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PREMIÈRE PARTIE

ÉLÉMENTS DE PHILOSOPHIE SCIENTIFIQUE

CHAPITRE PREMIER

LA SCIENCE. – LES SCIENCES. – CLASSIFICATION
ET HIÉRARCHIE DES SCIENCES

1. De la science. Les hommes pour subvenir à
leurs besoins, sont obligés de faire attention aux objets qui
les environnent et aux phénomènes qui se passent devant
eux. 1 ,voient le retour des saisons, l'alternative des
jours et des nuits; ils savent que le grain confié à la terre
germera et donnera des moissons ils savent que l'eau
devient de la glace par le froid et peut porter des corps
pesants, que l'eau à l'état liquide soutient des corps flot-
tants, etc. De ces données ils tirent des conséquences
pratiques c'est là-dessus que se fonde l'usage qu'ils font
des choses; ils prévoient l'avenir d'après le passé. Cet
ensemblede notions, d'actions et deprévisions est ce qu'on
appelle la connaissance vulgaire.

Plue les hommes sont habitués au cours régulier des



phénomènes, moins ils s'en étonnent, moins ils en cher-
chent la' raison. Mais, parmi eux, il y a des esprits plus
réfléchis que les autres. Ceux-là ne se' contentent pas de
Savoie que les choses se passent ainsi; ils veulent encore
Savoir pourquoi elles se passent ainsi. Celui qui se de-
mande le pourquoi des choses est déjà un savant? et là
recherche du pourquoi est la science. « Savoir, dit Aris-
tote, c'est savoir par la cause. » Ainsi le vulgaire sait
que le tonnerre se produit quand il fait très chaud et
qu'il y a des nuages épais, et ordinairement une forte
pluie. Le savant est celui qui sait pourquoi cela a lieu
par exemple, que la foudre est une étincelle électrique
produite par la rencontre dé deux nuages chargés d'é-
lectricités contraires.

La science ne recherche pas seulement le joom^uoî" des
choses; elle en recherche encore le comment. Ainsi le
vulgaire sait bien que les corps tombent, mais ls physi-
cien nous apprend comment ils tombent par exemple,
selon la I91 du mouvement uniformément accéléré.

Le comment des phénomènes est ce qu'on appelle leur
loi; le pourquoi est ce qu'on appelle leur cause. La
science prise d'une manière générale est donc la recherche
des causes et des lois.

2. Caractèresde la science. – Telle est l'idée géné-
rale de la science déterminons-en maintenant les carac-
tères particuliers. r1° La science ne s'occupe que de ce qu'il y a de général
et de permanent dans les choses.

« Il n'y a pas de science
du particulier il n'y à pas de science de ce qui passç. tel
est l'axiome qu'Aristote répète souvent. En effet, quoique
l'observationporte toujours sur quelque fait particulier
et passager, sur quelque individu, cependant ce n'est pas
ce fait passager, ce n'est pas cet individu qui est l^objet de

• la science ce sont tous les phénomènes semblables; ce
n'èst point la chute de tel corps que l'on étudie, mais celle
de tous les corps; ce n'est pas l'organisationde tel cheval
(BuÇé^hale ou Rossinante) c'est l'organisation du cheval



en général. C'est donc le généralet le permanent que l'on
étudie dans le particulieret dans le passager. Il en est de
même en mathématiques l'objet de là démonstration n'est
pas la figure tracée sur le tableau, mais cette figure n'est
que l'image de toutes les figures semblables les chiffres
donnés pour telle addition ou telle soustraction ne sont
qu'un exemple des règles qu'il faut suivre dans toute ad-
ditionet dans toute soustraction.

2° La science est un enchaînement de propositions.
La science commence par des propositionsséparées et

sans lien. On découvre d'abord tel fait, puis tel autre.
Souvent la science reste immobile, parcequ'on n'a décou-
vert aucun lien entre les faits. Thaïesavait découvert,dit-on,
que l'ambre,' quand elle est frottée, a la propriété d'atti-
rer les corps légers. Mais ce fait, n'étant rapproché d'au-
cun autre semblable, était resté isolé. C'estseulementau
xvi° siècle que Gilbert découvrit la même propriété dans
d'autres substances le verre, là résine, la'soie, etc. Enfin
l'on découvrit l'existence de deux électricités contraires;
et l'on arriva à cette loi fondamentale les électricités de
même nom se repoussent lès électricités de nom contraire
s'attirent. Tous les phénomènes pouvant être ainsi rappro-
chés et liés dans une loi générale, la science de l'électri-
cité existait. •

Nous verrons plustard qu'ilydeux sortes de' sciences
les sciences rationnelles, comme les mathématiques, et les
sciences expérimentales, commelaphysique et la chimie.
Dans lés unes l'enchaînement des propositions se fait par le
moyen du raisonnement;elles se déduisent les unes des au-
tres, parce qu'elles sont contenues lès unes dans les autres.
C'est 'un enchaînement logique. Dans les autres, la liaison

se fait par l'induction;' les phénomènes sont rapprochés
et liés par une loi commune et parune cause commune
c'est un enchaînement expérimental.Dans les deux cas, il
y a toujours un ensemble de propositions se rattachant a
une même matière, et groupées aut&ntque possible autour
d'une même idée en un mot, il y &enc/iainemènt.



Au reste, nous verrons aussi que les sciencesexpérimen-
tales elles-mêmes, à mesure qu'elles se développent et se
perfectionnent, tendent à devenir rationnelles. C'est ainsi
que la physique est devenue mathématique.

On n'affirmepas d'ailleurs que dans toute science toutes
les propositions s'enchaînent les unes aux autres d'une
manière continue et sans interruption; non, car la science
alors serait achevée et complète; on veut dire simplement
qu'elles tendent à cet enchaînement.

3° La science est objective et impersonnelle,Nous enten-
dons par là que la science a pour but de reproduire les
choses telles qu'elles sont, abstraction faite des impres-
sions individuellesde celui qui fait la science. Par exemple,
le savant qui détermine la températured'un lieu n'entend
pas par là dire que lui-même ou tout autre individu aura
chaud ou froid en entrant dans ce lieu car la sensation
dépend de l'organisation de chacun, de l'état de sa santé,
du milieu dont il. sort, etc. Il veut dire simplement que
dans ce lieu la colonne thermométrique a monté ou des-
cendu à tel niveau, ce qui est tout à fait indépendant de
la sensation individuelle.

3. La poésie la religion et la science. A l'origine,
la science se confondplus ou moins avec la poésie et avec
la religion. Les premiershommes pensent, prient et chan-
tent en même temps; mais. bientôt ces diverses applica-
tions de l'âme se divisent et se séparent. La poésie crée
des images et des tableaux différents de la réalité; la reli-
gion çherçheà pénétrerpar le sentiment les mystères d'un
autre monde la science se rend compte, autant qu'il est
possible à l'homme, du pourquoi et du comment. L'objet
de La poésie est la fiction l'objet de la religion est la foi;
l'objet de la scienc^ est Yexplication. Rêver l'idéal, croire
h l'inconnu, comprendre le vrai, telles sont les trois gran-
des formes de la penséehumaine. v •

4. Essaisdivers de classificationsdessciences.–
A l'origine, il n'y a qu'une science,parce que les hommes,
considérant l'univers -commeun tout; croient pouvoir à la



fois et d'un seul coup en pénétrerle secrets Mais peu à peu
ils s'aperçoivent de la complexité du problème ils 'voient

que l'univers, malgré son unité, est composé d'un nombre
infini d'objets et chacun de ces objets, pris à son tour
comme une unité, paraît encore trop considérable et se
subdivise également.

C'est ainsi que la science se décompose en autant de
sciences qu'il peut y avoir d'objets distincts et séparés
ce sont les sciences particulières et ces sciences sont
devenues tellement nombreuses, que l'on a éprouvé le
besoin de les coordonner, de les grouper, d'en former
des genres et des espèces eri un mot, on a essayé de lesclasser.

De là plusieurs tentatives de classificationsdes sciences.
Nous ne citerons que les plus célèbres, en nous en tenant
au principe de chacune d'elles.

Classification d'Aristote. La première classification
est celle d'Aristote. Il y a, suivant lui, troismodes possibles
de développement pour-unêtre intelligent-savoir, agir et.
faire la science,lapratiqueet l'art. De là trois sortes de
sciences la science spéculative (savoir), la science pra-
tiqué (agir), la science poétique (faire ou produire).

L^s sciences poétiques et les sciences pratiques ont un
caractère commun c'est de s'adresser à un objet contin-

gent? c'est-à-dire qui peut être ou ne pas être, en un mot
qui «iépend de la volonté: Lès sciences spéculatives s'a-
dressent à un objet nécessaire et immuable qui ne dépend
pas le la volonté.
Quelle est maintenant la différence entre les, sciences

poétiques et les sciencespratiques ? Les unes ont pour objet
Ycirtj, les autres l'action. L'art à sa fin dans un objet placé
hors de l'agent (un tableau une statue, un discours) l'ac-
tioh a sa fin dans l'agent lui-même. <
• Les sciences poétiques'sontau nombre de trois la.poé-
tiquè y\& rhétorique, \o. dialectique. -'

Les sciences pratiqués sont également au nombre de
trois Y éthique, 'économique et la politique. '•



Enfin les sciences spéculatives sont aussi au nombre de
trois la,physique) les mathématiques,la philosophie 'pre-
mière ou théologie,

Cette classification est savante et profonde mais elle
ne peut plus être employée aujourd'hui, Pourquoi ? C'est
que des trois'groupes les deux premiers, à savoir les
sciences poétiques et les sciences pratiques, n'ont pris
que peu d'accroissement depuis Aristote. Au contraire
le domaine des sciencesspéculatives a prodigieusement
augmenté. Il n'y a plus de proportionentre les différents
groupes. De plus, il y a un groupe de sciences qui n'est pas
même mentionné par Aristote ce sont les sciences his-
toriques. Enfin les sciences poétiques et pratiques sont
dès arts plutôt que des sciences.

ClassificationdeBacori. -Baconclasse les connaissances
humaines d'après les facultés de l'âme. il y a, suivant lui,
trois facultés principales la mémoire, Y imagination èt la
raison. De là trois grandes divisions Y histoire, la poésie
et 14 philosophie.

L'histoire a pour objet le particulier, l'individuel, soit
dans la nature, soit dans l'homme. De là deux sortes d'his-
toires l'histoirenaturelle et l'histoire civile.

14. poésie a pour objet égalementl'individuel et le par-
ticujier, non tel qu'il est dans la réalité (comme dans

l'histoire), mais combiné et arrangé par la fiction: Il y a
trois grandes classesde poésie la narrative ou l'épique,
la dramatique et la parabolique où allégorique. r

Enfin la philosophie a trois objets Dieu, la nature et.
l'hoinme. De là trois parties la philosophie naturelle, la
physique et la philosophie morale.

L4 division générale de Bacon est inadmissible. Il n'y

a pafe de science qui ne se fasse que par la mémoire. Dans
toute science il faut de la mémoire pour retenir les faits.
De plus, il n'y' a aucune analogie entre l'histoire natu-
relle; et l'histoire civile. La première se rattache évidem-
ment a la science de la nature, la seconde à la science
de l'homme. Mais on peut admettre la sous-division de



Bacon, à savoir la division de la philosophie en trois
grands objets Dieu, la nature et l'homme.

Classification de'Descartes. Descartes considère toute
la philosophie comme un arbre dont les racines sont la
métaphysique, dont le tronc est la physique, tandis que
les branches qui sortent de ce tronc constituant les autres
sciences, se réduisent à trois principales: la médecine, la
mécanique et la morale.

Cette classification, trop générale, né tient, pas plus
que celle d'Aristote, compte des scienceshistoriques;elle
n'établit pas une démarcation suffisante entre la méta-
physique et la physique elle fait une place trop considé-
rable à la médecine; elle ne distingue pas la connaissance
des êtres vivants de celle des êtres inorganiques.

Classification d'Ampère. Ampère divise l'objet de
la science en deux grands groupes d'une part, le monde
matériel; de l'autre, la pensée ou le monde moral. De là
deux grands groupes de sciences les sciences cosmologi-

gués et les sciences noologiques S

Il y a, suivant Ampère, dans toute science, deux choses
à distinguer 1° les objets; 2» les lois; par exemple, lafr

physique se divisera en physique 'générale élémentaireet
en physique mathématique. De plus, chacun de ces deux
termes se subdivise en deux, suivant que l'on considère î
1° le point de vue apparent;2° le point de vue caché; d'où
il suit que, pour toutes les sciences, il y a toujours quatre
divisions distinctes. Ces distinctions sont tout à fait arti-
ficielles. Il est impossible de distinguer les sciences qui
ne porteraient que sur des objets et les sciences qui ne
porteraient que sur des lois par exemple, en physique,
si élémentaire que soit la science, elle comporte toujours
l'énoncé de quelque loi mais il est encore bien plus
difficile de séparerce qni est apparent de ce qui est caché.
Toute sïciencepart de l'apparent;mais elle passe immédia-

1. Cosmologiques, du mot grec cosmos, monde; noologiques, du
du mot grec nous, esprit. •



tément au caché. Cette distinctionpeut avoir lieu en astro-
nomie mais partout ailleurs elle est tout à fait arbitraire.
Ampèreveut appliqueraux sciences les grandescatégories
qui ont été employéesen histoire naturelle et notamment
en zoologie, à savoir celle des sous-règnes, des embranche-
ments, des ordres, des familles,etc.

Il est douteux que les sciencespuissent se classer d'une
manière aussi systématique. Ampère cependant l'a essayé.

Il admet dans chaque règne deux sous-règnes les scien-
ces Cosmologiques se divisent en sciences cosmologiques
proprement dites, ou sciences de la matière inorganique,
et sciencesphysiologiques, ou sciences de la vie.

De même les sciences noologiquessedivisenten sciences
noolégiquesproprementdites, et sciences sociales. Inutile
de pousser plus loin cette analyse, trop compliquée. Le
défaut général de la classification d'Ampère, c'est que les
divisions qu'il propose» au nom de certains points dé vue
abstraits, ne cadrent pas avec les divisions réelles.

Classification d'Auguste Comte. Auguste Comte a
proposé, de son côté, une classification toute différente de
celle d'Ampère, mais beaucoup plus simple, parce qu'elle
se borne à l'indication des sciencesfondamentales.

Il faut distinguer les sciences et les arts, la spéculation
et la pratique. La science a pour objet'le vrai, non l'utile.
L'art se déduira de la science, et d'ailleurs un même art
peut souvent résulter de plusieurs sciences, comme une
même science peut donner naissance à différents arts.
Dans la spéculation, il faut faire encore une nouvelle

distinction. Il y a 1° d'une part, les sciences abstraites,
générales, qui ont pour objet la découverte des lois 2° les
sciences concrètes, particulières,qui sont l'applicationde
ces lois aux êtres qui existent dans la nature. Par exem-
ple, ^'une part la chimie, de l'autre la minéralogie; d'une
part la physiologie générale ou biologie, de l'autre la
botanique ou la zoologie.

Auguste Comte se borne à la classificationdes sciences
abstraites ou fondamentales. Il pose ce principe que les
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ciencés doivent aller du simple au composé; qu'il fàutsciences doivent aller du simple au composé qu'il faut
donc les distinguer en partant des phénomènes les plus
simples et par là même les plus généraux, et de là s'éle-
ver aux phénomènes les plus complexes et les plus parti-
culiers,

D'après ce principe, on divisera d'abord les phéno-
mènes en deux grands groupes 1° les phénomènes des
corps bruts 2° les phénomènes des corps vivants. Ceux-ci
sont plus compliqués que les premiers,parce qu'ils en dé-
pendent ceux-là, au contraire, ne dépendent pas des
seconds donc les phénomènes inorganiques doivent être
étudiés avant les phénomènes des corps vivants.

Il y aura donc deux physiques Ie la physique inorga-
nique; 2° la, physique organique..

M première se subdivise en deux parties, suivant
qu'elle étudiera les phénomènes les plus généraux de
l'univers ou physique céleste (astronomie) et les phéno-
mènes particuliers de la terre ou physique terrestre.

La physique terrestre se subdivise à son tour en deux
parties, suivant qu'elle étudie dans les phénomènes le
point de vue mécanique et le point de vue chimique. De là
la physiqueproprement dite'et la chimie.

Même division dans les sciences des êtres organisés
suivant que l'on considère l'individu et l'espèce. De là
deux sortes de sciences la biologie proprement dite, ou
science de la vie dans l'individu en général, et la phy-
sique] sociale ou sociologie, qui considère les groupes so-
ciautf, et en particulier le groupe humain.

Nous avons donc jusqu'ici cinq grandes sciences l'as-
tronomie, la physique, la chimie, la biologie et la.sociolo-
gie, èubordonnées les unes aux autres en raison de leur <
ordré| de simplicité et de généralité. ,j

Mais ces cinq sciences en supposent une sixièmequi est
la base de toutes les autres, à savoir la mathématique,qui f

a poiir objet la quantité mesurable, et principalement le |
nombre, l'étendue et le mouvement. Cette science doit être
placée la première d'abord comme méthode générale in- [

t. f



dispensable à toutes les autres, et ensuite comme s'occu-
pant des faits les plus généraux et les plus simples.

On commencera donc par les mathématiques. On s'élè-
vera de là à la physique céleste ou astronomie; puis,
abordant les phénomènes terrestres, on étudiera Ja phy-
sique avant la chimie. De la chimie on passera à la phy-
siologie, ou biologie, et on finira par la sociologie, qui
comprend l'histoireet toutes les sciences politiques.

Le principal mérite de cette classificationest la clarté e't
la netteté; mais elle se borne aux titres de chapitres et
laisse entièrement indéterminées les limites des sciences
particulières..

Elle néglige complètement, d'ailleurs, la philosophie
proprementdite. Elle prend pour accordé qu'il n'y a. pas
de (jl'fférence entre les phénomènes extérieurs et maté-
riels et les phénomènes mentaux. Elle absorbe les sciences
moralesdans les sciences physiques.

Eiî outre, elle prend encore pour accordé que l'homme
ne <foit s'occuperque de l'univers, et qu'il n'y a pas à
remonter au delà; elle supprime la recherche des causes
premières.

M» Herbert Spencera essayé de corriger la classification
d'Auguste Comte ;'mais sa théorie est si compliquée qu'il
est difficile d'en rendre compte en quelques mots on en
trouvera l'analyse à l'Appendice,

5. Classification des sciences. – Toutes les tenta-
tives; de classificationsystématique des sciences paraissent
avoiréchoué, au moins en partie. Il resteà exposer la clas-
sification de fait, celle qui s'est produite spontanément et
par la nature des choses, et qui, si empirique qu'elle
puisée être, paraît cependantla plus conformeà la réalité
car il est vraisemblable que les savants se sont groupés ou
divisés, selon que les phénomènesqu'ils étudiaientétaient
semblables ou différents.

La division principale est celle qui a été établie par
Ampère entre les sciences cosmologiques et les sciences
nooïogiques, c'est-à-dire entre les sciences mathématï-



ques, physiques et naturelles, et les sciences morales, poli-
tiques et historiques.

Cette division repose sur la distinction de la nature et
de l'homme, l'homme lui-même d'ailleurs, faisant partie
^fe la nature par son corps, mais se distinguant des autres
êtres par la faculté qu'il a de se connaître lui-même et de
connaîtretout le reste.

Les sciences cosmologiquesse divisenten troisgroupes
1° les mathématiques, ayantpour objet la quantité, c'est-

à-dire tout ce qui est susceptible d'augmentation et de
diminution; seulement il ne suffit pas qu'une chose soit
plus ou moins grande pour être l'objet des mathémati-
ques il faut encore qu'elle soit susceptible de mesure.,
c'est-à-dire qu'on puisse comparer cette quantité à une
quantité connue et fixe appelée unité. Il y a trois sortes
d'objets susceptibles de mesure i îs nombre, l'espace et le
mouvement. De là trois grandes sciencesmathématiques
l'arithmétique, la géométrie et la mécanique. La science
plus générale qui sert d'instrumentet de méthode à toutes
les autres est l'algèbre, qui a pour objet la quantité en
général, sans distinction d'espèce à l'algèbre vient se
joindre le calcul infinitésimal, qui en est la partie la plus
subtile et la plus élevée.

â» Lès sciencesphysiqueset naturelles.
Si nous passons de l'abstractionà la réalité,les premiers

objets qui se présentent à nous et sur lesquels l'attention
des hoiinmesa dû se porter, ce sont les corps; et comme
il y a deux sortes de corps, les corps bruts ou inorganiques,
et les Corps organisés ou vivants, il y aura deux sortes de
sciences la science des êtres vivants, ou BIOLOGIE, 'et la
science des corps non vivants, que nous appellerons
PBYSÏQUÈ.

Il y ft deux sortes d'êtres qui vivent les plantes et les
animaux il y aura donc deux sciencesbiologiques la
BOTANIQUEet la ZOOLOGIE

6. Choses etphénomènes. – Quantà la science,ou aux
sciences de ce qui ne vit pas, la division est plus délicate.



Nous dirons d'abord que dans la nature on peut distin-
guer deux points de vue ou les choses elles-mêmes, ou
les phénomènes. Ainsi une pierre est une chose, un métal
est une chose l'eau, l'air, sont des choses. Mais le son, la
lumière, la chaleur, ne sont que des phénomènes. Pour
qu'il y ait son, lumière, chaleur, il faut qu'il y ait des
choses sonores, lumineuses, échauffées. Ainsi les phéno-
mènes ne sont pas par eux-mêmes et supposent des choses.
Cependant ils peuvent être observés et étudiés indépen-
damment des choses. La science des phénomènes géné-
raux de la nature est la PHYSIQUE proprement dite; les
savants quis'occupent de ces phénomènes, de leurs causes
et de, leurs lois sont appelés physiciens.

y. Les astres. La terre. Lesminéraux. Corps sim-
ples et composés. – Quant à l'étude des choses, elle se
subdivise à son tour ainsi qu'il suit

Si nous élevons les yeux au-dessus de nos têtes, nous
apercevons une multitude de corps lumineux dont le
nombre et les mouvements nous étonnent; ce sont les
astres. La science des astres s'appelle ASTRONOMIE.

Parmi ces astres, le seul que nous connaissions di-
rectement, c'est la terre, et la sciencé qui y correspond
est la géologie. Les divers objets matériels qui sont à
la surface de la terre ou qui en forment la composition,
sont ce que l'on appelle des minéraux, et ils sont l'objet
de la MINÉRALOGIE. Maintenant l'expérience nous apprend
que ces corps changent de structure et de propriétés, sui-
vant qu'on en associe ou qu'on en sépare lés éléments.
La science qui a pour objet les compositions et les décom-
positions des corps, qui par l'analyse redescend des com-
posés à leurs éléments, et par la synthèse remonte de ces
éléments aux composés, s'appelle la chimie.

8. Les sciencesmorales. Toutes les sciences précé-
dentes ont pour objet le monde physique: car les notions
mathématiques elles-mêmes sont tirées du monde phy-
sique ou s'y appliquent. Mais le monde physique est-il
tout ? N'y a-t-il pas un autre ordre de faits et, de vérités



que l'on appelle le monde moral, et qui mérite tout au-
tant que le premier, et plus peut-être, l'étude des sa-
vants ?̀t

Parmi les êtres qui couvrent la surface de la terre, il
en est un qui nous intéresse particulièrement, puisque
c'est nous-mêmes. Cette classe d'êtres est ce que l'on ap-
pelle l'espèce humaine, le genre humain, Yhômme. Consi-
déré du dehors, l'homme se présente à nous comme sem-
blable aux autres êtres qui l'entourent c'est un corps;
il ressemble aux animaux, vit, naît et meurt comme
eux. Lorsqu'on ouvre son corps, on voit qu'il est orga-
nisé de la même manière que les animaux supérieurs i
c'est »in mammifère,un vertébré. A ce titre il appartient,
comme objet, à une science déjà connue et mentionnée
plus haut, la zoologie. Jusqu'ici rien de nouveau.

Mais si l'homme, par son organisation physique, fait
partie du règne animal, il est certain qu'il se distingue
des autres animaux par des caractères essentiels: et d'ail-
leurs, dans l'animal lui-même, il y a des qualités, des
aptitudes, qui ne sont pas purement physiques. Ces apti-
tudes, qui sont dans l'homme bien autrement dévelop-
pées, sont ce que nous appellerons le moral.

L'homme, comme être moral, peut être considéré à
plusieurs points de vue différents

1° tandis que, cheu les animaux, les individus diffè-
rent peu les uns des autres, et mènent par conséquent une
vie presque entièrement semblable et uniforme, dans l'hu-
manite, au contraire, l'individu ayant pris une grande
importance, il s'ensuit une grande diversité dans la vie de
chacun, et comme résultante de toutes ces actions diver-
ses, une grande diversité $ événements. Puis, l'homme
étant doué de la mémoire réfléchie, de la faculté de mesu-
rer le temps, de la parole et de l'écriture, il commence
par raconter oralement, puis il consigne par écrit tous
les événements qui l'intéressent ou qui intéressent sa
famille, sa tribu, sa nation, et enfin l'humanité: de là une
science, ou plutôt un groupe de sciences que l'on appelle



histoire ou SCIENCES HISTORIQUES (histoire, archéologie, épi-
graphie, numismatique, géographie).

2° Tandis que l'animal ne possède que le langage inarti-
culé ou le m, l'homme possède le langage articulé ou
la parole. La parole se modifie suivant les temps et les
lieux et donne naissance à ce qu'on appelle les langues.
De là un nouveau groupe de sciences, ou SCIENCES philo-,
LOGIQUES (philologie, étymologie, paléographie, etc.).

3° Enfin, tandis que l'animal ou vit isolé ou, s'il vit en
groupe, ne parait pas doué de la faculté de réfléchir sur
la société dans laquelle il vit, l'homme vit en société; il
forme des États, des cités, des républiques. Il se donne
à lui-même des lois. Institutions, lois, richesse publique
et privée, autant de faits donnant naissance à un troi-
sième groupe de sciences: SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES
(politique, jurisprudence, économie politique, etc.).

9. L'esprithumain. Les sciences que nous venons
de signaler,à savoir lés sciences historiques, philologiques,
politiques, sont ce que l'on appelle des sciences morales?
mais elles ne sont pas toutes les sciences morales et elles
sont loin d'épuiser la science de Vhumanité. Demandons-
nous s'il n'y a pas encore un point de vue sous lequel la
nature humaine peut être considérée, et qui se distingue
des points de vueprécédents.

Nous avons distingué le moral du physique. Mais que
doit-ofi appeler le moral ? –* On appelle faits moraux de

la nature humaine ceux qui ne peuvent jamais être atteints
directement par les sens et qui ne sont connus qu'inté-
rieurementpar celuiqui les éprouve,par exemple l&pensée,
le sentiment, la volonté. Or les sciences précédentes n'étu-
dient encore que les manifestations extérieures des faits
moraux, mais elles ne les étudient pas en eux-mêmes. Le
langage, expression de la pensée, n'est pas cependant la
pensée. Les événementshistoriques, effets des passions et
desvolontésdeshommes,ne sont cependant ni ces passions,
ni ces volontés. Les sociétés humaines, manifestations de
l'instinct de sociabilité et organes de la justice, ne sont



cependant ni la sociabilité ni la justice. Enfin tous les faits
sociaux, historiques, linguistiques, sont le dehors de l'es-
prit humain, ils ne sont pas l'esprit humain.

On appelle esprit humain l'ensemble des facultés intel-
lectuelles et morales de l'homme, telles qu'elles se mani-
festentintérieurementà chacun de nous à mesure qu'il les
exerce. Quand je pense, je sais que je pense;quand je souf-
fre, je sais que je souffre; quand je Yeux, jesais que je veux
et nul autre ne le sait que moi, ou par moi, autrement le
mensonge serait impossible. Cet avertissement intérieur
qui accompagne chacun de nos actes intérieurs s'appelle
la conscience ou le sens intime. Le principe intérieur qui
s'attribue ces actes intérieurs, et qui se traduit grammati-
calement par lepronom de la premièrepersonne, je ou moi,
s'appelle le moi, ou le sujet, ou enfin l'âme. Tout ce qui a
rapport au sujet, c'est-à-dire au moi, c'est-à-dire au prin-
cipe intérieur qui a conscience de lui-même, s'appelle sub-
jectif réciproquement, tout ce qui est en dehors du moi
est pour lui objectif; lui sert d'objet. Toutes les sciences
morates qui étudient l'hommepar le dehors (langage,. faits
historiques ou sociaux) se placent encore au point de vue
objectif. Il reste donc à faire l'étude de l'homme au point
de vue subjectif, c'est-à-direl'étude de l'âmé elle-même.

De là une science ou un groupe de sciences que l'on
appellera sciences psychologiques.

10. Premiers principes et premières causes, –
î(pttsavonsvu que chaque scienceest constituée lorsqu'elle
a un ^>bjet distinct et déterminé. Pour établir les sciences
particulières nous sommesobligés de diviser, de séparer la
natureen compartiments.Chaquescience étant ainsi placée
à un point de vue exclusif et spécial, l'unité des choses
lui échappe; les ensembles s'effacent; les rapports et les
liens sont sacrifiés. Il y a donc un besoin légitime de l'es-
prit qui n'est pas satisfait par les sciences spéciales et qui
demande sa satisfaction, à savoir le besoin de synthèse. A
quelles conditionsce besoin dé synthèse sera-t-ilsatisfait ?

1° Tout le monde sait que dans toute science les faits et



les lois qui constituent la partie positivè de la science sup-
posent ou suggèrentun certain nombre de considérations
théoriques et générales que l'on appelle ordinairementla
philosophie de cette science c'est la liaison de ces consi-
dérations entre elles, c'est la réduction de ces principes de
chaque science à des principes plus élevés, c'est cela même
qui peut constituer l'objet d'une science supérieure'.
2° Lorsque l'on réfléchit sur ces principes des sciences, on
s'aperçoitqu'ils impliquent un certain nombre de notions
générales, fondamentales, qui sont en quelque sorte l'es-
sence même de l'esprit humain. Elles sont communes à
toutes les sciences et inhérentes à la penséehumaine. Elles
se mêlent à tous nos jugements, comme elles sont aussi
mêlées à toute réalité. Ce sont, par exemple, les notions
d'existence, de substance, de cause, 'de-force, d'action et
de réaction, de loi, de but, de mouvement, de devenir, etc.

Ainsi ces principes, que l'on trouve à la racine de' toutes
les sciences, sont en même temps lés principesde la raison
humaine, et soitqu'on les considèreà l'un ou à l'autre point
de vue, il y aune science des premiers principes – 3» Ce
n'estpas tout. Non seulement les sciencesétudient lès lois
ou principes, mais elles étudient les causes. Or chaque
science n'étudié que des causesparticulières, et ces causes
elles-tnêmes doivent avoir leurs causes. Mais peut-on s'éle-
ver de cause en cause sans jamais en rencontrer de der-
nièret Si nous cherchons la cause de toutes les choses de
univers, prises séparément, n'y a-t-ilpas lieu de chercher
la cause de l'univers tout entier?Si donc il y a une science
des premiers principes, il y en a une aussi des premières
causée ou plutôt c'est la même, car principes et causes
ne diffèrent que parabstraction..

Il y a donc une science qui est la science de ce qu'ily a de
plus généraldans toutes les autres, la science desconcep-
tions fondamentales de l'esprit humain, la science de l'être
en tant qu'êtrei la science des premiers principes et des
premières causes. C'est cette science que l'on est convenu
d'appeler, depuis Aristote, la métaphysique.



11 Double objet de la philosophie. L'homme et
Dieu. Unité de ces deux objets. – Il résulte des re-
cherches précédentes qu'il y a au moins deux objets qui
sont restés en dehors du cadre des sciences proprement
dites. Ces deux objets sont 1° l'esprit humain, présent à
lui-même par la conscience; 2° les plus hautesgénéralités
possibles, que nous avons appelées, avec Aristote, les pre-
miers principes et les premières causes. On appelle philo-
sophie la science ou les sciencesqui s'occupent de ces deux
objets; et il y aura par conséquent deux sortes de philo-
sophie 1° la philosophie de l'esprit humain; 2" la philoso-
phiepremière ou métaphysique.

12. Hiérarchie des sciences.– La classification des
sciences conduit à leur hiérarchie. On peut entendre par
là soit l'ordre dans lequel ces sciences doivent être étu-
diées, soit l'ordre de dignité de chacune d'elles. Pour ce
qui est de l'ordre de dignité, le débat est difficile car au-
cune science ne voudra se reconnaître inférieure aux
autres. Il suffira d'examiner leur dépendance logique.

Auguste Comte, après avoir divisé les sciences, s'est
occupé de les classer d'après leur dépendance logique. Il'1
part de ce principe que la hiérarchie des sciences doit
aller du simple au composé, c'est-à-dire qu'à la base, doi-
vent é'tre placées les sciencesqui s'occupent des objets les
plus simples et les plus abstraits, et qu'à mesure que l'ob-
jet devient plus complexe, on s'élève à une science su-
périeure. D'après ce principe, on obtient, suivant Auguste
Comte, la hiérarchie suivante 1° les mathématiques,qui
s'occupent de ce qu'il y a de plus abstrait et de plus géné-
ral, là quantité (nombre et étendue), et qui fait abstraction
de toute côrporéité 2e Y astronomie, qui s'occupedes corps
célestes, lesquels, par leuréloignèmènt;même,nous pa-
raissént comme des points géométriques en mouvement,
ce qui fait que cette étude est surtoutune étude de géomé-
trie, et de mécanique; 3° la physique qui s'occupe des
phénomènes que manifestent les corps inorganiques, phé-
nomènes beaucoup plus compliqués que lés phénomènes



astronomiques; 4° la chimie, qui traité des compositions
et des décompositionsdes corps, lesquelles sont subor-
données aux phénomènes physiques (chaleur, lumière,
électricité) et sont beaucoup plus cachées et beaucoup
plus difficilesà comprendre que les phénomènesphysiques
proprementdits; 5° la biologie ou physiologie,qilis'occupe
des êtres vivants, c'est-à-dire d'êtres qui, manifestant
d'abord des phénomènesphysiques et chimiques, en ajou-
tent d'autres encore qui sont les phénomènes de la vie;¡
6° enfin la sociologie, ou science de la société, qui vient
ajouter l'étude d'un fait nouveau à tous ceux qui précè-
dent, à savoir le fait de la société.

Cette théorie générale d'Auguste Comité offre certains
avantages. Il est rationnel de coordonner les sciencesd'a-
près leur ordre de complexitéet de généralité; et l'on peut
dire Qu'en général. les phénomènes les plus complexes
dépendent des phénomènes les plus simples, ef par consé-
quentque l'étudedes sciences supérieuressupposelogique-
ment celle des sciences inférieures (quoiqu'il y ait aussi
à considérer souventun ordre inverse). Mais ce qui manque
à la classificationde. Comté, et par conséquent à la hié-
rarchie établie par lui; c'est surtout dé mettre à part les
sciences morales et philosophiques, comme constituant,
un domaine supérieur aux sciences physiques, et même
aux sciencesbiologiquès. Ce n'est pas assez de représenter
ces sciencesmorales par la sociologie. La psychologie, la
logique, la morale, là métaphysique,enfin la philosophie y

tout entière doivent occuper le haut de l'échelle soit que
l'on s^ place au point de vue delàcômplèxité des problèmes
et des objets, soit qu'on se place au'point de vue de leur
dignité et de leur importance. Nous admettrionsdonc
comme sixième science fondamentale là philosophie,
dont la sociologieelle-mêmene serait qu'une partie. Quant
à l'histoire proprement dite elle serait à l'égard de la
sociologie, Ou science sociale, ce qu'est l'histoirenaturelle
(botanique etzooldgie) à l'égard de la biologie.



CHAFlTKJii 11

LES SCIESCES MATHÉMATIQUES

Les sciences mathématiques. – Leur division, leur objet. – Mé-
thode des mathématiques/ – Définitions. –'Axiomes.– Le rai-
sonriénient. – Analyse et synthèse. *-i-

Analyse méthode de dé-
composition, .-f- Analysa des géomètres'. Les deux analyses

réduites à une seule. De la méthode des géomètres. – Du rôle
des aiiomes et des définitions en mathématiques,r- De l'évidence
mathématiquedoctrine de Dugald-Stewartet de Kant. – Défauts
de là méthode des géomètres. – De l'élégance en géométrie.

13. Leur division j leur objet. La première ques-
tion à résoudre danë la philosophie d'une science, c'est
d'en donner la définition.. r

Là définition la plus généralementreçue des mathéma-
tiques est celle-ci les mathématiques sont la science des
grandeurs. Cette définition est vraie au fond; mais elle est
superficielle et demande explication,. ••

De quellesgrandeurss'agit-il en mathématiques ? Est-ce
de toute grandeur en général ? Non car alors tout serait
objetdès mathématiques, puisque tout est grandeur, si du
moins on se contente de définir là grandeur comme on le
fait d'ordinaire « ce qui est susceptible d'augmentation
et de diminution; » car cela s'applique à tout; une chose
peut être plus ou moins belle, une action plus où moins
bonne, un plaisirplu° ou moins vif, un homme plus ou
moins spirituel ce ne sont p là des grandeurs, mathé-
matiques. Pourquoi ? C'est que ce rie sont point des gran-
deurs mesurables. Qu'est-ce qu'une grandeur niesurabie,'
et, en général, qu'est-ce que mesurer,? G'est comparer
une grandeur quelconque à une grandeurdonnée prise
pour unité. Mesurer une route, c'est comparerla longueurpour un~té: Mesurer une route, c'est domparer la longueur
de la route à une unité de longueur que l'on appelle le



mètre, et dire combien de fois elle comprend cette unité.
Mais qui pourra dire, par exemple, combien de fois le,
talent de Catulle est contenu dans le génied'Homère1?

Il n'y a donc que les grandeurs mesurablesqui soient
l'objet des mathématiques. Delà cette nouvelle définition
c'est la science de la mesure des grandeurs.

Cette définition est plus juste que la précédente mais
elle est encore superficielle. En effet, mesurer ne semble
guère en réalité qu'une opération purement mécanique.
Or c'est là l'objetd'un art, non d'une science. L'arpentage
n'est pas la géométrie. C'est l'arpenteur qui mesure c'est
le géomètre qui fournit les moyensde mesurer. Lav mesure
n'est donc pas l'objet immédiat de la science. Elle n'en
est que l'objet indirect et éloigné. Voyons comment elle
peut devenir un objet vraiment scientifique..

La comparaison directe et immédiate d'une grandeur
quelconque à l'unité est, la plupart du temps, impossible,
Par exemple, si je demande combien il y a d'arbres dans
une forêt, je ne puis le savoir qu'en comptant les arbres
un à i|n, ce qui demanderait un temps infini. Il en est de
même! dans la plupart des cas. Prenons le plus facile la
mesure d'une ligne droite par la superposition d'une de
ses parties. Cela suppose 1° que nous pouvons parcourir
la ligne, ce qui exclut les longueurs inaccessibles (par
exemple la distance des corps célestes) 2* que la ligne ne
soit ni trop grande ni trop petite, qu'elle soit convenable-
ment feituée par exemple horizontale, non verticale. Si
cela est vrai des lignes droites, cela est vrai à plus forte
raison des lignes courbes, des surfaces, des volumes, et à

1. quels caractères reconnaît-on qu'une grandeur est mesura-
ble ? Pour qu'une grandeur soit mesurable,il faut et il suffit, quel'on sache définir ce que c'est que l'égalité et l'addition de deux
grandeurs de cette espèce; en effet, pour mesurer une grandeur, il
faut reproduire un certain nombre de fois l'unité, ce qui exige quel'on sache ce que c'est que l'égalité, et l'ajouter à ellp-mêmè,ce qui
exige que l'on sache ce que c'est que l'addition. On reconnaît à ces
caractères,par exemple, qu'une ligne droite est une grandeur, me-
surable^ tandis qu'une sensation n'est pas une grandeur mesurable.



plus forte raison encoredesvitesses, des forces, etc. Com-
menttoutesces quantitéspeuvent-ellesêtre mesurées?C'est
là le problème qui rend nécessaires les mathématiques.

Les mathématiques, dans leur essence même, ont donc
pour objet de ramener les grandeurs non immédiatement
mesurables à des grandeurs immédiatement mesurables.
C'est par là qu'elles sont une science. En effet, l'intervalle
qui sépare une grandeur à mesurer de la grandeur im-
médiatement mesurable peut être plus ou moins grand.
De là une série de réductions depuis la grandeur. la
plus éloignée jusqu'à la plus prochaine; et c'est la réduc-
tion de ces grandeurs les unes aux autres qui constitue
la science soit, par exemple, à mesurerla chute verticale
d'un corps pesant. Il y a ici deux quantités distinctes:
la hauteur d'où le corps est tombé, et le temps de la
chute. Or, ces deux quantités sont liées l'une à l'autre
elle sont, comme on dit en mathématiques, fonctions l'une
de l'aittre. D'où il suit que l'on peut mesurer l'une par
l'autre/, par exemple dans le cas d'un corps tombantdans
un précipice,on mesure la hauteur de la chute par le tempsqu'il met à tomber en d'autrescas, au contraire, le temps,
n'étant pas directement observable, sera déduit de la hau-
teur.- Si donc on trouve une loi qui lie ces deux quantités
et qui permette de conclure de l'une à l'autre, on aura
réduit une grandeur non mesurable directement à une
autre ijui peut l'être. C'est là un problème mathématique.
Autre exemple. Comment mesurer la distance des corps
célestes, qui sont inaccessibles? On regardera cette dis-
tance |îomme faisant partie d'un triangle, dont on con-
naîtra un côté et deux angles. Or, la géométrie nous
apprend dans ce cas à découvrir les deux autres côtés du
triangle, et par conséquentnous donne le moyen de cons-
truire \e triangle dans lequel il suffira de tirer une ligne
du sommet à la base pour avoir la distance réelle. Main-
tenant, la distanceétant connue, on peut, d.u diamètre ap-parent conclure le diamètre réel, passej delà au volume,
et même au poids, en y ajoutant d'autres éléments.



En résumé, comme le dit AugusteComte, 1 les mathéma-
tiques ont pour objet la mesure indirecte des grandeurs.
On s'y propose de déterminerles grandeurs les unes par les
autres, d'après les relations précisesqui existent entre elles.

C'est à ce titre que la mathématique est une science, et
non un art, comme il semblait d'abord. C'est une science,
parce qu'elle cherche à déterminerentre les grandeurs des
relations constantes, ce qui suppose un enchaînement
d'opérations intellectuelles plus ou moins compliquées,
selon le nombre des intermédiaires à introduire entre les
quantités inconnues et les quantitésconnues, et suivant la
nature des rapports qui les unissent entre elles.

Les; sciences mathématiques sont la géométrie, qui a
pour objet l'espace et l'étendue V arithmétique, qui a pour
objet les nombres; la' mécanique, qui a pour objet le mou-
vement- Ces trois sciences sont dominées par l'algèbre,
qui étudie, d'une manière abstraite, les grandeurset leurs
relations; le calcul différentiel et intégral est la partie la
plus élevée de l'algèbre le calcul des probabilités en est
un ca& particulier.

14. Méthode des mathématiques,– La méthodedes
mathématiques comprend trois parties l'des définitions
par lesquelles on détermine la nature des choses dont on
parle} 2° des asùiomes dont on part et qui sont des prin-
cipes évidents par eux-mêmes; 3° des démonstrationspar
lesquelles des définitions et des axiomes on tire des con-
séquencesnécessaires, par lesquelleson rend évidentesdes
propositionsqui ne sont pas évidentes par elles-mêmes.

Ma?s, pour bien faire comprendrece que c'est que des
définitions, des axiomes, des démonstrations, quelques
notions de logique générale sont indispensables2.

15* Définitions, – On appelle terme l'attribut ou le

1. Cour? de Philosophie positive,3e leçon.
2. Tout ce petit résumé de logique, depuis le § 14 jusqu'au § 22, ne

pourra, être biencompris que si On se rapporte 4 des traitésde logique
plus développés. Nous ne le donnons ici que pour les professeurs et
les élèvesqui veulent pousser unpeuplus loin la théoriedesméthodes.



sujet d'une proposition l'acte de l'esprit qui correspond
à chacun de ces termes s'appelle idée. Le terme est singu-
lier quand il ne désigne qu'une seule chose, ex. Alexan-
dre, Charlemagne général ou universel, quand il exprime
une idée commune à un nombre indéterminé d'objets,
comme homme, cheval; particulier, quand, dans un tout
général, il ne s'applique qu'à un nombre indéterminé d'in-
dividus, ex. quelques hommes.

On distingue dans les termes généraux ou universels
l'extension et la compréhension. La compréhensionest l'en-
semble des caractères par lesquels l'idée représentée est
distincte d'une autre idée la compréhension du terme
homme se compose des attributs vivant, raisonnable, par-
lant, etc. L'extension désigne l'ensemble des sujets aux-
quels s'appliquentces caractères.

En comparant les termesau pointde vue de l'extension,un wu^mauncs tenues au jivuuuo yucucicaicibium,on' voit qu'ils sont subor-
donnés le terme Européens 7~

/éT^ (A) a moins d'extension quele terme hommes (B), puis- J
V vÊ/ qwe tous les Européens sont l(T) fis)/X^j/ des hommes et que les Asia- ^~y

tiques, les Africains, etc., ^«s. –

·
qui ne sont pas des Euro-

péens, sont aussi des hommes. Ou bien ils sont coor-
–donnés, comme courage (A) et pru-

dence (B), compris l'un et l'autre
dans le termevertu (C) – contraires,
commue blanc (A) et noir (B), qui,
compris l'un et l'autre dans le
terme couleur (C), sont les plus
éloignés possibles l'un de l'autre;
*– contradictoires, comme blanc (A)
et non blanc (B), quand l'un des
deux nie absolument le contenu ou
la compréhension de l'autre.

Les anciens logiciens distinguaient, en se plaçant à ce



point de vue le genre, qui contient d'autres termes (animal
est un genre par rapport à homme) l'espèce', qui est con-
tenue dans un autre terme (homme est une espèce par
rapportà animal); le propre, qui désignece qui est entendu
de la chose comme suite de son essence (la faculté de
parler, qui est une suite de la raison, est une propriétéde
l'homme); la diff'érence, qui distingue un universel d'un

autre et qui est générique ou spécifique, selon qu'elle sert
à distinguer les genres oules espèces; l'accident, qui indi-
que ce qui peut être présentou absent sans que le sujet
périsse. Le genre et l'espèce, au point de vue logique, sont
distincts de l'espèce et du genre tels que les conçoit l'his-
toire naturelle,puisque animal, par exemple, est une es-
pèce par rapport à être et un genre par rapport à homme;
ces deux notions, avec le propre, la différence et l'accident
constituaient les cinq universaux.

La proposition est au jugement ce que lé terme est à
l'idée. Elle comprend un sujet, un attribut ou prédicat, et
une copule ou lien la neige (sujet) est (copule) blanche
[prédicat). On distingue les propositions au point de vue
de la Quantitéet de la qualité au premier point de vue
elles sont universelles quand le sujet est universel, c'est-à-
dire pris dans toute son extension; individuelles ou singu-
lières quand le sujet est un nom propre; particulières,
quand le sujet est un terme particulier. Les individuelles
peuvent être ramenéesaux universelles, puisque le sujet
est pris dans toute son extension. Au point de vue de
la qualité, les propositions sont affirmatives ou négatives.
De là quatre espèces de propositions, qu'on désignait par.r
les quatre lettres A, E, I, 0 les universelles affirmatives
(A) t<|ut vicieuxest esclave les universelles négatives (E):
nul vicieux n'est heureux; les particulièresaffirmatives (I)

quelque vicieux est riche; les particulièresnégatives (0)
quelque vicieux n'est pas riche.

La définition est une proposition réciproque dans la-
quelle l'attribut exprime l'essence du sujet. Ex.: l'homme
est un animal raisonnable, forme une proposition dans
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laquelle le sujet est homme; la copule, est; le prédicat
ou attribut, animal raisonnable. Homme est une espèce
dont animal est le genre le plus prochain; raisonnable in-
dique la différence par laquelle l'espèce homme se distin-
gue des autres espèces, chien, cheval, oiseau, qui rentrent
aussi dans le genre animal. Le genre prochain et la diffé-
rence spécifique (animal raisonnable)forment ce que l'on
appelle l'essence ou l'idée première et précise du sujet

(homme). La proposition est réciproque, parce que le sujet
peut être mis à la place de l'attributsans que la proposi-
tion cesse d'être vraie on peut dire tout animal raison-
nable est un homme. La proposition:l'hommeest un mam-
mifère, n'est pas une définition, parce qu'il n'est pas vrai
de dire que tout mammi fère est un bimane.

Les définitions mathématiques sont le résultatde la con-
struction, c'est-à-dire qu'elles sont obtenues par un acte
libre de l'esprit quand je dis un triangle est une figure
plane forméepar trois lignes droites qui se coupent deux à
deux,iQ suis sûr que la définition contient tout ce que j'y
ai mis et rien autre chose que ce que j'y ai mis. Leur seule
condition est de ne pas être contradictoires,ou de ne pas
contredire une définition déjà donnée. Elles sont nécessai-
res et absolues, et se distinguent ainsi des définitions em-
piriques qui sont contirigentes et provisionnelles, parce
qu'on ta'est jamais sûr qu'un fait nouveau, un cas inconnu
ne viendra pas modifier l'idée qu'on se forme d'un genre
ou d'unie espèce.

16. Axiomes. Quand on examine la raisonhumaine
et la nîanière dont elle se comporte dans toutes ses re-
cherches, on s'aperçoit qu'elle est dominée par un prin-
cipe fondamental, l'accord de la pensée avec elle-même. Ce
principe prend deux formes principales. La première, à
laquelle on donne le nom de principe d'identité, exprime
la nécessité pour la pensée que chaque ^terme soit conçu
comme identique à lui-même, c'est-à-direcomme ne chan-
geant pas au moment où on le pense et en tant qu'on le
pense. Car si, au moment où je dis Pierre est homme, le



sujet Pierre venait à changer quand je pense à l'attribut,
ce que je dis du premier sujet pourrait ne plus être vrai
du second; il en serait de même de l'attribut, si l'idée de
cet attribut changeait en même temps que je le pense. La
manière la plus simple et la plus abstraite de formuler le
principe d'identité est celle-ci A est A, toute chose elle-
même.

La seconde forme a reçu le nom de principe de contra-
diction; elle signifie que deux propositions dont l'une nie
ce que l'autre affirme né peuvent être vraies ensemble.

Ce principe se formule de cette manière « Une même
chose nepeut pas à la fois être et n'être pas; » ou bien « A
ne peiit pas être $. la fois A et non A; » c'est-à-dire qu'une
chose ne peut pas êtreà la fois elle-mêmeet son contraire.

Cependant, pour que ce principe soit indubitable, il faut
y ajouter plusieurs caractères; car la contradiction ne
serait pas une vraie contradiction si dans les deux pro-
positions il ne s'agissait pas du même sujet. Or, un même
sujet pris en deux moments différents n'est pas le même
sujet çt, par conséquent, il peut avoir des attributs oppo-
sés oji ajouteradonc au principe la circonstance en même
tempsi De plus, un sujet complexe peut avoir plusieurs
attributs opposés l'un à l'autre un homme peut être à la
fois sage et non sage, suivant la circonstance et le point
de vu^ où l'on se place, sage comme homme public, non
«âgé Comme homme privé, etc. il faudra donc ajouter
que le sujet soit considéré sous le même point de vue, et le
principe complet sera exprimé de cette façon « Le même
attribut ne peut pas en même temps convenir et ne pas
convenir au même sujet, considéré au même point de vue
et sou| les mêmes rapports. (Aristote, Métaphys.,IV, 3.)

Lesaxiomesdesmathématiciensne sont presque tousque
des cas particuliers du principe de contradiction. Citons
des exemples Le tout est plus grand que la partie, ce. qui
est impliqué dans cette définition le tout est la somme
de ses parties. – Veux quantités égales à une troisième
sont égales entre elles, etc.



Il n'en est pas de même des postulats. Les postulats
sont des principes dont le contraire n'est pas contradic-
toire, mais qui ont une évidence suffisantepour qu'on le
désigne sous le terme commun de principes et qui se jus-
tifient par leurs conséquences. Tel est le fameux postulat
d'Euclide, à savoir, que « d'un point donné on ne peut
mener qu'une parallèle à une droite; » en d'autres termes,
« qu'une perpendiculaire et une oblique doivent nécessai-
rement se rencontrer.1 » .''

17. Le raisonnement. L'essence du raisonnement
consiste à trouverquelques intermédiairespar lesquels on
puisseunir les idées trop éloignées, à peu prés comme un
homme qui, au moyen d'une toise, s'assure dé l'égalité
de longueur de deux maisons qu'il ne peut superposer'
l'une sur l'autre; ou encore comme celui qui place une
pierre 'au milieu d'un ruisseau pour l'emjamber en deux
fois, ne le pouvant faire en une.

On distingue généralement deux modes de raisonne-
ment celui qui va du général au particulier, et que l'on
appelle déductif, et celui qui va du particulierau général,
et qu^ l'on appelle inductif ces expressions, dit Stuart
Mill, se recommandent plus par leur brièveté que par
leur clarté. Leur sens est « que l'inductioninfère une pro-position générale de plusieurs autres qui le sont moins
qu'elle, et que la déduction infère une propositiongéné-
rale d'autres propositions qui le sont également ou même-
plus. Lorsque de l'observation d'un certain nombre de
faits individuels on s'élève à une proposition générale, ou
lorsque, combinant plusieurs propositions générales, on
en tir^ une plus générale encore, le procédé s'appelle in-
duclioft, Lorsqu'au contraire, d'une proposition générale
combinée avec d'autres on en infère une qui l'est, moins,
c'est ty déduction. » (Mill, Log., Il, ch. 1,.) s

1. Euclide a exprimé ce postulat sous une autre forme « Si une-
droite tombant sur deux droites fait deux angles extérieurs plus
petits que deux droits, ces deux droites prolongées se rencontre-
ront du côté où les angles sont plus petits que deux droits, »



18. Déduction. Le raisonnement déductif peut se
faire de deux manières; 1° instinctivement et par une
faculté naturelle sans que l'esprit se rende compte des dif-
férents' moments de l'opération et des idées moyennes
qu'il emploie: c'est le procédé le plus habituel dans la
vie pratique, et même dans la littérature et dans l'élo-
quence 2° avec réflexion et analyse, en décomposant le
raisonnement et en le ramenant à tous ses éléments cons-
titutifs. La sûreté et la justesse du raisonnementne dé-
pendent pas nécessairement de cette forme rigoureuse,qui
n'est de mise que dans les sujets abstraits et lorsqu'il y
a difficulté à bien saisir toutes les parties de l'opération.
Autrement, le sens droit suffit. J'ai connu un homme,
dit Locke, à qui les règles du syllogisme étaient entière-
ment inconnues, qui apercevait d'abord la faiblesse et
le faux raisonnement d'un long discours artificieux et
plausible où les gens exercés se laissaientattraper. »

Locke fait encore remarquer justement qu'il y a dans
le raisonnement deux facultés, qui sont « la sagacité
pour trouver les idées moyennes, et la faculté de tirer
des conclusions ou d'inférer »; en un mot, comme dit
Leibniz, Y invention et le jugement; car raisonner c'est
encore juger.

Cependant, quoique le raisonnementsoit une suite de
jugements, il n'est pas seulement une addition de juge-
ments. Il a son unité particulière,qui consiste à lier les
jugements. Pour raisonner, il faut pouvoir penser à la
fois plusieursjugements,comme pour juger il faut penser
à la fois plusieurs idées.

19. Déduction et syllogisme,matière et forme du
raisonnement. – Le syllogisme est à la déduction ce
que la proposition est au jugement. Déduire, c'est tirer
d'une propositionplus générale une autre proposition qui
l'est moins. Le syllogismeest une réunion de trois-propo-
sitions telles que, les deuxpremièresétantposées, la troi-
sième s'ensuit nécessairement. Ainsi si je pose en prin-
cipe que toute vertu rend l'homme heureux,et quej'ajoute



La tempéranceest vertu, il s'ensuit par là même que la teni-
pérance rend l'homme heureux. Tout syllogisme comprend

•trois propositions; les deux premières s'appellentles pré-
misses, la troisième est la conclusion. Dans le syllogisme
suivant

Tous les avares sont malheureux
Harpagon est un avare
Donc Harpagon est malheureux,

le terme avare est sujet dans la première et attribut dans
la seconde proposition; Harpagonest sujet dans la seconde
et dans la troisième malheureuxest attribut dans la pre-
mière et dans la troisième. Les trois termes que comprend `.

le syllogisme sont employésdeux fois chacun. Harpagon,
sujet dans la conclusion, est le petit terme malheureux,
qui y e^tattribut,est le grand terme; avare,qui ne se trouve
pas dans la conclusion, est le moyen terme. La première
desprémisses, qui contientle grand terme,malheureux,est
la majeure (du latin major s= plus grand) la seconde, qui
contient le petit terme Harpagon, est la mineure (du latin
minor-plus petit). Si l'on représente Harpagon par le
cercle A» on verra que ce terme est contenu dans le terme
avare |B) et, par suite, dans le terme malheureux (C), qui
contient le terme avare.

Il fajit distinguer dans le syllogisme la matière ou la
vérité intrinsèque des propositions, et la forme ou la liaison
logique de ces propositions. Le syllogismene garantit que
la liaison, c'est-à-dire le rapportde la conclusionaux pré-
misses il ne sait rien de la vérité ou de la fausseté des
prémisses. Le syllogisme suivant, par exemple, tire une
conclusionvraie de deux prémisses fausses Ma tabatière
est dank la lune, la luna est dans ma poche, donc ma taba-
tière est dans ma poche,

20. Démonstration. La déduction conduit à la dé-
monstration. On déduitpour démontrer; démontrer estle
but, déduire est le moyen. La déduction est le mécanisme
du raisonnement la démonstration en est l'essenceAris-
tote, qui a donné les règles du syllogisme dans ses Pre-



mters analytiques , a donné les règles de la démonstrationdans, les Seconds.
La démonstration, dit-il, c'est le syllogisme scientifique,

c'est-à-dire le syllogismequi produitla science et le savoir.
Or qu'est-ce que savoir ? Savoir, c'est connaître les choses
par leur cause. Si savoir consiste à connaître par la cause,
et si la démonstration est le syllogisme du savoir, il s'en-
suit que la démonstration supposedesprincipes antérieurs,
primitifs, plus notoires que la conclusion dont ils sontCause,

21. Propositions antérieures et immédiates. Ob-
jections. La démonstration suppose donc des prin-
cipes intérieurs, précédemment admis. Or cette condition
donne naissance à deux objections

1* La démonstration est impossible, car elle suppose des
principes. Or, ces principes ont besoin eux-mêmes de dé-
monstration et cette démonstrationdoit avoir des princi-
pes qui sont eux-mêmes sujets à être démontrés il y a
ainsi progrès à l'infini. Si, au contraire, on s'arrête, il faut
se contenter de principes non démontrés..

2° La science démonstrative est possible; mais la dé-
monstrationest circulaire et réciproque.

1° La première de ces deux objeclions, qu'Aristote se
fait à lui-même, a été reprise par Pascal suivant lui, c'est

• une infirmité de la raison humaine de ne pas pouvoir tout
prouver: ;•• ••

Le véritable ordre, dit-il, consiste à tout définir et à, tout `
prouver. Certainement cetté méthode serait belle mais elle
est absolument impossible car il est évident que les pre*
miers termes qu'on voudrait définir en supposeraient de pré-
cédent^ pour servir à leur explication; et, que, de même, le&
premièr$s propositionsqu'on voudrait prouve^ en supposeraient
d'autres qui les précédassent,etainsi il est clair qu'on n arrive-
rait jamais aux premiers. Ainsi, en poussant les récherches de
plus en plus, on arrive nécessairement à des motsprimitifsqu'on
ne peut plus définir, et à des principes si clairs qu'on n'en trouve
plus qui le soient davantage pour servir à leur preuve. D'où il



parait que les hommes sont dans une impuissancenaturelle
et immuable de traiter quelquescience que ce soit dans un or-
dre absolument accompli,

II ne s'énsuit pas 'qu'on doive abandonnertoute sorte d'ordre,
car il y en a un, et c'est celui de la géométrie, qui est à la vérité
inférieure en ce qu'il est moins convaincant, mais non pas en
ce qu'il est moins certain. Il ne définit pas tout et il ne prouve
pas tout, et c'est en cela qu'il lui cède mais il ne suppose que
des choses claires et constatéespar la lumièrenaturelle

Àristote avait répondu déjà à cette objection

Nous soutenons, dit-il, que toute sciencen'est pas démonstra-
tive que les propositionsimmddiates sont connues sans démons-
tration. Que cela soit de toute nécessité, c'est ce qu'on voit sans
peine car s'il est nécessaire de connaître les principes et les
définitions dont se tire la démonstration, et si l'on s'arrête à
des principesimmédiats, il est certain que ces principesdoivent
être

p'r~, .C,i.p..e. S.~Jll~édia,
Nousqu'il ces,pr.,iPé.Pè~.

4~~Ó~.ent,

être indémontrables.Nous soutenons qu'il en est ainsi.
1:, H

Il semble que, dans cette réponse, Aristote ne fasse
que constaterle. fait et la nécessitédu fait, sans enprouver
la légitimité»Cependant, en méditant avec soin ce passage
d'Aristote, on y remarquera un terme décisif et càracté-
ristique c'est le mot immédiat. Si nous devons nous
arrête'r à des principes, ce n'est pas seulement parce
qu'il faut s'arrêter^ ce qui pourrait bien n'être que l'effet
de l'imperfection humaine, comme le pense Pascal, mais
c'est que nous rencontrons des propositions immédiates,
c'est-à-dire sans moyen terme. A quoi sert la démonstra-
tion A établir un rapport entre l'attribut et le sujetpar

M l'intermédiaire d'un moyen terme. Mais s'il y a des pro-
positions où un tel rapport existe par lui-même, et sans
qu'il soit nécessaire d'introduire entre les deux extrêmes
aucun moyen terme, et même sans que cela soit possible,
puisqu'il n'y en a pas, n'est-il pas évident que, dans ce
cas-là, la démonstration est impossible et inutile, non par

1, Pascal, de l'Esprit géométrique(édition Ern. Havet, II, p. 282).



impuissance de notre part, mais par la nature des choses ?
Ce qui explique l'erreur de Pascal, c'est qu'il a confondu
ces deux,cas, à savoir, celui où la 'définition et la démons-
tration sont impossibles par notre faute, et celui où elles
le sont par la nature même; par exemple, le postulatum
d'Euclide n'est peut-êtreindémontrableque par notre faute,
mais ses axiomesle sont par leur nature même, On s'étonne
d'ailleurs qu'un esprit aussi exact que Pascal ait pu dire
qu'une science parfaite est celle où tout serait démontré
une telle idée est évidemmentcontradictoire car elle con-
duirait à un progrès à l'infini dont on ne trouverait jamais
le terme, et 1& série n'ayantaucun pointd'arrêt, il faudrait
dire non pas que tout est démontré, mais que rien ne l'est.
On eut douter que ce que nous appelons principes soient
les" vrais principes en soi; mais on ne peut pas douter que
la vraie méthode ne supposâtde tels principes; et pour
soutenirquelés nôtresne sont pas les véritables, il faudrait
les prendre l'un après l'autre et démontrer qu'ils ne «ont
pas évidents or, pour ce qui concerne la géométrie, ily
en a au moins un dont l'évidence est incontestable, c'est le
principe d'identité quant à tous les autres, on peut sou-
tenir 'avec Leibniz qu'ils sont susceptiblesd'êtredémontrés,
et il approuvaitqu'on essayât de le faire, quoiquecela ne
fût p»s très utile pratiquement. Peut-être était-ce là au
fond là penséede Pascal par exemple, lorsqu'il dit « Le
manque de définition est plutôt une perfection qu'un dé-
faut >>; mais il ne l'a pas assez éclairçie; et l'objection,
telle qu'il la présenté, est insoutenable.

2° Suivant d'autres philosophes, la démonstration est
possible; mais elle ne l'est qu'à la condition d'être circu-
laire Et réciproque, c'est-à-dire de démontrer les principes
par lés conclusions, et les conclusions par les principes.

Maïs une telle opinion est inadmissible, suivant Aris-
toté; car nous avons vu que démontrer c'est partir de
choses antérieures, et que la seule science possible est
celle de la démonstration: or les mêmes choses ne peu-
vent pas être en même temps antérieures et postérieu-



res les unes par rapport aux autres. Il ne peut donc pas y
avoir de démonstration par cercle.

Pour qu'une démonstration circulaire fût possible sans
dégénérer en cercle vicieux, il faudrait que les termes
fussent réciproques or il n'y a qu'un petit nombre de
démonstrations de ce genre.

Il est donc établi que la démonstration consiste à partir
de propositions évidentes et indémontrables.

22i Propositions nécessaires. Un autre caractère
de la démonstration est de partir de propositions néces-
saires. •''. ,••:

Puisqu'il est impossible qu'une chose que l'on sait absolu-
ment soit autrement qu'elle n'est, l'objet du savoir, quand
on le possède par voie de science démonstratrive, doit être
nécessaire. La démonstration est le syllogisme fondé sur des
propositionsnécessaires. •

Ainsi toute démonstration est un syllogisme, mais
tout syllogisme n'est pas une démonstration. Il y a deux
espèces de syllogisme: le syllogisme en matière proba-
ble et contingente, et le syllogismeen matière nécessaire.
C'est le second seul qui est démonstratif. Il n'y 'a donc
de démonstration rigoureuse qu'en mathématiques, en
logique, en métaphysique partout ailleurs le syllogisme
n'est que contingent; cependant on peut par extensionap-
pliquer le terme de démonstrationà d'autres cas, en pre-
nant pour nécessaires les principes généralement admis.

Quelles sont les conditions des principes nécessaires ? w
Aristote en signale trois; il faut 1° que le sujet soit
universel; 2° que l'attribut soit essentiel; 3° que l'attribut':
soit lui-même universel et'aussi étendu que le sujet: il
faut donc que la propositionsoit réciproque. •:
En effet 1° rien de particulier n'est nécessaire ce qui v

n'estvrai que d'une certaine partie du sujet, par exemple
de quelques hommes, n'a rien de nécessaire;2° ce qui
est accidentel n'est pas nécessaire, car l'accident, c'est
ce qui peut être ou ne pas être; ce qui est nécessaire ap-



partient essentiellement au sujet et ne peut pas en être
séparé; 3° donc il lui est co-essentiel, aussi universel que
lui, et par conséquent réciproque.

Il est évident qu'Aristote parle ici de la nécessité
en soi, et non d'une nécessité purement empirique; par
exemple les hommes sont mortels n'exprime qu'une né-
cessité de fait, mais non une nécessité a priori, la seule
dont il soit question dans les démonstrations.

Des principes précédents Aristote tire les conséquences
suivantes:

1° Des prémisses. nécessaires conduisent toujours à
une conclusion démontrée

2* Sans prémisses nécessaires, pas de démonstration,
même lorsque lès prémisseè sont probables et vraies;

3° II n'y a pas de démonstrationde l'accidentni descho-
ses périssables toute démonstration est éternelle.

23. Principes propreset principes communs. – Il
ne suffît pas que des propositionssoient nécessaires, évi-
dentes, indémontrables,pour servir,de principes il faut

encore ici faire une distinction entre les principes.
Il y a deux sortes de principes les principes propres

et les principes communs. Les principes propres sort ceux
qui s&nt spéciaux,à une science les principes communs
sont ceux qui peuvent s'appliquerà la fois à plusieursscien-
ces. Aristote donne comme exemple de principes propres
la définition de la ligne, ou de la droite; et comme exem-
ple dje principes communs l'axiome que deux quantités
égales à une troisième sont égales entre elles. En général,
Aristote entend par principes propres les définitions, et
de plfis l'existence des objets propres de chaque science

par exemple, l'existence de l'unité et des grandeursest un
principe propre des mathématiques l'existence du mouve-
ment est un principe propre de la physique. Quant aux
principes communs, ce sont les axiomes.

De cette, distinction Aristote tiré cette règle que chaqut
chose doit être démontrée par ses principespropres, et non
par les principes d'une autre science parexemple, on ne



doit pag démontrer par l'arithmétique une question de
géométrie, à moins que l'une de ces sciencesne soit subor-
donnée à l'autre, par exemple l'optique à la géométrie.
En conséquence,Descartesne violait pas la règle d'Aristote
en démontrant la géométrie par l'algèbre, puisque les ob-
jets de la géométrie sont des grandeurs qui peuvent être
représentées par des symboles algébriques. Cette règle
ne doit pas d'ailleurs être entendue d'une manière étroite,
et il peut y avoir quelquefois avantage à transformer un
problème et à le résoudre par des moyens indirects et
détournés.Mais, en général, c'est une loi excellente de lo-
gique de traiter chaque question d'après ses propres prin-
cipes et sans emprunterles principes d'une autre science .·

c'est ce qui fait qu'un savant raisonne presque toujours
mal dans une science dans laquelle il n'est pas versé,
parce qu'il transporté d'ordinaire ses principes d'une
science à l'autre j ce genre d'erreur, si fréquent, est ce
qu'Âjristote appelle passage d'un genre à l'autre.

Unj autre genre d'erreur consiste à prouver une chose
non par les principes propres d'une autre chose, mais par
des principes communs, c'est-à-dire trop généraux, et qui
ne expliquent pas particulièrementà la question posée.
C'est ce qu'on appelle des lieux communs, c'est-à-dire des
vérités trop générales, qui ne s'appliquent pas à la ques-
tion ^'ujïe manière spéciale.

24. Loisde la démonstration. – Les principales lois
établfespar Aristote sont les suivantes

1° jLa démonstrationuniverselle,est supérieure à la dé-
monstrationparticulière.

2° ^,a démonstration affirmative vaut mieux que la dé-
monstrationnégative.

3° La démonstration affirmative et même la démonstra-
tion iiégative valentmieux que la démonstrationpar l'ab-
surde.

On distingue encore la démonstrationdirecteou ostensive,
et la démonstration indirecteou apagogique la première
consiste à démontrer que la chose est vraie la seconde,



appelée aussi démonstration par l'absurde, consiste à dé-
montrer que le contraire est faux. Enfin on distingue la
démonstration ascendante et la démonstration descendante
mais cette distinction revient à celle de Vawlyse et de la
synthèse.

25. Analyse et synthèse. – Toute méthodepeut se ra-
mener à deux procédés essentiels l'analyse et fa synthèse,
Ces deux termes ont été employés par les logiciens dans
deux sens bien différents, ce qui jette beaucoup d'obscu-
rité sur la théorie de la méthode. Expliquons ces deux
sens, en en montrant d'abord la différence nous verrons
ensuite s'ils peuvent se réduire à un seul. Pour comprendre
le sens de ces mots en mathématiques,il faut en chercher
la signification générale.

26. Analyse,méthodede décomposition. – 1° Dans
le premier sens, celui qui, depuis Condillac, est le plus gé-
néralement répandu, l'analyse est une méthode de décom-
position, et la synthèse une méthode de recomposition. Un
tout rn'étantdonné, si j'en chercheles différents éléments,
je l'analyse si avec ces éléments je reconstruis le tout,
je fais une synthèse. Par exemple

Que je veuille connaître une machine, dit Condillac,je la dé-
composeraipour en étudier séparément chaque partie. Quand
j'auraide chacune une idée exacte et que je pourrailes remettre
ensuite dans le même ordre où elles étaient, alors je conce-
vrai parfaitement cette machine, parce que je l'aurai décom-
posée et recomposée.

C'est ainsi qu'en chimie on fait l'analyse de l'eau en la
ramenant à ses éléments, oxygène et hydrogène, et la
synthèse, en rapprochant ces éléments de manière à enrefaire de l'eau. C'est ainsi que je fais l'analyse d'un livre,
en le décomposant. en ses différentes parties; l'analyse
d'un sujet proposé, en dégageant les idées distinctes dont
il se compose. Descartes donne la règle de cette opération
lorsqu'il dit « Diviser chaque difficulté en autant de par-
celles qu'il se pourra faire pour la mieux résoudre, »



27. Analyse, méthode de régression. 2° Dans le
second sens, qui est celui de la Logique de Port- Royal et
des anciennes logiques, l'analyse est une méthode de
régression, qui consiste, étant donnée une question, à
remonter de cette question à ses conditions et de celles-
ci aux conditions antérieures, jusqu'à ce qu'on ait trouvé
le principe dont la solution dépend. La synthèse, au con-
traire, est une méthode qui de ce même,principe redes-
cend à la proposition cherchée comme à une conséquence.

Ces deux méthodes, dit la Logique de Port-Royal, diffèrent
comme le chemin qu'on fait an montant d'une vallée en une
montagne, de celui que l'on fait en descendantde la montagne
dans la vallée; ou comme diffèrent les deux manières dont on
peut s0 servir pour prouver qu'une personne est descendue de
saint Louis, dont l'une est de démontrer que cette personne a
tel pour père, qui était le fils d'un tel, et celui-là d'un autre 5

et l'autre de commencer par saint Louis et de montrer qu'il a
eu tels enfants, et ces enfants d'autres, en descendant jusqu'à
la personne dont il s'agit.

Cet exemple prouve clairement que l'analyse n'est pas
toujours une méthode de décomposition car supposons
que je demande si tel prince de Parme (l'élève de Con-
dillacj par exemple) descendaitde saint Louis, qu'aurai-je
à décomposerpour répondre à la question ? Ici, il ne peut
être question de décomposition mais de régression.Dans
le cas particulier dont il s'agit, j'emploierai l'analyse s'il
s'agit de trouver une généalogie inconnue, et la synthèse
s'il s'agit de Y expliquer après l'avoir trouvée Aussi'
disait-on que l'analyse était une méthode d'invention ou
de réèplulion, et la synthèse une méthode de doctrine ou
d'enseignement.

28, Analyse des géomètres, – Pour bien compren-
dre ce second sens du mot analyse, il faut remonter à

1. Lès chercheursde succession(profession, dit-on, assez lucrative)
emploient cette méthode pour retrouver la généalogie d'une per-
sonne morte sans avoir fait de testament.t* ~t n\1. '2



médiate et nécessaire..Si cela est possible, le but qu'on
s'était proposé est atteint, et la division de la question,
dont parle Descartes, est réduite à son minimum. Mais il
est rarement possible d'opérer ainsi généralement on
trouve bien une proposition dont la proposition donnée
est conséquence, mais cette proposition elle-même n'est
pas évidente on devra alors opérer sur celle-ci comme
sur la première, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive
soit à un principe, soit à une proposition reconnue vraie
alors, sans qu'il soit besoin de rien ajouter, la proposi-
tion donnée sera devenue conséquence d'une proposition
vraie, et par conséquent sera vraie elle-même.

Tel est le mécanismegénéral de la démonstration ana-
lytiqile cette analyse diffère essentiellement de celle
d'Euclide, qui est insuffisante. Euclide, en effet, dans ses
Eléments de géométrie,*présente ainsi la méthode analy-
tique soit à démontrerune proposition;je suppose cette
proposition vraie, et j'en tire une conséquenceque je sup-
pose. yraie à son tour, et d'où je tire une noutelle consé-
quence si j'arrive à une proposition vraie, la première
l'est. On voit que cette méthode est l'opposé de la précé-
dente au lieu de chercher une proposition dont la propo-
sition donnée soit conséquence, elle cherche une consé-
quence» de la proposition donnée; or tout le mondé sait
que d'une proposition fausse on peut, par des raisonne-
ment^ justes, tirer une conclusion vraie, et par consé-
quent la vérité de la conclusion n'est pas une preuve de
la vérité des prémisses Cependant la méthode d'Euclide
peut siê conserver et venir en aide, à de certaines côndi-
tions, à la méthode analytique il suffira que toutes les
propositions qu'amène à considérer l'analyse euclidienne
soient réciproques deux à deux en effet, de la proposi-
tion & démontrer* supposition vraie, je déduis une autre
proposition si ces deux propositions sont réciproques,



médiate et nécessaire..Si cela est possible, le but qu'on
s'était proposé est atteint, et la division de la question,
dont parle Descartes, est réduite à son minimum. Mais il
est rarement possible d'opérer ainsi généralement on
trouve bien une proposition dont la proposition donnée
est conséquence, mais cette proposition elle-même n'est
pas évidente on devra alors opérer sur celle-ci comme
sur la première, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive
soit à un principe, soit à une proposition reconnue vraie
alors, sans qu'il soit besoin de rien ajouter, la proposi-
tion donnée sera devenue conséquenced'une proposition
vraie, et par conséquent sera vraie elle-même.

Tel est le mécanismegénéral de la démonstration ana-
lytique; cette analyse diffère essentiellement Je celle
d'Euçlide, qui est insuffisante. Euclide, en effet, dans ses
Eléments de géométrie,' présente ainsi la méthode analy-
tique soit à démontrerune proposition je suppose cette
proposition vraie, et j'en tire une conséquenceque je sup-
pose, yraie à son tour, et d'où je tire une noutelle consé-
quence si j'arrive à une proposition vraie, la première
l'est. On voit que cette méthode est l'opposé de la précé-
dente au lieu de chercher une proposition dont la propo-
sition donnée soit conséquence, elle cherche une consé-
quence» de la proposition donnée; or tout le mondé sait
que d'une proposition fausse on peut, par des raisonne-
ments justes, tirer une conclusion vraie, et par consé-
quent la vérité de la conclusion n'est pas une preuve de
la vérfté des prémisses Cependant la méthode d'Euclide
peut se conserver et venir en aide, à de certaines condi-
tions, à la méthode analytique il suffira que toutes les
propositions qu'amène à considérer l'analyse euclidienne
soient réciproques deux à deux en effet, de la proposi-
tion à démontrer* supposition vraie., je déduis une autre
proposition si ces deux propositions sont réciproques,

1. La fausseté de la conclusion serait au contraire une preuvecertaine de la fausseté des prémisses.



la première sera conséquencede la deuxième, et par suite
nous retombons dans la méthode précédente.

En résumé, la véritable méthode analytique est celle-ci

A est conséquencede B.
H – -C.

Or N est vrai, donc A est vrai.
La méthode insuffisante d'Euclide est celle-ci

B est conséquence de A.
C – B.
y l..e.lv.eeoi~f,n "– "ai.

Or N est vrai; donc A est vrai nous avons dit en quoi
péchait cette méthode.

Enfin, si toutes les propositions sont réciproques, les
deux Séries»précédentes seront vraies en même temps, et
la méthode sera irréprochable c'est cette dernière mé-
thode qui est généralement employée par les mathémati-
ciens il est, en effet, plus facile de trouver la conséquence
d'une proposition que de trouver une propositiondont la
proposition donnée soit conséquence et, commua plu-
part du temps les propositions qu'on découvre ainsi sont
réciproques, la méthode pourra s'appliquer avec succès.
Quant aux moyens à employer pour l'application de cette
méthode, il n'y a aucune règle précise à cet égard une
proposition peut être la conséquencede plusieurs propo-
sition^différentes,ou, inversement, avoir des conséquences

•diverses les unes pourront donner la solution de la
question, les autres reçuler indéfiniment la difficulté sans
la résoudre c'est le choix de ces propositions auxiliaires
qui fa le talent et l'habileté du géomètre'.

Ain$i, pour ce qui concerne les théorèmes, la méthode

1, Tout ce passage sur l'analyse des géomètresest dû à mon fils
Paul Janet, chargé de cours la faculté des sciences de Grenoble.



est celle-ci supposer le théorème vrai et en tirer les con-
séquences si ces conséquences sont fausses, le théorème
est faux (ab absurdo) si elles sont, vraies, il est vrai, mais
à une condition, c'est que.ce soient des propositions réci-
proques.

2° L'analyse géométrique est employée plus souvent
pour la solution des problèmes que pour là découverte
des théorèmes. Elle consiste aussi à supposer le problème
résolu. Après quoi on déduit de cette suppositionune série
de conséquencesaboutissant à une conclusion finale, la-
quelle ou bien se résout en un autre problème cknton
sait la solution, ou bien suppose une opération reconnue
impraticable. Dans le premiercas, ce qui reste à faire est
de recourir à la construction du problème auquel l'ana-
lyse vient aboutir; puis, revenant sur ses pas, de démon-
trer synthétiquemèntque cette construction remplit toutes
les conditions. » (D. Stewart, Éléments, part. II, ch. îv,
sect. fii). Soit, par exemple, à inscrire un hexagone dans
un cercle donné. Je suppose le problème résolu, c'est-à-
direque je tire une corde, qui sera par hypothèse le côté
de l'hexagone cherché, et je mène deux rayons aux deux
extrémités or, si j'examine le triangle ainsi construit,je
démontre qu'il doit être équilatéral; que par conséquent
le côté de l'hexagone est égal au rayon d'où il suit que
je n'ai qu'à porter le rayon six fois sur la circonférence
pour inscrire un hexagone dans un cercle •

29. Les deux analyses réduites à une seule. – De
l'analyse géométrique revenons à l'analyse ordinaire
nous verrons que la méthode régressiveou résolutive, que
la Logique de Port-Royal appelle analyse, est tout à fait
semblable à l'analyse des géomètres. Elle consiste tou-
jours à ramener un problème à un autre, une proposition
à un$ autre c'est une méthode de réduction. Duhamel



montre très bien comment dans tous les cas, même dans
l'usage pratique, on raisonne comme le géomètre. (Mé-
thode dans les sciences de raisonnement,p. 81.)

Quant au premiersens du mot analyse (décomposition),
nous verrons que ce sens ne diffère pas non plus essen-
tiéllement de celui que nous venons d'expliquer. Car la
décompositionn'est pas une pure et simple division. Ana-
lyser, ce n'est pas couper en morceaux analyser une
machine, ce n'est pas la mettre en quatre. Mettez un igno-
rant en face de l'eau, et dites-lui que pour la bien con-
naître il faut commencer par l'analyser, il ne sera pas
plus avancé qu'auparavant; car, comment s'y prendre
pour analyser une substance aussi simple en apparence
que l'eau? Comment s'y prendre pour analyser la lu-
mière ? De même, si je mets un élève inexpérimenté en
face d'un sujet de rhétorique, il ne saura comment s'y
prendre pour en décomposer les parties. Ainsi l'analyse
entendue dans le sens de Condillac n'est pas à proprement
parler une méthode; c'est un problème à résoudre, qui,
comme tous les problèmes, supposela méthode analytique
ou régressive. Que l'on examine, par exemple, comment
Lavoisier est arrivé à décomposer l'eau, on verra qu'il a
raisonné exactement comme le géomètre qui, supposant
le problème résolu, le traduit dans un autre,' et celui-ci
dans tin autre encore, jusqu'à la solution cherchée. Ainsi
l'analyse,comme méthode de décomposition,n'est encore
qu'un cas particulier de la méthode de régression*.

>
Il en est de même des définitions de l'analyse et de la

synthèse données par Newton:
"« Par l'analyse, on peut aller des composés aux com-

posants, des mouvements aux forces qui les produisent,
et en général -des effets aux causes, et des causes particu-
lières jtux causes plus générales, jusqu'à ce qu'on arrive

1. D. Stewart se trompe donc lorsqu'il dit que le sens du mot
"analyse, en physique et en chimie, est radicalement différent-de
celui qvt'il a pour les mathématiciens.Duhamel est tout à fait dans
le vrai sur ce point.



aux plus générales de toutes. C'est là la méthoded'analyse.
La synthèse consiste à prendre les causes découvertes et
constatéespour principes, et à expliquer par elles les phé-
nomènes qui en naissent et qui prouvent la vérité de l'ex-
plication. »

On voit évidemmentpar ce passage que Newton entend
l'analyse et la synthèse dans un sens tout à fait analogue
à celui des géomètres, puisque, dans un cas, on remonte
des effets aux causes, comme des conséquences aux prin-
cipes et, dans l'autre cas, on redescend des causes aux
effets, comme des principes aux conséquences.

Dans tous les cas, que l'analyse soit entendue comme
méthode de décomposition, ou comme méthode de régres-
sion et de résolution, elle est toujours l'antécédent néces-
saire de la synthèse car, d'une part, on ne peut recom-
poser que ce qui a été déjà décomposé; et, de l'autre, on
ne peut déduire l'effel de la cause ou la conséquence du
principe, qu'après avoir découvert la cause ou le principe.
Or, ort ne peut les découvrir qu'en partant de ce qui est
donné d'une part, l'effet produit; de l'autre, le problème
résolu; et en remontant, d'une part, aux causes et, de
l'autre, aux principes.

30. De la méthodedes géomètres. C'est dans les
mathématiques, et particulièrement en géométrie,que s'ap-
plique; dans toute sa rigueur la méthode de démonstration.
Pascal, dans son petit traité de Y Esprit géométrique a,
résumé avec netteté les règles fondamentales de cette
méthode. Elle se compose de trois choses les axiomes,
les définitions et les déductions. Voici les règles de Pascal
sur ces trois objets.

Règles pour les définitions. 1° N'entreprendre de défi-
nir aucune des choses tellement connues d'elles-mêmes
qu'on n'ait point de termes plus clairs pour les expliquer.

