT'S KRiTiK DER URTHEILS-
KRAFT. (Nouvelle édition précédée d'une introduction, LXII-421 p.)
Leipzig, 1880.

I. M. Benno Erdmann a entrepris de donner au public philosophique
une édition nouvelle et probablement définitive de Fœuvre critique de
Kant. Les lecteurs de la Revue savent déjà 1 que dans cette tâche il
sait joindre aux pieux scrupules de'l'éditeur le plus zélé l'initiative
intelligente d'un interprète pénétrant de la doctrine. En effet, une
édition des écrits de Kant présente des difficultés particulières, tenant
à la manière dont ils ont été composés. Sans doute, Kant n'avait pas
toujours dédaigné les mérites d'un style élégant et pur. On en peut
juger par les Remarques sur le sentiment du beau et du sublime, où le
travail de la lime est si apparent. En 1770, Mendelssohn reconnaissait
à notre philosophe un talent d'écrivain populaire. L'éloge était-il flat-
teur ? En tout cas, Kant, depuis lors, sembla prendre à tâche de s'en
montrer indigne. Tout d'abord, dix ans de méditation silencieuse le
déshabituèrent d'écrire. Après cette longue fermentation, ses idées
s'échappèrentau dehors en une rédaction hâtive, où l'enchevêtrement
des périodes et l'individualité obscure de l'expressionexpriment syn-
thétiquement la pensée, elle-même très complexe et lentementappro-
fondie. De là cette forme « hérissée e, a ce style de chancellerie philo-

t. Voyez Revue p/ti7osop/«gMe, n° 2, 4' année, p. 208, Les Pt'oM~oMënes de
Rttt!<.



sophique » (Schiller), qui rebuta les Allemands eux-mêmes. Kant
demandait un jour à son ami d'enfance le conseiller des finances
Wtomer « Eh! toi, l'homme d'affaires, as-tu quelquefois eu le désir de
lire mes écrits ? » '<

Oui, certes. Et je l'aurais fait plus souvent, si les
doigts ne me manquaient pas. Comment cela? Oui, votre style
est si riche en conditionnelles, en parenthèses, que je ne puis les sui-
vre de l'œi). Alors je place un doigt sur un mot, puis le second le
troisième, et avant que j'aie tourné la page tous mes doigts y sont. »
En second lieu, concentrant de plus en plus exclusivement l'effort de
sa pensée sur l'achèvement du système, Kant livrait à l'impression des
copies négligées, sans ponctuation, où les défauts du style se compli-
quaient souvent de fautes d'écriture de diverse sorte; il laissait à des
amis (Schutz, Reinhold, Beck) le soin de corriger les épreuves tout au
plus rédigeait-il des tables d'errata pour les fautes qui lui sautaient
aux yeux lorsqu'il parcourait les premiers exemplaires.

Pour la Critique du jugement en particulier, M. B. Erdmann montre
par des détails empruntés à des lettres inédites de Kant comment il

se fit que nul écrit critique n'a d'abord été aussi mal imprimé et cor-
rigé. La première édition de 1790 était même si défectueuse que dès
l'automne de 1791, Kant s'occupait d'en préparer une seconde. Celle-ci,
qui parut en '1793, décèle la main de l'auteur par des corrections et
des additions qui modifient ou précisent le sens; mais elle trahit aussi
le concours d'une main étrangère par des changements d'orthographe,
de ponctuation, de style même qui ne s'accordent pas avec les habi-
tudes de Kant. La troisième édition, publiée en 1799, sous les auspices
de Kant, et plus soignée encore que la précédente, ne reproduit pas
aussi fidèlement le manuscrit original. En somme, toute édition nou-
velle doit s'appuyer principalement sur la deuxième édition, sans en
être la réimpression littérale. Car rien ne dispense de l'examen attentif
des particularités du texte, que l'on ne peut attribuer sûrement à Kant
et où l'on doit chercher à discerner ce qui est du fait soit de l'impri-
meur, soit des disciples chargés du soin de l'édition.

Tels sont les principes qui ont guidé M. Erdmann dans son travail.
Quant à la manière dont il en a poursuivi l'application,ou n'auraqu'à feuil-
leter, pour en prendre l'idée, la table des changements qu'il a fait subir
au texte, table qui forme un supplémentd'une cinquantaine de pages.

Il. L'intérêt de cette publicationest encore rehaussé par une élégante
dissertation de l'éditeur sur l'oeuvre de Kant (p. xvn-xxx de l'intro-
duction). M. B. Erdmann s'y esb proposé de déterminer la place de la
Critique du jugement dans l'ensemble de la doctrine kantienne, et
pour cela, fidèle à la méthode historique, il a essayé de suivre la for-
mation de cette partie du système pendant la période critique. On peut
ramener à trois les cercles de pensées successivement parcourus par
la réflexion du philosophe de 1781 à 1790.

t. P. xxxvin-xxxix, de l'introduction.



1" Les jugements du goût supposent un principe à pri
la première édition de la Critique de la raison pure (178'i

aue « les restes du jugement du beau sont quant à leurs se

1" Les jugements du goût supposent un principe à priori. Dans
la première édition de la Critique de la raison pure (1781) Kant écrit
que « les règles du jugement du beau sont quant à leurs sources pure-
ment empiriques et ne peuvent fournir de lois à priori pour guider le
poùt Dans la deuxième édition (1787), il ajoute « quant à leurs
sources pW~ctpates. de lois à przot't dë~ermmëes. C'est l'idée
mère de la Ct't~que du jugement qui s'est formée dans l'intervalle.
Les jugements du goût appartiennent à la faculté de connaître sans
rien apporter à la connaissance des choses. Ils ont toujours pour objet
une exhibition particulière, ils sont particuliers. Dans cette exhibition,
ils s'appliquent non à )a détermination de l'objet (jugement logique),
mais à la propriété esthétique de l'objet, c'est-à-dire au rapport de
la représentation de l'objet avec le sentiment du plaisir ou de la peine.
Ils ne sont donc déterminables par aucun concept à priori; ils sont
empiriques. Voilà la thèse de 1781. Et cependant les jugements du
goût prétendent à l'universalité, ce qui semble indiquer qu'ils ont un
fondement à priori. Ce fondement, Kant le chercha dans la relation
nécessaire de la faculté de connaître avec le sentiment. En décem-
bre 1787, il écrit à Reinhold < Je m'occupe d'une Critique du goût, à
propos de laquelle j'ai découvert une nouvelle espèce de principes
à priori. Car il y a trois facultés de l'âme, la faculté de connaître, le
sentiment du plaisir et de la'peine, la faculté de désirer. Pour la pre-
mière, j'en ai exposé les principes à priori dans la Critiquede la raison
pure pour la troisième, dans la Critique de la raison pratique. Je les
cherchais aussi pour la seconde, et, quoique je tinsse pour impossible
d'en trouver de pareils, la méthode qui m'avait fait découvrir dans
l'âme humaine la constitution des deux autres facultés me mit aussi
sur la voie, si bien que maintenant je reconnais trois parties de la phi-
losophie, dont chacune a ses principes A priori. la philosophie
théorique, la téléologie et la philosophie pratique, la téléologie étant,
à la vérité. la plus pauvre en principes à priori. » De quelle méthode
s'agit-il ici ? On pourrait croire que c'est celle qui a conduit Kant à
diviser la faculté de connaître en entendement, jugement et raison
pure. Mais. en ce cas, Kant parlerait déjà de la Critique du jugement,
et non pas seulement d'une critique du goût. Puis cette méthode ne
s'applique pas à la faculté de désirer. Non, Kant n'était pas encore allé
aussi loin. Il s'agit simplement pour lui du rapport des catégories aux
jugements d'expérience, relation qui se retrouve sous une forme con-
venable dans la Critique de la raison pratique. Dans la science, un
jugementlogique particulier prend une valeur universelle lorsqu'il est
déterminé selon les conditions générales de la faculté de juger sous
les lois d'une expérience possible. Sur le même fondement, celui qui

t. Ct'it. de la !'<MsoKpM)'e.
'2. Sens kantien du mot, relatif à l'état subjectifdu sujet.
3. Das S}/s<ewa!Me/te.
4. -Dfe Z~e~e~MK~.
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trouve du plaisir dans la pure réflexion ~ur la forme d'un objet, quoique
.v;l:~n r,onf rnrlamAr nniir ~_A

trouve du plaisir dans la pure réflexion ~ur la forme d'un objet, quoique

son jugement soit empirique et particulier, peut réclamer pour ce
plaisir une valeur universelle. Car ce plaisir résulte uniquement de

l'accorddes facultés de connaître, de l'imagination et de l'entendement,

dans la représentation de l'objet, c'est-à-dire encore des conditions
générales du jugement. Il est donc nécessaire pour tout sujet qui juge.

Et comme l'accord inattendu de l'objet avec la nature du sujet imprime

à l'objet un caractère de finalité purement formelle, il est vrai (c'est-

à-dire sans représentation de fin), Kant donne le nom de tétéologieà

cette partie de la philosophie qui se propose de faire la critique du

guùt.
5° Le jugement est une faculté transcendantale originale, mte-'më-

diaire entre Fet~endement et la raison pratique. Ainsiles jugements

du goût ont un principe à pWoH. Mais, en essayant de donner de ce
principe une formule cohérente, Kant se trouva nécessairement con-
duit à reprendre l'analyse du jugement qu'il avait exposée dans la

Critique de ta raison pure. Là, le jugement est présenté comme la

fonction de l'entendement. Il consiste à ramener la variété représentée
dans une intuition à l'unité objective d'un concept. La doctrine trans-
c~ntantate du jugement n'est que l'analytique des principes de l'en-

tendement pur 1. Et cependant le jugement du goût n'a pour fonde-

ment aucun concept de l'objet. Il réclame bien l'accord de la faculté

des intuitions, l'imagination, et de la faculté des concepts, l'entende-
ment mais il résulte de leur libre jeu, de leur harmonie accidentelle,

à propos de la représentationd'un objet particulier; dans l'expérience

en général, telle que la déterminent à priori les concepts de l'entende-
ment, il est lié à une forme singulière et contingente de l'expérience

enfin, s'il a sa règle à priori, c'est une règle subjective qu'il ne peut
tirer de l'entendement. Il faut donc élargir la théorie du jugement. It

faut distinguer le jugement déterminant qui soumet le particulier sous
une règle générale donnée, et le jugement rë/'tëchtssant, qui trouve
le général dans le particulier. Mais, pour s'élever au général, celui-ci
doit avoir un principe propre; ce ne sera pas sans doute un principe

de détermination des objets, mais un principe de réflexion sur les

objets; ce ne sera pas une loi pour la nature, mais une loi pour la

faculté de juger. Or ce principe original, c'est encore la critique du

goût qui le suggère. L'objet que le goût approuve concorde avec notre
faculté de connaître il manifeste une finalité de forme, c'est-à-dire

« telle que nous ne pouvons en expliquer la possibilité qu'en lui don-

nant pour principe une causalité agissant d'après des fins 2. » Généra-

lisons cette remarque. Elle nous conduit à considérer la nature comme

une œuvre belle, analogue aux œuvres de l'art humain, expression
sensible d'un entendement supérieur qui nous est caché. Sans doute,

1. Ct-i<!(7t(e de <(t raison p:<re, trad. Barni, t. I, p. 194.

-2. Critique du jugement, trad. Barni, p. 94.



par une telle réflexion sur la nature, nous ne lui attribuons qu'une fina-
lité formelle et non pas réelle (aucune fin déterminée); mais nous
sommes plus près de comprendre qu'elle peut avoir un but final, celui
que postule la raison pratique, la moralité. Ainsi le concept de la
finalité formelle de la nature est un principe original, intermédiaire
entre le concept de la causalité naturelle, qui relève de l'entendement,
et le concept de la liberté morale, qui appartient à la raison pratique t.
Voilà le principe transcendantal du jugement réfléchissant.

3' Distinction des jugements esthétiques et des jugements téléolo-
~ques proprement dits. Si le concept de nnalité est le principe
propre du jugement réfléchissant, les problèmes téléologiques, toujours
si importants en philosophie, et qui avaient dû bien souvent préoc-
cuper l'esprit de Kant depuis le jour il s'était réveillé de son sommeil
dogmatique et arraché à la métaphysique leibnitzienne, ces pro-
blèmes vont enfin recevoir une solution critique. Au premier abord, on
pourrait croire que le mécanisme physique fondé à priori sur la nature
de l'entendement, suffit à l'explication des phénomènes. Ce serait
oublier que l'entendement est formel, et que le mécanisme ne nous est
connu dans sa macère quepar l'expérience. De l'idée formelle de cause,
on ne peut passer déductivement à telle espèce déterminée de causa-
lité. Donc l'ordre du monde est sans doute nécessaire;mais l'ordre réel
de notre monde est contingent à notre regard. Et il pourrait se faire
que cet ordre fût si incohérent, les lois de la nature si hétérogènes que
la pensée du général fût impossible. Le savant qui poursuit la vérité
générale doit admettre implicitement que la nature rend possible
l'unité de l'expérience, et pour cela qu'elle est ordonnée suivant une
loi de spécificationqui s'accommodeainsi aux exigences de notre faculté
de connaitre. Comme le dit un commentateur de Kant, toute induction
scientifiqueest fondée sur le principe de finalité en même temps que
sur le principe de causalité 2. Ainsi le jugement réfléchissant n'est
pas seulement propre à saisir la beauté des productions naturelles
et à éveiller le sentiment; il est aussi un organe essentiel de la con-
naissance -théorique de la nature. L'idée de finalité est dans le lien qui
rapproche les jugements esthétiques et les jugements téléologiques
fiogiques), et unit dans la forme systématique définitive les deux par-
ties différentes de l'oeuvre. M. B. Erdmann arrête ici son introduction
historique à la Critique du jugement. On voit en effet comment s'est
formée la troisième critique, et l'on embrasse maintenant d'un coup
d'œil l'architectonique du système entier de Kant. Le tableau suivant,

1. Dans la C)':<)<jfM<' de la raison ~to'e, en établissantl'impossibilitéde toute
preuve physico-théologique de l'existence de Dieu, il ne repousse pas cepen-dant l'idée de la finalité de la nature. Il écarte la question, il ne la résout pas.
.Voyez trad. Barni. t. 11, p. 2t2.~

M. Lachelier, Du fondement de ~Hchte.HoH.



emprunté à Kant tout incomplet qu'il soit, ne paraîtra peut-être pas
inutile pour résumer tout ce travail

Facuitésdelàme. Facultés de connaître. PrineipesM~r~orï. Application.

Faculté de connaître. Entendement. Conformitéàdes lois. Nature.
Sentiment de plaisir Jugement. Conformité à des lois Art.

ou de peine. t8nalité).
Faculté de désirer. Raison (pure pra- But final. Liberté.

tique.)

Conc~MStOit. Et maintenant, sortant de l'histoire veut-on se
demander quel peut être encore aujourd'hui pour nous l'intérêt de cette
partie de l'oeuvre de Kant ? L'introdution qui en forme le début contient
peut-être les pages les plus fortes que Kant ait écrites. C'est, à mon
goût, ce que le génie philosophique a produit de plus honorable pour
notre espèce depuis les dialogues de Platon. Oui, sans doute, ces
pages d'un style barbare, enveloppées des nuages du ciel germanique,
sont, comme les merveilleuses fictions du grec subtil, un grain de pur
encens digne du culte de l'Éternel. La critique du goût ne donne du
beau qu'une définition très générale qui revient à l'unité variée des
anciens, mais transportée de l'objet, où on l'envisage d'ordinaire, dans
la représention. Il s'ensuit que le beau est senti et K.e peut être soumis
à un critérium absolu. Or, de même que le formalisme scientifique de
la Critique de la raison pure n'exclut pas, mais appelle, au contraire, le
concours de l'expérience féconde, de même que le formalisme moral
de la Critique de la raison pratique se concilie aisément avec une
doctrine empirique de l'évolution de la moralité humaine, de même le
formalisme esthétique de la Critique du jugement doit être complété
par une esthétique empirique où les conditions de l'intuition sensible
et les lois de l'association des idées détermineraient expérimentale-
ment la matière du beau. Enfin l'analyse du jugement téléologique, en
mettant en lumière la contingence et la finalité des phénomènes de la
nature, ouvre la voie pour une réconciliation de deux législations diffé-
rentes de l'entendement scientifique et de la raison pratique, pour le
rapprochement des deux mondes, le monde de la causalité matérielle
et celui de la liberté morale. Pour l'entendement, la réalité est un phé-
nomène mécanique; pour le jugement, elle est un phénomène intellec-
tuel pour la raison pratique, elle est un phénomène moral. On voit
combien il serait facile de presser cette conception pour en faire sortir
un système phénoméniste complètement unifié, d'où le noumène aurait
disparu sans retour. Mais ici Kant nous arrêterait. La pensée est restée
enfermée dans le relatif, sans cesser d'être orientée du côté de l'ab-
solu DARLU.