C'est ce que nous voyons dans la géométrie « Elle ne
définit aucune de ces choses, espace, temps, mouve-
ment, etc. »

2°. Une seconde règle, qui est la réciproque,de la précé-



dente et qui sera admise de tout le monde, est qu' « il ne
faut admettre aucun des termes un peu obscurs et équivo-
ques sans les définir, etc. »

3° Ce qui est le corollaire de la règle précédente « N'em-
ployer dans la définition des termes que des mots parfai-
tement connus ou déjà expliqués. »

Règlespour les axiomes. 10 « N'admettre aucunprincipe
nécessaire sans avoir demandé si on l'accorde, quelque
clairet évident qu'il puisse être. »

2° « Ne démander en axiomes que des choses parfaite-
ment évidentes d'elles-mêmes. »

Règles pour les déductions. 1° « N'entreprendre de
démontreraucune des choses qui sont tellement éviden-
tes d'elles-mêmes qu'on n'ait rien de plus clair pour les
prouvér. » 1

2° kt Prouver toutes les propositions un peu obscures
et n'employer à leurs preuves que des axiomes très évi-
dents, ou des propositionsdéjà accordées oudémontrées. »

3° « Substituer toujours mentalementles définitions aux
définis, pour ne pas se laisser tromperpar l'équivoquedes
termes. »

Après avoir exposé ces huit règles, Pascal. les réduit
d'abord à cinq, et enfin à deux, qui sont

1° fréfinir tous les noms qu'on imposé;
â° Prouvertout, en substituant mentalement la définition `

au défini.
Cette dernière règle est la plus neuve de toutes celles

de Pascal, et elle est une des plus importantes pratique-
ment» Seulement, il ne faut pas la prendre à la lettre; car
ce serait détruire tout le fruit qui résulté du langage, qui
est surtout un système d'abréviation;et ce serait une gêne
insupportable et inutile, toutes les fois qu'on parle d'un
cercle en géométrie, d'en répéter la définition: en géomé-
trie, moins que partout ailleurs, ces répétitions seraient
utiles. Mais il est certain qye dans les questionsmorales,
par exemple, où on est. sans cesse sollicité à changer le
sens d'un mot, à cause de circonstances nouvelles ou de



odiges.. 5

rapports nouveaux qu'on n'a pas prévus, il sera toujours
bon d'avoir présente à l'esprit la règle de Pascal.

On objecte àces règles qu'elles sont trop simples, trop
claires, trop connues. Pascal répond à cette objection

« Rien n'est plus commun que les bonnes choses. »
Pascal prétend que les règles, précédentes ont été em-

pruntées par la logiqueà la géométrie, mais qu'elle les
a empruntées sans en comprendre la force, et en les
noyant au milieu d'une multitude d'autres inutiles. Mais
c'est'une question de savoir si ces règles sont venues de
la géométrie à la logique, ou de la logique à là géométrie
«La |ogiqùe des géomètres, dit Leibniz, est une extension
ou promotion particulière de la logique générale. »

31. Du rôle des axiomes et des définitions en ma
thématiques.– Dugald Stewart a établi que les véri-
tables principes(Voyez plus haut § 23, Principes propres et `

principes communs) du raisonnement mathématique sont
les définitions et non les axiomes. Sans doute, les axiomes
sont absolument nécessaires. Ils sont la condition, les vin-
cula du raisonnement; mais par eux-mêmes ils sont vides
et inféconds,Que conclure en effet de cet axiome le tout est
plus grand que la partié, si aucun tout ne vous est donné?
Au contraire, ce sont les définitions qui fournissent les
données du raisonnement. De quel principe se tirent les
propriétés du cercle, sinon de la définition du cercle?2'

(D; Stewart, Éléments, part. H, chap, t, sect. i.)
3£. De l'évidence mathématique. – On s'est de-

mandéà quellecirconstanceon devaitattribuer le caractère
particulierd'exactitude et de rigueur que présentent les
démonstrations mathématiques. Condillaca soutenu que
ce caractère était dû à ce que tout raisonnement mathé-
matique se ramène à l'identité des termes'et repose sure
ce' principe que le même est le même.

Le géomètre,dît-il, avance de supposition en supposition, et
retournantsa pensée sous mille formés, c'est en répétant sans
cesse' & même :ht le même qu'il opère tous ces prodiges.

" '• " 3.3.



Dugald Stewartcombat l'opinion de Condillaç (Éléments,
t. II, ch. h, sect. m). Il montre que l'erreurconsisteà con-
fondre ici Y égalité avec Y identité.

Lorsqu'on avance, par exemple, que l'aire d'un cercle est
égale à celle d'un triangle qui aurait pour base la circonfé-
rence et pour hauteur le rayon n'yaurait-il pas un flagrant
paralogisme à inférer de là que le triangle et le cercle sont une
seule et même chose?

Duhamçl {Méthodes de raisonnement ch. xiv,
§ 73) com-

bat; également Condillac en disant qu'il est reconnu en
logique que de deux propositions fausses on peut conclure
une proposition vraie (360). Il serait absurde de soutenir
qu'une proposition vraie est identique à une propositionfausse.

33. Doctrine de Dugald Stewart et de Kant sur
l'évidence mathématique. – Selon Dugald Stewart,
l'exactitude daraisonnementmathëmatiquetient surtout à
ce que les mathématiques sont fondées sur des définitions,
ç'est-à-djre sur des hypothèses (Ibid.).

Dans les autres sciences, dit-il, les propositions à établir
doivent exprimer des faits, tandis que celles que les mathéma-
tiques démontrent énoncent seulement une connexion entre

certaines suppositions et certaines conséquences.Elles ont pour
but, fton de constater des vérités concernant des existences
réelles, mais de déterminer la filiation logique des conséquen»

ces qui découlent d'une hypothèse donnée. Si, partant de cette
hypothèse, nous raisonnons avec exactitude,'il est manifeste
que rien ne pourrait manquer à l'évidence du résultat.

Il parait étrange de dire que les mathématiques repo-
sent sur des suppositions. Cependant, qu'est-ce qu'une dé-
finition géométrique, si ce n'est une conception de notre
esprit? Dire que le triangle est un espace enfermé par
trois lignes droites qui se coupent, n'est-ce pas comme si
on disait supposez que vous enfermiezun espace par trois
lignes; cette portion d'espace, je l'appelle triangle. Dans
ce cas, c'est vous qui faites l'opération et qui la faites



librement. Vous ne mettez dans votre conceptque ce que
vous voulez y mettre, rien de moins, rien de plus. Le rai-
sonnement appliqué à des données aussi rigoureusement
déterminées doit donner les conséquencesles plus rigou-reuses. '

C'est le philosophe Kànt qui a. le mieux expliqué le
caractère d'exactitude et de certitude absolue dont jouis-
sent les mathématiques; mais son opinion ne diffère pas
exclusivement de celle de Dugald Stewart. Kant ajouté
cependant cette considération importante, qu'il n'y a que
le concept de quantité qui se. prête ainsi à une construc-
tion à priori. P'pù il suit qu'il n'est pas vrai de dire, avec
DugaldStewart, que l'on pourrait imiter la rigueur mathé-
matique dans tout autre domaine en partant de. définitions
libres. Car hors le cas de la quantité, il y a toujours de,,
l'indétermination dans le concept.

Ce qui caractérise le mieux, suivant lui, les mathémati-
ques,c'est ce qu'il appelle la constructiondes concepts.Voici
ce qu'il entend par là. Les mathématiciens, en réduisant
toutes les grandeurs à leurs éléments les plus simples,
peuvent, à l'aidede cesdonnées, construire des conceptsde
plusen plus compliqués, en s'assurant parla que les con-
cepts ne contiennent absolument rien, de plus que ce, que
nous y avons mis. Par exemple, à l'aide^duconceptd'unité,
nous pouvons construire toute la série des nombres, puis-
qu'il pe s'agit que d'ajouter indéfiniment l'unité â elle-
niêmç pour obtenir un nombre quelconque. Avec le con-
cept de ligne droite, nous construisons toutes les surfaces,
et avec les surfaces les volumes. Ces concepts sont,donc
parfaitement clairs, parce que nous savons qu'ils ne con-
tiennent rien autre chose que ce que nous y avons mis.
En même temps, ces concepts, quoique idéaux, sont par-
faitenjient applicables à l'expérience, car on peut affirmer
des objets réels tout ce qui est v.rai des concepts mathéma-
tique^, Ainsi, si la mesure d'un rectangleest la base mul-
tipliée par la hauteur, on peut affirmer qu'on obtiendra
l'étendue de surface d'un champ de forme rectangulaire



en multipliantla base parla hauteur; et la différence qu'il
y aura entre la figure idéale et la figure' réelle aura peu
d'importance dans la pratique. Dans les cas où la diffé-
rence serait plus considérable, il y aurait lieu à intro-
duire des corrections indiquées par l'expérience mais la
vérité générale subsistera; et elle est absolument certaine,
précisément parce qu'on a fait abstraction d'avance de
tout élément concret, et que l'on s'est borné à la figure
abstraité, que l'on a. soi-même construite en en rappro-
chant ïeç'éléments.Par exemple, je construis le concept
de triangle en supposant que trois lignes droitès se coupent
dans un plan, Je construis le concept du cercle en faisant
tourner une ligne droite qui prend son point d'attaché
à un point fixe autour de ce point, etc. Dans ces différentes
conceptions, il n'y a aucun autre élément que ceux dont
je me suis servi pour les construire je ne puis donc êti*e

trompé par aucune circonstance inconnue, ce qui arrive
au contraire dans les sciences expérimentales, et ce qui
exige des opérations bien plus compliquées et bien moins
certaines.

34. Défauts de la méthode des géomètres. – La
Logique de Port-Royalà signalé certainsdéfauts non dans
la méthode des géomètres, mais dans l'application qu'on
en peut faire. Ces critiques s'appliquent- surtout aux géo-
jnètres de ce temps-là mais elles peuvent être toujours
utiles a méditer pour ceux qui s'occupent de géométrie

1° Avoir plus de soin de la certitude que de l'évidence,
et de Convaincre l'esprit que de l'éclairer;

2° Prouver des choses qui n'ont pas besoin de preuves
3» Abuser des démonstrations par l'impossible;
-4° Démontrer par des voies trop éloignées

5° Êf 'avoir aucun soin de l'ordre vrai de la nature1.'
35. Dé l'éléganceen géométrie.–Indépendamment

de la rigueur et de la solidité, les démonstrations géomé-
1 ' v .'-¡" '''

• i
4. Pour le développement de ces propositions, voy. la Logique de

Port-Royal (part. IV, chi ix et x).



triques peuvent avoir une autre qualité, en quelque/sorte
esthétique, et que l'on appelle l'éléganfe. L'élégance con-
siste à démontrer d'une manière facile une vérité difficile.
Plus la vérité, en effet, nous parait difficile à découvrir,
plus nous sommes charmés d'y arriver facilement les
conditions de l'élégance sont la brièveté, la simplicité
et la clarté. Aller droit au but par les chemins les plus
simples et sans aucune obscurité pour l'esprit, tels sont 9

les caractères d'une démonstration élégante.



CHAPITRE III

LES SCIENCES DÉ LA Î-TURE

Leur objet, leurs principalesdivisions, leurs méthodes l'observa-
tion et l'expérimentation. La classification. L'hypothèse,
l'analogie", l'induction. Rôle de la déduction dans les sciences
de la nature. >

o36. Les sciences de la nature. -L'objet des sciences
physiques ounalurelles est d'expliquer les phénomènes de
la nature, c'est-à-dire d'en découvrir les causes et les lois.
En physique, la cause d'un phénomène n'est autre chose
qu'un autre phénomène plus général auquel on ramène
le premier par exempleNewton a découvert la cause du
mouvement des astres lorsqu'il a montré que ce n'était
qu'un cas particulier de la gravitation. Franklin a dé-
couvert la cause de la foudre lorsqu'il a montré que ce
n'était qu'un cas particulier des phénomènes électriques..
La loi, de son côté, n'est autre chose qu'un rapport
constant et autant que possible mathématique entre les
divers élémentsd'un fait, ou bien entre ce fait et un autre
fait avec lequel il se montre constamment lié dans l'expé-
rience. Par exemple, les lois de la chute des corps nous
indiquent les relations constantes' qui existent entre l'es-
pace, le temps et la vitesse, qui sont les éléments de la
chute; les lois d'Ampère nous indiquent la grandeur des
forces qui s'exercententre les courants et les aimants.

Pourdécouvrir les causes et les loié, il n'y a pas d'autre
méthode possibleque l'étude des phénomènes eux-mêmes.

C'est ce qu'on appelle la méthode d'observation, ou mé-
thode expérimentale, ou enfin méthode inductive, selon
que l'on considèreles trois opérationsdontelle se compose
l'observation,l'expérimentation et l'induction.



37. De l'observation. L'observation est l'attention
appliquéeaux phénomènesextérieurs (ou intérieurs,quand
il s'agit de nous-mêmes),pour en déterminer les circonstan-

ces et en découvrir les éléments; c'est encore l'art de remar-
quef ces phénomènes, de distinguer ce qui est intéressant
et ce qui ne l'est pas. Un esprit observateur ne se borne
pas à dresser des catalogues il n'est pas une simple plaque
photographique qui répercute les phénomènes extérieurs:
il reconnaît et distingue ce qui mérite d'être vu. Bien des
yeux avaient vu et -regardé,avec attention des lampes se
balancer dans l'espace, quand elles étaient suspendues à
une corde Galilée, en observant ce phénomène, y a re-
marqué l'isochronisme des oscillations et le rapport de la
durée de ces oscillations avec la longueur de la corde.

38. Les sens.– Le seul moyen que nous ayons d'ob-
server les phénomènes du dehors, ce sont les sens, L'inté-
grité et le bon état des sens est donc une première condi-
tion de l'observation. Ainsi de bons yeux sont nécessaires
à l'astronome, au physicien; l'ouïe a son intervention né-
cessaire dans les expériences d'acoustique; le chimiste a
besoin du goût et de l'odorat, etc. Cependantce ne sont
pas les sens eux-mêmes, c'est l'entendementqui observe
par je moyen des sens.. C'est surtout par l'habitude et par
l'exercice, aidés de la méthode, que l'on apprendra avoir
et à entendre. De plus, les sens sont des occasions d'er-
reur; il faut apprendre à en interpréter les données. L'as-
tronOme sait, par exemple, que chaque observateur met
plus ou moins de temps à apercevoir l'apparition d'un
astre c'est ce qu'on appelle l'équation personnelle: on
élimine cette erreur en prenant des moyennes entre un
très grand nombre d'observations.

39. Des instruments.– Les sensétantbornés dans leur
usage, la science a trouvé le moyen de les prolonger et de
les Compléter par le moyen des instruments. Les yeux ont
un champ limité; on les prolonge dans le sens de l'éloigne-
metit par le télescope, dans le sens de la petitesse par le
microscope,dans le sens du volume par des lentilles etpar



tous les instruments grossissants. Les mêmes progrès ont
été faits récemment pour le sens de l'ouïe par l'invention
du téléphone et du microphone- Par. les appareilsdits enre-
gistreurs, on tient note des mouvements les plus rapides
et les plus délicats les battements d'ailes d'un cousin, ou
les mouvementscachés qui ne sont sensibles qu'au' tact,
par exemple les battements du cœur. Par la. photographie,

on conserve eh permanence sous les yeux des objets éloi-
gnés ou passagers, qui nous échapperaient; enfin, par tous
les instruments de précision, on a des mesures exactes
de la température, du poids, de la vitesse, etc. Ainsi les
sens sont centuplés dans leur action, et l'observationpeut
arriver à la dernière précision; de plus, chacun peut se •

créer à lui-même des instruments nouveaux pour l'ordre
particulierd'observationsqu'il se propose.
Quant à l'usage des instruments, les principales règles
sont celles-ci: 1° l'observateur doit connaître ses instru-
menta: par exemple, savoir exactement de quel grossisse-
ment sont les verres dont il se sert; 2° il doit chercher à
se les rendre le plus commodes en les appropriant par
quelques corrections à l'usage auquel il les destine; 3° il
doit les vérifier; 4° il doit connaître enfin et apprécierles
erreurs dont ils sont susceptibles'. •

En général le savant doit être à lui-mêmeson propreou-
vrier « Lœ'wenhoeckétait son opticien; Nollet son émail-
leur et son tourneur. Herschell faisait lui-mêmeses verres
et ses miroirs. » (Sennebier, Art d'observer, t. I, p. 220.)

40. Qualités de l'observateur. – Le meilleur de tous
les instruments,c'est l'esprit; car c'est lui qui les découvre
tous. C'est donc surtout à développer en soi l'esprit d'ob-
servation que le savant doit s'appliquer. Les principales
qualités dont se compose l'esprit d'observationsont les
suivantes:



1° L'adresse c'est l'art de se plier aux circonstance's ou
de trouver des ressources pour surmonter les obstacles;

2° La patience 6

La nature ne cheminepas aussi vite dans ses opérations que
l'imagination dans ses rêves; il faut quatre-vingts ans pour
suivre la planète Herschell. Le cousin sort comme un éclair de
son étui de nymphe: il en faut étudier plusieurs pour saisir
l'histoire de cette opérationcurieuse. L'impatience à souvent
fait manquer bien des découvertes. (Sennebier, t. I, p. 238.)

3" L'attention;cette qualité est si essentielle à l'obser-
vateur, qu'on peut dire qu'elle est l'observation même;
4° Lift, pénétration il ne suffit pas.de regarder, il faut
voir; il faut savoir démêler ce qui est essentiel et acciden-
tel, écarter les accidents insignifiants, etc.;

J>° Inexactitude; l'observateur doit signaler tout ce qu'il
voit, ejt rien que ce qu'il voit; il doit surtout tenir compte
du degré et du nombre. Il doit faire des pesées rigoureuses,
obtenir des mesures précises; c'est grâce à ces procédés
d'exactitude que la science moderne a réfuté un grand
nombre d'erreurs que l'on nourrissait faute de rigueur
dans les observations;

6" L- 'impartialité; on doit éviter toute espèce d'idées
préconçues. Or il y en a de deux sortes celles qui nous
viennent des autres ce sont les préjugés; et celles qui
nous viennent de nous- mêmes ce sont les prévent ions, qui
naissent d'ordinaire de l'esprit .de système. En un mot
« l'observateurdoit être un bon critique toujours prêt à
suspendre son jugement». (Sennebier, t. II, p. 237.)

41. Des faits, – Tous les faits de la,nature sont inté-
ressants mais ils le sont diversement. Bacon a donné un
tableau très complet et très instructif de toutesles class.es
de faiti qui peuvent $ë présenter à l'observateur, et qui
doivent être remarqués par lui. Voici les principaux

1° Faits éclatants

1, Cl. Bernard (Introduction à la médecine expérimentale, ch. n)
recommande aussi le doute comme une des qualités du savant.



Lés lois de la cristallographie étaient inconnues, lorsque
Hafiy laissa tomber heureusement un beau cristal de spath
calcaire et le brisa. En voulant le rajuster il s'aperçut que les
facettes ne correspondaient pas exactement avec celles du
cristal intact, mais appartenaient à une autre forme. Il décou-
vrit ainsi la loi du clivage. (Herschell,Discours sur la philosophie
naturelle, 191.)

2° Faits clandestins ce sont ceux où la propriété cher-
chée Se montre dans son état le plus faible par exemple,
la cohésion dans les fluides.

3° Faits collectifs ce sont ceux, dit Herschell, où les
cas particulierssont assez nombreux pour que l'induction
de la loi à laquelle ils sont soumis devienne l'objet d'une
inspection oculaire.

Par exemple, la forme parabolique que prend un jet d'eau
en sortant par un trou rond est un fait collectifdes directions,
des vitesses de toutes les particules qui le composent, et nous
conduisent sans peine à reconnaître la loi du mouvement des
projectiles. Un bel exemple est encore celui de Jupiter et de
ses satellites il nous otre en miniatureet d'un seul coup un
système semblable à celui des planètes autour du soleil. (Hers-
çhellffbid.,§ 194 et 195.)

•

4° Faits cruciaux ceux qui tranchent le débat entre
deux hypothèses" contraires (comme les écriteaux qui se
trouvent aux carrefours des routes et qui indiquent le
chemin). Un bel exemplede fait crucial, c'est le phénomène
des interférences qui parait avoir tranchéle débat relatif
à la nature de la lumière, entre l'hypothèse de l'émission
et l'hypothèsedes ondulations, et avoir donné l'avantage
à celle-ci. y

5° Faits fugitifs ceux où
« la nature que l'on étudie

varie en degré et fournit une indication de la cause par
une gradationd'intensité dans l'effet. » (Uerschell,§ 198.)

1. Le phénomène des interférencesconsisteen ce que, danscertai-
nes circonstances,deux rayons de lumière, passant au même point
s'annulent l'un l'autre et produisent de l'obscurité ce qui semble
impliquerque la lumière n'est qu'un jrnouvement.



Bacon donne l'exemple du papier, qui est blanc quand il
est sec, et qui se rapproche de l'état de transparence par
l'exclusion de l'air et le mélange de l'eau.

6° Faits limitrophes ceux qui manifestent la célèbre loi
de continuité Non daiur saltus in natura; ce sont les faits
qui servent de passage entre un genre et un autre. Bacon
cite l'exemple des poissons volants, qui sont un passage
entre les poissons et les oiseaux. Leibniz a signalé l'im-
portance de cette loi. Les animaux qu'on appelle zoophytes

sont des passages entre les animaux et les plantes.
42. Régies de l'observation.–Les règles de l'obser-

vation peuvent se ramenerà trois chefs 1° la décomposition

ou division des phénomènes 2° Yénuméralion aussi com-
plète que possible de toutes les circonstances; 3° la coor-
dinatiôn des faits. En d'autres termes, l'observation doit
être détaillée, complète, et méthodique. Elle doit ne rien
omettre, distinguer les choses distinctes, opérer par de-
grés,

43. De l'observation dans la vie pratique. –L'ob-
servation n'est pas seulement d'usage dans les sciencesde
Ja nature; elle l'est aussi dans les sciencesmorales et même
dans la vie pratique. Un esprit observateur remarque
tous les faits qui se passent autour de lui, soit dans la
conduite dés hommes, soit dans la suite des événements,
et il peut arriver par là à deviner et à prévoir ce qui est
caché aux autres hommes. La sagacité n'est qu'une forme
de l'esprit d'observation. Voltaire, dans le conte de Zadig,
donne un exemple piquant de ce genre de sagacité'.

1, J'empruntecet exemple aux Principes de logique de Reiffenberg
(Bruxelles, 1833). « Jeune tomme, dit à Zadig le premier eunuque,
n'avez-vous point vu le chien de la reine? » Zadig répondit modes-
tement « C'est une chienne, ce n'est pas un chien. – Vous avez
raison, Reprit le premier eunuque. C'est une épagneule très petite,
ajoutaZadig; elle a fait depuis peu des chiens; elle boite du pied
gauche de devant et elle a des oreilles très longues. Vous l'avez
donc vue! – Non; je ne l'ai jamaisvue et je n'ai jamaissu si la reine
avait une chienne. Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenaisdans le
petit bois; j'ai vu sur le sable les traces d'un animal, et j'ai jugé



44. De l'expérimentation. – L'observation n'est pas
le seul moyen d'étudier la nature le savant a à sa dispo-
sition un autre moyen plus puissant et plus efficace c'est
l'expérimentation* L'expérimentation,c'est encore l'obser-
vation, mais l'observation avec un caractère nouveau, à
savoir, l'intervention de l'observateurdans la production
des phénomènes.

Sans doute, l'observation proprement dite est déjà ac-
tive, puisqu'elle implique l'attention; mais l'attention ne
change rien aux conditions dès phénômèjes observés:
l'observateur n'est qne spectateur. Lorsque l'astronome
observe les mouvements des astres, il n'est pour rien dans
l'apparition de ces mouvements. L'expérimentateur, au
contraire, intervient dans lé travail de la nature, et, sui-
vant l'énergique expression de Bacon, il met la nature à
la question, à la torture, pour lui arracher ses secrets. On
a dit aussi que l'observateur est semblable à un homme
qui lit, l'expérimentateurà un homme qui interroge (Zim-
mermann).

Il ne faudrait pas croire, en pressant trop les expressions
,de Bftcon, que l'expérience puisse en effet violenter la
nature et lui faire produire autre chose que ce que ses lois
et ses propriétés lui permettentde produire l'expérience

n'est p* as une magie et le savant n'est pas un enchanteur. Non

la naturene fait jamais qu'obéirà sespropreslois; l'homme
ne peiit, par sa seule volonté, faire paraître ou disparaîtré
aucun phénomène; il ne peut que préparer et modifier les
ciconstancesdes phénomènes et en susciter par là de nou-
veaux et d'inattendus. L'expérience est donc l'art de pré-



parer ces circonstances pour faire apparaître les phéno-
mènes que l'on veut étudier.

Mais si je ne puis produire directement aucun phé-
nomène, comment puis-je disposer et préparer ces cir-
constances nouvelles, qui ne sont elles-mêmes que des
phénomènes? Le voici c'est que, parmi les phénomènes
de-la nature, il en est un qui est à notre disposition'et
que nous produisons ou dirigeons par notre volonté, c'est
le mouvement c'est cela même, c'est cela seul qui rend
l'expérience possible. En effet, c'est parce que nous pou-
vons, par le mouvement, séparer et rapprocher les corps,
et par conséquentles placerdans des conditionsnouvelles,
que nous pouvons par là faire apparaître des phénomè-
nes nouveaux. On peut donc dire que les expériences sont
les mouvements ou déplacements que nous imprimons aux
corps pour leur donner occasion de mani fester leurs pro-
priétés inconnues. C'estainsi que la nature et l'homme coo-
pèrentdans l'expérience mais ce n'est qu'en se conformant
aux lo|s de la nature que l'homme peut la faire parler,
suivant le célèbre aphorisme de Bacon « On triomphe
de la rature en lui obéissant. »

Malgré les différences de procédés que nous venons de
signaler, il ne faudrait' pas croire que l'observation et l'ex-
périmentationfussent, au fond, distinctes l'une de l'autre
elles ont le même but, à savoir constaterdes faits et des
phénomènes. (

La seule différence, dit Claude Bernard, consiste en ce que le
fait que doit constater l'expérimentateur ne s'étant pas pré-
senté naturellement à lui, il a dû le faire apparaître, c'est-à-
dire le provoquer par une raison particulière et dans un but
déterminé. L'expérience n'est, au fond, qu'une observation pro-
voquée, (Introduction à la médecine expérimentale,ch. i, § S.)

45. t)u rôle de l'hypothèse dans l'expérimenta-
tion.

–
Si l'expérience est une observation provoquée

dans wh certain but, il suit de là une conséquence qui a
été mise en pleine lumière par le savant que nous venons



de citer c'est que pour faire une expérience « il faut d'a-
bord avoir une idés préconçue » l'expérience a pour but
de vérifier cette idée par exemple, lorsque Pascal a ima-
giné l'expérience du Puy de Dôme, il avait cette idée pré<-

conçue que si l'air est pesant, il doit y en avoir moins
en haut qu'en bas, et que par conséquent, en transpor-
tant le baromètre sur le haut d'une montagne; la colonne
barométrique devra baisser d'autant plus qu'on s'élève
davantage; c'est ce que l'expérience a démontré.

Claude Bernard a fait encore remarquer (ch. i, § 6)
qu'on n'a pas toujours une idée préconçue, mais que sou-
vent on la cherche; c'est ce qui a lieu dans les matières
absolument nouvelles, où toute idée directrice fait dé-
faut. Ces sortes d'expériences de tâtonnement sont ce
qu'il. appelle des expériencespour voir; et l'on dira alors
que l'expérience est une observation provoquée dans le
but de faire naître une idée.

46. Des moments de l'expérimentation. – D'après
ce qui précède, Claude Bernard constate qu'il y a deux
opérations à considérer dans l'expérimentation 1° la pre-
mière consiste à préméditer et à réaliser les conditions de
l'expérience; 20 à constater les résultats de l'expérience.
D'un côté," c'est l'esprit de l'inventeur qui agit; de l'autre,
ce sont les sens qui observentou qui constatent

En un mot, le travail de l'expérimentateur, d'après le
même savant,peut se ramener à quatre moments distincts
1» il constate un fait; 2° à propos de ce fait, une idée naît
dans Son esprit; 3° en vue de cette idée, il institue une
expérience 40 de cette expérience résultent de nouveaux
/phénomènes qu'il observe; et ainsi de suite. L'esprit du
savant se trouve donc placé entre deux observations
1* l'une qui sert de point de départ; 2* l'autre qui sert
de conclusion. (Ibid.,§6.) v;

1. Un exempte frappant de cette distinction, donne par Claude
fiernârd, est celui du naturaliste, Ruber, qui, quoique aveugle, a
fait d'admirablesexpériences sur les abeilles.



it que s'il peut y avoir observation sans expé-On voit que s'il peut y avoir observation sans expé-
rience, il ne peut y avoir d'expérience sans observation.

47. Sciences d'observation et sciences expéri-
mentales. On appelle sciences d'observation celles qui
n'ont recours qu'à l'observation et non à l'expérience,
parce que les phénomènes dont elles s'occupent sont de
ceux sur lesquels nousne pouvons pas agir par exemple,
les phénomènesastronomiques, du moinsen tant qu'il s'agit
des mouvements célestes. Nous ne pouvons rien, en effet,*
sur le mouvementdes étoiles; nous ne pouvons ni accé-
lérer ni reculer l'apparition d'une éclipse ou d'une comète.

Cependant, il est né de nosjours une branche de l'astro-
nomie qui permet les expériences c'est l'astronomiephysi-
que, celle qui s'occupede la compositiondes corps célestes
on sàit, en effet, qu'à l'aide de l'analyse spectrale on peut
faire apparaître des phénomènes cachés à nos sens1.

Une autre science, qui jusqu'ici n'a été accessible qu'à
l'observation et non, à l'expérience, est la météorologie.

En général, la science qui n'a pas l'expérience à son
service^ reste en arrière, n'ayant pas à sa disposition les
moyens nécessaires pourvérifier lés hypothèseset décou-
vrir lés causes. Cependant, cette règle souffre une -grande
exception; en effet l'astronomie, par la seule observation
aidée du calcul, est arrivée à la plus haute perfection. La
raison en est que, dans cette science, la nature elle-même
s'est chargée en quelque sorte de faire les frais de l'espé-
rience.f En effet, grâce à la distance, les astres ont été
réduits à des points lufftineux 'mobiles. Ils se sont trouvés
par là ftiême ramenés à des conditions géométriques qui
ont permis l'application des calculs les pluà subtils ainsi
on a obtenu par le seul éloignemént ce que l'expérience
la plus savante à peine à obtenir des phénomènes qui
tombent immédiatement sous nos prises.

1. On pourrait dire que l'analyse spectrale n'est qu'un moyen
d'observation. Cela est vrai; mais nous pouvons modifier les condi-
tions de cette analyse, et en cela l'expérience intervient. "'



Parmi les sciences d'observation il faut encore compter
l'histoire naturelle, c'est-à-dire la zoologie, la botanique,'
même la minéralogie, ea tant que ces sciences se conten-
tent de décrire et de classer les espèces. L'anatomie est
également une science d'observation.

Au premier rang des sciences expérimentales sont la
physiqueet la, chimie. On sait que, dans ces sciences, rien
n'est plus facile que d'agir sur les phénomènes;c'est sur-
tout depuis qu'on a appliqué cette méthode d'une ma-
nière savante qu'elles ont été constituéescomme sciences
positives.

Ou. c'est demandé jusqu'à nos jours si la physiologie, ou
science des fonctions des êtres vivants, est ou n'est pas
une science expérimentale. Cuvier refusait encore de lui
reconnaître ce caractère. Les raisons qu'il en donnait,
c'est que la vie est une harmonie, de conditions, et que si
l'on touche à l'une de ces conditions, toutessont troublées
« Toutes les parties d'un corps vivant sont liées elles ne
peuvent agir qu'autant qu'elles agissent toutes ensemble
vouloir en séparer une de la masse, c'est en changer
l'essence. » {Lettre à Mertrud, citée par Claude Bernard,
part. Jl, ch. i. ) Cette doctrine a été réfutée par Claude
Bernard, et n'est plus admissible aujourd'hui. D'une part,
les nombreuses expériences de ce savant, aussi précises
et aussi concluantes que celles des physiciens, sur Ja fo'hc-

tion glycogénique du foie, sur les nerfs vaso-moteurs, sur
lé curare; de l'autre, les savantes considérations que
l'on dpit lire dans la seconde partie de son Introduction
à la médecine expérimentale, ont définitivement classé la
science physiologique parmi les sciences expérimentales.

48. j>e l'induction.– Aprèsla constatation des faits, ce

qui a lieu par l'observation ou par l'expérience, la science
passe à l'induction, c'est-à-dire -à la formation, des lois,
ce qui se fait par quatre méthodes différentes auxquelles
Stuart Mil! (Logique inductive, liv. III, ch. vin) a donné
lesnops suivants

1° Méthode de concordance';



e de différence;2° Méthode de différence;
3° Méthode des variations concomitantes;
4° Méthode des résidus*.
Méthode de concordance. Elle consiste, suivant Stuart

Mill, à comparer les cas différents dans lesquels le phéno-
mène se présente. Si tous ces cas, si différentsqu'ils soient
sous tout autre rapport, présentent cependant partout et
toujours une circonstance commune, cette circonstance
peut être considérée comme la cause du phénomène.

Exemple Soit le phénomène de la cristallisation. On
observe tous les cas où il se produit, et on trouve qu'ils
ont tous un antécédent commun, et un seul, qui est le
dépôt à l'état solide d'une matière en état de fusion ou de
dissolution. On en conclut que la solidificationd'une, sub-
stance à l'état liquide est l'antécédent ou la condition inva-
riable de la cristallisation.

Méthode de différence. Cette méthode, qui est surtout
celle de l'expérimentation,est la conire-épreuvede la pré-
cédente. Elle consiste à supprimer la circonstance qui
paraît être, d'après la méthode de concordance, la cause
ou du moins l'une des causes du phénomène si, cette cir-
constance supprimée., le phénomène cesse de se produire,
c'est une confirmation évidente que la circonstance en
question est une des conditions (sinonla condition unique)
de la production du phénomène. Par exemple, c'est un fait
que le son se produit dans l'air mais il peut se faire que
ce soit une circonstance indifférente. Si je fais le vide et
que le son cesse de se produire, il devient évident par là
que l'air est, sinon la cause du son, du moins l'un de ses
agents de transmission. De plus, si je m'aperçois qu'en
pressant un corp?et en arrêtant son mouvement je sup-

1. De ces quatre méthodes, les trois premières ne sont que les
Tables de Bacon (Novum orgànum, liv. H). La méthode de concor-
(lance répond aux tables de prxsence, la méthode de différence aux
tables d'absence; et la méthode des variations aux, tables de, degrés
ou de comparaison. La seule addition de M. Mill est la méthode
des résidus.



prime le son, j'ai lieu de supposer que le mouvement du
corps est la cause duson.

La méthode de différence, qui correspond à ce que
Bacon appelait les tables d'absence, est le ressort le plus
puissantde la méthode expérimentale. C'estellequi donne
la véritable preuve. C'est là aussi qu'à été la principale
découverte de Bacon. -••

Claude Bernard insiste avec force sur cette nécessité
de la contre-épreuve.

En effet, dit-il, pour conclure avec certitude qu'une condition
donnée est la cause prochaine d'un phénomène (ou l'un des
éléments de sa cause), il ne suffit pas d'avoir prouvé que cette
condition précède ou accompagne toujours ce phénomène;
mais jl faut encore établir que, celte conditionétant supprimée,
le phénomène ne se montrera plus. Les coïncidences consti-
tuent un des écueils les plus graves de la méthode expérimen-
tale. C'est le sophisme post hoc, ergo propter hoc: après cela;
donc â "cause de cela. La contre-épreuve supprime la cause sup-
posée pour voir si l'effet persiste, suivant cet adage supprimée
la cause, l'effet est supprimé; c'est ce qu'on appelle expériences
crucialçs.

Méthode des variations concomitantes. Cette méthode,
qui correspond à ce que Bacon appelait tables de degrés
ou tables de comparaison, consiste à faire varier la cause,
c'est-à-direla circonstance qui, d'après les deux méthodes
précédentes, est supposée la cause, et à voir si le phéno-
mène varieradans la même .proportion. Ce sera là une
confirmationmanifestedes résultatsobtenus.Parexemple,
si le volume d'un corps augmente ou diminue suivant'que
la température s'élève ou s'abaisse, on pourra dire d'une
manière certaine que la chaleur dilate les corps.

48 bis. Exemple des trois méthodes. Expériences
de Pasteur. – Un exemple remarquableet lumineux de
l'applicationdes trois méthodesnous est fourni par les ex-
périences Célèbresde Pasteursur la génération spontanée.

Supposons que l'on parte de cette hypothèse que la
production spontanée d'organismes vivants ait pour cause



la présence de germes en suspension dans l'air qui vien-
nent à rencontrer dans un liquide fermentescible un mi-
lieu favorable à leur éclosion. Que fera-t-on pour vérifier
l'hypothèse?

i° On exposera à l'air libre des vases remplis de liqui-
des fermentescibles, et on prouvera que partout où des
germes supposés auront pu tomber sur ces liquides, les
productions dites spontanées auront lieu méthode de con-
cordance.

2° On pratiquera la contre-épreuve en soustrayant, au
contraire, ces liquides à JTaction de l'air extéiieur et en
prouvant que des vases fermés, où l'air ne peut pénétrer,
restent indéfiniment exempts de tout organisme méthode
de différence.

3° On montrera que le nombre des organismes produits
est proportionnel au nombre des germes que l'on peut
supposer'dans l'air. Par exemple, dans les caves, où l'air
est immobile et où les germes doivent être depuis long-
temps tombés sur le sol, on pourra exposer des vases
ouverts à l'air libre sans que les organismes se produi-
sent et si l'on gravit les montagnes, où les germes doi-
vent devenir de moins en moins fréquents à proportion de
la hauteur, le nombre des organismes doit décroître pro-
portionnellement or tous ces faits se sont vérifiés. C'est
la méthode des variations concomitantes.

4é. Méthode des résidus. – A ces trois méthodes,qui
forment l'essentiel de la méthode expérimentale, Stuart
Mill a cru devoir en ajouter une quatrième, qu'il appelle
la méthodedes résidus t.

Voici en quoi elle consiste

Si l'on retranche d'un phénomène donné tout ce qui, en
vertu d'inductions antérieures, peut être attribué à des causes
connues, ce qui reste sera l'effet des antécédentsqui ont étéi .

1. Déjà Hersçhell avait signalé,dans son Discôurs sur l<i philoso-
phiena(urelk,Uvàïe des phénomènesqu'il appelaitrésidus (l$i-lèO).



négligés et dont l'effet était encore une quantité inconnue. (M'11,
Oh. Vin, § 3.)

Exemple La recherchede la cause du son et de son mode de
propagation avait conduit à des conclusions qui permettaient
de calculer exactementsa vitesse dans l'air. Les calculs furent
faits; mais lorsqu'on les compara au fait, bien que leur côn-
cordance fût tout à fait suffisante pour constater l'existence
générale de la cause et du mode de transmission assignés, on
trouva que cette théorie ne pouvait rendre compte du total de
la vitesse. Tl réstait à expliquer un résidu de vitesse. Enfin
Laplace eut l'heureuse idée 'que cette vitesse pouvait pro-
venir de la chaleur développée par la condensation.

50. Règles de l'induction. – Quelque importance
que puissent avoir dans la science les phénomènes résidus,
cette quatrième méthode n'est cependant, comme Mill le
reconnaît lui-même, qu'un cas particulier de la méthode
de différence. On peut donc la négliger et ramener les
règles de l'induction à trois principales

1° Si la cause est posée, l'effet est donné
2° Si la cause est enlevée, l'effet est supprimé;
3° Si la cause varie, l'effet varie.
C'est par l'application de ces trois règles que la méthode

inductive se distingue des méthodes hypothétiques ou a
priori L'une et l'autre passent du particulier au général,
'des faits aux causes on aux lois; mais tandis que la vraie'
induction, retenue par l'expérience, ne va pas au delà de
ce, que les faits lui ont appris, l'induction arbitraire, cons*
truçtive,conjecturale, suppose les causes et embrasse dans

des conceptions anticipées non seulement les faits con-
nus, niais tous les faitspossibles..v

De là la différence signalée par Bacon entre les axiomes
moyens, qui ne sont que l'expressionrigoureuse dés faits,
et les axiomes généralissimes, qui sont les théories arbi-
iràires. Commeexemples du premiergenre, on peut citer
les lois de Képler sur les révolutions des planètes les lois
de Galilée sur la chute des .corps; les lois de Newton sur
la gravitation universelle. Comme exemples du second



genre, nous citerons les tourbillons de Descartes, le sys-
tème dé Ptolémée, le phlogistique de Stahl, etc.

51. De l'hypothèse. – Ce qui précède nous apprend
suffisamment ce que c'est que l'hypothèse. L'induction est
la généralisationdes faits, et l'hypothèse une généralisation
qui dépasse les faits. L'une et l'autre ne sont, à vrai dire,

que des suppositions; toute induction est déjà une hypo-
thèse mais l'induction est une hypothèse vérifiée, tandis
que l'hypothèse reste une induction non encore vérifiée,
ou qui ne peut pas l'être. Bacon, en opposant l'induction
à l'hypothèse, appelait l'une méthode d'interprétation,
l'autre méthode d'anticipation. L'une s'applique à déchif-
frer la nature, l'autre à la deviner l'une repose sur les
.'faits*. l'autre s'appuie surtout sur l'imagination. Bacon,
youlapt combattre la témérité des hypothèses, disait
« Ce rie sont pas des ailes qu'il faut attacher à l'esprit
humain, mais du plomb. »

La logique du xvme siècle, à la suite de Bacon, se mon-
trait très sévère pour l'hypothèse et croyait devoir la
bannir complètement de la science. On rapportait sans
cesse le mot de Newton Hypotheses non fingo. (Je ne fais
pas d'hypothèses.) Depuis on est revenu de ces exagéra-
tions. On a compris que l'hypothèse ne pouvait pas être
bannie de l'esprit humain, et nous avons vu qu'un des
maîtres de la science moderïié, Claude Bernard, la consi-
dère comme essentielle à la méthode expérimentale car
pourquoi fait-on des expériences, sinon pour vérifier une
idée préconçue ?

i52. Deux sortes d'hypothèses hypothèses scien-
tifiques; hypothèses métaphysiques. – Il faut donc
distinguer deux sortes d'hypothèses celles qui sont tirées
immédiatement des faits, et qui peuvent être appelées par
là même hypothèses expérimentales t; et celles qui vont au
delà des faits et qui sont les hypothèses a priori,

« Dé là deux sortes de tendances opposées dans la phy-
sique celle des mathématiciens purs, qui, ne trouvant
pas dans les faits expérimentaux la simplicité et la net-

' t.



teté dont ils ont besoin, renoncent à l'expérience pour
Va priori; celle des expérimentateurspurs, qui, abordant
directement la complexité des phénomènes, n'admettent
pas la possibilité de leur appliquer les méthodes rnathé-
mathiques, et n'ajoutent foi qu'aux résultats immédiats
de leurs mesures. Ceux-ci sont assurément attachés de
plus près à la vérité,-et leurs travaux demeurent inébran-
lables, tandis que les premiers risquent toujours de voir
leur céuvre s'écrouler sous la force d'un fait contraire
mais la science ainsi entendue est la négation même de
toute physique mathématique.

« Ces deux tendances, qui sont, l'une la dernière trace
de l'esprit logique du-moyenâge, l'autre une réaction exa-
gérée contre cet espiit, doivent donc être écartées par
celai qui veut aujourd'hui contribuer aux progrès de la
physique mathématique, car l'une le condamne à l'impuis-
sance et l'autre à l'incertitude.Sur quoidonc s'appuiera-t-il
s'il doit s'interdire les hypothèses a priori et si l'expé-
rience immédiate ne lui fournit pas ce dont il a besoin? »

Newton, ce créateur du véritable esprit de la physique
mathématique, va nou? répondre dans, un langage admi-
rable declarté..

te Tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes doit être
appelé hypothèse, et les hypothèses soit métaphysiques,
soit physiques, soit de qualités occultes, soit mécaniques,
'n'ont pas de place dans la philosophie expérimentale t
dans cette philosophie les propositions sont déduites des
phénomènes et rendues générales par induction. »
On Reconnaît bien là le même Newton qui, dans cette

admirable théorie de la gravitation universelle, avait dit
Hypothesesnon fingo.'

« Ainsi donc, déduire des phénomènes certainespropo-
sitions; et les rendre générales par induction, telle est la
marchjè qu'il ïaut suivre telle est la piarche qu'ont suivie
les' plus grands physiciens mathématiciens Newton,
Fouriér, Sadi Carnot, Ampère. Par un.scrupule poussé
peut-être encore plus loin que 'celui de Newton, nous



appelons encore hypothèse cette généralisation des pro-
positions expérimentales; mais il y a loin de ces hypo-
thèses-là aux hypothèses a priori, qui seules sont pros-
crites par lui1. »

53. Hypothèsesreprésentatives hypothèses ex-
plicatives, 'i– On pourrait encore distinguer deux sortes
d'hypothèses: les hypothèsesreprésentatives(par exemple
les deux fluides électriques, l'attraction), qui servent de
symboles à l'imagination. Elles se formulent ainsi les
choses se passent comme si. et les hypothèses explica-
tives, qui prétendentdonner les choses comme elles sont
(hypothèse de l'éthér). Celles-ci sont plutôt ce qu'on ap-
pelle des théories.

54; Règles de l'hypothèse. L'hypothèse, pour
être vraiment scientifique, doit remplir les conditions sui-
vantes

1° Elle doit être fondée sur des faits. Une hypothèse
qui n e,repose sur rien est ce qu'on appelle une hypo-
thèse gratuite elle doit donc pouvoir expliquer les faits
connus, ou, sinon les expliquer, les représenter du moins
d'une manière commode à l'esprit et servir à les lier.

2° Elle doit n'être contredite par aucun fait, à moins
•

que cçs faits contrairesne puissent être expliqués, et ren-
trer dans l'hypothèse.

3° Elle doit être féconde, c'est-à-dire susciter des re-
cherches nouvelles, provoquerdes expériences.

4° La simplicitéestencore, en général,un des caractères
d'une bonne hypothèse. Par exemple, Copernica été con-
duit son hypothèse par l'extrême complication du sys-
tème de Ptolémée.

M, Dumas, dans sa Philosophie chimique, a résumé ainsi
les caractères d'une bonne hypothèse •

Elle sera, dit-il, suscitée par l'observation de dix faits; elle

1. YpirPaul Janet, Leçon d'ouverture à la Facultédes sciencesde
Grenoble, sur la physique mathématique et la physique expérimen-
tale (Revue scienti6que, 1887).



en expliquera dix autres déjà connus, mais qui n'étaient pas
liés ensemble ni aux précédents; elle en fera découvrir dix
nouveaux. Mais la plupartdu temps? elle finira par succomber
devant dix derniers faits qui ne se lient plus aux précédents.

Un exemple peut être emprunté à M. Dumas lui-même.
C'est cette théorie que les végétaux sont appelas à pro-
duire des composés chimiques, et que les animaux les

«
détruisent. Cette belle théorie, fondée par MM. Dumas et
Boussingault, était suscitéepar les faits connus, en expli-
quait un grand nombre, en a fait découvrir d'innom-
brables mais elle est venue échouer devant cette grande
découvertede Claude Bernard, à savoir, la fonctionglyco-
génique du foie, d'où il résultait que le foie produisait du

sucre sans en reéevoir, et que par conséquent les ani-
maux aussi bien que les végétaux sont capables de créer
des composés organiques.

55j De l'analogie. Une des formes de l'hypothèse
ou dé l'induction incomplète, c'est l'analogie.

Dans le cas de l'induction, nous concluons ou du même
au mêrne (le soleil ce lèvera demain), ou du semblable au
semblable (tous les. hommes mourront). L'analogie est
une ressemblance mêlée de différence. Le raisonnement
par analogie consistera donc à supposer qu'entre deux
choses qui se ressemblent' et qui diffèrenten mênle temps,
les ressemblances sont assez nombreuses pour housper-
.mettrè de conclure de l'une à l'autre. Par exemple, la.
terre est une planète qui est habitée donc, les 4utres pla-
nètes, si les conditions sont les mêmes, peuvent également
être habitées. i • o

.••

Ad. Garnier montre très bien que l'analogie se compose
de deux inductions contraires c'est pourquoi il y a quel-

que inélange de doute, ;v.:

En effet, si d'un côté nous pensons que les choses qui présen-
tent une partie des qualitéspatentesobservées dans un premier
objet, pourraient bien manifester la même qualité secrète,,
nous pensons aussi que, comme eUes ont d'autres qualités,
visibles, elles pourraient bien ne pas posséder la même qua-



exemple, voici une plante vénéneuse; or j'enlité latente. Par exemple, voici une plante vénéneuse; or j'en
aperçois une autre qui a la même fleur et le même fruit; je suis

porté à croire qu'elle recèle du poison; mais elle a une fleur
différente, je puis aussi supposer qu'elle n'est pas vénéneuse.
Je porte donc à la fois deux jugements 1° les objets qui ont
les mêmes qualités visibles ont les mêmes qualités secrètes;
2» les objets qui ont les mêmes qualités patentesdissemblables
n'ont pas les mêmes qualités intimes. » (Fao. $e l'dmé, 1. YHI,
eh- i,| 3.)

Il est évident que si les deux jugements précédents
étaient absolument équivalents, le seul résultat serait le
doute absolu, c'est-à-dire l'absence de toute induction.
Mais si le nombre des qualités semblables l'emporte sur
les différentes, ou si l'importance des caractères sem-
blables nous paraît plus grande que l'importance des
caractèresdifférents, nous donnons alors la préférence à
l'un des deux jugements sur l'autre; nous faisons une
induction, mais une induction mêlée de doute c'est ce
que l'on appelle l'analogie.

Dans la pratique, ce que les savants appellent induc-
tion n'est presque jamais qu'analogie. En effet, le savant
ne croit pas nécessaire de donner un nom à une opéra-
tion intellectuelleen apparence aussi stérilé que celle-ci

«
Toutes les pierres abandonnées à elles-mêmes sont

tombées; donc toutes tes pierres tomberont; » ou encore
à celle-ci « Le soleil se lèvera demain. » C'est le logicien
qui est frappé de ce qu'il y a de téméraire à conclure, dans
ces différents cas, du présentà l'avenir, et du lieu où nous
sommes à tous les lieux de l'univers. Pour le savant,
induire c'est découvrir, c'est passerdu connu âl'ineonnu
ce sera dire, par exemple puisque les solides et les
liquides sont pesants, pourquoi les gaz ne seraient-ils pas
pesants? On découvre ainsi la pesanteur de l'air. Ou
encore c'est dire puisque tous lés corps abandonnés à
eux-mêmes tombera pourquoi la lune ne tombe-t-ellë
pas? Et c'est découvrir la gravitation universelle. Or,
passer des solides etdes liquides aux gaz, des corps ter-



restres aux astres, ce n'est pas aller du semblableau sem-
blablèt'maissimplementde l'analogue à l'analogue.Toutes
les grandes inductions scientifiquesne sont donc que des
raisonnements par analogie.

Cependant il est convenable de restreindre le sens du
mot analogie et de.l'appliquer, non pas aux cas où de
grandes ressemblances couvrent les différences,mais, au
contraire, aux cas où de grandes différences couvrent la
ressemblance c'est la surtout que l'analogie a sa fonc-
tion propre et son importance, en même temps que son
danger.

C'est'en histoire naturelle, en anatomie comparée sur-
tout, que l'analogie a rendu d'immenses services. Quoi de
moins semblable en apparence que le sabot d'un cheval,
l'aile d'un oiseau et la nageoire d'un poisson ? Cependant
la science a su découvrir sous ces différences un même
élément anatomique, à savoir, le quatrième tronçon du
membre antérieur. C'est la même méthode qui a fait dé-
couvrir que le crâne est une vertèbre.

Le sentiment juste de l'analogie distingue le vrai savant
de celui qui ne l'est pas celui-ci remplace par l'imagina-
tion la comparaison précise et légitime. C'est, par exemple,
une fausse anâlogie qui a conduit un utopiste moderne,
Ch. Fourier, à supposer que le monde moral est gouverné
par l'attraction, comme le monde physique, et à imaginer
une attfactioli passionnelle, semblable à l'attraction des
corps célestes. C'est prendre une métaphore pour. une
cause rien ne se ressemble moins que l'impulsiôn des
passions et la chute des corps. f •

56. La déduction dans les sciences de la nature.
– La déductionsertà vérifier leshypothèses.Harvey, ayant
supposéque le sang circulait, en conclutque si on liait les
artères et les veines, les premières se gontleraiêntau-des-
sous, les secondes au-dessus de la ligature. L'expérience
lui prouva que le raisonnementfait par lui et l'hypothèse
sur laquelle il l'appuyait étaient justes. De même le géo-
mètre Poisson, qui, en faisant appel à la déduction et au



calcul, avait trouvé. que si l'hypothèse de Fresnel était
fondée, l'ombre d'un petit disque circulaire éclairé par
un point lumineux devrait recevoir au centre autant de
lumière que si le disque était percé d'un trou, convint, en
voyant le succès de l'expérience, que la théorie des ondu-
lations était préférable à celle de l'émission.

La déduction peut encore nous servir à expliquer ou à
démontrer une loi que l'induction a fait découvrir. Képler
avait découvert les lois du mouvement des planètes; New-
ton les expliqua en les déduisant de la loi suivant laquelle
la planète est attirée vers le soleil et en tenant compte de
sa vitesse initiale sur la tangente à son orbite.

Enfin la déduction nous permet de découvrir des lois,
des faits inconnus jusqu'alors ou que nous ne pouvons
découvrir inductivement, en les dérivant des lois connues.
C'est ainsi qu'après avoir trouvé que les gaz ont une forte
tendance à traverser les membranes et à se répandre dans
les cavités qu'elles servent a clore, on put établir que
lorsque le corps d'un animal est en contact avec un gaz
qu'il fre contient pas intérieurement,comme les gaz et les
matières putrides, il l'absorde rapidement; que le gaz
acide carbonique de boissons fermentées développé dans
l'estomac traverse les membranes et se répandrapidement
dans tout le système V

De l'application 'de la déduction et du calcul à la phy-
sique est née la physique mathématique,

57, Classification.– La classification est l'opération
par laquelle nous rangeons en groupes distincts et suborr
donnés les êtres de la nature, de manière à nous en faciliter
l'étude et à en mieux connaître la nature)

58» Usages de la classification.– Il résulte de
cette définition que l'usage des classificationsest double »

1° Elles facilitent l'étude en soulageant là mémoire. En
effet, le n'ombre des objetsde la nature est incalculable; il
accablerait la mémoire la plus heureuse, s'il n'y avait pas

1. Rabier, Logique, ch.,x. • -



des artificespour enalléger le poids. On compte, par exem-
ple,au moinscentvingtmille espècesde végétaux.Qui pour-
rait retenir au hasard les noms et les propriétésde tantde
plantes? Qui pourrait les retrouver au besoin ? Qui pour-
rait les reconnaître étant décrites dans un livre ? Rien que
de chercher à découvrir un objet entre cent vingt mille
pourrait occupertoute la vie. De là la nécessitéd'un ordre,
èt d'abordd'unordrequelconquequi puisseabrégerl'étude
et abrégerles recherches.C'est ce que Descartes exprimait
en disant « qu'il supposerait même de l'ordre entre les
objets qui ne se précèdent point naturellementles uns les
autres ». {Discours de la Méthode, II.) .:'.

2° Le second objet de la classification est de retrouver,
autant qu'il est possible, l'ordrede la nature. La nature, en
effet, a un plan, et suivant un grand naturaliste, Agassiz,
« nos systèmesne sont que la traduction,dans la langue
de l'homme, des pensées du Créateur1 La formation des
groupes n'est donc pas seulement pour nous un moyen
d'aider notre intelligence; elle doit être la reproduction
des groupes formés par la nature même car c'est la
nature qui a fait les choses semblables ou dissemblables.
Une bonne classificationest donc, comme l'a dit Cuvier,
« un Arrangement dans lequel les êtres du même genree
seraient plus voisins èntre eux que de ceux de. tous les
autreç genres; les genres du même ordre plus que de ceuxJl

de tous les autres ordres, et ainsi de suite. » (Règneanimal,
Introd.) C'est là un idéal qui, s'il était réalisé, serait « l'ex-
pression exacte et complète de la nature entière. (Agassiz,
ch.i.) ;;, ..“ V'-:'.. •

De ces considérations, il 's'ensuit qu'il. y a plusieurs
espèces de classifications suivant ji'obj et qu'on se propose.
On distingue les classificationsempiriques,usuelles ou pra-
tiques^ artificielleset enfin naturelles*.

59. Classifications empiriques. – Ce sont celles qui

1. Âgassiz, de l'Espèce, ch.i.
2. De Candolle, Théorie élémentaire de là botanique, Introduction,ch.'n.. '". ]}' • ' '.'•' -I •'> ' .' ;



sont indépendantes dé H. nature même dç l'objet, telles
sont s par exemple, les classificctioosalphabétiques, qui,
étant fondées sur le nom de la plante ou de l'animal, n'ont
aucun rapport réel avec les êtres, et n? peuyent servir qu'à
ceux qui les connaissent déjà par le nom c'est ainsi que
la clàssific&tioa des livres par le format dans une biblio-
thèque est pyyçmentempirique.

60. Classifications usuelles pu pratiques. – Les
plantes étant de différents usages, on devra les classer dif-
féremment suivant le but qu'on se propose. De là les clas-'
siûcatiohs médicales on pharmaceutiques,les classifications
économiquesou industrielles;les classificationsgéographi-
ques, etc. • .' •;.

61 Classifications artificielles. – C'est surtout en
botanique que la questiondes classificationsa été étudiée à
fond; mais les mêmes considérations peuvent s'appliquer
aux animaux, aux minéraux, et. aux autres objets de la
nature,. '.''

La distinction la plus importante est celle qu'établissent,
les naturalistes entre èe qu'ils appellent la méthode qrtifi*
cielle 0jt la méthode naturelle. Pe part et d'autre, le but; estt
de'conhaitre les'objets ait point de vue purement théorique
et f cienlifique. Mais la méthode artificielle a surtout pour
but « de donner à ceux qui ne connaissent pas le nom des
plantes un moyen facile de le découvrir dans les livres, par
l'inspection de la plante elle-même. »

(De Candolle). Quant
à la méthode naturelle, elle a pour objet l'ordre même dç
la nature. Parlons d'abord des classifications artificielles,

Voici, selon de Candolle (ch. ix, § 25),' les conditions
auxquelles doit répondre une bonne classification artifi-
cielle en botanique

1° II faut que cette méthode soit fondée sur quelque

i. « Buxbauna(cn 1728)a admisun ordre purement empirique, en
divisant les plantes en trois classes 1° celles qui étaient inconnues
avant lui; 2° celles qui étaient décrites mais non figurées; 3° celles
qui étaient décrites et figurées, mais imparfaitement. » (De Cin-
doïle, p. 25.)



caractère inhérent à la plante, par exemple, sa structure i
car ce qui tient à sa position dans la nature, à ses usages,
à son histoire, ne peut pas frapper les sens. >

2° Cette méthode doit reposer sur les parties solides, et
non sur les sucs liquides,puisqueceux-cidisparaissent avec
la mort;

3° Parmi les organes solides, on doit choisir de préfet
rence ceux qui sont faciles à voir, qui se trouvent dans la
plupart des végétaux, et qui; tout en étant constants, don-
nent lieu à des variations faciles à saisir'.
4° Les organes choisis doiventêtre visibles dans le même

moment, afin de ne pas être obligé de suivre la série en-
tière de l'existence de la plante. .-•'•'

On. voit, d'après cë3 principes, qui? les classifications
artificiellesne sont nullement, comme on le croit généra-*
lement, des classifications àrbit mires. Elles ne reposent
pas non plus exclusivement, comme on le dit, sur des
caractères accessoires ou extrinsèques,. 'Elles ont elles-
mêmes un fondement naturel, et doivent même, autant
que possible, reproduirel'ordre naturel; mais'èlles obéis-
sent à des conditionsspéciales, en raison du but qu'elles
se proposent, à savoir, connaître une plante ou tout autre
objet que l'on n'a jamais vu auparavant. {

N> On distingue deux sortes de classifications artificielles
• les systèmes et les méthodes. Les systèmessont ceux qui se
bornent à classer d'après un seul caractère ou un seul
organe. Les méthodes sont les classificationsqui se dédui-
sent de tous les organes existant à la fois à une époquedéterminée.
•) Le choix exclusif d'un seul caractèren'est donc pas,
comme on le dit souvent, le propre des classifications
artificielles car on peut en considérer plusieurs à la fois,

et même les prendre tous, sans que la classification cesse
d'êtreartificielle. ••'

Le plus remarquableexemple de là classification artifi-
cielle est celle de Linné, fondée exclusivement sur le sys-
tème sexuel des plantes. •



CLASSIFICATION DE LINNÉ

œ
Une étamirie. î. Monàndric.

Sa Deux ctamincs."• H. Diandrie.
S 3 Trois. III. Triandrie.

Quatre.i.. IV. Tétrandrie,
', H t. Cinq i: V.Pentandrie.

M g z. Sa. VI. Hexandrie.§ § ? Sept. Vit. Heptândrie.'g g o Huit,••••• VIII. Octandrie.
§ Z < >îeuf.«." IX. Ennéàndrie.S 43 § ûï* <••••••• ..••••••••• X. Décandrie.“ g S B De onze i dii-neuf. XI. Dodécandrie.

d § S Vingt Adhérentes au' calice.. XII. Icbsandrie.

W «^. d étarnmes | Adhérentes au récepta-
XIII.
•g g/o ouprus.(cle. XIII. Polyandrie.

CQ « -.' '

jyj, g- Quatre étamines, dont
W S -g Deu* etamine3 deux plus longues. XIV. Didynamie.
<! 3 m ptuscourtes

S'x étamines, dont qua-3 S' S 1ueIes-aM"es- tre plus longues. XV. Tétradïnaroie.

o 3, :•; ..
;vM -i Par f T00'*5?0 un faisceau.. XVI. Monadelphie.

w
§ S § |= les J En deus faisçeâuï XVH. Diadelphïê.

g g § g g ûlets. | En plusieurs faisceaux. XVIII. Polyadelphie.· i é~~
~J g aS8 Par les anthères..» XIX. Syngëncsie,
*< zK •

'jç Étamines adhérentes au pistil ou posées
'' S? surlui,i.i. XX. Gynandrie.

Fleurs mâles et femelles surle
même individu. XXJ, Monœcie.

Nonréunis • Fleurs mâles et femelles surla
meme

Heur. n
deux individus différents XXH. Dlœcie.famemeneur.

femelles ouFleurstantôtmâles, femelles ou
hermaphrodites,sur un, deux

ou trois individus. XXIH. Polygamie.

ixvisinLF.s l'ccilko. i XXIV. Cryptogamie.



62. Classifications naturelles. – Les méthodes arti-
ficielles, nous venons de le voir, sont donc un moyen de
reconnaître les plantes, les animaux, les minéraux, d'après
leurs caractèresvisibles. Les méthodes naturelles sont le
moyen d'en connaître la véritable nature et les véritables
rapports. Linné lui-même, dont le système est du premier
genre, a très bien marqué la différence, des deux méthodes

La méthode naturelle, dit-il, a été le premier et seyà le der-
nier terme de la botanique (primus et uflimus finis botanices),
le premier et le dernir but des désirs du botaniste (primum et
nltimtfm desideratumbotanici). La méthode artificielle n'estqu'un
succédané de la méthode, naturelle [méthodus artificialis est
tantitm naturatis succedanea). •

Il est facile de voir pourquoi la méthode artificielle est
insufflsante pour faire comprendre la vraie nature et lés
vrais rapports des objets. En effet:' 10 Elle doit indiquer
surtout les caractères visibles; or il arrive le plus sou-
vent que les caractères les plus importants sont ceux qui
sont les moins apparents.

iElle doit signaler les caractèresqui existent en même w

temps dans l'objet; et de là tout ce qui tient au dévelop-
pement de l'être lui échappe. >

3° S'ils'agit d'êtres vivants, elle né les classe que quan/J
ils sont morts une' multitude de signes propres à l'être

»pendant la vie ont disparu. C'est ainsi que les solides sont
considérés presque exclusivement,et que les liquides sont
mis decôté. v ?

4° On est également obligé de sacrifier tous les carac-
tères empruntésà la situation géographique, au milieu, etc.

C'est à ces lacunes que répond la méthode dite naturelle,
que les Jussieu ont introduite dans la botanique,' et Cuvier
en zoologie.

Les classifications naturelles reposent sur deux prin-
cipes 1° la comparaisongénérale;2° la subordination des
caractères.

63. Comparaison générale. 1° La comparaison
générale consiste à prendre en considération non pas uq



seul caractère ou un, seul organe, mais tous les caractè-
res, tous les organes à la fois, et même tous les points de
vue différents sous lesquels on peut considérer un même
organe (situation nombre, figure, proportion, etc.). Sans
doute, nous avons vu déjà qu'il y a des méthodes artifi-
cielles qui tiennent compte de tous les organes; mais il
s'agit toujours des organes visibles, saillants, abstraction
faite de l'habitat, des moeurs, des relations, etc. Or la
méthode naturelle tient compte de tous ces éléments.

64. Subordination des caractères. – 2° La compa-
raison générale serait encore insuffisante pour donner
l'idée juste des vrai? rapports des objets à classer. Car
tous les organes ou tous les caractères.n'ontpas la même
importance. Ainsi la couleur d'un oiseau n'a pas la même
importance que là forme de son bec; les instruments de
défense (cornes, venin), n'ont pas la même importance
que les organes de nutrition. Il ne suffit donc pas'de
compter les caractères; il faut les peser, en mesurer la
valeur. C'est ce qu'on appelle le principe de la subordi-
natiofi des caractères, principe qui domine toute la théorie
de la classification naturelle, `

Le principe de la subordination des caractères consiste
à les employer, comme règle de classification, dans leur
ordre d'importance.

Qu'est-ce que l'importance d'un caractère, et en quoi
consiste-t-elle? L'importance d'un caractère est en raison
dé sa généralité et de sa constance. Le caractère qui sera
commun a tous les végétaux sera le plus important celui
qui aura le plus de généralitéaprès celui-là, viendra ensuite,
jusqu'à ce qu'on arrive à des caractères tellement fugitifs
qu'ils n'appartiennentplus qu'aux individus,et ne peuvent
plus servir par conséquent à la classification.

°Le^ caractères ainsi subordonnés d'après leur ordre de
généralité formeront une échelle où les caractères d'un
ordre supérieur sont considéras comme dominateurs par
rapport à ceux qui sont au-dessous. Par exemple, les
caractères communs à tous les vertébrés sont des carac-
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tères dominateurs par rapport à ceux qui cartères dominateurs par rapport à ceux qui caractérisent
les mammifères. Avant d'être mammifère, il faut être ver-
tébré, et l'embryologie nous apprend que les traits carac-
téristiques du vertébré appàraissentdans l'embryon avant
ceux du mammifère.

En appliquant à la botanique le principe de la subordi-
nation des' caractères, Jussieu a fondé la classification
naturelle. Le caractère le plus important dans le règne
végétal, celui qui domine tous les autres, appartient à
l'embryon. C'est sur lui que repose la première division
en trois embranchements. Après lui viennent les caractères
tirés de la présence ou de l'absence de la corolle et du mode
d'insertion des étamines de là les classes. En troisième
lieu se présentent les caractères que fournissent la struc-
ture du fruit, le nomÉreet la proportion des étaminés,
leur réunion par les anthères ou par les filets, etc. ceux-
ci ont servi à l'établissement des familles. Enfin viennent
lés caractères tirés de la forme des enveloppesflorales,des
différents modes d'inflorescence, de là structure des feuil-
les, de; la grandeur de la tige, etc., sur lesquels repose la
subdivision des familles en genres et des genres' en espèces.

C'est sur un plan du même genre que repose la classifi-
cation des animaux,

.En résumé, dit Auguste Comte, deux grandes notions philo-
sophiques dominent la théorie de la méthodenaturelle,savoir
la formation de groupes naturels, et ensuite leur successionhié-
rarchiqùe. La formation des groupes naturelsconsiste à saisir
entre des espèces, plus ou moins nombreuses, un tel /ensemble
d'analogiesessentielles que, malgré les différences caractéristi-
ques, les êtres appartenant à une même catégorie soient tou-
jours plus semblables entre eux qu'à aucune de ceux qui n'en
font pas partie. Mais la méthode naturelle est surtout carac-
térisée au point de vue philosophique, par rétablissementde
la Vraie hiérarchie organique. De là résulte la possibilité de
concevoir finalementl'ensemble des espèces vivantesdisposées
dans un ordre tel que l'une d'entre elles soi. constamment

inférieure à touteg celles qui précèdent, et supérieure à.çelles
qui suivent, quelle que soit la difficulté de réaliser jamais jus-



qu'à ce degré de précision ce type hiérarchique (Cours de phi-
losophie positive, 42° leçon).

65. Hiérarchie des groupes. D'après ce qui pré-
cède, on voit que les êtres de la naturepeuvent être distri-
bués dans des groupes dé plus en plus généraux, dont les
derniers, au plus bas degré, s'appellent espèces, et les plus
élevés règnes. Les degrés intermédiaires sont les genres,
les ordres, les familles, les classes, les embranchements.

66. Résumé. Méthode des sciences physiques et
naturelles.– En étudiant la méthode expérimentale,
nous avons exposé par là même la méthode des sciences
physiques et naturelles, car c'est dans ces sciences que
cette méthode trouve ses plus parfaites applications. Si-
gnalons seulement les points suivants

1° L'observation est d'usage nécessaire dans toutes les
sciences physiques et naturelles mais il est certaines
sciences où elle est seule applicable et ne se joint pas à
l'expérimentation par exemple, l'astronomie, Vanatomie,
la zoologie descriptive j etc.

2° L'expérimentationest d'application en physique et en
chimie, en physiologie. Elle s'applique aussi à la minéra-
logie et même à la ge'ologie, pour se rendre compte par

analogie de la formation des minéraux et des roches.
3" Le calcul n'est pas de l'essence de la méthode expé-

«mentale mais il s'y joint comme un secours puissant
qui anticipe sur l'expérience et qui en détermine a priori
les conditions, que l'expérience doit ensuite justifier.

4° La classification joiie surtoutun rôle dans lés sciences
naturellesdescriptives (zoologie, botanique, minéralogie)
elle intervient en chimie par la théorie de là nomenclature.

5" lia méthode comparative ou analogique, utile dans
toutes lies autres sciences, est particulièrementféconde en
histoire naturelle et en zoologie. Elle implique en effet {•

a) la comparaison des diverses parties de l'organisme;
b ) la comparaison des phases de développement c ) la
comparaison des races ou variétés; d) la comparaison de
la série organique tout entière.



CHAPITRE IV

LES SCIENCES MORALES

Leur objet, leurs caractèrespropres, leurs principalesdivisions.
Méthode l'induction et la déductiondans les sciences morales,

67. Les sciencesmorales. – Nous avons vu qu'il y"a
deux formes essentielles de raisonnement la déduction
et Yinduction, et par conséquent deux sortes de métho-
des Ja démonstration et Y expérience.

La première domine exclusivement dans les sciences
exactes ou mathématiques. La seconderègne dans les scien-
ces physiques et naturelles. •

Mais il y a une troisième espèce de sciences que l'on
appelle les sciences morales. Quelle en est la méthode ?
Est-cei la méthode démonstrative ? Est-ce la méthode éx-
périmentale ? C'est un mélange de l'un et de l'autre, dans
diverses proportions, selon la. nature de ces différentessciences..

Les sciences morales sont celles qui ont pour objet les
lois du monde immatériel,et principalement les lois de l'es-prit humain..

On les divise en quatre classes i

I. Les sciencesphilosophiques, qui ont un double objet
4* l'csp~ humain considéz·é én lui-même, et ~°:1'espi^it ab-
solu ou la cause première, Dieu;

II. Les sciehcessocic/es(juridiques, politiques, économi-
ques), qui ont pour objet Ykomme en société;

III. Les sciences philologiques, qui ont pour but le lan-
gage;

IV: Les sciences historiques, qui ont pour objet le déve-
loppement de l'espèce humaine dans le temps.
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rons d'abord les sciences philosophiques. EUes
it en'deux classes: 1° sciences psychologiques,

Considérons d'abord les sciences philosophiques. EUes
se divisent en 'deux classes: 1° sciences psychologiques,
ou sciences de l'esprit humain (psychologie, logique et
morale); 2° science de l'absolu ou de l'Être suprême,1 où
métaphysique.

68. Méthode de là psychologie. – La psychologie
est la science de l'esprit humain, tel qu'il se connaît lui-
même parla conscience*. C'est donc unescience de faits ou
dé phénomènes en général. La méthode par laquelle nous
connaissonsles faits s'àppelle méthode d'observation. La mé-
thode psychologique est donc la méthode d'observation.

Seulement la méthode d'observationprend ici un carac-
tère nouveau qui la distingue de ce qu'elle est dans les
sciences physiques et naturelles.

C'est une observation intérieure et non extérieure; c'est
le même sujet qui observe et qui est observé.

69. Objections contre la possibilité de la psy-
chologie. – On a élevé un certain nombre d'objections
contre la possibilité de la psychologie.

î" L'esprit humain ne, peut pas â la fois agir et s'obser-
ver pendant qu'il agit.

S'il agit, il ne s'observe pas; s'il s'observe, il n'agit plus.
Soit Un accès de colère*, pendant que je suis en Colère,
puis-je m'observer ? Si j'observema colère, elle s'évanouit
par là même. Ainsi de' toutes mes passions. Il en est de
mêmel de la pensée. Je ne peux pas me regarder penser ce
serait l'homme qui se metà la fenêtre pour se voir passer.

Réponse.• Ce sont là des difficultés spéculatives réfutées
par l'expérience. Les moralistes et les poètes dramatiques
ont analysé les passions; et ils nous ont appris bien des
choses sur le cœur humain; on peut donc arriver à le con-
teHre comment, si ce n'est'par le-sens intérieur ? On
observe, dit-on, les' autres hommes; soit; mais com-

• d Quoiqu'il n'ait pas encore été question de la psychologie dans
ce cours,nous croyons cependant devoir en exposer la méthode.
On trouvera un petit résumé de psychologiedans le second chapitrede la korate..



ment .comprenons-nous ce qui se passe chez les autres
hommes, si ce n'est par analogie et par comparaison
avec nous-mêmes? D'ailleurs, il n'est point nécessaire que
les phénomènes de conscience soient observés au moment
même où ils ont lieu il suffit de s'adresser. au souvenir.
Par exemple, si je demande à quelqu'un de distinguer une
sensation venue du dehors (l'éblouissementcausé par un
éclair) et une action dont il est l'auteur (un acte de cha-
rité), il est évident qu'il comprendra ce que je lui de-
mandé il a donc un moyen de distinguer l'un de l'autre.

2° On ne peut arriver par cette méthode subjective,
nous dit-on, qu'à des distinctions purement littéraires, et
morales, et non à des lois scientifiques. •

Réponse II est possible qu'il ne soit pas facile en psycho-
logie d'établir des lois comme en physique. Mais une des-
cription exacte des faits, telle qu'elle a lieu en histoire
naturelle, aurait déjà son prix; et d'ailleurs c'est à la
science elle-même de montrer ce qu'elle peut nous don-
ner. En réalité, quel homme instruit en philosophie osera
soutenir que la République de Platon; le Traité de T âme
d'Aristote, le Traité des passions de Descartes, la Recher-
che de la vérité de Malebranche. l'Essai sur l'entendement
humain de Locke, les Nouveaux Essais de Leibniz, la Cir-
tique de la raison pure de Kaht, Y Essai sur lès facultés
intellectuelles de Reid, la Philosophiede l'esprit humainde
Dugaî4 S|te \vàrt, l'essai de psychologiede Maine de Biran,
le Traité des facultés de l'Ame d'Adolphe Garnier, les ou-
vrages d'Hamilton, de Brown, de Mili, de Bain, de Taine,
que tous ces ouvrages, dis-je, ne nous ont rien appris sur
l'esprit humain ?

3°, La* méthoded'observation subjective conduit à des
résultats arbitraires et à de fausses généralisations. En
effet, le philosophe qui n'étudie que lui-même sa forme un
type de l'humanité sur ce qu'il a observé en lui; mais
lui-mêfne n'est qu'un individu; il généralise donc des
états individuels; en outre, il est un philosophe, c'est-à-
dire un homme dans des. conditionstout à fait particulières



et qu'on peut presque appelerartificielles. Ce n'est pas
l'homme en général qu'il observe en lui-même: c'est
l'homme civilisé et l'homme philosophique.
• Réponse; S'il n'y avait jamais eu qu'un seul philosophe
dans le monde, l'objection serait fondée; mais tous les
philosophes se contrôlant et se rectifiantles uns les autres,
et proposant leurs observations aux autres hommes', qui
peuvent aussi les contrôler et les rectifier, la science ré-
sulte de ce contrôle réciproque; et il n'est interdit à per-
sonne d'opposer son témoignage à celui des philosophes.
70. Psychologie objective. ^Ce qui est vrai, c'est

que la psychologie serait une science incomplète, si à
l'observation de soi-même on ne joignait l'observation
extérieure des autres hommes, et si à là psychologie sub-
jective ne venait se joindre ce que l'on peut appeler la
psychologie objective. Mais cette psychologieobjective elle-
même serait inintelligible et impossible, si elle ne se fon-
dait sur la psychologie subjective car ce n'est que par
comparaison avec nous-mêmes que nous pouvons com-
prendre quelque chose à ce qui se passe dans l'esprit des
hommes.Lapsychologie objectivecomprendra, par exem-
ple, la psychologie animale ou l'étude des facultés des
animaux; la psychologie ethnologique ou l'étude des fa-
cultés dans les diverses races humaines; la psychologie
morbide, qui traite des altérations de nos facultés; la psy-
chologiephysiologique,qui s'occupe des rapports du phy-
sique et du moral, etc. .';

71. Expérimentationen psychologie. On vient
de voir que l'observation est la méthodede la psychologie
maison peut se demander si elle est capable d'expérimen-

( tatiori. Est-il possible d'opérer sur les phénomènespsycho-
logiques, comme on fait dans les autres sciences, pour les
isoler, an modifier les circonstances, en supprimer les
causes présumées, etc.?

L'expérimentation est, sans doute, plus difficile en psy-
chologie que dans les sciences physiques et naturelles,
mais elle n'est pas impossible. Le sujet peut se mettre lui-



même dans les circonstancesoù il sait que les phénomè-
nes se produiront, pour les mieux étudier. Il peut faire
un raisonnement pour étudier l'opération du raisonne-
ment il peut exercer un sens dans des conditions diffé-
rentes, pour en dévoiler les habitudes diverses. Dans
certaines opérations mixtes, touchant à la fois à l'âme et
au corps (par exemple la vision), la physiologie vient
prêter son secours à. la psychologie par ses expériences;
mais la psychologie y a sa part, car c'est toujours l'état
de conscience,qu'il s'agit d'observeret d'interpréter. Une
science récente, la psycho-physiquea commence à appli-
quer la méthode expérimentale à ces phénomènes mixtes
et est arrivée à quelques résultats intéressants*. Récem-
ment aussi la méthode expérimentale appliquée à l'étude
du somnambulismea donné des résultatsplus intéressants
encore. .* v

72. Logique et morale. – Si la psychologie est une
science d'observation, la logique et la morale sont des
sciences rationnelles. Sans doute elles sont obligées d'em.
prunter quelques éléments à la réalité, comme les mathé-
matiques elles-mêmes; mais ces notions une fois dégagées
de l'expérience qui les a fournies, c'estsurtoutla déduction
qui s'appliqué dans ces deux sciences. Il ne faut pas perdre
de vue, cependant, que nous ne parlons que de la logique
pure et de la morale pure, Car la logique appliquée, aussi
bienque la morale appliquée, doivent faire appel à l'expé-
rience, comme la géométrie ou la mécanique, lorsqu'elles
passent de la théorie à l'application, Quant a l'esthéti-
que ou science du beau, elle devrait être, en principe,
aussi bien que la| morale et la logique, une science ration-
nelle, puisqu'elle a pour, objet, comme celles-ci, un idéal
et qu'elle recherche ce que'doit être une œuvre d'art pour
répondre aux conditionsde la beauté. Mais, dans cet ordre
d'idées délicat et qui touche plus au sentiment qu'à la
raison, il sera toujours plus sûr d'observer les conditions

1. Voy. Ribot, la Psychologie allemande.



réelles dans lesquelles le beau s'est produit, que d'impo-
ser a priori des règles pour le produire.

73. Métaphysique. C'est en métaphysique que la
question de la méthode est le plus difficile à résoudre.
Mais cette recherche est en dehors de nos études. Conten-
tons-nous de dire que, même en métaphysique, la méthode
consiste à unir l'observation ét la déduction.

74. Sciences sociales Politique, Jurisprudence,
Économiepolitique. Les principalessciences sociales
sont 1" la politique; qui traite des principes et des con-
ditions du gouvernement des États 2° la jurisprudence,
qui explique et commente les lois civiles; 3" l'économie
politique, qui traite de la production et de la distribution
des richesses. >'

1° La politique a été traitée tantôt comme une science
abstraite et rationnelle où l'on recherche les conditions
idéales de la société par exemple, l&République de Platon,
fondée sur l'idée de la communauté; le Contrat social,
sur l'idée de la souveraineté du peuple; le de Cive ou le
Leviathan de Hobbes, consacré à la défense du pouvoir
absolu. Tantôt, au contraire, elle a été exposée comme
une espèce d'art purement empirique, où l'on cherche'
comment les hommes agissent et quelles sont les consé-
quences'habituelles de leurs actions; par exemple, le
Prince de Machiavel. Là vraie méthode politique est la
méthode expérimentaleet inductive, fondée sur l'étude des
institutions et des lois dans toutes les régions du globe et
à toutes les époques de l'histoire. Cette méthode est celle
de Montesquieu dans YEsprit des lois. Elle n'exclutpas la
conception d'un idéal dont les institutions seraient la réa-
lisation progressive.

2* Jurisprudence. L{JL méthode propre à là jurisprudence
est la méthode déductive. En effet, la jurisprudencen'a
pas à rechercher ses principes elle les reçoit tout faits de
la législation ce sont les lois écrites. Ce sont là comme
des théorèmes dont la vérité est supposée, de même que
l'on suppose en mécanique les théorèmesde la géométrie.



En outre, il y a en jurisprudence comme en géométrie
des axiomes et des définitions; et souvent la définition
est fournie par la loi elle-même. La science juridique
n'a donc d'autre objet que de déduire les applications de
la loi ou de concilier les diverses lois entre elles, èe qui
est l'œuvre de la déduction. Aussi Leibniz nous dit-il que
« les jurisconsultesont plusieurs bonnesdémonstrations.
et qu'ils raisonnent d'une façon qui approche fort de la
démonstration*. » {Nouveaux Essais, IV, h.)

En est-il de même de l'économie politique ? Suivant un
éminent économiste,; M.' Rossi, « l'économie politique,

.}

dans ce qu'elle a de général et d'invariable, est plutôt une
science de raisonnement qu'une science d'observation»
(Course 2e leçon); et il expliquait l'opinion inversé, en
disant que l'on confondait l'économie politique pure et
l'économie politique appliquée. Mais il négligeait de voir
que toutes les sciences, même celles que l'on appelle
sciences d'observation, peuvent être aussi, à certainspoints
de vue; des sciencesde raisonnement. Par exemple, il y a
une physique pure et une physique expérimentale, mais
celle-ci n'est pas la même chose que la physiqueappliquée.:
Les applications sont les conséquences de la science, l'ex-
périence eh est la base. De même, il y a une économie
politiquepure et une économie politique expérimentale it
• ;: .> ,y >:y Y J

1. Nous devons â notre savant confrère de l'Institut M. Rod. Da-,
reste ta note suivante « Lâ jurisprudence est sans doute une
science de déduction, mais l'induction y joue un grand rôle. Eu
effet, la loi ne p(;utpas tout régler ni tout prévoir, et cependant té
jugé doit toujours juger, alors même que la loi est muette. Il le fait
alors d'après le droit naturel et l'analogie. – Alors même que la loi
a parlé, il faut souvent l'interpréter or, pour l'interpréter il faut
remonter au principe de la loi, c'est-à-dire aux motifs, aus idées
fondamentales que. la loi suppose et dont le législateur lui-même
n'a 'pas toujours eu conscience. En d'autres termes, il faut que le
juge refasse le travail du législateur en se plaçant par la pensée au

point de vue auquel le législateura dû se placer lui-même, et pour
cela observer les faits et la pratique, analyser les rapports créés
par l'usage et reconnaître ce que nousappelons la nature des choses,
par exemple en matière de sociétés, d'effets de commerce, etc. »
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Kaco Aa I'aufr>a• aIIa rîr\nr»a loe faite af Iao
Vcelle-ci est la base de l'autre elle donne les faits et les

lois sur lesquels l'économie politique pure fonde ses
théories; cette partie expérimentale de la science en est la
base; la, théorie est le fond de la'science les applications
ne sont que des conséquences modifiées par les circons-
tances. ' •• •

En résumé, la méthode des sciences morales est avant
tout la méthode inductive, et cette méthode elle-mêmeest
impossible sans le raisonnement;mais cela ne détruit pas
le Caractère inductif de ces sciences, car il en est dé même
dans les sciences physiques et naturelles.

75, Sciences philologiques. – Les sciences philolo-
giques recherchent les lois du langage soit dans une lan-
gue donnée, soit dans un groupe de langues, soit enfin
dans toutes les langues connues.Gommé "(putesles sciences
qui sont à la recherche des lois, elles doivent partir de
faits. Les sciences philologiques sont donc des sciences
inductives. Mais elles ont souvent recours, comme l'his-
toire, au témoignage pour recueiller les faits, et elles
pratiquent,comme les sciencesnaturelles, la méthode com~

partitive, celle qui recherche les analogies sous les diffé-
rences c'est l'emploi de cette méthode qui a donné nais-
sance a la. philologie comparée.

76. Sciences historiques. – Les sciences historiques
forment un groupe si important, et les méthodes y sont
si particulières, que nous les détacherons pour en faire
l'objet d'une étude séparée. r-



CHAPITRE V"

LES SCIENCES HISTORIQUES

• Le témoignage, la critique historique.

77* Le témoignage.– Les sciences historiques repo-
sant sur un mode de connaissance que l'on' appelle le
témoignage des hommes, avant d'étudier la méthode de ces
sciences, nous devons étudier d'abord la nature et les
principes de ce mode de connaissance. •

On appelle témoin la personne qui affirme la réalité
d'un fait; dont elle a eu connaissance; le témoignage est
cette Affirmation même. • v iil faut distinguer le témoignage en matière de faits et le
témoignage en matière de doctrine. Le. premier est ce
qu'on appelle proprement témoignage le seconds'appelle
plutôt l'autorité. En faveur d'un fait que l'on affirme on
invoque dès témoins; en faveur d'une opinion on invoque
des autorités. '-

Notis traiterons d'abord et surtout du témoignage Jen
matière de faits. :;,:

7$. Importancedu témoignage. – Le témoignage
des hommes est un modede connaissance dé la plus haute
importance, et qui vient 'compléter d'une manière néces-
saire la connaissance individuelle.

L'homme individuel n'occupe qu'un point du temps et
une portion imperceptible de l'espace. Les faits qu'il peut
percevoir par lui-même se bornent donc à ceux qui se
préserf tent à lui dans jfettê portion d'espace et dans cet
intervalle de temps. Or il suffità chacun de nous de faire
appel jt sespropres souvenirs pour voir combien le nombre
dé Cé^ faits est limité.

Qu'est-ce, par exemple, que le nombre des plantés et



des animaux que nous avons pu voir nous-mêmes,à côté
de la flore et de la faune de la terre entière?. Qu'est-ce
même que le nombre des hommes que. nous avons pu
connaître personnellement, notre vie fût-elle la plus lon-
gue qui soit donnée à J'homme, à côté de l'humanité tout
entière ? Que sont les phénomènes physiqueset chimiques
que nous pouvons connaître dans la vie commune, à côté
des faits innombrables et subtils qui se passent sur la
terre, sous la terre, dans l'univers, bien pius, autour de
nous, à côté de nous, sans que nous sachions ou que nous
puissions les voir, soit par le défaut de nos sens, soit par
le défaut de notre esprit? La science individuelle serait
donc extrêmement bornée et presque stérile, si elle n'était
pas enrichie et fécondée par le témoignage des autres
hommes, si l'expérience de chacun n'était pas doublée par
l'expérience d'autrui.

79. Fondement de 1P'autoritè'etdu témoignage. –
Le problème -logique qui se présente à nous est celui-ci
jusqu'à quel point sommes-nous autorisés à croire au té-
moignage de nos semblables, et quel est le fondement de
cette croyance ?

Thomas Reid, le chef de l'école écossaise a ramené à
deux principes le fondement de l'autorité du témoignage v

humain. Le premier est l'inclination naturelledé l'homme
à dire la vérité, lorsqu'il n'est pas poussé au mensonge
par la passion et par l'intérêt; il a donné à cette inclina-
tion le nom d'instinct de véracité. Le second principe, qui
répond à celui là, est. Vinstinct de crédulité. De même que
nous disonsnaturellementla vérité,de même nous croyons
naturellementque les hommes sont disposés à la dire et
la disent .en effet. Ni lé mensonge ni la défiance ne sont
les premiers mouvementsde l'esprit. L'enfance croit tout,
comme elle dit tout elle n'apprend à douter qu'en appre-
nant à mentir..• •

On peut admettre ces principes de Reid pour simplifier
la théorie du témoignage mais en général les philoso-
phes, de cette école ont une tendance excessive à transfor-



hier toutes les opérations de l'esprit, même les plus simA
ples, en principes instinctifs et en lois irréductibles. Il en
est de même dans cette circonstance. Il ne serait pas dif-
ficile de faire voir que les deux principes de Reid se
ramènent à des faits très simples et très familiers.
Remarquons d'abord que l'un 'des deux principes au

moins est inutile, à savoir, le principe de crédulité. En
effet, il suffit d'admettre le principe de véracité pour que
la croyance, au. témoignagedes hommes s'explique par les
réglés ordinaires de l'induction. Supposons un homme
qui '£ toujours dit la vérité et qui n'a jamais été tenté de
mentir d'où pourrait lui venir la pensée du mensonge,
lorsqu'il entend les autres hommes? Ayant toujours ob-
servé sur lui-même la parole comme instrument de la
pensée, il induira naturellement qu'il en est de même chez
les autres; les mêmes causes produisant les mêmes ef-
fets, [selon l'axiome de Newton, 'en entendantles mêmes
paroles, employéespar les autres comme par lui, il con:
dura, les mêmes causes, à savoir, lés mêmes pensées,
c'estfi-dire celles qu'il aurait lui-ïnême s'il prononçait
ces paroles. Ainsi, tant qu'un homme n'a pas lui-même
trompé, et tant qu'il ne s'est pas trompé, c'est-à-dire tant
quil n'a pas fait l'expérience de l'erreur et du mensonge,
il n'a aucune raison de supposer l'erreur et le mensongehl,chez autrui.. • •

II, n'est pas même besoin, d'ailleurs, d'avoir recours à
un instinct de véracité pour expliquer la croyance des
hommes au témoignage cette croyance s'explique tout
naturellement par les lois de l'induction et de l'associa-
tion des idées. Les sûrs que l'enfants'est habitué à recon-
naître et à attacher à certains objets quand il a appris à
parler, réveillent naturellement,aussitôt qu'il les entend
de nouveau, la pensée des mêmes objets jusqu'à ce que
ces associations aient été rompues par l'expérience de
l'erreur" et du mensonge, elles se produiront toujours
naturellementet infailliblement. Les mêmes mots rappel-
leront toujours les mêmes idées. Si, toutes les fois qu'on



dit à l'enfant « J'ai un gâteau pour toi, » on lui a réel-
lement apporté un gâteau, il est impossible que lès mêmes
mots prononcés une fois de plus ne réveillent pas en lui
la même idée et la même attention; et si un jour, au lieu
du gâteau promis on lui montré une poignée de verges,
il éprouvera une déception soudaine que rien ne pouvait
lui faire prévoir et qui 'se traduira par des cris. On voit
assez que l'instinct de véracité est inutile pour expliquer
ces faits.

D'ailleurs, il est à peine nécessaire de supposer cet
instinct pourexpliquer que l'homme commencepar dire la
vérité» jusqu'à ce qu'il ait intérêt à faire le contraire car
la parole étant d'abord tout aussi naturellement liée aux
pensées de l'enfant que les pleurs le sont à l'expression
de se^ douleurs, il emploiera les unes comme il emploie
les autres, d'une façon toute spontanée et sans même
savoir ce qu'il fait, en vertu des lois qui unissent le moral
et le bhysique. Mais aussitôt qu'il a appris à remarquer
que c^s sortes de phénomènes ne sont pas seulement des
signes pour exprimer ses états de conscience, mais encore
des r^oyens pour se procurer ce qu'il désire, il altère
aussitôt lé sens de cés signés il crié sans souffrir, pour
se faire promener; et plus tard il dira « « J'ai faim, »
sans {[uçun appétit, pour avoir un gâteau.''

Je siuis bien loin de prétendre qu'il n'y a pas, en effet,
dans l'homme un instinct'de véracité, et que chez les
enfants, lorsqu'ils sont bien élevés, on né puisse arriver à
produire chez eux un sentiment très vif d'horreur pour le
mensonge. On ne doit donc pas exclure ce principe de la
croyance au témoignage des hommes:, car nous voyons
que ce sont les hommes les plus sincères qui croient le
plus facilement. Mais ce principe n'intervient que pour une
part dans la question et lesbis ordinaires de l'induction
et du langage suffisent à la rigueurpour expliquer les faits.
'Enfin, les deux principes invoqués par les Écossais
n'écarteraient, après tout, qu'une des causes de défiance
qui pèsent sur le témoignagedes hommes, à savoir, le



.mensonge elles n'écartent pas l'autre, qui est l'erreur.
L'instinct de véracité est cause que l'homme ne trompé
pas, mais non qu'il ne se trompe pas. L'instinct de crédu-
lité fait que nous sommes autorisés à croire en général
que les hommes, intérêt et passion à part, ne nous trom-
pent pas; mais ils ne nous autorisent nullement à croire
qu'ils ne se trompent pas. La vérité est que nous ne pou-
vons supposer aucune erreur tant que nous n'avons pas
fait l'expérience de l'erreur; par la même raison, nous ne
pouvons supposer le mensonge avant d'avoir fait ou
essayé l'expérience du mensonge ces deux mots doivent
être vides de sens pour nous tant que nous n'avons pas
fait l'épreuve des choses qu'ils représentent1,

80. Applicationsdu témoignage des hommes. -–
Les principales applications du témoignage des hommes
sont les suivantes

1» L'histoire. Sans le témoignage, les générations hu-
maines ne pourraient rien savoir de ce qui s'est passé
avant elles voilà donc une partie considérable de nos
connaissances qui nous serait enlevée le passé de l'hu-manité.

2* La justice sociale, Sans témoignage, point de jus-
tice. En effet, le malfaiteur n'a pas l'habitude de choisir
le juge pour en faire le témoin de ses crimes etde ses
délits. Il faut donc,'entre le délit et lé juge, un intermé-
diaire, celui que le hasard ou les circonstances ont rendu
spectateur du fait attesté. Il en est de mêmepour les in-

1. Ji. E. Navillc {Comptes rendus de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, avril 1873, p. 3)7) fait reposer là certitude du
témoignage sur un principe qu'il emprunte au P. Gratry et qu'il
appelle principede transcendance. Ce principe fonde, dit-iJ, la certi-
tude de l'induction,comme il fonde la certitude du calcul infinitési-
mal. Il nous semble que c'est admettretrop^de principes innés dans
l'esprit, humain. Nous ne dirons donc pas avec Fauteur « Le fon-
dement logique de là certitude du témoignageest du même ordre
que le fondement logique de l'inductiondes physiciens,» Mais nous
dirons La croyance au témoignage est une induction, et se justifie
comme l'induction elle-même j et ainsi la certitude du témoignagese ramone à celle de l'induction. ¡'



téréts civils. Les faits décisifs ne peuvent arriver à la con-
naissance du juge que par les témoins ou par des pièces
qui sont elles-mêmes des témoignages.
3° L'éducation. La meilleure éducation, dit-on est

celle que chacun se fait à soi-même. Cela *rst très vrai;
mais si l'on prenait ce principe à la rigueur, chaque
homme devrait recommencer à lui seul le travail de
Thunianité tout entière et redécouvrir la civilisation.
Gomme cela est impossible, l'éducation consiste à résumer
pour chacun tout ce qui a été découvert par les générations
antérieures c'est donc la parole du maître qui sert.d'in-
tèrmédiâire entre le passé et le présent, entre ce que
l'humanité sait et ce que chacun doit apprendre. La raison
et la réflexion sontlibres.

81l Règles du témoignage. – Nous venons de voir
que Innomme, quoique né pour la vérité, ne l'énonce pas
toujours dans ses discours. L'erreur et le mensonge sont
les deux vices qui corrompent la sincérité naturelle du
témoignage. Un témoin assure un fait ou une vérité; mais
a-t-il bien vu ce fait? a-t-il bien examiné cette vérité?n'est-
il pas dupe de son imagination, de ses sens, de ses pas-sionsj^ ou bien, sans être dupe lui-même, n'a-t-il pas quel-
que iètéfèt à duper autrui? Telles sont les questions qui
se présentent devantchaque témoignage et qui ne peuvent
être résolues que par une critique sévère: de là plusieurs
règles^ que l'on appelle les règles du témoignage Il faut •
distinguer deux cas; 1° le cas d'un témoin unique; 2° le
cas dé la pluralité des témoins.
•'8&I Premier cas le témoin unique. *– Les règles

de cette critique sont parfaitement connues. Puisque le
témoignage peut être vicié, s'oit par l'erreur, soit par le
mensonge, il faut se demander à quels signes on peut te-
connaître la présence de ces deux choses. •

Cri l'erreurdans un témoin peutvenir de deux sources
ou de son ignorance en général,c'est-à-dire d'une cer-
taine Incapacitéde comprendre, de voir et d'observer; ou
de son ignorance relative au fait particulier qu'il s'agit



d'éclaircir> II est certain d'abord que l'homme qùi n'est
pas éclairé ou qui manque naturellement de, jugement,
ne voit pas bien mèine les choses qu'il voit, et est inca-
pable d'en'raconter les détails ave<fjustessëet exactitude.
Il y a des esprits, même distingués, qui manquent à tel
point d'esprit d'observation où de mémoire, qu'ils ne peu-
vent retracer avec précision aucune des circonstances
d'un fait dont ils ont été témoins. Pour voir, il ne suffit pas
d'avoir des yeux, il faut les appliquer avec attention sur
les choses et celui qui, soit par défaut naturel, soit par
défaut d'exercice, manque de cette faculté d'attention, sera
toujours un témoin peu sûr et un garant médiocrè de la
vérité d'un fait. Ce n'est 'pas que l'on doive absolument
préféf er, en fait de témoignage, un savant à un témoin
ignorant il faut seulement avoir soin d'interroger chacun
sur les faits' dont il peut déposer c'est celui qui a vu qui
est le vrai savant dans cette circonstance. Il faut donc
examiner si le témoin sait bien la chose dont il parle,
ou s'il l'ignore; ne consulter l'astronomeque sur les ré-
volutions, des astres, le physicien que sur les phénomènes
physiques, l'artisan et le laboureur que sur les détails
de içûr profession. Quand il s'agit d'éclaircir un fait par-
ticulier les témoins les plus autorisés seront ceux qui
étaient présents, fût-ce même un enfant car la connais-
sance spécialé du fait a plus de prix qu'une certaine ca-
pacité générale qui n'a point à s'exercer dans la circon-
starîce. ' .• •.':•

• •''•
.Mais il ne suffit pas que Je témoin soit très capable de

connaître la vérité, il faut encore qu'il soit disposé à la
dire; ^r, pourjuger de la sincérité, il faut examiner quelles
raisons peuvent l'empêcher'd'être sincère d'abord, l'ha-
bitude du mensonge, c'est-à-dire une certaine disposition
à tromper en général; en second lieu, un intérêt particu-
lier à tromper dans une circonstance donnée. En effet, tel
homnîe, qui n'est point menteur par nature, peut l'être
dans certains cas s'il y a intérêt; tel autre, au contraire,
d'uncaractère peu recommanrîable,sera sincère dans un



cas particulieroù rien ne le porte. à mentir. Si un témoin
d'un caractère honorable affirme un fait où il n'a nul inté-
rêt," lés deux conditions de la moralité d'un témoin seront
réunies, et la confiance pourra être entière. La' sécurité
sera plus grandeencore lorsqu'untémoin déposera contre
son propre intérêt.

Mais, quelles que soient les garanties de capacité et de
sincérité que puisse offrir un témoin, s'il est seul, il reste
encore des raisons suffisantes de doute, sinon pour les
faits d'un intérêt vulgaire,- du moins pour les faits impor-
tants. Qu'une personne d'un caractère grave et sans nul
intérêt vienne déposer d'un crime commis, ce témoignage
respectable fera naître de fortes présomptions et peut-êtree
une convictionmorale dans l'esprit d'un juge. Mais la
prudence ne permettrait pas de s'en rapporter & ce. té-
moignage unique, parce que l'on n'est jamais assez sûr de
pénétj-ef dans l'esprit d'un homme pour se convaincre;
sans Réserve, ou qu'il à bien yù une chose,- ou;qu'il*n'a
aucun intérêt possible à afflrrfier l'avoir viieV Cependant,'
autrefois, c'était une règle absolue de la jurisprudence
d'écarter absolument le témoignage d'un témoin unique.
On a rejeté avec raison cette règle absolue, ;et l'on s'en
rapporte exclusivement à l'ensemble des faits qui déter-
minent la' conviction des juges et dééjurés.; •

83. Deuxième cas pluralité des témoins. – Le
témoignage des hommes a un, bien plus grand poids
lorsque plusieurs témoins se rencontrent dans une même
affirmationsur un même fait. Cependant, même cette ren-
contre! de témoignages doit être soumise à une certaine
critique; car il peut arriver que plusieurs témoins soient
engagés par une même ignorance,'une même passion ou
un même intérêt à dite les mêmes choses. Si plusieurs
témoins affirmant une chose sont aussi incapables les uns
que lés autresd'observeravec exactitude et discernement
les faits dont ils déposent; si l'imagination leur peint à
tous lë même fait sous les mêmes couleurs; si une même

yprévention, un intérêt oommun,unesprit de corps les égaré



de la même manière, faudra-t-il croire à plusieurstémoins
plutôt qu'à un seul? Assurémentnon. Que sera-ce donc si
à plusieurs témoignages s'opposent des témoignages con-
traires ? Le nombre des témoins se trouve compensé alors
par leur partage. Il faut comparer les deux dépositions et
chercher de quel côté se rencontre non seulement l'avan-
tagé du nombre, mais celui du poids; les témoignages les
plus éclairés et les plus désintéressés valent toujours
mieux que les plus nombreux. S'il ne se rencontre qu'un
seul Ordre de témoins et de dépositions, il importe,avant
de se fier tout à fait, d'examiner si les témoignages op-
posé4 n'ont pas pu être supprimés ou subornés; il faut
comparerentre elles les dépositions des témoins, les con-
trôle^ les unes par les autres, les confronter, en un mot.
La probabilité du témoignage augmentera à mesure que,
dans une plus grande différence d'origine, de classes, de
passions, d'intérêts, de lumières entre les témoins, se fera
voir «ne plus grande conformité dans leurs déclarations;
et si, enfin, l'unanimité de tous les témoins possibles sur
un fait qui a pu être connu et discuté par un très grand
nombre de personnes se rencontre cependant, sans au-
cun témoignagecontraire, on peut considérer le fait comme
atteste et comme certain. . 184. Les faits. – Mais il ne suffit pas, dans l'apprécia,
tion ctii témoignagedes hommes, de s'appliquer à l'exa-
men des témoins. Il y a encore un élément dont il faut
tenir compte et qu'il faut mesurer et peser également
c'est la qualité du fait attesté. On a discuté sur la question
de savoir s'il faut avoir égard à la nature du fait, à sa
vraisemblance et à sa possibilité, dans l'examendes témoi-
gnàgcis. Suivant certains critiqués, l'autorité morale du
témoin suffit, et, si elle est assurée, il. est inutile de re-
chercher si le fait en lui-même est possible et probable.
Mais là question est précisément de décider si les condi-
tions' d'autorité exigées pour un témoignage ne doivent
pas croître nécessairement en raison de l'invraisemblance
des faits; si, à autorité égale,* un témoignage qui affirme
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un fait tout simple n'est pas plus facilement cru que celui
qui atteste un fait extraordinaire. Ici, le sens commun et
l'expérience ne laissent aucun doute. Qu'une personne,
connue à peine de nous, nous raconte un fait ordinaire de
la vie, nous ne doutons point de ce témoignage unique
au contraire, qu'un ami, qu'une personne très autorisée,
vienne nous raconter des faits extraordinaires, comme,
par exemple, qu'un somnambule a vu ce qui se passait à
plusieurs lieues de l'endroit qu'il habite, qu'il a décrit des
lieux qu'il n'avaitjamais Visités, qu'il a guéri des maladies
par J'effet d'une seconde vue ces sortes de prodiges nous
laissent incrédules, quel que soit le nombre de témoins
qui les attestent, au moins jusqu'àce que nous ayons véri-
fié atec une sévéritéinaccoutumée l'autorité de ces témoi-
gnages. Il est donc hors de doute que, dans la pratique
de la vie, nous exigeons des conditions plus sévères dans,
les témoins à mesure que les faits deviennent plus diti-
ciles &. croire par leur rareté, leur difficulté, enfin leur
invraisemblance. Et, si le témoignageportait sur des faits
que pous considérons comme absolument impossibles,
aucun témoignage ne pourrait réussir à nous les faire
croire- La seule question est de savoir s'il n'y à aucun fait
que nous puissions réputer impossible et qui doive ainsi
légitijinement provoquerune incrédulité absolue. Au moins
en est-il qui, approchantde l'extrême invraisemblance,
exigent dans les témoins les dernièresconditionspossibles
d'exactitude et d'autorité.

B5f Le calcul des probabilités. L'autorité du té-
moignage variantainsi suivant le nombre et la qualitédes
témoins et selon la nature des faits, on a eu l'idée de sou-
met.tije au calcul ces diverses variations,et de traduire en
formulesmathématiques les degrésde probabilité du témoi-
gnage, dans les différentescirconstances où il se produit..
A propos de cette tentative, nous pouvons d'abord dire, en
général, que l'applicationdu ul,aux choses morales
offre beaucoup de difflcult^tV^in^yénients.Les choses
morales ne se traitent ptMat com~n~des qûalités abst~ai-



tes. Il y a mille nuances délicates, mille différences insen-
sibles qu'une vue juste et exercée par l'observation discer-
nera mieux que ne pourrait le faire le calcul le plus
certain. On peut demander s'il est possible d'exprimer
autrement qu'en fractions arbitraires et fictives la valeur
générale d'un témoignage humain. Le pourrait-on,ïéste à
savoir s'il serait utile de le faire. En effet, vous ne pouvez
représenter par une fraction exacte la probabilité de la
véracité du témoindans uh certain cas, qu'autant que l'éx*
périei^ce vous a d'abord fourni toutes les données justes
et prépisés dont se compose cette probabilité. Cette frac-
tion, dans laquelle vous exprimez l'idée complexe que
vous avez de la véracité d'un témoin, n'ajoute rien à
l'exactitude de cette idée, puisqu'elle n'en est que le signe.
Il faut d'abord que l'idée soit exacte pour que la fraction
le sojjt, et dès lors la fraction n'est qu'une représen-
tation approximative, toujours plus ou moins infidèle,
du sentiment juste et vif que vous aura donné l'expé-
rience, la connaissance du cœur humain, la connaissance
particulièrede tel homme, sur sa moralité, sa capacité,
enfin sur toutes les conditions exigées dans le témoin. De
même la fraction qui exprime la probabilité du fait attesté
n'est encore que l'expressionde l'opinion que vous avez
et qui' est antérieure à toute traduction arithmétique. Par
conséquent, toutes les données du calcul sont empruntées
à l'ex|»erience, surtout à cette expérience délicate, com-
plexe, infinie, que l'on appelle la connaissance du cœur

.hùmaîn. Le calcul n'est donc d'aucun usage quant aux
donnéesdu problème. Mais ces données une fois acquises,
ces prémisses une fois posées, faut-il recourir au calcul
pour en exprimer les' conséquences ? Lés raisonnements
qui ont rapport aux choses de la vie, aux événements qui
dépenclent des passions, des idées, des sentiments de
l'homme, ne doivent jamais être traités d'une manière
abstraite, comme des équations: ils sont d'autant plus
justes qu'ils sont accompagnésd'un plus vif sentiment des
«hoses. Supprimez les choses mêmes et ne raisonnezplus



que sur des quantités ou des signes, le raisonnement
pourra être à la fois très exact et très faux.

86. Certitude du témoignage. – L'application du
calcul des probabilités à l'autorité du témoignage humain
suggère naturellement la question de savoir quelle est la
certitude du témoignage lorsque toutes les conditions de
véracité et d'exactitude se trouvent réunies; peut-on atta-
cher le nom de certitude à la croyance provoquée en nous
par. Un tel témoignage? ou; comme le pensent quelques
philosophes, ne devons-nous considérer cette croyance
que comme le plus haut degré possible de probabilité?
C'est l'opinion de Locke, qui, après avoir dit que nous y
adhéronsaussi fermement que si c'était une connaissance
certaine, ajoute cependant que « le plus haut degré de
probabilité est lorsque le consentement général de tous
les hommes, dans tous les siècles, autant qu'il peut être
connu, concourt, avec l'expérience constante, à affirmer
la vérité d'un fait particulier attesté par des témoins sjn-
cères< » Nous ne pouvons consentir, pour notre compte,
à cette atténuation de la certitude du témoignagehumain.
Si Vqù donne le nom de certitude à cet état de l'esprit qùi
adhère à ce qu'il croit la vérité sans aucun mélange de
doute, on ne peut méconnaître le caractère de la Certitude
à l'adhésion que nous accordons à certains faits attestés
par le témoignage universel, S'appuiera-t-on sur ce so-
phisme, que l'autorité d'un témoin isolé, quelque grande
qu'elle soit, n'est jamais que probable, et que, par consé-
quent, l'autorité de plusieurs témoignages n'est qu'une
source de probabilité? Il est évident que ce qui fait ici la
certitude, c'est précisément la rencontre unanime des
témoins; et comme, dans cette hypothèse, toute chance
d'erreur disparaît, le doute disparaît également.Dira-t-on
qu'il n'y a certitude que lorsqu'il y a évidence, et qu'il
ne peut y avoir d'évidence dans un fait que nous ne con-
naissons pas immédiatement? Nous répondons que ce
n'est pas le fait par lui-même qui est évident, mais Ce prin-
cipe qu'un nombre considérable de témoins ne peuvent



se réunir dans une même erreur ou dans un même men-
songe, lorsqu'ils attestent un fait qu'ils ont pu connaître
et où chacun d'eux n'est en quoi que ce soit intéressé.
Voilà le principe évident, d'où sort, comme une consé-
quence, l'évidence du fait attesté.

87. Témoignage en matière de doctrine..– Le
témoignage n'est pas uniquement invoqué pour attester la
vérité d'un fait souvent nous nous en servons pour attes-
ter la vérité d'une doctrine et d'une opinion. Il n'y a pas
de discussions parmi les hommes dans le inonde, dans la
vie publique, au barreau,etc., sans que chacun cite en
faveur de son opinion ce qu'onappelle des autorités. Dans
les sciences elles-mêmes, quand il s'agit de matières que
nous ne connaissons pas, il n'est personnede nous qui ne
s'en rapporte au témoignage des savants. Nous n'avons
pas besoin d'avoir démontré par nous-mêmes les théo-
rèmes; de la géométrie, d'avoir expérimenté telle ou telle
loi. Ce ne sont donc passeulement,quoi qu'endise Pascal
les sciences historiques qui ont besbin de l'autorité du
témoignage: ce sont toutes les sciences, quand nous
n'avons pas le temps de les cultiver nous-mêmes, ou dans
les parties qui ne sont pas de nôtre domaine et même là
où chacun peut se crôi/e compétent, dans lés matières de
morale, de pédagogie, de politique, de littérature, l'auto-
rité d^un grand nom est toujours imposante.

Néanmoins, il faut toujours distinguer ces deux sortes
de tén)oignages le témoignage sur les faits et le témoi-
gnage sur les doctrines. Dans le premier cas, quand
il s'agît de faits éloignés ou passés, le témoignage est un
véritable mode de. connaissance, et dans de certaines
conditions il donne la certitude. Dans le second cas, au
contraire, l'autorité est un'appoint;un sûccédarié a; mais
il ne donne pas directement la vérité. On ne la possède

l< De l'autorité en matière de philosophie.
2. Où' appelle succédané un 'médicament qu'on peut substituer à.

un autre. • • ;;



véritablement que lorsqu'on l'à comprise soi-même. La
vérité ne vient pas du dehors elle est en nous, elle vient
de nous-mêmes; nous devons nous la conquérir et nous
l'assimiler par nos propres forces. Le maître l'a dit
c'était le préjugé du moyen âge. C'est contre ce préjugé
que s'est élevé tout le xvne siècle et c'est contre lui qu'est
dirigé le petit écrit de Pascal dont nous venons de parler
plus haut.

88i Le traditipnnalisme. – Si c'estune erreur de mé-
connaître la. certitude positivedu témoignage humain, c'en
est une autre non moinsgrave de considérer le témoignage
comme là source unique de la certitude. C'est un système
que l'on a vu naître de nos jours dans les ouvrages de
l'abbé de Lamennais. On commençait par accuser toutes
les facultés humaines, lessens, la mémoire, le raisonne-
ment, et on n'attribuait d'autorité qu'au témoignage des
honiiries, et à ce qu'on appelait le consentement univer-
sel ihais ce consentement universel se composait en
réalité du témoignage de chaque homme en particulier.
Or il est trop évident que l'individu rie peutêtre un témoin
suffisant, de la vérité, si l'on ne suppose d'abord qu'il est
capable de connaître et de comprendre là vérité. Le té-
moignage est un fait composé qui implique l'action de la
plupart de nos facultés intellectuelles. Supprimez l'aukK
rité de la conscience,des sens, du jugement, du raisonne-
ment, nous ne voyons pas par quel moyen i un homme
pourraconnaître un lait, le comprendre et l'attester. Cela
est bien plus évident encore s'il s'agit d'une vérité; car ici
une simple attestation ne suffit plus, la démonstration est
nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut que l'intelligence parle à
l'intelligence.On doit laisser au témoignage son domaine,
si l'on n'en veut pas compromettre l'autorité en l'exagé-.
rant. Son domaine propre est celui des faits; mais, même

i. Magisterdixit, ou ipse dixit il s'agissait d'Âristbte, au moins
au moyen âge car la formule est plus ancienneet nous vient despythagoriciens.. .=, 4 ,>•



dans cet empire, il ne faut point lui ôterson soutiennatu-
rel. l'intelligence; il n'est que la déposition de l'esnrit. il
dans cet empire, il ne faut point lui ôterson soutiennatu-
rel, l'intelligence; il n'est que la déposition de l'esprit, il
n'en est pas la lumière la lumière vient des facultés pre-
mièreset nécessairesde notreintelligence. C'est là qu'il faut
pénétrer pour trouver l'autorité de la parole humaine.
La parole est un signe, qu'il ne faut pas confondre avec
la chose qu'elle signifie..Telle est la confusion, telle est
l'erreurd'une école qui, voulant arracher l'homme à lui-
même et à sa raison pour le livrer tout entier à l'autorité,
s'est plu à combattre la certitude de nos facultés intellec-
tuelles, à les rendre esclavesdu témoignageet de la parole.
C'est la doctrine du iraditionnalisme, doctrine qui n'est
qu'un! sensualisme d'un autre ordre d'accord avec celui
de Condillac, pour faire venir nos idées du dehors et mé-
connaître dans l'homme la facuïté naturelle de penser1.
La vraie philosophie fait une place au témoignage dans
l'intelligencehumaine, mais elle ne la lui soumet pas toutentière,

89. La critique historique. Le témoignage des
hommes est la base de l'histoire; et la méthode qui con-
siste i!i apprécier la valeur des témoignages en histoire
s'appelle la critique historique.

90. Méthode historique. La méthode en histoire
est-el|e une méthode essentiellement différente de celles
que nous avons exposées précédemment ou bien rentre-
t-elle dans l'une d'entre elles? Peut-elle se ramener à la
méthode déductive et démonstrative, ou à la méthode
expérimentale et inductive? Et d'abord, H ne peut être
question de la confondre avec la déduction et la démons-
tration. L'histoire ne part pas de définitions et d'axiomes
elle n'emploie pas le syllogisme; le raisonnement n'en
est pas absent; mais il n'y. entre que comme auxiliaire il
n'en est pas l'essence. La méthode historique, au con-,1 `

1. Pour la réfutatiou du traditionnalisuie, \oy, de l'Origine des
connaissances humaines d'après l'Écriture sainte, par le R. P. Chastea
de la compagnie de Jésus (Paris, 1852).



traire, peut se ramener à la méthode inductive; mais elle
en est une forme particulière, une application originale.
En général, la méthode inductive part des faits pour s'éle-
ver aux lois, c'est-à-dire à ces mêmes faits généralisés. En
histoire, au contraire, on part de certains faits pour con-
duire non pas à des lois générales, mais à d'autres faits
différents des premiers. Par exemple, d'un fait qui tombe
sous nosyeux, une inscription ou la devise d'une médaille,
on conclut que tel empereur régnait en telle année. Ainsi,
les témoignages sont une première classede faits que l'on
traverse pour arriver à d'autres fàits qui sont les e'wene-
ments. Néanmoins, c'est toujours là- une induction qui
repose sur ce principe: que tout fait attesté par un témoin
compétent et désintéressé est vrai. Il suffît donc de ras-
sembjer et d'interroger les témoignages' pour être assuré
de la Vérité des faits. Au reste, l'histoire n'est pas la seule
science où l'on conclue de certains faits à d'autres faits
dont lespremierssont les signes. En géologie,par exemple,
les faits actuels sont les signes des faits passés la présence
actuelle des coquillages sur lés montagnes est le signe de
la présence de la mer dans les mêmes lieux à une époque
antérieure. En un mot, si l'induction, comme l'appelait
Bacon,est l'interprétation de la nature, la méthode histo-,
rique kst l'interprétation du témoignagehumain.

91. Certitude de l'histoire. – On péùt donc dire que
l'histoireest une science inductive mais quel degréde con-
fiance mérite l'induction historique ? On a élevé bien des
doutCf contre la certitude de l'histoire. Volney,par exem-
ple, î'f réduite à très peu de chose et a professé une sorte
de scepticismehistorique très exagéré , On a représenté
l'histoire comme un tissu de mensonges; on à dit qu'elle
était « l'art de choisir entre plusieurs choses fausses celle
qui ressemble le plus à la vérité; » (J.-J. Rousseau, Emile;
liv. iV.) Pour établir ce scepticisme, on s'est autorisé des

erreurs inévitables qui sont toujours mêlées à la science. i' • ,••'•. ' - V"/' >\ ;i' '7
l. Vplney, Leçons sur Ffàstoiré, OEuvres, t. VI



du passé. Néanmoins il est impossible de nier qu'il n'y
ait en histoire un fond de vérités incontestables, aussi cer-
taines que toutes celles qui sont dues au raisonnementou
au témoignage des sens. Après ces faits absolument cer-
tains, il en vient d'autres moins certains, mais encore pro-
bables, d'autres vraisemblables, d'autres douteux.: C'est
à la critiqué historique de fixer ces degrés.

Dans tout événement historique attesté par un auteur,
il y a trois choses à distinguer f le fait lui-même; 2° les
circo^tan'ces du fait; 3° le jugement des témoins (Daunou,
Cours d'Études historiques* t t. I, ch. i). Pour ce qui est du
jugement du narrateur, il faut le mettre à part car ce
jugeaient n'influe pas sur la réalité du fait; tout au plus
sur lejs. circonstances. Quant aux circonstances, il peut y
avoir une part légitime à faire au doute et à la critique;
mais.ces deux éléments écartés, on peut dire que, dans un
très gj-andnombre de cas, le fait en lui-mêmereste à l'abri
dudo(|ité. Par exemple, on peut jugërles événements de la
Fronde de bien des manières; on peut raconter aussi de
bien des manières diverses les circonstances particulières
et plus

ou moins secrètes des faits; mais l'enlèvement, dé
Broussel, la journée des Barricades, la prison des princes
et le combat du faubourg Saint-Antoine sont des faits hors
de 'doute. -• '"•' "•''' '

93.Applicationdu calculdes probabilités, -r- Nous
avons déjà dit plus haut (85) que l'on a essayé d'appliquer
le calcul des probabilités à l'appréciation des faits histo-
riques, en se fondant sur ce principe généralque le témoi-
gnage perd de son poids à mesure que le nombre des
intermédiaires augmente. La Fontaine, dans une de ses
fables (les Femmes et U Secret, VlHj 6), nous montre en
action ce grossissement successifde l'erreur à mesure que
le' témoignage passe 'de bouche en bouche. Ce principe•'•i • =..• ••• ='r- 1 -VI'.r.«

1. Le premier volume du Cours' d'Études historiques de Daunou
{1842) contient un traité complet et achevé de critique historique
dont notre chapitre n'est que l'analyse.



posé, voici commentonraisonne. Supposonsque le rapport
du mensongeau témoignage véridique soit pour chaque
homme comme 1 est à 10 la véracité du premier témoin
sera donc égale à la fraction 9/10. Que ce premier témoin
transmettele fait à un second, le témoignage de celui-ci
ne sera que les 9/10 du précédent, par conséquent les 9/10
de 9/10. En appliquant le même raisonnement au troisième,
au quatrième et ainsi de suite, la probabilité va s'expri-
mant par une suite de fractions dont le numérateur 9 et
le dénominateur 10 seront successivement élevés chacun
à la 3°, 4°, 5° puissance; dès que vous aurez six intermé-
diaires, la fraction ne sera plus que de 47/100, c'est-à-dire
moins de S/10, ou d'une demie il y aura donc plus de
chancjes pour la fausseté que pour la vérité. On comprend
qu'à la longue, et même en un temps assez restreint, la
chance de vérité deviendra tellement faible qu'elle sera
en quelque sorte annulée A la vérité, cette Conclusion ne
s'applique qu'au cas d'un témoignage unique qui se trans-
mettrait de père en fils, mais toujours d'un seulà un seul;
et le calcul précédent doit être corrigé quand il s'agit,
Comme presque toujours, de témoignages simultanés plus
ou moins nombreux; dans ce cas le décroissement serait
beaucoup moins rapide, mais il n'en suivrait pas moins
les munies lois'. En appliquantces principes, un géomè-
tre anglais, Jean Craig, essaya de prouver que les événe-
ments du siècle d'Auguste cesseraient d'être croyables en
l'année 3153 et un autre géomètre, -Peterson, reprenant
ce calcul, trouva que l'année où devait finir cette croyance,
serait l'an 1789. Ainsi depuis un siècle nous devrions avoir
cessé de croire à la mort de César..

La réfutation d'une opinion aussi paradoxale est plus
curieuse qu'utile, cependant elle peut servir à faire voir
combien il est arbitraire de vouloir appliquerles procédés
mathématiques à l'appréciationdes choses morales. Dau-

1. Làplace, Essai philosophique sur la probabilité, p. 135-144. –
Lacroix, Traité dit Calcul des probabilités,p. 219, 238.



nou a très solidement montré le vide du raisonnement
précédent. D'abord le principe dont on part est une hy-
pothèse gratuite nulle expérience ne peut l'établir. Pour-
quoi prendre la proportion de 1/10 comme représentant
la proportiondu mensongeet de la vérité dans un témoin

•
quelconque pourquoi ne serait-ce pas 1/100, 1/1000 ?2
Or, suivant que vous prendrez telle ou telle doîhnée, la
crédibilité pourra durer plusieurs milliers de siècles de
plus o|i de moins; et plusieurs mille siècles, c'est quelque
chose dans cette affaire. De plus est-il possiblede prendre
une moyenne en cette circonstance ? les écarts ne sont-ils
pas trop grands entre les hommes ? Il est tel homme, un
sage Comme Marc-Aurèle, dont le témoignage sera égal à
l'unité;tel autre, un criminel comme Catilina, dont le
témoignage sera égal à zéro. D'ailleurs il faut bien distin-
guer. 1(^ témoignage.traditionnel,qui peut en effet décroître
en probabilité avec le temps, et le témoignage fixé dans un
livre; ici la décroissance s'arrête: on est toujours .en face,
du même témoin; les témoignages ultérieurs ne sont que
la répétition de celuirlà: il n'ya plus'de décroissance.

On beut. même aller plus loin encore et affirmer que la
certitude historique, loin de décroîtreavec le tempsj gran-
dit, au contraire, précisément parce que le nombre des
témoignages augmente. Par exemple, la critique histori-
que de nos jours, "grâce à la découverte de documents
inédits, aux fouilles, à la recherche des inscriptions, des
médailles, de toutes les pièces publiées ou ensevelies,
peut établir la certitude de beaucoup d'événements anciens
ignorés ou mis en doute. Enfin, pour les événementsnou-
veaux la presse, les journaux,, la publicité croissante,
fournissent des moyens innombrables et de plus en plus
sûrs d'information. > >

93. Sources de l'histoire. – Les sources de l'histoire
sont afi nombre de trois les traditions, les monuments et
les écrits.

94. De la tradition.– La traditionest la relation d'un
fait transmis de bouche en bouche pendant un temps plus



ou moins long. La tradition, dit Daunou, peut passer par
trois «états distincts' 1° elle n'est d'abord qu'un récit de
père en fils; %a elle se fixe dans les usages domestiquesou
publics, dans des cérémonies, des institutions religieuses
ou politiques 3° elle se traduit dans des signes quelcon-
ques, emblèmes, images, et enfin se fixe dans des écrits.

95. Règlespour lusage destraditions. Celaposé,
"Voici les règles relatives à l'usagedes traditionsen histoire

1* Tout récit composé plus d'un siècle et demi après
l'événement est traditionnel. On voit, par exemple,d'après
les premières pages de Thucydide,- que presque toute
l'histoire grecque, jusqu'aux guerres médiques, doit être
considérée comme traditionnelle..

<

• 2° Dans les traditions profanes, tous les faits contraires
aux lois de la nature doivent être rejetéscomme fabuleux:
par exemple, la nymphe Égérie, l'enlèvement de Romulus
par les dieux, etc. • •'

3° Cependant, avant de rejeter un fait comme surnatu-
re, il faut s'assurer si le narrateur, en lui attribuant ce
càr$.ct,ère, ne s'est pas laissé tromper par les apparences,
et si çj* qu'il a pris pour un prodige ne serait pas le résul-
tat de quelque loi physique mal- connue: tel serait, par
exemple, le récit d'une pluie de pierres, fait bien attestéaujourd'hui. • •*••
4° lW traditions qui offrent un concours de circonstan-
ces romanesques n'ont aucune probabilité. Cependant le
mélange du romanesque et même du merveilleux n'est
pas v§& raison de rejeter le fond d'une tradition: par
exemple, la guerre de Troie, l'expédition des Argonautes.

5° ^'invraisemblance ou la fausseté d'une tradition se
-découvre encore soit par son incohérence intrinsèque,
soit par son incompatibilité avec d'autres traditions ou
avec un témoignage positif: par exemple, la tradition qui
fait lialtre le peuple français dé Francus, fils d'Hector. •

6» Lfci tradition perd en autorité à mesure que la chaîne
traditionnelle s'allonge. Par exemple, l'existence de Ly-
curgué peut être considérée comme un fait historique,



parce que ce fait est peu éloigné de l'époque où l'histoire
a fixé le fait par écrit; mais l'existence d'Hercule et de
Thésée est fort douteuse, parce que la tradition en a duré
plusieurs siècles. •

96. Des monuments. –On appelle monuments' tous les
objets matériels qui nous restent des siècles écoulés avant
nous et qui en conservent l'empreinte. De ce genre sont
non seulement les édifices, les arcs de triomphe, les colon-
nes, les tombeaux, en un mot, toute espèce de construc-
tions, mais encore les ustensiles, les armes, les vases, les
meubles, les bijoux; puis toute une classe qui, par son
importance, doit être mise à part, les médailles et les mon-
naies. Enfin Daunoucompte encore, parmiles monuments,
même les documents écrits lorsqu'ils ont un caractèreoffi-
ciel, rion seulement les inscriptions qui font corps avec les
édifices, mais encore les chartes et toutes les archives.
diplômes, actes publics, cédules privées, etc.

On appelle, en général, archéologie la science qui s'oc-
cupe 4es antiquités et surtout des objets matériels; numis-
matique la science des monnaies et médailles; épigraphie
la science des inscriptions; diplomatique la science des
chartes et diplômes,etc.

<97. Règles pour l'usage des monuments.Les
monuinents étant de véritables témoignages, on doit leur
appliquer les mêmes règles" qu'aux témoins eux-mêmes.
Or pour ceux-ci, par exemple devant les tribunaux, on
s'assure d'abord de leur identité et ensuite de leur véra-
cité. J)p mêmepour les monuments, il faut s'assurer d'abord
de leujr authenticitéet en second lieu de leur sincérité.

1° Authenticité, Établir l'authenticité d'un monument,
c'est établir qu'il appartient bien au temps au lieu, au.
personnage auxquels on le rapporte.

1. MOjimménta, mçnimenta, en latin, signifie avertissements,témoi-
gnages,souvenirs,

i2. C'est ce qu'on appelle l'identité quand il s'agit d'une personne. >
II s'agit de savoir si un monument est bien lui-même,c'ëst-â-diré
ce qu'il prétendêtre..
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7

26 Sincérité. – Les monuments avec les inscriptions
qu'ils portent ne doivent pàâ toujours être considérés
cômïnë sincères l'adulation et la politique y apportent
souvent dés inexactitudeset des mensonges.Par éxemple,
dans l'arc de triomphe élevé à Titus on lit qu'il a le pre-
mier pris Jérusalem. Cependant on ne pouvait ignorer
que Pompée l'avait déjà prise, puisque Cicéron lui-mêmeé
lui donnai!; lé titré dé Hierosolymarîus (du latin Hieroso-
lymû, Jérusalem). C'est donc un mensonge notoire.

Telles sont les deux règles fondamentales. On peut y
àjouier celles-ci comme subsidiaires 1» la 'perte d'un
monument peut être compenséepar des descriptions au-
thentiques, contemporaines du monument; 2° les 'monu-
ments doivent avoir un sens clair et intelligible. Cette
règle; est dé toute évidence cependant ce 'serait peut-être
pousser trop loin la défiance que d'écarter, avec Daunou,
tous lés monuments « dont l'objet ne se détermine pas et
dontjle sens ne s'explique qu'à force de rapprochements,
de conjecturés et de dissertations».

©S, LOS relations écrites. ™ La source la plus riche et
lapins importante de l'histoireest dans les relations écrites.

Daunou en distingue de huit espèces (Coure, ch. h)ï
ï" leë relationsécrite^ en présence même de l'événement 1

les phocès-vérbaui:, rapports, bulletins, qui ont le caractère
d'actes officiels; 2° les journauxprivés ou registres person-
nels, où quelques particuliers. écrivent jour par jour les
faits qu'ils ont vus ou appris par exemple, le Journal
de l'étoile sur les règnés'de Henri III et de Henri IV, le
Jourkai de Dangeau sur la cour de Louis XIV, le Journal
de l'avocat Barbier sur la kégerice et le xvm8 siècle;i
3° les gazettes ou journauxpublics, qui ont pris tant d'ex-
tension de nos jours ( 4° les mémoires personnels ou coin-
mentaires, ah l'auteur raconte les événements de sa propre
vie et les grandes choses auxquelles il â, été mêlé par
exemple, l'Ànabase de Xénophon, les Commentaires de
Césai», À cette classe se rattachent encore. les correspon-
dances, les relations de voyages et d'ambassades, etc.

7



5° les relations contemporaines ce sont celles ou un auteur
raconte l'histoirede son temps c'est la source la plus im-
portante de l'histoire. On citera en ce genre la Guerre du
Péloponèse, de Thucydide Catilina et Jugurtha, de Sal-
luste; les Annales de Tacite; parmi les modernes, V His-
toire dé de Thou, et de nos jours Y Histoire du Consulat et
de V Empire de' M, Thiers, l'Histoire de la Restauration
de Mj Viel-Castel, etc. 6° les 'relations postérieures de
plus d'un siècle aux événements par exemple, l'Histoire
d'Hérodote, pour l'époque de Solon, de Crésus et de Cyrus i
Y Histoire de Polybe, pour la première guerre punique

ces relations reposent d'ordinaire sur des témoignages
plus anciens et sont un supplément nécessaire des récits
contemporains, que l'on n'a pas toujours 7° les relations
composées à de longues distances des événements, par
exemple les Histoires de Tite Live, de Diodpre.de Sicile,
de Depys d'Halicarnasse; 8° les compilations, ou histoires
générales, par exemple les histoires de la Grèce ou de
Rome composées dans les temps modernes; les histoires
générales de'tout un peupleY histoire de France, Y his-
toire d'Espagne,l'histoire d'Allemagne.Ces sortes d'écrits
ne sont plus des documents ou des sources, ce sont des
oeuvres d'art ou d'enseignement qui* n'ont d'autre valeur
historique que celle qu'elles puisent dans les documents
antérieurs qu'elles ont employés.

Voici les règles données par Daunou relativementà.çha-
cune (Je ces sources : ^^x

1° Procès-verbaux,actes officiels.
a) Ces pièces, rédigées en présence des faits, donnent

en général d'une manière exacte les noms, les dates et
les circonstancesmatérielles.

b) Ces relations officielles peuvent être gravementalté-
rées par les intérêts politiques il faut les confronter avec
les récits du temps. •'

c) Elles ne donnent jamais une connaissance e'xaçte du
caractère moral et politique des événements et des per-
sonnages. .'.•• v



2° Journaux privés. Règle générale la confiance
due aux mémoriaux privés, écrits jour par jour, est pro-
portionnée à celte qu'inspirent les qualités personnelles
de l'auteur, sa clairvoyance, sa bonne foi, etc.

Il ne faut pas oublier que les événements contemporains
sont presque toujours présentés d'une manière fausse, au
moment où ils se produisent à l'observateur superficiel.
L'avocat Barbier, dans son Journal, est sans cesse occupé
à rectifierles événementsqu'il vient de raconteraux pages
précédentes.

3° Gazettes ou journaux publics.
a) Ces recueils sont très précieux pour les dates et les

circonstances matérielles des événements.
b) On peut considérer comme certains les faits sur les-

quels tous les journaux librement rédigés, et d'opinions
différentes, sont unanimes.

4° et 5° Mémoires etAnnales, récits contemporains.Comme
ce sont ici les principalessources de l'histoire, les règles
doivent être plus nombreuses et plus détaillées.

a) S'assurer de Y authenticité écarter les écrits com-
posés après coup.

b) S^ssurer de la moralitéde l'historien,c'est-à-dires'in-
formef de la vie de l'auteur, de ses habitudes, de ses rela-
tions, $e ses qualités intellectuelles et morales, de l'estime
et de la confiance qu'il a inspirées aux contemporains.

c) S'assurer de sa compétence c'est-à-dire s'il a eu les
moyens de connaître et de vérifierles faits qu'il rapporte;

d) De son désintéressement se défier des récits dictés
par l'intérêt personnel par exemple, les Mémoires admi-
rables du cardinal de Retz sont très suspects, parce qu'ils
ont été écrits évidemment dans un esprit d'apologie.

e) Se défier de l'historien qui a des penchants à la
satire par exemple, des Mémoires de Saint-Simon.

f) Se défier des imaginations romanesques qui mêlent
à tout le merveilleux, ou qui cherchent toujours à donner
aux événements un caractère poétique par exemple,
Vffist pire des Girondins, de Lamartine.



g) Même à part tout intérêt personnel, se défier de tout
écrivain qui raconte l'histoire au point de vue de l'intérêt
d'une secte, d'un parti, d'une faction. Tel est le défaut
commun à presque toutes les Histoires de la Révolution
écrites de nos jours. Au contraire, VHistoire des guerres
religieuses de de Thou est un modèle d'impartialité. Il en
est de même de l'Histoire de la guerre du Péloponêse de
thucydide,

h) En cas de contradiction entre les récits divers d'un
même événement, se décider par le poids plus que par le
nombre des témoignages par exemple, pour les relations
relatives à la Fronde, le témoignage de Mm?de Motteville,
quoique bonne royaliste, a un très grand poids,, parce

qu'elle est généralementd'une grande impartialité. •
i) (Jn appelle argument négatif celui qui se fonde sur le

silence d'un contemporain cet argument a une grande
force jquand l'auteur qui n'a pas mentionné un fait est un
témoiin judicieux, qui n'a pas pu ignorer le fait. et qui n'a
eu aupun intérêt; à l'omettre., <.»,, J

6?, 7°, 8° Quant à toutes les relations qui à différents
degrés sont postérieures à l'événement, ellesont une
yaleuf1 proportionnéeaux relations plus anciennes dont
on peuts'assurer qu'elles nous reproduisentle témoignage.
En o^tre, elles sont soumises à toutes les mêmes règles
signalées précédemment. | :<.<••>

En résumé, toutes les règles de la critique historique ne
sont que les applications particulières à des cas déter-
miné^ des règles données préçédemm,ent sur l'emploi
des témoignages humains. Elles .se ramènent toujours à
deux principes 1° que le témoin ait Connu les' faits et
qu'il soit en mesure de les affirmer, c'est-à-dire qu'il n'ait
pas pp. se tromper} 2* qu'il n'ait aucun intérêt ni passion
qui 1# pousse à altérer les faits, et par suite qu'il n'ait pas
voulu nous tromper.



CHAPITRE VI

EXPOSÉ SOMMAIRE DES PRINCIPALES HYPOTHÈSESGÉNÉ-

< KALES DANS LES DIFFÉRENTSORDRESDE SCIENCES.'

99* Les grandes hypothèses. ,– Quand les savants »

ont étudié les faits, en ont déterminé les lois ou qu'ils ont
rangé en différents groupes les êtres dont ils ont étudié
les caractères, ils peuvent former, en s'appuyant sur les
faits observés^ sur les lois découvertes et les classifica-
tions établies, des hypothèses générales dans lesquelles
ils résument les résultats acquis, sans être absolument
assurés qu'elles ne seront pas démentiespar des résultats
postérieurs. >'

Le^ principales,de ces hypothèses sont les suivantes
1" en physique, le principe de la conservation de la ma-
tière |t de. la forcé; la corrélation des forces, l'unité des
forcef, physiques; 2° en astronomie, l'hypothèse de La-
placejsur, l'origine du monde planétaire 3° dans lés scien-
ces, naturelles) la loi des corrélations organiquesde Cuvier
et la ,|oi {les connexions de G. Saint-Hilaire, le transfor-
misme ou l'hypothèse de Lamarck et de Darwin, et la
théor|e'de l'évolutiond'Herbert Spencer,appliquée à tout
VuniVè^s inorganiquecomme au monde vivant; 4° enfin,
dans les sciences, morales, l'hypothèse de Turgot et de
Gond<j>rcet sur la perfectibilitéhumaine.

$0P, Conservation de la matière et de la force,
corrélation desforces, unité des forces physiques.
– Depuis Lavoisier et par la théorie de la combustion,
base de la chimie moderne, il a été établi que la quantité
de mktière, dans tous lès changements des corps, reste
toujours la même les balances ou les instruments par
lesquels on peut les suppléer nous font toujours, dans



toutes les compositions et décompositions des corps, re-
trouver à la fin de l'opération le même poids qu'au com-
mencement, et nous n'avons pas -d'autre mesure de la
quantité que le poids. On est arrivé au même résultat en
mécanique et en physique. hes deux sciences établissent
qu'il y a une quantité constante dans tous les mouve-
ments produits cette quantité est ce qu'on appelle l'éner-
gie1, paris le cas où Une certainequantité d'énergie semble
disparaître, on trouve de la chaleur produite, et récipro-

e quement c'est là le principe de l'équivalence mécanique
de la chaleur.

Toutefois, il ne faut pas attribuer à l'axiome rien ne vient
de, rien un sens métaphysique il a un sens physique et
signifie simplement que, la nature étant donnée, rien né
s'y crée, rien ne s'y perd (sauf par miracle); il ne signifie
point que la nature existe par elle-même et qu'elle n'est
pas l'oeuvre d'un créateur.

Si l'on considère les résultats auxquels sont arrivées
les sciences en ce qui concerne les forces, c'est-à-dire les
diverses causes des phénomènes qui se produisentdans la

• nature, et notamment les causes des phénomènes physi-
ques 3 électricité, magnétisme, lumière, chaleur, etc. on
voit qu'elles ont établi entre tous ces faits des analogies
telles qu'il y a lieu de supposer qu'ils pourraient bien se
rapporter à une cause unique. On trouve d'abord, en effet,
qu'ils £e produisentsuivantdes loissemblables et quelque-
fois identiques, comme cela a lieu notammentpour l'élec-
tricité et le magnétisme, pour la lumière et la chaleur;
en outre, ils se convertissent les uns dans les autres et1t

s'échangent entre eux dans des proportions déterminées.
Enfin or, est de plus en plus porté à appliquer à tous ces
phénomènes une seule et même explication tous tendent,

w
i. Op distingue deux sortes d'énergies l'énergie actuelle et

l'énergie potentielle. L'énergie actuelle n'est autre chose que la
force 'vive, ou le demi-produitde la massepar le carré de la vitesse;
quant à l'énergie potentielle, nous renvoyonsaux traités de méca-
nique. Là quantité constante est la source dé ces deux énergies.



en un mot, à se traduire en phénomènes mécaniques, et
on supposequ'ils pourraient bien n'être autre chose que
les modes divers du mouvement.'

Toutefois il ne faut considérer jusqu'icices explications
que comme hypothétiques, car il y a encore bien des
agents physiquesqui résistent à la réduction affinité chi-
mique, force de cohésion, gravitation universelle. Mais

on peut dire que la science actuelle tend à la doctrine de
l'unité de forces,

101 i. L'hypothèse de Laplace sur l'origine du sys-^
tèmèsolaire. Partant de la considération qui avait déjà
frappé Newton, Kant et Buffon, à savoir que tous les astres
qui composent le système solaire ont leur mouvement, soit
de rotation, soit de révolution dans la même direction
(d'orient en occident), ce qui donne, nous ditArago, quâ-
rante-trois mouvements coordonnés dans le même sens;
etqufcn outre tous ces astres se trouventplacés à peu près
dans le même plan, à savoir le plan de récliptique, La-
place! pensa que cette disposition n'était pas l'effet du
hasard, niais avait une cause déterminée. Buffon avait
essayé d'expliquer la constitution actuelle du système
solaire par l'hypothèse d'une comète tombée sur le soleil
et dont les morceaux, devenus planètes, auraient été en-
traînés par l'attraction solaire. Laplace crut résoudre la
question en supposant que les planètes faisaientpartie,
avec le soleil primitif, d'une seule et même nébuleuseani-
mée d'un mouvement rôtatoire. Cette nébuleuse, venant à
se briser, aurait donné,naissance à des corps distincts qui
continueraient à se mouvoirdans le même sens que la
nébuleuse elle-même. Ainsi s'explique, selon lui, de la
manière la plus naturelle, par le morcellement du mou-
vement primitif, le prodige des quarante-trois mouve-
ments coordonnés dans le même sens. •

On; trouvé, dans cette hypothèse ço|m,ogoniqué de
Laplace, l'un des exemples les plus frappantsd'une éxpli-
cation rationnelle d'une grande complication«de phéno-
mènes. Il semblerait, à première vue, qu'on ne puisse



expliquerpar aucune cause physique tant de coïncidences
présentées par le systèmesolaire. 1° la coïncidence de
quarante-trois mouvements dirigés dans le même sens;
2° la disposition semblable de tous les astres dans un
même plan j 3° la position centrale du soleil, d'où partent
incessamment, pour tous les astres qui l'entourent,*des-
payons de chaleur et de lumière. Toutefois, ces coïnci-
dences, ces concordances si merveilleuses, s'expliquent
dans l'hypothèse d'une nébuleuse primitive tournant sur
elle-mêmeet progressivement transformée.. Or l'existence
de nébuleuses tournant sur elles-mêmes est donnée dans
l'expérience celle des nébuleuses h noyaux diversement
condensés estégalement donnéepar l'observation. De plus,
l'expérienceétablit qu'une massefluide donne, en tournant
sur elle-même, naissance à. un noyau central entouré d'un
anneau, disposition! semblable à celle que nous offre au-
jourd'hui Saturne; enfin nous savons théoriquement, que
cet. anneau doit se briser et donner naissance à des as^
très secondaires, toujours entraînés dans le mouvement
de l'astre central.. Aussi rien de plus vraisemblable, rien
de plus, rationnel qu'une telle hypothèse, dans laquelle-
n'interviendrait. en apparence aucune considération de-finalité.-
Cependant il ne faudrait pas croire que; cette hypothèse

soit .contraire à la croyance d'un ordre intelligent dans
l'univers: •,.•' .•• -•Le monde solaire forme en effet un système, dont le
soleil est le centre et autour duquel tournent, dans' unr
même sens, un certain nombre de planètes, dontquelques-
unes ont des satellites,tournant dans le même sens. Or
cette disposition est précisément la plus favorableà l'exis-
tence de la vie, au moins sur la terre. Mettons néanmoins
à part l'utilité de cet arrangement, il reste encore l'ac--
cord, l'ordre, la. symétrie, le plan. Sans doute, c'est ce
que Laplace croit pouvoir expliquer d'une manière toute
physiquepar l'hypothèse de la, nébuleuse.Son explication
semble être à' peu près l'inverse de celle qu'on donne de



la cristallisation, oùj on considère la forme totale comme
une addition ou composition de parties homogènes car il
explique la formation du monde comme le résultat d'une
division ou démembrementd'un tout homogène. C'est, en
effet, le démembrement, la division dé la' nébuleuse qui a
donne naissance aux différents astres aujourd'hui séparés
qui n'en sont que les débris. Donc la nébuleuse primitive
était déjà lé monde actuel en puissance, le germe confus
qui devait devenir un système par le travail intérieur* des
éléments. La nébuleuse n'est pas un chaos, elle est une
forme déterminée d'où sortira plus tard un monde ordonné
en vertu; des lois du mouvement.La question n'est que
reculée car elle. revient à se demandercomment la ma*
tière a pu trouverprécisément la. forme qui devait con-
duire plus tard au système du monde comment des!
actions et des réactions' purement externes et sans aucun
rapport avec un plan quelconque ont pu, même à l'aidé
d'un frottement infini, aboutir à un plan, comment l'ordre
est sorti du désordre. La nébuleuse, c'est déjà l'ordre;et
elle est séparée du pur chaos par un abîme. Mais la néga-
tion absolue de l'intelligenceest la doctrine du chaos car
si vous n'admettezpas quelque,chose qui guide et dirige les
phénomènes, vous admettez par là même qu'ils sont abso-
lument indéterminés, c'est-àrdire désordonnésor com4
ment passer dudésordre absolu à un ordrequelconque1>

« Il né suffit pas, dit M, Cournot d'établir la possibilité
du passage d'un état régulier à un autre': il faudrait saisir
la première trace du passage de l'état chàotique à l'état
régulier pour se permettre l'insolence de bannir Dieu; de*
l'explication du monde physique, comme une hypothèseinutile. » > <! '• -i • •' '<

102. Les corrélations organiques de Cuvier. –4
« Tout être organisé forme, selon Cuvier2, un' ensemble,
un système clos dont les parties se" correspondentmutuel-

r ~~¡.):, :1~J < ¡~ J.}.' ~= -t.
1. Cournot, Essai sur les idées fondamentales; 1. II, cxn. •

2. Cuvier, Leçons d'analomie comparée, tome Ier, i'° leçon, art. iv.



ïement et- concourent à une même action définitive par
une réaction réciproque. Une dent tranchante et propre à
découper la chair ne coexistera jamais dans la même es-
pèce avec un pied enveloppé de corne, qui ne peut que
soutenir l'animal et avec lequel ilne peut saisir sa'proie.
Tout animal à sabot est herbivore; des sabots aux pieds
indiquent des dents molaires à couronnes plates, un canal
alimentaire très long, un estomac ample ou multiplié; les
intestins sont en rapport avec les mâchoires, les mâchoires
avec les griffes, celles-ci avec les dents, avec les organes
du mouvement et l'organe de l'intelligence. Dans le sys-
tème alimentaire, la forme des dents, la longueur, les re-
plis, la dilatation du canal alimentaire, le nombriÇet
raboddanCe des sucs dissolvants qui s'y versent, sont tou-
jours dansun rapport admirable entre eux aussi bien qu'a-
vec la' nature, la dureté, la dissolubilitédes matières que
l'anîriijal mange. » Ces rapports généraux en amènent de
plus particuliers.Pour que la mâchoire puissesaisir, dit
encore Cuvier, il lui faut une certaine forme de condyle,un
certain rapport entre là position de la résistance et celle
de la puissance avec le point d'appui, un certain volume
dans le muscle crotaphi te, qui exige une certaine étendue
dans la fosse. qui le reçoit et, une certaine convexité de
l'arcade zygomatique sous lequel il passe., fie même aussi,
pour que les griffes puissent saisir, il faudra une certaine
mobilitédans les doigts,une certaine force dans les ongles,
d'où résulteront des formes déterminées dans toutes les
phalanges et des distributions nécessaires de muscles, et
de tendons; il faudra que l'avant-bras ait une certaine fa-
cilité à se tourner, ce qui exige des formes déterminées
dans ]es os qui le composent, certaines proportions dans
les muscles qui le fonfmouvoir. »

Conime les organes, les fonctions sont liées entre elles
et •solidaires les unes desautres là respirationdans un
organe circonscrit ne peut se passer de la circulation, la
circulation de l'irritabilité, l'irritabilité de l'action ner-
veuse, Si l'une de ces choses change, toutes les autres



changent la circulation manquant, la respiration n'est
plus circonscrite, mais générale, comme chez les insectes.
Le vol de l'oiseau répond à la circulation double; la mar-
che, le saut, la course des mammifères répondentà la
respiration complète, mais simple; le rampement du rep-
tile, par lequel il ne fait que se traîner à terre le nage-
ment du poisson, pour lequel.il a besoin d'être soutenu
dans un liquide dont la pesanteur spécifique est presque
égale à la sienne, correspondent aux deux autres degrés
de respiration. (Flourens, Éloge de Cumer,)

C'est en s'appuyant sur cette corrélation des organes
que Cuvier a pu reconstruire des animaux perdus, avec
quelcjùes-uns de leurs fragments. Toutefois, comme l'a re-
marqué Blainville, l'application de ce principene peut avoir
lieu sur chaque fragment de chacune des parties toutes
les dents, par exemple, nous prouvent un animal carnas-
sier qui se nourrit de proie vivante; mais quand il s'agit
d'en Réduire le système osseux d'un tigre, d'un lion, il y
a de si petites différencesque l'on n'en viendra jamais'à
bout. D'un. autre côté, M. de Quatrefages a remarqué que
la loi de Cuvier, incontestabledans les animaux supérieurs,
fléchit dans les règnes inférieurs de l'animalité. Dans les
mollusques, par exemple, les formes organiques ne sont
pas liées d'une manière aussi rigoureuse et aussi systéma-
tique que dans les animaux à Squelette. On comprend que
là où Jâ vie est plus lâche, moins complexe, les coexis-
tence^ doivent être plus faciles et les incompatibilités plus
rares. Cependant même alors il est impossible qu'il n'y
ait pks certaines incompatibilités irréalisables et cer-
taines corrélations nécessaires.. •

103. Des connexions G. Saint-Hilaire. – La loi
des connexionsde G* Saint-Hilairé se distingue de la théo-
rie de? corrélatiopsde Cuvier, et repose sur un tout autre
principe. Cuvier avait montré que dans un corps organisé
toute$ les parties doivent être d'accord ensemble pour
accomplir une action commune. La loi des connexions
reposé sur cet autrefait, qu'un organeest toujoursdans .un



rapport constantde situation avec tel autre organedonné,-
lequel à son tour est dans un rapport constant de situation
avec un autre organe, de sorte que la situation peut ser-v
vir à reconnaître l'organe, sous quelques formes qu'il se
présente.' Il faut remarquer ici en quoi les connexions de
G. Saint-Hilaire se distinguent des corrélations de Cuvier.
La corrélation est un rapport d'action, de coopération, d^
finalité La connexion est un rapport tout physique, tout
mécanique de position, ou, pour ainsi dire, dengrénagev
Dans iine machine, les parties les plus éloignées peuvent
être (jn corrélation; seules les parties voisines et qui
s'adaptent les unes aux autres sont, selon G. SainHIilairet-
en connexion et peuvent être étudiées utilement par l'ana*
t omis te. Celui qui néglige ce.lien physique qui attache un
organe à un au\re se laisse surprendre par les apparences,
attache une importante exagérée aux formes des organes
et h l|urs usages.. Pour lui, les différences si frappantes
pour les yeux superficiels cachent l'essence même de l'or*,
gane, le? analogies disparaissent sous les différences. Il
aperçoitautant de types distincts que de. formes acciden-
te, jle's> et laisse évanouir l'unité de l'animal abstrait qui se
cache, sous la diversité des formes accidentelles. En fixant,
i$pQi traire, l'idée d'un organe par ses connexions pré-.
tes 6;t certaines avec les organes avoisinants, on. ne le
perd pas de vue, quelques, formes qu'il affecte; on a un
fil conducteur qui permet. de recojinattre. le type sous
toutes ses modifications. On partira d'une pièce précise,
toujours reconnaîssable par exemple, la portion ter-,
minalf! de l'extçénîité. antérieure.. Dans tous les animaux.
vertébrés, cette extrémité se compose de quatre parties
l'épaqb, le bras, Vavant-bras. et un dernier, tronçoû sus-
ceptible de prendre des formes très diverses (main, griffe,
aile) ï\ on reconoait que ce trpnçon» sous toutes ces modi-
fications, secondaires, a toujours une essence commune,,
c'est d'être le quatrième tronçon du membre antérieur.
La main, 1'aiJe, la nageoire, si différentes aux yeux du
vulgaire» sont pour l'anatomisteune seule et mêmechose,.



Xélêmprit anatomique. En remontant d'organe en organe,
de connexion en connexion, l'observation nous découvre
qu'un organe peut être anéanti, atrophié, mais jamais
transposé. •

Ainsi, tandis que Cuvier considérait surtout dans les
animauxles différences, G. Saïnt-Hilajre.étaitplus partjcu-
lièrernéfti frappa de leur* analogies,ta doctrine de l'unité
de type ou de composition, que suppose la loi des cpnr*
nexipïis,a été développéepar Goethe, Oken, Carus.deCan-.
dolle. Cette doctrine implique deux choses 4« un type^
végétal universel se réduisant h un rameau portant de&
feuilles 2° un type, universel, animal se réduisant à une
cavité digestive entour.eed'un sac: musculairepourvu d'ap~
pendues. <• •?-': ii

Il sje peut que la doctrine de l'unité de type ait. été
exagérée mais l'idée de l'organisation,telle qu'elle, est
donneie par L'école, de Geoffroy SajntrHiîair.e, n'est pas en
contràdiçUoa avec celle qu'en donne Cuvier « tes.natu-i
ralistis. partisans de Çwvier et de Geoffroy,àk dit aye;ç;prc»7
fondeur rillustre, Goethe, me paraisçent. des soldats qui
creus|nt des mines et des contre-mines. les uns. fouillent
du dehors au dedans, les autres du dedans au debpjpsj
s'ils spnt habiles, il§ doivent sq rencontrer dans le.srprof-
fondeurs*.» • ;> •

( .. ,-<
10f<I,e trànsformisime., Le fondateurdu transforT,

mismeest le Français Lamarck. 1.1 invoque troisprincipes
pour expliquer les appropriationsorganiques et le déve-r,
loppéinent progressifdé l'animalité le: çttït*^ Yhabiltidç
et le besoin, Lamarck entend l'actiondu milieu d'une façon
très différente, de celle qu'on serait, tenté, de lui attribuer
d'apr|s l'opinion. reçue; U la considère plutôt coninje per->
turbatriçe que comme plastique. On croit en effet généra-1
lement que Lamarck considère 1^ milieu comme la, cause
productive de la complexité croissantedes organismes; au
contraire le milieu, suivant lui, ne produit pas cette pro-9

1. Voyez notre ouvrage sur les Caifses finales, Appendice.



gression, il ne fait que la' troubler en amenant des inter-
ruptions, des hiatus, de véritables désordres. Le vrai prin-
cipe formateur de l'animalité est, selon lui, le pouvoir de
la vie, qui, abandonné à lui-même, produirait une série
ininterrompue dans un ordre parfaitement gradué. Par
quels moyens le pouvoir de la vie amènérâ-t-il la produc-
tion et l'appropriationdes formes organiques?Le voici.
Le besoin, dit Lamarck, produit les organes, l'habitude
les développe et les fortifie. Or ce sont là des causes in-
ternes qui, coopérant avec le milieu, accommodent l'être
vivant à ses conditions d'existence. Si l'être vivant était
dur et inflexible commela pierre et le métal, chaque chan-

gement de milieu deviendrait pour lui une cause de des-
truction et de mort admettre que la nature l'a fait souple
et flexible, n'est-ce pas reconnaître une pensée préser-
vatrice de la vie dans l'univers? D'ailleurs, ou l'animala
consc|ènce de son besoin ou il n'en a pas conscience.Dans
le second cas, si l'organe n'est que le résultat d'une cause
mécanique, d'un mouvement des fluides, sans sentiment et
sans Effort, comment a-t-il une appropriationquelconque

avec les besoins de l'animal? Comment les fluides iront-
ils précisément se porter vers le point où la production
d'un organe serait nécessaire? Comment produiraient-ils

un organe appropriéau milieu où l'animal vit? Si c'est un
besoin ressenti qui détermine lui-même la direction des
fluidék comment ceux-ci se dirigeront-ils précisément là
où le besoin existe et produiront-ils précisément le genre
d'organesqui est nécessaire à la satisfaction du besoin?
Un animal éprouve le besoin de'volerpour échapperà des
•enneiius* dangereux il fait-effort, pour mouvoir ses mém-
ifcres, dans le sens où il doit le plus facilement se soustraire
à leurj poursuite. Comment cet effort et ce besoin combi-
nés réussiront-ils à faire prendre aux membres antérieurs
la forine de l'aile, cette machine si délicate et si savâm-
ment combinée, que toute la mécanique la plus subtile de
sMiorame peut à peine soupçonner comment on pourra
l'imiter? Ne faut-il pas, pour que le mouvement des



sse amener des combinaisons aussi difficiles,
î qu'un besoin vague et un effort incertain?

fluides puisse amener des combinaisons aussi difficiles,
autre chose qu'un besoin vague et un effort incertain?

Lamarck, reconnaissant qu'il est difficile de prouver
par l'observation que le besoin produit l'organe, soutient
que si l'habitude, comme le témoigne l'expérience, dé-
veloppe les organes, il s'ensuit que le besoin peut les
créer. Mais n'y a-t-il pas un abîme, entre ces deux propô-
sitions ? De quel droit assimiler la production d'un Organe
qui ntexistepas au développementd'un organe qui existe?
Sans doute l'exercice augmente les dimensions, la force,
la facilité d'action d'un organe; mais il ne le multiplie pas
et n'en change pas les conditions essentielles. Le saltim-
banque a des muscles plus déliés que les autres hommes.
En.a-il d'autres? en a-t-il plus? sont-ils disposés diffé-
remnfent ? Si grand que l'on suppose le pouvoir de l'habi-
tude, il rie peut aller jusqu'à la création.

L'insuffisancede la théorie de Lamarck a été démon-
trée {)âr la théorie même que Darwin y a substituée.
Darwin part de l'élève des bestiaux, qui a des règles
pfecis.es et rigoureuses, des méthodes suivies. La plus
importante de ces méthodes est ce que l'on appelle la
méthode de sélection ou d'élection lorsque l'éleveur veut
obtenir l'amélioration d'une race, il choisit les individus
les plus remarquables sous le rapport de la qualité qu'il
recherche si c'est la légèreté, les plus sveltes; si c'est
l'intelligence, les plus fins, les plus ingénieux, les plus ha-
biles. Les produits qui résulteront de ce premier choix
posséderont les qualités de leurs parents à un degré de
plus, car on sait que. les caractères individuels se trans-
mettent et s'accumulent par l'hérédité. Si l'on opère 'sur
ces produits comme on à fait sur les premiers individus,
la qualité cherchée ira sans cesse en croissant, et au bout
de plusieurs générations on aura obtenu ces belles races,
toutes^ dé création humaine, que se disputent les pays
agricoles et qui, par des croisements bien entendus, don-
nent ïieu à d'autres races nouvelles ou du moins à d'in-
nombrables variétés.

•



Ce que l'homme fait avec son art, pourquoi la nature
ne le ferait-elle pas ? On peut admettre une sorte d'élec-
tion naturellequi se sérait opérée dans la suite des temps;
on. peut admettre que-certains caractères individuels;qui
ont été primitivement le résultat de certains accidents,
se sont transmis ensuite et accumuléspàr voie héréditaire,
et que par ce moyen se sont produites, dans la même es-
pèce, des variétés très différentes, comme nous en produi-
sons nous,-mêm.es. Admettons en outre le principede la
concurrence vitale tous les êtres se disputent la nourri-
ture, tous luttent pour vivre, pour subsister. Or il n'y a,
pour i|n certainnombre donné d'animaux, qu'une certaine
somme de subsistance; tous ne peuvent donc également
se conserver. Dans cette lutte, les faibles sùccombent né-f
cessai^ement, et la victoire est au plus fort. Les forts seuls
subsistent et établissent le niveau entre la population et
les subsistances. S'il en est ainsi, les individusd'une espèce
donnée qui auront acquis par accident un caractère,plus
ou moins avantageux à leur conservation, seront mieux
armés dans la concurrence vitale, ils: auront plus de
chance de se conserver, et quandce caractère,qui setrans-
mettra; par hérédité, se sera perfectionné par le tempe, il
constituerapour cette variété particulièreune vraie supé-
riorité; dans son espèce. Qu'un changement se produise
dans Ij9 milieu ambiant, et. que cet avantage, peuutile jus-,
que-là* devienne tout à coup très nécessaire, comme pour
un. te(r,oidissement subit un poil plus long, plus épais,
ceux qui auront acquis cet avantage en profiteront et
suMsfQCont, les autres périront. • t
i "Voici maintenant comment.Darwin explique, avec; ces
principes, l'origine des espèces.. Dans un type donné il
peut se produireaccidentellementdesavantagesde diverse
nature et qui ne se font pas concurrence chaque individu
profite de celui qu'il a. acquis, sans nuire à celui qui-en. a
acquis un autre.. Dès lors il peut se produire des variétés
différenteségalement, quoique différemment bien armées
dans la lutte pour l'existence, tandis que les individusres-t



tés fidèles au type original et n'ayant acquis aucun avan-
tage propre à les conserverdans un milieunouveau péris-
sent et laissent disparaître le type primitif. Les variété*
extrêmes subsistant seules et devenant de plus en plus
dissemblablesavec Je temps,sont appelées,espèces,quand,
on à perdu les traces de leur origine communes Il ne faut
pas dire, par exemple, que l'homme descend du singe ce
qui serait vrai, dans l'hypothèse, c'est que l'un et l'autre
dérivent d'un njênie type qui s'est perduet dont ils sont les
déviationsdivergentes.De mêmeon ne dira pas queles ver*
iébrés ontété des mollusques,lesmammifèresdes poissons
ou de|s. oiseaux niais on,verradans les quatre embranche-
ments quatre rayonnements distincts partis d'une souche;
primitive. Le, type primitif de. chaque embranchement sera
également diversifié, et par ces déterminationssuccessives:,
par Cette addition de différences,, par cette accumulation
de caractères nouveau», dans des séries toujours divergen
tes, iejs espèces actuellesont successivementpris naissance
Le véritable; écueil de la tiiéoriç de Darwin, c'est le

passage de l'élection artificielle à l'élection naturelle. U
faudrait établir qu'une nature aveugle et sansdesseina
pu atteindre, par la rencontre des circonstances, le. même/
résultat qu'obtient l'homme par une- industrie réfléchie et
calculée, Dans l'élection artificielle, l'homme choisit. les>
éléments par la combinaisondesquels il veut atteindre un
but, .qt il les prend l'un et Vautredoués, du Caractère qu]il
veut Obtenir ou perfectionner. Pour que l'élection naturelle^
obtinf. les mêmesrésultats, il faudrait que la nature fût
capable de choix;, que le mâle doué de. tel, caractère s'unît
précisément, avec une femelle semblable aJui; que l'indi-
vidu produitpaç cette union,cherchât,dans son espèce,uct
autre individu qui auraitauss,i accidentellement acquisce
mê;m4 caractère., Mais. ç'estl^une suppQsjtjoii impossible.
Comment admettre, par, exemple, qu'un animal qui, acci-
denteUêment,,aura pris une nuance de plus ou de moins
dans |a>ççuleur, ira. prjécisémentdécouvrir dansson espèce,
un autre individu atteint en même temps de la même mo-



dification ? Cette modification étant rare, il y a très peu de
chance que deux individus ainsi modifiés se rencontrent
et s'unissent. En supposant que cette rencontre ait lieu
une fois, comment admettre qu'elle se renouvelle à la se-
conde génération, puis à la troisième, à la quatrième, puis
ainsi de suite? Il ne sert de rien de dire que la nature a
des siècles à sa disposition, car le temps ne fait rien à
l'affaire, puisque tout le nœud est dans la multiplication
de l'avantage cherché, multiplication qui exige une pensée
qui choisit.

Darwin parle, il est vrai, d'une sélection inconsciente
pratiquée, par exemple, par le chasseur,qui est amené par
goût $ choisir les meilleurschiens qu'il puisse se procurer,
et qui obtient, par la force dès choses, une accumulation
de qualités dans Celle race. Il soutient qu'il en est de
mêml dans la nature, qui pratique une sélection incon-
sciente dans laquelle la concurrence vitale est l'agentqui
remplace le choix les mieux avantagés l'emportentnéces-
sairement par le droit du plus fort, et la nature se trouve
avoir choisi spontanément et sans le savoir les sujets les
mieux doués pour résister au milieu, c'est-à-dire ceux qui-

y sont le mieux appropriée. Mais si le changement a pour
cause l'élection naturelle,on ne voit pas pourquoi les espè-
ces ne! varieraientpointsous nos yeux. Et si nous ne voyons
pas de telles modificationsse' produire, c'est que le prin-
cipe de l'élection naturelle, même uni au principe de con-
currence vitale, ne peut avoir la vertu que lui attribue
Darwin c'est qu'ils agissent l'un et l'autre dans un sens
tout différent, plutôt pour conserver que pour modifier
l'espèce.' Que si l'on considère les cas où le milieu est
changé, on trouvera sans doute alors que l'hypothèse de
Darwin se présente avec plus d'avantage, mais elle est
encore sujette à bien des difficultés. Il faut admettre que
la modification se rencontre, en même temps et dans les
mêmçs lieux, entre plusieurs individus de sexe différent,
que chaque espèce animale a eu pour origine la rencontre

d'une modification accidentelle avec un changement de



milieu, ce qui multiplie à l'infini le nombre des coïnci-
dences et des accidents; enfin que si un organe capital
subit une modificationimportante, il est nécessaire, pour
que l'équilibresubsiste, que tous les autres organes soient
modifiés de la même manière.

Mais il y a de plus grandes difficultés encore à expli-
quer par des modifications fortuites la formation des
instincts. Quelques observations indirectes, dit Darwin,
nous 'permettent de supposer que les instincts se sont •
modifiés les bourdons font leur miel et leur cire dans
le creuxdes arbres; no's abeilles domestiques ont résolu,
dans la construction des cellules, un problème de mathé-
matiques transcendantes; les abeilles d'Amérique sont
supérieures aux bourdons et inférieures à nos abeilles.
N'y a-t-il pas là l'indication d'un développementd'instinct
qui, parti du degré le plus bas, serait arrivé peu à peu au
point où nous le voyons aujourd'hui? N'ya-t-il pas là une
raison suffisante de voir dans tous les instincts des habitu-
des héréditaires ? On peut remarquer d'abord qu'un cer-
tain degré de flexibilité dans l'instinct, qui expliquerait
les variations observées dans certaines circonstances par-
ticulières, n'a rien d'inconciliable avec la doctrine d'un
instinct irréductible.En outre, une modification acciden-
telle d'instinct est une action fortuite, un instinct n'étant
autre chose qu'une série d'actes donnés. Une modifica-
tion d'instinct est donc une action particulière qui vient
fortuitement s'intercaler dans cette série. Mais comment
croire que cette action, fût-elle répétée par hasard plu-
sieurs fois dans la vie, pût se reproduire dans la série
des actions des descendants;que le pouvoir de l'hérédité
soit assez grand pour que, par exemple, les jeunes cou-
cous, Couvés par d'autres oiseaux, acquièrentla dérivation
d'instinctqui a porté leur mère à les abandonner ?2

En résumé, la théorie transformiste peut avoir deux
sens: ou elle n'exprime que la gradation des êtres orga-
niques s'élevant peu à peu ou par intervalles des formes
moin$ parfaites à des formes plus parfaites, et dans ce



sens elle est celle de Leibniz et de Ch. Bonnet, et elle
appelle naturellement la doctrine de$ causes finales ou,
bien elle n'est que la théorie du hasard sous une forme
plus savante, elle exprime les tâtonnenients successifs qu>
essayés la nature jusqu'à ce. que les circonstances favora-
bles aient amené tel coupde dé que l'on, appejle une..orga-
nisation faite pour vivre; et, ainsi entendue»elle tombe sous
îes objectionsqu'une telle hypothèse a soulevéesdans tous
les temps, Lé transformisme n/es^t pas inconciliable avec
la finalité naturelle, il est inexplicable sans elle?.

10$. Z/évolùtion.- Aucune chosede Ja nature, dit
M. Bi Spencer, ne se produit tout d'abord d'une manière
complète et achevée; rien ne commence par l'état adulte

tout, au contraire, commence par l'état naissant ou; rudi-
mentaire et passe par une succession dé. degrés,: pa? unç
infinité de phénomènesinfiniment petits, jusqu'àce qu'il
apparaisse 'enfin sous une forme précise et déterminée,:
qui elje-mémese dissout à sou tourne la mêmemanière,
par ui^e Régression de phénomènes analogue ait progrès
qui l'aj amenée c'est ce qu'on.àppèlîe la loi d'intégration:
et la loi de dissolution. L'univerè, dans;sonensembleaussi
bien que dans toutes ses parties, est soumis £ .cette: loiî
l'hypothèse .'de la nébuleuse (voir 101) êit fe§t l'applica-
tiori alla formation de notre" monde; celle du ttançfor-r
misme, à l'origine, au développementdes êtres vivants, à
la succession des espècesorganiques. L'histoire, la. poli*
tique, les langues et les sciences y sont également sou-
mises'. Partout, au lieu d'apparitions brusques, iL y a des-

progrès insensibles,des développements lents et continus.
Grâce au tràvailt secretet incessant de la'nature, envertu
duquel chaque chose finit toujours par s'accommoder à.
son milieu, 'on a cru pouvoir rendre compte des appro-
priationset des adaptations que les' partisans, des causes
finales ont toujours opposées comme une barrière infran-
chissable aux éntreprisesde la philosophie mécanique.-v.

,I,j"i "¡'¡,;i,
1. Voyez notre ouvrage sur les Causes finales, tome I", eh. vm.