i. Critique du jugement, trad. Barni, p. 57.
2. Si quelques-uns estimaient que la Critique du jugement va au delà des

conclusions des deux premières critiques dans le sens du relativisme, je
citerais la phrase suivante de Kant, trad. Barni, p. 142, en note éd. B. Erd-
mann, p. 187 Il est impossible que la moralité soit une fin naturelle de la
nature. c



Ad. Franck. RÉFORMATEURS ET PUBLICISTESDE L'EUROPE, dix-
septième s:cc~. Paris, Calmann Lévy, 1881.

Ce volume fait suite aux Réformateurs et publicistes de FEufopo
pendant le moyen âge et la Renaissance. L'auteur y déploie les
mêmes quatités critique pénétrante et impartiale, érudition pro-
fonde et toujours puisée aux sources, libéralisme ardent et éclairé,
qui communiqueau style je ne sais quel souffle d'entraînante persua-
sion. Chacune de ces études forme un tout complet en soi; pourtant un
lien étroit les unit; elles nous font assister au développement non
seulement chronologique, mais aussi rationnel,. de différents principes
ou de tendances diverses, dans le domaine du droit naturel, et l'en-
semble nous présente le spectacle attachant d'une évolution qui est un
progrès.

Voici d'abord l'ëco~e de la résistance, avec Suarez, Mariana, Selden.
Ce sont les réactionnaires du temps. Plein d'égards pour les hommes,
M. Franck est d'une sévérité impitoyablepour les doctrines. Il démêle
avec beaucoup de finesse ce qui se cache sous les revendications des
Pères Jésuites en faveur des droits populaires et de la liberté. Leur
but, c'est d'abaisser te pouvoir temporel au profit de l'absolutisme
théocratique représentépar le Pape. Pour une telle fin, tous les moyens
sont bons, jusqu'au régicide inclusivement. I[ est digne de remarque
que ces orthodoxes en prennent parfois singulièrement à leur aise avec
l'autorité de la Bible. C'est ainsi que Mariana développe, avant Hobbes
et Rousseau, et à la suite de Lucrèce, la fameuse théorie de l'état de
nature où l'homme, à la manière des bêtes fauves, errait dans les bois,
en guerre perpétuelle avec ses semblables. Le droit, la justice, n'ont
commencé qu'avec la société et ne sont, comme elle, que de pures
conventions. La théorie théocratique, aussi bien que celle du despo-
tisme, est incompatibleavec la notion d'un principe absolu de la morale
révélé par la raison.

Un livre intéressantest consacré aux utopistes.Après les apologistes
impuissants du passé, les rêveurs qui placent leursespérances dans un
avenir chimérique; après Suarez et Mariana, Campanellaet Harrington.
La Cité du Soleil et l'Ocea~a sont suffisammentconnues. Mais il n'était
nullement superflu de mettre une fois de plus en lumière, comme l'a
fait M. Franck, le mépris des droits et de la liberté individuels, que
ne Justine pas entièrement, chez les utopistes de toutes les époques,
à commencer par Platon, un zèle très sincère pour le bonheur de l'hu-
manité.

Entre ces deux partis extrêmes se formait lentement, dès le com-
mencement du xvn" siècle, la véritable science du droit naturel.
M. Franck s'arrête avec respect devant la grande figure de son fonda-
teur, Hugo Grotius. Le tableau qu'il nous trace de l'homme et de
l'oeuvre a quelque chose de l'imposante majesté du modèle. On ne sau-



rait trop glorifier, en effet, l'auteur du Traité du droit de la paix et de
la guerre. Le caractère est chez lui à ta hauteur du génie. Dans un
siècle de penseurs tels que Descartes et Leibniz, il est encore parmi les
premiers. Mais il était juste de revendiquer aussi les titres, trop oubliés
peut-être, de ses disciples et successeurs, Pufendorf,Christian Thoma-
sius, Cumberland,Barbeyrac. C'est ce qu'a fait M. Franck, avec la me-
sure la plus délicate, rendant à chacun ni plus ni moins que ce qui lui
est dû.

Scientifiquement constitué par Grotius, le droit naturel ne pouvait
manquer d'adversaires; la solidité des principes de la nouvelle science
sera en raison de la vigueur des attaques dont elle aura à triompher. Or
ces attaques lui viennent des plus illustres,car, au nombre de ses enne-
mis, M. Franck nomme Hobbes, Spinoza, Bossuet, Fénelon. Sur Hobbes,
il était difficile, après Jouffroy, M. Janet, d'être bien nouveau l'auteur
se contente de résumer, les objections sous lesquelles a depuis long-
temps succombé le système du plus audacieux théoricien du pouvoir
absolu. La critique de Spinoza nous a paru, dans sa nouveauté, fort
remarquable. On voit souvent dans Spinoza un partisan de droit popu-
laire, un apôtre de la liberté politique. Rien n'est plus faux. Le des-
potisme découle nécessairement du déterminisme absolu, qui est
l'essence même de tout système panthéisme, et cette conséquence,
un pareil logicien ne pouvait songer à s'y dérober. « Mais, demande
M. Franck, sur quel point, dans quelle mesure, le despotisme est-il
nécessaire avec Spinoza? Est-ce dans la vie contemplative,c'est-à-dire
dans l'exercice de notre raison, dans le développement de notre
pensée, ou dans la vie active, extérieure, matérielle, dans le dévelop-
pement de nos passions? Evidemment, ce ne peut pas être dans la vie
contemplative, qui est pure, innocente et qui d'ailleurs échappe par sa
nature à toute contrainte. Le despotisme, ou, comme l'appelle Spinoza,
l'exercice de la souveraineté n'est nécessaire que contre les passions.
Défendre la liberté en matière intellectuelle et le pouvoir absolu en
matière civile, laisser la pensée indépendante et donner à l'Etat une
autorité absolue sur les actions, ou soumettre entièrement l'individu à
la communauté, tels sont les deux principes essentiels de la politique
de Spinoza, »

Sans se laisser éblouir par le grand nom de Bossuet, M. Franck dé-
nonce sous l'évoque le courtisan et Qétrit comme elle le mérite la
Politique tirée des propres paroles de ~'Ecr~we sainte. Il n'est pas
moins sévère pour les théories oligarcniques de Fénelon et pour cette
chimérique conception de Salente qui prétend faire revivre jusqu'aux
castes de l'ancienne Egypte.

Mais nous sommes à la fin du xvn~ siècle, de ce siècle qui avait vu
naître la science du droit naturel. Un homme devait se rencontrerqui,
unissant le génie le plus profond à l'érudition la plus étendue, consti-
tuerait définitivement la science nouvelle sur des principes inébran-
lables. Ce fut l'œuvre de Leibnitz. Une étude sur la philosophie du
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droit dans Leibnitz était pour tenter M. Franck il l'a faite de main de
maître dans le court et substantiel chapitre qui termine son ouvrage.
La doctrine de Leihnitz lui paraît au-dessus de toute objection « Elle
unit les plus sublimes résultats de la spéculation avec les besoins de
la société et de la vie. Elle adoucit et transfigure le principe de justice
par l'amour, et règle l'amour, le conduit à son but, l'empêche de dégé-
nérer en tyrannie, en lui imposant des obligations et en l'éclairant par
le flambeau de la justice. Toutes ces vérités sont établies par des argu-
ments directs tirés de la raison et de la conscience et par la critique
irrésistibledes doctrines contraires. »

I] restait, après Leibnitz, à tirer les conséquences des principes,
conséquences pratiques, sociales, politiques, économiques. Telle est la
tâche que devaient accomplir les philosophes et les publicistes du
xvm° siècle.

y.

Arès y Sanz (Ma,rîa,no). DISCURSO TENEIDO EN LA UNIVERSIDAD

PARA LA APERTURA DEL CURSO ACADEMICO DE 1880 A 1831. In-8" Sala-
manca, Cerezo.

Dans ce discours, formant une brochure de 78 pages. mais enrichi de
notes, de citations et de discussions, qui ne sont pas la partie la moins
intéressante de son travail, M. Arès y Sanz s'est proposé de démontrer
la légitimité et le caractère de l'enseignementqu'il professe.

Le débat entre la métaphysique et les écoles positives se résume
dans cette fondamentale question Est-il donné à l'intelligence humaine
de connaître le fond des choses, l'essence, dont les phénomènes ne se-
raient que le reflet passager et changeant, l'essence, qui serait le per-
manent, l'immuable et l'indistinct s'enveloppant sous les phénomènes ?
Avec tous les métaphysiciens, l'auteur affirme que l'intelligence peut
atteindre l'essence,et que la raison est le principe de cette connais-
sance. I) croit, il est vrai, échapper aux contradictions de l'idéalisme,
en répétant, avec Hegel, que « la philosophie ne peut pas présupposer
son objet ]). Il part d'ailleurs, comme Schelling, du moi concret, dans
lequel il découvre l'être abstrait absolu Je suis, t'Ett'e est donné;
J'existe, Dieu existe. Je suis conscient; la conscience absolue est. Si
donc la conscience dans l'homme est la condition de sa science, la
conscience absolue de l'Etre, la supra-conscience,comme HartmaKH
l'appelle, est son tout* ta conditon de la conscience de t'/tontme..
Telles sont les premières formules dans lesquelles se condense, pour
l'auteur, le résultat final de l'analyse métaphysique. Nous ne poursui-
vrons pas le détail des subtiles déductions dont ces conceptions pre-
mières sont pour lui la base assurée. Nous aimons mieux prendre
M. Arès y Sanz dans certaines considérations générales, qui nous font
voir du moins en lui un métaphysicien conciliant, bien qu'illogique.

La métaphysique, dit-il, n'a pas pour objet total la science de l'ab-



solu, mais il lui est possible d'en connaître une partie. Sa mission~r r. __a_soin, mais il lui est possible d'en connaître une partie. Sa missionn'est pas de préciser les faits par anticipation, ni surtout en dehors del'expérienceterrestre; mais d'interpréter idéalement par la raison, qui
nous fait connaître l'essence et la loi, les phénomènes perçus par les
sens. Pas plus que l'intelligence n'existerait sans la raison, pas plus laraison ne fonctionne sans les sens, ou plutôt avant les sens. La raison
se développe à son moment, ayant sur les sens une priorité logique et
non ontologique ou chronologique.J'ai bien peur que cette évolution pro-gressive de la raison métaphysique n'ait plus d'affinité que l'auteur nevoudrait avec l'évolutionde l'écoteexpérimentale. Aussi bien cette méta-
physique de l'absolu relatif, dont l'idéal est la connaissance totale del'essence, idéal vers lequel elle est condamnée à toujours aspirer sansl'atteindre, cette métaphysique s'appelle, par ailleurs, d'un nom plus
vrai, la philosophie, généralisation des diverses sciences empiriques.

Loin de rendre tous ses titres à la philosophie, ainsi comprise,
M. Arès y Sanz inclinerait plutôt à voir un retour indirect à la méta-
physique dans chaque tentative unitaire de philosophes qui n'ont rien
moins que sacrifié à son idole. Nous ne lui contesterons pas le droitd'énuméreravec orgueil les noms des illustres défenseurs ou auxiliaires
de sa doctrine, et, pour ne citer que les Français, ceux de Janet,
Caro, Vacherot, Renouvier, Ravaisson, Saisset, Franck, PiHon etc.Mais quand M. Ribot, après avoir appelé la métaphysique un songepoétique, déclare, comme M. Vacherot ou M. Bersot, que ces rêveries
séduisantes ne sont pas absolument inutiles, qu'on y peut voir des hy-pothèses stimulant anx recherches scientifiques, l'auteur a-t-il bien in-
terprété la pensée de M. Ribot, et s'y décèle-t-il le moindre aveu de con-fiance en la métaphysique?L'auteurauraitdû aussi, ce me semble, être
un peu moins prompt à placer sur la même ligne l'essence de l'idéa-
lisme, le noumène de Kant, la cause en soi de Schopenhauer, l'Inco-
gfHï'.sctMede Spencer, l'Inconscient de Hartmann, qui sont pour lui au-tant de manières différentes de nommer la manifestation de l'être. Pour
ce qui est des hypothèses unitaires de Spencer, il serait injuste d'ou-
blier que pour lui l'unité est encore un fait, lequel trouvé n'est pas le
dernier de la série, cet inconcussum gu:d réfractaire à l'analyse.

Quoi qu'en pense M. Arès y Sanz, la synthèse expérimentale n'est ja-
mais qu'un expédient philosophique, une halte de l'investigation mé-
thodique, un phare planté au-dessus des faits vérifiables, mais non pas
en dehors d'eux, qui ouvre, aussitôt élevé, de nouveaux horizons àl'analyse. Toutes les conceptions synthétiques des choses ne valent que
par l'analyse, et pour l'analyse. Si la métaphysique n'a pas un autre
mode de progression, pourquoi lui conserver le nom de métaphysique?
Si la synthèse scientifique est votre but idéal? Pourquoi ne pas y mar-cher directement et simplement, métaphysiciens qui vous ralliez, bon
gré mal gré, à l'expérience?

BERNARD PEREZ.
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VIERTELJAHRSSCHMFT FÜR WISSENSGHAFTLICHE PHILOSOPHIE

Année 1880.

lU'Uvraison.

A. HORwicz Sur la théorie des sensaMons gênerais.
(Zur Lehre von den KSrperlichen Gemeingefühlen.)

Horwicz se propose ici de combler, dans une certaine mesure, une

lacune importantede son Analyse qualitative de la sensibilité (Analyse

der qualitativen Ge/-uch!e). Les sensations générales, que l'on rattache

parfois à un sixième sens, désigné sous le nom de sens vital, compren-

nent toutes les sensations qu'éveilleen nous le fonctionnementde la vie

physiologique. On sait dans quelle étroite dépendance sont nos dispo-

sitions morales, des états confus de bien-être et de malaise, que tra-

verse l'organisme, ou des sensations mieux définies qui caractérisent

la faim, la soif, l'appétit sexuel. Chaque organe, chaque tissu, chaque

fonction physiologique même donnent naissance à des sensations spé-

ciales, qui habituellement demeurent ignorées de la conscience,mais

au'un'effort d'attention permet de reconnaître. Il est toutefois malaisé

de définir la nature et de démêler les causes de ces sensations con-

fuses. On en peut cependant essayer l'étude, en distinguant les sensa-

tions communes à tous les organes et tissus des sensations particu-

lières, spéciales à chaque organe; et en divisant, à leur tour, les

premières en sensations normales, qui sont généralement incon-

scientes, et en sensations distinctes. Horwicz entreprend dans une

rapide analyse de décrire et d'expliquer, par des raisons physiologi-

ques, les sensations qui se rapportent aux fonctions musculaire, nutri-

tive, respiratoire et sexuelle;mais il ne se fait pas illusion sur l'insuf-

fisance et le caractère provisoire des vues théoriques qu'il propose.
E. LAA.S La causalité du mot (/ïn).
L'individu, dans sa lutte contre la nature, a besoin de s'appuyer sur