Sans examiner si cette hypothèse est valable pour toutes
les sciences auxquelles on l'applique, ce qui est l'œuyre
de Ceux qui cultiventchacune d'elles, contentoris-iiousde

nous demander si cette hypothèse rend inutile la doctrine
d'un plan intelligent de l'univers, et en particulierce que
l'onappelle la doctrine des causes finales,* à savoir la pré-
vision du but à atteindre et l'appropriation des moyens
aux fins, '"• •- • ' i ,">
•' Que la doctrine de l'évolution n'exclue pas la doctrine
des causes finales,c'est ce qui résulte manifestementdes
faits 'mêmes,que nous présente l'esprit humain.Tout pro-
jet, to!ût plan, toute combinaison pour l'avenir suppose la
cause finale et cependant ne peut s'exécuter que par
degrés. Le négociant qui entreprend 'upniê grande affaire
se représente un but qui lié sera atteint peut-être que dans
plusieSars années; pour atteindre ce but, il doit passer
par niille démarche? intermédiaires et, partant du point
où il è| st, ajouter jour par jour, et en' quelque sorte pièce
à pièce, chacune des opérations dont doitse composer
l'opération totale. L'industrie humaine ne procède que
par degrés et par une loi d'évolution ce!>» qui, par
exemple, ne verraitpas la main de l'homme intervenant
à chacune des opérations par lesquelles de vieux" chiffons
sont transformés e.n papier, ou à l'origine de toutes ces
opérations, pourrait croire qu'il a élimine toute finalité,
parcequ'il pourrait décrire avec la dernière rigueur tous
les moments de l'opération et le passage insensible de
chacun de ces degrés dans l'autre. Cependant nous savons
bien que toute la filière des phénomènes a été préparée
et dirigée pour atteindre le but final. Or plus' notre indus-
trie devient habile et savante, plus grand est le nombre
de phénomènes que nous pouvons combineravec un
moindre nombre d'actes préparatoires. En portant par la
penser là sagesse et la puissance à l'infini, il est facile de
concevoir qu'un seul acte préparatoire une seule inter-
vention initiale suffise à une combinaison infinie, que les
phénomènes se développent régulièrement,conformément



à leurs lois sans qu'aucun d'eux en particulier suppoià leurs lois, sans qu'aucun d'eux en particulier suppose
aucune action miraculeuse, tandis que le tout présente ce,-
pendant une combinaison savante d'où l'on pourra con-
clure que le premier coup a été donné par une main
industrieuse.

,>
f -•

Il y a plus l'idée d'évolution' implique naturellement
l'idée de causesfinales.L'évolution est un dévèloppe'ment

or qui dit développement semble bien dire une substance
qui tend vers un but, comme legland devient chêne,
poussé par une force secrète qui tend à réaliser ce qui est
en puissancedans le gland, c'est-à-direl'essence du chêne.
C'est ainsi d'ailleurs que Leibniz, le véritable fondateurde
la doctrine, l'entendait. Il n'a jamais séparé sa théorie
de l'évolution et du progrès de la théorie des causes
finales. Enfin l'hypothèse de l'évolution ne donne pas une
raison de plus que tout autre système mécaniste pour~'r

expliquer par des agents purement physiques l'ordre dé
l'univers. Elle n'explique pas mieux comment un système
régulier serait sorti d'un chaos primitif. Son idéal serait
de tout ramener aux lois du mouvement; mais les lois
du mouvement, prises en elles-mêmes,sont indifférentesà
produire telle forme plutôt que telle autre, et ne contien-
nent Nullement l'idée d'une fondation de système. La
matière reste la matière, à savoir le substratum ou con-
dition du développement des phénomènes la force reste
également ce qu'elle est, la cause du mouvement,. Ni dans
l'un ni dans l'autre de ces deux cléments n'est contenu le
principe d'un développement rationnel. •

106. L'hypothèse de Turgot et de Gondorcet sur
la perfectibilitéhumaine. – Turgotparaît, après un
certaia nombre de philosophes de l'antiquité, du moyen
âge et des temps modernes qui avaient parlé du progrès `

de l'humanité, avoir vu le premier et mis en pleine lu-
mière l'idée du progrès social,du progrès moral, du pro-
grès des institutions et des moeurs. 11. a essayé de faire
rentrer dans la loi générale les perturbations qui parais-
sent la contredire absolument, par exemple les siècles
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iOrdre, de barbarie, de discorde; de montrer que'lade désordre, de barbarie, de discorde; de montrer que la
masse totale du genre humain, par des alternatives d'agi-
tation et de calme, de biens et de maux, a marché sans
cesse vers saperfection.

Condorcet a recueilli, développé la pensée de Turgot
et en a tiré des conclusions nouvelles, en essayant de dé-
duire du passe la loi de l'avenir. Si l'homme, dit-il dans
Vtisquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain, peut prédire avec une assurance presque entière
les phénomènes dont il connaît les lois si, lors même
qu'elles lui sont inconnues, il peut, d'après l'expérience
du passe, prévoir avec une grande probabilité les événe-
ments de l'avenir, pourquoi reg^rdcrait-on comme une
entreprise chimérique de tracer avec quelque vraisem-
blance le tableau des destinées futures de l'espèce hu-
maine d'après les résultats de son histoire?En lisant avec
attention l'ouvrage de Condorcet, on s'aperçoitque, si l'on
excepte quelque exagération dont l'origine est dans les
préjugés de son temps, il a réellement deviné et prédit
tous îes principaux pi ogres qui se sont accomplisdepuis
lui. Il ramène à trois points les différents progrès qu'il
espère pour l'espèce humaine l°Ja destruction de l'iné-
galité entre les nations; 2° les progrès de l'égalité dans un
même peuple 3° le perfectionnement réel de l'homme.
Il croit avec raison qu'il y a tendance chez tous les peu-
ples à s'élever à un même état d'affranchissement, révo-
lution qui chez les uns sera doucement amenée parla.
sagesse des gouvernements, et qui chez les autres, rendue
plus violente par leur résistance, les entraînera eux-mêmes

dans ses mouvements rapides et terribles. L'inégalité
des nations européennes et de leurs colonies disparaîtra
par l'abolition successive de l'esclavage, des grandescom-
pagnies coloniales et des monopoles, réformes qui sont
presque partout réalisées aujourd'hui.

?C'est surtout sur.le second point, le progrès de l'égalité
dans un même peuple, que Condorcet prévoit avec le plus
de justesse et de précisionles vrais progrès de l'avenir.



L'inégalité de richesse disparaîtrapar l'abolition des lois
factices qui empêchent cette égalité, grâce à la liberté du
commerce et de l'industrie, à l'abolition des monopoles et
des fiscalités gênantes. L.'inégalité d'état entre le èàpita-
liste et le travailleur sera diminuée de jour en jour par le,
développement des caisses d'épargne et des assurances sur
la vie, par les institutions de crédit qui rendront le com-

merce et l'industrie plus indépendants de l'existence des
grands capitalistes.Enfin l'inégalité d'instructionpeut être
corrigée par un choix heureux et des connaissances elles-
mêmes et des méthodes de les enseigner.

iQuèint 'au perfectionnementréel de Tespèôe humaine,
il l'espère l' dû perfectionnement des méthodesqui per-
tnettr0nt d'apprendre en moins de temps un plus grand

nombre de connaissancesét de les répandre dans un plus
grand noïnbré d'esprits; -2° du perfectionnement des in-
ventions qui suivront lé progrès des sciences; $° du pèr-
fectionnementdes sciences moraleset philosophiques, par
l'analysedes facultés intellectuelleset morales de l'homme b

4° du perfectionnement de la science sociale par l'appli-
cation du calcul dés probabilités à cet ordre de sciences;
3° du perfectionnement, qui en sera la suite, des institu-
tions et des lois; 6° de l'abolition de l'inégalité des sexes
7° dé Jta diminution ou de l'abolition des guerres de Con-
quête; 8° de l'établissement d'une langue scientifique
universelle. Plusieurs dé ces espérances sont encore loin
d'être réalisées, mais les meilleurs esprits ont été jusqu'ici
disposés à les partager. 1

Da4s les dernières pages de son livre, Gôndorcet se
laisse entraîner à une sorte d'enthousiasme qui l'a fait
accuser de chimère et d'utopie il semble y parler d'une
prolongation indéfinie de la vie humaine et d'un perfec-
tionnement indéfini dUp nos facultés. S'il dépasse, par l'ex-
pression, la juste mesure, on ne peut nier que les idées
émises par lui, réduites à leur plus simple expression, ne
soient, non seulement soutenables, mais parfaitement
vraies: Il a raison quand ildit que la durée moyenne de



la vie peut augmenter indéfiniment en s'approchant sans
cesse de la limite naturelle il a raison de penser que la
médecine préservatrice, c'est-à-dire l'hygiène, peut faire
disparaître a la longue les maladies transmissiblesou con-
tagieuses, ou tout au moins en limiter l'effet; il n'est pas
absurde de supposer qu'il arrivera un temps où la mort
ne sera plus que l'effet d'accidents extraordinaires ou de
la destruction de plus en plus lente des forces vitales.

Cette Croyance au progrès de l'humanité est l'une des
idées que la France a mises dans le monde, un des stimu-
lants les plus puissants dont l'humanitéait jamais ressenti
l'aiguillon. L'idée du progrès a pris dans notre siècle la
forme d'une passion, d'une croyance, d'une religion; les
hommes ont trouvé dans la foi en l'avenir de l'humanité
un ordre de sentimentsque les religionsparaissaientseules
jusqu'Jci en état de donner. Cette foi a ses croyants, ses
dévots, ses martyrs; elle a aussi ses fanatiques. Le dégoût
du présent, l'idolâtrie de l'avenir, nous trouvent facile-
ment insensibles aux maux présents et aux ruines passa-
gères, dans l'espoir d'atteindre des biens infiniment su-
périeurs. Sans doute c'est un progrès que de croire au
progrès, car cette croyance nous stimule à toujours cher-
cher \$ mieux; mais en même temps ce progrès peut être
une cause de mort car, en ne voyantjamais que le mal
dans cje qui est et le bien dans ce qui n'est pas encore, le
génie de l'utopie se condamne à entasser ruines sur ruines
et se transforme à la fin en une fièvre- incurable de des-
truction1..

1. Voyez notre lU$toit'$ de la sciencepolitique, vol. II,





SECONDE PARTIE

ÉLÉMENTS DE PHILOSOPHIE MORALE

CHAPITRE PREMIER

OBJET ET DÉFINITION DE LA MORALE

107. Objet de la morale. – La morale peut être con-
sidérée comme science ou comme art.

La morale est une. science en tant qu'elle cherche à
connaître et à démontrer le. principe et les conditions de
la moralité elle est un art en tant qu'elle nous en montre
et nous en prescrit les applications.

Comme science, la morale peut être définie la science
du bien ou du devoir.

Comme art, la morale peut être définieVart de bien vivre

ou encore l'art d'être heureux, le bonheur étant, comme
on le terra, la conséquencenécessaire de la vertu.

108. Division.– La morale se divise en deux parties t
dans l'une elle étudie les principes, et dans l'autre les ap-
plications; dans l'une le devoir,dans l'autre les devoirs, De
là une morale théorique et une morale pratique. On appelle
aussi la première murale générale, et la seconde morale
particulière, parce que la première étudie le caractère
commun et général de tous nos devoirs,et que la seconde
étudie surtout les devoirs particuliers, qui se diversifient
suivant les objets et les circonstances. C'est dans la pre-
mière que la morale a surtout le caractère.de science, et
dans la seconde le caractère d'art.



109. Méthode. La morale étant définie et divisée, il
nous reste à en déterminer la méthode.

Quelques philosophes ont pensé que la morale doit être
une science déductive comme les mathématiques. L'ex-
périence, disent-ils, est incapable de fonder la morale
car, d'une part, l'expérience nous apprend bien comment
les hommes agissent, mais non pas comment ils devraient
agir. D'un autre côté, aucune expériencene peut constater
qu'aucun acte-de vertu ait jamais été accompli dans le
monde; car pour qu'un tel acte existe, il faut qu'il soit
pur de tout motif intéressé or, qui peut jamais affirmer,
non seulement pour autrui, mais poui* soi-même, que,
dans un acte quelconque, l'intérêt personnel ne s'est pas,
à notre insu, mêîé à quelque' degré? L'observation de
la nature humaine est donc inutile et impuissante pour
constituer la morale. La morale,- par conséquent,' doit
partir de certaines idées' évidentes par elles-mêmes le

bien, le devoiryie mérite et le démérite, etc., etc., en dé-
duire lés conséquences, comme la géométrie part de l'idée
de solfde, de surface; du de ligne, et l'arithmétique dé
l'idée de nombre, d'unité,de fraction' etc; ( ••II e$t vrai que la murale est, au moins en partie, une
science de déduction. Ainsi la moralepratique se déduit
de, la morale théorique; les applications doivent se tirer
des principes, et dans l'établissementdes principes eux-'
mêmes on a souventrecours au raisonnement. Mais, d'un
autre côté, si l'on ne fait pas appel à l'observation et à
l'expérience,il serait! à craindrequ'on n'établitune rriorale
idéale et tout abstraite qui s'appliquerait à des créature^
possibleset fictives, mais non à des créatures réelles or,
il s 'agit, en morale1, de l'homme réel, etnon.d'un homme
fictif et imaginaire:On ne peut: imposerA un être une loi
qui ne serait pas conforme à. sa riature ce qui doit ètn
doit'avoir une certaine proportion, avec ce qui peut ê(r4.
« L'homme n'est ni ange ni bêté, a dit Pascal; et souvent
qui veut faire l'ange fait là bête. » II ne faut donc pas une
morale qui l'élève au-dessus de l'homme, mais il n'en faut



l'abaisse au-dessous. Pour connaître l'homme
A. A. i àl -»»_ I ••! a

pas une qui l'abaisse au-dessous. Pour connaître L'homme
tel qu'il doit être., il faut le connaître d'abord tel qu'il est.
Or c'est l'observation seule qui peut nous faire connaître
la nature humaine. La morale suppose donc déjà, par cela
même, l'expérience et l'observation. 1

On dit que l'expérience ne peut,pas nous donner le prin-
cipe du devoir. Cela est vrai de l'expérience externe, quj
ne nous montre que Les actions humaines, vues du dehors,
et non le motif qui lea détermine. Mais c'est l'observation
intérieure qui nous découvre en nous-mêmesla loi morale
comme notre propre loi, et non pas seulement comme loi
d'une créaturepossible. En. trouvanten nous-mêmes l'idée
du devoir, nous sentons en même temps que c'est bien
à nous, et non à d'autres, que cette idée s'impose. Que
si nous ne pouvons jamais affirmer, à la rigueur, que nous
lui avons été fidèles, même une seule fois, c'est assez que
nous sachions par notre conscience que nous sommes te-
nus de lui être fidèles; c'est assez aussi de savoir que, dans
telle circonstance, nous avons fait tout ce que nous avons
pu pour cela, et il. n'y a pas plus à demander à une créa-
ture quelconque. D'ailleurs, le fait de la loi morale n'est
pas le seul que le moraliste ait à invoquer., La liberté en
est un autre; et quand même on Croirait* avec certains
philosophes, que la liberté ne peut jamais être constatée
par l'expérience, mais doit être prouvée par le raisonne-
ment, au moins reconnaîtrart-on que la croyanceà la li-
berté est un fait d'expérience, sans lequel on ne s'aviserait
guère de sédemandersi la liberté existe ou non réellement.
Enfin', les sentiments et les passions' entrent pour une
grandepart dans la moralité humaine, soit comme auxi-
liaires, soit comme obstacles or c'est l'expérience seule
qui nous fait connaître nos passions et nos sentiments.

L'observetion extérieure elle-même vient en aide à, l'ob-
servationintérieurepourconstituer la morale. L'expérience
nous apprend, en effet, que les autres hommes, par leurs
actions et leur langage, manifestent les mêmes idées et les
même) sentiments que nous-mêmes.C'est ainsi que l'étude

8.



des langues, l'étude de Yâistôire, celle des poètes ou des
moralistes vient contrôler, compléter et confirmer les ré-
sultatis de l'observation intérieure.

La inorale n'est donc ni une science de pure expérience
ni une science de pure déduction; elle est une science
mixte, à peu prés comme la mécanique ou l'astronomie
rationnelle, qui sont sciences moyennes entre lea mathé-
matiques pures et la physique expérimentale De même la
morale est â la fois science inductive et science déductive.
C'est par l'observatio,n qu'elle établit l'existence des faits
.moraux, à savoir la distinctiondu bien et du mal, la liberté,
la conscience, les sentiments moraux; c'est par l'analyse
desnotions et par la déduction qu'elle explique la nature
du bien, la loi morale, les applications du devoir aux
divers rapports de la vie. En d'autres termes, c'est une
science inductive,qui, par l'observation, recueille en nous-
mêmes où dans les autres hommes l'idée du bien, et qui,
par le raisonnement et l'analyse, la décompose, la définit
et en développe les conséquences.
110. Utilité de la morale. – Les anciens se deman-

daient « si la vertu peut s'enseigner ». On peut aussi se
demander si elle doit s'enseigner. La morale, dit-on,
repose bien plus sur le cœur que sur le raisonnement; c'est
par l'éducation, l'exemple, l'habitude, la religion, le sen-
timent, beaucoupplus que par la théorie, que les hommes
s'habituentà la vertu. S'il en est ainsi, la science morale
n'aurait aucune utilité.

Cependant, quoiqu'il soit vrai que rien ne remplace
l'éducation et l'exercice pour rendre les hommes heureux
et vertueux, ce n'est pas à dire pour cela que la réflexion
et l'étude ne puissent y contribuer d'une manière très effi-
cace. On peut en donner les raisons suivantes

i° II arrive souvent que le mal a son origine dans les
sophismes de l'esprit, sophismes toujours au service de la
passion. Il est donc nécessaire d'écarter ou de prévenir
ces sophismespar une solidediscussiondes principes.

2» L'étude réfléchie des principes de la morale les fait



pénétrer plus avant dans l'âme, et leur donne une plus
grande fixité.

3° Là moralité ne consiste pas seulement dans les ac-
tions elles-mêmes, mais surtout dans les motifs de nos
actions. Une moralité extérieure et toute d'habitude ou
d'imitation"n'est pas encore la vraie moralité. II faut que
la moralité soit accompagnée de conscience et de ré-
flexion. A ce titre, la science morale est un élément néces-
saire d'une éducation virile et plus les principes en sont
pris de haut, plus la conscience s'élève et s'éclaire.
4° La vie offre souvent des difficultés morales à ré-

soudre. Si l'esprit n'y est point préparé, il manquera de
sûreié dans la décision et surtout il est à craindre qu'il
ne préfère la plupart du temps la solution la plus facile et
la plus commode. Il faut le prémunir d'avance contre sa
propre faiblesse, en l'habituant à juger sur des ques-
tions générales, avant que les événements ne le mettent
à l'épreuve.

Telle est l'utilité de la morale. Elle sert à, l'homme
comme la géométrie à l'ouvrier elle ne remplace pas le
tact et le sens naturel, mais elle les dirige et les perfec-
tionne.



CHAPITRE II

LA NATURE HUMAINE •

Pour conriaUre l'homme tel quHl doit être, il faut d'abQrd
le connaître tel qu'il est. Nous commencerons donc par
esquisser brièvement la description de la nature humaine
dans ses traits généraux et essentiels, autant du moins
que Cela peut être nécessaire à l'intelligence des vérités
morales. r • .} .ti

Nous étudieront d'abord l'homme en général, et il nous
parattra comme composé de deux parties, le corpf et
Vârnëf le 'physique et le, moral, la chair et l'esprit; puis
nous l'étudierons dans ses facultés, et nous en distingue-
rons trois principales l'intelligence' la sensibilité et Vac-
tivitét ,•.>• i .•.111. Double naturede l'homme l'âme et le corps,

On ne peut nier que l'homme, considéré sous un certain
rapport, ne soit une créature appartenant au règne ani-
mal, soumis aux mêmes besoins que les autres animaux,
naissant, grandissant, mourant comme eux, et exposé,
pendant qu'il vit, à un grand nombre d'infirmités et de
désordres. Nul doute que le physique ne joue un très
grand rôle dans sa vie. Dans les premiers temps de son
existence, il ne participe guèreplus que les autres animaux
à la vie de l'intelligence et de l'âme dans les derniers
temps de la vieillesse et de la décrépitude, le moral n'est
souveht en lui qu'une ombre ou un souvenir. La maladie
le réduit au même état un simple désordre du cerveau
ou des intestins peut faire, en quelques instants, une bête
brute de cet être que îa nature a appelé à comprendre ses
merveilles et à vénérer son auteur..

Tel est l'homme que la Providence &Jeté nu sur la face



de la terre, selon l'expression de Pline, dont les cris
annoncent Ventrée à la vie en même temps qu'â la souf-
france S qui ne diffère des animaux que par une organisa-
tion plus complexe, la beauté de la forme, la rectitude de

la stature, l'agilité des mains, la sensibilité exquise dutoucher..
Voilà donc un premier élément de la constitution hu-

maine le corps, l'organisation, la vie animale. Mais ce
n'est pas là tout l'homme, ce n'est pas même là l'homme
véritable celui-ci réside tout entier dans une seconde
partie, que l'on appelle communément l'âme,.l'esprit, le
moral, l'intelligence..

Nous n'avons pas à entrer ici dans les discussionsspécu-
latives qui se, sonti élevées sur la nature de l'âme j mais
nous devons rappeler quelques-unes des, raisons les plus
claires, les plus simples, les,'plus touchantes qui ont conr
duit a reconnaître dans l'homme! une double nature,
un homme double,

Il y a une différence telle entre les phénomènes de la
vie intellectuelleet morale et ceux de la vie animale, qu'on
ne peut, sans manquer à toutes les lois de la méthode, les
rapporteraun mêmeprincipe. Voyez les fonctionsdu corps
humain elles se réduisent toutes à des, phénomènes que
les sens peuvent saisir, semblables aux phénomènes qui
se passent; dans toute espèce de corps I le sang circule,
l'estomac digère, les glandes sécrètent,, les muscles; se
contractent;' tous ces phénomènes sont accessibles à la
vue, au toucher; à l'ouïe, à l'odorat. Le physiologiste et
l'anatomiste peuvent les apercevoir par leurs sens, à la
condition;de pénétrerdans l'intérieur du corps vivant; et
certaines expériences peuvent encore les reproduire aux
sens sur le corps mort; mais le plus habile, physiologiste,
armé des instruments les plus délicats, pourra- t-il jamais
rien saisir qui ressemble à une pensée, àun sentiment, à
la joie ou à la tristesse, au plaisir où a la douleur, même

1. Allusion à un vers connu du poète latin Lucrèce.



aux plaisirs et aux douleurs sensibles qui ont leur^origine
dans quelque action corporelle? Ainsi le chirurgien qui
opère sur des parties malades ne connaît la douleur du
patient que par ses cris; et ces cris mêmes que les sens
perçoivent ne sont que des bruits insignifiants par eux-
mêmes, et qui ne nous déchirent que parce qu'ils sont le
signe de douleurscruelles que notre esprit devine, et
.dont notre cœur saigne par l'effet de l'imagination et de
la sympathie. Nul homme ne peut connaître intérieure-,
'ment son propre corps; qui de nous voit circuler son sang,
digérerson estomac, respirer ses poumons? En revanche,
nul homme ne peut pénétrer directement dans l'intelli-
gence et dans le cœur de ses semblable?. Pourquoi cette
différence, si Ces faits sont du même ordre? Chacun devrait
avoir conscience de sa digestion* comme de sa pensée,
et l'ahatomiste; avec son scalpel, devraitpouvoir analyser
un syllogisme aussi bien que disséquer un muscle. On a
quelquefoisproposé d'ouvrir des cerveaux pour les regar-
der penser. A quoi servirait une telle expérience? Elle
nous apprendrait peut-être qu'il y a tel ou tel mouvement
du cerveau auquel sont attachées nos pensées; mais la J
pensée elle-même échappera toujours aux regards des plus
pénétrants anatomistes. On prête à un médecin célèbre
de notre siècle ce mot absurde « Je necroiraià l'âme que
lorsque je l'aurai rencontrée au bout dé mon scalpel. » II
fallait"dire « Je ne cesserai de croire à l'âme que lorsque
le scalpel pourra la toucher. » Jusque-là il faut bien avouer
que l'Âme est quelque chose de distinct du corps, puisque,
à que)que profondeur que l'on pénètre dans l'intérieur
des organes, on ne trouvera rien qui lui ressemble.

Ainsi la première différence qui sépare dans l'homme
les faits physiques des faits intellectuels et moraux, c'est
que les premiers ne sont accessibles qu'aux sens externes
(la vue, l'ouïe; le toucher, etc.), et que les autres ne le sont

1. 04 peut avoir conscience de la douleur qui accompagne une
digestion pénible; mais le fait chimique et physique de la digestion
ne peut être connu que par les gens. •



qu'au sentimentintérieur, ou sens intime,ou conscience, par
lequel nous sommes avertis de tout ce qui se passe en nous.

Voici une seconde différence. Lorsque j'examine les
faits qui se passent dans la matière, j'observequ'ils sont,
en général, susceptibles de mesure, soit en nombre, soit.
en poids, soit en étendue. Toutes le? sciences physiques
ne sont que des opérations pour mesurer les phénomènes
naturels, et les sciences exactes sont la théorie abstraite
de ces mêmes opérations. Maintenant n'y a-t-il pas d'au-,
tres faits qui ne peuvent être ni mesurés ni pesés, qui,*
du m(>ins, ne se mesurent pas par des nombres ou par des
compas, et ne se pèsent dans aucune balance, quelque dé-
licate qu'elle soit ?Ce sont ces faits que l'on appelle les faits
moraux. Nous appliquons, il est vrai, assez souvent à ces
sortes de phénomènes des qualifications tirées de l'ordre
sensible,mais c'est paranalogie et par métaphore;et même

ce langage figurén'estpas sans inconvénient.On dit qu'un
souvenir est vif, une pensée forte, un sentiment profond.
Mais quel nombre donnerala mesure de cette profondeur,
de cette vivacité, de cette force? Si vous parlez d'un sen-
timeni sublime ou d'une noble pensée, vous échappez plus
encore à la puissancedu calcul; aucune formule ne repré-
sente |a dignité, la noblesse, la délicatesse et leurs con-
traires. Ainsi, les faits intellectuels et moraux non seule-
ment échappent aux sens, mais ils résistent encore aux
procédés d'appréciationdont les objets sensibles sont sus-;ceptibles. • .

112. Dualité de l'âme. – II y a donc deux parties
dans lkhomme le corps et l'âme; mais l'âme aussi est
en quelque sorte double comme l'homme lui-même; par
un côté elle se rattache au corps, par un autre elle s'é-
lève atx-dessus. C'est ainsi qu'on oppose les sen$ à Yintel-
Ugenq/è, les appétits et les passions.aux sentiments, Vînt'tinct à la volonté.. ;

Les sens nous mettent en contact avec les choses exter-
nes l'intelligence réfléchit sur les données des sens; les
sens sont des auxiliaires nécessaires etnos premiers in$-



trumetits; mais ce rie sont que deo instruments,L'intelli-
gence ou l'entendement est le maître qui les emploie, 1W-

tiste qui les dirige. La réflexion est sans doute impossible
sans observation, et l'observation a lieu par les sens; mais
qu'est-ce qu'observer ? C'est se servir des organesdu corps
comme d'instruments de la pensée c'est les diriger selon
les vues de la pensée même c'est faire attention à leurs'
données; c'est réfléchir sur les faits présents au lieu d'en
recevoir passivement l'impression.

La dualité qui se manifeste dans nnteJJjjjence se mani-
feste égalementdans la sensJbJiité.^D'uncôtiTsbnt les ins-
tincts qui nous attachent aux plaisirs des sens, de l'autre
ceux! qui nous portent aux plus pures jouissances de
l'âme l'instinct de la nourriture et l'amour dû beau l'ins-
tinct de la conservation et le ;dévouement à la vérité et à
la justice; l'amour de l'argent' et l'amour1 dès hommes,
C'esi cette lutte des instincts infériedrs de l'homme et de

ses nobles'penchants que les moralisteschrétiensappel-'
lent la lutte ide la chair et de l'eïprit, J f> 1

De même qu'il y a dans1 l'homme deux modes' d'intelli-
gence (les sens et là' pensée),"deux degrés dans là •gensibi-'
lité (les appétits ei léi sentiments)! il y à égalenient dans
l'hoinme deux modesd'activité, l'un fatal et aveugle,- que
l'on appelle Vinstftict, l'autre libre et éclaire, que l'on &p-
pelle la volonté, L'enfant dans les premiers mois de son
existence, l'homme" pendant son somnieil,- le vieillard
tombé en enfance, n'obéissent qu'à la loi de l'instinct. Il

en e^t de même à peu près de l'homme Abandonné à la
passion et qui ne sait point là refréner il devient l'esclave
de ses sens et de ses vices. Par la 'volonté, au contraire,
l'homme devient maître de lui-même; il dirige ses, facul-

tés, gouverne son corps et ses sens, agit pour un but dé-
terminé, et choisit le moyens qui servent 4 y conduire;
il triomphe de sa propre nature et s'en crée, en quelque
sorte, une nouvelle. C'est en elleque réside surtoutce qu'on
appelle le caractère. G'estelle surtoutqui, unie à une saine
intelligence, fait la valeur de l'homme et sa dignité,



Jl esj;inutile rd'ins,iste,r poiirétablir que ce quj commande
dans l'homme est dieMnct de ce qui obéit, <jue la force
par laquelle .Use dirige lui-même et comprimé ses .mau-
vaises passions n'est pasjajnême que celle" qui l'entraîne
fc l'aveugle, tantôt d'une jnânière irrésistible, comme dans

les fonctions çqrpqrelles, ,ta,nt9t de son propre çônsenf,e-
.Bient, çpnime Jprsqu'U s'abandonne à ses appétits bru-
taux,. Platon a tiré #e cette opppsitiot»une telle preuve de
Ja distinction de ï'^meet du corps « L'homme,' dit-il, est
une.&me qui se pert d'un Corps, comme un ouvrier d'un
instr«men.t ..0r l'ouvrier. est distinct fy s son ouiji*.» »

113. Les facultés de V&tte,. – Pf>ùr faire Ressortir la
dualité de la nature humaine, o£ remarqueraque nous Ta
yons conpidérée successivement à trois points de vue
comiiié dQWée^inteltigericef ou de sensibilité, pu d'activité.
%e}& sont, en effet, les trois, principes auxquels on ramène
généi||aïçm.ent aujourd'hui tous lés phéno^iOnés de rame
.humaine ç'esj ce qu*Pn appelle des facultés.

,13ti|dipns-les4'un jpeuplus près, en résuniànt brièvement
les différents faits qui se rangent sous pes trois titrés.

JL'iMelii^ence est la puissance ;de cop.naître. de juger,
,4e rftl^Oïinejr.r- La sensibimè est la faculté de jouir et
,4e souffrir, *de désirer ou de craindre, d'aimer otf de haïr.– L'^çtiyït^ est la faculté par laquelle nous produisons,
^vec^u, sans réflexion, nos propres phénomènes, au lieu
'de .i^, subir jpassiyennent et de les recevoir du dehors.

^i^. I. JnteJiigeAce.– Décrivons d'abord en quelques
traits les principales opérations de l'esprit et les divers
.npipye^s de connalire dpnt se compose ce qu*on appelle,
.^d'une manière générale, l'intelligence humaine.

^u point de départ, comme nous l'avons dit, sont les
Sens, *par l'exercice desquels commencé tout Ce que nous
pavons des choses. Les sens, étroitement liés aux organes,
nou.s.fpnt çpnnaitre les corps et leurs qualités étendue,
^oùiejir, Chaud et froid, mouvement, figure, solidité, etc.

1, PJaton, (lHlogue4u Premier Akibiade,



La Mémoire nous rappelle ce que nous avonsdéjà connu
et nous permet de le retrouver à notre gré.

L'Imagination se sert des images fournies par la méj
moire et les sens pour former'des combinaisons nouvel-
les, tantôt au hasard, comme dans les songes, tantôt de
plein gré, comme en poésie et dans les arts.

Une autre faculté, la Conscience ou Sens intime, nous
avertit de tout ce qui se passe en nous-mêmeset nous ap-
prend à nous distinguer de ce qui n'est pas nous; c'est
grâce à elle que l'homme peut dire je ou moi, ce que ne
peuvent faire les objets matériels. Elle se distingue prin-
cipalement des autres facultés en ce que c'est par elle
que nous connaissons toutes les autres.

Ces premières facultés nous fournissent les matériaux
de nos pensées d'autres viennent les mettre en oeuvre.

L'Abstraction nous apprend à séparer les idées les unes
des autres, et â considérer séparément ce que la réalité
concrète réunit nécessairement par exemple, la largeur
sans longueur, le nombre sans objets matériels, la vertu,
la beauté sans un être vertueux, sans un objet beau.

La généralisation, aidéede l'abstraction, dégage ce qu'il
y a de 'commun entre les choses particulières, et ratnéne
aune seule idée (rose, chêne, poisson) tous lés êtres qui
possèdent la même nature et les mêmes caractères.

L'Induction nous permet de conclure du présent au fu->

fur, ou même au passé, et en général de quelques phéno-
mènes; particuliersà des lois générales; c'est elle qui crée
les sciences physiques et naturelles, dont les vérités les
mieux établies n'ont jamais pu être observées que dans
quelques cas particuliers, et nous paraissent cependant
vraies partout et toujours, tant qué les mêmes circonstan-
ces subsisteront.

La Êéductionou Raisonnement, àî'invérse de l'induction,
nous apprendâ découvrirune vérité qui est contenue dans
une autre, & tirer les conséquences dés prémisses, à passery
comme on dit, du général au particulier. C'ést la déduc-
tion qui fait les sciences exactes ou mathématiques,_dont



toutes les vérités sont implicitement contenues dans quel-
ques principes (axiomes ou définitions), d'où il s'agit de
les tirer par voie de raisonnement.

Une autre faèulté, appelée la liaison, nous donne les
premiers principes ou premières vérités, vraies d'une évi-
dence immédiate, et sans lesquelles toute science, toute
opération intellectuelle serait impossible. C'est d'elle que
viennent les axiomes dans toutes les sciences; c'est elle
encore qui s'élève jusqu'à la connaissance d'une cause
première, de Dieu,

Le Jugement enfin, ou acte fondamental de la pensée,
est l'acte par lequel nous affirmons l'existence ou les qua-
lités des objets. Il est primitif et appartient alors aux
sens externes, au sens intime ou à la raison; ou dérivé, et
il résulte alors de l'induction ou de la déduction,

115. II. Sensibilité.– On appelle sensibilité la faculté
qu'a l'âme de jouir ou de souffrir, d'être affectée d'une ma^
nière Agréable ou désagréable. Comme la sensibilité est
une faculté que la morale a plus spécialement pour objet
de diriger, nous y insisterons plus que sur l'intelligence.

Le phénomène essentiel de la sensibilité est le Plaisir
et la Douleur. Bossuet définit le plaisir « un sentiment
agréable conforme à la, nature », et la douleur « un senti-
ment fâcheux contraire à la nature », La vérité est que
ces deux sentiments n'ont pas besoin d'être définis, et quee
pour les comprendre il suffit de faire appel à l'expérience
que chacun en a faite intérieurement.

Tout objet agréable nous attire, tout objet pénible et
douloureux nous repousse ces mouvements spontanés,
par quels l'âme se porte vers les objets ou s'en éloigne,
sont c!e que l'on appelle les tendances, les instincts, les
inclinations, les penchants, les passions, selon l$s divers
degrés de vivacité ou d'énergie avec lesquels ils se mani-
festent.

Au tond, comme l'a très bien dit Bossuet, il n'y a qu'une
seule inclination, l'amour, avec son contraire, la haine;
toutes les autres ne sont que des modificationsde celle-là,



On aime tout ce qui cause du plaisir, on hait tout ce qui
cause de la douleur il n'y a rien de plus dans la sensi-
bilité.

Mais les modifications de l'amour sont innombrables,
selon que l'on considère les objets de nos inclinations, et
les différentes circonstances qui les accompagnent.

Sans en prétendre donner ici une classification rigou-
reuse, nous les distinguerons donc à ces deux points de
vue 1° dans leurs objets; â" dans leur forme.

1* Les inclinationsdistinguées d'aprèsleurs objets. Les
objets de nos inclinations peuvent être ou nous-mêmes,

– ou les autres hommes, .-– ou la nature avec ce qu'elle
renferme -ou Dieu et tout ce qui rattache à Dieu ou
cause suprême, à savoir le bien, le vrai et le beau. De là
quatre classes d'inclinations inclinations personnelles,
inclinations naturelles, inclinations socialés et inclinations
supérieures.

Inclinations perso,nnelles..r-Le .principe de toute$ les
inclinations personnelles est V Amour de soi ou Amow-Propre1..

Ce principe se diversifie et prend plusieurs "w>ms, selon
qu'il «e rapporte au corps, Ou .a l'âme, ou à l'union de
l'âme et du corps.

En tant qu'il s'applique à. l'union de l'âme et du ,corp.s,
c'est-à-dire,à la vie, l'amour de soi est.Cô que l'on appelle
'Instinct de conservation, et, lorsque quelque réflexions'y
ajoute. Amour de la vie. C'est ce sentiment qui est si fort
chez 14 plupart des hommes et qui a pour corrélatif l'hor-
reur de la mort. L'instinct de conservation se rapporte
plutôt au corps, l'amour de la vie embrasse (à lajfois tout
l'homme i c'est pourquoi nous le rapportons h l'union de
l'âme et du corps. •

1. L'amour-propre,dans la langue vulgo,ire, est une nuance de la
vanité. Mais La Rochefoucauld l'emploie dans un sens général, et
comme synonyme d'amour desoi..

2. Cette distinction n'est pas arbitraire; car l'instinct de conseil
vation se manifeste encore chez ceux qui ne sont plus capables



Au corps se rattachent plus particulièrement les incli-
nations qui ont pour objet sa conservation ou son bien-
être. Les premières sont les Appétits ou besoins, dont les
principaux sont la faim et la soif, Les secondes n'ont pas
de noms particuliers r ce sont celles qui ont pour objet les
plaisirs des sens, comme le plaisir des odeurs, des sons,
de la lumière. Pour reconnaître la force de quelques-unes
de ces affections, il suffît de se représenter par l'imagina-
tion que l'on* est privé, soit de la vae, soit de l'ouïe, soit
du mouvement, soit de la sensibilité en général.

La vie humaine, pour se conserver, a besoin des choses
extérieures, puisqu'elle n'est qu'un perpétuel échange
avec le dehors; de là l'instinct de s'approprier les choses
du dehors ou Instinct dé propriété. Quand il s'y joint la
prévision et le désir de se faire des provisions pour l'ave-
nir, il devient Ylnstinct d'accumulation.

Quant à l'âme, on peut dire que l'instinct le plus géné-
ral, et qui n'a pas reçu de nom particulier, est V Instinct
d'actiîité ou besoin d'agir, de déployer ses forcer Cet
instinct s'appelle l'Amdur de la liberté eh tant qu'il tend
à se déployer sans obstacle, et Amour du pouvoir, en tant
qu'il désire subjuguer l'activité des autres hommes et la
plier f ses1 desseins. L'amour du poùvofr a reçu le nom
plus (lartfculier d'A.mbition, De plus, la Considération de
ce qu'on vaut, de ses propres qualités, est ce que l'on
appelle Y Estime de soi, Le désir du éuccêa joint à l'idée
de l'emporter sur autrui est Y Émulation. •

Inctinationè qui nous portent vers les choses" extérieures,
Il n'est peut-être pas nécessaire de faire une classé

particulière de nos inclinations pour les choses exté-
rieures; car, en tant qu'ellesservent à nos besoins, nous
ne les aimons pas pour elles-mêmes, maïs pour nous;
l'instinct de propriété, par exemple, est une inclination
qui n'ii de rapport qu'à, nous-mêmes. V Amour de lanature•
d'éprouver l'amour de la 'vie, cbvamé les iâioté du les vieillards eh
ênfanôev ou chez çeùi mêmes qui l'oût' rejeté, éomitte tes suicidés.



est plus désintéressé; mais tantôt il rentre dans l'amour
de la science, quand on n'aime la nature que comme un
objet à connaître; tantôt il rentre dans le sentiment du
beau, quand [on aime la nature comme belle. Quoi qu'il
en soit, c'est un sentiment qui doit être mentionné comme
ayant pris une grande importance dans les temps* mo-
dernes, On ne peut méconnaître d'ailleurs que l'Amour
des animaux en particulierne soit une inclination spéciale
de l'âme humaine, qui doit être signalée h part.

Inclinations sociales. – Plus importantes sont les incli-
nations relatives aux, autres hommes, que l'on peut résu-
mer toutes dans un nom général, la, Philanthropie ou
amour des hommes.

I/atnour des hommes, en tant qu'il a pour objet prin-
cipal te plaisir que l'on trouve dans leur société,s'appelle
la Sociabilité en. tant que nous leur voulons du bien et
que nous sommes disposés à leur en faire, il s'appelle la
Bienveillance; en tant que nos sentiments sont conformes
aux leurs la Sympathie; et s'il s'agit particulièrement de
souffrances', la Compassion ou la Pitié. Lorsque nos &iïec-
tions se fixent particulièrement sur un ou plusieurs
hommes, choisis entre les autres pour leur convenance
avec nous-mêmes,c'est ce que l'onappelle Amitié. L'affec-
tion particulière de l'obligé envers son bienfaiteur est laReconnaissance.

Indépendamment de cette grande société Universelle
qui nous unit à tous les hommes, il y a des groupes plus
restreints et plus circonscrits qui nous lient plus par.tiçu;
lièrement à certains hommes. Les plus importants de ces
groupes sont la Patrie et la famille. La patrie est,uneidée
très complexe il y entre à la fois l'idée du sol qui nous à
vus naître; l'idée de ceux qui habitent ce sol, et que nous
appelons nos compatriotes ou. concitoyens; l'idée d'une
langue et d'une histoire communes, d'une même religion,
d'un même gouvernement, etc. Tous ces éléments ne'se
rencontrentpas toujours à la fois; mais plus ces éléments
sont npmbreux, plus l'idée de la patrie est fermé et solide,



et plus fort est le sentiment qui y correspond. On l'appelle
le Patriotisme, auquel on oppose quelquefoisle Cosmopo-
litisme, lorsque, franchissant les bornes de notre patrie,
nous considérons tous les hommes commç membres d'un
même État. Tous ces rapports seront l'objet d'une étude

plus approfondie quand nous traiterons des devoirs qui
les concernent. La famille est le groupe que forment les
parents et les enfants, et est, comme on l'a souvent remar-
qué, ïe noyau même de la société, Les sentiments qui vien-
nent de la famille sont appelés les Affections de famille,
et ils se décomposent selon les différents rapports des
membres de la famille. L'affection des parents entre eux
est V Amour conjugal; l'affection des parents pour les
enfants est l'amourpaternel ou maternel; des enfantspour
les parents c'est l'amour filial; des enfants entre euxf
c'est i'amour fraternel. Indépendamment de ces affections
déterminéesqui s'attachent à des personnes,'onpeut con-«
sidérer encore comme un sentiment spécial (plus Ou moins
artificiel) le sentiment de la famille considéréecomme un
groupe traditionnel et historique, formant en tout une
unité Vivante et persistante. C'est ce sentiment qui est si
puissant dans les nations aristocratiques.

Enfin, en dehors de ces grands groupes formés par la
nature, la société, la patrie, la famille, il y a encore des
groupes artificiels fondés par le choix, par la nécessité,
par la communauté de travaux, et que l'on appelle des
Corps; et l'attachement que l'on apporte aux intérêts de
ces grpupes est l'Esprit de corps; c'est ce qu'on appelle,
par exemple, dans les armées V Amour du drapeau. Mais
nous n'avons pas à suivre toutes les affections humaines
dans leurs innombrables complications et ramifications
qu'il nous suffise d'en avoir indiqué les principales.

Inclinations supérieures. L'homme n'est pas lié seu-
lement à lui-même, à la nature ou à ses semblables; il
l'est encore à un monde supérieur, monde purement intel-
ligible, dont les objets, quoique non saisissables aux sens,
n'en sont pas moins réels et même sont les plus réels de



tous. C'est à cet ordre supérieur que se rapportent le sen-
timent religieux et l'amour du vrai, du beau et du bien.

On à dit que la crainte avait fait les dieux. Cette faussé
assertion a cependant quelque chose de vrai; c'est que le
premier sentinient que fait éprouver à l'homme l'idée
d'une puissance surnaturelle est surtout lé sentiment dé
la crainte. Toutes ïês religions des peuplés sauvages sont
surtout des actes inspiras par la terreur dé certaines puis-
sances inconnues; mais ta crainte n'est que le plus bas
degré du sentiment religieux. Lorsque lés' hommes, plus'
rassurés, reconnurentque le monde pouvait leur être plus
bienfaisant que nuisible, ifs transportèrent à la puissance
surnaturelleles sentiments d'amour et de rèconnàiss'ariôë
que rious éprouvons d'ordinaire pour ceux qui nous oùt
fait du bien. L'amour ne doit pas pour cela se dépouiller'
$e toute crainte mais cette crainte, plus raisonnée et plû£
légitimé, devient du Respect. L'àniôùr, uni au" respect ét
en ta^t qu'il s'adresse à une puissance infinie, s'appelle
Adoration.

No^ts admettons qu'il y a" trois grands objets proposée â
l'activité humaine l'intelligence poursuit le Vrai, l'itna-'
gination poursuit 1q Éeavi, Ta volonté poursuit U Bien. À'

ces trois grands objets correspondentdes inclinations dis-
tinctes.

L'ajbaoùr du vrai, en tant qu'ïï est la recherche' de
la vérité, est la Curiosité. Il y a une grande et ûnè petite'
curiosité; mais quel qu'en soit l'objet, elle est le dé-
sir dé coiinaitre, et c'est, un ctésir que tous les hommes
éprouvent.

La Curiosité1 est donc plus ou môms naturelle à tous Ïé4
hommes et peut avoir toutes sortes d'objets; lorsqu'eïïé
e'appljlque particulièrement à la recherchédes lois ou dés
causes de ce qui se passe dans i'uftivef s, elle dévient le,
sëntiiiient scientifique OU ÂmoUrdé fa&ciéAiè.

i/anipui1 du vrai ne se rapporte pas seulement â la ré-'
cherché de la vérité, mais à sa communication,à sOh ex-
pression par le moyen de la parole. il s*a>peïfê àtorà



Véracité, en tant que nous Craignons de la trahir et de la
dissimuler en tant que nous voulons la répandre parmi
les hommes, il prend le nom de Prosélytisme.

Le Sentiment du beau bu Sentiment esthétiqueest le senti-
ment qui s'éveille en nous en présence des beaux specta-
cles de la nature ou d£ l'art il se distingue du Sentiment
du sublime, qui est le sentiment que nous fait éprouver la
grandeurou 1'imménêité des choses. Od en distingue aussi
les ditférentesnuances le sentiment du gracieux, du dé-
licat, du plaisant, lé sentiment du ridicule, etc. Ce qu'il y
a de commun entre toutes les formes du gentiment du
beau est V Admiration. °
»

Le sentiment du bien ou Sentiment moral est un senti-
ment très complexe mais comme il nous intéresse tout
particulièrement, il sera plus tard l'objet d'une analyse
plus développée; il nous suffit donc de le mentionner ici.
• 24 Les Inclinations considérées dans leur forme» Les
passions, avons-nous dit, se diversifient soit par leurs ob-
jets, soit par lés circonstances qui les accompagnent.

• Lés principalesde ces circonstances sont
itf ï*e bien ou le mal. De là' deux grandesclasses de pas-

sions celles qui naissent du plaisir, celles qui naissent de
la douleur ï l&jok oit la tristesse, l'amour ou la haine, le
désir ou l'aversion, l'espoir ou la crainte, etc.

â° La localisation ou la non* localisation,En tant que
nous les localisons dans une partie du corps, les plaisirs
et les douleurs sont appelés Sensations, et les penchants
sont appelés Appétits. Lorsque nous ne pouvons les loca-
liser dans aucune partie du corps et qu'ils remplissent
l'âme elle-même, les plaisirs ou peines, ainsi que les pen-
chants qui en naissent, sont appelés Sentiments,Un mal de

1. On pourrait ramener à cette distinction t'anciennedistinction
ecoiastique entre l'appétitconcupiscibte et l'appétit irascible,' le pre-
mier où domine le désir, le secondoù domine la colère c'est-à-dire,
d'un côté l'amour du bien, de l'autre la haine du mal. Mais il faut
feconnèitfe que ce n'est pis tout à fait dans ce èenà qu'on l'efateri-
dait. (Voy. Bossuet, Coiaaaissttncede Dieu et de soi-même, ch. i°», 6.)



dents est une sensation;la faim et la soif sont des appé-
tits; l'amour de la gloire, l'amitié, le sentimentreligieux,
sont des sentiments.

3° La présence ou Yabsençe de l'objet agréable ou désa-
gréable. L'état de l'Orne en tant qu'elle possède le bien est
idtJoie; en tant qu'elle souffre actuellement du mal, o'elt la
Tri$te$se, Au contraire, l'amourdu bien absentest le Désir,
et la haine du bien absent est Y Aversion.

4° La difficulté de- posséder l'objet aimé. Ainsi l'amour
de l'objet accompagné de l'idée, que nous pouvons facile-
ment le posséder est l'Espérance; la haine d'un objet ac-
compagné de l'idée qu'il nous menace est la Crainte; lors-
qu'il s'y joint la certitude, c'est la Sécurité ou le Désespoir,
S'il s'agit du passé, l'amour du bien accompagné de son
souvenir s'appelle Regret; la haine du mal passé accom-
pagnée de son souvenir n'a pas reçu de. nom particulier.

5° La force ou le degré du mouvement de l'âme, A un
plus faible degré, c'est simplement un Penchant; à un de-
gré supérieur, une Inclination; lorsque la force de l'affec-
tion est très grande, le terme le plus habituellementEm-
ployé est celui de Passion. Les passions sont en effet des
mouvements impétueux et violents tournés en habitude.

On distingue encore les penchants d'après la nature de
leur objet» C'est ainsi que l'on a des désirs pour les cho-
ses, et des affections pour les personnes.

Tels sont les faits les plus généraux et les plus importants
à recueillir dans la sensibilité,

116. III. Activité et volonté. – La troisièmefaculté
de l'âxne est l'activité ou puissance de agir.

•
En lin sens très général on peut dire que l'activité enve-

loppe et contient toutes nos facultés et qu'elle est le fond
de notre être. En effet, il est difficile de nier que penser,
connaître, raisonner, ne soient des actions; les inclina-
tions ou mouvements qui nous portentspontanémentvers
les objets sont évidemment des phénomènesactifs. Les
'passions elles-mêmes, quoique leur nom signifie le con-
traire même de l'activité, sont des mouvementstrop impé-



tueux et trop violents pour ne pas y reconnaître une acti-
vité, fatale et aveugle sans doute, mais enfin une certaine
activité.

En un sens plus spécial,on entend par activitéla faculté
de produire des actions, c'est-à-dire de mouvoir notre
propre corps, et par le mouvement de notre corps de pro-
duire certains effets au dehors. C'est en ce sens qu'on
oppose la pensée à l'action, quoique la pensée soit déjà
une action, mais elle se renferme en elle-même; l'action
proprement dite est extérieure; c'est aussi en ce sens
qu'on oppose les passions et les actes. Une passion est un
principe d'action, ce n'est pas une action. Enfin on oppose
le méditatif et l'homme passionné à l'homme d'action. Le
premier réfléchit, le deuxième sent vivement, le troisième
seul réalise et exécute.

Soit qu'il s'agisse de toute espèce d'actes ou d'actions
(intérieures ou extérieures), soit qu'il s'agisse exclusive-
ment des actes extérieurs, on peut dire qu'il y a deux es-
pèces, ou deux formes, ou deux degrés d'activité l'acti-
vité spontanée et l'activité réfléchie.

I. La première a été très bien définie celle où nous
n'avons conscience ni du but à atteindre ni des moyens
d'atteindre ce but. Par exemple, l'enfant qui, venant de
naître, presse le sein de sa nourrice, ne sait ni pourquoi
il le fait ni comment il le fait. Dans l'activité volontaire et
réfléchie, nous avons, au contraire, conscience à la fois et,
du but et des moyens. Nous voulons nous promener
notre but, c'est la promenade; notre moyen, c'est la mar-
che l'un et l'autre nous sont connus d'avance, et nous
nous les représentons au moment où nous prenons notre
résolution. Une action faite avec préméditation est celle
qui a été longtemps calculée d'avance, que l'on s'est re-
présentée nettementavant de la faire, et dont on a pré-
paré les moyens. L'activité spontanée s'appelle instinct;
ç'est elle qui domine dans les bêtes. L'activité" réfléchie
s'appelle Volonté, et son caractère principal, comme nous
le verrons, est la Liberté,



Entre l'instinct et la volonté se placé un mode intermé-
diaire d'activité qui tient de l'un et de l'autre c'est Y Habi-
tude, qui est une tendance à reproduire spontanément
des actes primitivement volontaires c'est ainsi que nous
apprenonsà parler, à marcher, à lire et à écrire. Ces opé-
rations, qui nous demandent primitivement beaucoup
d'efforts, unissent par s'accomplir en nous presque sans
notre participation;au moins nous n'avons1 aucune cons-
cience des moyens que nous employons pour atteindrea
ces buts si compliqués. Cependant l'habitude est encore
ici plus ou moins rnêlée de volonté dans d'autres èas1, au
contraire,elle devient tellement machinale qué nos actions
semblent s'accomplir d'elies-mèmés ëâris notre partici-
pation c'est ainsi que nous faisons toujours les mêmes
gestes, .que le vieillard répète sans y penser', les mêmes
histoires, que l'enfant recommence les thèmes jeux là bis
il les a essayés la première fois, exactement comme l'ani-
mal s'arrête à un chemin connu et retourna dé lui-métné
au logis quand on ne le dirige pas. Les habitudes' jouent
le plus grand rôle en morale les fo.à'Uyaisës Iiabitudéé
s'appellent les Vices, les bonnes s'appellent les Vertus.
L'art de la moraleconsiste donc à détourner i'hâJjHudè
du nijat et à la tournervers lé bien. Noù£ verrons1 plusà
tard les moyens pratiquée pour atteindrece ~éstt1tai ii~~is
ces moyens seraient insuffisants sans îé grand ressort qui
les met en Usagé ce ressort, c'est là voïôtitéf dont ï\H\is
allonk parler plus âniplehieht,

II. Deux éaractèréa distingùèht l'activité Volontaire de
l'actifité èpofatâhée il* elle est rëfiéfchiej 2° elle est Jiibrë,toutl,té si>,detanée, e1ie~sl.réi1,é,c"l, ,ej2° eÜé~si,Ji"ht~~

tout acte de volonté ési précédé dé rëfîeiioh. « Lorl^ué
nous Voulons,dit feossuet, c'est toujours poUfi quelque ?ày
son. >i Vouloir, c'est prendre uri parti èÛ connaissance dé
cause, sachant qù;oh lé prend él se prdpbsant tel *>u tel
but. Saris doute "l'acte rie cesse paâ d être Volontairepoùi^
i&iré pas ëhtiëretee4fréfléchi et fait dé ëàhg-jfi'oid (àuirèi
ment on pourrait dire que les actes passionnés hë sôht
pas volontaires); mais, dans la pasèlon mêlne, i'hoiiihié &



foujoUrs plus où moins conscience de ce qu'il fait et du
bixi où il tend. Cependant la volonté' est d'autant pluâ-
compïété et plus entière qu'elfe est plus réfléchie c'est
ainsi que, plue un acte est prémédité, plus nous y recon-
naissons le caractère de la volonté. •

On distingue dpnû deux sortes d'actes volontaires les
actes complets, où l'homme est en pleine possession dé
iui-ûléme et agit avec sang-froid et réflexion jles actes
ifidOinplets, où l'homme, Sans être privé clé ïa conscience
de de qu'il fait et tout en étant i-èspbnèâble de son action,
est pïljs ou moins entraîné par (irte impulsion irréfléchie,
éôtiim'e dans ïe cas d'une colère subite*

Pdtt bien comprendre ïa nature de ïa volonté', il faut
l'étudier dans un acte complet..

L'acte volontaire ou voliHoti est un fait complexe da"n&
lequel on peut démêler plusieurs éléments. îl faut bien
distinguer l'acie Volontaire proprement dit, appelé résotti-
iiefi o$ déterminàHok, dé ce «Jùi le précède, de èé qui l'àc-
compàghè et de ce c(ui le suit.

Ce <ïui le précède, c'est X&Mfiexiorice q^iii lé suit, c'esi
Vetéci tioti; ce qui l'accompagne, c'est le désir, qui tantôt
est conformé et tantôt est contraire âî'àctô de là volonté.

Ava ïi, de vouloir ou de prendre une résolution dite vôJ
iontaîljë, nous réfléchissdhs,s'il s'agit d'iiri acte de yblôftté*
entier et complet. Cette réflexion impliqué deux choses
Ie la (joncëptiôn-dè l'acte à faire{ %6 là conception et U
comparaison des motif's polir ou Contré raCcômpiissemént
dé.Cet'àcte; '' .' ' • •'

Oh ^pelle ihblif$ lëè diverses r^tisdhâ qui peuvent ndUi
porter à faire où à hè paè faSf e hti certain acte. On distifi-
gue les motifs et les mobiles les motifs sont des idëôâ
qui proviennent dé l'intelligence ou dé la raison les nlo-
biles eoht les impulsionsde la sensibilité.

Soit| par exemple, l'acte de rendre service à un àmî, de-
le éau|ionnër pouf ëauver" sa fortûn'é. Pour que cet âète
isoit Volontaire, les deux conditions suivantes sont néces-
saires il faut îb qué je me représenté cet acte, <|Ué jfe



sache en quoi il consiste, que j'en comprenne bien la
portée car si, par exemple en cautionnant mon amii
je ne savais pas qu'il en résulte pour moi un certain enga-
gement, et par conséquent un certain risque, je ne pour-
rais pas dire que c'est volontairement que je me suis en-
gagé à cet acte. Je n'aurais réellement vouluqu'une^imple
formalité, et non l'acte sérieux dont il s'agit. 2° L'acte une
fois conçu et bien compris, il est rare qu'il ne se présente
pas à mon.esprit des raisons pour ou contre qui m'incli-
nent les unes à accomplir, les autres à ne pas accomplir
l'acte en question. Ici, par exemple, ce sera cette raison
générale qu'il faut obliger ses amis, ou cette autre, moins
noble mais non moins commune parmi les honrnes, que
faire le bien porte toujours sa récompense, et qu'en obli-
geant les autres on se prépare, en cas de malheur, des
rèsso'ujrcessemblables, ou encore que le commerce serait
impossible si l'on ne faisait quelques sacrifices pour sau-
ver le crédit de ceux qui sont victimes d'événements mal-
heureux, etc. Telles seront, en cette circonstance, les rai-
sons qui peuvent nous porter à cet acte sérieux et noble
qui consisteà s'engager pour autrui. Les raisonscontraires
ne seront pas difficiles à imaginer. Ce sera notre intérêt
personnel, l'intérêt de nos enfants, la pensée que nous ne
sommespas responsables des fautes ou des malheurs des
autres hommes, que chacun a assez à faire de veiller à ses
propresintérêts sans s'occuper de ceux d'autrui, etc. Tels
seronf les motifs qui partageront l'esprit entre les deux
partis à prendre. Quant aux mobiles, qui sont, comme on
voit, plus ou moins mêlés aux motifs, ce sera, d'une part,
l'amitié, l'amour du bien; de l'autre, l'amour de, soi,
l'amour de l'argent, etc.
l Ces motifset mobiles mis en présence, l'homme ayant
conscience des uns et des autres les compare, les pèse,
les oppose l'un à l'autre c'est ce qu'on appelle la Délibé-
ration. L'esprithumain est, en effet, semblable dans cette
circonstance à ce qu'on appelle une 'as$embléedélibérante,
où les uns parlent en faveur d'upe mesuré les autres



Contre les uns pour la guerre, les autres pour la paix. Ici,
c'est dans un seul et même espritque se plaident le pour et
le contre; on passe alternativement d'un parti à l'autre,
suivant les diverses considérationsqui se présententà l'es-
prit c'est après cette comparaison alternative que l'esprit
se décide, quand il se décide» ce qui n'arrive pas toujours.

C'est ici qu'il est important de remarquer la différence
signalée plus haut entre les motifs et les mobiles, c'est-à-
dire entre la raison et les passions. L'homme qui n'est
pas en possession de sa raison et qui est, sous le joug de
la passion passe aussi d'une impression à une autre, de la
crainte à l'espoir, de la joie à la tristesse, de la fureur au
regret, etc. Mais cet état, quia été justement appelé Fluc-
tuation et que l'on a souvent comparé à la mer ballottée,
ce flux et reflux des passions si* souvent pfcint par nos
grands poètes tragiques, n'est pas, à proprement parier

une délibération. Là délibération ne commence que lors-
que l'homme possède assez de sang-froid pour réfléchir
sur ses passions, pour les comparer l'une à l'autre dans
leurs conséquences, en un mot lorsqu'il peut dans une
certainee mesure, se posséder et se dominer; autrement
il faut dire de la passion en général ce qu'Horace dit 4e
lafôlijé Ira furor brevis, la colère est une courte folie.
Ainsi de l'homme livré aux passions; comme le fou, il est
ballotté par des mouvements contraires cette agitation
désordonnée n'est pas la délibération, laquelle est, avant
tout, un acte de raison.

Ces) après la délibération que vient l'acte appelé pro-
prementvolontaire, et qui consiste dans ce que l'on ap-
pelle Résolution ou Détermination, Je n)ô résqm, je me
détermine, telles sont les expressions par lesquellesles
hommes expriment l'acte de la volonté. Souvent, à la vé-
rité, dans le langage vulgaire, on confond la volonté, avec
VIntention de faire. Je veux faire cela, je ne le puis; je
veux le bien, et je fais le mal; mais l'intention .n'est pas
.encore la résolution. Je me propose de prendre plus tard
un bon parti; mais tant que je ne l'ai pas encore pris, il



est comme non aVenu. C'est pourquoi on dit vulgairement
que « l'enfer est pavé de tonnes intentions », L'intention
n'est qu'une volonté incomplète c'est, comme on dit, une
vètléîtê, mais non un acte fermé et décisifde volonté.Lors*
qu'on dit que « l'intention doit être réputée pouf lé fait »,
cette maxime seravraie ou fausse, suivant le sens que l'on
donne au mot « intention » j car si pat intention on entend
simplement Une vague velléité qui rie se manifeste jamais
par des actes, il est fautf que l'inténtioti puisse être répu-
tée pour le fait; si, au contraire, on entend par intention
l'acte volontaire lai-même, à savoir une résolution prise,
qui a été seulement trahie par l'événement, la maxime est
Vraie} mais c'est étendre trop le s"6ns du mot intention ».

Ce qui est tréè Vrai, C'est qu'il faut distinguer l'acte de
Vouloir de l'exécution dé cet acte. Autre chose est pren*
dre uhe résolution, autre chose est l'exécuter. La résolu-
tion dépend dé moi, Jé succès ti'éh dépend pas. Jé puis
Viser sans atteindre, Non seulement le succès extérieur
n'est pas nécessaire pour que l'acte volontaire soit entier;
Mais l'acte matériel, y compris même ce qui se passe dans
nos organes, doit être distingué de l'acte volontaire pro*'
pi-ement dit; et; comme on l'a dit souvent, l'homme qui,
dû moment de cdoïmâttre uri crime* en gérait empêché
parWque édii bt-as tomberait subitemetit m pâfaiyâîé,
n'en serait pas moins responsable dé son action; d'où il
suit que c'est dans la résolution et nort dans l'éxéCution
que consiste, à proprementparler, l'acte Volontaire.

Cependant il faut reconnaître que, pôuf que J'acte vo-
lontaire soit complet et entier, il faut qu'il y ait, comm?
on dit, un éômïiiênâément d'êâéeuHôh, c'est-a-dirô qud de
la résolution on ait Commencé à passer à l'action, ce qui
à lieu par Véffort} autrement la résolution: elle-même
pourrait ft'êtf é encore qu'une intention et Une simple Vel-
léité. A la vérité» quand il s'agit d'une action facile et
agréable, cet intermédiaire entre la résolution et l'action
n'apparaît pas et semble même être complètementabsent,
ce qui est d'ailleurs Utie illusion. Mais lorsqu'il s'agit d'une



résolution pénible et douloureuse, on sait combien il est
difficile de passer de la résolution à l'action; par exemple,
pôù? prendre l'exemplele plus familier, l'acte de se lever"
de grand matin est un acte pénible qui exige un certain
effort de volonté'. Là résolution la plus énergique est fm-
puissante s'il ne s'y joint' ou s'y ajouté un déploiement de
forcé d'autant plus grand que l'obstacle est plus difficile
à vaincre. On définira donc l'acte volontaire une résolu-
tiéri accompagnéed'effort.

Après avoir distingue la volonté dé ce qui la précède et
de ce qui la suit, de là détibératioûet dé Vexééuthn, il floué
reste à;la distinguerde ce qui l'accom pâgné,à savoir dudésir.

A parler rigoureusement, le désir est un des phéno-
mènéé qui précèdent l'acte volontaire, les impulsions dék sensibilité que nous avons appelées des mobiles n'étant
autre chose que des désirs; mais comme le désir non seu*
lemént précède la volonté, mais continue à i'accompàgncï
péndaht qu'elfe se détermine, puisque l'acte volontaire
est toujours plus ou moins conforme & quelque désir, on-
a été naturellement tenté de confondre ces deux faits,
et f'onj à dit que, lorsque l'âme humaine est partagée entré
plusieurs désirs, fe dernier désir et le plus fort, celui qui
ï'empcjrteeut tous les autres, est la volonté. On à encore
èié encouragé dans cette confusion par le langage vulgaire,
où lé terme de « vouloir » "est souvent employé comme-
synonyme du terme désirer >> comme lorsqu'on de-
niandé à quelqu'un, à table, s'il veut tel ou tel mets, on
entend par là évidemment lui demander s'il én désire.
Mais c'est là le propre de fa réflexion et de l'analyse de
démêler dans un même mot les sens différents qu'il enve-
loppe et les faits essentiellement distincts dont la distinc-
tion est dissimulée et cachée par l'équivoque des termes.

L'oppositiondu désir et de la volontése trouve résumée
dans ses traits principaux chez un philosophe célèbre du
xviu9 siècle, chez Locke « La volonté, dit ce philosophe,
a été souvent confondue avec différentes affections de
l'esprit et surtout avec le désir. Mais quiconque réfléchira.



en lui-même sur ce qui se passe dans son esprit lorsqu'il
veut, trouvera que la faculté de vouloir ne se rapporte
qu'à nos propres actions et qu'elle se termine là; ce qui
montre que la volonté est parfaitement distincte du désir>
qui, dans la même action, peut avoir un but tout à fait
différent de celui où nous porte la volonté. Par exemple,
un homme que je ne saurais refuser peut m'obliger à
me servir de certaines paroles pour, persuader un autre
homme sur J'esprit de qui je puis souhaiter de ne rien
gagner, dans le même temps que je lui parle. Ainsi, je
veux une action qui tend d'un côté, tandis que mon désir
tend d'un autre. Un homme qui, par une violente attaque
de goutte aux pieds et aux mains, se sent délivré d'un mal
de tête désire d'être soulagé de sa douleur de goutte et
cependant s'il sait que cette douleur le sauve dé tel mal
plus grand, sa volonté ne se déterminera à aucune ac-
tion qui puisse servir à dissiper cette douleur1, »

M. Cousin a également fort bien expliqué la différence
du désjir et de .la volonté « Le désir est un élan aveugle
qui, sans aucune délibération et sans l'intervention de la
volonté, s'élève ou tombe, s'accroît ou diminue. Le désir
n'est pas une résolution, c'est un entraînement; on rie
désire pas, on ne cesse pas de désirer à volonté. – La
volonté combat le désir, comme .souvent aussi elle y cède;
elle n est donc pas le désir. – Le désir est si peu la
volonté, que souvent il l'abolit. – Si le désir était le fon-
dement de la volonté, plus le désu' serait fort, plus nous
serionfe libres. C'est le contraire qui est vrai. Je ne dis
pas q«e nous n'ayons aucune influence sur nos désirs;
mais le pouvoir même dé la volonté sur le désir est une
preuve de la différence de leur nature »

En Résumé, le caractère essentiel de la volonté, c'est
d'être libre. Mais c'est un attribut si important qu'il faut
l'étudier à part.

1. Locke, Essai sur l'entendementhumain, \l, ch. xxi. Voyez aussi
Reid, trad. franc., t. V, p. 36,

2. V. Cousin, le Vrai, le Seai/t ce le Bien, xvm» leçon.



CHAPITRE III

1A LtBEBTÉr
Les faits qui se produisent dans le monde inorganique

sont soumis à des lois nécessaires la pierre est néces-
sairement attirée vers la terre, le poison détruit néces-
sairerfient l'organisme dans lequel on l'introduit. Les faits
qui se produisent dans le monde moral, les actionshumai-
nes, sont, au contraire, l'œuvre de la liberté,

lit. Différents sens du mot « liberté ». – II faut
distinguer les différents sens du mot libérté, Il y en a,trois
principaux. On distingue la liberté physique ou corpo-
relle, la liberté civile et politique, la liberté morale.

Dans le premier sens, la liberté consiste à agir sans obs-
tacle ejt sans contrainte. En ce sens, l'homme est libre lors-
qu'il 4 la pleine et entière disposition de son corps et de
ses organes; il n'est pas libre lorsqu'elle vient à lui man-
quer. L'homme qui est retenu dans son lit par la goutté
pu la paralysie n'est pas libre l'homine qui a les fers aux
pieds ou qui est enfermé dans un cachot n'est pas libre.
Cette sorte de liberté est commune à l'homme et à l'ani-
mal l'oiseau qui vole, le gibier qui court dans les bois,
sont libres; le lion en cage et les chiens tenus à la chaîne
ne le sont pas. La fable le Loup et le Chien nous présente
l'opposition de la liberté et de l'esclavage considérés à ce
premier point de vue

Chemin faisant, il vit le cou du chien peléï

« Qu'est-ce là? lui dil-il.– Rien. – Quoi1 rienlr- Peu dé chose.
Wtaisençorî – Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.
– Attaché!dit le loup, vous ne courez donc pas



Où vous voulez? – Pas toujours. Mais qu'importe?
– Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître loup s'enfuitet court encor *«

Supposons maintenant que l'homme soit libre .dans le
premier sens que nous venons de mentionner, il peut ne
pas l'être encore dans un autre sens. L'homme, en entrant
dans la société, tient de sa nature morale certains droits
qui gônt lés mêmes chez tous les hommes, par exemple
le droit de se servir de son travail pour assurer sa subsis-
tance, le droit d'accumuler les produits de son travail et
d'en conserver la propriété, le. droit de se marier, d'avoir

une famille et des enfants le droit de leur trâhsrnettre seâ
bienèjf le droit,de s'instruire, d'adorer Ûieû'selpn sa con-
science, etc. Celui qui jouit de l'usagé de tous Ces biens
sans restriction est dit libre, et cettesorte de liberté s'ap-
pelle liberté civile. La privation de cette Sûrté dé liberté
est appelée esclavage, et cet esclavage est plus où moins
complet, suivant que tous ces biens ou quelques-uns
d'entre eux nous sont interdits. Dans l'usage le plus ordi-
naire, on appelle esclave ce|;ji qui n'a pas la liberté dé sort
travail et qui est acheté et vendu comme une chose; maté-
rielle:. A la liberté civile se rattache la liberté' politique,
qui est l'ensemble des droits ou des pouvoirsconférésaux
citoyens pour garantir jleur ïiberte' civile. v

tk troisième espèce de liberté,qui est pfécïséïrîènt celle

que Mus avons à considérer, est la itoERîÉ M^RAtÈou tyBRÊi.ARBITiRE, •' '•':'
Ln,' liberté morale est la liberté intérieure de là volonté,

liberté qui subsiste inviolable et entière, lors même qûé
toute liberté extérieure nous est enlevée. On peut con-
traindre le corps, on ne peut jamais contraindre la
.volonté. Les philosophes anciens, et surtout les stoïciens,
ont tirés bien1 cdnnu et admirablement décrit cette sorte

i. La Fontaine, 1, 15.



de liberté. Épictète a. écrit à ce sujet cent maxime? ad-
mirables. Je ne lui emprunte que celles-ci

Souviens-toi du courage de Latéranus.Néronlui ayant envoyé
l'affranchi Épaphrodite pour l'interroger sur la conspirationoù
il était entré, il ne fit d'autre'réponse à cet affranchi, sinon
« Quand j'aurai quelque chose à dire, je le dirai à ton maître,– Mais tu seras traîné en prison. – Faut-il que j'y sois traîné
en fondant en larmes? – Tu seras envoyé en exil.' >^ Qui est-ce
qui m'empêched'y aller gaiement, plein d'espéranc.e etçontpnt
de mo<i état? +- Qu'on le mette aux jfers I – Je t'en défie ce
Sont mes jambes que tu y mettras, -r h vais te faire couper le
cou. – l'ai-jedijt que mon cou eût le privilège de ne pouvoir
être coupé »?»ia '•

Le même Épictète dit encore

Quelqu'un né peut-il t'empêcherde Je .rendre a, la ,vér,ité et teforcer d'approuverce qui est faux? Tu yois donc bien que tu as
un libre arbitre que rien ne peut te ravjr2. Un tyr.an me dit 3
« Je suis lejnaltre, je puis tout. Ehl que pèux-tu ? Peux-^u
te donner un bon esprit ? Peux-tu m'ôter ma liberté? C'est
Dieu même qui m'a affranchi penses-tuqu'il souffre que sonfils tombe sous ta puissance ? Tu es maître de ce ca.da.vre,mais
tu n'as aucun pouvoir sur moi », >>

4J8. Preuves de la liberté. Preuve tirée du sen-timent pif interne. – l& première preuvedé h liberté
donnée par les philosophes est celle qui se tire du témoi-
gnage du sens intime,w, comme s'exprime Leibniz, du
sentimentvif interne.,

Que chacun de nous s'écoule et se consulte soi-même, ditBossuetf il sentira qu'il est libre, comme il sentira qu'il est rai-
sonnable. ;En effet, nous mettons une grande différenceentrela volonté d être heureux et la yolonté d'aller ft,îa promenade.
De même nou$ délibérons et nous consultons, en nous-mênies,
.si nous irons à la promenade ou non, et nous résolvons comme

1. Épictète, Manuel,iv,
2. Id., ibid., xlix,
3^ Id., ibid., lu.



il nous plaît ou l'un ou l'autre; mais nous ne mettons jamais
en délibération si nous voulons être heureux ou non, ce qui
montre que, comme nous sentons que nous sommes nécessai-
rement déterminéspar notre nature à désirer d'être heureux,
nous sentons aussi que nous sommes libresà choisir les moyens
de l'être*.

“

Objection de la girouette. On a prétendu que ce sen-
timent intérieur de notre liberté n'est qu'une illusion, ce
que l'on a essayé de rendre sensible par une comparaison
spirituelle, mais inexacte. Supposez, a dit Bayle, qu'une
girouette ait du plaisir à tourner selon le vent; supposez
qu'elle se prenne à désirer de se tourner du côté du nord,
et qu'au moment même où elle forme ce désir, le vent
vienne, à son insu, la tourner précipitamment du côté
qu'elle a désiré, ne se croirait-elle pas la véritable cause
de ce mouvement et ne dirait-elle pas qu'elle a tourné
librement, quoique en réalité ce fût par une cause indé-
pendante de sa volonté? 11 en serait de même de l'aiguille
aimantée, qui croirait aussi se dirigervolontairementvers
le pôle, dans son ignorance de la force magnétique qui
l'entraîne malgré elle.

Réponse. Cette objection, bien loin d'ébranler la
preuve tirée du sentiment interne, est, au contraire, très
propre à la bien faire comprendreet à en faire valoir la
pprtéç. Pour la réfuter, il suffit de se rappeler l'analyse
que nous avons donnée de la volonté; on verra, en effet,
que cette objection repose sur deux confusions i 1° sur la
confusion du désir et de la volonté, 2° sur la confusionde
la résolution volontaire et de l'exécution qui la suit.

la 0n confond, dans cet apologue, le désir et la volonté.
Il ne toe suffit pas de désirer une action pour qu'elle soit
libre, il faut encore que je la veuille. Si elle m'offre quel-
que ofcstacle,ou si quelque penchant résiste en moi à mon
désir, il faut que je fasse un effort pour la réaliser. C'est
dans le sentiment de cet effort que réside la conscience

1. Bossuet, Traite du libre arbitre, a.



de la liberté, Or, un désir, quelque vif qu'il soit, se dis-
tingue de V effort par lequel je passe du désir à l'action.
A la vérité, ce sentiment d'effort a surtout lieu lorsqueje
résisté âmes désirs, et il devient insensible et presque nul
lorsque ma volonté se prononce dans le sens même du
désir mais alors même il y a une grande différence entre
désirer et consentir à son désir, être le complice de son
propre désir. Combien de fois; en effet, s'élève-t-ilen nous
de ces désirs auxquels nous ne consentons pas Or, dans
ce cas, ces sortes de désirs ne sont pas dans le cas de ces
actes que nous sentons libres. Le sentiment de la liberté
ne commencequ'avec le consentement aux désirs. En un
mot, étant donné un désir, je puis vouloir ou ne pas vou-
loir m'abandonnerà ce désir c'est en cela que consiste
la liberté; par conséquent, la girouette, en tant qu'elle
nè serait susceptible que de désir et non de volonté, ne
serait pas libre, et elle n'éprouverait pas, comme nous,
le sentiment intérieur de la liberté.

â° Une seconde erreur contenue dans la même objection,
c'est de faire consister la liberté dans l'action extérieure,
dans l'efficace corporelle, et non dans la résolution inté-
rieure» Quelle que soit la cause qui fasse en réalité tour-
ner la girouette, que ce soit la girouette elle-même par
une action véritable, que ce soit telle cause physique ou
extérieure, peu importe quant h la liberté morale et tout
intérieure de la girouette elle-même. De cela seul qu'elle
voudrait réellement se tourner dans un certain sens, elle
serait libre en cela, quel que fût l'agent qui se mit à son
service pour accomplir sa volonté, et quand même cette
exécution de sa volonté serait tout accidentelle. La réso-
lution, prise intérieurerrièïjt.de tuer son ennemi suffit pour1
constituer un crime, que l'exécution suive où ne suive pas.
Sans doute si, ayant formé cette résolution, une cause
extérieure et non préparéepar moi venait à la, réaliser, on
pourrait dire que je ne suis pas coupable de l'exécution,
mais seulementde la pensée du mal car, entre la pensée
et l'exécution, j'aurais pu changer d'avis. Il n'en est pas



moins vrai que la liberté est déjà entière dans la seule ré-
solution» jnême non suivie d'un commencementd'exécu-
tion; par conséquent la girouette, qui se croirait libre de
se vouloir tournerdu côté du nord, ,ne se tromperaitpas
en cela, mais elle se tromperait seulement comme le poli-
tique qui s'attribue les conséquences imprévues dés év.é-
flemeiits, ou cpmmelampucbe.qui .croit faire .marcherle
coche. Dans ces 4eux cas, le poiitigye et M mouche ne se
trompent pas sur Jew volonté inférieure, mài$ seulement
£ur .ses effets.

ut

Qpmiç,n de $ppiozar. –Spinoza a .soutenu que « Ja con-
science $e notre liberté ,n'estque rignprapce.des(ç,a.use(squi
.nous .font agir ».. Çie.tte explication .ésj; tout à .fait Contraire

&, l'expérience.. •
X" II es,tde fait que, d^qsbeauco,up.d.e cas, nous ignqrops

jles mobiles de nos étions o,r, bien Jo.in ^e nou^ çrpii*e
libres ,ppwr cela, flous.sentons, précisémenta.cause, de, cela

même, que nous ne le so.mmes pa^ pu qwe np.us.le s,orp,mée
mpin.i.Com^ie.nde.fbis par exemple,peqoiisarrive-^ii.pas
'd.9 4i<ie.: c<,Jp ne sa,is cegui,ni!a ppussié.aagir,ains,i, j'^S été
^ent^né par une. impulsion d,ont je ne me suis pasT^njiu
.compte ? Qifelque diçtfiie aus^ime hntçkni; ,raa,i§ ç.ç n'e^t pas
ma yçflonté ^ui a agi, c'es,t m «^Prjçe, \ineifftntaisie, un

(,îns#pe;t ayeugle, ,un je ^e. sais quoi, ,e,tC'.»^Âeniolin4e

^iqus croire libres dans detejles circonstances, ^piis^piis,~ervp~s
préçi~~t~ent .$e,çette e~çu~e,po~rï~o~s

jûs,~i~ex,ae
«ervops préçiçé,mept <Je .cette excuse pbyr «oiisjusl.iiîer,de
quelque .faute, .sachant très^iftp^ue^ si nous pouvonspejr-
«uadep. qu'il en est réellementainsi, notre /espo.psab.iljté
en est d'autant diminuée; en e.ffet, si cette ^xcu^e n^est

pas admise quand je .criminel veut e'en,sery!r,,ce n'est pas
qu'e.Ue ne spit bonne en soi, c'.est ttout simplement parce
qu'on ne le croit pas, et qu'il est bien rare.qu^n fas,s£ .unee
mauvaise action sans savor ppurqupi. Que, de, faits apalp-
gues ppurrait-pn citer! Pourquoi, par exemple, le ppê^é
attribue-t-tf à,la muse ou à quelque dieu les pensées qui
viennent cependant de son génie? C'est parce qu'Ujgnqre
comment eil^s lui viennent. Potirqùoi J'illumine, J!entfjoii"



siaste, le spirite, se croient-ils dominés par une puissance
surnaturellesupérieure à eux-mêmes?C'est parce qu'ils se
sentent parler et agir d'une manière extraordinaire, sans
connaître les causes secrètes qui les déterminent. Con-
cluent-ils de là à leur liberté ? Non, sans doute, mais, au
contraire, à l'action d'une cause surnaturelle, étrangèreà
eux-mêmes. Bien loin d'avoir conscience de leur liberté,
ils n'ont plus même conscience de leur spontanéité,

2° Non seulement la conscience de la liberté ne coïncide
pointavec l'ignorancedes motifs, mais, au contraire, elle
grandit avec la connaissance des motifs. A mesure que je
m'éclaire, je me sens plus libre; plus je connais les raisons

diverses qui se présentent à moi, plus jesens que la réso-
lution dépend de moi-même. Si, par exemple, j'obéis au
plaisir, tandis que la raison me condamne, personne ne
peutSoutenir que j'ignore le mobile de' mon action; je
sais très bien que c'est le plaisir qui m'a entraîné je sens
que j'aurais pu ne pas l'être et que ma volonté aurait pu
se décider dans un antre sens. Sans doute on peut bien
dire celui qui croit faire le bien, par un sentiment de
bienveillance désintéressée ou par un motif de devoir, et
qui s'attribue l'honneurde cette conduite, on peut bien lui
dire qu'il se trompe, qu'il se fait illusion, qu'il se mêle
toujours à nos résolutions une part d'intérêt personnel,
que c'est le mobile intéressé qui réellement l'a tféterminé,
sous le voile. de la générosité et de la vertu; et c'est, en
général, le point de vue des misanthropesmondains tels
que La Rochefoucauld, ou des théologiens chagrins tels
que ceux de Port-Royal. Mais le sentiment dé ^Otre liberté

ne diminue pas lorsque nous venons a reconnaHre que de
tels sentiments sont réellement en nous; par exemple,
lorsque j'ai accompli quelque action [par intérêt et que
je le sais, je ne doute pas pour cela que je ne J'aie libre-
ment accomplie. D'un autre côté, lorsque nous ne réussis-
sons pai, malgré toute notre clairvoyance, à surprendre
en* nous de tels sentiments, de quel droit supposerions*
nous qu'ils y sont ?



II. Preuve tirée de la loi morale. Une seconde preuve
de la liberté s$ tire de l'existence d'une loi morale. Cette
preuve est très fortement exprimée par le philosophe
allemand Emmanuel Kant.

Supposez, dit-il, que quelqu'un prétende ne pas pouvoir
résister à sa passion est-ce que, si l'on dressaitun gibet devant
lui pfliur l'y attacher immédiatement après qu'il aurait satisfait
à son désir, il soutiendrait encore qu'il est impossible d'y résis-
ter ? Il n'est pas difficile de deviner ce qu'il répondrait; mais si
son prince lui ordonnait, sous peine de mort, de porter un faux
témoignage contre un honnête homme qu'il voudrait perdre
au moyen d'un prétexte spécieux, regarderait-il comme possi-
ble de vaincre en pareil cas son amour de 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 lui soit possible, c'est ce dont il
conviendra sans hésiter. 11 juge donc qu'il peut faire quelque
chose» puisqu'ila la conscience de le devoir, et il reconnaît ainsi
en lui-méme la liberté, qui, sans la loi morale, lui serait tou-
jours demeurée inconnue1,

On peut ramener cette preuve à ce dilemme. Supposez
que l'homme ne soit pas libre ou bien il serait contraint
d'accomplir la loi morale par une nécessité irrésistible,et
dès ïdrs cette loi est inutile ;ou bien l'agentserait empêché
par la même nécessité d'accomplir cette même loi/ et,
dans èe cas, la loi est absurde.

•Il e£t, en effet, inutile de dire Fais cela, à celui qui ne
peut s'empêcher de le faire; et il est absurde de le dire
à celui qui est dans l'impossibilité de le faire.

On dira peut-être que pour les agents physiques la loi,
pour 0tre irrésistible, n'est pas pour cela inutile. Cela est
vrai; jnaais, dans les agents physiques, la loi n'est précisé-
ment que l'expression de'cette nécessité irrésistible. Elle
n'est pas impéfative, elle ne contraint pas. Nulle loi ne
dit à la pierre: Tombe) avant qu'elle ne. soit tombée; mais
commeelle est toujours tombée dans les mêmes circon-¡,

1. Kant, Critique de la raison pratique, trad. franc, de 3, Barni,
p. 173.



stances, nous généralisons ce fait universel et nous l'appe-
Ions loi. Il n'en' est pas de m,ême pour les agents morayx 1

ici l'action est représentée à l'avance sous forme idéale
dans l'esprit de l'agent, et elle s'impose comme un ordre.
C'est cet ordre qui serait absurde et inutile si l'homme
n'était qu'un automate, contraint ou empêché, par son
organisation même, de faire ce que la loi ordonne.