ses semblables il continue Fœuvre de ses devanciers et prépare celle

de ceux qui le suivront. Ainsi se constitue un capital commun à l'hu-

manité entière, et transmis d'une génération à l'autre par les voies

diverses de l'hérédité, de la tradition, de l'éducation, de la propriété;et

ce capital se compose de tous les perfectionnements physiques et
moraux, de toutes les richesses intellectuelles et industrielles, de tous



les progrès sociaux enfin, qui sont dus au travail séculaire de la société
ou du moi collectif. Et qui sait jusqu'où pourra s'élever par ce moyen
la puissance de l'individu?Mais cette extension indéfinie de son empire
sur la nature n'est pas encore pour l'homme la vraie liberté. Trois
conditions sont nécessaires pour que l'individu se sente libre il faut
qu'il ait conscience d'agir, qu'il ait l'initiative de son acte, et qu'il soit
satisfait de son acte, mais d'une satisfaction durable. Tous les actes
accomplis dans ces conditions éveillent immédiatement dans l'individu
le sentimentde sa liberté. Mais la réflexion vient bientôt troubler cette
conviction instinctive. Commentconcilier la liberté de l'individu avec la
nécessité de l'action divine et des lois naturelles ? On sait les efforts

sans nombre des philosophes, depuis Platon jusqu'à Kant, pour résoudre
la redoutable antinomie. il convient ici d'interroger le sens intime; son
témoignage vaut mieux que toutes les subtiles inventions de la dialec-
tique des métaphysiciens. Il est inutile, pour rendre compte de la liberté
du moi, de recourir aux hypothèses de Platon, de Spinoza ou de Fichte;
il n'est pas nécessaire davantage de nier que tout acte volontaire est
nécessairement déterminé par le motif le plus fort. H suffit de réfléchir
que la force des motifs ne peut être ramenée aux lois d'un mécanisme
quelconque, soit physique, soit moral. C'est l'individu lui-même qui
seul, par son choix spontané, fait que tel motif l'emporte, aujourd'hui
l'un, demain l'autre.

A. SPIR Les trois questions capitales de l'idéalisme. 777. De <a

nature et de l'unité du moi (/!K).
L'examen sérieux des faits conduit a. rejeter également les doctrines

diverses des spiritualistes, des sensualistes et des matérialistes. Le
moi n'est pas une substance, mais un processus, un composé,qui prend
dans la conscience la forme d'une unité absolue, d'une substance, et
est dupe ainsi d'une illusion, sur laquelle repose justement le phé-
nomène du moi. « Il y a bien en nous quelque chose de durable, de
persistant, non à la manière d'une substance, mais d'une loi. Ce quelque
chose n'est pas un principe réel et concret, mais une pure forme. »

Kant n'enseigne pas autre chose. Cette doctrine, loin de nous enlever
notre liberté, est, au contraire, le plus solide argument sur lequel la
liberté puisse se fonder. Si nous admettons que l'individualité du moi
est une illusion et que la réalité vraie réside non pas dans la pluralité
des substances individuelles, mais dans l'unité de la substance absolue,
nous sommes forcés de reconnaître que notre être véritable est en
Dieu; et que nous devons chercher en dehors de la nature, ou plutôt au-
dessus d'elle, les règles de notre pensée et de notre volonté et c'est en
ce sens que nous sommes libres.

ANTON von LECLAIR Le réalisme de la science moderne à la lu-
m~ère de la théorie de la connaissance ÙMttfuëe par Berkeley et
par Kan Prague, Tempsky. 1878.

L'auteur,se plaçant au point de vue des néo-kantiens,et, en particulier,
d'A. Lange, combat les illusions, et s'attache à faire ressortir les con-



tradictions du réalisme soit vulgaire, soit scientifique. Signalons parmi
les meilleurs chapitres de son ouvrage ceux qu'il consacre à la discus-
sion des théories de Dühring et d'Helmholtz, et à la réfutation du pa-
rallélisme~ si souvent affirmé, des faits psychiques et des phénomènes
organiques. L'auteur est moins heureux, lorsqu'il cherche à démontrer
mon seulement la vérité de l'idéalisme transcendantal, mais même le
'subjectivisme absolu de Fichte. Anton von Leclair parait oublier que
Lange, dont il invoque volontiers l'autorité, s'est montré partagé, dans
l'interprétation .et le développement de l'idéalisme kantien, entre le
positivisme de Hume et la métaphysique transcendantede Fichte.

I\'< livraison.

J. JACOBSON Sur la géomë~tephysique.
Au milieu des débats qui se sont élevés autour de l'origine des

axiomes géométriques, Helmholtz a été récemment conduit à soutenir
la possibilité d'une < géométrie physique », qui aurait tout à fait le
caractèred'une science de la nature », et fourniraitle moyen de résoudre,
par le témoignage des faits, le problème de l'origine des axiomes.

Jacobson, laissant de côté cette dernière question, se propose de
discuter l'objet, les principes et la méthode de la science nouvelle. Elle
fait de l'espace un objet réel, doué de force, et, par conséquent, le
soumet aux mêmes catégories que les corps et les forces physiques de
la nature. N'est-il pas évident qu'un tel objet n'existe ni ne peut
exister? Elle veut déterminer expérimentalement l'équivalencephysique,
comme dit Helmholtz, des grandeurs extensives, pourconclure de là à
leur égalité géométrique mais le premier point n'a pas besoin de la
démonstration si laborieusement cherchée, et ne pourrait, en tout cas,
servir à prouver le second.

ToNNiES Remarques sur la philosophie de Hobbes (3° article).
La philosophie morale de Hobbes et la doctrine politique, qui en est

la conséquence, sont exposées dans les B~cme~s of !aw (1640), le De
cive (1642) et le Leviathan (1681). Il s'agissait d'abord, pour Hobbes, de
s'affranchir de l'influence du thomisme, qui dominait dans les écoles,
et enseignait que l'homme ne peut connaître le bien comme le vrai,
qu'autant qu'il participe par sa raison à la raison divine.

Hobbes commence par rejeter la connaissance à priori. Il cherche
ensuite à démontrer que toute réalité se ramène au mouvement mé-
canique. < Ce qui est bon pour un être est ce qui a la force de l'attirer
à travers l'espace. » « La sensation et la pensée ne sont, en réalité~
que des mouvements, à travers l'espace, des esprits animaux. » Les
déterminations des volontés humaines doivent s'expliquer comme les
mouvements des corps, en dehors de toute finalité, par le simple jeu
des lois universelles du mécanisme physique. Appliquer les principes
qui ont fait la fortune de la science moderne des corps aux problèmes



qui concernent l'origine et la conservation des sociétés, voilà l'œuvre
audacieuse que poursuit le génie de Hobbes.

SIGWART Quesh'OKS logiques. Essai de conciliation ('ler article).
Parmi les nombreux ouvrages que le réveil des études logiques a

suscités en Allemagne,depuis quelques années, ceux de Wundt, de
Bergmann et de Sigwart figurent incontestablement au premier rang.
Il est intéressant d'analyser le jugementque Sigwartporte sur ses deux
émules. Le présent article est consacré à l'examen des principales
objections que Wundt dirige contre les théories de Sigwart. Les deux
logiciens n-~ sont d'accord ni sur la définition du concept, ni sur la
fonction logique du jugement, dont Wundt fait surtout .une opération
analytique, tandis que Sigwart y voit, comme Aristote, cuvSEs~ w~~TMV
(~<mEp E'v o~TMv. Sigwartn'admet pas la justesse des critiques que Wundt
adresse à la distinction établie par Kant entre les jugementsanalytiques
et les jugements synthétiques. En revanche, il se plait à faire ressortir
l'accord fondamental des vues de son adversaire avec les siennes, en
dépit de certains dissentiments de détail, sur le sens et l'origine des
jugements négatifs, sur la relation du jugement assertorique et du
jugementapodictique; et croit que l'opposition de Wundt à son analyse
de la loi de l'identité tient en partie à des malentendus.

A. RIEHL Le criticisme philosophique et sa signi fication pour la
't'encepositive. 1er volume, Histoire et méthode du criticisme philoso-
p/tique. (Leipzig, Engelmann, 1876.)

Gizycki fait un grand éloge de cette première partie de l'ouvrage
de Riehi. Il en vante les jugements indépendants et la solide éru-
dition. Riehl ne se propose pas seulement de commenter la doctrine
critique il veut la perfectionner et la développer, et s'attache surtout
aux théories de Kant sur la connaissance. Il n'a pas de peine à décou-
vrir chez Locke les premiers germes de la philosophie critique; mais
il montre habilement quelle prise l'ancien dogmatisme gardait encore
sur l'espritdu philosoghe anglais. Quoi qu'il en soit, les théories de Locke
sur la sensation, sur l'infinité de l'espace et sur la substance sont plus
voisines qu'on ne croit de la doctrine critique on aurait tort d'en con-
clure à une influence directe de Locke sur Kant. Le chapitre le plus
neuf du livre de Riehl est assurément celui qui traite des rapports de
la philosophie de Hume et de la philosophie de Kant. Riehl étudie égale-
ment avec soin l'influence de Wolff, de Lambert, de Tetens, et surtout
de Newton sur la méthode et les idées de l'auteur de la Critique de la
raison pure. Le livre se termine par des considéraitons intéressantes
sur les interprétations maladroites qui ont été faites de la théorie
kantienne de la connaissance, selon qu'on croyait devoir en chercher le
principe dans les vues psychologiques de son auteur, ou en faire sortir
l'idéalisme comme une conséquence nécessaire.



i88l.l"Uvraison.

PAULSEN QMe peut êtfe Kant pour nous? (Was uns Kant sein
kann?) Etude à l'occasiondu centenaire,de la Critiquede la raison pure.

Paulsen, après avoir exposé les raisons qui ont fait successivement
passer le sceptre de la philosophie allemande des mains de Wolff dans
celtes de Kant, puis de Hegel, caractérise brièvement l'état des esprits
à l'époque présente; et, frappé de la faveur que témoignent a la philo-
sophie critique la plupart des penseurs contemporains, il se demande
à quelle condition la doctrine de Kant peut être la philosophiede l'avenir.
La distinction fondamentale qu'elle établit entre l'idéal et le réel, entre
la foi pratique qui croit à l'un et l'entendement théorique qui explique
l'autre, ou encore entre la conscience et la science; la loi impérieuse
qu'elle impose à la science de s'attacher exclusivement à la détermi-
nation des rapports nécessaires qui enchaînent les phénomènes dans
l'espace et le temps, et. l'impuissance radicale qu'elle soutient des
arguments théoriques par lesquels on a essayé sans relâche de
démontrer que le monde obéit à une fin et que cette fin est une fin
morale toutes ces vérités sont, selon Paulsen, autant de conquêtes
définitives, dont la raison humaine est redevable à Kant et auxquelles
il ne parait plus possible de la faire renoncer. Mais, si le domaine de
l'idéal demeure pour jamais fermé à la science, l'accès en est-il interdit
à la foi morale, et l'athéisme, dans le sens fichtien d'une négation de
l'ordre moral des choses, est-il la conséquence nécessaire des prin-
cipes posés? Kant soutenait énergiquement le contraire; et, s'il n'a
pas cru devoir exposer d'une manière systématique les hypothèses
spéculatives vers lesquelles l'inclinait sa foi pratique, il n'est pas
interdit de rechercher quelle métaphysique s'accommode le mieux à
l'esprit de la philosophie critique et aux besoins de la pensée contem-
poraine.

Paulsen n'hésite pas, dans cette voie, à se prononcer pour cer-
taines conceptions du monisme contemporain, comme celles de Lotze

et même de Fechner, et à voir en elles le complément nécessaire et
légitime de la philosophie critique. A la lumière de ces profonds ensei-
gnements, les postulats chers à la conscience morale de Kant, la
liberté, l'immortalité, Dieu, peuvent être interprétés dans le sens d'une
sorte de panthéisme spiritualiste, qui satisfait notre besoin d'idéal

sans contrarier les exigences de la méthode scientifique. Sans doute
il faudra renoncer à parler de la liberté comme d'un principe absolu
d'action capable d'interrompre le déterminisme des phénomènes, de
l'immortatité comme d'une prolongation de la vie individuelleaprès la
mort, de Dieu comme d'une providence chargée d'assurer la félicité

des bons dans cette autre vie imaginaire.L'initiativeabsolue de l'action
n'appartientqu'au Tout ou, sous un autre nom, qu'à Dieu; l'individun'est
immortel qu'en tant que ses actes sont appréciés dans leur rapport
avec la vie éternelle de la nature; Dieu enfin n'est que le mondeenvisagé



PÉRIODIQUES. F!e!'te~'a/M'&'8c/tt'(/M<' PM~so~ïe 689

SM& spectc œ<e)')Mtat;s, comme l'entend Spinoza. Il ne reste pas moinssub specie œ<e)')Mtat;s, comme l'entend Spinoza. Il ne reste pas moins
permis de parler de l'immortalité et de Dieu au sens traditionnel du
spiritualisme philosophique ou religieux, comme de symboles propres
à traduire, pour la conscience et le cœur, ce qui échappe à la prise de
la science, à savoir l'éternité,l'unité, la perfection de l'être absolu. Ainsi
s'alimente le sentiment religieux, qui tient une si grande place dans
les destinées des peuples, mais dont l'Etat doit s'interdire de surveiller
et de diriger le développement. Paulsen ne se contente pas de trans-
former, par son libre commentaire, la doctrine kantienne des postulats
il n'hésite pas à déclarer que le rationalisme formel de la Critique de
la raison pure ne saurait être maintenu sans d'importantes modifi-
cations. Il n'admet pas qu'il y ait, comme le veut Kant, une différence
absolue entre les jugements à priori et les jugements à posteriori.
« Toutes les lois de la nature sont à priori, car elles sont toutes des
fonctions de l'entendementet ont été créées par lui pour servir à son
besoin de comprendre les phénomènes; d'un autre côté, elles sont
toutes à posteriori, car l'esprit ne les produit qu'au contact de la sen-
sation et toutes sont démontrées par les mêmes procédés que décrit
la logique de l'induction et de la déduction. » En un mot, « il n'y a
aucun point absolument fixe » dans la connaissance; et rien ne nous
prouve que les progrès futurs de notre expérience ne nous obligeront

pas « de modifier la loi de la causalité. x La morale de Kant prête aussi
à de graves critiques son formalismeabstrait,en écartant absolument
le sentiment comme un élément empirique, étranger, contraire même
à la moralité, ne nous laisse plus aucun moyen de mesurer la valeur
différente des actes. L'intention ne suffit pas à les apprécier il faut
aussi tenir compte des conséquences. Comment nous prononcer autre-
ment sur la conduite de certains inquisiteurs?

SIGWART Questions logiques (2e partie).
Le second article de Sigwart est consacré à la logique de Bergmann.

H reproche à ce dernier de ne le critiquer d'ordinaire, que parce qu'il

ne s'est pas donné la peine de le bien entendre; et ne voit guère qu'un
seul point, la théorie du jugement hypothétique, sur lequel l'argumen-
tation de son adversaire lui paraisse acceptable.

MARTY La quesKoM. du développement historique du sens de la
couleur (Vienne, Gerotd, t879).

Le livre de Marty est un exposé clair et précis des objections qui
peuvent être dirigées contre l'application de la théorie évolutioniste au
sens des couleurs. Il n'est pas vrai, selon Marty, que l'œil humain ait
commencé par percevoir des différences dans l'intensité de la lumière,
avant d'être capable de discerner les couleurs ni que les diverses cou-
leurs aient été successivement perçues dans l'ordre du spectre, le

rouge d'abord et en dernier lieu le violet. Ni l'étude des animaux, ni
celle des races inférieures de l'humanité, ni l'examen des œuvres
d'art des peuples les plus reculés ne justifient l'hypothèse d'une évo-
lution quelconque des sensations de couleur.
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Année 1880, vol. 77e et supplément.

1-2 livraisons.