III. Preuve Urée des récompenses et des peines. – Une
troisième preuve généralement donnée de la liberté est
celle' qui se tire des récompenses et des peines. Leibniz

pense cependant que cette preuve n'est pas valable

On parle vulgairement, dit-il, comme si la nécessité de
l'action faisait cesser tout mérite et tout démérite, tout droit de
louer et de blâmer, de récompenseret de punir; mais il faut
avouer que cette conséquence n'est pas absolumentjuste 1° il
faut convenir qu'il est permis de tuer un furieux, quand on ne
peut s'en défendre autrement. On aVouera aussi qu'il est per-
mis, souvent même nécessaire, de détruire des animaux veni-
meux et nuisibles, quoiqu'il ne soient pas tels parleur faute;
2° on inflige des peines à une bête, quoique destituée de raison
et de liberté, quand on juge que cela peut servir à la corriger i
c'est aifisi qu'on punit les chiens et les chevaux, et cela avec
beaucoup de succès; 3° on infligeraitencore aux bêtes la peine
capitale si cette peine pouvait servir d'exemple, Rorarips dit
qu'on crucifiait les lions en Afrique pour éloigner les autres

lions, et qu'il avait remarqué,en passant par le pays de Tolède,
qu'on jj1 pendait les loups pour mieux assurer les bergeries. Et
ces procédures seraient bien fondées si elles servaient. Donc,
puisqu'il est sûr et expérimenté que la crainte des châtiments
et l'espérance des récompenses sert à faire s'abstenir les
hommes du mal et les oblige à lâcher de bien faire, on aurait
raison et droit de s'en servir quand même les hommes agi-
raient Nécessairement, (Thêodicée, part. 1", § 63.)

D'après ces considérations de Leibniz, les peines et les
récompenses ne seraient pas une preuve de la liberté
car, étant elles-mêmesdes causes déterminantes d'action,
elles serviraient toujours 1° comme moyens"de défense
2* comme moyensd'amendement ou de correction 3° comme
exemptes ou mcyens d'intimidation,



Cependant le même philosophe reconnaît que

Il y a une espèce de justice et une certaine sorte de récom-
penses et de punitions qui ne parait pas si applicable à ceux
qui agiraient par une nécessité absolue, s'il y en avait c'est
cette espèce de justice qui n'a pour but ni l'amendement, nt
l'exemple, ni même la réparation du mal. Cette justice n'est
fondée que sur la convenancequi demande une certaine satis-
faction \>0VLvy expiation d'une mauvaiseaction.

Leibniz appelle cette sorte de justice positive ou vindi-
eativej et, suivant lui, elle implique la liberté.

En effet, dans le sens rigoureux des mots, on ne doit
pas appeler récompense ou châtiment tout ce qui n'est
qu'un certain moyen pour produire un certaineffet. Per-
sonne ne dira, par exemple, que l'on punit une vipère ou
un chien enragé parce qu'on les tue. A ce titre donc, si
les punitions n'étaient, de la part de la 'société, que des.
moyens de défense, ce seraient des coups* ? ce ne seraient
pas des punitions. De même vous n'appellerez pas une!ii récompense le morceau de sucre avec lequel vous attirez,

v, à vous un animal ou un petit enfant; Si l'on donne souvent
le noni de punitions et de récompenses aux actes par les-
quels on essaye de faire l'édueatiort des animaux, c'est
par' urje sorte d'extension ou de fiction, et par analogie
af ec ce qui se passe dans l'espèce humaine. Bien loin d'ôx*
pliquef les châtiments humains par ceux que nous exer-
çons envers les animaux, ce serait plutôt le contrairequt
serait yrai. Nous nous les représentons, en effet, sur le
modèle de nous-mêmes, nous leur supposons* une sorte-
de libre arbitre, de mérite ou de démérite1; ci peut-être
même cette supposition n'est-elle pas tout â fait fausse.

La punition» comme telle, dit Kant, doit être juste par elle-

ï. dcïij est évident, par exemple, chez le chasseur qui récom-
pense son chien d'avoirbien chassé. Ce n'est pas toujours pour le-
décider bien faire une autre fois (ce qui a lieu quand on dresse le
chien), mais évidemment par une sorte de reconnaissancede ce
qu'il a bien travaillé. Nous prêtons dans ce cas à l'animal un cer-tainmérite..



même, c'est-à-dire que celui qu'on punit doit avouer qu'il a
mérité sa punition et que son sort est parfaitement approprié
à sa conduite. La justice est la première condition de toute
punition, comme telle, et l'essence même de cette notion.
Ainsi la punition est un mal physique qui, lors mênle qu'il ne
serait pas lié comme conséquence naturelle avec le mal moral,
devrait en être considéré encore comme une conséquence sui-
vant les principes de la législation morale. (Raison pratique,
Ch. Ier» §8, scolie2.)

On peut dire aussi réciproquement que la récompense
est un bien physique qui, lors même qu'il n'est pas une con-
séquence naturelle du bien moral, en est cependant une
conséquence de convenance, c'est-à-dire doit suivre le bien
moral lorsqu'il est accompli d'une manière désintéressée.
Or; dans ces deux cas, il faut que l'action ait été accomplie

avec Ijbérté pour être susceptible d'être récompensée ou
punicj Une créature peut être heureuse ou malheureuse
sans être libre; mais pour être digne du bonheur pu du
malheur, il faut avoir bien ou mal agi ce qui implique
toujours la liberté.

Parmi les récompenses et les punitions, il faut compter
en premier lieu les sentiments de nos semblables, l'estime
et le respect pour la vertu, le mépris et l'horreur pour le
vice or, ces sentiments n'ont de signification qu'envers
les agents libres; de là ce mot de Kant « Le respect ne
s'adresse qu'aux personnes, jamais aux choses. »

Ainsi, supposéque les hommes ne fussentpas des agents
libres les punitions sociales pourraient encore subsister
sans doute, mais ce ne seraient plus des punitions, tyul
n'aurait plus £ être puni ou récompensé; ces notions
devraient disparaître avec la liberté même.'';•

Si maintenant on considère les dispositions des lois
civiles et les procédés de la justice, on voit que les uns
et les autres impliquent la croyance à la liberté des
agents moraux.

En effet, l'acte par lequel est enfermé un malfaiteur est
essentiellement différent de celui par lequel on enferme



uni fou. Que signifierait l'acquittement de ce dernier, si là
punition consistait uniquement dans l'acte physique qui

frappé le coupable? Car le fou est tout aussi bien séques-
tré de la société des hommes que le criminel mais il l'est
par voie de précaution et de traitement, et l'autre par
voie de châtiment. En quoi les prisons seraient-elles plus

honteuses que les hôpitaux, si les actions des criminels
étaient de même genre que les actions des aliénés ? Il en
est de même pour l'enfant. Les maisons pénitentiaires
ne sont pas toutes des maisonsde correction autre chose
est contraindre l'enfant au bien et l'éloigner du mal,

autre chose est le punir. On voit par là, que la contrainte
physique, considérée comme moyen de correction ou

d'action, n'est pas identique à la punition.
.Ce qui prouve que les lois supposent la liberté des

agents, moraux, c'est la gradation qu'elles établissent
dans les peines, selon le degré de responsabilitéde l'agent.
La première condition qu'elles exigent pour punir, c'est
l'intention de nuire or, la liberté est précisément le
pouvoir d'agir intentionnellement,avec choix et discer-
nement, avec prévision des effets de faction et en consen-

tant d'avancé à ses effets. Pour cette raison', la loi consi-
dère l* préméditation comme une circonstanceaggravante,
parce que la préméditation laisse à l'âme le temps de
choisir, de se décider, de se repentir, et qu'elle suppose
en outre une plus grande possessionde soi-même, un con-
gentestient plus entier et plus durable, une volonté plus

• arrêtée. Que l'on considère toutes les circonstances légales
qui aggravent ou atténuent le crime ou le délit, on verra
que ce sont celles qui augmentent ou diminuent le pouvoir
que l'âme est supposée avoir sur elle-même, et, par là,
sa responsabilité,
11©. Résumé. Personne n'a mieuxrésumé qu'Aris-

tote tous les arguments que la science morale et le sens
commun fournissent en faveur de la liberté morale

L'homme n'est-il pas le père de ses actions comme il l'est



de ses enfants C'est ce qui est confirmé par la conduite de
tous les hommes et par le témoignage des législateurs. Ils
punissent et châtient ceux qui commettent des actions cou-
pables, toutes les fois que ces actions ne sont pas le résultat
d'une contrainte ou d'une ignorance dont l'agent, n'était pas
cause. Au contraire, ils récompensent et honorent les auteurs
des actions vertueuses; mais, dans toutes les actions qui ne
dépendent pas de nous, personne ne s'avise de nous pousser
à les faire; on sait qu'il serait inutile de nous engager, par
exemple, à ne point avoir chaud, à ne point souffrir du froid
ou de la faim, à ne point éprouver telles ou telles sensations,

puisque nous ne les souffririons pas moins malgré ces exhor-
tations. Les législateurs punissent quelquefois des actes faits

sans connaissance de cause, mais c'est quand l'individu parait
coupable de l'ignorance où il était. Ainsi, ils portent de doubles

peines contre ceux qui commettent un délit dans l'ivresse car
le principe de la faute est dans l'individu, puisqu'il est maître
dé ne pas s'enivrer, et que c'est l'ivresse seule qui a été cause
de son ignorance. Des législateurspunissent ceux qui ignorent
les dispositions de la loi lorsqu'onpeut les connaître sans diffi-
culté. 4? Il n'est pas moins déraisonnablede prétendre que celui
qui fait le mal n'a pas la volonté dp devenir méchant, que.
celui qui se livre à la débauche n'a pas l'intention de devenir
débauché. On ne reprocheà personneune infirmité naturelle,
mais oh blâme ceux qui n'ont cette difformité que par un défaut
d'exercice et de soin. Qui ferait des reproches à un aveugle de
naissance?. On plaint surtout son malheur; mais tout le
monde adresse un juste blâme à celui qui le devient par l'ha-
bitude de l'ivresse ou de.tout autre vice*.

120. Préjugés vulgaires! contre la liberté. – Quoi-
que les hommes, nous l'avons vu, aient un sentiment trèp
vif de la liberté et qu'ils trahissentce sentiment par leurs
actes, leurs jugements,. leurs approbations ou leurs blâ-
mes, etc., d'un autre côté, cependant, ils cèdent souvent à
l'empire de certains préjugés qui semblent contredire la
croyance universelle dont nous venons de parler.

1* Le caractère, Le principal de ces préjugés est l'opi-
nion, souvent émise, que chaque homme est entraîné par

1. Aristotc, ~</t~<* d Nicomayue, 1. flt, ch. vr.



soa caractère individuel à accomplir les actions qui sont
d'accord avec ce caractère,et que l'on ne peut rien contre
cette nééesâité irrésistible de la nature. C'est ce qu'on
exprime souventpar cet axiomevulgaire « On ne se refait
pas soi-même. » C'est ce que le poète a exprimé également
par ce vers célèbre

Chassez le naturel, il revient au galop

Rien n'est plus inexact en fait, plus dangereux en prin«
cipe, que cette prétendue immutabilité des caractères
humains, qui rendrait le mal irrémédiableet incorrigible.
L'expérience nous apprend le contraire. Le caractère 'se
conipQse, non d'une inclination unique (comme on pour-
rait le! croire par les comédies), maié de mille inclinations
variées et diversement combinées. Ces inclinations n'ont
rien d'absolu elles varient selon les temps, les lieux, les
circonstances, l'éducation; s'il en est ainsi, elles peuvent
varier également par l'effet de notre volonté. Il y a en
nous mille germes'de sentiments et de passions qui n'at-
tendent qu'une circonstance pour naître, et se développer.
Nul homme n'est absolument privé d'inclinations bonnes
ni d'inclinations mauvaises; il peut développer les unes
et vaincre les autres, en un mot choisir entre elles. J'ac-
corde que ce travailne dépasse pas certaines limites fixées
p.ar la constitution de chacun; niais ces limites sont très
larges, et dans l'espace qu'elles enferment il peut naître
mille caractères différents; j'accorde encore que; parmi
les causes qui déterminent le nôtre, on doit compter pour
beaucoup les circonstances;mais il y faut mettre eh pre-
mier lieu notre propre volonté aussi peut-on dire que
l'homme se fait son caractère.

On reproduit à peu prés la même objection, mais en

f, Vers du poète Destouches.
La Fontaine a dit dans le mêine sens

Vous lui formezla porta nu nez,
11 reviondïapar la fenêtre.



l'appliquant à des cas plus particuliers, aux habitudes, au
tempérament, aux passions, à l'éducation, aux circon-
stances. Ces différents faits ne sont guère que les éléments
dont se composecet ensembleque l'on appellele caractère.
Nous ferons seulement quelques observationsparticulières

sur chacun de ces différents faits.
2° /es habitudes. Les habitudesdeviennent, il est vrai,

à la longue, presque irrésistibles. C'est un faitqui a été sou-
vent observé mais, d'une part, si une habitude invétérée
est irrésistible, il n'en est pas de même d'une habitude qui

commence; et ainsi l'homme reste libre de prévenir l'en-
vahissement des mauvaises habitudes. C'est pourquoi les
moralistes nous conseillent surtout de veiller à l'originea
de nos habitudesprincipiis obsta (prends surtout garde

aux commencements).En outré, il n'est nullement établi
qu'aucune habitude né puisse céder à une volonté bien
dirigée. C'est un principe de Malety-ànche « que l'on peut
toujours agir contre une habitude dominante1 »» Or, un
premfer acte tend à en produireun second du même genre;
on peut donc substituer peu à peu une habitude nouvelle

aux habitudes précédentes, et les moralistes nous ensei-
gnent les moyens h prendre pour opérer cette substi-
tution. ,'•

3° tes passions. – Les passions ont eu surtout le privi-
lège 4e passerpour indomptables et irrésistibles. Tous les
grands pécheurs s'excusent sur l'entraînement fatal des
passions. « L'esprit est prompt; la chair est faible, » est-il
dit dans l'Évangile. Les observations que nous venons de
faire sur les habitudes s'appliquent également aux pas-
sions. Il est rare que les passions se manifestent subite-
ment avec cet excès de violence qui, lorsqu il est inattendu
et éclate comme un délire, peut avoir, en effet, les appa-
rences de la fatalité. Mais, en général, la passion croit et
grandit peu a peu

Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes.

1. Traité de morale, 1»« partie, ch. iv.



C'est quand les premières atteintes de là passion com-
mencent à se montrer qu'elle doit être çombattue avec
énergie. Au reste, aucun moraliste prudent ne conseille
de chercher à vaincre une passion directement et par la
seule force dé la volonté et nous verrons plus loin (cha-
pitre dernier) par quels moyens éclairés et efficaces Bos-
suet nous apprend â détourner la passion lorsqu'il est
impossiblede la braver en face.

A9 Le tempérament. On invoque également l'empire
du tempérament, de l'organisation, du physique sur le
moral. Personne ne peut nier un tel empire mais l'expé-
rience, je ne dis pas seulement des sages et des philo-

1 sôphes, mais des médecins eux-mêmes, nous atteste en
même temps et réciproquement l'empire du moral sur le
physique.physique.

Gœthe nous en donne un exemple frappant « Dans uhe
fièvre putride épidémiquequi exerçait autour de moi ses
ravages, j'étais exposé à une contagion inévitable. Je
parvins à m'y soustraire par la seule force d'une volonté
ferme. On ne saurait croire combien de puissance a la
volonté en pareil cas. La crainte est, un état de faiblesse
indolente qui nous livre sans défense aux attaques victo-
rieuseé de l'ennemi. » Descartes nous dit également qu'il
s'est guéri dans sa jeunesse d'une affection grave en diri-
geant j^on imagination sur des objets riants
'5° V éducation,l'exemple, le milieu, Nul doute que les
hommesne soient plus oU moins liés par l'éducation, les
exemples, les circonstances extérieures. Un sauvage' ne
peut se donner les idées, les sentiments, la conscience
morale des peuples civilisés. L'enfant né au milieu des
bandits subit évidemment leur influence. Aussi, lorsqu'il
s'agit d'apprécier la responsabilité humaine, serait-il per-
mis de tenir compte, comme circonstances atténùantes, de
tous les faits qui ont pu empêcher un homme de s'éclairer

1. Lettre à la princesse Elisabeth. (Œuvres, éd. Cousin, t. IX,
p.203.)



et de s'améliorer;mais il ne suit point de là que, dans les
limites fixées par l'éducation et par le milieu, la volonté
n'ait pas le pouvoir de s'appliquerlibrement et de préférer
le bien au mal; et c'est la seule chose que nous ayons à
établir ici :,« Les brigands eux-mêmes, a dit Çicéron, ont.'
une société et des lois; ils ont entre eux une justice. » Dés
lors leur liberté consiste à obéir à cette loi de justice qu'ils
se sont faite à eux-mêmes. De même les sauvages ont
aussi a exercer leur force morale, sinon d'une manière
semblable à la nôtre, au moins conformément à leurs
idées. Ils sauront, par exemple, mourir avec courage,
supporter la torture sans un mot de plainte, etc. Ainsi
l'éducation, en enchaînant la liberté dans de certaines
limites, ne la détruit pas et lui laisse un certain domaine.
De même que l'homme n'est pas tout-puissant sur la
nature et qu'il peut cependantexercersur elle une certaine
puissance,de même l'homme n'est pas tout-puissant contre
le milieu moral dans lequel il est né, et il en subit plus ou
moins la domination; mais, dans ce milieu même, il exerce
sur lui-même une certaine puissance; or, quand nous
attribuons à l'homme la liberté, nous ne lui attribuons pas
l'omnipotence, mais simplement un certain pouvoir de
choisir, limité naturellement, soit par les lois générales
de l'uftivers, soit par le milieu et les circonstances dans
lesquels il estné..

Non seulement le milieu ne détruit pas et n'asservit pas
la liberté humaine, mais ce milieu lui-même est susceptible
d'être transformé et modifié par la liberté; autrement on
nes'expliquerait pas les changements et les progrès de la
civilisation, si quelques hommes au moins entré tous ne
pouvaient s'affranchir, dans une certaine mesure, des
idées pu des erreurs de leur temps et ne transformaient,
par leur propre activité, les circonstances au milieu des-
quelles ils ont paru. C'est là, sans doute, le propre des

grands hommes, et tous ne peuvent avoir la prétention
d'aspirer à d'aussi hautes destinées mais entre les grands
hommes et les hommes ordinaires il n'y a jamais, après



tout, qu'une différence de degré. Si donc les grands
hommes ont la puissance de changeren quelque sorte le
milieu moral des sociétés où ils naissent, de réagir contre
l'éducation qu'ils ont pu recevoir et de faire plier lés cir-
constances à leurs desseins, on peut dire que .tous les
hommes, dans la mesure modeste de leurs destinées,
peuvent comparer les leçons reçues de leurs maîtres ou
de leurs. parents, soit avec leur propre conscience, soit
avec les idées plus générales de la société où ils vivent;
ils peuvent, par conséquent, s'il y a lieu, corriger, dans
une certaine mesure, les vices de leur première éducation.-
Quant aux circonstances de la vie, on sait que', si elles
entraînent ou subjuguent ceux qui n'ont pas une volonté
forte, d'autres, au contraire, les font plier à leurs entre-
prises} et lors même que le succès fait défaut, il est tou-
jours au pouvoir de l'homme de se mettre au-dessus des
circonstances par l'én ergie de sa volonté; au moins, c'est
une vérité dont il doit se convaincre, pour qu'il puisse
devenir capable de s'assurer un tel pouvoir.

Tout,es les conditions que nous venons d'énumérér (ca-
ractère, habitudes, passions', tempérament, éducation,
circonstances, etc.) n'ont donc pas pour effet de suppri-
mer la liberté; mais elles peuvent en modifier l'action, et
elles sont à considérer, comme on le verra plus loin, dans
l'appréciation et la mesure de la responsabilité humaine.
Mais tout en faisant la part aussi large que possible aux
circoniiances atténuantes, dans l'appréciation des actes
d'autmij nous devons, au contraire, la faire aussi stricte
et aussi étroite que possible dans le gouvernement de
nous-mêmes. En effet, personne n'ayant une mesure fixe
qui lut permette de déterminer d'une manière absolue
sa force morale, il vaut mieux viser plus haut que plus
bas. C'est en ce sens qu'il est peïmis'de dire que r.ion n'est
impossible à ijui le veut bien, « car on peut quand on
croit pouvoir ».'



PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

Les doctrines contraires à la liberté le fatalisme,
le déterminisme. Que ces doctrines sont inconciliablesavec
l'idée de la responsabilité morale.

Faitsmoraux et sociauxqui prouventla croyance
des hommes à la liberté les promesses et les enga-
gements, l'exhortation, le regret et le repentir.

<L'idée de la liberté.-– Puissance de cette idée com-
ment la croyance à la liberté engendre la liberté elle-
même. (Fouillée, la Liberté et le Déterminisme.) •

Limitesde la liberté. La liberté n'est pas absolue
dangers de la croyance à la liberté illimitée. Le vice se
persuade à tort que l'on peut toujours revenirsur ses pas.
(Marion, de la Solidarisé morale.)1



CHAPITRE IV
â

LA CONSCIENCE MORALE. – LE SENTIMENT MORAL

121. Définitionde la conscience morale, – La con-
science est l'a;te de l'esprit par lequel nous appliquons à
un cas particulier les règles généralesdonnées par la mo-
rale.

Elle peut s'appliquer 1° à nos propresactions; â° aux
actions des autres hommes.

1° Quand il s'agit de nous-mêmes, la conscience parle,
soit avant l'action, soit après l'action.

a) Avant l'action, elle ordonne et elle commande, ou,
suivant l'expression consacrée, elle dicte ce qu'il faut fairee
ou éviter on l'appelle conscience antécédente,

b) Après l'action, elle approuve ou désapprouve; en
d'autres termes, elle juge ce qui a été fait c'est la con-
science subséquente.

2° Même distinctionpour les actions des autreshommes.
La conscience de chacun de nous proclame, et souvent

avec plus de certitude et de clarté que celle des autres,
ce que ceux-ci doivent faire et éviter. Après l'action, elle
les approuve ou les condamne; en un mot, elle les juge.

En conséquence, la conscience morale est l'acté de l'es-
prit qui ordonne ce qu'il faut faire et qui juge ce qui a été-
fait.

La conscience est la condition de l'accomplissement de
tous nos devoirs. Car, bien qu'elle ne constitue pas le
devoir, sans elle cependant aucun devoir ne nous serait
connu.

Kant dit avec raison à ce sujet

La conscience n'est pas quelque shose que l'on peut acqué-
rir, et il n'y a pas de devoir qui prescrive de se la procurer;



mais tout homme, comme être moral, la porte originairement
en lui, Dire qu'onest obligé d'avoir de la conscience reviendrait
à dire qu'on a le devoir de reconnaître des devoirs. La con-
science est un fait inévitable, et non une obligation, un devoir.
Quand on dit qu'un hommen'a pas de conscience, on veut dire
qu'il ne tient aucun compte de ses arrêts; car, s'il n'en avait
réellement pas, il ne s'imputerait aucune action conforme au
devoir et ne s'en reprocherait aucune comme lui étant contraire.
Le manque de conscience n'est donc pas l'absence de la con-
science, mais un penchant à ne tenir aucun compte de son ju-
gement. (Doct. de la vertu, trad. fr., p. 45.)

La conscience a inspiré à J.-J. Rousseau une magnifique
apostrophe souvent citée

Conscienceconscience instinct divin, immortelle et céleste
voix; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent
et libre; juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme
semblable à Dieu 1 c'est toi qui fais l'excellencede sa nature et
la moralilé de ses actions; sans toi je ne sens rien en moi qui
m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer
d'erreurs en erreurs à l'aide d'un entendement sans règle et
d'une raison sans principes

122. Les degrés de la conscience, – La conscience
étant le jugement pratique qui, dans chaque cas particu-
lier, décide du bien et du mal; 'on ne peut demander a
chaque homme qu'une seule chose c'est d'agir suivant
sa conscience. Une fois le moment de l'action venu, il n'y
a plus d'autre règle que celle-là. Mais la conscience, quoi
qu'en dise Rousseau dans le passage que nous venons de
citer, n'est pas toujours un juge infaillible;, elle ne parle
pas toujours le même langage; elle passe par différents
états pu degrés qui ont été distingués avec raison; car ces
distinctions ont beaucoup d'importance dans la pratique.

Par exemple,on a distingué la conscience droite ou éclai-
rée, ignorante, erronée, douteuse, probable, etc.

1&3. La consciencedroite. – 1° La conscience droite
ou éclairée est la vue claire, immédiate et certaine du bien

1. J.-J. Rousseau, Emile, 1. V.



du mal dans les actions humaines. Tel est à peuprès l'état
de la conscience chez tous les hommes pour les actions
très simples et en quelque sorte élémentaires. Par exem-
ple, il n'y a guère de conscience hum aine qui ne sache
qu'il est mal dé maltraiterun enfant, 4e calomnierun ami,
d'offenser ses parents, Là règle est donc ici qu'il ne faut
pas chercher à obscurcir, soft en soi-même» soit dans les
autres, par des doutes subtils, les décisions nettes et dis-
tinctes de la conscience. C'est ce qui est arrivé, dans la
théorie, à certains casùistès combattus par Pascal1, et,
dans la pratique,' à certains esprits qui, pour s'étourdir
lorsqu'ils veulent accomplir certaines mauvaises actions,
combattent leur propreconsciencepar des sophismes.

,124. La conscienceerronée.– 2° Sous l'influencede
ces sophismes, la conscience dévient wroftêç, c'est-à-dire
qu'ellefinit par prendre le bien p0ùr le mal et le mal pour
le bien. C'est ce quiarrive, par exemple, aux fanatiques.
Au xvie siècle, Poltrot, JacquesClément, Ravaillac, étaient
arrivéspar dçs sophismes, qui sans doute leur étaient sus-<
cités en partie par l'éducation; à éteindre eri eux-mêmes
la voix de la conscience, qui défend,l'homicide. Quoiqu'une
sorte d'indulgence générale semblé àvoif couvert lé crime
de CharlotteCorday, surtout à Cause de l'horreur inspirée
par la victime, il n'en est pas moins vrai que c'est là un

acte inspiré par une conscience erronée^ Dans d'autres cas
la conscience erronée, au lieu d'être le résultat du sb- ,'i

phisnie, vient, au contraire, du défaut de lumières; telles ?}

sont les erreurs de la conscience dans l'enfant, chez le&
peuples sauvages, ou même chez les peuples civilisés, qui
les acceptent comme des traditions inattaquables. La (<

conscience erronée se confond alors avec la conscience ifignorante.
135. La conscienceignorant©. – 3° On appelle con-

science ignorants celle qui fait le mal parée qu'elle n'a au-

1. Voy. les Lettres provinciales.On appelle casuisles ceux qui exa-
minent les cas de consciente,c'est-à-dire les difficultés qui naissent
quelquefoisdes conflits de nos devoirs.



cune connaissancedu bien. Ainsi l'enfant qui tourmente léô
àmmauknè la fait )?ài toujours' par méchanceté;il ignore
ou il ne pense pas qu'il les fait sbtiffrirY Il étt est dé même
des sauvages, qui, ditk>n, tuentjeurs Vieux pères quand ils
né peuvent plus les nourrir'i ils croient et lis veulent leur
faire du bien en les empêchant de Souffrir de la faim. Au
reste} il en est du bien comme du mal î l'enfantest bon ou
méchant avant d'avoir le discernement de l'un ou dé l'au-
tre." £)vést ce qu'on appelle Yêtât d'innocence, qui est en
quelque' sorte le sommeil de la co'nécieiidé. Mais cet état
ne peut durer; il faut éclairer la conscience de l'enfant,
et en général la conscience deé hommes. C'est lé progrès
de la raison humaine qui nous apprend chaque jour â
mieux Connaître la différence du bien et dii mal.'

126; t'a ednseieiicô dôtif eus©; ,-» 4*II arrivé cjù'et-1
quefo'y'qùe Ton est eQ 'cfnrftfùë'sorte 'partagé entré déui

Consciences; lion pas 'ent/ô lé/déVôîr.èt iâ^paseiô^, ftiàis
entré déiijc bu plusieurs' devoirs.1 6'ést ce qu%i appeiï<? la
cb'nëciéncedouteuse ou pérpjèxe. pans ce câsj la règle la
plus simple, quand elle est praticable,est cette <|ui est im-
primée par cette maxime célèbre J Dans le doute, ab$tié}}s-

ioï, P^r exemple, si vous ne êaVez pas leqûèï est le meilleur
de conserverune loi où de là changer, le niie'ùX est de he
rien faireet de laisser les choéés cotnmé elles s0nt. ^vou'srien,fr,'ire.e,~ dè,Iaisset,lescp"~ée"',S;c,otn,' ,in~, e",I~e,s,o,nt~V,O,s

avez ia recommander1 dèuk persorines a^ant exactèftiënt
lés niémes titrés, tes mémeè méritée, et qùé; lé choit^ôus
emWlrrasse,vous pouvez ou ne recommanderni l'une ni
l'âutrb ou les recommander toutes les deui<. Dans les éas
6& il est impossible des' abstenir absolument, et où il faut
non seulementagir, mdÎ3choisir, là règle seraalors de tou-

jours choisir je parti qui est le moins conforme 4 notre
intérêt car nous pouvons toujours supposer que ce qui
rend notre conscience douteuse, c'est un motif intéressé
inaperçu. S'il n'y a d'intérêt ni d'un côté ni de l'autre, il
ne reste plus alors qu'a se décider selon les circonstances.
Mais il est bien rare que la conscience se trouve dans

cet état de doute absolu, et presque toujours il y a plus



de'raisons d'un côté que de l'autre, et la conscience penche
naturellementdu coté qui lui parait le plus juste. C'est ce
qu'on appelle alors la conscience probable. Sans nous per-
dre ici dans les difficultés qui ont été soulevées à Ce sujet,
nousdirons que la règle la plus simple et la plus générale
est de choisir toujours le parti 3 plus probable1.

».
127* Autorité de la conscience. – Quoique la loi

morale soit obligatoire par elle-même, cependantnous ne
pouvonslui obéir qu'à la condition de la connaître, c'est-à-
dire à la conditionqu'elle passe par notre conscience, qui
seule décide dans chaque cas particulier. Dans l'ordre de
l'action, l'autorité suprême appartient à la conscience.De
là cette règle de Fichte

« La loi formelle de la morale, dit-il, est celle-ci Agis
toujours conformément à la convictionde ton devoir (en
d'autres termes Agistoujourssuivantta conscience). Cette
règle en comprend deux autres Cherche d'abord à té
convaincre dé ce qui est ton devoir dans chaque circons-
tance une fois en possessionde ce que tu crois ton devoir,
fâis-le par cette seule raisonque tu es convaincu que c'est,
ton devoir 2. » •

Le $eul critérium pratique possible de la moralité, est
donc la conviction actuelle, ou la conscience actuelle. Si
l'on nous oppose que cette conscience doit s'éclairer en
consultantla conscience des autres hommes, nous répon-
drons que c'est ce qui est déjà compris dans la règle car
c'est nia propre conscience qui me dit qu'il faut consulter
la consciencedes autres. Et, d'ailleurs, il peut se présen-,
ter tel cas où, la conscience d'un homme se Sentant mo-r
raleraent supérieure à celle de tous les autres (Socrate,
par exemple), il ne peut pas, il ne doit pas la leur sacrifier.

Le principe de la conviction personnelle comme règle
suprême du devoir n'exclut nullement cette pratique ,,si
recommandée par la, religion, et que les philosopheseux-

1. Voy, ladissertation de Nicole sur la Probabilité (lesProvinciales,
avec le$ notes de Wendrock).. i- 1 '•''

2, System der Sittenlehre, p. 13.1,



mêmes n'ont pas ignorée, à savoir la direction de con-
science*. Cette pratique est parfaitement conforme à l'ex-
périence et au bon sens. Quoi de plus naturel que les plus
sages guident et éclairent ceux qui le sont moins Chacun

de. nous est naturellement disposé à se faire illusion à
lui-même sur l'état de sa conscience; entralné et plus ou
moins aveuglé par ses passions, l'homme a besoin de se
mettre en face d'un spectateur impartial et de généraliser
les motifs de ses actions pour en apercevoir la' valeur
morale. Mais ce spectateur abstrait et invisible est bien
froid; il est difficile à évoquer: il faut déjà être supé-
rieur $, ses passions et voir clair en soi-même pour être
capable de sortir de soi et de se contempler avec un œil
désintéressé. N'est-il pas plus efficace de se choisir un
spectateur et un juge vivant et parlant, dont la conscience
réveille la nôtre, dont l'autorité nôuâ impose, et devant
lequel nous craignions de rougir ?

Tout cela est vrai; mais la direction de consciencene
doit être, ni chez celui qui l'entreprend ni chez celui qui
la recherche, un moyen de débarrasser l'individu de sa'
propre conscience en y substituantla conscience d'autrui.
Toute direction doit avoir pour objet de rendre celui qui
y consent capable de se diriger lui-même. >

D'un autre côté, la règle « Obéis à ta conscience, » ne
signifie nullement qu'il faille agir à l'aveugle et sans raison;
et il ekt obligatoire pour chacun de faire tous ses efforts
pour connaître et choisir son véritable devoir: et le distin-
guer du devoir apparent. Mais, si loin et si profondément
que soit porté cet examen, il faut qu'il finisse, car la néces-
sité d^ l'action est là or, à ce dernier moment, l'examen
étant épuisé, la réflexion ayant tout dit, quelle peut être,
je le demande, la règle d'action? Fais. ce que tu dois,
dira-t*on. – Soit; mais que dois-jé? voilà le problème.
Que l'on y réfléchisse; on y verra qu'il n'y'a pas d'autre

1, Vôy. dans les Moralistes 'sous l'Empire romain, dé M. C. Martha,
l'intéressant chapitre intitulé Sénèque directeur de conscience. ''''



règle que celle-ci « Fais ce que tu crois devoir faire. >r

Ce qui revient à dire « Obéis à la voix de ta conscience. »
128. Éducation de la conscience. – Quoique cha-

que homme ne soit tenu d'obéir, dans chaque cas particu-
lier, qu'à sa propre conscience, c'est-â-dire.au sentiment
actuel qu'il a du bien et du mal; quoique l'on ne "doive
être jugé que sur cette conscience en un mot quoiqu'on
ne puisse demander à un sauvage ou à un enfant d'avoir
la conscience morale d'un adulte pu d'un civilisé, cepen-

dant il ne s'ensuit pas qu'il faille laisser chaque homme
dans l'état de conscienceoù il est, sans essayer de le con-
duire plus haut (et c'est l'affaire :de l'éducation). Il ne s'en-
suit piis davantage que l'humanité elle-même doive se
contenter toujoursdu même état deconsciencé,et qu'elle ne
doive pas chercher à s'élever de degré en degré â un état
supérieur.C'est le propre de l'espèce humaine de purifier
et d'étendre continuellement ses conceptions morales.

Le progrès de la conscience dans ^humanité se prouve
par le développement de nouvelles idées morales dont
V histoire nous donne la preuve.

Ces), ainsi, par exemple, qu'on a vu peu à peu disparais
tre ou diminuer les préjugés ou vices qui tiennentplus ou
moins à l'état de barbarie. C'est ainsi que, le sentimentdu
respect pour la vie humaine s'étant de pluà en plus déve- v
loppé parmi les hommes, sous la double influence'dela phi-
losophjie et de la religion, on à vu disparaître ou s'affaiblir
tout (je qui pouvait porter atteinte a ce principe c'est
ainsi que le cannibalisme, les vendettas, les guerres pri-
vées, les sacrifices humains, les tyrannicides, le suicide,
le duel, la torture, après avoir été longtempsdes prati-
ques permises et même honorées, ont peu à peu disparu,
les unes des mœurs, les autres des opinions. C'est de
même que, la vraie idée de la famille s'étant répandue,
on. a vu soit disparaître, soit ee circonscrire dans certains
pays, la polygamie, le droit de vie et mort des pères sur
les enfants, le droit d'aînesse, etc. Par rapport à la pro-
priété, à mesure que la société a été plus assurée, le pil-
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lage et le brigandage, qui â l'origine étaient le privilège des
héros, sont devenus le refuge des malfaiteurs; le droit de
propriété a été de plus en plus accessible $ tous,et de plus
en plus garanti. Par rapport à la liberté personnelle, on
a vu disparaîtresuccessivement des États civilisés l'ésclâ-
vage sous toutes ses formes. Par rapport à la religion, on
a vu disparaître également les violences et les cruautés
exercées contre les consciençes au nom de la foi religieuse.
Par rapport au droit des gens, 10 droit de guerre a été
réduit au strict nécessaire; le pillage, le massacre des
vaincus, la réduction des prisonniers' en esclavage, les
moyens odieux de faire la -guerre, tejs que le poison;
dans ta paix, la haine de l'étranger, le droit d'aubaine et
tous les restes de l'état barbare ont été successivementou
abandonnés pu flétris. En ijri mot, le sentiment dé la dij
gnité de l'homme et le sentiment de la fraternité humaine
se répandant dé plus en plus parmi les hommes, ôii a
mieui compris et on Comprendrade mieux en mieux les
conséquences de ces'principes.

Ce ijui est vrai de l'humanité en général est Virai de ï'in-
dividè; et c'estce qu'on appelle Yéducation. Par l'éduca^
tion, la consciences'élêvë et s'éclaire, devient dé plus en
plus sjévèré etdélicate. L'enfantapprend peu à peu à sentir
le prix dé ce qui lui est d'abord indifférent: la propreté,
la pudeur; oû| de .ce, qui lui répugne le plus, le travail; il
apprend à respecter le bien d'âutrùï, à modérer la vio-
lence de ses instincts, à obéir à une règle, à se respecter
lui-même,1à chercher le bonheur d'autrui. Il n'y â pas
une seule de <jes vertus qui ne soit pour lui une conquête
et qu'il n'apprenne soit par les livres*, soit par les éxem-
pies, soit pair les leçons du maître, soit par sonexpérience
personnelle, soit enfin par le développement même de la
nature, qui souvent n'a' pas besoin d'éducation, ou qùf
même, au sein d'une mauvaiseet funeste éducation, trouve
d'elle-même, par une sorte d'iristïnct sacré, cV qui est
puretbien. '. ''

129. L© sentiment inoral. – Noué venons de voir que
ii



I
la consciencen'est autre chose que le discernement du bien
et du mal dans les actions c'est éminemment une faculté
pratique, c'est-à-dire qu'elle se prononce toujours sur des
actions réelles et précises, accompliespar nous-mêmes ou
par d'autres et considérées comme présentes. A la con-,
science se joint le sentiment.

Le caractère de perception immédiate et soudaineque
possède la conscience morale, et qui ressemble si bien
à l'intuition des choses sensibles, a souvent donné lieu, de
comparer la conscience à un sens, et on l'a appelée, on
l'appelle souventencore le sens moral. On dit d'unhomme
qui n'a pas de moralité, qui ne manifeste ni scrupule ni
remords en faisant le mal, qu'il est destitué du sens moral.
Il y a, en effet, certains hommes qui, sous ce rapport,
paraissent comme des aveugles et des sourds, auxquels
tout discernement du bien et du mal semble avoir été
refusé par la nature. L'analogie est si juste et si frappante.
qu'on ne saurait se priver d'une telle expression. Remar-.
quons cependant qu'il y a ici deux choses distinctes,
quoique étroitement unies ei peut-être inséparables d'une
part, le discernement du bien et du mal, qui est un véri-
table jugement, c'est-à-dire un acte intellectuel; de l'au-
tre, les plaisirs ou peines, les émotions ou impulsions qui
accompagnent ce jugement. Quoique peut-être à leur ra-
cine #es deux ordres de faits puissent se réduire à un
seul, ils se distinguent néanmoins dans leur dévelop-
pement car nous voyons souvent des hommes d'une çon-
sçiencb droite et sévère doués de peu*de sensibilité d'au-
tres, au contraire, ont une sensibilité morale très vive et
très apdenté, mais un jugement incertain et sujet à flé-
chir dans les circonstances particulières. Nous réserve-
rons l4 terme de consciencepour le discernementde l'esprit,
et nous embrasserons sous le terme de gentiment moral
tous les phénomènes qui naissent de la sensibilité.

Ce qui caractérise toute espèce de sentiments, ce sont
les deux phénomènes corrélatifs et opposés du plaisir et
de la douleur; or, il n'y a pas de plaisir et de douleur



sans certains mouvementsqui nous portent vers les objets
ou qui nous en éloignent. Les sentiments moraux sont
donc les diverses affections de plaisir et de douleur eau-
sées dans l'âme par la présence du bien et du mal ét les
impulsionsqui accompagnentou qui suivent ces affections.

En conséquence, le sentiment moral ou sentiment du
bien est l'inclination accompagnée de plaisir ou de peine
qui nous porte vers le bien ou nous détourne du mal,

On a distingué les sentiments moraux en deux classes,
suivant qu'ils se rapportent à nos propres actions du aux
actions d'autrui.

Relativementà nos propres actions, les sentiments se
modifientsuivantquel'actionest à faire ou qu'elle est faite.
Dans le premier cas, nous éprouvons d'un côté un attrait
pour le bien (quand la passion n'est pas assez forte pour
l'étouffer), et de l'autre une répugnance ou aversion pour
le mal (plus ou moins atténuée selon les circonstances
par l'habitude ou par la violence du Ces deux sen-
timents n'ont pas reçu de l'usage de noms particuliers t

c'est le sentiment du bien et l'aversion du mal.
130.Satisfaction morale, repentir, remords. –

Lorsque,au contraire, l'action est accomplie, le plaisir qui

en résulte, si nous avons bien agi, est appelé satisfaction
morale, et si nous avons mal agi, remords ou repentir,

Le remords est la douleur cuisante, et, comme l'indique
le mot, la morsure qui torture le cœur après une- action
coupable. Cette souffrance peut se rencontrer chez ceux-
là mêmes qui n'ont aucun regret d'avoir mal fait et qui
recommenceraient encore. Il n'a donc aucun caractère
moral et doit être considérécomme une èorte de châtiment
infligé au crime par la nature elle-méme.

Montaigne a peint d'une manière admirable les angoisses
et les aiguillons du remords

Il semblait à cet homme, r-KS dit-il, en parlant d'un cou-
pable qui se croyait découvert, qu'au travers de son masque et

1. Du mot latin mordeo^'emordeo,mordre à plusieurs reprises.



des croix de sa casaque, on irait lire jusque dans son cœur ses
secrètes intentions, tant est merveilleuxl'effort de la conscience,
Elle nous fait trahir, accuser et combattre nous-mêmes, et,
faute de témoins étrangers, elle nous produit contre nous.

Ocwltwm quadem anim torture flagellùtn l.

Ce conte est en la bouche des enfants Bessus, Pœonjen,
reprochéd'avoir de gaietéde coeur abattu un nid de moineaux
et les avoir tués, disait avoir eu raison, parce que ces oisillons
ne cessaient de l'accuser faussement du meurtre de son père.
Ce parricide, jusqu'alors, avait été occulte et inconnu; triais les
furies vengeresses de la conscience le firent mettre hors à celui
même qui en devait porter la pénitence,

Quiconque attend la peine, il la souffre, et quiconque l'a
méritée, l'attend. La méchancetéfabrique des tourments con-
tre soi, comme la mouche-guêpe pique et offense autrui, mais
plus soi-même; car elle y perd son aiguillon et sa force pour
jamais8;

Moptaigne dit encore avec une admirable énergie j
La malice s'empoisonnede son propre venin. Le vice laisse

•comme un ulcète en la chair, une repentanceen l'âme qui tou-
jours s'égratigne et s'ensanglanteelle-même. ,.'

Le repentir est aussi, comme le remords,une souffrance
qui nait de la mauvaise action; mais il s'y joint le regret
de l'airoir accomplie, et le désir (sinon la fermerésoîutjon)
de ne plus t'accomplir.

Le Repentir est une tristesse de l'âme; le remords est
une torture et une angoisse. Le repentir est déjà'presque
une Vf rtu le remords est un châtiment mais l'un conduit
à l'autre, et celui qui n'a point de rémords 'né, peut avoir
de repentir.

Montaigne n'a pas moins énergïquementpeint les, joîes `

de la tonne conscience.

Il y a, dit-il, je ne sab quelle congratulation de bien faire
1.

i. « Elle nous fouette d'un fouet secret, l'ânie étant à elle-même
son propre bourreau. » (Juvénal, Sat. xai, v. 193.)

3. Montaigne, Essais, 1, H, çh, v. •



•qui nous réjouit en nous-mêmes, et une fierté généreuse qui
accompagne la 4>onne conscience, Une âme courageusement
vicieuse se peut à l'aventure garnir de sincérité; mais, de cette
•complaisance et satisfaction, elle ne s'en peut fournir. Ce n'est
pas un léger plaisir de se sentir préservé de 'la contagion d'un
siècle si gâté et de dire en soi « « Qui me verrait jusque dans
l'âme,, encore ne me trouverait-ilcoupable ni de l'affliction et
ruine de personne, ni de vengeance ou d'envie, ni d'offense
publique des lois, ni de nouveautéet de trouble, ni de faute à
ma parole. » Ces témoignages de la conscience plaisent, et
nous est grand bénéfice que cette esjouissance naturelle, et le
seul payement qui jamais ne nous manque

131. Sentiment de l'honneur, honte. Parmi les
sentiments qui sont provoqués par nos propres actions, il
y en «t deux qui sont les auxiliaires naturels du sentiment
moral, ou qui même en sont des parties essentielles c'est
le sentiment de Y honneur, ou le sentiment de la. honte.

La honte est le sentiment opposé à celui deThonnêuYi
c'est 4e que nous éprouvons quand nous avons fait quel.
que action qui nous abaisse, non seulement aux yeux des
autres mais aux nôtres propres. Tout remords est plus
ou moins accompagné de honte cependant la honte est
plus grande pour les actions qui semblent le signe d'une
certaine bassesse d'âme. Par exemple, on sera plus hon-
teux d'avoir menti que frappé, d'avoir trompé au jeu que
de s'être battu en duel.

Qu'est-ce que l'honneurC'est un principe qui nous déter-
mine If. faire les actions qui nous relèvent à nos propres yeuxél à éyiter celles qui nous abaissent. Le principe, du devoir
commande purement et simplementsans, qu'il soit question de
nous-mêmes. Le principe de l'honneur nous détermine d'après
l'idée de notre grandeur. La vertu ne s'inquiète pas de la
grandeur elle est grandesans le savoir et sans y penser. Quel-
quefoi* la vertu exige le sacrifice de la grandeur, et lorsqu'on a
failli elle commande l'humiliation 2 l'honneur ne va jamais

î. Montaigne,Essais,}, III, ch. n. t
2. Cette expression est peut-être un peu forte il n'y a jamais

humiliation à réparer le mal qu'on a fait: mais au point de vue du



jusque-là. Souvent même il nous fait sacrifier des devoirs très
graves h une idée fausss et exagérée de notre propre grandeur.
L'honneur est donc un principe moral très insuffisant et très
incomplet.C'est d'ailleurs un principe supérieur au désir de
la réputation et même de l'estime car l'honneur ne demande
pas à être approuvé; il a cela de commun avec la vertu, qu'il
secontente en lui-même. Il est encore différent du principe de
l'amour-propre. L'amour-propre consiste à s'aimer soi-même,
grand ou petit, et à prendre plaisir à tous ses avantages. L'hon-
neur consiste à ne faire état que de ce qui est grand, non pas
même des grands talents ou des grands avantagesde la nature,
mais seulement des grands sentiments et des belles actions 4.

La honte, par cela même, n'est pas toujours une mesure
exacte de la valeur morale des actions car pour peu
qu'elles aient quelque éclat, l'homme a bien vitè fait d'en
dépouiller toute honte c'est ce qui a lieu, par exemple,
pour la prodigalité, pour le désordre, pour l'ambition.
On fait le mal, non sans remords, mais avec une ostenta-
tion qui étouffe le sentiment de la honte

Indépendammentdes sentimentsque nous venons d'énu-
mérer et qui sont soit lés mobiles, soit les résultats de
nos actions, il y a des sentiments qui naissentdu jugement
que l'homme porte sur lui-même par exemple, l'estime
ou le mépris de soi-même. Mais, comme ces sentiments
sont tout à fait du même geàre que ceux que nous éprou-
vons pour les autres hommes, nous les examinerons
surtout à ce second point de vue.

132. Sympathie,bienveillance, estime et mépris.
– Les différentes formes du sentiment moral dans son.
rapport aux actions d'autrui sont des nuances délicates,
dont la délimitation appartient plus en quelque sorte à la
littérature qu'à la science. Ce sont les divers degrés de
plaisir ou de peine, d'amour ou de haine, suscités en nous
par la vue ou le récit des actions présentes ou passées, et

•ij <
monde, on se croit souvent humilié de reconnaîtrequ'on a eu tort,
de faire des excuses, etc. Et cependant la justice l'exige en certainscas, i

1. Cq passage est extrait de notre livre de la ramille, vie leçon.



modifiés par les divers jugements que nous portonssur
ces mêmes actions. Sympathie, antipathie, bienveillance,
estime, mépris, respect,enthousiasme, indignation, telles
sont les diverses expressions par lesquelles nous expri-
mons les divers sentiments de l'âme en présence de la
vertu et du vice.

La sympathie est la disposition à resseptir les mêmes
impressions que les autres hommes sympathiser avec
leur joie, c'est partager cette joie sympathiser avec leur
douleur, c'est partager cette douleur. Il peut arriver que
l'on sympathise avec les défauts des autres hommes, lors-
qu'ils sont les mêmes que les nôtres mais, en général, les
hommes sympathisent surtout avec les bonnes qualités,
et n'éprouvent que de l'antipathie pour les mauvaises. Au
théâtre, tous les spectateurs, bons ou mauvais, veulent
voir la vertu récompensée et le crime puni. Le contraire
de la èympathie est l'antipathie. La sympathie est un sen-
timent si voisin du sentiment moral, qu'un ingénieuxphi-
losopheécossais, Adam Smith, a fondé sur ce principe un
systèifie moral dont nous parlerons plus loin..

La bienveillance est la dispositionà vouloir du bien aux
autres^ hommes. L'estime est une sorte de bienveillance,
mêlée de jugement et de réflexion, que nous éprouvons
pour feux qui ont bien agi, s'il ne s'agit surtout que des
vertus^ moyennes et convenables; s'il s'agit de vertus plus
hautes et plus difficiles, l'estime devient du respect;s'il
s'agit d'héroï9me, le respect se complique d'admiration et
id' enthousiasme /l'admiration est le sentiment d'étonnement
que nous fait éprouver tout ce qui est nouveau et grand, et
l'enthpusiasme est le même sentiment plus passionné et
nous enlevant en quelque sorte à nous-mêmes, comme si
un dieu était en nous Le mépris est le sentiment d'aver-
sion que nous éprouvons pour Celui qui agit mal il im-
plique surtout l'idée d'actions basses et honteuses. Lors-

1. Le mot enthousiasme vient du grec, et signifie «être possédé
de Dieu » ou « posséder Dieu en soi ».



qu'il s'agit d'actions condamnables, mais non odieuses, le
sentiment que nous éprouvons est celui du blâme, qui,
comme l'estime, est plus près d'être un jugement qu'un

sentiment. Quandil s'agit enfin d'actions criminelles révol*
tantés, le sentiment qu'elles provoquent est Vhorfeur Ou
l'exécration,

133. Le respect. – Entre ces différents sentiments, il
eu' est un surtout qui mérite d'être particulièrement étudié
et dont le philosophe Kant a donné une très belle ana-
lyse c.est le sentiment du respect. Nous reproduirons
ici, en les résumant, les principaux: résultats de cette ana-
lyse,' ' • •. • v

te respect, dit Kant, s'adresse toujours aux personnel
jamais aux choses. Les choses peuvent exciter en nous de Fin'
clination et même de l'amour, quand ce sont des animaux (par
exemple,des chevaux, des chiens, etc.), ou de la crainte, comme
la me'r, un volcan, une bête féroce, mais jamais du respect.
Ce qui ressemble le pins à ce sentiment, c'est l'admiration,et
celle-ci, comme affection, est un étonneraient que les choses
peuvent aussi produire, par exemple les montagnes qui s'élè-
vent jusqu'au c.îel, la grandeur, la multitude et J'éloignément
des Ci>rps célestes, la force et l'agilité de certains animaux, etc.
Mais out cela n'est point du respect. lin homme peut être un
objet d'amour, de crainte ou d'admiration, et même d'étonné-
mehtlsans être pour cela un objet dei'espêct, Son énjouewfent,
son courage et sd force, la puissance qu'il doit au rang qu'il
occupe parmi les autres peuvent m'inspirer ces sentiments,'
sans <jue j'éprouveintérieurementdu respect pour sa personne.
U m'meline devant un grand, disait FonteneUe, mais mon esprit
ne s'incline pas. Et moi j'ajouterai Devant l'humble bourgeois,
en qui je vois l'honnêteté du caractère portée à un degré que je
ne troWepas enmoi-même,mon esprit s'incline,que je le veuille
ou non, et si haut 'que je porte la tête' pour lui faire remar-
quer fa supériorité de mon rang. Pourquoi cela? C'est qué son
exemple me rappelle une loi qui confond ma présomption,
qua.no je la compare à ma conduite, et dont je ne puis regarder
la pratique comme impossible,puisquej'enai sous tes yeuxun

ï. Kant, Critique de la ràison/praliqtce, trad. franç. de S. Barhi,
252.



exemple vivant. Que si j'ai conscience d'être honnête au même
degré, le respect subsiste encore. En effet, comme tout ce qui
est bon dans l'homme est toujours défectueux, la loi, rendue
visiblepar un exemple, confond toujoursmon orgueil; car l'im-
perfection dont l'homme qui me sert de mesure pourrait bien
être entaché, ne m'est pas aussi bien connue que la mienne,
et il m'apparatt ainsi. sous un jour plus favorable. Le respect
est un tribut que nous ne pouvons refuser au mérite, que
nous le voulions ou non nous pouvons bien'ne pas le laisser
paraître au dehors, mais nous ne saurions nous empêcherde
l'éprouverintérieurement..

Le respect est si peu un sentiment de plaisir, qu'on ne s'y
livre pas volontiers à l'égard d'un homme, On cherche à trou-
ver quelque chose qui puisse en alléger le fardeau, quelque
motif de blâme qui dédommagede l'humiliation causée par
l'exemple que l'on a sous les yeux. Les morts mêmes, surtout
quand l'exemple qu'ils nous donnentparait inimitable, ne sont
pas toujours à l'abri de cette èritiqùe. La loi morale elle-même,
malgré son imposante majesté, n'échappe pas à ce penchant
que nous avons à nous défendre du respect. Si nous aimons àla rabaisserjusqu'aurang d'une inclination familière,et si nous
nous efforçons à ce point d'en faire un précepte favori d'intérêt
bien entendu, n'est-ce' pas pour nous délivrer de ce terrible
respect qui nous rappelle si sévèrement nôtre propre indignité ?2
Mais, d'un autre côté, le respect est si peu un sentiment de
peine, que quand une fois nou? avons mis a nos pieds notre
présomption, et que nous avons donné à ce sentiment une,
influencé pratique, nous ne pouvons plus nous lasser d'admirer
la majesté de la loi morale, et que notre âme croit s'élever
elle-même d'autantplus qu'ellevoit cette sainte loi plus élevée
au-dessus d'elle et de sa fragile nature. De grands talents,
joints à une activité non moins grande, peuvent,'il est vrai,
produire aussi du respect ou du moins un sentimentanalogue r
cela est même tout h fait convenable, et il semble que l'admi-
ration soit identiqueici avec ce sentiment. Mais en y regardant
de plus près, on remarquera que, comme il est toujours im-
possible de faire exactement la part des dispositions naturel-
les et celle de la culture ou de l'activité personnelle, la raison
nous les présente comme le fruit probable de ia culture, et,
par conséquent,comme un mérite qui rabaisse singulièrement
notre présomption et devient pour nous un reprochevivant ou
un exemple à suivre autant qu'il est en nous. Ce n'est donc
pas seulementde l'admiration que le respect que nous mon-



irons à un homme de talent et qui s'adresse véritablementà •

la loi que son exemple nous rappelle. Et ce qui le prouve
encore, c'est qu'aussitôt que le commun des admirateurs se
croit renseigné sur la méchanceté du caractère d'un homme
de cette sorte, il renonce a tout sentiment de respect pour sa
personne, tandis que celui qui est véritablement instruit con-
tinue à éprouver ce sentiment, au moins pour le talent de cet
homme, parce qu'il est engagé dans une oeuvre et suit* une vo-
cation qui lui fait en quelque sorte un devoir d'imiter l'exemple
qu'il a devant les yeux.

PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

Distinction entre la conscience morale et la con-
science psychologique.

De l'examen de conscience. Comment les plus
sages peuvent servir à éclairer la conscience des autres
sans détruire en eux le sentiment de la responsabilité.

Des cas de conscience, – Que les problèmes, que
l'on désigne de ce nom sont de moins en moins difficiles
à résoudre à mesure que l'on développe davantage en soi
le sentiment du devoir.

LeNgarômeatsde î» conscience le fanatisme.
Conscience relative et conscience absolue.

Commentla conscience de chaque homme n'est qu'un de-
gré pour s'élever à une conscience supérieure. (Voir notre
Morale, 1. III, ch. i0', p. 3M.)

tLes grands exemples de conscience droite. –
Aristide, saint Louis, L'Hôpital, Las Cases, Washington.

De l'intentionmorale. – Réfuter ce sophisme célè-
bre La fin justifie les moyens. (Voir notre Moralet 1. III,
ch. h,) ' . •



CHAPITRE V

LE MÉRITE ET LE DÉMÉRITE. ',– LA RESPONSABILITÉ

MORALE '•••••
134. Définition, et principes.– On définit générale-

ment Je mérite la qualité en vertu de laquelle un agent
moral se rend digne d'une récompense; éf, le démérite
serait^ au contraire,en vertu de cette définition, la qualité
par laquelleun agent moral se rendrait en quelque sorte
digne d'une punition. En d'autres termes, le mérite pu le
démérite seraient le rapport que l'agent moral peut avoir
soit avjec la récompense, soit avec le châtiment,

Je çjrois que la précision des idéesveutque l'on considère
l'idée ^ie mérite ou de démérite en elle-même, indépen-
damment de la récompensé ou de la punition,

Pouif bien comprendre ces idées» il faut nous rappeler
que le|i objets, de la nature ont déjà en eux-mêmes, avant
toute action morale, une certaine valeur, proportionnée à
l'excellence de leur nature..

Les choses, en effet, se distinguent les unes des autres,
comme l'a fait remarquerMalebranchè, non seulementpar
la grandeur ou la quantité, mais encore par la perfection
ou la qualité, De là une double série de rapports i rap-
ports fie grandeur, qui sont l'objet des niathématiques;
rapports deperfectionou d'excellence, qui sont l'objet de
la morale. , r'

Une bête, dit Malebranche, est plus estimable qu'une pierre
et ûioiras estimable qu'un honime,,parce qu'il y a un plus grand
rapport de perfection de la bête à la pierre que û$ la pierre à, la
bête et qu'il y a un moindre rapport de perfection entre la

1. Celte pensée est mal exprimée.Malebranclieveut dire qu'il y



bête comparée à. l'homme, qu'entre l'homme comparé â la
bête. Et celui qui voit ces rapports de perfectionvoit des vérités
qui doivent régler son estime, et, par conséquent, cette espèce
d'amour que l'estime détermine. Mais celui qui estime plus
son cheval que son cocher, ou qui croit qu'une pierre en elle-
méme est plus estimable qu'une mouche. tombe nécessaire-
ment dans l'erreur et dans le dérèglement.(Morale, ch. i6r, 23.)'»•

Non seulement lés choses ou les êtres ont entre eux
certains rapports d'excellence ou de perfection, mai$ dans
un même être les diverses qualités qui le composent ont
également des rapports du 'mêmegenre, j c'est ainsi que,
dans l'homme,nous trouVorté ï'ânië préférable à\ï corps,
le coeur aux sens, la raison & la passion, etc. Il f à donc là
une échelle dont leà degrés doivent mesurer les degrés de
nôtre esùniè èç par cohsëq'ueKt régler flOs actions con-
formément à: cette ë^ime. "•

Chaque être ayant reçu de fa nature' tin certain "degré
d'excellence; ce, qui caractérise l'homme, entré tous Jes
êtres, ;Ç'ést qu'il est capable, par, éa volonté, de s'eieVer 4u-
dessus du degré d'excellence qu'il a reçu et dé s'apprO-'
cher indéfinimentdu plus haut éiàt que l'on' peut concevoir',
dans la nature humaine de* même aussi il peut descendre
àu-desêôus. Dans le premier cas,' il gagne en vaïeui1 et, éri.
excellence dans lé second, il perd et s'abaisse î il sacrifie'
quelque chose de son prix.

J'appelle mérite l'accroissement volontaire de notre éx-
celleric"e intérieure; j'appelle déifiiritt la' diminution Vd-j

lontaire de cette excellence. C'est une sorte dç haussé ou
de baiêté morale, pour emprunter une image h la langue
financière, Le prix moral de l'homme sa valeur morale,

est, "en effet, susceptible,comme les valeurs économiques,
de monter ou de descendre, et cela par le seul fait de
notre Volonté. Celui qui fait le bien gâgnè en valeur, il a
du mérite,' son action est piéritpire. Celui qui fait le mal
perd son mérite son action est déméritante,

a supériorité de perfection de la bête à la pierre,vet une inf£rjorité
de perfection de la pierre à là bête.



Le démérite n'est pas seulement l'absence.du mérite, le
non-mérite. L'absencede mérite, consisté à ne faireni bien
ni mal, ce qui a lieu dans les actions que l'on appelle
indifférentes. Le démérite n'eçt pas, une simple négation,
un défaut, un manquement c'est en quelque Sorte ce
qu'on appelle, en jnathématiques, une quantité négative,
laquelle n'est pas un pur rien; car une dette,n'est pas seu-
lement un non-avoir; une perte, n'est pas une non-acquisi-
tion. Ce sont là des quartés en moins, Le démérite est
donc un mérite en mpins» une perte réelle, une diminution,

Un aniHàal défaiéônnabïene ^tatiqûe auèùnè vertu, dit Kânt.
mais celte omission n'est pas un démérite, car il n'a viole
aucuneloi intérieure il n'a pas été poussé a une bonne action
par u^ sentiment moral, et. le zèle, ou l'omission n'est qu'une
pure xxé~ation. Il n'en est pas de mente, de l'hommea. épure jiégation. Il n'en est pas dç.méme, <^e l'homme >,

13§. I*©s peines et ie^i-êcom^ensôs.– Ayant
séparé l'idée de mérité et àé dérÀéritè'âé l'idée' de peines
et de `ri~compenses,; n~us ifëhvdybhsl'analyse de ces der-
nières idées au chapitre qui traite delà sanction.'

Lo mérite et l'obligation. – On a posé quelquefoisce
principe que le mérite eçt en raison inverse de l'obliga-
tion, de telle sorte que là où l'obligation serait absolument
rïgouieuse, par exemple de 'né )»4§ volet" ou de ne p'aë
tuer, |e mérite serait en quelque sorte %aï |i zéro; tandis
que si l'action est toute de dévouement, 10 mérité. est
extrême, précisément parce que lé (dévouemeht n'est pas
Obligatoire. Ainsi, il y aurait deux sortes de bonhés actions,'
les unes obligatoires, les autres non. Le bien serait accom-
pagné du devoir jusqu'à une Certaine limite au 4elà il
n'yauifaitplus de devoir,mais un champ libre ouvert fcla
vertu et, par conséquent, au mérité. Le méritoire s'oppose
donc 4 l'obligatoire. •

NoUs n'admettons pas, quant à nous, cette théorie, jOi
n'y a p&$ d'actions obligatoirétrqui ne soient pas méri-

l. Kant, Quantités négatives en philosophie,(Mélanges de Logique,
trad. frjinç. deTjss'ot, p. JJ>3.)



toires il n'y a p&s d'actions purement méritoires qui ne
soientpas obligatoires.Enfin, nous n'admettons pas davan-
tage que le mérite soit en raison inversé de l'obligation.

Est-ce à dire qu'il n'y a pas de degré dans le mérite, et
que toutes les actionsbonnes soient également méritantes ?
Non, 'sans doute mais ici nous ne connaissons qu'une
règle le mérite est en raisdn composée de la difficulté et
de l'importance du devoir. Pourquoi, par exemple, a-t-bn
très peu de mérite à ne pas s'approprier le biçp d'aùtrui ?
Parce que l'éducation sur ce point nous a tellement façon-
nés, que la plupart des hommes n'éprouventaucune ten-
tation de ce genre, et que, même eut-on une tentation sem-
blable, on aurait honte de revendiquer publiquement le
mérite d'y avoir résisté. Pourquoi y a-t-il un grand mérite
à sacrifier sa vie au bonheur des autres hommes? Parce
que nous avons une très vive attache à la vie et un s'en-
timent relativementtrès faible d'amour pour les hommes

en général. Sacrifier ce que nous aimons beaucoup & ce

que n^us aimons peu, par une vue de devoir, est évidem-
ment très difficile; c'est pourquoi nous trouvons dans
cette action un très grand mérite.

Ce qui prouve que c'est la difficulté, et non pas le plus
ou mqîns d'obligation de l'action qui fait le mérite des
actes, c'est qu'une action rigoureusementobligatoire peut
avoir le plus haut degré de mérite, si elle est très difficile
.et si ejle coûte beaucoup d'efforts. Par exemple, rien de
plus obligatoire que la justice. Rendre à chacun le sien
est une des maximes élémentaires de la morale. Cepen-
dant, supposez qu'un homme ait joui en toute sûreté de
conscience, pendant une longue vie, d'une grande fortune
qu'il croit sienne et dont il fait le plus noble usage, et
qu'au seuil de la vieillesse il apprenne tout à'coup que
cette fortune n'est pas à lui. Supposez, pour readre l'action
plus difficile, qu'il le sache seul et puisse par conséquent,
en sécurité, la garder, s'il le veut; aggravez la situation
en supposant que cette fortune appartient à des héritiers
dans la misère, et que ce dépositaire, une fois dépouillé,



soit lui-même réduit à la misère. Imaginez enfin toutes
les circonstances qui rendent à la fois le devoir et plus
strict et plus difficile; vous aurez alors une action tout
aussi méritoire que peut l'être le dévouement le plus
libre et le moins strictement exigé.

Il est évident aussi que ce n'est pas seulement la diffi-
culté de l'action qui en fait le mérite c'est encore l'impor-
tance du devoir lui-même. Le mérite de la difficultévaincue
n'a pas plus de valeur en morale qu'en poésie, quand il

est tout seul. On peut sans doute s'imposer une sorte de
gymnastique morale, et, par conséquent,des épreuves très
difficiles, quoique inutiles en définitive; mais ce n'est
qu*à titre d'épreuves et d'exercices, et non pas comme
devoifs et encore faudra-t-il que ces épreuves aient quel-
ques' rapports à la vie à laquelle on est destiné. Par
exemple, qu'un missionnaire ou un voyageur appelé à
brave^ toute sa vie tous les climats, tous les dangers, s'y
exerce d'avance par des entreprises hardieset téméraires,
de telles entreprises sont raisonnables et méritoires. Mais
celui qui par bravade, par ostentation, sans aucun but
scientifique, s'imposerait de gravir des montagnes inac-
cessibles, de traverser un bras de mer à la nage, de lutter
en publie avec des bêtes féroces, etc., accomplirait des
actions qui ne seraient pas sans mérite, puisqu'elles se-
raient courageuses, mais dont le mérite n'équivaudraitpas
à celui que nous attribuerions à d'autres actions moins
difficiles, mais plus sages.

Deiijx éléments doivent donc se rencontrer dans l'action
pour en constituer le mérite la difficulté et la valeur
intrinsèque.

Quant au démérite, il est en raison de la gravité des
devoirs et de la facilité à les accomplir c'est pourquoi il
est en quelque sorte en raison inverse du mérite, bov^
qu'une action est très méritoire, l'action contraire est très
déméritante, et réciproquement.

D'après ces principes, on peut déterminerde la manière
suivante l'évaluation des actions morales.



136. Qualification des actions morales. Les
actions humaines se divisent en deux classes les bonnes
et les mauvaises; c'est une question entre les moralistes de
savoir s'il y en a $ indifférentes.

Parmi les actions bonnes, les unes sont belles, héroïques,
sublimes, les autres convenables, droites et honnêtes;parmi
les mauvaises, les unes sont simplement condamnables,
les autres honteuses, hideuses, criminelles enfin, parmi les
indifférentes, les unes sont agréables et permises';les autres
sont nécessaires et inévitables. ••. t. t

Donnons quelques exemples pourbien faire comprendre
ces différents caractèresdes actions humaines.

Un juge qui rend la justice sans partialité, un marchand
qui ne vend sa marchandise que ce qu'elle vaut, un débi-
teur qui s'exécute régulièrement avec son créancier, un
soldat exact à la manœuvre, obéissant à la discipline et
fidèle à son poste en temps de paix, un écolier qui fait
régulièrement le devoir qui lui a été commandé, toutes
ces personnesaccomplissent des actions bonnes et loua-
bles, mais non extraordinaires.On les approuve, on ne
les admire pas. Diriger économiquement sa fortune, ne
pas trop accorder aux plaisirs des sens, ne pas mentir, ne
pas blesser ou frapper .nos semblables, sont autant d'ac-
tions bonnes, droites, convenables, dignes d'estime, nond'admiration.

À rtesure que les actions deviennent plus difficiles,
elles deviennent plus belles; et,.si elles sont très difficiles,

on les. appelle héroïques et sublimes, pourvu d'ailleurs
qu'elles soient bonnes.car on emploie quelquefois l'hé-
roïsme! à faire le mal. Celui qui, comme de Harlay, dit en
face à un usurpateur tout-puissant « C'est grand'pitié
quand le yalet chasse le maitre; » celui qui, comme le
vicomte d'Orthez, répond à Charles IX après la Saint-
Barthélémy « Mes soldats ne sont pas des bourreaux; »
celuiqui, comme Boissyd'Anglas,maintient d'une manière
ferme et inébranlable le droit d'une assemblée en face
des violences sanguinaires d'une populace ameutée celui



qui, comme Morus OU Dubourg, aime mieux mourir que
de sacrifier sa foi; celui qui, comme Colomb, brave un
océan inconnu et la révolte d'une troupe grossière et
superstitieuse pour obéir a une conviction généreuse;
celui qui, comme Alexandre, croit asse? a l'amitié pour
recevoir des mains de son médecin une boisson qué l'on
dit empoisonnée} tout homme qui se dévoué pour ses
semblables, qui, dans le feu, dans l'eau, dans les profon-
deurs de la terre, brave la mort pour sauver leur vie qui,
pour répandre la vérité, pour rester fidèle à la foi, pour
servir ou la religion, ou la science, ou l'humanité, ne
recule pas devant la faim, la soif, la misère, l'esclavage,
lès^tortuf es ou la mort, est un héros,

Épî^tète, le célèbre stoïcien, était escïayç. Son maître,
pour une négligence, le fit frapper «' Vous allez me
casser la jambe, >> dit-il ce fut ce qui arriva. « Je vous
avais f>ien dit que vous la cesseriez, » reprit paisiblement
l'esclave. Voilà un héros, Jeanne (l'Arc, vaincue, prison-
nière, menacée du feu, disait en face à ses bourreaux
« Je sais bien que les Anglais me feront mourir; mais
fussent-ils cent millegoddem, ils n'auront pas ce royaume,

»
Voilà jinehéroïne.. •

Les actions mauvaises ont également leurs degrés. Mais
ici il est assez digne de remarque que les plus détestables
sont celles qui s'opposent aux actions simplementbonnes;
au contraire, une action qui n*est pas, héroïque, n'est pas
pour cela nécessairement mauvaise ei quand elle est
mauvaise, elle n'est pas ce qu'il y a de plus criminel.
Quelques exemples sont encore nécessaires pour çom-
prendre ces nuances, dont tout le monde a le sentiment
et que l'on reconnaît très bien dans la pratique, mais
qui sont assez difficiles à analyser théoriquement.

Être respectueux, par exemple, envers ses parents, est
une action bonne et honnête, mais non héroïque. Au
contraire, les frapper, les insulter, les tuer, sont des
actions abominables, du nombre des plus basses et des
plus hideuses que Von puisse commettre.Aimer ses amis,



leur rendre les services que l'on peut, est le fait d'une
âme droite et bien douée; mais cela n'a rien de sublime.
Au contraire, trahir l'amitié, calomnier ceux qui nous
aiment, mentir pour s'insinuer auprès d'eux, leur sur-
prendre leurs secrets pour s'en servir contre eux, sont
des actions noires, basses et honteuses. On ne se fait guère
de mérite de ne pas prendre le bien d'autrui le vô.1, au
contraire, est ce qu'il y a de plus méprisable. Récipro-
quement? faiblir devant l'adversité,reculerdevant la mort,
ne pas affronter les glaces du pôle nord, rester chez soi
quand l'incendie ou l'inondationmenace nos frères, sont
ou peuvent être des actions plates ou vulgaires, mais ce
ne sont pas toujours des actions criminelles. Ajoutons
cependant qu'il est des cas où le dévouement est obliga-
toire et où il est presque criminel de ne pas être héroïque.
Un capitaine de vaisseau qui a mis son navire en péril et
qui ne reste pas à son poste pour le sauver un général
qui ne sait pas mourir, s'il le faut, à la tête de son armée*;

un cblef d'État qui, en temps de révolte ou quand la
patrie est menacée, craint la mort; un président d'assem-
blée qui fuit devant l'émeute, un médecin qui fuit devant
l'épidémie, un magistrat qui trahit la justice par peur
commettent des actions vraiment coupables. Chaque état
a son héroïsme qui devient obligatoire dans un cas donné.
Néanmoins, il sera toujours vrai de dire que plus une
action est facile, moins il est excusable, et par conséquent
plus i\ est odieux de s'en affranchir.

Outre les actions bonnes et les actions mauvaises, il en
est d'autres qui paraissent n'avoir ni l'un ni l'autre de ces
deux Caractères, ne sont ni mauvaises ni bonnes, et sont
appelles pour cela indifférentes. Par exemple, aller §e
promener est une action. qui, considérée en elle-même,
n'est pi bonne ni mauvaise, quoiqu'elle puisse revêtir l'un
ou l'autre caractère selon les circonstances. Dormir,
veiller, se nourrir, prendre de l'exercice', causer avec ses
amis, lire un livre agréable, faire de la musique, sont des
actions qui n'ont certainementrien de mauvais, et que l'on



ne citera pas néanmoins comme modèles de bonnes ac-
tions. On ne dira pas Un tel est fort honnête homme,
car il joue bien du violon; un tel est sage, parce qu'il a
un bon appétit. A plus forte raison s'il s'agit d'actions qui
sont absolument nécessaires, comme l'acte de respirer
et de dormir. Les actions qui tiennent aux nécessités
mêmes de notre existence échappent par là à tout carac-
tère moral, elles sont chez nous ce qu'elles sont chez les
animaux ou chez les plantes, des actions purement natu-
relles. Il en est d'autres qui ne sont pas nécessaires, mais
simplement agréables, et que nous faisons parce qu'elles
s'accommodent avec nos désirs et avec nos goûs. Il suffit
qu'elles ne soient pas contraires au bien pour qu'on ne
puisse pas dire qu'elles sont mauvaises; mais il ne s'en-
suit pijis qu'elles soient bonnes et c'est ce qu'on appelle
les actions indifférentes.

Telle est du moins l'apparence des choses car, à un
point ^le vue plus élevé, les moralistes n'ont pas eu tort
de diïje qu'il n'y a pas d'action absolument indifférente,
et que| toutes, à quelque degré, sont bonnes ou mauvai-
ses, suivant la pensée dans laquelle on les accomplit.

1 37. De l'imputation morale. – L'homme,étant libre,
est par là même responsablede ses actions: elles sont ira-
putables. Ces deux expressions ont à peu près la même
signification; seulement, la responsabilité se dit de l'a-
gent, et l'imputabilité s'applique aux actions.

Le terme d'« imputer », dit Burlamaqui, est pris de l'arith-
métique il signifie proprement mettre une somme sur le
compté de quelqu'un. Imputer une action à quelqu'un, c'est
donc la lui attribuer comme à son véritable auteur, la mettre
pour ainsi dire sur son compte et t'en rendre responsable.

Le même Burlamaqui distingue l'imputabilité de l'impu-
taHorij La première est une qualité générale des actions;
la seconde est l'acte par lequel nous jugeons que telle ou
,telle action doit être actuellement imputée à son auteur,
ce qui dépend de beaucoup de circonstances. Nous allons



indiquer, d'après le même auteur, les principales circori-
stances qui, changeant les conditions de responsabilité
dans l'agent, modifient le jugement d'imputation

Les deux conditions fondamentales de la responsabilité
morale sont, avons-nous dit: i* la connaissance du bien
et du mal; 2» la liberté d'action. En conséquence, lorsque
tes deux conditions varieront, la responsabilité variera,
«t dàftâ la même proportion. Il suit'de là que

i* L'idiotisme, la folie, le délire en cas de maladie, dé-
truisant presque toujours à la fois les deux conditions de
la responsabilité, à savoir îe discernement et le libre ar-
bitré, |6tent par là même tout caractère moral aux actions
commises dans ces différents états elles ne sont pas de
nature à étjté imputées à l'agent. Cependant, certains tous,
-n'étàiit pas tout à fait fous, peuvent conserver dans leurs
états lucides quelque part de responsabilité. Seulément, il
est juste que la.îpi étende autant que possible l'immunité
accordéeà la démence car on ne peut jamais savoir êxac-
tement jusqu'à quel point la partie saine de l'entendement
a été kffectée par là partie malade. De même, le sommeil
et le somnambulisme sont en gjçéjràl des causes d'irres-
ponsabilité. Cependant telle Ifétiôn qui serait te résultat
•de niauvaises pensées éonçuë| pendantla veille, n'échap-
lierâîî pas à toute iniputàtiôh; par exemple, celui qui
Aurait longtemps pensé à la mort de son ennemi et. qui
irait le tuer dans un accès de somnambulisme, ne pourrait
pas se considérer comme entièrement innocent de cetteaction..

2° J/ivresse peut-elle être considérée comme une cause
•d'irresponsabilité? Non, sans doute car, d'une part, on
est responsable du fait même de l'ivresse de l'autre, on
-sait qu'en se mettant dans un pareil état on s'expose à
toutef les suites, et par conséquent on. les accepté impli-
citemient. Par exemple, celui qui se met en état d'ivrçsse
•consent d'avance â foutes les actions basses et grossières

1. Burlamaqui, Principesdudroit de lanature, ch. m et xi.



qui sont inséparables de cet état. Quant aux actions vio-
lentes et dangereuses qui en peuvent résulter accidentelle-
ment, Comme les coups et les meurtres qui naissent de
querelles, On ne doit pas sans doute les imputerà l'homme
ivre avec la même sévérité qù*à l'homme sain Car certai-
nement il ne les à pas voulues explicitementen se mettant
eri état d'ivresse; mais il n'en est pas non plus innocent,
car il savait que c'était l'une des conséquences possibles
de cet état. Pour celui qui Se met volontairement en état
d'ivresse dans l'intentionexpresse de commettre un crime
et afiii de se donnerdu courage, il est bien évidentque, bien
loin dé diminuer par là sa part de responsabilité dans l'ac-
tion, fl l'augmente au contraire, puisqu'il fait des efforts
pour écarter violemment tous les scrupules ou les hésita-
tatiôri's qui auraient pu arrêter le crime.

3° <t A l'impossible nul n'est tenu. » D'après ce principe,
il est évident que l'on n'est pas responsable d'une action
si l'on â été dans l'impuissance absolue de l'accomplir.
Ainsi, on né peuten vouloir à un paralytique, à tin enfant,
à un ipalade, de ne pas prendre les arméspour défendrela
patrie. Cependant, il ne faut pas s'être mis volontairement
dans ^'impossibilitéd'agir, comme feraient, par exemple,
ce qui arrivait souvent à Rome, ceux qui se coupaient le
pouce^ pour ne pas porter les armes. De même le débiteur
qui, par des circonstances indépendantes de sa volonté
(iricëi]die, naufrage, épidémie), est mis hors d'état d'ac-
quitté^ ses obligations, est excusable; mais s'il s'est en-
gagé 'sachant qu'il serait dans l'impuissance de s'acquit-
ter', il est évident que Cette impuissance ne serait pas une
excusé. '• '

i" Les qualités naturelles ou les défectuositésde l'esprit
et du corps ne peuvent être imputées à personne ni en
bien ni en mal. « Qui ferait dés reproches à un homme, dit
Arïstote, parce qu'il est aveùgle de naissance où parce
qu'il l'est devenu à la Suite d'une maladie ou d'un épu p ?»
Ainsi des défauts de l'esprit: nul n'est responsable de ra-
voir pas de mémoire ou d'avoir peu d'esprit. Cependant,



comme ces défauts peuvent se corriger par l'exercice, on
est plus ou moins responsablede ne pas faire d'efforts pour
y remédier. Quant aux défauts ou difformitésqui résulte-
raient de notre faute, par exemple de nos passions, il est
évident qu'ils peuvent nous être imputés à juste titre. Les
qualités naturelles ne sont pas'davantage imputables à la
personne. Ainsi, on ne doit faire honneur à personne de

sa force physique, de sa santé, de sa beauté, ou même de

son ësp'rit; et personne ne doit se vanter ou se faire hon-
neur à soi-mêmede tels avantages. Cependant, celui qui,
par une vie sage et laborieuse, a réussi à conserver où à
développer sa force physique, ou qui, par ses efforts de
volonté, a cultivé et perfectionné son esprit, mérite des
éloges;et c'est ainsi qu'indirectementles avantages phy-
siques et moraux peuvent devenir matière légitime à l'im-
putation morale.

5° « Les effets des causes extérieureset les événements,
quels qu'ils soient, ne sauraient être attribués à quelqu'un,
ni en bien ni en *nal, qu'autant qu'il pouvait et devait les
produire, les empêcher ou les diriger, et qu'il a été soi-
gneux ou négligent à leur égard. » Ainsi, on met sur le
compte d'un laboureur une bonne ou mauvaise récolte,
selon qu'il a bien ou mal cultivé les terres dont il est
chargé.

6° Les cas précédents n'offrent aucune difficulté, et les
maximes que nous avons données ne sont guère que des
maximes de senscommun. La difficultécommencelorsqu'il
s'agit d'actions commises par erreur ou par ignorance.
L'erreur et l'ignorance sont-elles des causesd'excuse ? Oui

et non, selon les circonstances. On est généralement d'ac-
cord, par exemple, que l'ignorance invincible et involon-
taire est une excuse valable'. Ainsi, le sauvage qui n'a
jamais connu d'autres mœurs et d'autres habitudes que
celles de ses ancêtres, et à qui on n'a jamais parlé d'une
autre morale, si l'on suppose d'ailleurs que sa conscience

*• Voy. plus haut la Conscience.



ne lui dit rien, ne peut être considérécomme responsable
des erreurs qu'il commet par suite d'une telle ignorance.
La femme indienne qui se brûle sur le bûcher de son mari
fait certainement une action très déraisonnable; mais
comme on lui a appris que c'était là pour elle un devoir et
qu'elle ne soupçonne pas une autre vérité que celle-là,
elle est excusableet même louable d'obéir à une loi cruelle
dont rien ne l'avertit de se défier. Il n'en est pas de même
de l'ignorance volontaire, comme serait celle du juge qui
ne se serait pas donné la peine d'étudier les lois qu'il est
chargé d'appliquer. Dans l'ordre civil, on admet comme
une maxime nécessaire que « nul n'est censé ignorer la
loi », quoique, en fait, les lois ne soient guère connues que
de ceux qui en font leur état. Mais pour ce qui est des lois
criminelles, la conscience suffit pour apprendre à chaque
homme ce qu'il est défendu de faire; il n'est guère néces-
saire 4'apprendre le code pour cela. Quant aux lois civiles,
chacup, selon qu'il y a intérêt, prend connaissance des
lois qui le regardent personnellement. Cette maxime est
une convention nécessaire au maintien de l'ordre social;
mais dans l'ordre purement moral personne ne doit être
réeïleinént jugé que sur la connaissance actuelle qu'il a

de la loi. Cependant, comme il est trop facile. d'abuser de
ce principe, à savoir que l'ignoranceexcuse, il ne faut s'en
servir qu'avec une certaine circonspection, surtout par
rapport à nous-mêmes et même, quoique la fraternité
humaine nous autorise à l'appliquer aux autres le plus
souvent qu'il sera possible, il faut encore que cette indul-
gence ne dégénère pas en molle complaisancepour le mal.

Il en est dé même des actes accomplis sans intention.

Par exemple, dit Aristote1, on peut, en voulant montrer le
mécanisme d'une machine,la faire partirsans intention,comme
celui qui laisserait partir le trait d'une catapulte. Dans d'autres
cas, on peut, comme Mérope, prendre son propre fils pour un
ennemi mortel, croire qu'une lame pointue a le fer émoussé,

i.Éth. Nic.t 1. III, ch. n, t. VL



prendre une pierre de taillepour une pierre poqce,tuer quel-
qu'un d'un coup en voulant le défendre, du lui faire quelque
grave blessureen voulant lui démontrerquelque tour d'adresse,
ainsi que font les lutteurs quand ils préludentà leurs combats.'