EDMUND PFLEiDERER Kriticisme kantien et philosophie anglaise.
Le retour à Kant, qui semble bien aujourd'hui le mot d'ordre commun

des intelligences philosophiques en Allemagne, peut s'entendre et
s'effectuer dans des sens bien différents. Ainsi, tandis que les uns
veulent faire revivre, en les transformant sans doute par des modifi-
cations plus ou moins originales, plus ou moins profondes, les prin-
cipes théoriques et pratiques du criticisme, les autres rejettent la phi-
losophie morale de Kant, comme une œuvre sénile et indigne du génie
de son auteur. 11 en est enfin qui traitent avec le même dédain toute
!'œuvre critique du maître, et n'accordent leur admiration qu'aux écrits
composés pendant la période antéoritiquo. Kant ne vaut aux yeux de
ces derniers que comme un continuateur des philosophes anglais. Et
il n'est pas étonnant que quelques esprits en soient arrivés insensi-
blement à préférer les maîtres au disciple, et à vouloir ramener les
penseurs allemands à l'école des grands sensualistes anglais. Kant
le ur devrait ses meilleures inspirations, et il a eu le tort de ne pas
les suivre assez fidèlement et surtout de les faire oublier par ses
propres disciples. Cette disposition nouvelle des esprits contemporains
s'accuse surtout dans les deux ouvrages de H. 'Wolff et de von Gizycki,
parus tous les deux dans la même année. Le premier, sous le titre des
Spëcittatto~t et philosophie (2 volumes, Berlin, 1878), s'attaque parti-
cutièrement à la philosophie théorique de Kant; L'éthique de David
Hume et sa s~m/tcattOK. historique (Breslau, 1878) est surtout, pour
le second, une occasion de combattre les principes et les conclusions
de la Critique de la raison pratique. 11 faut en finir avec.la spéculation
idéaliste et à priori. Locke, Hume et Stuart Mill, d'un coté; Hume, Shaf-
tesbury, Bentham, Ad. Smith, de l'autre voilà les véritables maîtres
de la pensée et de la conscience moderne. C'est contre cette glorifi-
cation de l'empirisme anglais que Pfleiderer élève son énergique pro-
testation. Dans un premier article, il s'attache à démontrer l'originalité
et. la vérité durables de la théorie kantienne de la connaissance. Il
relève habilement les contradictions dont Wolfî ne réussit pas toujours
à se défendre dans le développementde sa thèse, et les erreurs d'inter-
prétation où l'entraîne son opposition systématique contre la théorie
de Kant. Pfleiderer n'hésite pas d'ailleurs à reconnaître les défauts,
les lacunes de la Critique de la raison pure. Ainsi la table des caté-
gories est incomplète, puisqu'on n'y trouve pas le concept de fin, qui
doit jouer pourtant son rôle dans les catégories de la relation. Le
parallèle tenté entre les formes logiques du jugementet les catégories
a quelque chose d'arbitraire et de forcé. Il en faut dire autant de la



correspondance cherchée entre tes termes au raisonnentetimb tes nu~
idées transcendentales.L'étymologie des termes à priori et à poste-
riori fait trop exclusivement songer à des rapports d'antériorité et de
postériorité entre les jugements; et le langage de Kant dispose à
regarder les formes pures de l'intuition et de l'entendement comme
des formes préexistant dans la pensée aux impressions des sens.
Quelles que soient les corrections nombreuses qu'appellent les idées
ou les expressions de Kant, les principes essentiels et la méthode de
l'idéalisme critique n'en demeurent pas moins au-dessus de toute
atteinte. Et ce qu'il importe tout particulièrement ici de faire remarquer,
c'est que les conclusions durables de cette doctrine ne sont pas moins
préparées par les enseignementsde l'empirisme anglais que par ceux
de Leibniz. Sur le temps, l'espace, sur la causalité, sur la matière, sur
l'esprit, sur la chose en soi ou le principe inconnu des phénomènes qui
se déroulent sous l'oeil de la conscience, il n'est pas malaisé de trouver
chez Locke, chez Berkeley et chez Hume des théories voisines de
celles de la philosophie critique, ou qui, du moins, les préparent et
les appellent.

EuG. DREHER Sur la théorie des perceptions sensibles (conclusion).
L'article précédent avait établi que les perceptions sensibles se

développent, au point de vue qualitatif et au point de vue quantitatif,
conformément à la loi évolutioniste de l'adaptation faut-il en dire
autant de la formation des formes à priori de l'intuition sensible, le
temps et l'espace?faut-il croire que notre intuition actuelle de l'espace,
comme d'un continu à trois dimensions, pourra faire place, chez nos
descendants éloignés, à l'intuition d'un espace à quatre dimensions?
On connaît les efforts de Gauss, de Riemann, de Zœllner en faveur
d'une telle hypothèse. Il a été soutenu que le sens de la vue, après
avoir débuté par la perception de l'étendue avec deux dimensions seu-
lement, ne s'est élevé que tardivement à la perception des trois dimen-
sions de l'espace. Dreher combat la valeur des arguments invoqués et
soutient que l'intuition de l'espace à trois dimensions est et demeurera
communeet identique chez tous les êtres animés. Il n'y a pas de raison
pour admettre qu'il en soit autrement de l'intuition du temps. L'auteur
maintient, en terminant son étude, que l'origine et la formation de
toutes nos perceptions et idées ne s'expliquent qu'autant qu'on admet
une activité inconsciente de l'esprit; qu'autant qu'on fait de l'individu
vivant un être collectif, la résultante d'une multitude de cellules, qui
ont chacune leur vie, leur sensibilité propre. Maissi l'on réussit ainsi à
éclairer bien des phénomènes obscurs de la vie psychique, on reste
toujours en présence d'un problème insoluble scientifiquement com-
ment cette multitude d'âmes inférieures peut-elle se fondre et s'iden-
tifier dans l'unité de la conscience du moi?

HASSBACH Rapportsde l'esthétique de Sc/Mpe~aueràres~ëMque
de Platon (1er article).

« Je confesse, dit Schopenhauer, que je dois le meilleur de mon dé-



veloppement, d'abord aux impressions du monde sensible,puis et dans
une égale mesure aux œuvres de Kant, aux livres saints des Hindous
et à Platon. » Platon lui a surtout appris que l'idée demeure immuable
au milieu de la mobilité des choses terrestres, et il doit particulière-
ment à Kant la distinction du phénomène et de la chose en soi. Il a
hérité de tous deux également le caractère indécis de sa doctrine, qui
flotte entre l'idéalisme et le réalisme. Mais, tandis qu'il a pleine con-
science des modifications que la doctrine de Kant subit dans son sys-
tème, il croit que l'idée platonicienne revit tout entière dans sa philo-
sophie. Hassbach n'a pas de peine à montrer combien il se fait illusion
sur ce dernier point.

La signification logique, métaphysique, esthétique de l'idée est tout
autre chez lui que chez son devancier. On s'explique difficilement son
illusion, quand on songe que le système de Platon est dualiste, tandis
que Schopenhauer professe le monisme le plus décidé. Les deuxphilo-
sophes ne diffèrent pas moins profondément dans leurs théories sur
l'essence du beau et sur la nature de l'impression esthétique.

THEOD. FECHNER La philosophie de la lumière en regard de la
philosophie de la nuit (Die Tagesansicht gegenueber der Nachtan-
sicht). Leipzig, Breitkopf, 1879.

Fr. Hoffmann n'entreprend pas une analyse ni une appréciation, com-
plète de l'ouvrage si original et si riche de connaissances et d'idées
du vieux et infatigable penseur. Après avoir résumé brièvement les
principes essentiels de la doctrine métaphysique de Fechner, et montré
quelles différences séparent le panthéisme spiritualiste de ce philo-
sophe de celui de Lotze, il s'attache à établir que ces principes trou-
vent leur justification dans les découvertes du spiritisme et veut
justifier contre les hésitations ou les critiques de Fechner l'adhésion
sans réserve donnée par Zoliner et d'autres savants à la la doctrine
de l'existence et de l'action des esprits sur notre monde, ainsi qu'aux
expériences récentes sur lesquelles on l'appuie.

Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de signaler la foi ro-
buste et très militante de Hoffmann aux merveilles du spiritisme.

ROBERT SCHUSTER V a-t-t~ des )'epfësen~aHo)M inconscienteshët'e-
ditaires ? Leçon d'ouverture, publiée par Zollner. (83 pages, Leipzig.)

Courte, mais substantielle et très attachanteétude, qui fait vivement
regretter la pertede son ingénieux auteur. Schuster veut prouverl'exis-
tence des idées innées. Mais il faut pour cela démontrer d'abord qu'il
peut y avoir des idées inconscientes. La conscience nous montre que
la sensation croît avec l'excitation pourquoi la sensation cesserait-elle
d'accompagner l'excitation dans sa marche décroissante, bien que la
conscience ne nous en dise plus rien ? La doctrine de l'évolution ne
peut expliquer le développement progressif des organes de l'oeil, par
exemple, comme résultant du perfectionnement graduel d'un organe
primitif et universel, le toucher, qu'autant qu'elle admet des sensations
rudimentaires et inconscientes de lumière par l'organe primitif. < Avant



que l'œil existe, il faut que les rayons de la lumière aient été déjà

sentis. L'adaptation de l'organe à la fonction suppose que la fonction

préexiste, que la sensation a déjà eu lieu. t Le témoignage de l'expé-

rience suffit d'ailleurs amplement à démontrer l'existence des représen-
tations inconscientes. Schuster analyse le rôle de ces représentations
dans le développement de la sensibilité, de l'intelligence et de la vo-
lonté. Pour prouver qu'il y a des idées héréditaires, il lui suffit d'éta-
blir qu'il y a incontestablement des tendances, des facultés ayant ce
caractère. Or toute faculté, toute force est la manifestation d'une
volonté, et le vouloir est inséparablede la représentation.

La réalité des idées héréditaires, et par suite celle des idées innées,

ne saurait donc être contestée.
FORTLAGE Du double apriori de la raison humaine dans Fo~eK-

dement et dans l'intuition, à propos de la seconde édition du livre

d'Otto Liebmann sur l'analyse de la réalité.
A l'exemple de Gauss, Riemann et Helmholtz, les mathématiciens de

notre temps se plaisent à discuter le problème de l'apriorité de l'es-

pace la théorie de Kant doit à ces efforts multipliés d'utiles correctifs

et d'intéressants compléments. Mais les savants ne distinguent pas
toujours assez nettement entre l'apriori de l'entendementet celui de

l'intuition, entre la logique et la sensibilité. De là viennent la plupart

des erreurs des nouvelles théories sur la métagéométrie. Le livre de

Liebmann, l'Analyse de la réalité, en contient une habile réfutation.

Liebmann est disciple de Kant, mais un disciple indépendant. Il ré-

sume ainsi la doctrine de Kant sur l'espace t 1° Les axiomes de la

géométrie euclidienne, et, avec eux, l'espace euclidien ne sont pas des
TMcessttës logiques. 2° Mais, pour moi et pour les êtres dont l'intuition

est semblable à la mienne, ces axiomes et cet espace sont ÙMU~aMes,

c'est-à-dire que le contraire, bien que ne renfermant aucune contradic-

tion logique, n'est pas représentable intuitivement ce sont de pures
nécessités intuitives, ou, ce qui revient au même, des intuitions à

p~ort. 3° Comme ils me sont imposés par l'organisation de mon pouvoir

intuitif, mais non par la logique, ils sont subjectifs. Car, ainsi que le

dit Kant, nous ne pouvonsjuger si les intuitions des autres êtres pen-

sants sont assujetties aux mêmes conditions, qui limitent notre intui-

tion et sont pour nous inévitables. Les récentes découvertes de la

géométrie analytique n'ont fait, sur ce point, que confirmer l'enseigne-

ment de Kant et prouver définitivement que notre espace euclidien,

avec ses trois dimensions, hauteur, largeur et profondeur, n'est qu'un

cas particulier entre une infinité d'autres dont la pensée et le calcul

peuvent rendre compte.
Pour les nouveaux géomètres, notre espace doit être défini une

diversité étendue en trois sens (eine dreifach ausgedehnte Mannig-
fa~to~ett) ou un espace à trois dimensions est un espace dans le-

quel le simple ou le point est déterminé toujours et uniformément par
trois coordonnées ou par trois grandeurs variables et indépendantes



x, =. ? H n'est pas moins permis aux mathématiciens de définir des
systèmes différents de coordonnées, et, par suite, de démontrer la
possibilité de concevoir l'espace à n dimensions. Mais il reste tou-
jour, comme Liebmann, après Lotze et Wundt et Ulrici et Fortlage, le
prouve victorieusement, que ces concepts logiques échappent à l'in-
tuition sensible et que l'esthétique transcendantalede Kant n'a rien
à redouter des inventions de la métagéométrie.

EDMUND PFLEiDERER Crtt:cfsme kantien et philosophie anglaise
(2e article). La philosophiepratique de Kant, par son rationalisme trop
exclusivement formel, par les contradictions impliquées dans sa théorie
des postulats, a plus de peine à se défendre contre les adversaires que
sa philosophie théorique. Elle a d'ailleurs été moins attentivement étu-
diée que cette dernière, et Pfleiderer regrette de ne pouvoirs'aider, pour
le commentaire critique qu'il se propose d'en faire, que du livre de
A. Dorner Les'pr~czpes deM/ngne Kantienne Halle, 1875. Pflei-
derer espère néanmoins réussir à démontrer que les principes essen-
tiels de la doctrine pratique de Kant défient les objections et se
prêtent aisément aux corrections nécessaires. Les défauts qu'elle
présente trouvent en grande partie leur explication dans l'éducation
piétiste et les préoccupations morales du philosophe. En tout cas, les
théories des penseursanglais, et de Hume toat particulièrement, que
Gizycki préfère résolument, sont bien moins profondes, bien moins
élevées, bien moins conséquentes que celles de Kant.Pfleiderer renvoie
à son récent opuscule sur L'eudémonisme et X'e~oïsme pour le com-
plément des indications. On y trouvera une théorie du pur amour, con-
sidéré comme principe moral, qui rétablit le sentiment dans ses droits
trop méconnuspar Kant.

HASSBACH Les rapports de l'esthétique de Schopenhauer à celle de
Platon (2° article).Platon etSchopenhauerregardentla facultécréatrice
du poète et de l'artiste comme absolument étrangère ou plutôt supé-
rieure aux procédés de l'habileté et de la réflexion, comme un pur don
des dieux, que tout l'effort de la volonté ne saurait remplacer. Mais
Ptaton n'accorde l'inspiration véritable qu'au génie créateur; Schopen-
hauer, qui fait de l'affranchissement de l'entendementà l'égard des caté-
gories de la réalité sensible, la manifestationessentielle de l'inspiration
poétique, n'hésite pas à rapprocher l'âme qui engendre l'œuvre esthé-
tique et celle qui jouit simplement de la beauté. Platon connaît mieux
l'essence de l'art; Schopenhauer en analyse mieux la technique. Malgré
les précieuses vérités qu'elle contient, sa doctrine est paradoxaleausuprême degré. « Elle part de l'idée pour aboutir au culte des choses
matérielles. Elle veut conduire à l'idéalisme et n'exalte que le natura-
lisme. Elle professe le néant du monde et s'oublie dans la contem-
plation des choses sensibles, »

GEORGES RuNZE Exposé o'tMgue de l'histoire de l'argument &n~o-
logiquedepuis saint ~nsehne(l~ article).Nousne possédons pas encore
une histoire complète et critique de l'argument ontologique.Nous avons



des monographies intéressantes sur les théories qu'ont essayées, à son
sujet, Anselme de Canterbury,Descartes, Mendelshon et Kant. Mais
personne ne s'est encore proposé de décrire et d'apprécier, dans un tra-
vail d'ensemble, les fortunes diverses qu'a traversées la célèbre preuve
depuis l'archevêque de Canterbury jusqu'à nos jours. C'est ce travail
qu'entreprend Runze. Il expose, dans ce premier article, la doctrine
développée dans le AfofK~og~Mm et le Pros~ogtmm, et les critiques
auxquelles elle a donné lieu, et qui portent tour à tour sur les pré-
misses, la méthode et les conclusions de l'argumentation.
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