,7* Une autre difficulté Souvent débattue par les mora-
lîsteè et les criminalistes est de savoir si l'on est respon-
sable des actions imposées par la contrainte en principe,
il est de toute évidence que l'on ne peut imputer que les
actionslibres ïes actions forcées ou contraintes ne sont pas
imputables. Mais la difficulté n'est que reculée^ et .il s'agit
de savoir dans quel cas il y a contrainte. $i la contrainte
est toute physique,au point que la force matérielle [seule
ait défermin^ l'action, il est évident que l'action est abso-
lument irréprochable. « En ce cas, dit Burlamaqui, l'au-

,'teùfde la. violence est la vraie etla seule cause de l'action,
>1 uî sejiï en est responsable et l'agent immédiat étant
purement passif, le fait ne peut pas plus lui être imputé
qu'à ljépée, au bâton ou à tout autre instrument dont on
se servirait pour frapper. » Mais si la contrainte,ab lieu
d'être |matérieîle, n'estque morale si elle est, par exemple,
la menaced'un très çrând mal, l'action tte peut pas être
«onsiciéréecomme tout à fait involontaire i car la volonté
peut toujours résister à la violence, ou du moins la subir
sans y céder. Sans doute, à mesure que le mal dont bn est
menacée est plus grand, l'action devientplus difficile, et
par Conséquent plus grande i et plus héroïque si on l'ac-
epmpï)t, plus excusable si elle s'égare. Maïs il n'y a .là
qu'un degré (^atténuation el non ufte Justification; ta
présêtiçe mêmede la tnor^ ne peutpas justifier l'accomplis-
'sementd'une injustice. Ainsi celui qui, dans là Révolution
française, votait contre sa conscience pour" échapper à
réçhajfaud, était responsable de ses actes j et il y a de
ïels c4s où il faut subir la mort plutôt que d'acconïp-lir
une lâcheté. Par 'exemple, un soldai ne serait pas èxcû-
sablé'dte s'enfuir du champ de bataille sous prétexte qu'il
a eu Jieur de la mort. jEt il y a des cas semblablesda,ns
la vie civile. Le martyre est vin devoir pour ceux qui ont



la foi, et l'on pourrait justement reprocher à un croyant
de n'avoirpas su mourir plutôt que de laisser humilier en
lui la foi et la vérité.

Parmi les1 actions extorquées par là force, Burlamaqui
distingue entre celles qui sont absolument mauvaises et
que la force ne peut excuser, et celles qui, étant indiffé-
rentes en elles-mêmes, ne peuvent être imputées et il
cite, par exemple, les promesseset les conventionsforcées.
Mais on ne peut dire qu'une promesse soit une action
absolument indifférentes Car en promettant ce que vous
comptez ne pas tenir, vous employez la parole pour
déguiser votre pensée par conséquent il y a là un véri-
table mensonge,sans parler de rabaissement qui consiste
à céder devant la forcé. Sans doute on doit reconnaître que
de telles promesses ne sont pas obligatoires;mais il n'est
pas vrai qu'elles soient innocentes. Tout ce qu'on peut
dire, en thèse générale, c'est qu'à mesure que le devoir
est plus difficile à accomplir, l'accomplissement est plus
héroïque et plus sublime, et la contravention moins con-
damnable- En un mot, l'appréciation' dépend des circon-
stances; mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a que la
violence physique qui excuse d'une manière absolue. Le
poète latinn'hésité pas à dire qu'il faut préférer la morth
un faux témoignage et né pas sacrifier l'honneur à la vie

Une dernière question est celle de la responsabilité que
l'homme peut avoir dané les actionsd'autrui. En principe,
sans doute, tout homme n'est responsable que de ses pro-
preé actions. Mais les actions humaines sont tellement
liées les unes aux autres, qu'il est bien rare que' nous
n'Ayonspas quelque part, directe où indirecte, dans la con-
duite des autreshommes. Par exemple: 4°" on est respon-

1 Summum crede nefas anirnam prseferrepudori
> Et proptor vifcm vivendi perdere causas.

(Javén., Sat< vin, v. 88.)

«
Considérez comme te dernier des crimes de préférer la vie à

î'fioniieur, et, pour l'amour de vivie, de sacrifier tout ce qui vaut
la peine de vivre. » "1



sable dans une certaine mesure de la conduite de ceux
qui nous sont soumis un père de ses enfants, un maître
de ses serviteurs et, dans undcertaine mesure, un patron
de ses ouvriers; 2° on est responsable des actions qu'on
aurait pu empêcher, lorsque par négligence ou paresse
on ne l'a pas fait. Par exemple si vous voyez un homme
près de se tuer et que vous ne fassiez aucun effort pour
l'en empêcher, vous n'êtes pas innocent de sa mort, à
moins, bien entendu, que vous n'ayez pas deviné ce qu'il

.allait faire; 3° vous êtes responsablede l'action d'autrui
lorsque vous y avez coopéré, soit par vos instigations,
soit même par une simpleapprobation.

.Lorsqu'une même action est accomplie en commun, la
responsabilité est appelée collective, et elle se partage entre
les coopérants d'après la mesure de leur coopération. On
distingue trois espèces de causes diverses dans une action
commune la cause principale, la cause subalterne et les
causes collatérales. La cause principale est la vraie cause
efficiente c'est elle qui commande l'action ou l'exécute
elle-même pour la plus grande part. tel est le chef d'un
complot, soit qu'il se soit contenté de leconcevoir ou d'en
combiner toutes les machines, soit qu'il se mette à la tête
de l'exécution. Un prince, qui ne peut pas exécuter par
lui-même toutes les actions qu'il ordonne, n'en est pas
moins la cause principale. « David fut la cause principale
de la piort d'UriÇ) quoique Joab y eût contribué, connais-
sant bien l'intention du roi. » Joab était précisément dans
cette circonstance la causé subalterne, c'est-à-dire l'agent
qui exécute d "après un ordre supérieur. De même, dans
YAndfomaque de Racine, Hermione est la cause princi-

a pale et Oreste la cause subalterne. La responsabilité de
ragen| subalterne est moindre évidemirieht que celle de
l'agent principal; mais elle est réelle, néanmoins, et varie
en raison dé la part plus ou moins importante de l'agent
secondaire à l'action totale. Mais il faut évidemment, pour
être responsable, que l'agent subalterneait agi sciemment;
àutreinént, il n'est qu'un instrument. Enfin, la cause col-



latérale est celle qui concourt à l'action sans l'exécuter
immédiatement par exemple, le receleur d'un vol, celui
qui fournit l'argent d'un complot, etc. Dé ces distinctions
fort justes, mais qu'il ne faut pas pousser trop loin pour
ne pas tomber dans la subtilité, Burlamaquî déduit la rè-
gle suivante « Toutes choses égales d'ailleurs, dit-il, les
causes collatérales doivent être traitées également; mais
les causes principales méritent en généralplus de louange
ou de blâme, et un plus haut degré de récompense ou
de peine que les causes subalternes.V

PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

Le mérite et le démérite dans les grandshommes
de l'histoire. – Lectures ou analyses de Plutarque; ap-
précier moralementThémistocle, Alcibiade, les Gracques,
Pompée, César, Cïcéron, etc.; et chez les modernes,
Henri IV, Richelieu, Napoléon, La Fayette, etc. Analyses
biographiques faites à ce pointde vue.

Le mérite et le démérite dans les actions les plus
ordinairesde la vie. Les médisances,les rivalités, le
prêt, le don, l'obéissance, l'oubli de soi-même. Prendre
pour exemples les faits les plus communs.

Circonstances externes qui font varier le mérite
et le ^êméritede l'action: enfance, éducation, misère,
péril public, profession, etc.

La responsabilité des aliénés variablesuivant les
cas. 4- Le somnambulisme,là niônomanie, le délire des
actes, etc. (Voir Annales médico-psychQlogiquçs,discussion
sur ce sujet, 1866.)

La responsabilité civile et la responsabilité poli-
tique. – En quoi elles diffèrent de la responsabilité cri-
minelle.



LES FINS DE LA VIE HUMAINE 5 LE BONHEUR, L'UTI-
LITÉ, 1E DEVOIR; PLATON, LES STOÏCIENS, KANT.

138. Analyse de l'action morale. – Danstouteaction
marquée des caractères de la moralité, il y a trois éléments
distincts à considérer 1° le but de l'action, qui est ce
qu'on appelle le bien; 2° la loi de l'action, qui est ce qu'on
appelle le devoir; 3° la cause de l'açtiorn, ou .l'agent ntoral,
lequel revêt cette quajité grâce à une, double condition
a) pouvoir connaître et distinguer le bien et le mal c'est
ce qu'on appelle conscience inorale et seniirnenÇ moral;
b) pouvoir faire le bien ou le mal à sdii chpix; et c'est
ce qu'pn appelle la libellé. Ces deux condition^ ont étéétudiées plus haut. V13^. Le bien. – jous leé hômmefj avons-nous dit,
distinguent instinctivement le bien du mal, Qu'çst-ce donc

que le bien?2
Le b; ien, c'est le perfectionnementde soi-même^ et comme

ce perfectionnement n'atteint jamài? sa dernière limite,
cette âerhière limite vers laquelle nous pouvons tendre
toujourssans l'atteindrejamais, c'est la perfection,.

140. La perfection. Échelle de perfections. – La
perfection absolue est en Dieu seul; mais les créaturesont
plus o|u moins de perfection, suivantque nous trouvons
en elles plus ou moins de qualités, ou fies qualités plu? ou
moins ^intenses. Il n'est pas douteux j par exemple, que
nous ïie trouvions plus de perfection dans une plante que
dans une pierre, dans un animal que dans une plante,
dans un homme que dans un animal. Cela vient de ce que
chacun de ces êtres a dès qualités qui manquentaux pré-
cédents. La plante a la vie que n'ont pas les pierres; les

CHAPITRE YI



animaux ont la sensibilité que n'ont pas les plantes;
l'homme a la raisonet la liberté que n'ont pas les animaux.
Chacune de ces qualités est susceptible de degrés. La vie
d'un chêne est bien autrement riche, variée, intense, que
celle des mousses. La sensibilité du cheval ou du chien
est plus vive, plus noble, plus près de l'intelligence que
telle de l'huître. La raison et la liberté sont plus éclairées,
plus développées, plus sûres d'elles-mêmes dans l'homme
que dans l'enfant, dans le civilisé que dans le sauvage.

Nousnous formons donc ainsi des degrés et une échelle
d'après laquelle nous estimons les choses, et nous les
déclarons supérieures et inférieures. C'est ainsi que nous
pouvons dire^avec Pascal « L'homme est un roseau, le
plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant.
Lors n^ême que l'univers l'écraserait, il serait encore plus
noble que ce qui le tue. » Il y a donc certains attributs
auxquels nous attribuons plus de noblesse. De ce genre
sont la pensée, le sentiment et la liberté, qui constituent
là. dignité de l'homme.

L'homme, se jugeant ainsi supérieur aux autres créa-
tures par certains attributs, se doit à lui-même de conser-
ver ou de développerces attributs et c'est ce qu'on appellele bien.

141. Le bien et les différentsdevoirs. – L'explica-
tion précédente rend parfaitementcomptedes devoirs que
l'homme a envers lui-même, et qui se résumenttous, en
effet, dans le respectet le développement des facultés que
la Providence a mises en lui. Tel est le devoir de cultiver
son esprit, de fortifier sa volonté, d'élever son cceur. Mais
peut-on appliquerle même point de vue aux devoirs que
nous avons envers les autres hommes? Oui, sans doute,
ces devoirs s'expliquent encore par le même principé. En
effet, p'est encore un des attributs propres .à l'homme
d'être Capable de société; quoiqu'il y ait un grand nombre
d'animaux qui vivent en troupes, ce qui d'ailleurs est,
même. chez eux, un attribut déjà admirable et souvent
admiré (castors, abeilles, fourmis),cependant il n'y a pas à



.comparer, pour la grandeur des résultats, la société des
animaux à celle des hommes. De la société, en effet, nais-
sent, parmi lès hommes, les sciences, les arts, la religion,
l'amitié, là patrie, la culture des terres, etc., en un mot
un ensemble immense de faits que l'on appelle la çivilisa-
tion. Ces faits sont'dus à la société, à la société seule;i
et chacun de nous en particulier doit la plus grande part
de ce qu'il est à ce travail social dont il a reçu l'empreinte
par l'éducation. Ses facultés ne sont que ce que les fait la
société en dehors d'elle, il ne serait qu'un animal, comme
l'a prouvé l'exemple de quelques individus perdus dans
les bois* dans l'enfance, et qu'on a retrouvés, à l'âge adulte,
sans aucune trace de facultés humaines et entièrement
réduits à l'état animal. L'homme doit donc autant à la
société qu'à ïui-mémé, et ne peut travailler à sa propre
perfeétiôn qu'en travaillant à la perfection de la société
elle-niéme, c'est-à-dire en respectant et en développant
chez 'lesautres comme chez lui-même les attributspropres
à l'hu^n^nité.C'est donc toujoursla perfection de la naturé
humaine qui doit être son but et que la Providence lui a
en -quelque sorte proposée comme un modèle qu'il est
chargé de réaliser.

142. Le bien moral et le bien physique. On
donnesouventau mot de bien un sens plus étendu que
celui que nous venons d'indiquer: on désigne par là non
seulement 'Ce qui nous perfectionne et nous élève, mais en-
core "t^ut ce qui nous est avantageux bu agréable.La pre-
mière espèce de bien ààp'p&.e7le bien yizoral; les deux
autres 'peuvent être réunies sous le titré dé bien physique
ou de fyiennàturel .'Quelqueslangues même ont deux mots
différents pour désigner ces deux espècesde biens. Il en
est de même du mal, qui peut se ramener aussi à deux
classes! le mal ~moxal (le mensonge, l'ingratitude, etc.), et
ïe mal physique (la maladie, la pauvreté, la mort).

Unphilosophe jécossais Hutcheson a bien montré par
des'exèmpîes sensiblesla différencedu bien naturel et du
bien<moral, du mal naturel et du mal moral.



Si le bien moral ne $ô di$tinguaitpas du bien naturel, nous
aurions, dit cet auteur, les mêmes sentiments et les mêmes
affections pour un champ fertile ou pour une maison commode
que pour ,un ami généreux nous n'admirerions pas plus une
personnequi a vécu dans un pays ou dans un siècle éloigne1 du
nôtre, et dont l'influence ne saurait s'étendre jusqu'à nous,
que nous n'aimons les montagnesdu Pérou, tant que nous ne
sommes point intéressés dans le commerce d'Espagne, Nous
aurions les mêmes inclinations pour les êtres inanimés que
pour ceux qui sont raisonnables.

C'est ce qu'on peut voir encore par les idées que nous avons
du mal qu'un agent raisonnable nous fait à dessein. Le senti-
ment qu'on a du bien et du mal naturels devrait nous faire
recevoir un affront; un soufflet, une injure de la part d'un
voisin; une friponnerie de la part d'un associé ou d'un dé-
positaire avec le même sang-froid et la même tranquillisé
que nous cause la chufe d'une tuile, d'une poutre ou d'une
tempête. L'infamie, la trahison et la cruauté devraient faire
la mêjnë impression que la brume, le serein ou une inon-
daliori.

14$, Bienrelatif;bien absolu. – Cependant,quelque
différence qu'il faille établir entre le bien naturel et le
bien lifiof al, il n'y a pas moins entre eux quelque chose de
commun « c'est que ce qui tend à conserver, à développer la
natur^ humaine est un bien tout ce qui tend à la détruire
est utif mal. Par exemple, la santé n'est certainementpas
par elle-méme une vertu mais comme elle est une con-
dition presquenécessaire de l'exercice de toutes les vertus,
elle n'en est pas moins un bien.,En effet, sans la santé,
comment se livrer au travail? Sans le travail, comment
développer nos facultés comment élever notre famille,
comment contribuer au bien-être de la société? C'est
pourquoi les plus sages parmi les anciens ne craignaient
pas de dire que la santé est un bien. Le plaisir lui-même,
s'il est, comme nous l'avons vu un peu plus haut, le
résultatd'une activité saine et la condition même du déve-
loppement de cette activité, est encore un bien, puisqu'il
favorise et contribue à accroître nos facultés. On sait, en
effet, qu'un excès de douleur paralyse, tous nos efforts et



nous rend incapables de tout travail utile envers nous-
mêmes ou envers les autres.

Mais s'il est vrai de dire que ce n'est pas sans raison que
le sens commun donne le même nom à des choses très
différentes, cependant il n'en est pas moins vrai qu'il y a
lieu de distinguer deux sortes de biens les biens relatifs
et les biens absolus; les uns, qui ne sont appelés biens que
parce qu'ils sont les conditions d'autres biens qui leur sont
supérieursles autres, qui sont bien par eux-mêmes et par
leur nature propre. Les uns sont des moyens, les autres
sont des fins. C'est aux premiers que l'on peut donner le
nom générique de bien physique (richesse, santé, bien-
être) ce sont les autres que l'on peut appeler le bien ma-ral (sîncérité, dévouement,justice).

Le£ anciens philosophes donnaientdeux caractèrespour
distinguer ces biens supérieurs des biens relatifs et subor-
donnés

i° Ces biens doivent être recherchéspour eux-mêmes,
et non pour autre chose ce qui est le contraire des
biens relatifs. Ainsi, par exemple, on peut rechercher

•
la richesse pour pratiquer la bienfaisance mais on ne
doit point pratiquer la bienfaisance dans l'espoir d'aug-
menter ses richesses. La richesse doit être recherchée
comité un moyen, la bienfaisance comme une fin; la
richesse pour autre chose, la bienfaisance pour elle-
même.

2° Ces biens supérieursne dépendentque de nous, tandis
que les autres n'en dépendent pas. Il ne dépend pas de
nous (d'une manière absolue) d'être riches ou pauvrés,
malades ou bien portants, puissants ou misérables. Mais
il dépend de nous d'être justes, bons, sincères, résignés.
C'est ainsi que, suivant les stoïciens, on pouvait toujours
être libre dans l'esclavage, riche dans la pauvreté, heu-
reux dans la misère, en détournant sa pensée et ses désirs
des choses qui ne dépendent pas de nous.

144. Les biensextérieurs; les biens du corps; les
biens de l'âme. – D'après les principes précédents, les



anciens distinguaient trois espèces de biens les biens exté-
rieurs, les biens du corps et les biens de rame.

Les biens extérieurs sont toutes les choses matérielles

que nous pouvons nous approprier, ou dent nous pouvons
jouir pour apaiser nos besoins. Ces sortes de biens, dans
une certaine mesure, sont absolument nécessaires pour
la conservation de notrecorps (aliment,vêtement, habita-
tion, etc.).C'est la base matérielle de notre vie corporelle,
qui elle-mêmeest la base matérielle de notre vie intellec-
tuelle et morale. Les biens extérieurs ne sontque desbiens
relatifs; mais à ce titre on ne peut les écarterdu rang des
biens;. C'est pourquoi, même au point de vue de la mo-
rale, ils ne sont pas méprisables par exemple, la dissipa-
tion irréfléchie de ces biens, le désordredans leur emploi,
et même un excès de privation, s'il est volontaire, peu-
vent être blâmables;et par conséquent, au contraire, une
recherche modérée de ces biens, leur juste emploi, une
jouissance sobre et délicate, etc., sont permis à ceux qui
en oijtt le goût, et presque ordonnés à ceux qui ne l'ont pas.

Les biens du corps sont d'un ordre supérieur aux biens
extérieurs, parce qu'ils nous touchent de bien plus près.
La vfe les comprend tous car ce qu'on appelle la vie,
c'est l'union actuelle de l'âme avec le corps. Or, tous nos
devoirs, toutes nos vertus,toutesles qualitésou perfections
de notre nature supposent les conditionsactuelles de notre
existence, et par conséquent supposent la vie. Il est donc
permis de dire que la vie est un bien, quand mêmeelle ne
nous; paraîtrait pas telle, mais parce qu'elle est la base et
la conditiondes vrais biens, de ceuxqui sont bienspar eux-
mêrwes, à savoir des biens de l'âme. Par la même raison,
la sapté est aussi«unbien car elle est la condition de la
vie, et aussi la condition d'un grand nombre de vertus. Il
n'est pas même interdit,comme nous l'avonsdit plus haut,
de considérer les plaisirs dés'sens comme des biens, puis-
qu'ils contribuent pour leur part au bien-être du corps et
à la feanté de l'âme. Une âme joyeuse est tout près d'être
une âme bonne. Sans doute le renoncement volontaire au



plaisir des sens est une vertu; mais il ne faut pas qu'il
aille jusqu'à compromettrela santé, ni jusqu'à donner à
l'âme une austérité farouche qui la rende impropre à la
société des hommes.

Restent enfin les biens de l'âme) qui seuls sont les vrais
biens et qui comprennent, au plus bas degré, l'usagetem-
péré des biens du corps et des biens extérieurs (sobriété,
tempérance, économie); à un degré supérieur, la culture
de l'intelligence, de la volonté et de la sensibilitémorale
(prudence, forcé d'âme, sympathie,humanité); enfin, à un

degré supérieur encore; le culte du vrai, du beau, de la
perfection souveraine (la science,làrt, la religion).

145. L'honnête, le juste et le saint. – En un mot,
pour frous résumer, quoiqu'ilsoitpermis de chercher le
plaisir puisque la nature nous y invite,quoiqu'il soitperJ
mis et ordonné de rechercherce qui nous est utile, puis-
que 14 raison Veut que nous cherchions à nous conserver,
cependant, aù-desstis du plaisir et de l'utilité, il y a un
autre but, un but supérieur qui est le véritable objet de la
vie humaine. Ce but supérieur et dernier est ce que l'on
appelle Y honnête,' le juste, le saint, suivant les circoris-'
tancef. !*>j>•. '\"n.• -; • <• t

On peut distinguer dans l'homme une double' nâtiirê:•
l'une pùpérieure, l'autre1 inférieure; l'une à laquelle on
réservé' plus particulièrementle nom d'âme, l'autre plus
ch&r'njelle, plus matérielle, s'il est permis dédire,1 et' que

les théologiens appellent la *Aa»>/qûi se rapproche du
corpsj En un mot, nous avons distingué les "sens" et l'intel*'
ligence, les appétits et les sentiments, l'instinctet la vo-
lonté. Ôr, ce qui distingue l'homme'de l'animal, c'est de
s'élevO au-dessus'des sens, des appétits et de l'instinct, et
d'être capable dé penser, d'aimer et de vouloir. • • • . >

Préférerà la liberté l'entraînement aveyigle de la passion,
aux nobles affections du cœur les appçtits corporels; et
aux lumières de la raison les plaisirs ténébreuxdes sens

y
c'est, comme dit Aristote, « a la place de l'homme faire
régneHe corps et la brute ». .< fr



Platon a exprimé la même pensée par sa célèbre com-
paraison des deux coursiers

L'âme humaine, dit-il, est semblable à un attelage dont la
raison est le cocher, qui est conduit par deux coursiers, Tun
de bonne r.ace, l'autre vicieux. Le premier a la contenancesu-
perbe, les formes régulières et bien prises, la tête haute, les
naseaux un peu recourbés il est blanc avec des yeux noirs; il
aime la gloire avec une sage retenue; il obéit sans qu'on le
frappe aux exhortations et à la v.oix du cocher. Le second a les
membres tordus, épais, ramassés, la. tête grosse, l'encolure
courte, les naseaux aplatis il est noir, ses yeux sont verts et
veinés de sang; il ne respire que fureur et vanité; ses oreil-
les velues sont sourdes aux cris du cocher, et il n'obéit qu'avec
peine au fouet et à l'aiguillon. Ce coursier vicieux est l'image
de la partie inférieurede l'âme, principe de la sensation et du
désir, de la crainte, de la colère aveugle, de l'amour grossier
et populaire, qui ose tout et qui ^corrompt tout l'autre est le
courage, principe de la colère noble et des affections géné-
reuses, de l'amour pur et de l'enthousiasme.Quant au cocher,
c'est fa raison elle-même; c'est la faculté qui connaît, qui dé-
mêle dans les chosesce qu'ellesont de vrai, de puret d'éternel,
qui s'élève jusqu'à Dieu même, c'est-à-dirèjusqu'auprincipe
de toutes choses. (Phèdre, trad. Victor Cousin, t. VI, p. 64.)

Aiiisi, le bien moral consiste à préférer, en nous; ce qu'il
y a de meilleur à ce qu'il y a de moindre, les biensde
l'âme aux biens du corps, la dignité de la nature humaine
à la servitude des passions animales, les nobles affections
du ccèùr au penchantd'un vil égoïsme.

En un mot, le bien moral consiste pour l'homme à de-
venir vraimenthomme, c'est-à-dirê à posséder une volonté
libre, guidée par le cceùr, éclairée par la raison,-

Le bien moralprend différents noms, selon les rapports
que l'on considère. Par exemple,si l'on considère l'homme
individuel dans son rapport aveclui-même, le bien devient
ce qu'on appelle proprement l'honnête, et a surtout pour
objet îa dignité personnelle. Par rapport aux autreshom-
mes, Je bien prend le nom de juste et a surtout pour objet
le bonheur d'autrui. Il consiste soit à ne pas faire à autrui



ce que nous ne voudrionspas qu'on nous fit à nous-mêmes,
soit à faire à autrui ce que nous voudrions qu'on nous fit
à nous-mêmes. Enfin, par rapport à Dieu, le bien s'appelle
le pieux ou le saint et consiste à rendre au père des hom-
mes et de l'univers ce qui lui est dû.

140. Caractèresdu bien moral. – AinsiYhonngte,le
juste. et le saint sont les différents noms que prend le bien
moral, selon que nous nous considérons nous-mêmes, ou
les autres hommes, ou Dieu.

Sous ces formes différentes, le bien moral se présente
sous les caractèressuivants; il est

1* Obligatoire, c'est-à-dire qu'aussitôt que nous le con-
cevons, nous nous reconnaissons comme tenus de l'ac-
complir

2° Désintéressé,c'est-à-dire qu'il doit être recherchépour
lui-même, et non pour ses conséquences;
3° Méritoire, c'est-à-dire qu'aussitbt accompli, si toute-
fois il l'a été librementet en connaissance de cause, il in-
vestit l'agent moral d'une certaine qualité que l'on appelle
le mériteet dont la nature a été déterminée.

Le premier de ces caractères a pour conséquenceles
deux autres. Il doit être examiné à part. C'est ce que l'on
appelle le devoir.

14?. Nature et définitiondudevoir. Le bienmoral
ou l'honnêtene peut être conçupar nous sans être reconnu
immédiatement pour le vrai bien et, comme le disaient les
anciens, comme le souverain bien. Et, en effet, que peut-il
y avoir de meilleur pour l'homme que d'être vraiment
homme,c'est-à-dire de jouir des vraies facultés humaines,
de celles qui le distinguent de l'animal ? Aucun homme
ne consentirait volontairement à être changé en bête, à
devenir idiot, fou, à tomber dans le délire, etc. et cepen-
dant C'est là précisément ce qui arriye lorsqu'on obéit
volontairement à toutes ses passions, toute passion étant
véritablement un délire. On peut sans doute, par faiblesse,
être entraîné au mal; mais il est impossible de ne pas
aimer le bien quand on le connaît véritablement.
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13.

Si l'homme n'était que pure raison et pur amour (comme

on dit que sont les saints), il se porterait aussi naturelle-
ment vers l'honnête, le saint et le juste qu'il se porte
actuellement vers le plaisir ou vers l'utilité. Mais l'homme
étant double, étant lié au corps et à l'animalitéd'un côté
comme il est lié de l'autre à Dieu, à la vérité et à la jus-
tice, il s'ensuit qu'il y a en lui une guerre intestine, et que
sa raison d'un côté lui montre le bien, tandis que de l'au-
tre sa passion l'entraîne au plaisir.

Cette loi qui nous conduit au bien, et qui ne serait
qu'une loi de liberté et d'amour si l'homme était tout es-
prit, prend la forme, en tant qu'elle s'oppose aux pas-
sions, d'une contrainte, d'un ordre, d'une nécessité. Elle
prend une forme impérative ou prohibitive elle est un
commandement ou une défense « Fais le bien Ne fais
pas le mal, » Telle est sa formule..Elle parle ainsi comme
un législateur, comme un maître.

Cependant cette contrainte est une contrainte morale;
et elle se distingue de la contrainte physique en ce que
celle-ci est fatale et irrésistible, tandis que la crainte que
nous impose le devoir est subie par notre raison, sans vio-
lenter la liberté. Ce genre de nécessité qui ne s'impose
qu'à la raison, sans contraindrela volonté, est l'obligationmorale, `

Dire, que le bien est obligatoire, c'est donc dire que
nous! nous considérons comme. tenus de l'accomplir, sans
y être forcés. Au contraire, aussitôt que nous l'accompli-
rions par force, il cesserait d'être le bien. Il doit donc être
librementaccompli, et le devoir peut être défini une né-cessité consentie. •

C'est ce qui est exprimé par cette définition de Kant

« Le devoir, dit-il, est la nécessité d'obéir à la loi par res-
pect pour la loi. » [Fondements dé la métaphysique des,

mœurs, trad. de Jules Barni, p. 24.)
On peut, en effet, obéir à une loi de deux façons

1* parce qu'elle est un moyen certain ou probable d'at-
teindre tel but; 2° indépendamment de tout but, pour la



loi elle-méme, uniquement parce qu'elle commande. C'est
ainsi, par exemple, que je puis obéir à une consigne, soit
par la crainte du châtiment ou tel autre motif, soit à
cause de là consigne elle-même, parce qu'il me parait de
l'essence d'une consigne d'être exécutée.Il en est de même
pour l'obéissance aux ordres des magistrats et en géné-
ral des supérieurs, de quelque nature qu'ils soient. Tantôt
j'obéis par crainte du châtiment, tantôt par respect pour
l'autorité or, ce second genre d'obéissance est la seule
et vraie obéissance. Remplacez maintenant les supérieurs
par la loi elle-même obéissez-lui parce qu'elle est loi, et
non pour aucune autre raisonvous aurez la loi morale,
et ce genre de nécessitéparticulière à laquelle vous obéirez
est le devoir.••. •••. i

148. Impératif hypothétiqueet impératif catégo-
rique. -r C'est ce caractère du devoir, d'être obligatoire
par lui-même; et non par ses cônséquences, que' Kant a
voulu exprimerpar sa distinction de l'impératif catégo-
rique et des impératifs hypothétiques. Toute règle, tout ce
qui commande une action est poiijr lui un impératif. Mais,
ou bien la règle nous commande sans condition; et c'est
ce que Kant appelle l'impératifcatégorique; où la règlé ne
nous commande une action que pour atteindre quelque
autre but que l'action elle-même c'est alors l'impératif

'hypothétique ou conditionnel, dans lequel le commande-
ment est subordonné à une conditions .'• •••

C'est ainsi que les ordres du devoir se distinguent des
règles pu des conseilsde la prudence intéressée. Dans ce
dernier cas, la'règle n'est jamais qu'un 'moyen d'atteindre
un but différent de la.règle dans le premier cas, au 'Con-
traire, la loi n'a d'autre but qu'elle-même; èlle n'est plus
un moyen, elle est un eut; elle doitêtre ôbéîe par respect
pour là loi, et non pour aucune autre raison. '•" ï> •

Les règles de l'intérêt ou maximes de îa prudence répréseùijtènt
la nécessité pratique d'utie certaine action cônime rhoyen pour
quelque autre chose qu'on désire. Lesrëgles de la loi morale»
au contraire, représentent une action comme' étant par elle.-

“



mêtïie, et indépendammentde tout autre but, absolument néces-
saire. Dans le premier cas, l'action n'est que relativement
bonne, bonne eu égard à l'objet désiré. Dans le second cas,
l'action est absolument bonne, bonne ensoi.

Dans lesrègles delà premièreespèce, il n'y a pas à se deman-
der si le but que l'on se propose est bon ou mauvais ilne
s'agit que de ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Les préceptes
que suit le médecin qui veut guérir radicalemènt son malade
et, ceut que suit l'empoisonneur qui veut tuer un homme, à
coup sûr ont pour tous deux une égale valeur en çe sens qu'ils
leur servent égalementà atteindre leur but. Dans la jeunesse,
comme on ne sait jamaisquel but on aura à poursuivre,dans le
cours dé la vie, les parents cherchent à faire apprendre beau-
coup de choses à leurs enfants; ils veulent leur donner de l'ha-
bileté pour toutes sortes de fins; et ce soin même est si grand
Chez eux qu'ilsnégligent d'ordinaire de former et de rectifierle
jugement de leurs enfants sur lavaleur même des choses sju'iïs
pourront avoir à se proposer pour fins. En général, la'forinu je
par laquelle on peut représenter ces, sôr'iés' de'préceptes subpr-
donnés ainsi à une certaine condition,c'est-à-direà l'hypothèse
d'un certain objet désiré, c'est ce proverbe populaire « Qui
veut là fin veut les moyens1. ». :> ••M .'n'1 •' '• :

Les préceptes du devoir,se distinguent essentiellement
des préceptes précédents en ce qu'ils. cominandent immé-
diatenient une certaine conduite, sans avoir eux-mêmes
une è<j>ndition relativement à laquelle cette conduite ne
serait t[u'ûnmoyen. Par exemple, si je dis Tu ne dois pas
faire depromesse trompeuse, a je n'ajoute rienautre chose
à ce précepte; il est par lui-mêmeune règle absolue, sans
qu'il s6it nécessaire d'indiquer une fin pour laquelle il ne
serait qu^un moyen. Au contraire, si J'ajoutais telle où telle
condition, comme,par exemple « Ne trompepas -J-depeur
de nuire à ton crédit, cetordre cesserait d'être inimédia-
tement une règle morale ce ne serait plus qu'une' maxime

de prudence; ce ne serait plus un principede moralité.
Le principe moral a do ne pour caractère esse itièl d^ çon>:

mandersans condition, sans égard à une fin ou à unbut-<• -a ' ' <••: 'r: : ''$':}
i, Voy, Kant, Fondements de La métaphysique <fes mœurs, trad.

franc., p. 47 et suiv. • ;. .>



déterminé, mais par lui-même: ce'qu'on exprime en lan-
gage populairepar ce proverbe « Fais ce que dois, ad-
vienne que pourra. »

149. Caractères de la loi morale. Il résulte de ce
qui précèdeque le premier caractère dudevoir est d'êtreab-
solu, c'est-à-dire de commander sansconditionet sans tenir
comptedes désirs,'des passions,des intérêts de celui auquel
il commande. Il est indépendant de la constitution indi-
viduelle de chacun. Par exemple, de ce qu'un tel trouve
du plaisir & mentir, il ne s'ensuit pas que ce soitbien pour
lui de mentir. De ce que vous avez telle passion, il ne s'en-
suit pis qu'il vous soit permis de la satisfaire. La morale
ne dépend pas de nos goûts et de nos fantaisies; car, s'il
en était ainsi, il n'y aurait plus de morale. Qui dit règle
dit quelque chose qui a une valeurintrinsèque et absolue,
indépendamment des cas particuliers auxquels .elle, s'ap-
plique. Dire que le devoir est absolu, c'est donc dire qu'il
repose sur la nature des choses et non sur les apprécia-
tions individuelles de chacun.

De ce premier caractères'en déduit un second.Le devoir,
étant absolu, est en même temps universel, c'est-à-dire
qu'il s'applique à tous les hommes de la mêmemanière,
dans, les mêmes circonstances; d'où il suit que chacun
doit reconnaîtreque cette loi s'impose à lui-même aussi
bien qu'aux autres hommes

•150. Règle pratique de Kant. – C'est de ce second
caractère du devoir que Kant a déduit la règle par la-
quelle il propose de reconnaître si une action est ou n'est
pas conforme au devoir Agis toujours, dit-il, d'après une
règle telle que tu, puisses vouloir qu'elle soit une loi ûni-
"verselle*.

Expliquons cette règle importante à l'aide de quelques
exemples empruntés au philosophe même que nous ci-
tons •

i° Un homme réduit au désespoirpar une suite de malheurs

1. Kant, Métaphysiquedes mœurs, trad. franc., p. 17. `



"aprisîa vie endégoût mais il est encoreassezmaîtrede sa raison
pour pouvoir se demander s'il n'est pas contraire au devoiren-
vers soi-même d'attenter à sa vie. Or, il cherche si la maxime
de son action peut être une loi universelle de la nature. Voici
cette maxime J'admets en principe, pour l'amour de moi-
même, que je puis abréger ma vie, dès qu'en la prolongeant
j'ai plus de maux à craindre que de plaisirà espérer. Qu'on se
demandesi ce principe peut être une loi universelle de la na-
ture. On verra bientôt qu'une nature qui aurait pour but de
détruire la vie par ce même penchant dont le but est de la
conserver serait en contradiction avec elle-même; d'où il suit
qu'une telle maxime est contraire au principe suprêmede tout
devoir.

2° Un autre est poussé par le besoin à emprunter de l'argent.
Il sait bien qu'il ne pourra pas le rendre; mais il sait bien
aussi qu'il ne trouvera pas de prêteur s'il ne s'engage formel-
lement à pajer dans un temps déterminé. Il a envie de faire
cette promesse; mais il a encore assez de conscience pour se
demander s'il n'est pas défendu et contraire au devoir de se
tirer d'embarras par un tel moyen.Je suppose néanmoinsqu'il
se décide à prendre ce parti, la maxime de son action se tra-
duirai! ainsi Quand je crois avoir besoin d'argent, j'en em-
prunte; en promettant de le rembourser, quoique je sache que
je ne lie rembourserai jamais, Or, cette maximene peut revêtir
le caractère de loi universellede la nature sans se contredire
et se détruire elle-même. En effet, ce serait rendre par la toute

promesse impossible, puisque personne n'ajouterait plus foi
aux pfomesses et qu'on s'en rirait comme de vaines protes-tations..

3° Un troisième se sent un talent qui, cultivé, pourrait faire
de lui un homme utile a divers égards. Mais il se voit dans.
l'aisapce et il aime mieux s'abandonner aux plaisirs que tra-
vailler à développer les heureuses dispositions de la nature.
Or, il Voit bien, à la vérité, qu'une nature dont cette maxime
serait une loi universelle pourrait encore subsister (comme
chez les insulaires de la mer du Sud); mais il lui est impos-
sible <fe vouloir que ce soit là une loi universelle. En effet, en
$a qualité d'être raisonnable, il vêtit nécessairementque toutes
ses facultés soient développées.

4° Enfin, un quatrième qui est heureux, mais qui voit des
hommes qu'il pourrait soulager aux prises avec l'adversité, se
dit à lui-même: Que m'importe? que chacun soit aussi heu-
reux qu'il plait au ciel et qu'il peut l'être par lui-même, je ne



l'en empêcherai en rien, je ne lui porterai pas même envie;
seulement je ne suis pas disposé à contribuer à son bien-être
et à lui prêter secours dans le besoin. Sans doutecette manière
de'voir pourrait à la rigueur devenir une loi universelle de la
nature sans que l'existencedu genre humain fut compromise
nécessairement. Mais il est impossible de vouloir qu'un tel
principe soit partout admis,comme une loi de la nature. Une
volonté qui le voudrait se contredirait elle-même car il peut
se rencontrer bien des cas où l'on ait besoin de la sympathie
et de l'assistance des autres et où on se serait privé soi-mémé
de tout espoir de secours en érigeant volontairement cette
maxinie en une loi de la naturè.
La règle de Kant est une règle excellente qu'il est tou-
jours bon d'avoir devant les yeux, si l'on veut se perfec-
tionner moralement. Nous savons bien, en effet, sans y
penser, que le principe moralest une règle qui commande
la mêïrie chose à tous les hommes, aussi bien à nous qu'aux
autreé mais nous sommes trop disposés al'oublier quand
nous gommes dominés par la passion et l'intérêt.

Or, si l'on prend l'habitude de généraliser les motifs de
ses actions, on rend dé plus en plus difficile cet aveugle-
ment et cette illusion; et la complaisance avec laquelle on
se pardonne à soi-mêmece qu'on condamnedans les autres
devientimpossible. Kant a très finement expliqué ce point
de vue: « Qu'arrive-t-il, dit-il, la plupart du temps, lors-
que n|>u$ violons la loi morale ? Voulons-nousen réalité
transformer en règle et en loi générale notre conduite
particulière? Loin de là nous voulonsque le contraire dé
notre action demeureune loi universelle. Seulement nous
prenohs la libertéd'y faire une exception en notre faveur,
ou plutôten faveur de nos penchants, et pour cette fois
séuleriiént. Quoique notre jugement, lorsqu'ilest impar-
tial, ne puisse justifier cette espèce de compromis, on y
voit néanmoins la preuve que1 nous reconnaissons réelle-
ment la validité du principe du devoir, et que, ,sanscesser
de le respecter, nous nous permettons à regret quelques
exceptions qui nous paraissentde peu d'importance,»,

On a objecté à la règle de Kant qu' «'on est plutôt. légïsr



lateurpoursoi-même quepourautrui, et qu'il sera toujours
plus facile de savoir ce qu'on doit faire soi-même que de
savoir ce que doivent faire tous les hommes sans excep-
tion' ». C'est ce qui seraitvrai s'il n'y avait pas les passions
et l'intérêt personnel. Au contraire, nul n'est bon jugé
pour soi-même et pour savoir si l'on à raison ou si l'on
a tortj il est toujours sage de dépouiller notre conduite de
tout ce qu'elle a de personnel et d'individuel pour la con-
sidérer abstraitement de l'oeil d'un spectateur impartial2.
Tous les jours nous donnons aux autres de très bons
conseils que nous ne suivons pas nous-mêmes. Un mal-
honnête homme peut être un très bon arbitre; et souvent
ceux qui font les meilleures lois ne sont pas ceux qui les
appliquent le mieux. Rien n'est donc plus conforme à
l'expérience et à la pratique que le conseil donné par Kant
d'universaliser les maximes de ses actions pour en recon-
naître la moralité.

Ce principe est encore d'un usage fréquent en éduca-
tion. Lorsqu'un enfant commet une action injuste (qu'il
frappé ou qu'il dérobe), on lui fait sentir l'injustice de son
action 1* en la lui appliquant à lui-même3; par exemple i«f
« Que dirais-tu si on te frappait, si on te dérobait, etc. ? »

2° en généralisant davantage et en lui disant: « Qu'arri-
veraitt-il si tout lé monde frappait; dérobait, etc. ?. ». J'ai
toujours remarqué que l'enfant était très sensible à cette
espèced'argument; et quand la passionn'est pas trop forte,
ce raisonnement suffitpour l'arrêter.Souventmême, quand
il va $u delà, c'est à l'aide de quelquesophisme,et, comme
dit Kant, en stipulant quelqueexception en sa faveur
mais jamais en niant directement que ce qui s'applique.

1. Objection de Garve, Considérationssur les différents principes

de la morale, H98.
2. Lf philosopheAdam Smith proposait de se placer en face d'un

spectateur impartial lorsque nous sommes sur le point de faire
une action.> • • i • <;

3. Ce qui est la maxime de l'Évangile,: Ne fais pas à autrui cç quç
tu ne Voudraispas qu'on te fit. (
• 4. Comme par exemple: « C'est un tel qui a commencé. »



aux. autres s'applique également à lui dans les mêmes
"t'!>i"U~O
aux. autres s'applique également à lui dans les mêmes cir-
constances.

151. La morale de Platon.- On peut compléter la
morale de Kant par la morale de Platon et celle des stoï-
ciens.

La morale de Platon a son principedans sa psychologie.
L'homme est selon lui naturellementen guerre avec lui-
même et divisé entre deux forces contraires, le désir
aveugle du plaisir et l'amour réfléchi du bien. Il peut être
comparé à un être étrange, composé de trois animaux
divers une hydre à cent têtes, qu'il faut à la fois rassasier
pour vivre et dompter pour vivre heureux; un lion, qui,
pour être plus noble et plus généreux, n'en est pas moins
aveugle par lui-même; un homme, enfin, qui soumet l'hy-
dre à l'aide du lion. L'homme est donc l'être supérieurqui
raisonne, qui délibère, qui commande enchaîné par la na-
ture cette bête à mille têtes, il semble ne faire qu'un
avec çlle, condamné à la combattre sans cesse, sans pou-
voir jamais s'en séparer.

Il y: a dans l'homme une partie inférieure, principe de
la sensation et du désir, de la crainte, de la colère aveugle,
de l'amour grossier et populaire qui ose tout et corrompt
tout; une partie supérieure, la raison, la faculté qui con-
naît, qui démêle dans les choses ce qu'elles ont de vrai, de
pur et d'éternel,s'élève jusqu'au principe de toutes choses,
jusqu'à l'Être même, qui combat dans l'âme les passions,
les désirs honteux, et exerce la souveraineté; une partie
moyenne qui les relie l'une à l'autre, le courage, principe
de la colère noble et des affections généreuses, qui sert
d'auxiliaire à la raison dans sa lutte contre le désir et la
passion.

Le plaisir n'est donc pas le bien, comme le pensaient
les sophistes et comme le croient la plupart des hommes;
la vie de plaisir ou l'intempérance est à- la fois ignorante
et impuissante: ignorante, çar elle ne connait pas son
vrai bien; impuissante, car elle ne peut y atteindre. Mais
Platon ne voudra-t-il point retrancher de l'âme tout désir,



toute inclination; tout plaisir ? Ne préconisera-t-ilpoint une
morale mystique ? C'est là une opinion assez répandue, et
quelquefois même en lisant Platon on serait tenté de la
croire fondée. Mais le mysticisme n'est pas la vraie pensée
de Platon; son vrai principe moral, ce n'est pas le renon-
cement, la rupture violente de l'homme avec lui-même
c'est l'harmonie et la paix. La meilleure fin de la guerre
intestine que se font en l'homme l'âme et le corps, ce
n'est point la défaite et la ruine du corps, mais sa récon-
ciliation avec l'âme et leur commune harmonie il n'y à
qu'un moyen de salut, ne pas exercer l'âme sans le corps
ni le corps sans l'âme, afin que, défendant l'un contre
l'autre, ils maintiennent l'équilibre et conservent la santé.

Si, la mesure, l'harmonie, l'ordre, constituent le souve-
rain bien, l'homme peut, selon Platon, réaliser ce bien
dans son âme par la vertu, qui est pour lui identique à la
science.

15$. Le stoïcisme. « Il semblait, dit Montesquieu,
que là nature humaine eût fait un effort pour produire
d'elle-même cette secte admirable qui était comme ces
plantes que la terre fait naître dans des lieux que le ciel n'a
jamais vus. » L'idée fondamentaledu stoïcisme, idée déjà
émise par Socrate et par Platon, mais que les premiers
stoïciens Zénon, Chrysippe et Cléanthe ont exprimée avec
bien plus de précision et un développement plus philoso-
phique, c'est l'idée d'une justice naturelle, d'un droit natu-
rel, qui a son fondement dans l'essence même de l'homme
et dans sa parenté avec la divinité « La loi, disait Chry-
sippe, est la reine de toutes les choses divines et humaines,
l'arbitre du bien et du mal, du juste et de l'injuste, la
souveraine maitresse des animaux sociables par nature.
Elle commandece qui doit être fait et défendle contraire. »
Le principe de la loi ou de la justice est Dieu ou Jupiter,
la nature première ou universelle; il ne suffit pas de diré
avec Orphéeque la justice est assise à là droite de Jupiter,
il est lui-même le droit et la justice, il est la plus antique
et la plus parfaite des lois. Cette loi, étant la droite raison,



unit tous ceux qui ont la raison en partage tous les
hommes possédant la raison, qui est une dans son prin-
cipe, sont capables de la loi et de la même loi.
• Au-dessus de l'État, il y a la raison, le droit, la loi. Les
États particuliers ne sont que des membres d'un grand
tout gouverné par la raison voilà l'État véritable, la- ré-
publique universelle que Zenon rêvait entre tous les peu-
ples en supprimant les cités particulières. « De même qu'il
n'y a qu'une seule lumière, dit Marc-Aurèle,quoiqu'elle
paraisse se diviser sur les murailles, sur les montagnes
et sur les objets divers, il n'y a qu'une âme qui se par-
tage entre les êtres intelligents. »,Si l'univers entier forme
une seule famille, à plus forte raison cela est-il vrai du
genre humain. Le beau mot de Térence Je suis homme, et
rien de ne qui est humain ne m'est étranger, est le cri du
stoïcisme. Il faut aimer l'homme par cela seul qu'il est
homme; tous les hommes sont parents; et comme leur
mère commune est la nature, c'est-à-dire la raison de
Dieu, commettre une injustice envers les hommes est une
impiété- •;•
Ainsi commence à se faire jour, l'idée d'une certaine

fraternité entre les peuples; ainsi commence à se faire
jour une théorie qui condamne, l'esclavage. Si le sage seul
est vraiment libre, s'il y a une liberté inviolable que ni la
loi ni aucun accident extérieur ne peuvent faire fléchir,
il est évident. que l'esclavage est une oppression, un
abus de la force, la honte d,e celui qui l'impose et non
pas de celui qui le subit. Si tous les hommes sont pa-
rents, s'ils sont tous d'une même famille et d'une même
race, s'ils ont une même raison, une même nature, un
même auteur, comment croire qu'il soit permis aux uns
d'opprimer les autres et de les réduire en servitude ? Le
principe de la sociabilité a été compris par les, derniers
stoïciens de la manière la plus large; d'Aristote à Marc-
Aurèle, là philosophie âncienne a toujours été en déve-
loppant les idées d'humanité, -de bienveillance, d'égalité,

Résumonsrapidementles principaux progrès de la mO-



raie sociale sous l'influence du stoïcisme. Ils combattent
l'esclavage, montrent que le mariage est la plus néces-
saire, la plus antique, la plus sainte des'unions l'homme
et la femme s'associent pour vivre ensemble, pour agir
ensemble, pour engendrer ensemble, pour nourrir et éle-
ver ensemble les fruits de leur union; ils se doivent aide,
assistance et affection en toutes circonstances, dans les
maladies comme dans la santé, dans l'infortune comme
dans le bonheur. L'homme et la femmesont égaux l'étin-
celle divine qui brille dans l'âme de l'homme brille aussi
dans Celle de la femmè, qui est la compagne et non la
servante de l'homme. Les devoirs envers l'enfant étaient
enseignés, et le pouvoir abusif que l'ancienne loi attri-
buait au père de famille a été ramené à des notions plus
saines et plus humaines. La dignité et la pureté de la
femme à qui on demandait dés devoirs plus élevésétaient
relevéesen même temps qu'était relevé le rôle de la mère.
L'idée et le sentiment de l'humanité se développent là
pitié et la compassion, dont on fait d'ordinaire un sen-
timent chrétien trouvent des accents vifs et touchants
dans Jes écrivains de l'école impériales cette sertsibilité
conduit à la tolérance et à l'indulgence, à l'amour des
hommes et à la bienfaisance. Le stoïcisme ressemble à
notre philosophie du xyme siècle il en a la libér,aîité, la
générosité, l'étendue'. ;cl'

PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

De l'idée de progrès. – Commentelle implique celle
de perfection; le changement n'est pas le progrès.

Du progrès dans l'individu. Éducation.
Du progrès dans l'espèce. – Civilisation.
Montrer que la morale a pour objet d'enseigner à

l'homme à faire pour lui-même et par lui-même ce que

1. Voy.Denis, Histoire des doctrines morales de l'antiquité, et no-
tre Histoire de la sciencepolitique, tome J«.



fait l'éducation. pour l'individu et la civilisation pour
l'espèce.

Exemples tirés de la morale pratique. Tempé-
rance, travail, véracité, modestie, dignité personnelle.
Respect des autres hommes, bienveillance, humanité,
dévouement, amour de la science, amour de la patrie,
piété, etc. Montrer comment toutes ces vertus ajoutent
quelque chose à l'âme.
Exemples inverses.–Grossièreté,brutalité, cruauté,

égoïsme, lâcheté, impiété, etc.
Montrer que le perfectionnement moral est indépendant

du genre d'occupation des hommes. L'échelle des facultés
n'est pas la même chose que l'échelle des fonctions
sociales. Dignité du travail manuel, son rôle moral.

Le bien et le devoir. Le bien est-il toujours obli-
gatoire ? Y a-t-il au-dessus du devoir un champ libre qui
appartient au dévouement? (Sur cette question, voir notre
Morale, 1. III, ch. r9'.)

La loi morale est-elle l'œuvre de l'éducation, l'invention
des législateurs, ou encore le résultat des besoins sociaux

•et des instincts naturels, perfectionnéspar la civilisation?
Insuffisancede ces diverses conceptions.

Le honnitdes devoirs. Règles. (Voir notreMorale,
I. ILcji.vi.)
'Devoirs stricts et devoirs larges. Dans quel

sens doit-on admettre cette distinction? (Morale, 1. II,
ch. m.) •



CHAPITRE VII

LA MORALE DU PLABIR ET L'UTILITÉ. LA MORALE
DU SENTIMENT

153. Le plaisir, l'intérêt, le sentiment. Certains
philosophes ont cru que le principe du devoir était un
principe trop élevé, trop abstrait, trop idéal pourla nature
humaine. Ils ont pensé qu'il fallait chercher ce principe
plus près de l'expérience et de la réalité. Les uns l'ont
cherché dans leplaisir, les autres dans l'intérêt personnel,
les autres dans l'intérêt général, les autres dans le senti-

ment. Examinons ces différents principes, et montrons
1° Comment ils sont insuffisants; •
2° Comment ils peuvent cependant servir d'auxiliaires

à la doctrine du devoir.15^. Le principedu plaisir. -Il semble, au premier
abord, que la loi qui doit régir l'hommesoit imprimée dans
sa nature même, et qu'il n'ait besoin ni de raison pour la
connaitre ni de volontépourla choisir. En effet, la nature le
porte Invinciblementà rechercher le plaisiret à fuir la dou-
leur. Êst-il besoin d'uneautre loi que celle-là?Qu'appelons-
nous pien ? N'est-ce pas ce'qui nous procure du plaisir?
Qu'appelons-nousmal ? N'est-ce pas ce qui nous cause de
la douleur? Le bien peut-il être autre chose quele bonheur;
le mal autre chose que le malheur ? La morale peut-elle
avoirun autre but que de nous apprendre à être heureux?

On peut affirmer sans aucun doute que la morale nous
apprend à être heureux et nous met sur le chemin du vrai
bonheur. Mais ce n'est pas, comme on pourrait le croire,
en obéissantà cette loi aveugle de la nature qui nousporte
au plaisir que l'on sera véritablement heureux. Le chemin
qu'indique la morale est moins facile, mais il est plus sur.



De très simples réflexionssuffirontà nousfaire voir qu'on
ne peut dire d'une manière absolue que le plaisir soit le
bien et que la douleur soit le mal. L'expérieiice et le rai-
sonnement prouvent aisémentla fausseté de cette opinion.

1» Le plaisir n'est pas toujoursun bien, et même il peut
devenir un véritable mal, selon les circonstances, Réçjpro-
quement, toute douleur n'est pas toujoursun mal, et peut

même devenir un grand bien. Ainsi nousvoyons, d'un côté,
que les plaisirs de l'intempérance amènent avec eux la
maladie, la perte de la santé et de la raison, l'abréviation
de la vie. Les plaisirs de la paresse à leur, tour entrainent
la pauvreté, l'inutilité, le mépris des hommes. Les plaisirs
de la vengeanceet du crimesont suivis du châtiment et du
remords, etc. Réciproquement, on voit les douleurs et les
épreuves les plus pénibles procurer des .biens évidents.
L'amputation nous sauve la vie, le travail énergique et pé-
nible donne l'aisance, etc. Dans ces différents cas, si l'on
considère les résultats, c'est le plaisir qui est un mal, c'est
la douleur qui est un bien.

•
20 |1 faut ajouter que, parmi les plaisirs, les uns sont

bas, honteux et vulgaires; les autres, nobles et généreux.
Le plaisir de l'ivresse est méprisable le plaisir de faire du
bien iux hommes est délicat et élevé. Parmi les plaisirsde
l'homme, il en est qui lui sont communs avec les bêtes,
d'autres qui sont propres à l'homme. Mettra-t-on sur la
même ligne les uns et les autres ? N'est-il pas convenable
à l'homme de jouir du bonheur humain, et nonpas de ce-
lui qui suffit à l'animal?

3» 11 y a des plaisirs très vifs, mais qui sont passagers
et fugitifs, comme les plaisirs des passions. Il y en a d'au-
tres qui sont durables et continus, comme ceux de la santé,
de la sécurité,de l'aisànce, de la considération. Sacrifiera-
t-on ces plaisirs, qui durent toute la vie, à des plaisirs qui
ne durent qu'une heure ?

4° p'autres plaisirs sont très vifs, mais également incer-
tains et livrés au hasard: par exemple, les plaisirs de l'am-
bition ou les plaisirs du jeu; d'autres, au contraire, plus



calmes et moins enivrants, mais plus sûrs par exemple,
les plaisirs de la vie domestique, de la médiocrité, de l'éco-
nomie, de la tempérance, etc. '

On peut donc considérer aujourd'hui comme suffisam-
ment démontré, parles innombrables analyses qui ont été
faites avant nous, que le plaisirréduit à lui seul est inca-
pable de servir de principe à une rnôrale quelconque, et
qu'ji doit au moins céder la place au principe de l'utilité.

155. Le principe de l'utilité. –7 Les philosophes de
l'école utilitaire (Benihaitf particulièrement) ont montré
que les plaisirspeuvent être comparés et classésà différents
poînt4 de vue, dont les principaux sont :,la certitude, la
pureté, la. durée, l'intensité, etc.. En effet, entre, dçux plai-
sirs, l'un certain, l'autre incertain, la sagesse et l'expé-
rience .nous,apprennent évidemment que c'est le premier
qu'il faut choisir; de même, entre un plaisir pur, c'est-à-
dire sans mélange de douleur, et un plaisirmélangé;entre
un plaisir durable et un plaisir fugiti fet passager; entre
un pï$isir très vif et très intensè et un plaisir médiocre et
sans attrait, c'est évidemment la pureté, la durée, l'inten-
sité, que la raison nous apprend à préférer. Combinez
maintenant ces différents' rapports, ajoutez-y le nombre
probable des plaisirs, vous arrîvéz ainsi à former des rè-
gles .dont l'ensemble compose l'art de la vie, et qui ont
pour effet dé nous assurer ce qu'on appelle vulgairement
le bonheur, c'est-à-dire ta plus grande somme de plaisirs
possible avec le moins de douleurs possible. Tout ce qui
tend ft ce bu est appelé utile. Vùiile considéré comme
mobile d'action est appelé intérêt personnel. Viitile s'op-
pbsç b, Y agréable, l'intérêt au plaisir. Il peut donc être une
vraie réglé d'action.' IL. est le seul principe de la morale.

156. Objections de Kant contre l'utilitarisme. –
Cette doctrine est exposée aux objections suivantes, que
nous empruntons à Kant1 •

'> '• ••' • '1

1. Kant, Critique de la raison pratique, 1. I?r, ch. 1", théor. IV,
scolie, traduction française de Jules Barni, 1. p. 183. •



yi II est contraire à la conscience morale de tous les
hommes de confondre le bien moralavec l'utile, et la vertu
avec l'intérêtpersonnel.

Supposez,dit Kant, qu'unde vos amis croie se justifierauprès
de vous d'avoir porté un faux témoignage en alléguantle devoir,
sacré à ses yeux, du bonheur personnel, en énuméra»t tous les
avantages qu'il s'est procurés par ce moyen, enfin en vous in-
diquant les précautions qu'il emploie pour échapper au danger
d'être découvert, même par vous, à qui iljie révèle ce secret que
parce qu'il pourra le nier en tout temps, et qu'il prétende en
même temps s'être acquittéd'un vraidevoir d'humanité: ou vous
lui ririez au nez, ou vous vous éloigneriez de lui avec horreur;
et cependant, si on ne fonde ses principes que sur l'avantage
personnel, il n'y a pas la moindre chose à objecter. La ligne de
démarcationentre la moralité et l'amour de soi est si claire-
ment et si distinctementtracée, que l'œil même le plus grossier
ne peut confondre en aucun cas l'une de ces choses avec l'autre.

2° « L'intérêt conseille, la moralité ordonne. » On n'est
pas tenu d'être un habile homme, mais on est tenu d'être
un honnête homme.

3° L'intérêt personnel ne peut donner matière à aucune
loi universelle et générale s'appliquantaux autres comme
à nous-mêmes, car le bonheur de chacun dépend de sa
manière de voir. Chacun prend son plaisiroù il le trouve.
Même à ce point de vue, le partisande la moraleutilitaire
n'a ritïn à répondre au partisan du plaisir quand même, à
Celui qui prendra pour devise de sa vie « Courte et
bonne. » Car s'il lui plaît de se tuer pour jouir plus vite,
en vertu de quel principe le lui interdirez-vôus?

4° La conscience déclare immédiatement à chacun ce
qui est bien ou mal; mais il faut une expérience très exer-
cée pour calculer toutes les conséquencespossibles de nos
actions, et souvent même il nous serait absolument impos-
sible £e les prévoir. Mais là moralité n'attend pas que ces
conséquences soient claires pour s'imposer à nous d'une
manier? manifeste et irrésistible.
1 5° On peut toujours faire le bien; mais on ne peut pas



toujours faire ce qui serait nécessaire pour être heureux.
Le prisonnier peut toujours supporter Courageusementsa
prison; mais il ne peut pas en sortir1..

6° Le jugement que l'on porte sur soi-même diffère selon
le principe d'action que l'on admet. Celui qui a perdu au
jeu peut s'aftligérsur lui-même et sur son imprudence;mais
celui qui a. conscience d'avoir trompé au jeu (quoiqu'il ait
gagné parce moyen) doit se mépriser lui-même lorsqu'il
se juge â-J point de vue de la loi morale.Cette loi doit donc'
être autrechoseque le principe du bonheur'personnel. Car,
pour pouvoir se dire à soi-même « Je suis un misérable,
quoiquej'aie rempli ma bourse, » il faut un autre critérium
que pour se féliciter soi-même et se dire: « Je suis un
homme prudent, car j'ai enrichi ma caisse. »

7° L'idée de punition ou de châtiment ne s'explique
pas dans l'hypothèse de l'intérêtpersonnel.

Il est évidemment absurde de dire que le crime consiste pré-
cisément à attirer sur soi un châtiment en portant atteinte à
son bonheur personnel [ce qui, suivant le principe de l'amour
de soi, serait le concept propre du crime). Dans ce système, la
punition étant la seule raison qui ferait qualifierune action de
crime^ la justice consisteraitbien plutôt à laisser de côté toute
punition car alors il n'y aurait plus. rien de mal dans l'action,
puisqu'on aurait écarté les maux qui en seraient résultés et'
qui seuls rendaient cette action mauvaise.

8° Même observation contre ceux qui font consister la
vertu ou le vice à rechercher ou à craindre les plaisirset
les souffrances de la conscience. Pour pouvoir se repré-
senter un criminel tourmenté par la conscience de ses
crimes, il faut lui attribuer d'abord un caractère qui, au
fond et à quelque degré du moins, ne soit pas privé de
toute bonté morale, de même qu'il faut d'abord concevoir

1. On objecterapeut-être à cet argument de Kant que, pour le
prisonnier,se résignerest le seul moyen d'être heureux qui lui reste.
Soit, mais on voit par là que son bonheur consiste à se priver du

1 bonheur, tandis qu'il n'est jamais forcé de se priver de vertu. Ce qui
est la pensée de Kant.



comme vertueux celui que réjouit la conscience de ses
bonnes actions. Ainsi le concept de la moralité et du de-
voir doit précéder la considération de ce contentement
de soi-même, et.il n'en peut être dérivé..

l$y< L'intérêtbien'entendu, – La moralede l'utilité
ou de l'intérêt essaye de se disculper des diverses accusa-
tions dont elle est .l'objet, et en particulier de ces deux
Reproches: 1° d'être im.e morale gro&ière qui recherche
les plaisirs isehsibïes au détriment des plus nobles'plaisirs
de Thonime; 2° d'être une morale égoïste, qui sacrifie le
bien d'àùtrui au bien de l'individu.. On essaye d'établir'bil;Jn'autr,\liau bie d~, nndivi<fu., On essaye d'établir
que la morale de l'utilitén'est nécessairement ni grossière
ni égoïste»' en distinguant l'intérêt ignorant et brutal de
Viniétêt bien entendu.'

1°, Dans le choix des plaisirs, dit-on, il ne faut pas con-sidérer seulement la quantité, mais la qualité. Le vrai
plaisir n'est pas seulement le plus vif, mais encore le plus
<ïoux^ le plus noble, le plus délicat. A ce titre, les plaisirs
de l'esprit sont supérieursaux plaisirsducorps, et les plai-
sirs du coeur sont encoresupérieursaux plaisirs de l'esprit.

2° L'expérience' nous attesté qu'en sacrifiant l'intérêt
des autres à notre prppre intérêt, nous nous perdons
nous-mêmes.Au contraire, l'intérêt des autres est toujours
d'accord avec le nôtre propre. Si vous faites du bien à vos
amis, vos amis vous en feront. Si vous servez les hommes,
ils vous serviront. L'estime, la considération, la paix, sont
les récompenses de la vertu. Au contraire", l'avarice,
l'égoïsme, la lâcheté, tous les vices sont pour les hommes
qui en sont les victimes une occasion de honte et de
.misère. Indépendammentdes châtiments de la loi, il y a
les châtiments de l'opinion.

Le véritable intérêt préférera donc les plaisirs les'plus
élevés aux plus grossiers, et rechercheral'utilitégénérale
en même tempsque l'utilité personnelle. C'est ce que l'on
appelle l'intérêt bien entendu, qui coïncidera, comme on le
voit, dans toutes les actions, avec ce que les hommes
appellent la vertu.



La doctrine de l'intérêt bien entendu succombe devant
les mêmes objections que celles de l'intérêt en général. Il
nous suffira.de répondre aux deux instances que nous.
venons de résumer:

1" La morale utilitaire n'a pas le droit de distinguer1
dans les plaisirs la quantité et la qualité. Un plaisir délicat
ne peut être préféré à un autre qu'autant qu'ilest plus vif

car s'il l'est moins chez moi que, chez tel autre, au nom
de quel principe m'imposerez-vous de préférer ce qui
m'agrée le moins à ce qui m'agrée le plus? `

2° Quant au second'point, à savoir l'accord constant de
l'intérêt personnel et de l'intérêt général, nous pouvons
répondre deux choses: a) que cet accord n'est pas vrai
en fait; b) que, fût-il vrai, ce n'e.st. pas action toute
seule qui fait la moralité, c'est le motif.

a) Est-il vrai que l'utilité générale coïncide toujours
avec l'utilité particulière, de telle sorte que celui qui fait
le bien des autres fait en même temps le sien propre? Rien
n'est plus opposé à l'expérience. Sans doute, on. démontre

en économie politique que ce qui sert à la société sert a,
l'individu. Mais ce principe n'est vrai que d'une manière;
très générale; c'est en moyenne, pouf ainsi dire,et apfês
un certain temps que le plus grand ,bien de tous est en,
même temps le plus grand bien de çh^cu'ni'niais il fie
s'ensuit nullement que, dans chaque cas particulier, on
soit plus heureux en se sacrifiant aux autres qu'en rsçher-.
chant son propre intérêt. S.a.ns, douté une société qui éta^
blit dés lois justes et générales fait le bi,en de chacun en
même temps que celui de l'État en général. C'est Je bién de
chacun que la justice soit rendue, que l'ordre règne, que
le' soldat défende la patrie. Mais il ne suit nullement de là
que cçlui qui profite des abus soit plus heureux quand. ils.
sont détruits, que.celui qui spolierait les autres séra plus
heureux en se privant de ses spoliations, que celui qui
mourrapour la patrie sera plus heureux .que s'il envoyait
les autres mourir à sa place.

A la vérité, on fait observer que celui qui fait le mal en,



est puni, soit par la loi, soit par la défiance des hommes,
soit par leur mépris; au contraire, celui qui fait le bien
en est récompensé, soit par l'estime des hommes, soit par
la réciprocité des services, soit par les récompenses'pu-
bliques, soit par la satisfaction de la conscience, soit par
l'amour de la gloire et lçs récompenses futures. Ikfais on
peut répondre: 1° que la loi ne punit pas tous les coupa-
bles, et qu'un grand nombre de crimes sont en dehors de
sa compétence: égoïsme, ingratitude, méchanceté, etc.;
que pour ceux qu'elle punit, on peut y échapper; qu'après
tout, la seule conséquence de la morale de l'utilité serait
qu'il faut prendre des précautions pour l'impunité; plus
on serait adroit, moins on devrait être coupable ce qui
est absolument je contraire de la vérité; 2° que la satis-
faction morale et le remords n'ont pas de sens dans la
doctrine de l'utilité; que celui qui a pris toutes ses pré-
cautions pour faire le mal avec sécurité ne doit avoir rien
à craindre de sa conscience, puisqu'il court très peu de
risques; que si sa conscience lui fait des reproches, c'est
qu'il 'y a un autre principed'action que l'utilité; que,
pour la satisfaction morale, elle doit se confondre, dans
cette doctrine, avec le plaisir du succès; que, par consé-
quent, celui qui fait le mal avec succèsdoit être heureux,
celui qui fait le bien sans succès doit être malheureux.
La satisfaction morale et le remords ne peuvent donc
entrer comme éléments dans le calcul; 3° il en est de
même; de l'estime et du mépris: ces deux sentiments sup-
posent la distinction du bien et du mal; si le bien n'est
que l'utile, les hommes ne doivent estimerque les habiles
gens et ne mépriser que les maladroits. Il faut donc être
habile c'est la seule conséquence de la doctrine de l'uti-
lité. 4° Les peines et les récompenses futures n'ont aucune
raison d'être dans la doctrine de l'utilité. Si cette doctrine
est vraie, il faut écarter l'idée de ces peines et de ces
récompenses; et, par conséquent, cette idée ne devrait
pas entrer en ligne de compte dans le calcu.l des hon-nêtes gens.
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On voit que les utilitaires ne parviennentà faire coïn-On voit que les utilitaires ne parviennentà faire coïn-
cider le principe de l'intérêt personnel avec celui de l'in-
térêt général qu'en y introduisantdes motifs qui n'auraient
aucune raison d'être si la doctrine de l'intérêt était vraie.

b) Ajoutons que, lors même que les deux principes se
trouveraientcoïncider dans l'application,le principe mo-
ral se distinguerait toujours du principe utilitaire. En
effet, il est un grand nombre d'actions que l'on peut ac-
complir à la fois par honnêteté et par intérêt, où, par
conséquent, l'honnête et l'utile se confondent,et que nous
distinguonscependant par leurs principes. On est détourné
du vol, par exemple, soit par la conscience, soit par la
crainte de la loi. Qui est-ce qui n'aurait pas honte cepen-
dant de déclarer publiquement et même de s'avouer à
soi-même qu'il ne s'abstient du vol que par la crainte de
la prison? Qui est-ce qui consentirait à avouer qu'il n'est
honnête que dans les limites du Code, et que, par consé-
quent en dedans de ces limites, il ne l'est qu'en raison
du Code? La vraie moralité implique que l'action est
bonne en elle-même, indépendamment de ses conséquen-
ces et ces conséquences fussent-elles agréables ou péni-
bles, ce n'est pas pour cela que l'action est bonne ou
mauvaise.

fEn un mot, il est bien vrai que, selon les lois de la
justice, le bien doit finir par coïncider avec le bonheur,
soit ici-bas, soit ailleurs, la récompense étant la consé-
quence légitime du principe moral;- mais il ne faut pas
intervertir ces termes et faire de la récompense elle-même
le principe du mérite.

158. Le rôle de l'intérêt' dans la morale. L'inté-
rêt auxiliaire du devoir. Tout en admettant que
l'intérêt est un principe insuffisantpour fonder la morale,
il ne s'ensuit pas qu'il doive être exclu de la morale et
qu'il tae puisse pas y jouer- un rôle important, comme
principe auxiliaire et subordonné,

D'abord, à un point de vue purement pratique, il sera
toujours sage, et les philosophes se sont rarement privés



de ce moyen d'action, de montrer que, dans beaucoup de
cas, la vertu nous est avantageuse, et que, la plupart du,
temps, la plus grande habileté consiste dans l'honnêteté.

Cependant, sans rejeter entièrementce genre de consi-
dérations, il né faudrait pas en abuser, sous peine d'alté-
rer la pureté du principe moral et de ramener l'êsprit à
l'habitudede tout considérer au point de vue de l'intérêt.
Mais on peut faire la part de l'intérêt en se plaçant à un
pointde vue plus élevé..

1° Dans beaucoup de cas, l'intérêt lui-mêmedevient un
devoir lorsqu'on le compare, non à la vertu elle-même,
qui le surpasse, mais au plaisir, qui s'oppose à lui. Par
exemple, tel plaisir est contraire à notre santé. L'homme.
qui tous les jours s'enivre avec de l'alcool se procure un
plaisir d'un moment qui sera payé plus tard par la perte
de la santé, de la raison, de lavie. La santé,la raison,la vie,
sont des biens plus importants, plus élevés que le plaisir
brutal dont il jouit un moment. Par là même, ces biens,
quoiqu'ils soient personnels, deviennentpour lui desbiens
obligatoires, auxquels il doit sacrifier son plaisir. L'intérêt
se présente donc ici, par rapportauplaisir, commele bien,
lui-même par rapport à l'intérêt. L'utile est à l'agréable ce
que l'honnête est à l'utile, ,'•2° N'oublions pas d'ailleurs que le bien lui-même se
compose des qualités supérieures de la nature humaine,
lesquelles ne doivent pas lui être moinsprécieuses que ses
avantages corporels. La sagesse dans l'esprit, la bonté,
dans le cœur, la force dans la volonté, sont en quelque
sorte la santé de l'âme, comme le dit Platon et le vice en
est Ja maladie. L'homme n'a pas moins d'intérêt à, jouir
de la perfection de ses facultésqu'à goûterlessatisfactions
du bien-être. Son âme est aussi bien lui-même que son
corps; ou, pour mieux dire, elle est'bien plus lui-aiême
que son corps. Le bon état de son âmè doit donc lui être
aussi avantageux que le .bon état de son corps. C'est pour-
quoi Çicéron,dans son Traité des devoirs, répète h satiété
non seulement que l'utile n'est pas l'honnête, mais que la



seule chose vraiment utile, c'est l'honnête. En immolant
les parties les moins élevées aux parties les plus élevées,
l'homme vertueux ne fait donc pas un mauvais calcul il
échangé, au contraire, de la monnaie de billon contre de
l'or. C'est la vraie manière de s'aimer. soi-même. Aussi
dit-on, au contraire, du méchant qu'il est l'ennemi de lui-
même. Celui qui rend les autres malheureux commencé

par se rendre malheureux. C'est ce qu'exprime Aristote .1

« Si un homme, dit-il, ne cherchaitjamais qu'à suivre
la justice, la sagesse, ou telle autre vertu. il serait im-
possible de l'appeler égoïste et de le blâmer. Cependant
n'est-il pas en quelque sorte plus égoïste que les autres,
puisqu'il s'adjuge les choses les plus belles et les meil-
leureè et qu'il jouit de la partie la plus relevée de son,
être?. 11 est évident que c'est ce principe souverain
qui constitue essentiellement l'homme, et que l'honnête
homme aime de préférence à tout. Il faudrait donc dire,
à ce compte, qu'il est le plus égoïstedes hommes. Mais
ce noble égoïsme l'emporte sur l'égoïsme vulgaire, au-
tant que la raison sur la passion, et que le bien l'em-
porte sur l'utile.» •150. La doctrine du sentiment. – Le sentiment
mora| est un phénomène si énergique de l'âme humaine,
qu'il a souventcaché aux yeux des hommes, et même des
philosophes, l'acte essentiellement rationnel qui distingue
le bien du mal et qui impose l'obligation à la volonté. De

cet|e doctrine célèbre que l'on appelle la rrioràle du sen-
timent, qui fait du sentiment moral (sous une forme ou
sous une autre) le seul principe, le seul mobile, le. seul
critérium du bien et du mal.'

Cette doctrine est supérieure à la morale de l'utilité, en
ce qu'elle admetet maintient le désintéressement;' mais en,
elle-niêmeelle est insuffisante.

M. V. Cousin' a parfaitement montré 1° què la morale
du sentiment suppose un principe antérieur à elle; 2° que-

1. le Vrai, le Beau et te Bien, XIXe leçon. i



cette morale n'explique pas les deux caractères essentiels
de la loi morale l'universalité et l'obligation.

1° Nous serait-il possible de ressentir quelque satisfaction
intérieure ou quelque remords, si nous ne savions d'abord que
nous avons bien ou mal agi? Le sentiment moral suppose donc
un jugement moral antérieur. Loin de fonder l'idée du bien, il
la suppose. 11 en est de même de la sympathie, il en est de
même de la bienveillance et de toutes les autres affections
morales. L'idée du bien est déjà dans tous ces sentiments:
tous l'impliquent ou en dérivent ce ne sont donc pas eux qui
peuvent l'expliquer.

g° Le sentiment moral ne peut fonder une loi universelle. Il
n'est pas le même chez tous les hommes, tous ne sont pas dis-
posés à goûter avec la même délicatesse les plaisirs intimesdu
cœdr. Il y a des natures grossières et des natures d'élite. L'état
de l'atmosphère, la santé, la maladie émoussent,ou avivent la
sensibilité morale. La solitude laisse au remordstoute son éner-
gie li présence de la mort la redouble. Le monde, le bruit,
l'entraînement, l'habitude, l'étourdissentsans l'étouffer. L'es-
prit spuffle à son heure. On connait le mot célèbre: Il fut
brave un tel jour.

N'est-ce pas une règle de la prudence et de la justice de ne
pas trop écouter, sans les dédaigner toutefois, les inspirations
«apricfeuses du cœur? Sans doute, sous le gouvernement de la
raison, le'sentiment ne s'égare pas et devient même pour elle
un appui admirable. Mais livrez-le à lui-même, et il n'a plus
.de principe assuré; il dégénère en passion; et la passion est
fantasque, injuste, excessive. Sans la vue toujours présente
du bien et de l'obligation inflexible qui y est attachée, l'âmë ne
sait où se prendre sur ce terrain mouvantqu'onappelle'la seif-
sibilité; elle flotte du sentiment à la passion, de la générosité
a l'cgoïsme,montée un jour au ton de l'enthousiasme, et le len-
demain descendant à toutes les misères de la personnalité.

160. Doctrine de la sympathie. Adam Smith.-
Une des formes les plus ingénieuses de la moral? du sen-
timent est la doctrine de la sympathie, dont l'auteur est't
le célèbre moraliste et économisteAdam Smith, dans son
traité des Sentimentss moraux.

C'est un faituniversellementobservé que l'hommesouf-



fre des souffrances des autres hommes et jouit de leurs
plaisirs. Ce fait est la sympathie, qui a sa source dans
l'imagination, c'est-à-dire dans la faculté de nous mettre
à la place de nos semblables et de nous représenter leurs
douleurs ou leurs joies assez vivement pour les partager.
Non seulement les grandes douleursou les joies trèsvives,
mais en général toute espèce de sentiments réels ou ima-
ginaires déterminent en nous des sentiments sympathi-
ques c'est ainsi que nous sympathisons avec les héros de
théâtre et de roman; ou bien encore avec des personnages
.véritables, mais auxquels notre imagination prête des sen-
timents qu'ilsn'éprouventpas en réalité, par exemple avec
l'homme qui a perdu la raison, quoiqu'il ne sente pas son
malheur. Cette correspondancede sentiments, ce reten-
tissement des émotions étrangères dans notre coeur est
accompagné de plaisirs; il est doux même de souffrir
avec ceux qui souffrent, mais il est doux surtout de sentir
les hommes souffrir avec nous et leur cœur battre avec le
nôtre. La sympathie rapproche les âmes, elle rend la joie

plus vive et la douleur plus légère.
Le fait de la sympathie étant une fois bien établi, voyons

comment ce sentiment peut devenir, selon Smith, la source
de l'approbation et la mesure certaine de la convenance
ou de la disconvenancedes actes. Lorsque nous sympathi-
sons entièrement avec les sentiments d'une personne;
lorsque, nous mettant à sa place par l'imagination,il nous
semble que nous sentirions comme elle, ces sentiments

« nous paraissent convenables au contraire, nous les ju-
geons non convenables quand nous ne pouvons sympa-
thiser avec eux.Et ils sont plus ou moins convenablesselon
qu'ils se rapprochent ou s'éloignent du point où nous les
partageons sans réserve or, déclarer les sentiments des
autres hommes convenables ou non convenables, c'est les
approuver ou les désapprouver. Approuver ou désapprou-
ver les actions des hommes, c'est donc simplementrecon-
naître que nous sympathisons ou que nous ne sympathi-
sons pas avec elles. Adam Smith reconnaîtcependant qu'il



peut arriver que nous approuvions certains sentiments
sans sympathiser vivement avec eux dans le moment
actuel; nous ne rions pas toujours d'une plaisanterie que
nous approuvons, c'est-à-dire que nous trouvons fine et
juste; mais ce cas rentre encore dans la règle car notre
approbationa pour principe la sympathie que nous avons
eue auparavantpour une plaisanterie du même genre, et
que nous aurions encore si nous étions disposésà la gaieté.
De même nous pouvons être témoins de la douleur d'un
homme qui a perdu une

personne chérie sans y sympathi-.
ser vivement; et pourtant nous l'approuvons c'est que
nous hous rappelons une douleur pareille, nous savons
qu'elle mérite la sympathie, quoique dans le moment
présent notre âme ne soit pas en état de la ressentir. En
un mot, il n'y a d'autre règle, pour juger les sentiments
des autres hommes, que l'analogie des sentiments qui
leur correspondenten nous-mêmes.

La Sympathie n'est pas seulement juge, selon A. Smith,
de la convenance ou de la disconvenance des actions,
mais Encore du mérite ou du démérite de l'agent. C'est,
un po|nt très ingénieux de sa doctrine..Il y a dans l'âme
une sorte de sympathie double qui s'éveille lorsque nous-
voyons un homme faire du bien à un autre homme, et
celui-ci répondre à cette bienveillance par de vifs senti-.
ments de gratitudè et d'amitié. Nous sympathisons alors
à la fois avec les sentiments du bienfaiteur et avec ceux
de l'obligé avec le premier, nous voulons du bien au se-
cond avec le second, nous voulons rendre au premier le
bien qu'il, a fait; nous partageonsla bienveillance de l'un,.
la' reconnaissance de l'autre nous prononçons, en un `

mot, que l'obligé a raison de vouloir du bien à son bien-
faiteur nous pronpnçons donc avec lui que le bienfaiteur
naérit^ un bien proportionné à celui qu'il a fait. De là l'idée,
de mérite, à laquelle s'attache celle de récompense. Au
contraire, lorsque nous voyons un homme en maltraiter
un autre injustement, et .que le second se révolte contre
cette injustice, qu'il en réclame la réparationet qu'il punit,



le premier d'une manière proportionnée à.l'offense, nous
sympathisons avec ce juste ressentiment nous l'approu-
vons c'est-à-dire qu'en nous-mêmes nousprononçons que
le malfaiteur, le méchant a mérité la peine qu'il subit: de
là l'idée de démérite, que suit celle de châtiment.

Mais comme il est évident que l'homme, emporté par
son ressentiment ou même par sa reconnaissance, n'a pas
une juste idée du mérite ou du démérite des actions dont
il est l'objet, le spectateur peut se tromper aussi s'il est
entraîné par les mêmes passions lui-même pourra trop
sympathiseravec le ressentiment de celui-ci, avec la grati-
tude de celui-là, et mettre l'offenseur ou le bienfaiteur
l'un trop bas, l'autre trop haut aussi le juge véritable et
infaillible n'est pas la personne intéressée ni celui qui
épouse ses passions; c'est un spectateur tranquille et im-
partial, et, comme le dit Smith, « un homme raisonnable,
doué d'humanité ». Ainsi, ce n'est pas tout homme qui est
le juge de la convenance ou du mérite des actions c'est
tout homme raisonnable et humain, tout spectateur désin-
téressé et impartial. •

Comment expliquer maintenant par la sympathie les
jugements que nous portons sur nous-mêmes, et ce juge-
ment intérieur, reconnu par les moralistes et par tous les
hommes, que nous nommons la conscience ? La sympathie
suppose toujours deux personnes qui ont des sentiments
communsou différents,qui s'approuventou se désapprou-
vent selon l'analogie ou l'opposition de leurs sentiments
il semble résulter de là que la personne qui agit ou qui
approuve certains sentiments ne peut pas elle-même ap-
prouver ou désapprouver ses propres actions ou ses pro-
pres sentiments elle manquera donc de lumière pour
se conduire. Ce jugement de la conscience, suivant Adam
Smith, n'est point direct et primitif; nous n'avons pas plus
une notion primitive de la convenanceou de' la disconve-
nance de nos actions que de la beauté ou de la difformitéde

notre visage seule, l'âme ne parviendrait jamais à dis-
tinguer le bien du mal; elle n'aurait pas de miroiroù



s'apercevoir elle-même; ce miroir, c'est pour nous la
physionomieet les sentiments des autreshommes, qui peu
à peu, en nous montrant ce qui leur plait ou ce qui leur
déplaît en nous, nous apprennent ce qui convient ou ce
qui ne convient pas. Ainsi, c'est la sympathie dés autres
hommes pour nos-sentimentsqui devient la mesure de nos
idées de convenance et de disconvenance. Mais pourquoi
cela? et quelle est pour nous l'autorité du jugement d'au-
trui ? C'est que, lorsqu'un spectateur impartial sympa-
thise avec nos sentiments, nous sympathisonsà notre tour
avec sa sympathie; et ainsi nous sympathisons avec nous-
mêmes, par son intermédiaire. Sympathiser avec nous-
mêmes, c'est nous approuver; et s'approuver soi-même,
en général, c'est approuver l'approbation du spectateur

impartial origine singulièrement détournée et compliquée
'd'un sentiment si simple et si immédiat.

Quelque ingénieux que soit le système de la sympa-
thie, il succombe devant les deux objections déjà expo-,
sées

1° Le sentiment de la sympathie ne peut fonder le juge-
ment d'approbation; mais, au contraire, il le suppose,
Qu'est-ce, en effet, que ce spectateur impartial dont parle
Smith, si ce n'est la raison elle-même nous apprenant ce
que nous devons approuverou blâmer?

2° La sympathie, comme tous nos autres sentiments, est
soumise à toutes les fluçtuations et à toutes les contradic-
tions de la sensibilité, ce qui lui ôte le caractère d'une
règle immuable et absolue.

1 161. Le rôle du sentimentdans lamorale. – Cepen-
dant, quoique le sentiment soit un principe insuffisant pour
fonder la morale, ce n'est pas à dire qu'il doive être com-
plètenlent écarté et traité en ennemi. C'est le tort du phi-
losophe Kant, qui a eu des vues si sublimesen'morale, de
jeter une sorte de défaveur sur nos bons sentiments et sur
les inclinations naturelles qui nous conduisent au bien
spontanément et sans'.effort. Il ne reconnaît le caractère
de la moralité que là où il y a obéissance au devoir, c'est-



à-dire effort et lutte, ce qui implique en définitive résis-
tance et rébellion car la lutte suppose l'obstacle. Veut-il
nous donner la véritable idée du devoir de conservation
personnelle, il nous représentera l'homme arrivé par le
désespoir jusqu'à prendre sa vie en horreur, mais triom-
phant de cette misanthropie farouche et ne consentant à
vivre que par respect pour la loi morale. De même, veut-
il peindre lé véritable devoir envers les hommes, il nous
représentera une àmé naturellement froide et insensible
qui, sans pitié et sans faiblesse, fait le bien d'autrui parce
que c'est son devoir et par nul autre motif. Tout autre
amour que celui qui se manifeste par des actes extérieurs
est comme flétri par lui sous le nom d'amour pathologique.
Il en vient jusqu'à dépouiller le mot touchant de l'Évan-
gile « Aimez-vous les uns les autres, » de toute flamme
intérieure, pour le réduire exclusivementà des obligations
externes, oubliant cette admirable parole de saint Paul

« Quand je donnerais tout mon bien pour être distribué

aux pauvres, quand je livreraismon corps pour être brûlé,
si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien: »

Une telle morale aurait pour effet de nous inspirer des
scrupules et des remords pour nos bons sentiments; et
même elle semble impossible s'il n'y en a pas de mauvais.
Le devoir y est partout représenté comme étant exclusi-
vement une contrainte, un ordre, une discipline. Mais

cette contraintesuppose évidemment une résistance de la
sensibilité. Si nous n'avions pas de passions, qu'aurions-
nôus à vaincre ? Celui qui n'a pas de goût pour les plaisirs
de la table s'en prive tout naturellement,sans avoir besoin
de la contrainte de la loi celui qui n'a pas la passion du
jeu n'a que faire du précepte qui défend de jouer; celui
qui n'a jamais éprouvé le désir de la vengeance ne pense
pas à la loi qui défend de se venger.

Il faudrait donc non seulement regretter ses bons senti-
ments, mais même désirer d'en avoir de mauvais, si l'on
veut atteindre à la vraie moralité. Dans cette doctrine il y•
aurait aussi des élus et des réprouvés; seulement, les élus



sont ceux qui sont nés avec des vices; les réprouvés sont
ceux que la Providence a faits bons, pieux, naturellement
sincères, naturellement courageux. Les premiers peuvent
se donner à eux-mêmes une vraie valeur morale les se-
conds jbuissent d'une nature heureuse, mais le mérite et
la moralité leur sont interdits.

On le voit, il y a dans cette morale une sorte de jansé-
nisme rebutant, qui dépouille la vertu de ses grâces et
dc sa beauté, n'y voit que contrainte et sèche obéissance,
au liett d'y voir joie, bonheur et attrait. C'est une vertu de
moine, pour laquelle la règle est tout. Ce n'est pas là la
vertu des Grecs, d'un Socrate, d'un Platon, d'un Fénelon
(car celui-là aussi est un Grec), vertu accessibleet douce,
vertu aimable, et noble, vertu mêlée de rythme et de
poésie « Le sage est un musicien, » disait Platon. Ce
n'est pas la vertu chrétienne, vertu de tendresse et de
cœur, vertu de dévouement et de fraternité. Kant s'est
trompé en refusant d'admettre ce superflu si nécessaire
qui est l'amour même de la vertu.

On pourrait crainai e, sans doute, que cette revendication.
des droits du sentiment n'affaiblisse le principe de la mo-
ralité, c'est-à-dire l'énergie de l'action individuelle et le
libre effort de la volonté. Ce serait une crainte chimérique.
La prédominance des bons instincts, dans les meilleurs
,des hommes, laisse encore une assez grande place aux
mauvais pour qu'il reste, et indéfiniment, une marge suf-

fisante aux obligations impérieuses de la loi et aux con-
quêtes morales du libre arbitre. Mieux vous avez été par-
tagé par la nature, plus vous êtes tenu d'augmenter ce
bien naturel par vos efforts pour conquérir ce qui vous
Manque.Les bons sentiments eux-mêmes sont encore une
matière à ïut.ïë et à perfectionnement moral, puisque vous
pouvez avoir à lutter contre leurs tentations mêmes car
là sensibilité est un piège en même temps qu'elle est un

1. Lejqn^nïsmeest une sectedu xvii0 siècle, célèbrepar la rigueur
outrée dé* samorale..



don. S'il est bien d'aimer les hommes, lai raison et le
devoir sont là pour vous dire qu'il ne faut pas sacrifier la
vertuaustèrede la justice à la vertu aimable de la charité.
S'il est bien d'aimer sa famille et ses amis, il n'en est pas
moins obligatoire de ne leur sacrifier ni le bien des autres •

ni l'intérêt même de votre propre vertu.
Il n'est donc point question de remplacer la* morale du,

devoir par la morale du sentiment; nous ne nous élevons
que contre l'exagérationde Kant, qui exclut entièrement
le sentiment du domaine de la moralité, et semble trop
souvent confondre dans la morale le moyen avec le but.
Le but, c'est, d'arriver à être bons. Que si Dieu a com-
mencé par nous faire tels, en nous dispensantd'une partie
des efforts à faire pour arriver au but, ce serait une mo-
rale très imparfaite que celle qui trouverait le moyen de
s'en plaindre, qui mettrait sur la même ligne les bons et
les mauvais sentiments, et constituerait même ur. privilège

en faveur deceux-ci.
Le sentimentn'est donc pas, quoi qu'en dise Kant, l'en-

nemi de la vertu; il en est, au contraire, l'ornement et la
fleur. Aristote a été à la fois plus humain et plus vrai
lorsqu'il a dit L'homme vertueux est celui qui trouve
du plaisir à faire des actes de vertu. » II rie suffit pas
d'être vertueux, il faut encore que le cœur trouve du plai-
sir à l'être. Que si la nature a déjà bien voulu faire pour
nous les premiers frais, ce serait être bien ingrat que de
lui en vouloir.

>

PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

Les deux formes de la morale du plaisir. –
Morale d'Aristippe et moraled'Épicure l'une qui prescrit'
la recherchede toute espècede plaisirs sans discernement,
l'autre qui fait consister le plaisir dans la privation de la
douleur. Dans les deux cas, la morale du plaisir se détruit
elle-même.Bentham: VAritkmëtîquedu plaisir. (VoirJouf-
froy, Cours de droit naturel, leçons sur Bentham.)



La quantité et la qualité du plaisir. (Voir notre
Morale, 1. Ier, ch. i", p. 17.)

Distinguer le bonheur du plaisir. Comment la
vraie notion du bonheur se concilie avec celle du devoir.
(Voir notre Morale, 1. Ier, ch. iy.)

Analyse des diverses formes de la morale du sentiment.
Doctrine de J. J. Rousseau. (Émiles)
Doctrine de Jacobi. – (Analyse du Woldemar dans

VA llemagne, de Ume de Staël.) 1

Doctrine de Hutcheson: le sens moral. Doctrine
de Ferguson: la bienveillance. (Voir V. Cousin, V École

écossaise.
Analyse détaillée de la doctrined'Adam Smith. (Voir

V. Çousm, l'École écossaise, et surtout Jouffroy, Cours
de droit naturel,)

Comment l'amour de Dieu et l'amour des hommes
peuvent-ils être un devoir, si ce n'est pas l'amour, c'est-à-
dire le sentiment qui est le principe de la morale? -[

Histoire du mot « vertu ». – On a d'abord entendu
par là. les qualités naturelles de l'âme; il a été plus tard ex-
clusivenientconsacré à désigner l'œuvré de lavolonté libre..
(Voir dans la Morale d'Aristote ce qu'il appelle les vertus
naturelles, les vertus intellectuelles et les vertus morales^),

De plus, il a surtout signifié d'abord .le,stqualités.m4Je,5,;
et viriles(vir, homme virtus), avant de signifier. Joutes jçs;
qualités dé l'âme librement acquises, conservées ou per-fectionnées. v:'

De l'influence de l'intelligence sur la vertu. – Y
a-t-jl, peut-il y avoir progrès dans la vertu ( F. Bouillier,
du Progrès moral; Ca.ro, Morale sociale. Voir aussi notre
Morale, 1. IIJ, ch. îx.)

<La vertu, eji devenant une habitude, ne perd-elle pas sa
liberté? Différences de: la vertu et de-la sainteté. La vertu
suppose la lutte;- la sainteté est l'accord complet et inal-
térable de la volonté avec la loi morale.



CHAPITRE VIII

L'iNDIVIDU. – DEVOIRS ENVERS LA'PERSONNE

MORALE. LA DIGNITÉ HUMAINE

Toutes les questions que nous avons étudiées jusqu'ici
ont rapport aux principes de la morale et composent *;e

ce qu'on appelle la morale théorique. La seconde partie
de cette science, dont il nous reste à nous occuper, est la
morale pratique. Là première a pour objet les principes,
la seconde les préceptes; la première traite du devoir, la
seconde des devoirs.

On ramène généralement les devoirs à trois classes
devoirs envers nous-mêmes ou devoirs individuels, envers
lés autres hommes et envers Dieu.

Les devoirs individuels se divisent en deux classes de-
voirs relatifs au corps, devoirs relatifs à Y âme.

163. Devoir de conservation.Le suicide. Con-
sidéré comme animal, l'homme est lié à un corps, et cette
union de l'âme et du corps est ce que l'on appelle la vie.
De là un premier devoir, que l'on peut considérer comme
lé devoir fondamental et la base de tous les autres le
devoir de conservation. Il est évident, en effet, que l'ac-
complissementde tous. nos autres devoirs suppose préa-
lablement celui-là.- `

Avant d'être un devoir, laconservation est pour l'hoi. ne
un instinct, et même un instinct si énergique et si uni ver-
sel, qu'il sembleavoir bien peu besoin d'être transformé
en devoir, au point même que l'homme doit plutôt com-

battre e n lui la tendance lâche' qui lui fait aimer la vie
que celle qui le porterait à la mort. Cependant il arrive,
malheureusement encore trop souvent,que les hommes,
égarés par le désespoir, en viennent à se croire le droit



de s'affranchir de la vie c'est ce qu'on appelle le suicide.
Il est donc très important, en morale, de combattre ce
funeste préjugé et d'apprendre aux hommes que, lorsque
la vie cesse d'être un plaisir, elle reste encore une obli-
gation morale à laquelle ils ne peuvent se" soustraire.

Le suicide peut être condamné k trois points de vue
différents

1° Le suicide est une transgressionde notre devoir en-
vers les autres hommes (en tant que l'on' peut toujours, si
misérable qu'on soit, rendre quelque service à autrui).
• 2° Le suicide est contraire à nos devoirs envers Dieu

(en ce sens que l'homme abandonne par là, sans en avoir
été relevé, le poste qui lui a été confié dans le monde).

3°Enfin, le êuiride est une violationdu devoirde l'homme
envers soi-même toute autre considération mise à part
l'homme doit se conserver, par celaseul qu'il est une per-

sonne morale et qu'il n'a pas plus de droit sur lui-même
que sur autrui.

C'est un sophisme, dit-on, d'appeler le suicide une lâ-
cheté, car il faut beaucoup de courage pour s'ôter la vie.
– On ne conteste pas qu'il n'y ait un certain courage phy-

sique h s'ôter la vie; mais jl y aurait un plus grand cou-
rage, un courage moral, à braver la douleur, la pauvreté,
l'esclavage le suicide est donc au moins une lâcheté re-
lative. Peu importe d'ailleurs que le suicide soit un acte
courageux ou lâche ce qui est certain, c'est qu'en se dé-

truisant l'homme détruit, par là même, toute possibilité
d'accomplir quelque devoir que ce soit.

Admettre la légitimité du suicide, c'est adrnettre que
l'homme s'appartient à lui-même" comme une chose ap-
partient à son maître. Or, l'homme n'est pas une chose; il
ne peut jamais être traité comme tel, ni par autrui ni par
lui-même. v

Il ne faut pas confondre avec le suicide la mort volon-
taire, c'est-à-dire la mort bravée et même recherchéepour

le bien de l'humanité,de. la famille, de la patrie, de la vé-
rité. Par exemple, Eustache de Saint-Pierre et ses compa-



gnons, d'Assas, tant d'autres, ont volontairement cherché
ou accepté la mort, pouvant l'éviter. Sont-ce là des suici-
des ? Si l'on poussait jusque-là, il faudrait aller jusqu'à
supprimer le dévouement, car le comble du dévouement
est précisément de braver là mort; et il faudrait condam-
ner celui qui s'expose même à un simple péril, puisqu'il
n'a aucune assurance que le péril ne soit pas un achemi-
nement à la mort. Mais il est évident que le suicide con-
damne est celui qui a pour cause soit l'égoïsme, soit la

crainte, soit un faux honneur. Aller plus loin, ce serait sa-
Crifiefd'autresdevoirs plus importants et couvrir l'égoïsme
lui-même de l'apparence et du prestige de la vertu1,

163. Conséquences du devoir de conservation.-
Une des conséquencesévidentesdu devoir de conservation,
c'est qu'il faut éviter les mutilationsvolontaires.Par exem-
ple, ceux qui se mutilent pour éviter le service militaire
manquent d'abord au devoir envers leur pays; mais ils
manquent aussi à un devoir envers eux-mêmes. Car, le
corps étant l'instrument de l'âme, il est interdit d'en sup-
primer une partie sansnécessité. C'est là un suicide partiel.

De là encore le devoir de ne pas nuire volontairement et
inutilement à sa santé. Seulement, c'est là un devoir qu'il
ne faut pas entendre à la rigueur.Autrement il deviendrait

une préoccupation étroite et égoïste qui ne serait pas di-
gne de l'homme. On doit choisir et observerrégulièrement
le régime qui parait, soit par l'expérience générale, soit
par notre expérience personnelle, le plus conforme à la
conservation de la santé; mais, ce principe une fois établi,
dés précautions trop minutieuses et trop circonspectes
abaissent l'homme et lui donnent au moins 'un certain
cachet de ridicule qu'il doit éviter. L'on ne prendra donc
pas pour modèle l'Italien Cornaro, qui avait des balances
à ses repas pour mesurer ses aliments et ses boissons,
quoique ce régime, dit-on, l'ait conservé jusqu'à cent ans.

1. Voy., pour'et contre le suicide, les deux lettres de Saint-Preux
"et de mylord Edouard dans la Nouvelle Hêloïse. '•



Mais si une préoccupation trop minutieuse des soins de
la santé ne doit pas être recommandée, cependant on ne
saurait trop s'imposer l'obligation, dans la mesure du pos-
sible, de suivre un régime sage et modéré, aussi favorable
à l'esprit qu'au corps. Sous ce rapport, l'hygiène est une
partie non méprisable de la morale.

Éviter les longues veilles, les repas trop prolongés ou
les, boissons excitantes, distribuer régulièrement sa jour-
née, se lever matin, se couvrir modérément, tels sont les
conseils que donne la sagesse; ce qui n'exclut pas cepen-
dant la liberté de faire fléchir ces règles devant de plu»
importantes quand il est nécessaire. Le principe est de
ne pals trop accorder au corps c'est le meilleur moyen de
le fortifier.

Parmi les vertus qui se rattachent au devoir de conser-
vation, il en est une qu'unphilosophe du xviii0 siècle (Ypl-
ney, Loi naturelle, ch. ix) a signalée le premier dans son
Catéchisme de morale c'est la 'propreté. Elle est, en effet,
d'une grande importance, et le contraire surtout en est

.répugnant. Outre la part qu'elle a, comme On sait, à la
conservation de la santé, la propreté a encore ce mérit'e-
d'étre le signe d'autres vertus d'un ordre plus élevé. La
propreté suppose l'ordre, une certaine délicatesse, une
certaine dignité; elle est le premier signe de la civilisa-
tion; partout où on la rencontre, elle annonce que des
besoins plus élevés que ceux de l'animalité se font ou
vont ée faire bientôt sentir; là où .elle manque, on peut
affirmer que la civilisation n'est qu'apparente ou qu'elïè
a encore beaucoup à faire et à réparer.
• lé4. Tempérance. – Nous venons de voir que

l'homme n'a pas le droit de détruire son corps, ni de le
mutiler, ni enfin de le diminuer, de l'affaiblir inutilement.
Mais il faut distinguer deux choses dans les fonctions du
corps humain d'une part leur utilité, de l'autre le plaisir
qui les accompagne.

Sans doute un çertain.plaisirest nécessaire au bon exer-
cice des fonctions, et l'appétit, par exemple, est un assai-



sonnement agréable qui excite et facilite la digestion.
Néanmoins nous savons tous qu'il n'y a pas une propor-
tion exacte et constanteentre le plaisir des senset l'utilité;
nous savons que la jouissance peut dépasserde beaucoup
le besoin, et que souventmême la santé exige une certaine

• limité dans la jouissance. •

Par exemple, les plaisirs du palais' peuvent être plus
recherchés et prolongés qu'il n'est nécessaire à la sa-
tisfaction du besoin. Très peu de chose suffit à nourrir
l'homme; mais il peut, par son industrie, se créer une
multitude de plaisirs plus ou moins raffinés, et chatouiller
encore son palais longtemps après que le besoin est satis-
fait. Le besoin de boire, en particulier, a donné naissance
à une multitude de raffinements inventés par l'industrie
humaine et qui n'ont qu'un rapport très éloigné avec le
principe qui leur a donné naissance. Le vin et les alcooli-
ques, qui sont des toniques utiles employés avec modé-
ration,sont, pour le goût, des excitants qui sollicitentsans
cesse le désir; et plus ils sont recherchés, plus ils provo-
quent et captivent l'imagination..

De cette disproportion et disconvenance qui existent
entre les plaisirs des séris et les besoins du corps naissent
les vices, c'est-a-dife certaines habitudes qui sacrifient le
besoin au plaisir, et dont la conséquence est précisément
l'altération et la ruine des fonctions naturelles. Le' plai-
sir, en effet, est dans une certaine mesure l'auxiliaire et
en quelque sorte l'interprète de la nature; mais au delà
de cette limite, le plaisir ne se satisfait qu'aux dépens de
la fonction même, et, par solidarité, de toutes les autres;i
ainsi le trop manger détruit les fonctions digestives; les
boissons excitantes brûlent l'estomac et portent atteintede
la manière la plus grave au système nerveux;

Qui oserait, dit Bossuet,penser à d'autres excès qui se décla-
rent d'une manière bien plus dangereuse? Qui, dis-je, oserait
en parler ou oserait y penser, puisqu'on n'en parle point sans
pudeur et qu'on n'y pense point saris péril, même pour les
Marner? 0 Dieu, encore une (bis, qui oserait parler de cet,tc

<!4



profonde et honteuse plaie de la nature, de cette concupiscence
qui lie l'âme au corps par des liens si tendres et si violents,
dont on a tant de peine à se défendre, et qui cause dans le
genre humain de si effroyables désordres [Traité de llt concu-
piscence.)

L'abus des plaisirs des sens en général s'appelle intem-
pérance, et le juste usage de ces plaisirs tempérance. La
gourmandise est l'abus des plaisirs du manger; l'ivresse
ou l'ivrognerie, l'abus des plaisirs du boire; l'impudicité
ou luxure, l'abus dans les plaisirs attachés à la reproduc-
tion de l'espèce. A ces trois vices s'opposent la sobriété
(opposéeaux deux premiers vices) et la chasteté.

Le devoir de la tempérance se prouve par deux consi-
dérations 1° l'intempérance étant, comme le montre
l'expérience, la ruine de la santé, elle est par là même
contraire au devoir que nous avons de nous conserver;

•2° l'intempérance, portant atteinte aux facultés intellec-
tuelles et nous rendant incapables de toute action éner-
gique et virile, est contraireau devoir qui nous est imposé
de respecter nos facultés morales et de maintenirla supé-
riorité dé l'âme sur le corps.

Les anciens sages ont admirablementparlé de la tem-
pérance. Socrate, en particulier, a bien montré que la
tempérance rend l'homme libre, et l'intempéranceen fait
une brute et un esclave.

Dis-moi, Euthydème, penses-tu que la liberté soit un bien
précieux et honorable pour un particulier et pour un État ?–C'est le plus précieux des biens. Celui donc qui se laisse do-
miner par les plaisirs du corps et qui est mis par là dans l'im-
puissance de bien faire, le considères -lu comme un homme
libre? – Pas le moins du monde. Peut-être appelles-tu
liberté le pouvoir de bien faire, et servitude la présence d'ob-
stacles; qui nous en empêchent? – Justement. Les intempé-
rants alors te paraitront esclaves? Oui, par Jupiter, et avec
raison. Que penses-tu de ces maîtres qui empêchentde faire
le bien et qui obligent à faire le mal? C'est, par Jupiter, la
pire espèce possible. – Et quelle est la pire des servitudes? –
Selon 'moi, celle qui nous soumet aux pires des maîtres. –



Ainsi les intempérantssubissent la pire des servitudes?– C'est
mon avis. (Xénophon, Mémorables, IV, v.)

Une considération secondaire, qui doit être ajoutée à
celle qui précède, c'est que l'intempérantqui cherche le
plaisir ne le trouve pas; et même que ce plaisir, pour-
suivi d'une manière forcenée, se transforme en douleur.:
« L'intempérance, dit Montaigne, est peste de la volupté,
et la tempérance n'est pas son flé.au, c'est son assaison-
nement. »

La tempérance ne doit pas se borner à l'intérieur; elle
doit se manifester au dehors par les actes, les paroles,
même le maintien et les attitudes c'est ce que l'on appelle
la décence, dont la principale partie est la pudeur. Enfin
comme l'âme est toujours tentée de se mettre au ton du
corps, et que le dedans se compose naturellement sur le
dehors, on évitera le désordre dans les manières, dans
les habits, dans les paroles, qui amènent insensiblement

'le désordre dans les pensées.La dignité extérieure n'est
que le reflet de la dignité de l'âme.

>165, Devoirs relatifs aux biens extérieurs. De
l'économie et de l'épargne. Les biens extérieurs sont
aussi nécessaires à l'homme que son corps lui-même car
c'est d'abord une loi fondamentale des êtres organisés de
ne subsister que par un échange continuel de parties avec
des substances étrangères. La vie est une circulation, un
tourbillon nous perdons et nous acquérons; nous resti-
tuons a la nature ce qu'elle nous a donné, et nous lui
reprenons de nouveau, en échange ce qui est nécessaire
pour réparernos pertes. Il suit de là qu'un certainnombre
de choses extérieures, à savoir les aliments, sont indis-
pensables à notre existence, et qu'il faut absolument que
nous en ayons la possessionassurée pour être nous-mêmes
assurés de la vie.

La nourriture n'est pas le seùl besoin de l'homme. Le
logement et les vêtements, sans être rigoureusement
indispensables (comme on le voit dans les pays chauds),



sont cependant d'une grande utilité pour maintenir urb
certain équilibre entre la témpérature de notre corps et
la températureextérieure; car on sait que le dérangement
de cet équilibre est une des causes les plus ordinaires de
maladie. La nature n'ayant point vêtu l'homme, comme
les autres animaux, il a de plus qu'eux la nécessité de se-
procurer les vêtementspar son industrie. Quant à l'habi.
.tation, plusieurs animaux, ainsi que l'homme, savent s'en
construire, par exemple les castors et les lapins; et mal-
gré la supériorité incontestable de son art, ce n'est en-
core là pour l'homme, comme on le voit, que le dévelop-
pement d'un, instinct qu'il partage avec d'autres êtres.

Ces divers besoins, qui,exigent donc pour être satisfaits
un certain nombre d'objets matériels, tels qu'aliments,
maisons, vêtements, etc., en entraînent d'autres à leur
suite, par, exemple le besoin de locomotionpour se procu-
rer ce dont on a besoin (de là les voitures, les bateaux,
etc.) le besoin de se défendre contre ceux qui voudraient
nous prendre ce que nous possédons (de là les armes de
toute espèce) lé besoin de repos et d'ordre dans l'intérieur
de la, maison (de là les meubles de toute nature); à un
degré plus élevé, le besoin de plaire à l'imagination (de là
les œuvres d'art, tableaux, statues); le besoin de s'ins-
truire (de là les livres, etc.).

•. Enfin, indépendamment de toutesces choses si diverses,
il y en a encoredeux qui méritent d'être remarquées et.t
mises jj. part, à cause de leur caractère original et dis-
tinctif. C'est, d'une part, la terre, qui est la racine com-

mune et inépuisable de toutes les richesses, la seule qui
ne périsse pas et qui se retrouve toujours en même .quan-
tité, après comme avant la jouissance;la terre, qui est
comme la substance, la matière même de la richesse;
d'un autre côté> la monnaie (or ou argent, avec leur sym-
bole, le papier), qui est de nature à pouvoir s'échanger
contre toute espèce de marchandises,même la terre, et
qui par conséquent les représente toutes. Ces çieux sortes
de choses, la terre et l'argent, l'une matière première,



l'autre image condensée de toute richesse, sont les deux
objets les plus naturels des désirs de l'homme, parce
qu'avec l'un ou avec l'autre il pourra se procurer tout lereste..

Les biens extérieurs étant nécessaires à la vie, nous
avons à nous demander comment on doit en user quand
on les possède, comment on doit les acquérir quand on ne
les possède pas.

Une première considération,c'est que les choses maté-
rielles ou les richesses n'ont point de valeur en elles-
mêmes elles ne valent que par leur application à nos
besoins. L'or et l'argent, par exemple, ne valent que parce
qu'ils peuvent être échangés contre des choses utiles, et
ces choses elles-mêmesne sont bonnes que parce qu'elles
sont utiles. On renverse cet ordre lorsque l'on prend les
choses matérielles précisément comme des buts et non

,comme des moyens. C'est ce qui arrive, par exemple,
lorsqu'on recherche le gain pour le gain et qu'on acçu-
mule des richesses pour le seul plaisir de les accumuler,.
vice qu'on appelle la cupidité. C'est encore ce qui arrive
lorsqu'onjouit de la richesse pour elle-même, sans. vouloir
s'en servir, et que l'on se' prive de tout pour jouir de la
chose même, qui n'a; de valeur qu'à la condition d'en
acheter d'autres, vice qu'on appelle l'avarice.

Gagner de l'argent est sans doute une nécessité qu'il
fa*ut subir (et dont, d'ailleurs, il ne faut avoir aucune
honte, puisque c'est la nature elle-même qui l'exige);
mais ce n'estpas, ce ne doit pas être un but pour l'âme.
Le but est d'assurer, à nous-mêmesou à notre famille, les

moyens de subsister et de nous procurer le nécessaire,
oumêmè un certain degré de superflu. Il est donc légi-
time, selon le mot d'un ancien, de posséder les richesses,
mais il ne faut pas en être possédé.

Tel est l'esprit dans lequel l'homme doit rechercher
ou posséder les richesses, et c'estpour lui uri devoir strict;
mais quant au degré et à la limitede possession; quant au
nombre ou à la quantité des richesses, la morale ne nous



donne aucune règle ni aucun principe. Il n'y a pas de
limite connue au delà de laquelle il deviendrait immo-
ral de gagner de l'argent. Il n'est défenduà personne d'être
millionnaire, si on le peut. Ce serait une très mauvaise
morale que celle qui habituerait à regarder les riches
comme des coupables. Le mépris des richesses, tel que le
professaient les philosophes anciens, est une très belle
chose; mais le bon emploi des richesses -en est aussi une
très belle. La richesse, qui n'a aucune valeur par elle-
même, peut en avoir une très grande par l'usage que l'on
en fait. Il n'y a donc pas d'autre règle ici que celle que
nous avons déjà donnée, à savoir, qu'il ne faut pas aimer
l'argent pour lui-même, mais l'acquérir ou le recevoir
comme moyen d'être utile à soi-même ou aux autres.

-Ajoutons cependant que, même avec cette direction d'in-
tention,il ne faut point trop désirerle gain car c'est encore
une manière de s'asservir à la fortune que prendre trop
plaisir à l'accumuler, même pour bien l'employer.

Le devoir dé ne pas être asservi en esprit aux biens ma-
tériels entraîne comme corollaire le devoir de supporter
'la pauvreté, si elle vous est imposéepar les circonstances.

Le pauvredoit chercher sans doute à améliorersa position
par son travail, et nous sommes loin de lui recommander
une insensibilité stupide qui tarirait la source de toute in-
dustrie; mais ce qu'il faut interdire, et surtout s'interdire
à soi-même, c'est ce mécontentement inquiet et anxieux
qui fait et notre malheur et celui des autres. Il faut savoir
se contenter de son sort, comme dit la vieille sagesse, et
s'il est presque nécessaire de s'élever jusqu'à l'héroïsme
pour savoir supporter la misère, il suffit de la sagesse pour
accepter paisiblement la pauvreté et la médiocrité.
Dire que les richesses n'ont pas de valeur par elles-
mêmes, mais seulement comme moyens de satisfaire nos
besoins, ce n'est pas dire qu'elles sont faites pour être
dépensées sans discernement; ce n'est pas condamner
V épargne si l'économie, vertus recommandées non seule-
ment par la morale, mais encore par la science. -Pour



éviter la cupidité et l'avarice, on ne devra pas tomber
dans la dissipation et la prodigalité.

Il est évidemmentdéraisonnable et absurde de sacrifier
nos besoins de demainà nos plaisirs d'aujourd'hui. L'éco-
nomieet l'épargne sont donc conseilléespar le plus simple
bon sens. Mais l'économie et l'épargne ne sont pas seu->
lement un devoir de prudence, c'est encore un devoir de
dignité: car l'expérience nous apprend que la pauvreté
et la misère nous mettent dans la dépendance d'autrui et

que le besoin conduit à la mendicité. Celui qui sait ména-
ger ses moyens d'existence s'assure donc par là, dans
l'avenir, non seulement l'existence, mais l'indépendance;
en se privant de quelquesplaisirs passagers et médiocres,
'on achète ce qui vaut mieux la dignité. « Soyez économe,
dit Franklin, et l'indépendance seravotre cuirasse et votre
bouclier, votre casque et votre couronne; alors vous mar-
cherez tête levée, sans vous courber devant un faquin vêtu
de soie parce qu'il aura des richesses, sans accepter une
offrande parce que la main qui vous l'offriraétincellera
de diamants. »

C'est en se plaçant à ce point de vue que les maximes
charmantes et spirituelles, mais quelquefois un peu vul-
gaires, du -bonhomme Richard peuvent être considérées
comme des maximes morales et doivent entrer dans les
esprits « N'apprenez pas seulement comme on gagne de

l'argent, mais comment on le ménage. – Plus la cuisine
est grasse, plus le restaurant est maigre. Il en coûte
plus cher pour entretenir un vice que pour élever deux
enfants. – Un. peu répété plusieurs fois fait beaucoup.

– Les fous donnent les festins, et les sages les mangent.
C'est une folie d'employerson argent à acheter un repen-
tir. – Les étoffes de soie éteignent le feu de la cuisine.
– Quand le puits est sec, on connaît la valeur de l'eau.
L'orgueil déjeune avec l'abondance, dine avec la pauvreté

et soupe avec la honte. »
Ce que Franklin a peint avec le plus d'énergie et d'élo-

quence, c'est l'humiliation qui s'attache aux dettes, triste



conséquencedu défaut d'économie « Celui qui va faire un
emprunt va chercherunemortification.Hélàs pensez-vous
bien à ce que vous faites, lorsque vous vous endettez ?2
Vous donnez des droits à un autre sur votre liberté. Si

vous ne pouvez pas payer'au terme fixé, vous serez hon-
teux de voir votre créancier, vous serez dans l'appréhen-
sion en lui parlant; vous vous abaisserez à des excuses
pitoyablement motivées; peu à peu vous perdrez votre
franchise, et vous en tiendrez à vous déshonorer par les
menteries les plus évidentes et les plus méprisables. Car
le mensonge monte en croupe de la dette. Un homme né
libre ne devrait jamais rougir ni appréhenderde parler à
quelque homme vivant que ce soit, ni de le regarder en
face; niais souvent la pauvreté efface et courage et vertu.

Il est difficile qu'un sac vide se tienne debout. »
166. Le travail. – La nécessité de se procurer les

chose$ nécessaires à la vie nous impose une obligation
fondamentale, qui dure encore lors même que le besoin

est satisfait: c'est l'obligation du travail. -''{,
Le travail naît du besoin, c'est sa première origine mais

il survit même au besoin; et c'est sa beauté et sa dignité

que, né d'abord d'une nécessité mercenaire, il devient
l'honneur de l'homme et le salut de la société.

Tout travaille dans la nature; tout est en mouvement;
partout on ne voitqu'effort, énergie, déploiementde forces.
Bornojis-nous.aux.animaux l'oiseau travaille pour faire
son nid, l'araignée pour tisser sa toile, l'abeille pour faire
son miel, le castor pour bâtir sa maison, le chien pour at-
teindre le gibier, le chatpourattraper les souris. On trouve
parmi les animaux des ouvriers^ de toutes sortes des ma-
côns,des architec;~s; dest tâillè`urs, des: chasseurs,dèsçons, des architectes, des tailleurs, des chasseurs, des
voyageurs. On y trouve aussi des politiques et des artistes,
comme s'ils étaient destinés à nous donner des exemples
de tous les genres de travail et d'activité..-••

Les anciens distinguaient deux sortes de travail le tra-
.vail noble et libre, à savoir les arts, les sciences, la, guerre
et la politique; et le travail servili ou mercenaire, à sa-



voir le travail des mains, et en général tout travail lucra-
tif ils le laissaient aux esclaves; celui-ci leur paraissaitau-
dessous de la dignité de l'homme.

Il n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'aux témps md-
dernes pour trouver la réfutation de ces erreurs. Un des
plus grands sages, le philosophe Socrate, avait compris
la dignité du travail, même du travail productifqui sert à
assurer la vie; il avait vu que le,travail en lui-mêmen'est
pas servile, comme le prouve cette charmante histoire
racontée par Xénôphon

Voyant un jourAristarqueplongé dans la tristesse « Tu m'às
l'air, lui dit Socrate, d'avoir quelque chose qui te pèse; il faut
partager le fardeau avec tes amis. Ma foi, Socrate, repartit.
Aristarque,je suisdans un grand embarras;depuis que la ville
est en Sédition mes sœurs mes nièces, mes cousines, qui setrouvaient abandonnées se sont réfugiées chez moi, si bien
que nous sommes quatorze personnes de condition libre; nous
ne retirons rien de là terre, car les ennemis en sont maîtres,
ni de nos maisons, puisque la ville est presque sans habitants;
personne n'achète de meubles; on ne trouve nulle part à em-
prunter de l'argent. Il est bien triste de voir autour de soi des
parents dans la détresse, et. impossible de faire vivre tant de
monde dans de pareilles circonstances. Comment se fait-il

donc, lui répondit Socrate, que Naùsicydes, en faisant de la
,farine, trouve à nourrir non seulement lui-même et ses es-
claves, mais encore ses troupeaux? Que Çyrénus, en faisant
du pain, nourrisse toute sa maison et vive largement ? Que

Déméas, en faisant des çhlamydes,. Ménon des chlanides, la
plupart des Mégàriens des exomides 1, trouvent dé quoi se
nourrir? – Ah Socrate, c'est que tous ces gens-là achètent
des esclaves barbares qu'ils forcent de travailler à leur'guise,
tandis que moi j'ai affaire à des personnes libres, à des pa-
rentes, –

Quoi donc parce qu'eue* sont libres et tes parentes,
crois-tu qu'elles ne doiventrien faire que manger et dorrhir t
Crois-tu que la paresse et l'oisiveté aident les hommes à ap-
prendre ce qu'ils doivent savoir, leurconservent ce qui est
nécessaire à la vie, tandis que lé travail et l'exercice ne servi-
raient de rien? Ont-elles appris ce' que tu dis qu'elles savent

•: .•: .-• :', -'[' •' i' •/'< -i
î. Chlamydçs, chï.iûides, esonidçs, sortes dç vêtements, :



comme choses inutiles à la vie et dont elles n'auraient que faire,
ou au contraire pour s'en occuper et en tirer parti? Quels sont
donc les hommes les plus sages, de ceux qui restent dans l'oisi-
veté ou de ceux qui s'occupentde choses utiles? les plus justes,
de ceux qui travaillent ou de ceux qui, sans rien faire, délibèrent
sur les moyens de subsister? Au nom des dieux, Socrate,
reprit Aristarque, ton conseil est excellent je n'osais pas em-
prunter, sachant bien qu'après avoir dépensé ce que j'aurais
reçu je n'aurais pas de quoi rendre; maintenant je crois pou-
voir me décider à le faire. »••

Aussitôt dit, on se procure des fonds, on achète de la laine.
Les femmes dînaient en travaillant, soupaient après le travail,
et la gaieté avait succédé à la tristesse; au lieu de se regarder
en dessous, on se voyait avec plaisir. Elles aimaient Aristar-
que comme un protecteur, et Aristarque les chérissaitpour leurs
services. Enfin celui-ci vint gaiementconter l'aventureà Socrate
et lui dit que ses parentes lui reprochaient d'être le seul de la
maisoh qui mangeâtsans rien faire. <« Eh bien, dit Socrate, que `

ne leur contes-tu la fable du chien? Du temps que les bêtespar-
laient, la brebis dit à son maître « Ta conduiteest bien étrange 1

« Noù?qui te fournissons de la laine, des agneaux, du fromage,

« tu né nous donnes rien que nous ne soyonsobligées d'arracher
«à la terre, et ton chien, qui ne té rapporte rien, tu partages

«avec lui ta propre nourriture.» Le chien, qui l'avait entendue
.lui dit « Il a raison, par Jupiter! car c'est moi qui vous garde
« et vous empêche d'être enlevées par les hommes ou raviespar
« le loup; si je ne veillais sur vous, vous ne pourriez paître,
« dans la crainte de périr. » Va donc dire à tes parentes que tu
veillés sur elles comme le chien de la fable; que, grâce à toi,
elles ne sont insultées par personne et peuvent, sans chagrin
et sans crainte, continuer leur laborieuse existence. »

S'il'est injuste de considérer comme servile le travail
manuel et productif, ce serait un préjugé en sens inverse
que de ne considérer comme un travail que le travail des
mains et le travail mercenaire. Le travailintellectuel, celui
des savants, des artistes, des magistrats, des chefs d'État,
n'est pas moins utile; il est donc aussi légitime.

Il n'est pas besoin d'insister beaucoup pour nous rap-
peler que le travail seul assure la sécurité et le bien-être.
Sans doute, il ne les assure pas toujours; cela est mal-



et vrai. Mais si, en travaillant, on n'est pasheureusement vrai. Mais si, en travaillant, on n'est pas
bien sûr de nourrir sa femme et ses enfants et de s'as-
surer pour sa vieillesse un légitime repos, en revanche, ce
dont on est sûr, c'est que, sans travailler, on se condam-
nera soi-même et toute sa famille à une misère certaine.
On n'a encore trouvé aucun moyen de faire sortir des ri-
chôsses de dessous terre sans travail. Ges richesses appa-

rentes qui frappent nos regards éblouis, ces palais, ces
calèches ces toilettes splendides, ces meubles, tout ce
luxe, toutes ces richesses et d'autres plus solides, les ma-
chines, les usines, les produitsde la terre tout cela,'c'est
du travail accumulé. Entre l'état des peuplades sauvages
qui errent affamées dans les forêts de l'Amérique, et l'état
de nos sociétés civilisées, il n'y a d'autre différenceque le
travail. Supposez que, par impossible, dans une société
comme la nôtre, tout travailvienneà s'arrêter subitement
la détresse et la faim en seront les conséquences immé-

diates et inévitables. L'Espagne;quand elle à découvert lès
mines d'or de l'Amérique, s'est crue enrichie pour l'éter-

nité elle a cessé de travailler elle s'est ruinée, et, de mai-
tresse souveraine qu'elle était.eh Europe, elle est descen-
due &ju rang où nous la voyons aujourd'hui. La paresse
amène; la misère,la misère amène la mendicité, et la men-
dicité pe se contentepas toujoursde demander elle prend.

Le travail n'est pas seulement un plaisir ou une néces-
site c'est un devoir. Même pénible et sans joie, le travail
est encore une obligation pour l'homme; c'est encore pour
lui une obligation lors même qu'il n'en aurait pas besoin
pour vivre. Le travail n'assure pas seulement la sécurité;
il assure la dignité. L'homme est fait pour' exercer les
facultés de son corps et de son esprit. Il est fait pour agir
comme l'oiseau pour voler.
< II est difficile sans doute de s'habituer. au travail; mais
une fois les premières difficultés vaincues, le travail est si
peu une fatigué qu'il devient un besoin. On est obligéde
faire effort pour se reposer. Oui, après -avoir eu de la
peine dans l'enfance à s'habituer au travail, ce qui devient



à la longue le plus difficile, c'est de ne pas travailler. Il
faut presque lutter contre soi-même pour. se forcer à la
distraction et au repos. Le loisir devient à son tour un
devoir auquel on se soumet avec peine et auquel la raison
seule dit qu'il faut se soumettre car il ne faut pas abuser

des forces que la Providence nous a confiées,
167. Devoirsrelatifs à l'intelligence. – Le premier

devoir relatif à l'intelligence est le devoirde s'instruire.•
Sans doute personne- n'est tenu d'être savant, d'appren-

dre le latin ou les sciences; mais on peut dire que c'est un
devoir pour chacun de nous: 1° d'apprendre, aussi bien
qu'il lui est possible, les principes de l'art qu'il aura à
cultiver; par exemple le magistrat, les principes de la
jurisprudence le médecin, les principes de la médecine;
l'artisan et le laboureur, les principes de leur art; 2° c'est

•un devoir pour tous les hommes, selon les moyens qu'ils
ont à leur disposition, de s'instruire sur leurs devoirs;
3° c'est encore un devoir pour chacun de dépasser, au-
tant quHl le peut; le strict nécessaire en matière d'instruc-
tion, et en raison des moyens qu'il a à sa disposition. C'est
donc un devoir de ne négliger aucune occasion, de s'ins-
truirej •: '•< .•-•. •• •Cesi encore un devoir de faire tous ses efforts pour
éviter J 'erreur, et de cultiver en soi le bon sens, qui est la
faculté de discerner le vrai du faux. .•

168. Laprudence.– L'instructionet le bon sens con-
duisent à lavertu que l'on appelle la prudence, qui consiste
à délibérerpour agir et qui est l'art de bien discernernotre
intérêt dans les choses qui nous concernent, et l'intérêt

^d'autrui dans les choses qui concernentautrui. Il y a donc
deux sortes de prudence la prudence personnelle, qui
n'est que l'intérêt bien entendu, et la prudence civile ou
désintéressée, qui s'applique aux intérêts d'autrui ainsi,
un généralprudent, un notaire prudent, un ministre pru-
dent, ne le sont pas pour eux-mêmes, mais pour les inté-
ressés à ce point de vue, ce n'est qu'un devoir envers
autrui.



Quoique la prudence ne soit que la vertu de l'utile, elle
est cependant une vertu. Car, lorsque nous sommes sur le
point d'être entraînés par la passion, c'est le devoir lui-
même qui nous ordonne de préférer l'utile à l'agréable.

Voici quelques-unesdes règles relatives à la prudence
1° II ne suffit pas de faire attention au bien'ou au mal

présent, il faut encoreexaminer quellesen seront les suites
naturelles, afin que, comparant le présentavec l'avenir et
balançant l'un par l'autre, on puisse reconnaître d'avance
quel en doit être le résultat.

2° II est contre la raison de rechercher un bien qui cau-
sera certainement un mal plus considérable.

3° ïlien n'est plus raisonnable que de se résoudre à
souffrir un mal dont' il doit certainementnous revenir un
plus grand bien.

4° On doit préférer nn grand bien à un moindre, et réci-
proquement un moindre mal à un plus grand.

5° Il n'est pas nécessaire d'avoir une entière certitude à
l'égarçl. des biens et des maux considérables, et la vraisem-
blance suffit pQur engager une personne raisonnable à se
priverde quelquespetits biens ou à souffrir quelques maux
légers, en vue d'acquérir des biens beaucoup plus grands
ou d'éviter des maux beaucoupplus fâcheux. (Burlamaqui,
Droit naturel.)

169. La véracité. Les hommes se servent de la pa-
role pour exprimer la pensée. De là un devoir important'
et fondamental celui* de n'affirmer par la parole que
la vérité, ou ce que l'on croit tel après avoir pris toutes
les précautions possibles pour ne pas se tromper. On
estime au plus haut degré ceux qui ne se servent,de la
parole que pour exprimer leur pensée, et on méprise
ceux qui s'en' servent pour tromper. Cette sorte de vertu
s'appelle véracité, et le vice qui lui est opposé est le men-
songe.

On peut distinguer deux espèces de mensonges
Le mensonge intérieur et le mensonge extérieur: le

premier par lequel on se ment à soi-même,c'est-à-dire on



manque de sincérité par rapport à soi-même; le second
par lequel on ment à autrui.

On peut se demander s'il est possible que l'homme se
mente véritablementà soi-même. On comprend, en effet,
que l'homme se trompe, mais alors il ne sait pas qu'il se
trompe c'est erreur, ce n'est pas mensonge; si, au con-
traire, il sait qu'il se trompe, par cela même il n'est pas
trompé. H*semble donc qu'il ne puisse y. avoir mensonge
à l'égard de soi-même.

Et Cependant il est certainquel'homme peut se tromper
volontairement lui-même, par conséquent se mentir. Le

cas le plus habituel du mensonge intérieur est lorsque,
l'homme emploie des sophismes pour étouffer le cri de la
conscience, ou encore lorsqu'il cherche à se faire croire à
lui-même qu'il n'a d'autre motif que le bien moral, tandis
qu'il n'obéit en'réalité qu'à la crainte,du châtiment pu à
tel autre motif intéressé.

Le mensonge intérieur est déjà une véritable bassesse,
ou du moins une faiblesse; et l'on doit conclurede là qu'il
en est de même du mensonge extérieur, c'est-à-dire du
mensonge qui s'exprime par des paroles.

Le mensonge est toujours une chose basse, soit qu'il ait
pour causele désir de nuire, ou celui d'échapperà la puni-,
tion, ou le désir du gain, ou tout autre mobile plusou moins
grossier « Le menteur, a dit un moraliste, est moins un
homme véritableqye l'apparencetrompeuse d'un homme.»

Il est évident que le devoir de ne, pas mentir n'entraîne
pas comme conséquencele devoir de tout dire. Il ne faut
pas confondre le silence avec la dissimulation, et nuln'est
tenu de' dire tout ce qu'ila dans le cœur; bien au contraire,
nous sommes ici en face d'un autre devoir envers nous-
mêmes, qui est en quelque sorte l'opposé du précédent, à..
savoir la discrétion. Le bavard et l'étouçdi, l'un qui parle,
quand même, l'autre qui dit ce qu'il devrait taire, ne doi-,
vent pas être confondus avec l'homme loyal et sincère qui
ne dit que ce qu'il pense, mais. qui ne dit pas nécessaire-
ment tout ce qu'il pense.



Si le mensonge, en général, est un abaissement de la
dignité humaine, cela est encore vrai, à bien plus forte
raison, de cette sorte de mensonge que l'on appelle par~
jure et que l'on pourrait définir un double mensonge.

Le parjure est de deux sortes il est ou la prestation
d'un faux serment, ou îa violation d'un serment antérieur,
c'est-à-dire d'une promesse faite sous serment. Pour savoir
ce que c'est qu'un parjure, il faut donc savoir ce que c'est
qu'un serment.

Le serment est une affirmation où l'on prend Dieu à.
témoin de la vérité de ce qu'on dit. Le serment consiste
donc en quelque sorte à invoquer Dieu en notre faveur, à.,
le faire parler en notre nom. On atteste pour ainsi dire
que Dieu, qui voit le fond des cœurs, s'il était appelé en
témoignage, parlerait comme nous parlons nous-mêmes.
Le serment indique que l'on accepte d'avance les châti-,
ments que Dieu ne manque pas d'infliger à ceux qui attes-
tent son nom en vain.

1
On voit commentle parjure, j'entends par là la presta-

tion d'un faux serment, peut être appelé un double. men-
songe. Car le parjure ment d'abord en'affirmant, une chose
fausse; et il ment ensuite en affirmant que Dieu lui-même
rendrait témoignage s'il était là. Ajoutons qu'il y a là une
sorte de sacrilège, qui consiste à faire en quelque sorte
de Dieu le complice de notre mensonge. Il en est de même
lorsque le parjure est la violation d'Un sermentantérieur.

170. Devoirsrelatifs à la volonté et au sentiment.
La force d'âme courage, – La volonté est le pou-
voir de se résoudre à l'aclion sans y être contraint par.
aucune force du dehors ou même par la force des passions.
Elle a donc elle-même une force, par laquelle elle lutte
contie les obstacles externes ou internes qui s'opposent à
elle. C'est ce qu'on appelle la force d'âme, dont la princi-
pale forme est le courage.

Le courage, dans son sens le plus habituel, est cette
sorte de vertu qui brave le péril et même la mort, quand
il est nécessaire, pour accomplir un devoir.



Le courage qui frappe le plus les hommes, c'est le cou-
rage militaire cependant ce n'est pas le seul le médecin
dans une épidémie, le simplecitoyen dans un fléau public,
chacunde nous sur son lit de mort, peuvent montrer au-
tant et souvent plus de courage que le soldat dans la
bataille. Le courage civil n'est pas moins nécessaire que
le courage militaire celui, par exemple, du magistrat
rendant la justice malgré les sollicitations des puissants,
celui du' citoyen défendant les lois, du juste disant la
vérité au péril de sa vie, etc.;

Le courage, a-t-ôn dit, est un milieu entre la témérité
et la lâcheté. Cela est vraien général mais il ne faut pas
croire qu'il y ait toujours téméritéà braver le péril et tou-
jours lâcheté à l'éviter. Le vrai principe, c'est qu'il faut
braver les périls nécessaires, quelque grands qu'ils soient,
et éviter lès périls inutiles, si minimes qu'ils puissent
être. ; ': •-•;

Le courage ne consistepas seulement à braver le péril
et la mort, mais encore à supporter le malheur, la misère,
la douleur. On peut être courageux dans la pauvreté, dans
l'esclavage, dans la maladie. Le courage ainsi entendu
s'appellepatience.

C'est cette sorte de courage de tous les instants qui est
surtout réclamé dans la vie, et c'est celui qui est le plus'
rare car on trouveencore un assez grand nombre d'hom-
mes capables de braver la mortquand l'occasion s'enpré-
sente mais supporter avec résignation les maux inévita-
bles et sans cesse renouvelés de la vie humaine, est une
Vertu d'autant plus rare qu'on n'a presquepoint honte du
vice qui lui est contraire. On rougirait de craindre le pé-
t il, on ne rougit pas de s'emporter contre la destinée on
veut bien mourir, s'il le faut, mais non pas être contrarié.
Cependant on conviendra que succomber sous le poids
de sa destinée est aussi une sorte de lâcheté. C'est pour-
quoi on a pu dire avec raison que le suicide lui-même est
un acte lâche car s'il est vrai qu'il exige un certain cou-
rage "physique, il est aussi vrai que le courage moral qui



saurait supporterde tels maux serait d'un ordrebien supé-
rieur encore.

Mais il ne faut pas confondre la vraie force, le vrai cou-
rage, la vraie patience, avec la fausse et la ridicule obsti-
nation. w

Un (le mes amis, ditÉpictète,résolut, sans aucun motif, de se
laisser mourir de faim. Je l'appris quand il y avait déjà trois
jours qu'il s'abstenait de manger j'allai te trouver,et je lui de-
mandai ce qu'il faisait « Je l'ai résolu, nie répondit-il. – Mais
quel est le motif qui t'a poussé ? – 11 faut être ferme dans ses
décisions. *– Que dis-tu là, mon ami? Il faut être ferme dans
ses décisions,sans doute, mais dans celles qui sont raisonna-,
blés", Quoi 1 si par un caprice tu avais décidé qu'il feraitnuit, tu
persisteraisen disant « II faut être ferme dans ses décisions?.»
Notre homme se laissa décider, mais non sans peine. – On ne'
persuade pas plus un sot qu'on ne le brise.

1
A la patience dans l'adversité il faut joindre toujours une

autre espèce de courage, non moins rare et moins diffi-
cile, a savoir, la modération dans la prospérité. C'est en
quelque sorte une seule et même vertu s'appliquant à
deux Circonstances contraires, et 'c'est ce qu'on appelle
l'égalité d'âme. Il n'y a pas moins de faiblesse à manquer,
de modérationquand la fortune nous sourit que lorsqu'elle

nous est contraire; et il n'y a rien de plus beau dans la
vie qu'une âme toujours égale, un front toujours le même,
un visage toujoursserein. •
A l'égalité d'humeur ou possession de soi-même se rat-

tache encore une autre obligation celle d'éviter la colère,
passioii que l'on a considérée avec raison comme l'origine
du courage, mais qui eh elle-même est sans règles et plus
propre aux bêtes qu'aux hommes. Il y a deux espèces de
caractères irascibles celui qui s'emporte vite et s'apaise
vite, et, au contraire,celui qui conservélongtemps son res-
sentiment. Le premier est le caractèreirascible, le second
est le Caractère atrabilaire ou vindicatif. Ce second caraco
tère est beaucoup plus odieux que l'autre la colère est
quelquefois excusable, la rancune ne l'est jamais.

16



Cependant, si la colère est un mal, l'apathie, l'indiffé-
rence absolue est loin d'être un bien. S'il y a une colère
brutale et animale, il y a aussi une noble colère, une
colère généreuse, celle qui se met au service des nobles
sentiments. La colère généreuse a, comme on le voit, son
principe dans le sentiment de la dignité personnelle,au-
quel se rattache le devoir du respect de soi-même.

171. La dignité personnelle. L'homme, e'tant su-
périeur aux autres êtres de la création par la raison, par
la liberté, par la moralité, ne doit pas s'abaisser à leur
niveau, mais doit respecteren lui-même et faire respecter
en lui par les autres hommes la dignité humaine. C'est ce
qui nous explique d'abord que l'homme àit des devoirs
envers les animaux. w

De là encore ces maximes « Ne soyez pas esclaves des
hommes. Ne souffrez pas que vos droits soient impu-
nément foulés aux pieds. Ne contractez pas de dettes
pour lesquelles vous n'offririezpas une entière sécurité. –
Ne recevez point de bienfaits dont vous puissiezvous pas-
ser, -r Ne soyez ni parasites, ni flatteurs, ni mendiants.

– r
Les plaintes et les gémissements, même un simple cri ar-
raché par une douleur corporelle, sont choses indignes de
vous (à £lus forte raison si vous avez mérité la peine). Aussi
un coupable ennoblit-ilsa mort par la fermeté avec laquelle é

il meurt. – Celui qui se fait ver peut-il se plaindre d'être
écrasé? » (Kant, Doctrine de la vertu, § 12.)

Le juste sentiment de la dignitéhumaine s'appelle fierté.
Il ne faut pas confondre la fierté légitime avec une passion
qui imite la fierté, mais qui n'en est que le fantôme je
veux'dire avec Y orgueil. La fierté est le juste sentiment que
l'homme a de sa dignité morale, et qui lui défend d'humi-
lier ou de laisser humilier en M la personne humaine..
L'orgueil est le sentiment exagéré que nous avons de nos.
avantages et de notre supériorité sur les autres hommes.
La fierté se rapporte à ce qu'il y a en nous de sacré et de
divin; l'orgueil ne se rapporte qu'à notre individu, et ce
sont ses misères mêmes dont il se grandit et se gonfle.



La fierté ne demande qu'à ne pas être opprimée, l'or-
gueil demande à opprimer les autres. La fierté est noble,
l'orgueil est brutal et insolent.

Le diminutifde l'orgueil, c'est la vanité. L'orgueil prend
avantage des grandes choses, au moins de ce qui paraît
tel parmi les hommes la vanité s'honore'même des plus
petites. L'orgueil est insultant, la vanité est blessante. L'un
est odieux, l'autre ridicule.'•

Le plus bas degré do la vanité est la fatuité, ou la vanité
des avantages extérieurs 'figure, toilette, agréments su-

perficiels. Ce diminutifde l'orgueil est une des passionsles
plus pitoyables, qui doit être combattue par tous les sen-
timents mâles et virils.

La vertu opposée à l'orgueil, et qui n'est nullement in-
conciliable avec la fierté, est la modestie, à savoir le juste
sentiment de ce que l'on vaut et de ce que l'on ne vaut
pas. Il n'est nullement interdit par la morale de se rendre
compte de ses propres mérites; mais c'est à la condition
de ne pas s'en exagérer la portée ce qui est ,facile en se
comparant soit à ceux qui ont reçu des dons plus excel-
lents, soit à ce que nous devrions et pourrions être avec
plus d'efforts,plus de courage, plus de volonté, soit en
reconnaissant à côté de ces avantages les limites, les bor-
nés, les lacunes, surtout en ayant sur nos défauts un oeil
aussi ouvert, plus ouvert encore que sur nos qualités.
Prenons garde à la poutre de l'Évangile,

La modestie rie doit pas seulement être extérieure, mais
encore intérieure; au dehors, elle est surtout un devoir
envers les autres,que nous ne devons pas humilier de nos
avantages; au dedans, elle est un devoir. envers nous-
mêmes, que nous ne devons pas tromper sur notre valeur.
Quelquefois on est modeste au dehors sans l'être au de-
dans, et réciproquement. Je puis feindre devant les hom-
mes de n'avoir pas grande opinion de moi-même, tandis
qu'intérieurement je m'enivre de mon mérite c'est pure
hypocrisie. Je puis, au contraire, m'attribuer extérieure-
ment des avantages quema conscience ne reconnaît nulle-



ment dans le for intérieur c'est fanfaronnade. Il faut être
modeste à la fois au dedans et au dehors, en paroles et
en actions.

Il faut distinguer de la modestie une autre vertu que
l'on appelle V humilité. L'humilité ne doit pas être un
abaissement; car ce n'est jamais une vertu pour l'homme
dé s'abaisser. Mais de même que la dignité et la fierté sont
les vertus qui naissent du juste sentiment de la grandeur
humaine, dé même l'humilité est la vertu qui naît du sen-
timent de notre faiblesse. Souviens-toique tu es homme,
et ne te laisse pas avilir voilà le respect de soi-même.
Souviens-toique tu n'es qu'un homme, et ne te laisse pas
enorgueillir voilà l'humilité.

PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

Peut-onréduire les quatre classesde devoirs à une seule?
(Voir notre Morale, .1. H, ,ch.- v.)

Du respect de la vie dans toute la natureanimée. (Dami-

ron, Cours de philosophie, tome VI, ch. h.)
Est-il permis de faire des bouquets? (G. $a.ndf Lettres

d'un voyageur à propos de la botanique Bévue des Deux
Mondés, 1er juin 1868.) >

Expt-ienees sur les animaux vivants des vivisections.'
( Cl. Eurnard, Introduction à la médecine expérimentale,
2e partie, ch. h.)

1Questions casuistiques. (Kant,Doctrine de la vertu,
trad. franc, de Barni, p. 78.) – Est-ceun suicide que de se
dévouer à une mort certaine (comme Curtius) pour sau-
ver la patrie? t- Est-il permis de. prévenir par le suicide
une injuste condamnation à mort prononcée par le souve-
rain (Sénêque, Roland, Condorcet)? Peut-on faire un
crime à un grand monarque mort depuis peu (Frédéric II)
d'avoir porté sur lui un poison très subtil, sans doute afin
de n'être pas obligé, s'il venait à être prisonnierdans la
guerre, de souscrire à des conditions onéreuses pour son

pays?



De la tempérance (tM~ p. 85). Est-ilpermis, sinon à
titre de panégyriste du vin, au moins à titre d'apologiste,
d'en permettreun usage voisin de l'abus, par cette raison
qu'il anime la conversation entre convives et pousse ainsi
les cœurs à s'ouvrir ? •

De l'alcoolisme. Ses ravages. Usage et abus des nar-
cotiques. Le tabac. Ses dangers.

{Ibid.; p, 95.) L'avarice n'étant condamnable qu'en tant
qu'elle conduit à l'indigence, ne mérite-t-ellepas plutôt le
titre ^imprudence que celui de vice, si l'indigence est
volontaire?

Réponse: L'avaricen'est pas seulement une économie
mal entendue, c'est une soumission servile de soi-même
aux biens de la fortune; c'est en cela qu'elle est un vice.

L'économie consistant dans un milieu entre la prodiga-
lité et l'avarice, en quoi consiste ce -milieu ? – Qu'est-ce
que le, trop et le trop peu? – Dois-je restreindre mes
dépenses de table ou mes dépenses extérieures? Est-ce
dans la vieillesse ou dans la jeunesse? •

Est-ce un devoir pour les peuples de passer de l'indi-
gence et de la misère à la richesse? Oui, en tant que la
richesse peut être cause de santé, de propreté, d'instruc-
tion la richesse est une des formes de la civilisation.
La richesse exclut-elle une modération relative dans les

désirs?
De la moralité du luxe. En quoi permis, en quoi défendu.

• – Des excès du luxe. De l'abus du travail le devoir du
repos. (Bàudrillart, Histoiredu luxepublic et privé'.)

Culture de l'intelligence. De l'instructionpo-
pulaire. Que faut-il penser de l'opinion qui consiste à
dire que c'est un danger d'instruire le peuple, parce que
c'est le détourner de sa condition? Des déclassés: ce mal
vient-il de l'instruction? ¡-

De l'oppositionsouventétablieentre l'instructionet l'édu-
cation.

Questions casuistiques. (Kant, Doctrine de la vertu,
trad. franc., p. 91.) Du mensonge.



Peut-on regarder comme un mensonge la faussetéque
l'on commetpar purepolitesse (par exemple, le très obéis-
sant serviteur que l'on met au bas d'une lettre)? Un au-
teur demande à un de ses lecteurs « Que pensez-vous de
mon ouvrage? » Que doit-ori répondre si l'ouvrage est

'mauvais? Scène du sonnet dans le Misanthrope. Si je
dis une chose fausse dans des affaires importantes où
le mien et le tien sont en jeu, dois-je répondre des consé-
quences qui peuvent en résulter? Par exemple, un maître

• a ordonné à son domestique de dire qu'il n'est pas à la
maison le domestique suit cet ordre, mais il est causé `'.

par là que son maître, s'étant évadé, commet un grand
crime. Le domestiqueest-il responsable?

Est-il permis de mentir pour sauver la vie d'un pa-
rent ou d'un ami? (Kant, du Prétendu Devoir de mentir
par humanité Doctrine de la vertu, trad. franc., p. 249.)
Exemple de Jeannie Deans dans la Prison d'Edimbourg,
de Walter Scott. Doctrine des restrictions mentales et
de la direction d'intention. (Pascal, 9e Provinciale.)

Du mensonge d'imagination le Menteur, de Corneille.
D'un paradoxe de Platon dans le Second Hippias(Œuvres,

'trad. Y. Cousin, tome IX), à savoir que le mensonge vo-
lontaire est supérieur moralement au mensonge involon-
taire. ; .• j'î

Gymnastique morale ^développement de la volonté
(voir 1" chap.). Maxime des stoïciens Supporte et abs-

tiens-toi. Maximes d'Épictète. ;
Questions casuistiques. (Kant, Doctrine de la vçrtu,

trad. franc., p. 100.) « Le sentiment de la sublimité de lii'otre
destination, c'est-à-dire l'élévation de l'âme qui porte si
haut l'estime de soi-même, n'est-elle pas trop voisine de
la présomption pour qu'il soit sage de nous y exciter? Ou
bien, au contraire, l'abnégation de soi-même n'aurait-elle
pas pour effet de donner aux autres une très médiocre
opinion de notre valeur personnelle, et n'est-elle pas ainsi
contraire au devoir de respectenvers soi-même ?

« Les hautes marques de respect dans les paroles, les ré-
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vérences, les compliments, les phrases de cour, le Toi, le
Loi, le Vous, le Très Noble (sorte de pédanterie que les
Allemands ont poussée plus loin que les autres peuples'),
tout cela n'est-il pas la preuve d'un penchant à la ser-
vilité? Celui qui se fait ver peut-il se plaindre ensuite
d'être écrasé? » s

~a~a.
Ù Cette parenthèseest de Kant. v>



CHAPITRE IX
.'i

LA FAMILLE. – SA CONSTITUTION NORMALE. – ESPRIT
DE FAMILLE. L'AUTORITÉ DANS LA FAMILLE'

Des devoirs individuels passons aux devoirs envers les
autres hommes. Ces devoirs peuvent se ramener à trois
classes devoirs envers la famille, devoirs envers les hom-
mes en général, devoirs envers l'État.

On peut distinguer dans la famille quatre espèces de
rapports, d'où naissent quatre classes de devoirs:

1° Rapports du mari et de la femme;
Rapports des parents aux enfants

3° Rapports des enfants aux parents;
4° Rapports des enfants entre eux.
D'où le devoir conjugal, le devoir paternelou maternel,

le devoir filial et le devoir fraternel.
A ces quatre éléments de la famille on, peut en ajouter

un cinquième, la domesticité d'où le devoir des maîtres à
l'égard des domestiques et des domestiques à l'égard des
maîtres.

Vt%. Devoirs du mariage. Le devoir commun du
mari et de la femme est la fidélité. Ce devoir est fondé
d'abord sur la nature même du mariage, et en second
lieu sijïr une promesse réciproque.

Commençons par cette dernière considération. Lé ma-
riage, tel qu'il est institué dans les pays civilisés et chré-
tiens, est la monogamie,ou mariage d'un seul homme avec,
une seule femme (sauf le cas de décès). Tel est l'état,
auquel on s'engage en entrant dans la condition du ma- ·

riage; on accepte donc, par là même, l'obligation d'une
fidélité inviolable, Que si une promesse est sacrée quand
il s'agit des biens matériels(par exempleune dette de jeu),



combien plus sacrée est la promesse des cœurs, et ce don
réciproque de l'âme à l'âme qui fait la dignitédu mariage 1

La fidélité conjugale est donc un devoir d'honneur, une
véritable dette.

Mais ce n'est pas seulement le résultatobligatoire d'une
promesse,d'une parole donnée la fidélité résulte de l'idée

même du mariage, et le mariage à son tour résulte de la
nature des choses.

Le mariage a été institué pour sauver la dignité de la
femme. L'expérience, en effet, nous apprend que, partout
où existe la polygamie, la femme est l'esclavede l'homme.
Celui-ci partageant ses affections entre plusieurs per-
sonnes différentes, ne peut en aimer aucune avec cette dé-
licatesse et cette constance qui rendent la femme l'égale
de l'homme. Comment pourrait-il y avoir cette intimité
et ce partage des biens et des maux qui fait la beauté mo-
rale du mariage, entre un maîtreet plusieurs esclaves qui
se disputent ses regards et ses caprices? Il est de toute
évidence que l'égalité de l'homme et de la femme ne peut
subsister là où celle-ci est obligée de,disputer à d'autres,
le bien commun de l'affection conjugale.

De là l'institution du mariage, qui a été inspirée par
l'intérêt de la femme et qui est la protection du plus fai-
ble, il s'ensuit évidemmentqu'elle est tenue,'de son côté, à
la même fidélité qu'elle a droit d'exiger. L'infidélité conju-
gale, de quelque côté qu'elle vienne, est donc une polyga-
mie déguisée, et encore une polygamie irrégulière et ca-
pricieuse, très inférieure à la polygamie légale car celle-
ci au moins laisse subsister certaines règles et fixe d'une
manière précise la condition des diverses épouses. Mais
l'&duijtére* détruit tout rapport régulier et précis entre les
deux époux; il introduit dans le mariage l'usurpation
ouverte ou clandestine des droits jurés; il tend à rétablir
l'état primitifet sauvage où le hasard et le caprice déci-
dent du rapprochementdes sexes.

La fidélité est un devoir commun et réciproque aux
deux époux. Ils ont en outre chacun les leurs. Nous insis-



terons surtout surceux du mari. Le premier de tous, et qui
enveloppe tous les autres, est la protection.

« L'homme, étant le chef de la famille, en est le protec-
teur naturel. L'autorité lui est dévolue par les lois et par
l'usage. Mais cette autorité ne serait qu'un privilègeinsup-
portable si l'homme prétendait l'exercer sans rien faire,
et sans rendre à la famille en sécurité ce qu'elle lui paye
en respect et en obéissance. Le travail, voilà le premier
devoir de l'homme comme chef de famille. Cela est vrai
de toutes les classes de la société, tout aussi bien de celles
qui vivent de leurs revenus que de celles qui vivent de
leur travail. Car les uns ont à se rendre dignes de la for-
tune qu'ils ont reçue par de nobles occupations, et au
moins de la conserver et de la faire fructifier par une
habile administration et les autres ont, sinon une fortune

à acquérir, but très rarement atteint, au moins un objet
bien plus pressant, celui de faire vivre tous ceux qui re-
posent sous leur tutelle'. »

Un sage de l'antiquité, Socrate, raconte en ces termes
la conversation d'Ischomachus et de sa femme, deux
jeune$ mariés dont le mari instruit sa femme des devoirs

domestiques.

« Quand, elle se fui familiarisée avec moi, et que l'intimité
l'eut enhardie à converser librement, je lui fis à peu près les

.'questions suivantes « Dis-moi, femme, commencés-tuà coin-
« prendre pourquoije t'ai choisie et pourquoi tes parents font
« donnée à moi?. Si la Diviniténous donne des enfants, nous
« aviserons ensembleà les élever de notre, mieuxi car c'est un
« bonheur qui nous sera commun, de trouver en eux des défen-
« seurset des appuis pour notre vieillesse. Mais dès aujourd'hui,
« celtemaison nousest commune.Moi, tout ce que j'ai, je le mets
« en commun, et toi, tu as déjà mis en commun tout ce que tu

t
« as apporté. Il ne s'agit plus de compter lequelde nous deux a
j< fourni plus que l'autre; mais il faufbien se pénétrer de ceci,
« que celui de nous deux qui gérera le mieux le bien commun
« fera l'apport le plus précieux. »

1. Extrait de notre livre de la Famille.
«



« A ces mots, Socrate,: ma femme me répondit « En quoi
« pourrais-je t'aider? De quoi suis-je capable? Tout roule sur
« toi. Ma mère m'a dit que ma tâche est de me bien conduire.
« – Oui, lui dis-jej et mon père aussi me disait la même chose;
«c mais il est du devoir d'un hommeet d'une femme qui se con-
«duisent bien de faire en sorte que ce qu'ils ont prospère
« le mieux possible, et qu'il leur arrive en outre des biens
« nouveâux par des moyens honnêtes et justes. Le bien de la
« famille et de la maison exige des travaux au dehors et au
« dedans. Or la Providence a d'avance approprie la nature de
« la femme pour les'soins et les travaux de l'intérieur, celle
« de l'homme pour les soins et les travaux du dehors. Froids,.
« chaleurs, voyages, guerres, le corps de l'homme à été mis en
« état de tout supporter; d'autre "part, la Divinité a donné à
« la femme le penchant et la mission de nourrir les nouveau-
« nés j c'est aussi elle qui est chargée de veiller sur les provi-
«sions, tandis que l'homme est chargé de repousser ceux. qui
« voudraient nuire.

« Comme la nature d'aucun d'eux n'est parfaite en tous
« points, cela fait qu'ils ont besoin l'un de l'autre et leur union
« est d'étant plus utile que ce qui manque à l'un, l'autre
« peuf le suppléer. Il faut donc, femme, qu'instruits des fonc-
« tionfe qui sont assignées à chacun, de nous par la Divinité,
« nous nous efforcions de nous acquitter le mieux possible de
« celles qui incombent à l'uncomme à l'autre.« II est toutefois, dis-je, une de tes fonctions qui peut-être
« t'agréera le moins c'est que si quelqu'un de tes esclavestombe
« malade, tu dois, par des soins, dus à tous, veiller à sa gué.rison,̀
« – far le ciel! dit ma femme, rien ne m'agréera davantage,
« puisque, rétablis par mes soins ils me sauront gré et me,
«montrerontplus de dévouement que par le passé. » Cette ré-
ponse m'enchanta reprit Ischomachus, et je lui dis « Tu
« auras d'autres soinsplus agréables à prendre quand d'une
« esclave incapable d&. filer tu auras fait une bonne fileuse;
« quand d'une intendante ou d'une femme de chargeincapable
« tu aiirasfa.it une servante capable, dévouée, intelligente.

« Mais le charme le plus doux sera lorsque, devenue plus
« parfaite que moi, tu m'auras fait ton serviteur; quand, loin
« de craindre que l'âge, en arrivant, ne te fasse perdre de ta
« considération dans ton ménage, tu auras l'assurance qu'en
« vieillissant tu deviens pour moi une compagne meilleure
« encore, pour tes enfants une meilleure ménagère, pour ta
« nlaiéônunê maîtresse plus honoréet Car'jabeauté et la bonté



« ne dépendent point de la jeunesse ce sont les vert« ne dépendent point de la jeunesse ce sont les vertus qui

« les font croitre dans la vie aux yeux des hommes.» (Xéno-
phôn, économique, ch, vu.) '

173. Devoirs des parents. – Après avoir montré
les devoirs communs et réciproques des époux; considé-
rons maintenantleurs devoirs à l'égard de leurs enfants.

Chez les parents, le.de,voir.'estaccompagné du poMMOt~

c'est-à-dire de l'autorité qu'ils exercent légitimement sur
ceux qui leur doivent le jour. C'est ce qu'on appelle le
pouvoir paternel.

Bien que l'usage ait donné le nom de pouvoir paternel
au pouvoir qu'exercent les parents sur les enfants j ce
pouvoircomprend aussi bien le droit de la mère que
celui du père 1° a défaut du père, en cas d'absence ou
de mort, la mère a sur l'enfant exactement le même pou-

voir que le père lui-même; 2" c'est un devoir absolu des
parents de faire en sorte qu'il n'y'ait pas, par rapport
aux enfants deux volontés dans le ménage, deux sortes
de conamandementscontradictoires;aux yeux de l'enfant,'
il ne 4oit y avoir qu'un seul et même pouvoir manifesté
parplusieurs personnes, mais indivisibledans son essence;
en cas de conflit; la volonté du père prévaut, à moins que
la loi ^'intervienne mais le père ne doit qu'à la dernière
extrémité user d'un tel privilège, et dans le cas de l'in-
térêt évident de l'enfant. Même alors il doit faire en 'sorte
que l'obéissance à l'un des parents ne soit pas une déso-
béissance envers l'autre car ce serait ruiner à sa racine
le pouvoir même dont il fait usage.

Le pouvoir paternel est donc le pouvoir commun des
deux parents sur leurs enfants; ce n'est que par exception
qu'il est le pouvoir de l'un au détriment de l'autre.

La vraie raison du pouvoir paternel ou maternel est
dans la faiblesse de l'enfant, dans son impuissance phy-
sique, dans son incapacité intellectuelle et morale.

Le pouvoir paternel, comme on le voit, n'ayant d'autre-
origine que l'intérêtmême de l'enfant, est limité par l'in-
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térêt et les droits de l'enfant lui-même. Au delà de cè qu
peut être utile à son existence physique et morale, le père
ne peut rien. Telle est l'étendue et telles sont les limites
dé son pouvoir.

De Ces principes il résulte que
1» Les parents n'ont pas sur leurs enfants le droit, de

vie et de mort, comme ils l'ont eu dans certaines légis-
lations;: •' •

2° Ils n'ont pas davantage le droit de les maltraiter, de
les blesser, enfin de les traiter comme des choses et des
animaux; et quoique l'usage paraisse considérer comme
innocents certains châtiments corporels, ce sera toujours
uh mauvais exemple et une mauvaise habitude d'em-
ployer les coups comme moyen d'éducation

3" Les parents n'ontpas le droit de trafiquerde la liberté
dé leurs fils, de les vendre comme esclaves, comme dans
l'antiquité, ou de s'en faire des instruments de gain,

comme dansbeaucoup de familles. Sans doute, on ne peut
interdire d'une manière absolue au père de faire êervir le
travail de l'enfant à l'entretien de la famille mais çe ne

peut être 'qu'en tenant compte; des forces de l'enfant et
en ne sacrifiantpas son éducationintellectuelle et morale;
i 4VI^es parents n'ont pas le droit de, corrompre leurs

enfants, d'en faire des complices de leurs propres désor-
dres. • ••••• •••dres. v,.

Ain^i les parents ne doivent faire aucun tort à, leurs
enfants, ni physiques ni moral. Mais ils )eur doivent plus
encore ils doivent les aimer et leur faire tout le bien qui
est en leur pouvoir; seulement O'n doit les aimer pour
eux-mêmes et. non pour soi. Ce n'est pas notre bonheur,
c'est 1^ leur que nous devons aimer dans nos enfants; et
pour djette raison même il arrive souvent qu'il faut côm-
mander & sa propre sensibilité, et ne pas chercher à faire
plaisir aux enfants au détriment de leur solide intérêt.
L'excès de tendresse n'est souvent, comme on l'a dit,
qu'un défaut de tendresse c'est une, sorte d'égoïsme dé-
licat, qui craint de souffrir par les apparentes souffrances

i7



dés enfants, et qui, ne sachant leur rien refuser, pour
lie pas leur déplaire, leur prépare de cruelles déceptions

•lorsqu'ilsseront en face dés nécessités des choses.
Une conséquence de ce qui précède, c'est que le père

de famille doit aimer tous ses enfants également et se
'défendre de toutes préférences entre eux. Il ne doit'pas
avoir dé favoris, encore moins de victimes, Il ne doit
pas, par un sentiment d'orgueil de famille, préférer lés

'garçons aux filles, ni l'aine aux autres enfants'; il ne doit
pas même céder à cette prédilection si naturelle qui nous
attache de préférence aux plus aimables aux plus spiri-
tuels, à ceux qui ont reçu les dons les plus séduisants.

"On à souvent remarqué que lés parents, et surtout les
mères, ont un faible'pour les enfants les plus débiles,' ou
qui opt coûté le plus de soin.' Si une préférence pouvait
être justifiée, ce serait dans ce cas.

Considérons lés devoirs particuliers qui sont contenus
dans tes devoirs généraux que nous venons d'indiquer.
Ils se rapportent à deux points principaux la conserva*»
tion et ^'éducationdes enfants. f • '

Le fait de donner la vie aux enfants entraîne, comme
conséquence inévitable, le devoir de la leur conserver.

L'enfant ne pouvant se donner h lui-même sa nourriture,
• il faut que lés parents la lui fournissent c'est ce qui
• résulte de la nature même des choses.

D'où il suit que l'homme doit travailler pour nourrir
ses enfants c'est un devoir si évident' et si nécessaire
qu'il e'st à. peine besoin d'y insister.

Mais ce n'est pas seulement le présent que le père de
famille doit assurer, c'est l'avenir. Il doit d'un côté pré-
voir le cas où, par un malheur possible, il viendrait à
leur 4anquer avant l'âge. Il doit en second lieu préparer
le motnent où ils auront à se 'suffire à eux-mêmes. Le •

• premier cas nous fait voir comment l'économie et la pré-
<

voyànpe se trouvent un devoir. sacré du père de famille.
• C'est £e qui explique aussi comment ce peut êtré un
f devoir, daos la formation du mariage, de rie pas négliger



la Considération des biens; non pas que cetteconsidéra-
tion ne puisse céder à d'autres plus importantes; mais,
toutes choses égales d'ailleurs, le mariage le meilleur
est celui qui prévoit l'intérêt futur des enfants et leur
assure des ressources dans le pas où le malheur voudrait

qu'ils restassent orphelins dès le bas âgé1. «
Les parents ne sont, pas tenus seulement d'assurer à

leurs enfants la subsistance matérielle; ils leur doivent
encore et surtout l'éducation morale.
Tout le monde reconnaît dans l'éducationdes enfants

deux parties distinctes V instruction!,eiVéducatiônpropre-
ment dite; la première a pour but l'esprit, et la seconde
le caractère. n ne faut pas séparer ces deux choses car
sans instruction toute éducation est impuissante, et sans

éducation morale l'instructionpeut être dangereuse.
Les parents doivent donc, et c'est un devoir rigoureux,

donner aux enfants l'instruction dans la proportion de
leurs ^ressources et de leur condition; mais il ne leur est
pas permis de les laisser dans l'ignorance, s'ils trouvent
les mpyëris de les en faire sortir.

L'instruction a deux effets utiles d'abord elle aug-
• mente les ressources de l'individu, le rend apte à plus de
choses diverses; elle est donc, comme le dit l'économie

politique, un capital. Les parents, en faisant donner de
l'instruction à leurs enfants, leur communiquent par là
même un capital plus solide et plus productif que celui
qu'ils ourraient leur transmettre par don ou héritage.
En second lieu, l'instruction relève l'homme et ennoblit
sa nature. Si c'est la raison qui distingue l'homme de la
brute, ce sont les lumières qui étendent et rehaussent la
raison. Par là, l'instruction se confond avec l'éducation
morale et en est une partie essentielle.

1. C'est aussi dans cette prévoyance qu'ontété instituées les assu-
rances sur la vie, qui, moyennant un sacrifice modique, peuvent
assurer aux enfants un capital en cas de malheur. C'est un devoir,
pour te père de famille qui n'a pas d'autre ressource, de s'assurer
celle-là. *.' •



Il faut d'ailleursreconnaître que l'instructiontoute seule
ne suffit pas à l'éducation la formation du caractère ne
se fait pas seulement par la .science elle se fait encore
par la persuasion, par l'autorité, par l'exemple, par l'ac->

tion morale de tous les instants. L'éducation doit mélan-
ger la crainte et la douceur, la contrainte et la liberté.
L'enfant rie doit pas seulement être élevé par la crainte,
côninje les ànimàu* mais une faiblesse excessive est aussi
dangereuse qu'une despotique autorité.

174« Devoirs des enfants.– Le premier devoir des
enfants à l'égarddes parents, c'est l'obéissance. Comme ils
sont incapables de se diriger eux-mêmes, il faut qu'ils se
confient entièrement à ceux qui ont le droit et le devoir
de les diriger. v..

L&é enfants doivent encore à leurs parents respect et
reconnaissance. « II faut honorer,' dit'Platon, pendant leur
Vie e^ après leur mort, les auteurs de nos jours c'est la
première, la plus indispensable dé toutes les dettes; on
doit se persuader que tous les biens que l'on possède
appartiennent à ceux de qui on a reçu là naissance et
l'éducation, et qu'il convient dé les consacrer sans réserve
à leùt service en commençant par les biens dé la for-
tune, et venant de là à ceux du corps; et enfin à ceux de
l'âme leur rendant ainsi avec usure les soins, les peines
et les travaux que notre enfance leur a coûtés autrefois,
et redoublant nos attentions pour eux à mesure que les
infirmités de l'âge les leur rendent plus nécessaires. Il
faut, de plus, que pendant toute 'sa vie on parle à ses

-parents avec un respect religieux. Ainsi, il faut cédera
leùr colère, laisser un libre cours à leur ressentiment,soit
qu'ils le témoignent par des paroles ou par des actions,
et les excuser dans la pensée qu'un père qui se croit
offensé par son fils a un droit légitime de se courroucer
contré lui. »

On nous rapporte également une admirable exhortationI'~dé
à. ~o~.fils àiné ,1 fâ piété filiale.de Socrate à son fils aîné Lamproclès sur là piété filiale.

La femme de Socrate, Xantippe, était célèbre par son



Caractère acariâtre, qui mettait souvent à l'épreuve la
patience de Socrate. Il est probable qu'il en était de même
de ses fils, et que ceui-CÎ, moins patients que leur père,
se laissaient quelquefois emporter contre elle, Socrate
rappelle Liamproclès à, son devoir de fils, en lui rappelant
tout ce que les mères font pour leurs enfants,

« La mère, dit-il, porte d'abord en son sein ce fardeau qui
met ses jours eri péril; elle donne à son enfant une part de sa
propre substance; puis, après une gestation et un enfantement
pleins de douleur, elle nourrit et soigné, sans aucun retour,
un enfant qui ne sait pas de qui lui viennent ces soins àfiec-,
tueux,qui ne peut pas même faire connaître ce dont il a
besoin^ tandisque la mèrechercheà deviner ce qui lui convient,
ce qui peut lui plaire, et le nourrit nuit, et jour, au prix de
mille fatigues.' Mais c'est peu de nourrir les enfants dès qu'on
les croit én âge d'apprendre quelque chose, les parents leur
communiquenttoutes les connaissances utiles qu'ils possèdent
eux-mêmesou bien ils les envoient près d'un maître, sans
épargner ni les dépenses ni les soins. » •> A cela le jeune
homm| répondit « Oui, sans doute, eue a fait cela, et mille
fois pl|is encore; mais pe,rsojine cependant ne pourrait sup-
porter son tumeur. – Et toi, dit Socrate, combien, depuis ton
enfance, ne lui às-tu pas coûté de désagréments insupporta-
bles, en paroles et en actions, et le jour et la nuit! Croîs-tu
donc que ta mère soit pour toi une ennemie? – Non, certes,
je ne le crois pas, » – Alors Soçrate « Eh bien, cette
mère <j[ui t'aime, qui prend de toi tous les soins possibles
quand tu es malade, afin de te ramener à la santé, qui prie les
dieux jde té prodiguer leurs bienfaits, tu te plains de son
humeur! Oh mon 01s, si tu es sage, tu prieras les dieux de
te pardonner tes offenses envers ta mère, dans la crainte qu'ils
ne te regardent comme un ingrat et ne te refusent leurs bien-
faits è^t, pour les hommes, tu prendras garde aussi qu'instruits
de ton manque de respect pour tes parents, ils né, te méprisent
tous e| ne te laissent privé d'amis. Car, s'ils, pensaient que tu
fusses ingrat envers tes parents, aucun" d'eux ne te croirait
capablede reconnaître un bienfait. » (Xériophori, Mémorables,y
ï;II,c*i.ii.) • •-• .' ' • _: -

À l'^gè de la majorité, les enfants sont dégagés par la
loi du devoir strict de l'obéissance': ils ne le sont pas des



devoirs de la reconnaissance et du respect. ils doivent
avoir toujours égard aux. conseils de leurs' parents, les
entourer de leur sollicitude et de leurs soins, et, s'il est
nécessaire leur rendre les, secours qu'ils en ont reçus
dans leur enfance. C'est à eux à protéger à leur tour ceux
dont ils ont été si longtemps protégés. “

En outre, il y. a deux graves circonstances où ils opt à
épuiser toutes les formes du respect et de la soumission,
avant d'userdes droits rigoureux que leur accorde la loi
c'est le mariage et le choix d'une profession. Dans le
premier cas, la loi et la morale exigent le consentement
des parents et ce n'est qu'A la dernière extrémité qu'il
est permis de passer outre, après trois actes respectueux.
Ici, quoi que permette la loi, on peut dire que, sauf les'

cas extrêmes et exceptionnels, il est toujours mieux de
ne pas passer outre, et d'attendre que le changementdes
circonstances amène le changement de la volonté chez
les parents. Le plus souvent, en effet, la résistance des
parents en ces circonstances est conforme à l'intérêt dés
enfants; ils veulent les défendre contre l'entraînement
de leurs proprespassions. Ils ont d'ailleurs aussi une sorte
de droit à interdire l'entrée de leur famille et la participa-
tion de leur nom à quelqu'unqui n'en serait pas digne. '•.

Quant au choix de la profession, l'obligation de se'.
conformer aux désirs et à la volonté des parents est
moins rigoureuse que pour le mariage, et il est évident
ici qu^j le premier devoir, le devoir strict, est de choisir
la profession a laquelle on est le plus propre. Mais,
comme il y a là aussi souvent, dé la part des enfants,
beaucoup d'inexpérience, que parmi les professions il en
est de- très difficiles, de très périlleuses, on comprend v

qu'il y ait un devoir, de la part'des enfants, sauf vocation,
irrésistible, à se laisser guider par une expérience plus
éclairée et mieux avertie. En tout cas, ce qui est. un;
devçir strict, c'est de consulter la sagessepaternelle et de
retarder autantqu'ilsera possibleune résolution définitive

!*?!>.• Devoirs des frères. Un moraliste moderne,
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iilvio Pellico, à exprimé d'une manière charmante lesSilvio Pellico, à exprimé d'une manière charmante les
devoirs des frères entre eux .>

Pour bien pratiquerenvers les hommes la science divine de
la charité, il faut en faire l'apprentissage en famille.
Quelledouceur ineffable n'y a-t-itpas dans cette pensée «Nous

sommesles'enfants d'une même mère .»Si vousvoulezêtre bon
frère, défendez-vous de Fégoïsme. Que chacun de vos frères, que
chacune de vos soeurs voie que ses intérêts vous sont aussi chers
que les vôtres. Si l'un d'eux commet une faute, soyez indulgent
pour le coupable. Réjouissez-vous de leurs vertus; imitez-les.

L'intimité du foyer ne doit jamais vous faire oublier d'être
poli avec vos frères.

Trouvez dans vos sœurs le charme suave des' vertus de la<

femme; et puisque la nature les a faites plus faibles et plus
sensibles que vous, soyez plus attentif à les consoler dans leurs
afflictions, à ne pas les affliger vous-même. •

Ceux qui contractent à l'égard de leurs frères et de leurs
sœurs] des habitudes de malveillance, et de grossièreté restent
malveiMants et grossiers avec tout le monde. Que le commerce
de la famine soit uniquement tendre et saint, et l'homme
portera dans ses autres'relationssociales le même besoin
d'estinie et de nobles affections. {Devoirs des hommes.)

-l| • î ' .'170. Esprit de famille. – II faut non seulement s'ac-
quittejr des devoirs qui incombentaux époux, aux parents,
aux enfants, mais encore il faut ne pas oublier que tous
ceux qui portent notre nom sont de notre famille les
oncles', les tantes, les cousins, les cousines, tous ceux qui,
en un mot, peuvent se rattacher à des ancêtres que nousrevendiquons pour nous-mêmes, doivent être considérés
comme faisant partie de la famille au sens large du mot.
Nous devons en toutes circonstances leur venir en aîde, et
ne jamais oublier que nous sommesobligés de conserver
intègr| et respectéle nomqui estnotrepropriété commune

177. Devoirs des maîtres et des domestiques. –
Une des fonctionsles plus importantesde l'administration
intérieure, c'est le gouvernement des domestiqués. Elle
se compose de deux choses le choix, et la direction. :v

II nç sert de rien de bien choisir et de bien rencontrer,
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si l'on.ignore l'art de diriger et de gouverner,si l'ori.ignore l'art de diriger et de gouverner. Le maître
de maison doit sans doute avoir toujours l'œil ouvert,
mais i] doit savoir aussi qu'aucune créature n'apprend à
bien faire si on né la laisse agir avec une certaine liberté.,
Surveillanceet CQnfiàme, tels sontles deux principes d'un
sage gouvernement domestique. Sans la première, on est.
trompe; sans la seconde, on se trompe soi-mêmeen pri-
vant le serviteur du ressort le plus énergique de la volonté
humaine, la responsabilité et l'honneur.

En outre, le maître doit éviter d'être violent et brutal
envers les domestiques. Il doit exiger tout ce qui est juste,
sans pousser cependant ses exigences jusqu'à la persécu-
tion. Beaucoup de personnes se privent de bons domcsti-
ques parce qu'elles ne savent pas supporter avec. patience
des défauts inévitables, inhérents à la nature humaine. •En revanche, le domestique doit au maître 1° une
honnêteté inviolable. Comme ce sont eux, en définitive,
qui traitent au dehors et font la dépense, le trésor de la
famille est entre leurs mains. Plus on est obligé de se
confier à 'eux, plus il est de leur honneur des'interdire la
plus légère infidélité. 2* Ils doivent l'obéissance et l'exac-

• titude dans les choses qui sont de leur service. 3° Autant
que ppssible, ils doivent s'attacher à la maison où ils
servent; plus ils y restent; plus ils sont considérés comme
faisant partie de la famille, plus ils y obtiennent lés égards
et l'affection que l'on doit à l'âge et à la fidélité.rf: v

"'1
PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES.,h-L' ,)

Histoire de la famille. – Polygamie et monogamie.
– Servitude de la fenfme et des enfants. Divorce et
indissolubilité. Raisons pour et contre. –, Étendue et
limites du pouvoir paternel.. – Instruction obligatoire., –
Protectiondes enfants mineurs. • •

De l'égalité du partage entre les enfants. Du droit
d'aînesse.



CHAPITRE X

LA SOCIÉTÉ. – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA MORALE
SOCIALE. – LA JUSTICE ET LA CHARITÉ. – LE DÉ-

1 VOUEMENT. •
Principes généraux des devoirs sociaux Faire du bien, ne

pas faire du inal. •
Différents degrés de cette double obligation* – 1° Ne pas

rendre le mal pour le biîn (éviter l'ingratitude);
2» Ne pasfaire du mal à ceux qui ne vous en ontpas fait (éviter l'in-

justice et ia cruauté);
3» Ne pas rendre le mal pour le mal (éviterla vengeance];
4° Rendre le bien pour le bien (pratiquerla reconnaissance)';
S° Fai/e dii bien à ceux qui ne vous en ont pas fait (pratiquerla

ckatUe); >
6° Rendre le bien pour le mat (pardon des offenses).
Distinction entre les devoirs. – 1» Envers la vie des autres

hommes; 2° envers leurs biens; envers leur famille; 4° envers
leur honneur; S" envers leur liberté; 6° devoirs relatifs à l'amitié.

Distinction entre les devoirs de justice et les devoirsde
charité. – La justice est absolue, sans restriction, sans excep-
tion – la charité, tout aussi obligatoire que la justice, est plus
indépendantedans l'application.Elle choisit son lieu et son temps,
se3 objets et ses moyens; – sa beauté est danssa liberté.

Nous résumerons rapidement en quelques pages les
principes de la morale sôciale.

178. Principes généraux des devoirs sociaux
faire du bien ne pas faire de mal. Toutes les
actions humaines, par rapport aux autres hommes, peu-
vent se ramener à ces. deux préceptes i° faire du bien
aux hommes; 2° ne pas leur faire de mal. C'est à quoi
se réduisent toutes les vertus de là morale sociale. lVfais,
avant d'exposer plus en détail ces vertus et ces vices,
expliquons ce que l'on doit entendrepar ces expressions
faire du bien et faire du mal.. l



Dans le sens le plus général et le plus apparent, faire du
bien à quelqu'un, c'est lui faire plaisir- lui faire dû mal,
c'est le-, faire souffrir. Cependant, est-ce toujours faire du
bien à un homme que de lui procurer dès plaisirs? et est-
ce toujours lui faire du mal que de lui causerie la dou-
leur ? Par exemple, comme le dit Kant, devra-t-on « don-,
ner au paresseux de moelleux coussins, à l'ivrogne des
vins en abondance, au fourbe des manières et une figuré
prévenantes pour tromper plus aisément, à l'homme vio-
lent de l'audace et un bon poignet »? Serait-ce véritable- •
ment faire du bien à ces hommes que de leur donner ce qui
est l'objet de leurs désirs, ce qui peut satisfaire leurs pas-
sions?, Réciproquement, le chirurgien qui coupe une
jambe gangrenée, le dentistequi vous arrache. une dent,'
lé maître qui vous force à apprendre, le père qui corrige

vos fatites ou qui contraintvos passions, vous font-ilsyéri-,
tableraient du mal parce qu'ils vous causent de la douleur?
Non, sans doute. Il y a donc des cas où l'on fait du bien
à quelqu'un en le faisant souffrir, et où on lui fait du mal •
en lui procurant des plaisirs.

<
On ramène avec raison tous les principes de la morale

sociale à ces deux maximes de l'Évangile « Ne fais pas
à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit à toi-
même; n – «, Pais à autrui ce que tu, voudrais qu'on" te
fît à toi-même.Ces deux maximes sont admirables,
sans doute; mais il faut les interpréter.Si nous avons mal
fait, par exemple, est-ce que nous voulons, en général, q'ue
l'on nous corrige et que l'on nous punisse? Quand nous

sbmmes en proie à une passion, est-ce que nous désirons
qu'on la réprime,qu'on la refoule? Au contraire, rie dési-1

rons-nouspas que l'on satisfassenos passions, qu'on se prête
à nos vices? N'est-ce pas là en général ce que nous voulons"
tous quand la voix du devoir ne nous parle pas et ne fait T:

pas taire nos' sentiments passionnés ? S'il en est ainsi,
devons-nous vouloir faire aux autres ce que nous désirons
pour nous-mêmes, c'est-à-dire satisfaire toutes leurs pas-
sions? Devons-nous, au contraire, né pas leur faire ce que



nous n'aimonspas qu'on nous fasssé à nous-mêmes,c'est-à-
dire les punir et les corriger? Évidemment,ceji'est pas en
ce sens qu'il faut entendre les deux maximesévangéliques
car elles ne seraient alors que des maximes de relâche-
ment et de complaisance. Au contraire, ellesexpriment
admirablementla vérité, morale seulement, lorsqu'elles
nous parlent de ce que nous voudrions, il est. question
d'une vraie et bonne volonté et non de la volonté des pas-
sions; de même, lorsque nous recommandons de faire du
bien aux hommes, oh entend parler des vrais biens, et
non des biens apparents; comme aussi, en nous recom-
mandant de né pas faire du mal, il est bien entendu qu'il
s'agit des vrais maux, et non pas des maux illusoires des
sens, de l'imagination et des passions. .<. ..» i'

Ainsi, pour bien comprendre les devoirsque nous avons
à reniplir envers les autres hommes, il faut savoir dis-
tinguer les vrais biens et les faux biens. Les faux biens
sont <?eux qui consistent exclusivement dans le plaisir,
abstraction faite de l'utilité ou de la valeur morale, par"
exemple les plaisirs dés passions.. Les vrais biens sont
ceux qui, indépendamment du plaisir, se recommandent
encore soit par l'utilité, soit par la valeur morale; par
exemple,' la santé ou l'éducation. Les maux véritables
sont ceux qui portent atteinte soit à l'intérêt bien entendu,
soit à la dignité morale des autres hommes, tels que la.
misère ou la corruption. Les maux apparents sont ceux
dont on souffre un moment, mais qui sont rachetés par
des avantages' ultérieurs ce sont, par exemple, les re-

mèdes^ Ou les châtiments. >
Lorsque nous, parlons du bien chez les autres hommes,-

nous ne devons pas craindred'entendre par là leur intérêt
bien entendu,1 en même temps que le bien moral; car, si
pour tjous-mêmes nous ne devons pas avoir pour, but de
nos actions notre propre intérêt, il n'en est pas de même,
quand il s'agit des autres hommes. L& recherche de notre
bonhéjjr n'a aucune valeur morale; mais la, recherche du
bonheur d'autrui peut en avoir une, pourvu,encore Une



lois, que^nous ne nous trompions pas sur ie vrai sens du
mot bonheur., et'que^noùs n'entendions pas par là une
trompeuse et passagère volupté. •

« Faire aux autres ce que nous voudrionsqu'on nous
fit; ne pas leur faire ce'que nous ne voudrions pas qu'on
nous fît,

>>doit donc s'entendre dans le sens d'une volonté
éclairée, qui né voudrait pour elle-même que ce qui est
vraiment conforme soit à l'intérêt bien entendu, soit à la
vertu* Ainsi comprises (et c'est leur vrai sens1), ces deux
maximes résument parfaitementtoute la morale sociale.

1*70. Différents degrés de cette double obligation.
4- Le sens de ces deux termes, faire du bien et faire du
mal, étant défini, examinons maintenant les différents cas
qui peuvent se présenter, en, nous élevant en quelque
sorte flu plus bas au plus haut degré du devoir.

Supposons d'abord qu'il s'agisse d'un certain bien,
ou d'iifn certain mal, qui restera invariable dans tous les
cas suivants voici J'échellê que l'on peut parcourir à
partir de la moindre vertu,à laquelle correspondévidem-
ment le plus grand "vice, pour s'élever à la plus haute
vertu, à laquelle correspond le moindre vice.

i* Ne pas rendre lemal pour le bien, – Telle est, on
peut 1^ dire (toutes choses égales d'ailleurs), la plus faible
des vertus, comme rendre le mal pour le bien constitue le
plus $rand des crimes. Soit, par exemple, l'homicide
n'est-il pas évident que l'homicide.d'un bienfaiteur est le
plus abominable de tous ? que le vol d'un bienfaiteurest
le plus affreux de tous les vols? que la calomnié envers
un bienfaiteur est la plus criminelle des calomnies?–- `~

Réciproquement, au contraire, ne pas tuer, ne pas voler,
ne pas çalomnier, ne pas tromper tin bienfaiteur,est le
minimum de la vertu morale. S'abstenir de faire du mal
à Celui qui vous a fait du bien est uue vertu toute néga-
tive, qui est simplement l'absence d'un crime. On n'ap-

• • .. ••'. i..

i. C'està torique Kant rejette ces deuxmaximes,en les interprè*
tant dans lesens exprimé plus haut et que sous venons de réfuter.



pelleta pas cela de lar econriaissance,car la reconnaissance
est une vertu positive e|. non négative elle est toute en
action, et non eh omission; mais', avant d'être reconnais-
sant, la première condition,' au 'moins, c'est de ne pas
être ingrat.' Nous dirons donc que le 'plus grand des
crimes, c'est l'ingratitude, C'est en raison de ce principe
que ïçs crimes envers les parents sont les plus odieux de
tous: car nous n'avons pas de plus grandsbienfaiteurs que
nos parents, et sans aller jusqu'aux crimes contre lesquels
la nature répugné assez, il est évidentque la même espècè
de mal (blessures, coups, injures, négligence, etc.) sera
toujours plus blâmable envers les parents qu'envers tout
autre' bienfaiteur,et envers les bienfaiteurs' en général
qu'enyers les autres hommesi •" ;>•'

2° Ne pas faire de màl à ceux qui ne nous ont pas fait
de mal. – Là violation de cette maxime est le second
degré du crimeet du péché, un peu moindre que le pré-
cédent, mais encore assez odieux pour "que s'en abstenir
soit, d|ans beaucoup de cas, une assez faible vertu. Ne pas
tuer, fie pas voler, ne pas tromper, ne pas s'exposer aux'
punitions de la loi, sont des actions d'une assez faible
valeur morale tandis que le contraire donne lieu aux
actions les plus basses et les plus odieuses. Le genre de
vicé qui consiste à nuire à autrui sans provocation 'est ce
qu'on appelle l'injustice, et quand il s'y joint le plaisir de
faire le mal, la cruauté, La cruauté est une injustice qui
se réjouit du mal d'aùtrui; l'injustice se contente d'en
profiter. Il y a donc un degré de mal de plus1 dans là
cruauté que dans l'injustice pure et simple..
La yertu opposée à l'injustice est la ;justice, laquelle à

deux degréset deux formés l'une négative, qui consiste
uniquemént à s'abstenir de faite du mal, ne nuire à per-
sonne î 'la seconde positive, qui consiste à rendre à chacun"

ce qui lui est dû. Cette seconde forme de la justice est plus
difficile que la première, car elle est active. Il est plus
difficile de restituer ou de payer ses dettes que de ne pas
voler; il est plus difficile de dire du bien de ses rivaux



que de n'en pas dire du mal; il est.plus difficile de céder
sa place à quelqu'un qui la mérite que de ne pas.liiiprendre
la sienne; et cependant il est des cas où la justice exige
que l'on agisse, au lieu simplement de s'abstenir.

3* Ne pas rendre le mal pour le mal. Ici nous nous
élevons en quelque sorte d'un degré dans l'échelle morale.
Lés deux degrés inférieurs, à savoir l'ingratitude et la
cruauté, ont été partout et toujours considérés Comme
des crimes. Nulle part il n'a été considéré comme permis
de faire du mal à ceux qui nous ont fait du bien. Mais,
dans presque toutes les sociétés à un certain degré de
civilisation; il a été considéré comme permis et même
comice glorieux de rendre le mal ..pour le mal. « Faire.
du bien à nos amis et du mal à nos ennemis est une des
maximes les plus souvent reproduites par les poètes et
les sages de la Grèce. Chez les Indiens de l'Amérique, la
gloire consiste à orner sa demeure du plus grand nombre
possible de chevelures arrachées aux ennemis vaincus.
On connaît les vendettascorses. En un mot, la passion de
la* vengeance (laquelle consiste précisément à'rendre le
mal pour le mal) est une des plus naturelles et des plus,
profondes du cœur humain, et il faut une éducation mo-
râle tjj-ès avancée pour comprendre que la vengeance est

contraire aux lois de la morale. Or, comme la beauté des
vertusj est en raison de la difficulté des passions qu'il y a.
à vaincre, il est évident que les vertus contraires à la.
vengeance, à savoir la mansuétude,la clémence, le par-rdort éps injures, sont au nombre des plus belles et des.
plus sublimes. Déjà, chez les anciens, la morale était al-
lée jusqu'à cette maxime: qu'il.ne faut pas faire de mal
même à ceux qui nous en ont fait, comme on le voit par
le dialogue de Platon intitulé le Cntôn « Socrate Il ne
faut donc commettre d'injustice en aucune, manière? – r
CritouJI Non, sans doute. – Socrate Alors, Une faut
pas nt^rne faire d'injustice à ceux qui nous. en fonf. »*. ':>

4° jusqu'ici, nous n'avons parlé que des vertus qui
s'expriment sôus forine négative, et qui çonèîstênt surtout,



à ne pas faire le mal. Considérons maintenant celles qui
s'expriment-sous forme affirmative, et qui" consistent à
faire te bien. Le premier degré est de rendre le bien pour
le bien c'est la reconnaissance, dont le contraire, nous
l'avonsvu, est l'ingratitude; mais il y à deux sortes d'in-
gratitude comme deux sortes de reconnaissance. Il y a une
ingratitude négative et une ingratitude positive. L'ingra-
titude positive, qui est, nous l'avons vu, le plue odieux de
tous les crimes, consiste à rendre le mal pour le bien;i
l'ingratitude négative consiste tout simplement à ne pas
rendre le bien pour le'bien, à oublier le bierifait. Elle'̀
n'est pas aussi odieuse que la précédente, mais elle a
toujours un certain caractère de bassesse. La reconnais-
sance a également deux degrés et deux formes elle est
négatjve en tant qu'elle se borne à ne pas faire du mal
au bienfaiteur1; elleest positive en tant qu'elle rend le
bien pour le bien. En un sens, la reconnaissance est une
partie de la justice, car elle consiste à rendre au bien-
faiteui* ce qui lui est dû; mais elle en- est une partie
notable et qui mérite d'être, signalée. Car il semble qu'il
n'y ait rien de plus facile que de rendre le bien pour le
bien, et l'expérience nous apprend au contraire que rien
n'est plus rare.

5" mire le bien à ceux qui ne nous ont fait ni bien ni
mal. -|- C'est cé que Von appelle la charité,' qui est un
degré supérieur au précédent, car dans le cas précédent
nous jié faisons guère que restituer ce que nous avons
reçu; ici nous mettons du nôtre. Mais, pour caractériser

r t.'
i. Il semblé ici que la reconnaissante négative 'se confonde avec

l'ingra|itudenégative; l'une ne faisant pas le mal, l'autre ne' faisant
pas le bien, c'est, à ce qu'il semble, un seul et même état où l'on
ne fait ni bien ni mal; mais la distinction subsiste car il s'agit
d'un côté de ne pas faire du mal quand on serait tenté d'en faire;'
et de l'autre de ne pas faire du bien lorsqu'il y aurait lieu d'en
faire. Par exemple, celui qui dépouille les autres,'mais qui s'arrête
devant son bienfaiteur, a un certain degré de reconnaissance, t et

celui qui fait du 'bien à ses 'amis et à ses complaisants,et n'en fait
pââ à gon bienfaiteur,est déjà un ingrat. '•• "'•;



ce nouveau degré de la vertu, il faut bien expliquer qu'il
s'agit d'un bien qui v? est pas dû., Car la justice nous
l'avons vu, ne se réduit pas toujours à s'abstenir du mal,
et fait aussi quelquefoisdu bien. Rendre un dépôt à quel-
qu'un qui ne s y attend pas, faire du bien à celui qui le
mérite, nommer à une place celui qui en est digne, ou,
ce qui est encore plus héroïque, lui céder la place, c'est,
évidemment faire du bien aux autres et à ceux qui ne
nous on avaient pas fait mais ce sont là des biens dus, et
qui appartiennent en quelque sorte d'avance à ceux
auxquels nous lés conférons. Il n'en est pas de même du
bien que distribue la charité. Les dons que je fais aux
pauvres, les consolations que je répands sur les affligés,
les soins que je donne aux malades, et que je prends sur
mon temps et sur mes intérêts, ma vie que je mets en
péril pour sauver celle de mon semblable, sont des biens
qui sont à moi et non à lui je ne lui rends pas ce qu'il
posséderait légitimement, le sachant ou non je lui livre
quelque chose de moi c'est un pur don. Ce don m'est
inspiré par l'amour, non par la justice. – Le contraire
de la éharitê ou du dévouement est VégoUme.

6° Enfin, il est un dernier degré supérieur à tous les
degrés précédents rendre le bien pour le mal. Cette
sorte de vertu, la plus haute de toutes, n'a pas de nom
particulier dans notre langue. La charité; en effet, con-
siste à faire du bien en général et comprend à la fois ces
deux <3 egrés {aire le bien aux malheureux et rendre lé
bien pour le mal. La clémence peut consister simplement
à pardonner; elle ne va pas nécessairement jusqu'à ren-
dre le iien pour le mal. Corneille aurait pu encore appe-
ler sa pièce de Çinna la Clémence d l Auguste, quand
même Auguste se serait contenté de pardonner à Girina,
et quand même il n'eût pas ajouté « Soyons amis!»
Ainsi, Cette grande et magnifique vertu n'a pas de nom
et comme la science est impuissante à créer dés mots des-
tinés aj la langue' usuelle, ejle dojt se contenter de péri-
phrases. Quoi qu'il en soit, cette vertu sublime n'a nulle



part sa plus belle expression que dans ces maximes dé
l'Évaingile « Vous avez appris qu'il a été dit Vous
aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Et
siioi, je vous dis Aimez vos ennemis; faites du bien a
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous per-
sécutent et vous calomnient. »

180. Différentes espèces de devoirs sociaux. –
Après la division précédente, qui répond aux différents
degrés d'obligation qui peuvent exister entre les hommes,
il y a,une autre classificationqui repose sur les différentes
espèces oii matières de devoirs que nous pouvons avoir
énverë nos semblables. Résumons d'abord*f?rièvementce
qui sekù, longuement développédans les chapitressuivants.
• 1° pevoirs relatifs à la vie des autres hommes. Suivant
les dëW maximes citées plus haut, ces devoirs sont de
deux {sortes 1° ne pas attenter à la vie d'autrui; 2° faire
sesefforts pour sauver la* vie d'autrui. Tout attentat à la
vie' d'autrui s'appelle homicide. S'il est accompagné de
perfidie ou de trahison, c'est assassinat. Le. meurtre des
parents par les enfants est appelé parricide; des enfants
par le|s parents (surtout à l'âge le plus tendre), infanticide;
des frères les uns par les autres, fratricide, Tous ces
crimessont lés plus odieux et les plus repoussants pour
le cœur humain. Le meurtre n'est jamaispermis, même
pour le plus grand intérêt et pour le plus grand bien.

i
Ainsi J c'était une erreur des anciens de croire que le
meurtre du tyran oii tyrannicide était non seulement légi-
times mais honorable et beau. Cependant il faut excepter
le cas de légitime défense; car il ne peutnous être interdit
dé nousdéfendre contre celui qui veut nous ôter la vie.
Mais <inn'e considérerapas le due comme un fait de légi-*

tiihê èéfense cela est évidentpour l'agresseur et, d'autre
part, l'autre ne se défend que parce qu'il a Consenti à se
mettrai en péril. Quant à la question de savoir si l'attaque
à l'honneur ne peut pis équivaloir à une attaque à la vie,
on né peut pas dire que ce soit faux dans tous les cas;
niais ici l'abus est si près du principe qu'il est plus sage



de condamner d'une manière absolue une pratique bar-
bare dont on a fait un si déplorable abus. Enfin, le meurtre
à la guerre, pourvu que ce soit dans la condition autorisée
par le droit des gens, est considéré comme un cas de
légitime défense.

•
Si le meurtre est la plus criminelle des actions et (pour

notre sensibilité) la plus odieuse de toutes, l'action, au
Contraire. qui consiste à sauver la vie d'autrui, et surtout
à donner sa vie pour autrui, est la plus belle de toutes
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. »

A ce devoir fondamental de ne pas attenter à la vie des
autres hommes se rattache, comme corollaire, le devoir,

de ne pas porter atteinte à leur corps par des coups ou
des blessures, à leur santé par des violences dangereuses,
et, réciproquement,le devoir de les secourirdans leurs
maladies.

2° fievoirs relatifs aux biens. – Nous avons vu plus
haut que l'homme ne peut conserver sa vie et la rendre
heure se et commode sans un certain nombre d'objets
matérjels que l'on appelle les biens extérieurs. La posses-
sion légitime de ces biens est ce que l'on appelle la pro-
priétèï •

La propriété une fois fondée sur le droit, c'est pour
nous un devoir de ne pas attenter au droit. L'acte de
prendre à autrui ce qui lui appartient est ce qu'on appelle
le vol.\ Le vol est absolument interdit par la loi morale,
de quelque nom qu'il se couvre et de quelqueprestige qu'il
s'enye|oppe Vous ne déroberez point Le vol ne con-
siste pas seulement à mettre la main dans la poche de son
voisin, il consiste dans toutes les manières possibles de
s'approprier le bien d'autrui. Par exemple, frauder sur la
qualité! de la chose vendue, se livrer à un agiotage illé-
gitime, employer ppur son usage un dépôt conGé à ses
soins, etnprunter sans savoir si l'on peut payer, et, après
avoir emprunté, méconnaître sa dette ou refuser de s'ac-
quitter ce sont autant de manières de s'approprier le
bien d'autrui, autant de formes diverses du vol.



Relativement au bien d'autrui, le devoir négatif consiste
donc à ne pas prendre ce qui appartient à autrui. – Le
devoir positifconsiste à aider autrui de ses propres biens,
à le soulager dans sa misère. C'est ce qu'on appelle la
bienfaisance, laquelle peut s'exercer de plusieurs ma-
nières, soit par le don, soit par le prêt. Elle peut s'exer-
cer encore soit en nature,c'est-à-dire en donnant les
objets nécessaires à la subsistance ou à l'entretien, soit
en argent, c'est-à-dire en donnant les moyens de se les
procurer; soit en travail, ce qui est le meilleur de tous
les dons car, en soulageantles autres, on leur donne les
môyeris de se suffire à eux-mêmes.

Au devoir relatif aux biens d'autrui se rattachent,
comme çorollaire's,les devoirs relatifsà l'observation des
conventions ou contrats; la transmission dés biens dans la

société ne se faisant pas toujours de la main à la main,
mais par voie de promesses et d'écrits, manquerà sa. pro-
messe, frauder sur le sens des conventions jurées, c'est,
d'une part, s'approprier le bien d'autrui et, de l'autre,
mèntif et tromper c'est donc manquerà un double devoir.

3° 'Revoirs relatifs à la FAMILLE D'AUTRUI. Nous avons
vu pltis haut quels sont les devoirs de l'homme dans sa
famille; il nous reste à dire quelques mots sur les devoirs
envOri la famille d'autrui. On peut manquer à ces devoirs
soit en portant atteinte au lien conjugal, ce'qui est l'adul-
tère; 4oit en enlevant aux autres leurs enfants, ce qui est
le rapt;; soit en les dépravant par de mauvais conseils ou
de mauvais exemples, ce qui est la corruption.

4° Devoirs relatifs à /'honneur D'AUTRUI.– On peut man-
quér à ces devoirs soit en disant en face à un homme (qui
ne le jmérite pas) des choses blessantes et grossières ce
sont \çs injures soit en disant du mal das autres, et ici
l'on distingue deux degrés si le mal que l'on dit est vrai,
c'est là médisance;si le mal que l'on dit est faux et inventé,-
c'est lia. calomnie'. En général, il ne faut pas préjuger trop
facilement le mal chez les'autres hommes ce genre de
défaut est ce que l'on appelle lesjugèments téméraires.



La devoir positif, relativement ,£ la réputation d'au-
trui, est de rendre justice h chacun, même à ses ennemis,
et à dire du bien, quand ils le méritent, même de ceux
qui disent du mal de nous. C'est un devoir d'avoiren géné-
ral pour les hommes une disposition bienveillante, pourvu
que cela n'aille pas jusqu'à la complaisance pour le mal,
Dans les rapports avec le prochaip, l'usage du monde,
pour éviter les querelles et les injures, a introduitce que
l'on Appelle la politesse; qui pour être une vertu mon-
daine n'en est pas moins une vertu nécessaire à l'ordre
de la société,

1 5° Devoirs envers la liberté d'autrui,. t- Ces sortes de
dévoifs sont plutôt les devoirs de l'État que des simples
particuliers.Ils consistent à respecterchez autrui la liberté
dé conscience,la liberté du travail, la, liberté individuelle,
la responsabilité personnelle, qui sont les droits naturels
de l'homme. Cependant les particuliers eux-mêmes peu-
vent aussi manquer à cette sorte de devoirs, et ils doivent
se rappeler qu'ils sont obligés non seulement de respeç-r
ter, mais d'encourager, de développer la liberté d'autrui.

6° pevoirs relatifs à /'amitié, .–• Tous les devoirs pré-
cédents sont les mêmes envers tous les hommes. Il y en
a d'autres qui sont particuliers envers certains hommes,
envers^ ceux, par exemple, auxquels vous attachent, soit
la sympathie de caractère soit l'uniformité des occupa-
tions, soit une éducation commune, etc. c'est ce qu'on
appelle les amis. Les devoirs relatifs à l'amitié sont 1° de
bien choisir ses amis, de les choisir honnêtes, éclairés,
afin de! trouver dans leur société des encouragements au
bien. ïlien de plus dangereux que les amis de plaisir ou
les amis intéressés, unis par les viçes et les passions, au
lieu dç s'unir par la sagesse et la vertu; 2A une fois les
amis choisis, lé devoir réciproque est la fidélité. Ils doi-
vent si? traiter avec une parfaite égalité,avec confiance.
Ils se doivent le secret, lorsque l'un a confié à l'autre ses
intérêts les plus chers le dévouement, si l'un a besoin des
secours de l'autre. Enfin, ils se doivent d'une manière



plus stricte et plus rigoureuse ce que l'on doit en général
aux autres hommes, et lés fautes ou crimes envers l'hu-
manité en général prennent 'un caractère encore plus
odieux envers dés ami?". • ••••

181. Distinctions entre les devoirs de justice.et
les devoirs de charité. r- Nous avons dit plus haut que
tous lés' devoirs sociaux pouvaient se ramener à ces deux
maximes « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez
pas qu'on vous fit. – Faites à autrui ce que vous voudriez
qu'ort Vous fit- » Cesdeux maximes correspondentà ce qu'on•

appelle i 1* les devoirsdé justice; 2° les devoirs de ihatité.
La première consiste à ne pas faire le mal, ou du moins

à réparer le mal déjà fait. La charité consiste à faire du
bien, ou du moins à donner aux autres un bien qui ne
leur est pas dû. La distinction de ces deux vertus a été
faite avec beaucoup de pénétration et de force par un
Célèbre écrivain1 i z

'<< lie respect des droits d'autrui s'appelle la justice.
Toùt^ violation d'un droit quelconqueest une injustice. i

« La plus grande des injustices, parce qu'elle les com-
pren4 toutes, c'est l'esclavage. L'esclavage est l'asservis-
semefit de toutes les facultés d'un homme au profit d'un
àutre| '' ' ' " ''•>

« Lj^ personnalité morale est respectable en vous comme
en moi, et au même titre. Relativement à moi, elle m'im-
posaitun devoir; en vous, elle devient le fondement d'un
droit, et m'impose par là un devoir nouveau relativement
à vous. ' • "• •'

« Je vous dois la vérité, comme je me la dois à moi-
même. et ce m'est un devoir étroit de respecter le déve-
loppement de votre intelligence, de ne point arrêter" sa
marche Vers la vérité.

« Je dois aussi respectervotre liberté; peut-être même
lui dois-je plus qu'à la mienne, car je n'ai pas toujours Je
droit de vous empêcher de faire une faute.

~t. y, Cousin,
Ze Vrq£,

te ~eazt rt te
B~eri, léçtins~x~cet asu,1, Vi Cousin, le Vrai, te Peaiï $t le Bien, leçons xxt et xxh.



« Je vous dois respecter dans vos affections, qui font
partiede vous-même, et de toutes les affections il n'y en a
pas de plus saintes que celles de la famille. Attenter au
droit conjugal et paternel, c'est attenter.à la personne
dans ce qu'elle a de plus sacré, •

>

« Je dois respect à votre corps; en tant que vous appar-
tenant, en tant qu'instrumentde votre personne. Je n'ai le
droit ni de vous tuer ni de vous blesser, à moins d'être
attaqué moi-même. •

« «Je dois respect à vos biens, car ils sont le produit de

.votre liberté même en exercice; et s'ils proviennent d'un
héritage, je dois respect à la libre volonté qui vous les a
transmis. • • . ••• • • ••

<< Là justice, c'est-à-dire le respect de la personne dans
tout ce qui la constitue, voilà le premierdevoir de l'homme
envers son semblable. Ce devoir est-il le seul? •

« Quand nous avons respecté la personnedes autres,
.que n^us n'avons ni contraint leur liberté, ni étouffé leur
intelligence, ni maltraité leur corps, ni attenté à leur

famille ou à leurs biens, pouvons-nous dire que nous
ayons accompli toute la morale à leur égard? Un mal-
heureux est là souffrant devant nous. Notre conscience
est-elle satisfaite si nous pouvons nous rendre le témoi-
gnage: de n'avoir pas contribué à ses souffrances? Non;
quelque chose nous dit qu'il est bien encore de lui donner

du pain, des secours, des consolations. Et cependant cet
homnie qui souffre, et qui va mourir peut-être, n'a pas le

moindre droit sur la moindre partie de votre fortune, fût-
çlle immense; et s'il usait de violence-pour vous arracher
Une obole, il commettrait une faute. Nous rencontrerons
ici un nouvelordre' de devoirs qui ne correspondent pas à
des droits. L'homme, nous l'avons vu, peut recourir à la
force pour faire respecter ses droits; il ne peut pas im-
poser à »n autre un sàcrifice, quel qu'il soit. La justice
respecte ou restitue; la charité donne.

« ,i. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas obligatoire
d'êtres charitable; mais il s'en faut que cette obligation·



soit aussi précise, aussi inflexible que la justice. La cha-
rite, c'est le sacrifice. Or," qui trouvera, la règle du sacri-
'ficei là formulé du renoncement à; soi-même? Pour la
justice, la formule est claire respecter les droits d'au-
trui. Mais la charité île connaît ni règles ni limites. Elle
surpasse toute obligation. Sa beauté est précisémentdans

sa liberté.» •'' • •• •'•' • • •> ..•;
11 suit de ces considérations que la justice est absolue,

sans restriction, sans exception. Là charité, quoique tout
aussi obligatoireque la justice, est plus indépendante dans

l'application; elle choisit son lieu et son temps, ses objets
• et sesmoyens. En un mot, comme dit V.' Cousin, « sa
beauté est dans sa liberté»'. • '

Pour terminer ce que nous avons à dire sur la morale
sociale en général, ne craignons pas d'emprunter à l'apô-

tre. saint Paul son admirable apologie de la charité
•" « Quand je parlerais toutes les langues des hommes et
dés anges, si je n'ai point la charité, je ne suis qu'un
airain sonnant, une cymbale retentissante. •« Quand j'aurais le don de prophétie, que je pénétrerais
tous les mystères, et que je posséderais toutes les sciences,
quand j'aurais même toute la foi possible, jusqu'à trans-
porterdes montagnes, si je n'ai point la charité,je ne suis

1 rien.
e« Et quand je distribuerais tout mon bien peur nourrir

les pauvres, et que je livrerais mon corps pour être brûlé,
si je n'ai point la charité, tout cela ne me sert de rien.
` « La charité est patiente, elle est bienfaisante, elle'n'est
point jalouse, elle n'est pas téméraire,elle ne s'enflepoint.

« Elle ne fait rien contre la bienséance, elle ne cherche
point ses propres intérêts; elle M s'aigritpoint elle nepense point le mal.
« Elle souffre tout; elle croit tout; elle supporte tout. »182. Dévouement; abnégation; sacrifice.– Lors-' que la charité s'élève au' degré le plus élevé, lorsqu'elle

• exige que l'on'donne aux autres ce à quoi l'on tient le
plus, par exemple la rie, la fortune, etc., elle prend un



autre nom et s'appelle dévouement, abnégation, sacrifice.
Ces trois mots, avec des nuances diverses, expriment
l'idée d'un don précieux dont on se prive soi-même pour
les autres. On peut se dévouer de diverses manières, en
se proposant pour objet soit la vie, soit le. bien-être, soit
la liberté soit la moralité et l'intelligence* dans autrui.
Examinons ces diverses formes de dévouement.
1S3. La matière du bienfait.'– Diverses formes

de dévouement. – r Là vie, le bien-être, la moralité
d'autrui, etc. – Dévouementpour la vie d'autrui. – La

justice exige que l'on ne porte pas atteinte à la vie d'au-
trui là charitéveut plus elle demande que nous fassions
tous nos effortspour sauver la vie de nos semblables,
quelquefois aux dépens même de la nôtre. ¡,'

Ce devoir, qui est un devoir de charitépour les hommes
en général, est un devoir de justice pour le médecin et
pour tous ceux qui sont chargés de soigner les malades.
Le médecin doit son dévouement au malade comme le `~
soldat doit le sien à la patrie. Dans ces deuxcas, devoirmé-
dical, devoir militaire, le dévouement est de devoir strict.
C'est en même temps un devoir envers les autres, et un
devoir à la fonction. G'est de part et d'autre ce que l'on
peut appeler l'honneur du drapeau. "Aussi voit-on chaque
année un certain nombre d'internes d'hôpital frappés au
champ d'honneur, comme les soldats.
Le devoir de soigner le malade et de s'exposer par là

même à l'a contagion s'impose également à ceux qui l'ont
choisi comme but de leur existence les sœurs de charité,
les gardes-malades, les infirmiers et infirmières. C'est
aussi un devoir dans -la famille lesse doivent à
leurs enfants; lés domestiques eux-mêmes doivent ac-
cepter, dans une certaine mesure, la même responsabi-
lité, quoique le devoir des maîtres de soit de le
leur épargner autant qu'il est possible. Au reste, on sait
combien ce dévouement est fréquent, surtout chez les
mères, et combien d'entre elles meurent de la maladie• contractée au chevet de leur enfant. Dans toutes ces cir-



constances,H n'est pas dit qu'il soitdéfendu de prendredes
précautions, et la'sagessô veut que l'on n'aille pas au delà
du strict nécessaire; mais le nécessaire est obligatoire, et
à qui s'imposè-t-ilde préférence, sinonaux parents ?1,

Outre les maladies qui menacent la vie des hommes, il
y à des dangers plus subits, plus violents, plus terribles,
qui naissent dé l'invasion des forces de la nature; le feu et
l'eau sont les plus terribles incendies; inondations, naù-

frages,- catastrophés de toutes sortes, mettent en péril la
vie des hommes. Ici il ne s'agit plus dé soins îents et
donnas à loisir* Pouf sauver une vie qu'une' minute de
plus ya éteindre, il faut une résolutionsubite, un courage
à toute épreuye,; et la volonté de risquer sa. vie pour celle
d'autrui. Dans ces terribles circonstances, il y a des hom-
mes qui paraissentplus naturellementappelés que d'autres
à se dévouer ce sont, par exemple, les pompiers en cas
d'incendie, les marins êhca&de naufrage ou d'inondation.<
11 estcertainque ce sontceux quiconnaissent le mieuxl'élé-
ment qu'il faut combattre qui sont le plus appelésà le foire,
et pôfïr lesquels le dévôuetoehl est un plu§ grand devoir.
Mais il n'est pas toujourspossible d'avoiraffaire auxuns ou
aux autres dans vùè càlô'étiro^he;subite j tous doivent avoir
leur ^ârtdrf jjiéril, tous, doivent étte pr£ts, s'ils peuvent le
faire fotileihent, à donner leur vie pour celle des autres,
i Dénouementenvers les misérable^. Après là santé et la
vie, ce que les hommWestirnent le plus ce sont lés biens
matériels, et ce qu'on appelle la fortune. Sans doute, il ne
faut f)as ençoui'agércette estime des hommes pour les
biens matériels il faut autant que possibleleur apprendre
à s'en passer; et il est très vrai de dire que le bonheur
résidé plutôt dans la médiocrité que dans la richesse.
Mais il n'estpas moins vrai que les choses matériellessont

absolument nécessaires à la vie, et qUe rabéençe de ces
Choses est préjudiciable à l'homnie à tous les points de
Vué> puisque la santér la vie et même îes intérêts de l'âme
et de l'esprit dépendent de ces biens matériels. Comment
s'instruire sans se nourrir ï Cotomeht s'élever le cœur et



l'âme, quand le besoin crie et nous pousse. £ toutes les
tentations? Enfin la souffrance elle-même, quoique la
morale ordonne de la supporteravec courage, Cet un objet
légitime de sympathie. De toutes ces considérations naît,
pour ceux qui possèdent quelque chose, l'obligation de
venir au secours de ceux qui n'ont rien c'est ce que Von
appelle don. Cette obligation peut être satisfaite de bien
des manières, et il est certain qu'elle doit surtout se con-,
cilier avec la dignité et la responsabilité de ceux qui sont
-l'objet du don. L'expérience a démontré qu'une charité
mal entendue encourage l'oisiveté, et souvent récompense
et perpétue le vice. C'est donc surtout du travail qu'on
doit donner aux pauvres en général le prêt doit être
préféré au don; niais enfin, quelques précautions qu'on
prenne, et quellesque puissent être les causes de la misère,
il vieùt toujours un moment où en présence de la faim, de
la maladie, du besoin suprême, il faut donner, il faut se
• prive}* soi-même pour autrui.' Quant aux règles" particu-
lières qui régissent la bienfaisance, nous les avons don-
nées plus haut, en parlant des bienfaits.

Consolations, exhortations, instructions, – Après les
devoirs envers le corps viennent les devoirs envers
l'âme et cette,distinction a lieu pour les autres comme
pour ^ous-mêmes. Il ne suffit pas d'assurer 'et de sauver
la vie des hommes et de leur donner le pain corporel; il
faut aiissi donnerdu pain à leurs âmes, à leur intelligence,
à leur faiblesse morale, qui, elles aussi, ont besoin de
soutien. De là trois obligations différentes consoler les
affligés; exhorter les faibles; instruire les ignorants. La
consolation des affligésest une vertu qui n'a pas besoin de
règle.ët qui n'en supportepas. On ne consolepas par ordre,
par procédés, par principes. C'est ici que le cœur vaut
mieux que la loi stricte, Rapportez-vous-en à votre cœur
il vous apprendra à être compatissant sans être indiscret,
Moucher sans blesser, à dire assez sans dire trop. Pour
les pauvres gens, on les console souvent en soulageant
leur misère, et le devoir se confondici avec la bienfaisance.



Après la consolation viennent lés exhortations. Le devoir
ici devient de plus en plus délicat. II n'est pas facile de
conseiller les nommes nous n'en avons pas même tou-

jours le droit car c'est nous attribuer une certaine supé-
riorité sur eux. Aussice devoir d'exhortationest-il souvent
plutôt une prétention de l'orgueil qu'une inspiration de
fraternité. C'est surtout avec les enfants, avec les jeunes
gens, que de bonnes exhortations faites à propos peuvent
être utiles. Avec quelques mots sobres et justes, on peut
souvent leur rappeler leurs devoirs de respect envers eux-
mêmes, d'économie,de sobriété, de dévouement aux leurs.
Enfin vient le devoir de l'instruction. Ici1 ce n'est plus
guèf l'office de tous, mais seulement de ceux qui sont
chargés de cette fonction. Seulement on peut contribuer
pour! sa part à l'instructiondes enfants, soit par des par-
ticipations en argent^soit par des visites' aux écoles, soit
par jies sociétés d'encouragement, en un mot par toutes
sortais de moyens auxiliaires. Tels sont les principaux
devoirs à l'égard des âmes. •184. Clémence. Pardon des injures. Amour des
ennemis. – Les devoirs précédents consistent non seu-
lement à rendre le bien pour le bien, mais encore à faire
du bien à ceux qui ne nous en ont pas fait à nous-mêmes.
Un d|egré supérieur de charité, que l'on appelle la géné-
rosité, consiste à rendre le bien pour le mal, à pardonner
aux p)échants non pas le mal qu'ils ont fait aux autres,
mais; le mal qu'ils nous ont fait à nous-mêmes. C'est ce
qu'oui appelle la clémence, quand il s'agit'de souverains.
On connaît le beau mot de Louis XII, ayantpardonné aux
ennemis qu'il avait eus avant de prendre la couronne
« Le roi, disait-il, doit oublier les injures faites au duc
d'Orléans. » Corneille, dans Cinna, faisait pleurer le grand
Condé par ces vers sublimes si connus

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie
Comme à mon ennemi je t'ai donné la vie,
Et inalgfé la fureur de ton lâche dessein,
Je te la donne encor comme à mon assassin.



Le devoir de rendre le bien pour le mal va même plus
loin que la clémence et le pardon des injures car c'est
encore là se borner à ne pas faire de mal à ses ennemis.

•
Mais il faut faire plus encoreî il faut être capable de faire
du bien à ses ennemis lorsqu'ils le méritent, ou lorsqu'ils
«n ont besoin; et encore faut-il s'efforcer de pousser la
vertu jusqu'à s'interdire toute pensée d*orgueil qui s'élève
naturellementdans le cœur qui a assez de grandeurd'âme,
pour ëe venger par des bienfaits.

Le philosophe Spinoza a exprimé cette doctrine en
termesadmirables en disant « La haine doit être vaincue
non pir la haine, mais par l'amour et la générosité. »

PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

Ramener aux distinctions précédentes, les principaux
vices où les principales vertus.

Les vices. – Délation,.trahison, calomnie, fausseté,
indiscrétion, tyrannie, etc.

Les vertus, «*• Miséricorde,équité, magnanimité, con-
fiance/ libéralité, clémence, sévérité, etc..

Deux sortes de caractères les caractèrêe forts et les
•caractère? doux et tendres; les uns plus portés à la jus-
tice, lçjj autres à la charité. Du mélange des caractères.
(PlaM, République, Vf.)

Justice et charité difficultésd'une délimitation exacte.
La reconnaissance, par exemple, est-eUe un devoir de

Justice ou de charité ? Les devoirs de famille rentrent-Us
dans l'une ou dans l'autre de ces deux classes? Les devoirs
de société (politesse convenance, aménité) sont-ils de
l'une oji de l'autre catégorie ?

Les devoirs de charité sont-ils plus difficiles, plus obli*
gatpire;s, plus méritants que les devoirs de charité, ou
réciproquement?

La bienfaisance. –. « Ne vâudraït-itpas mieux pour
le bien du monde; en général, que touje la moralité fût
réduite aux devoirs de justice, et que la bienveillance fût



reléguéeparmi les choses indifférentes ? » (Kant, Doctrine
de la vertu, questions casuistiques, trad. franc., p. 135.)
Dureté et sécheresse de cette doctrine.

Pourquoi le bienfaiteur aime-t-il l'obligé plus que l'o-
bligé n'aime le bienfaiteur ? (Voir Aristote, Morale à Ni-
comaque, 1. IX, ch. vil)

La bienfaisance est-elle de l'égoïsme parce que l'on
trouvé du plaisir a faire du bien à autrui ? (Àristote, lUd.,
ch. viti.)

Deux esp£pês de dévouement, Dévouementcon-
tinu ejt quotidien qui porte sur les choses ordinaires de la
vie, et dévouement rare et exceptionnel qui va au* der-
nières extrémités»

Exetpplçshistoriques de grands dévouements.



CHAPITRE XI

LA SOCIÉTÉ. – LE DROIT ET LES DROITS. '– RESPECT

J)E LA PERSONNE DANS LES AUTRES HOMMES

18$. Le droit naturel.^–Le droit naturel se rattache
et s'oppose à la morale1, comme le droit se rattache et
s'oppèse au devoir.

<•

Le devoir est la loi qui nous impose des obligations
soit envers nous-mêmes, soit envers les autres c'est une
nécessité morale. Le droit est le pouvoir que nous avons
d'exercer et de développer nos facultés conformément à
notre destinée, pourvu que nous laissions aux autres
hommes le même pouvoir. Chaque homme, avons-nous
dit, pfr cela seul qu'il est une personne morale, c'est-

à-dire qu'il jouit de la liberté et de l'intelligence, est,
comme dit. Kant, une fin en soi, c'est-à-direun but, et ne
doit pas être traité comme moyen. L'homme est une chose
saçré^ pour l'homme. Il est inviolable dans sa personne
et dans tout ce qui est le développement de sa personne.

De }à suit immédiatement une première conséquence
c'est (iue, tout homme étant homme au même titre, nul ne
peut réclamer pour soi un droit sans le reconnaitre en
même temps en autrui de là l'égalité des droits. En outre,

'la liberté de l'un ne peut supprimer sans contradiction
la liberté de l'antre d'où cette autre conséquence.: le
droit è|st Vûccord des libertés.

186. Le droit et la contrainte.-Si le droit consiste
i.. •

1.
On a souvent pris le mot de droit naturel comme équivalentà

la morale elle-même c'est ce que fait jouffroy dans son Cours de
droit naturel. Nous l'entendons ici dans un sens précis. On pour-
rait dire que la Morale et le Droit naturel font partie d'une seule et
même îciençe, que l'on appelleraitl'Éthique.



dans l'accord des libertés, il s'ensuit évidemment que ce-
lui qui use de sa liberté aux dépens de celle d'autrui n'est
plus dans son droit :il n'est donc plus inviolable à ce
titre, il doit être contenu dans les limites qu'impose l'ac-
cord des libertés réciproques. La èontràinte peut donc
être employée pour obliger'chaque homme en particu-
lier à respecterle droit d'autrui.

18?. Devoirs de droit; devoirs de vertu. De là,
comme l'a remarqué Kant {Doctrine du droit, trad. Jules
Barni, p. 28), deux sortesde devoirs les devoirs de droit,
auxquels on peut être contraint extérieurement, et les
devoirs de vertu, qui échappent à toute contrainte. « La
législation éthique, ou morale, dit Kant, ne peut jamais
être extérieure; la législation juridique, (ou de droit) peut
être extérieure. » La même action, par exemple accomplir
ses engagements, peut être à la fois devoir de vertu et
devoir de droit. C'est d'abord un devoir pour la con-
science, mais de plus c'est un devoir extérieur auquel on
peut être contraint par la loi. Or le droit, en général,
est cette faculté que nous pouvons faire respecter par
autrui ku moyen de la contrainte, quel que soit d'ailleurs
le motyf auquel obéisse celui qui se soumet à cette con-.
trainte.

188. Droit naturel et droit positif; école histori-
que. -j- On appelle droits naturels les droits qui résultent
de la nature même de l'homme, indépendamment de toute
loi écrite. Deux hommes qui se rencontreraient dans un
désert ne seraient obligés à rien l'un envers l'autre par
aucune loi positivé; et cependant l'un n'a pas le droit de
faire de l'autre son esclave. Maintenant, nous avons vu
que le jdroit emporte commeconséquence et comme sanc-
tion laj faculté de contraindre or, dans les' sociétés cîvili-'
sées, il n'y à que l'État ôû société civile qui puisse user de'
la contrainte; il a donc fallu déterminerd'une manière
générale, et abstraction faite des circonstances particu-
lières, les cas où l'on userait dé la contrainte et ceux où
les citoyens resteraient libres c'est ce qu'on appelle les



lois; et l'ensemble des droits ainsi garantis par les lois 1

s'appelle le droit positif, La science qui traite du droit j
positif ou droit écrit est, la jurisprudence.

Une certaine école conteste l'existence des droits natu-
sels proprement dits, de ce qu'on a appelé en 1789 les
droits de l'homme, EUe ne reconnaît d'autres droits que
•ceux qui naissent ou des lois ou des coutumes. Le droit se
forme, selon elle, historiquement a,u fur et à mesure des

besoins et des sentiments humains. Les droits naturels
sont des droits abstraits, indéterminés, conçus à priori
par le.s philosophes, mais qui n'ont de valeur qu'autant
qu'ils sont consacrés par des institutions et des habitudes,

Cette manière de concevoir le droit tend à représenter
l'homme non plus comme un être raisonnable appelé à se
gouverner par la raison, mais comme une espèceanimale,
régie exclusivement par les instincts et les habitudes,
Sans doute les rapports entre les hommes sont dominés

en grande partie par les lois de la sensibilité et de l'habi-
tude; mais c'est le propre de l'homme de transformer
sans (fesse ces rapports d'habitudeet d'instinct en rapports
de raison, et de rapprocher le droit écrit du droit naîu-
arel, du droit humain.I

On invoque contre le droit naturel 1° la diversité des
lois et des coutumes chez les différents peuples; mais la
même; objection s'eet élevée contre les devoirs; il ne s'en-,
suit pa§ qu'il n'y ait pas de devoirs; 2« la difficulté de
déterminer les droits naturels, qui sont sans cesse en
opposition les uns avec les autres; la même difficulté
existe^ aussi pour les devoirs; il y a des conflits de devoirs
<omro|e des conflits de droits; faùt-U en conclure qu'il n'y
a pas de morale? 3" si le droit a pour sanction légitime
l'emploi de la force, en posant à priori des droits abso-
lus e^ indéterminés, on autorise par là même, à ce qu'il
semble, l'emploi de la force toutes les fois que chacun,
croir^ le droit violé en sa personne de là le droit d'in?
surreètion en permanence; c'est le principe révolution-'
naire< incompatible avec l'existence de toute société.Cette



n'est pas légitime la société seule a le, droit
-11 n .n_

conséquence n'est pas légitime la société seule a le droit
de contraindra; le droit, même violé, ne peut se défendre
lui-même. Sans doute, il a pu y avoir des insurrections
généreuses et justifiées par le résultat; mais ce sont là,
des exceptions qui peuvent avoir lieu aussi bien sous pré-
texte; de droit historique que de droit naturel ? il n'y a,
donc rien à en conclure ni pour ni contre.
189, Les différents droits. – Apres avoir exposé les

principes du droit naturel, nous n'avons plus qu'à distin-
guer les différents droits naturels; et Comme le droit est

fondé sur la liberté, les droits ne sont autre chose que les
MberféSf les libertés elles-mêmesne sont que les différents
moyens de garantir et de développer nos facultés natu^
relief.

19^0, Liberté corporelle et individuelle,'– On ap-
pelle! liberté individuelle, dans toutes les constitutions, le
droit d'aller et de venir, le droit de disposer de sonpropre
corps c'est ce que jes Anglais appellentYhabeas corpus,
II es^f évident que la première liberté pour l'homme, çt la
base de toutes les autres, c'est la possession de son propre
corps, le droit de ne- pas être atteint dans sa personne
corporelle, de n'être iu détruit, ni mutilé, ni enchaîné. La
détehtion arbitraire est contraire h ce droit; la servitude
delagUbe, quoique laissant une certaine liberté au corps,
n'en était pas moins une atteinte à la liberté individuelle,
puisque, le serf était attaché au sol et né poutaH sortir
d'un certainterritoire

19J Liberté du travail, – La liberté corporelle a
pour conséquence légitime la liberté du travail, ç'est-à-
dire îe droit d'employer ses facultés comme on l'entend,
soitpour subvenir à sa subsistance, soit pour satisfaireses
goûts. C'est ce principe que Turgot a formulé dans l'édit
çétèbl-e de 1770 qui abolissait les maîtrises et t les jurandes

« Dieu, en donnantà l'homme des besoins, en lui ren-
dant Nécessaire la. ressource du travail, a fait du droit de,

travailler la propriété de tout homme; ê$ cette propriété
c§t la première, la plus sacrée et la plus Imprescriptible}



de toutes. Nous regardons comme un des premiers devoide toutes. Nous regardons comme un des premiers devoirs
de notrejustice et comme un des actes les'plus dignes de
notre bienfaisanced'affranchir nos sujets de, toutes les
atteintes portées à ce droit inaliénable de l'humanité. »La liberté du travail comprend le droit pour tout
citoyen de choisir sa profession; lé droit d'en exercer
une ou plusieurs; le droit d'en changer; le droit dé ré-
gler Je prix de ses produits ou de ses services; le droit
d'en échanger les résultats à l'intérieur ou à l'extérieur
saftâ aucune entrave. (Jules Simon, la Liberté, 2e partie,
ch:irt,§â.)
102. Là propriété. – La conséquenceimmédiate de

la liberté du travail, c'est la propriété comme c'est de
tous les droits celui qui a été le plus contesté de nos
jours, nous devons y insister. Qu'est-ce que la propriété ?
Quelle en est l'origine et le principe? Quelles objections
a-t-èlle soulevées? Quelles raisons morales et sociales la
justifient et en rendent lé maintien à là fois sacré et néces-
saire? '•'• • •: > '••••

Définition de la propriété. – « La propriété, dit le Code
civil, est le droit de jouir et de disposer des choses de la
manière là plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibépar lesloisouparlesrèglements.» (Art. 344.)

« Le droit de propriété, disait la constitution dé 93,
est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir et de dis-
poser à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de
son travail et de son industrie. » (Art. 8.) •

Ce Sont là les définitionsjuridiques et politiques de la
propriété. Philosophiquement, on peut dire qu'elle est le
droit, pouf chaquehomme, de faire quelque chose sien,'
ç'est-à-dirê de s'attribuer le droit exclusif de jouir de
quel|ue chose d'extérieur, •Il faut distinguer la possession el la propriété. La pos-
s^ssî^n', n'est autre chose que lu détention actuelle je.
puis 4voir entre les mains quelque chose qui n'est pas à
moi? âoit qu'on,me l'ait prêté, soit que je l'aie trouvé; je'
n'en suis pas pour cela propriétaire. La propriété est le



LA PROPRIÉTÉ 32?
exclure les autres-de l'usage d'une chose,droit que j'ai d'exclure les autres de l'usage d'une chose,

même quand je ne la possède pas actuellement1.
Origine et fondement.de la propriété,

–
La première

propriété! est celle de mon propre corps; mais jusqile-là
elle n'est autre chose que ce que nous avons appelé la
liberté corporelle. Gomment allons-nous au delà? Com-
ment étendons-nous ce droit primitif sur les choses qui
sont en dehors de nous? v

Remarquons d'abord que ce droit de s'approprier les
choses extérieures repose sur la nécessité et sur les jois
de l'être organisé. Il est évident en effet que la vie ne peut
se conserver que par un échange perpétuel entre les par-
ties du corps vivant et les molécules des corps environ-
.nants.' La nutrition est assimilation et par conséquent
appropriation. Il est donc nécessaire que certaines choses
du mdnde extérieur deviennent miennes autrement la vie
«sj impossible..

La.propriété est donc nécessaire; cherchons en outre à
<jueî ^»tre elle est légitime,

On '$ donné plusieurs origines à la propriété V occupa-
tion, la convention, le travail.

•I/o^cupation.– Selonles uns, la propriété a pour fon-
.denient le droit de premier occupant. On dit que l'homme
a le (Jroit de s'approprier une chose inoccupée (bonum
vacant), de même qu'au théâtre le spectateur qui arrive
lé premier * ;te droit de prendre la meilleure place.
{Cicérèn.) Soit; mais au théâtre je n'occupe que la place
de môta propre corps; je n'ai pas le droit de m'approprier
le théètre tout entier, ni même le parterre. Il en est de
.même du droit de premier occupant. J'ai certainement
droit à, la place de mon propre corps, mais pas plus loin
car où s'arrêteraitmon droit?

« Suffira-t-il,dit J.-J. Rousseau, de mettre le pied surun

1. Kant distingue dans le même sens la possessionsensible et la
possession intelligible. Celle-ci, qui est ce que nous appelons pro-
pHété, est une possession sans détention, (Doctrine du Droit, trad.
iranç., jf>. Ç6.) •



terrain communpour s'en prétendre aussitôt le maHre?.
Quand Nunéz Balboa prenait sur le rivage possession de
la mêr du Sud et de toute l'Amérique méridionale aunom de la couronne dé Castille, était-ce assez pour en
exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-là, le Roi
Catholique n'avait tout d'un coup qu'à prendre, de son
cabinet, possession de tout l'univers, sauf à retrancher
ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé
par lëè autres princes. » {Contrat sdcial,l, Ier, ch. «'.)

ta éotovèiîtiôn. <– Si l'occupation he suffit pas par elle
seule pour fonder la propriété, rie deviendra-t-elle pas
légitime en y ajoutant la cbnnMioft, c'est-à-dire la loi?
La propriété, avons-nousvu, est nécessaire mais si cha-
cun est libre de s'approprier tout Ce dont il a besoin,
c'est l'anarchie; c'est, comme l'a dit Hobbes, « la guerre
dé tous contre tous ». Il faut que la loi fixe le bien de
chacun dans l'intérêt de tous. Le suum est la part que
l'autorité publique a fixée ou reconnue, soit qu'on ad-
mette tan partage primitif qui aurait été fait par le ma*
gistrat, soit Une occupation primitive, plus ou moins due
au hasard, mais que la loi aurait consacrée. v

Sanf doute,la raison' d'utilité sociale joue un grand rôle
da'ûs Rétablissement et îa consécration de la propriété

tet il èejrait absurde de ne pas tenir grand compte de cette
considération. Sans doute, quand même la propriété ne
serait èu'uh fait consacré par ïe temps, par la nécessité
et par la ïoi, elle aurait déjà par là même une très grande
autorité triais n^us croyons que ce n'est pas assez dire.
La propriété n'est pas seulement un /atVconsacré,elle
est encore un d/oit'. Elle trouvé dans la loi sagarantie,

mais ï^on son fondement,
Le Véritable principe de la propriété est le travail, et

la propriétésô confond avec la liberté même liberty and
ytropriety, disent les Anglais.

te fyabûil.–Sl toutes les chosesdôntThôBàme à besoin,
étaient en pombre illimité, et si on pouvait les acquérir

•

sans aucun effort, il n'y aurait pas de propriété.C'est ce
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qui a lieu, par exeniple,pourl'air atmosphérique, dontnous
avons tous besoin, mais qui n'appartient à personne. Mais
s'il s'agit de choses qui ne peuvent être acquises que par
un certain effort, (les animaux courant dans les forêts), ou
mêmequi ne peuventêtreproduites que par l'effort humain
(une moissondans un terrain stérile), ces choses appartien-

nent de droit àcelui qui les conquiertou qui les fait naître.
« de prends du blé sauvage dans ma main, je le sème

dans un terrain que j'ai creusé, et j'attends que. la terre,
aidée de la pluie et du soleil, fasse son œuvre. La récolte
qui croîtra est-elle mon bien? Ou serait-elle sans moi?2
Je l*ai créée. Qui le niera?. Cette terre né valait rien et
ne donnait rien; j'ai fouillé le sol; j'ai apporté de loin de
la terre friable et fertilisante je l'ai réchauffée par un
engrais elle est fertile pour de longues années. Cette fer
tilité est mon œuvre. La terre n'était à personne; en
la fertilisant, je l'ai rendue mienne. Suivant Locke, dans
les produits du sol les neuf dixièmes au moins doivent
être attribués au travail humain1* » :f̀ i

On a dit que le travail n'est pas un fondement suffi-
sant pour établir le droit de propriété, qu'il faut y ajou-
ter l'occupation; car autrement le travail suffirait pour
nous rendre propriétaires de la chose déjà occupée par
autrui le fermier deviendrait propriétaire;de, s champs
qu'il cultive,par le fait seul de sa culture. L'occupationest
donc un élément nécessaire de la propriété.

Sans doute; mais l'occupation elle-même n'a de valeur
que parce qu'elle est déjà un travail, et dans la mesure
où elle est un travail. Le fait de cueillir un fruit, de saisir
un animal et même de prendre pied sur une terre 'déserte,
est un exercice de mon activité plus ou moins facile oudifficile, mais qui n'en est pas moins en réalité lé résultat
d'un effort. C'est donc le' travail lui-même qu: fonde et
consacre l'occupation. Mais la chose une fois occupée et
devenue la propriété d'un homme par un travail

i. Jules Simon, la Liberté, 2« partie, ch. m..J.



ne peut plus, saris contradiction, devenir la propriétéd'un
autre par un travailultérieur! Ce travail appliqué à la
propriété d'autruin'en est pas moins lui-même le fonde-
ment d'une propriété, à savoir le prix reçu en échange du
travail, et que l'on appelle salaire; mais c'est à l'économie
politique à étudier de plus près cette notion.

103. Accumulation et transmission. Le droit
d'appropriation, fondé, comme nous venons de le voir,
sur le travail, entraine comme conséquencele droit d'ac-
cUrnïilation et celui de transmission.

En effet, si j'ai acquis une chose, je puis, soit en jouir
actuellement soit la réserver pour en jouir plus tard et
si j'ai plus que mes besoins actuels n'exigent, je puis
mettre de côté ce qui m'est aujourd'hui inutile, mais ce
qui me sera utile plus tard. C'est ce qu'on appelle l'épar-
gne; et l'addition successive des épargnes est ce qu'on
appelle accumulation. On ne peut contester ce droit à
l'homme car ce serait méconnaître en lui l'une de ses
plus ftobles facultés, à savoir la faculté de prévoir l'avenir.
En supprimant ce droit on tarirait la source même de
toute production, c'est-à-dire le travail car c'est surtout
la prévisionde l'avenir qui détermine l'homme à travailler
pour! assurer sa sécurité.

Le droit de transmettre est une autre conséquence de
la propriété; car si je puis jouir moi-même, je dois pou-
voir faire jouir autrui enfin je puis me priver de ma
propriété pour obtenir à la place la propriété d'autrui,
qui lue serait plus agréable ou plus utile; de là le droit
d'échanger,qui donne naissance à ce qu'on appelle l'achat
et la vente ici encore nous touchons au terrain de l'éco-

nomie politique. <
De toutes les transmissions, la plus naturelle est celle

qui a lieu du père aux enfants c'est ce qu'on appelle
•V héritage. Si on enlevait au père de famille le droit de
(pènàèr à ses enfants dans l'aècumulation du fruit de ses
travaux, on détruirait par là même le plus énergique
ressort de travail .qu'il y ait dans le cœur dé l'homme.



194. Propriété individuelle'et communauté. –
Les adversaires de la propriété ont souvent dit qu'ils n'at-
taquaient pas la propriétéen elle-même,mais seulementla
propriété individuelle. Le sol, qui est, sinonle principe, au
moins la matièrede toute richesse, appartient, disent-ils,
non à l'individu, mais à la société, à l'État, c'est-à:dirè à
tous 4une manière commune et indivise chaque indi-
vidu n'est que consommateur, et reçoit sa part de l'État,
qui seul est véritablement propriétaire. C'est ce qu'on ap-
pelle le système de la communauté, ou le communisme,
qui prend deux formes, suivant qu'il admet que le par-
tage doit se faire d'une manière absolument égale entre
les cosociétaires, et c'est le système égalitaire; ou bien
que le partage doit se faire en raison de la capacité et des
œyvréf, et c'est cette forme de communisme qu'a soute-
nue d<ï nos. jours l'école saint-simonierine.

Nous n'avons pas à faire remarquer l'impossibilité pra-
tique de réaliser un pareil système. Bornons-nous à en
signaler le vice essentiel. Si le communisme est égali- w

taire, et c'est là le vrai communisme, il détruit le ressort
du travail car l'homme, assuré de sa subsistance par
rÊtat(n'a plus rien qui le stimule à l'effort personnel. Le
travail,n'ayant plus l'espoir d'une rémunérationlégitimé,
se réduirait au strict minimum, et la civilisation, qui vit
de travail, rétrograderait rapidement la misère générale
serait la conséquence nécessaire de cet état de choses

tous seraient également pauvres et misérables on retour-
nerait à l'état primitif dont l'humanitéa eu tant de peine
à sortir, et dont elle n'est sortie que par le travail et la
propriété. De plus, "comme il est absolument impossible
de supprimer le travail, l'État serait bien obligé de con-
traindre ceux que leur intérêt n'y porterait plus sponta-
nément; de libre, le travail deviendrait servile, et les
pensionnaires de l'Etat n'en seraient en réalité que les
ësclaveà. •' ' . ,

Quant au communismeinégalitaire qui admet une rému-
nération par l'État, mais proportionnelleau mérite et aux



produits, c'est-à-direà la capacité et aux œuvres, il atteint
sans doute d'une manière moins grave le principe de la
propriété et de la liberté mais d'une part il ne satisfait-
pas les instincts d'égalité qui ont toujours inspiré, dans

tous les temps les utopies communistes de l'autre, il
s'attaque les instincts de famille, en supprimant l'héri-
tage or si l'homme s'intéresse à son propre sort, il s'in-
téresse peut-être plus encore, à mesure qu'il avance en
âge, au sort de ses enfants; en lui enlevant la respon-
sabilité de leurs destinées, on lui ôte un stimulant de
travail des plus énergiques, et l'on tend par là à produire,

•

quoique à un moindre degré, le même mal d'appau-
vrissejment général qui serait la conséquence nécessaire
du communisme proprement dit. Mais le vice principal
de toM 'communisme, égalitaire ou non, est de substi-
tuer l'État à l'individu, de faire de tous les hommes
des fonctionnaires, de charger l'État de la destinée de
tous les individus, en un mot de faire de l'État une provi-
dence1.

195. Inégalité des richesses. Cependantil s'élève
toujours dans les âmes un problème douloureux et redou-
table. Pourquoi les biens, qui ont été crééspour tous, sont-
ils distribués d'une manière si inégale et si capricieuse ?
Pourduôi des riches et des pauvres ? et si l'inégalité doit
'existe!4, pourquoi n'est-elle pas en proportion de l'inéga:
lité de; mérite et de travail personnel? Pourquoides riches
oisifs et prodigues? Pourquoi des pauvres accablés à la
fois de travail et de misère ?

Il y a ici deux questions 1* pourquoiy a-t-il inégalité?2
2° pourquoi cette inégalité, en supposant qu'elle doive
exister, est-elle sans rapport avec le mérite et le travail
des individus ?2

Sur le premier point, on ne peut nier, à moins de vou-
loir supprimer toute responsabilité humaine toute acti-

1. Sur la questionde la propriété, voir Proudhon Qu'est-ce que
la propriété?Thiers, la Propriété (iMS), et les Harmonieséconomiques

de Bastiat.



.vite libre et personnelle, en un mot toute liberté, on ne
peut nier, dis-je, que l'inégalité du mérite et du travail
n'autorise et ne' justifie une certaine inégalité dans la dis-
tribution des biens.

Mais, dit-on, cette inégalité n'est pas proportionnelle
au travail. On peùt répondre qu'à mesure que les lois

civiles se perfectionnent (par l'abolition des monopoles,
des privilèges, des droits abusifs, tels que les droits féo-
daux, etc.), la distribution des richesses tend à se faire
de plus en plus en proportiondu mérite et des efforts. Il
reste seulement deux sources d'inégalité qui ne provien-
nentpas du travailpersonnel 1° les accidents 2° la trans-
mission héréditaire. Mais, pour ce qui concerne les acci-
dents^ il n'est aucun moyen de-supprimerabsolument la
part (jù hasard dans la destinée des hommes; on ne peut
que la corriger ou la diminuer, et c'est à quoi tendent les
institutions des assurances, des caisses d'épargne, des
caissesde secours, etc., qui sont des moyensd'égalisation,
croissant toujoursavec le progrès général. Quant à l'iné-
galité produite par l'héritage, de deux choses l'une ou
l'héritier conserve et accroît, par son propre travail, ce
qu'il 4 ,acquis, et il arrive ainsi à le mériter, ou, au con-
trairej il cesse de travailler et il consomme sans produire,
et dans ce cas il détruit lui-mème son privilège sans quel'État b'en mêle.

D'ailleurs, il s'agit moinsdu bien-être relatif dèshommes
que de| leurbien-être absolu. A quoi servirait-il aux hommes
d'être tous égaux s'ils étaient tous misérables? Il y a
sans doute plus d'égalité dans une république de sauvages
que dsjjis nos sociétés européennes mais combien y a-t-il
denôi pauvres européens qui voulussent échanger leur
condition contre l'existence des sauvages? En réalité le
progrès social, en augmentantsans cesse la richesse gé-
nérale, augmente en même temps le bien-être de chacun,
sans que la somme d'efforts augmente. Ce surcroît de
bien-être est en réalité gratuit, comme l'a démontré Bas-
tiat. De là, comme il le dit, une communauté croissante



de bien-être1, à mesure que nous nous éloignons, par la.
propriété de mieux en mieux garantie, de la communauté
de misère d'où nous sommes sortis.

« La propriété, dit Bastiat, tend à transformer l'utilité
onéreuseen utilité gratuite. Elle est cet aiguillon qui force
l'intelligence humaine à tirer de l'inertiede la matière
des forces naturelles latentes. Elle lutte, à son profit
sans doute, contre les obstacles qui rendent l'utilité oné-
reuse et quand l'obstacle est renversé, il se trouve qu'il
a disparu au profit de tous. Alors l'infatigablè propriété
s'attaque à d'autres obstacles, et, toujours élevant sans
cesse le niveau humain, réalise de plus-en plus la com-
munauté, et avec elle l'égalité au. sein de la grande
famille. »

190. La famille. Le mariage. Nous avons déjà étu-
dié plus haut, au point de vue de la morale, les principes
qui constituent la famille.

Rappelons les belles définitions du droit romain « Le
mariage est l'union de l'homme et de la femme, la vie en
commun de l'un et de l'autre, la connexion du droit
divin et humain. » (Modestin.) « Le mariage est l'union de
l'homme et de la femme, constituant d'une manière in-
divisible l'habitude de la vie commune, » ((/lpien.)

Le but principal du mariage est la perpétuitéde l'espèce,
par conséquent la procréation des enfants; cependant,t

commp on l'a dit, ce n'en est pas le but unique autre-
ment la loi devrait interdire le mariage aux vieillards,
ce qu'elle ne fait pas. « Ce qui constitue essentiellement

le mariage, c'est Je don réciproque de la personnalité
totale, physique et morale, entre l'homme et la femme,

«C'est la fusion de l'amitié et de l'amour ayant pour but la
formation d'une société permanente entre deux individus
de sexes différents » C'est ce que nous appelons société

1. Voyez, dans les Harmonies économiques,VHI.cetteingénieuse ett
solide théorie qui montre le progrès croissant de la communauté
en raison même de la propriété.

2. Ahrens, Philosophie du droit, 2e partie, 2e section,ch. j», § Ie*. Si



conjugale ou mariage, et cette société, dans la plupart des
cas, a pour but et pour effet la formation d'une société
plus complète appelée famille, qui se compose des époux
ou pqrents et des enfants.

Si le' mariage est le don total de la personnalité entre
l'homme et la femme, il s'ensuit évidemment que la seule
forme, ou du moins la forme la plus élevée du mariage,
.est la monogamie,c'est-à-dire le mariage, d'un hommeavec
une seule fémme car « le mariageétant établi sur l'union
des individualités, exige nécessairement une égalité dans
la position réciproque des époux », (Ahrens, Philosophie
dû droit; du Mariage, § 3.)

Le mariage, par'là seul qu'il est un don de soi-même,
doit é;tre libre il ne peut être contraintni par la volonté
des parents ni par l'autorité de l'Etat; et il doit être réci-
proquementlibre..

La société est garante et témoin de ce contrat mais elle
ne le fonde pas.

EUn^ autre conséquence non moins évidente est la fidé-
lité elle est impliquée dans l'idée même d'un don total
de soi-même mais il est évident que la fidélité doit être
réciproque, et qu'il ne peut être question, sous ce rap-
port, d'un privilège pour l'un des deux époux.

19?. Le pouvoir paternel. Quant au pouvoir des
parents sur les enfants; ou pouvoir paternel,nous en avons
déjà parlé plus haut avec quelques détails; ici, nous ne
pouvons qu'y renvoyer.

19$. De l'esclavage. La libre possessionet le libre
usage de son corps, ou liberté corporelle, le libre exercice
du travail, le libre accès à la propriété, le droit de former
une famille, ces quatre droits réunis constituent ce que
l'on appelle la liberté civile; la-privation de ces droits, en
tout i)\x partie, est Yesclavage. Le caractère-essentiel de
l'esclavage, c'est que l'homme y est transforméenchose

les enfants étaient la raison seule du mariage, les .unions sans en-
fant, au bout d'un certain temps, devraient être dissoutes.



il est acheté ou vendu; il n'a pas de propriété, mais il est
lui-mêmeune propriété. Dans les atténuations successives
qu'a subies l'institution de l'esclavage, il a pu se concilier,
dans une certaine mesure, avec les droits de la propriété
et de ta famille mais c'était plus en apparence qu'en réa-
lité. Il est assez inutile aujourd'hui de réfuter l'esclavage,
qui tend à disparaître de plus en plus de la surface du
globe. Rappelons seulement cet admirable plaidoyer,sous,
forme' ironique de Montesquieu dans V Esprit des lois
Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de

rendre! les nègres esclaves, voici ce que je dirais
« Les peuples de l'Europe ayant exterminé ceux de l'A-

mérique, ils ont dû mettre en-esclavage ceux de l'Afrique
pour s'en servir à défricher tant de terrés.

« Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait cultiver la
plante qui le produit par des esclaves.

« CeUx*dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à
la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impos-
sible de les plaindre.

« Ori ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est
un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne,
dans un corps toutnoir.

« Il jest impossibleque nous.supposions que ces gens-là
soient des hommes parce que si nous les supposions des
hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes
pas nous-mêmes chrétiens.

« Dé petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on
fait aux Africains. Car, si elle était telle qu'ils le .disent,
ne sér|dt-il pas venu dans la tête des princes d'Europe;
qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire
une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?»))

199. Servage. Abus de pouvoir. L'esclavage ab-
solu a existédans l'antiquité, et a surtout reparu depuis la
découverte de l'Amérique, grâceâ ladifférencedes races

i. Esprit des lois, XV, ch. iv. Les conventions que demandait.
Montesquieu ont été faites et ont amené h suppression,ou tout au
moins l'extrême diminutionde la traite des nègres.



la race noire ayant paru particulièrement propre h- la
culture des climats torrides, et étant douée d'une grande
vitalité physique, est devenue la race servile par excel-
lence on lui a même fait la chasse pour en multiplier le
produit;' de là un infâme trafic appelé (faite des nègres, et
qui est interdit aujourd'huipar tous les pays civilisés.

Mais il y a eu au moyen âge, et il a subsistéjusqu'à nos
jours, en Russie, par exemple, un esçlavagerelatif, moins
rigoureux et moins odieux, et qui, quoique renfermé dans
de certaines limites, n'en était pas moins une atteinte
grave à la liberté. Le serf pouvait avoir une famille et
même un certain pécule; mais la terre qu'il cultivait ne
pouvait jamais lui appartenir; et surtout il ne pouvait
quitter cette terre, ni employer'sontravail, ses services,
comme il l'aurait voulu. C'était sans doute une moindre
injustice que l'esclavage, mais c'était encore une injustice.
Au reste, cette injustice n'est plus aujourd'hui qu'un sou-
venir historique. La morale n'a plus à s'en préoccuper.

Mais il arrive encore dans les rapports entre maîtres
et domestiques, patrons et ouvriers, entre gouvernants
et gouvernés, queceux qui possèdentsur leurs semblables
une certaine autorité en abusent pour leur enlever une
partie de leur liberté; les obligent, pour continuer à exer-
cer les fonctionsqui leur permettent de faire vivre leur
famille ou pour avoir du travail, à exécuter certains
actes, à se soumettre à certaines prescriptions,qui sontcon-
traires à leurs opinions religieuses ou politiques. Il est
évident que la morale condamne ces abus de pouvoir
comme elle condamne le servage et l'esclavage.

200. Liberté de conscience liberté de pensée,
tolérance. – Les droits précédents sont toujoursplus ou
moi4s liés au corps car l'union de la famille même est
moitié corporelle et moitié spirituelle; mais il est d'autres
droits qu'un philosophé a appelés droits de l'ïcmeet qui

i » > "• '
>i. Ejn. Beaussire, de la Liberté intellectuelleet morale, Introduc-

tion (2« édition,1878).. -v



sont en effet renfermés presque exclusivementdans le do-
maine de l'âme. Le principal de ces droits est la liberté de
conscience, ou liberté religieuse. Le principe de la liberté
religieuse, c'est que les rapports de l'homme et de Dieu
ne relèvent que de la conscience,et que l'État ou la société
n'a aucune autorité pour décider ce qui est le.vrai ou le
faux en matière religieuse.

La liberté philosophique est le complément nécessaire
de la liberté religieuse:elle implique le droit, pour chacun
de ceux qui ne se rattachent à aucune religion, de penser
ce qu'ils trouvent le plus conforme à la raison dans les
questions que se pose l'esprit humain sur l'âme, sur Dieu
et sur la nature.

La conséquencenaturelle de la liberté religieuse et phi-
losophique, c'est la tolérance chacun doit laisser à son
voisin le droit de penser ce qu'il veut en ces matières
chacun doit respecter les opinions religieuses et philoso-
phiques de ceux qui sont arrivés, par la réflexion ou par
la croyance, à des opinions qui ne sont pas les siennes.

La liberté de penser ou d'écrire a pour.fondement ce
principe de Deseartes « Ne reconnaitrepour vrai que ce
qui paraîtra évidemmentêtre tel. » Puisque c'est un devoir
pour J'esprit de ne se soumettre qu'à l'évidence, il faut
que c£ soit en même temps un droit j car commentpour-rai au devoir, si on me refuse le droit? Quanta
la liberté d'écrire, elle soulève tant de questions difficiles
que nous ne pouvons qu'en poser le principe c'est que
l'État n'est pas juge du vrai et du faux, et qu'il est seule-
ment garant des droits de chacun. La liberté d'écrire
n'est donc susceptible de répression qu'en tant qu'elle
porte atteinte aux droits des individus.

201. Droit public et droit des gens. Les droits
naturels que noua venons de résumer appartiennent à
l'homme considérécomme individu, comme membre du
corps social. C'est là l'objet du droit naturel proprement
dit, que l'on peut appeler le droit privé. Mais le droit'
naturel s'étend plus. loin il ne considère pas seulement



l'individu, mais encore la société, et non seulement la so-
ciété humaine en général, mais cette société spéciale et
organisée que l'on appelle la société civile ou Etat. Cette
partie'du droit naturel s'appelle le droit publie, et, en
tant qu'il étudie les rapports des États entre eux, il s'ap-
pelle le droit des gens,

PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

De l'esclavage moral. Doit-on pousser l'influence
sur les autres hommes jusqu'à détruire leur'volonté? et,
d'un autre côté, doit-on se priver de toute influence sur
les autres ?

N'y a-t-il pas un droit de la sagesse sûr l'ignorance, de
l'âge et de l'expérience sur la jeunesse?

Histoire de la propriété. -Voir la Propriétéet 'ses
formes, par Em. de Laveleye (Bibliothèque de philosophie

contemporaine, 1874).
Leà diverses formes du socialisme. Études sur

les réformations contemporaines, de Louis Reybaud.
Le socialisme d'État. – L'individuet l'État. – Leurs

droits réciproques.
La famille. La question du divorce. Que le ma-riage est indissolublemoralement;mais que l'État peut ne

pas se croire obligé d'imposer cette indissolubilitéet lais-
ser sur ce point la liberté à la conscience.

Devoirs du propriétaire. Administration et usage
modéi-é de la fortune; emploi noble dans l'intérêt de la ci-vilisation; bienfaisance.(Voirplus loin Devoirs de charité.)

Deyoirs de la pauvreté. – Patience et travail. Savoir
jouir du peu qu'on a. Ne pas porter envie aux plus richesque $oî.



CHAPITRE XII

LÀ PATRIE. L'ÉTAT ET LES LOIS. FONDEMENT DE
L'AUTORITÉ PUBLIQUE. – LE GOUVERNEMENT.
DEVOIRS ET DROITS DES GOUVERNANTS. -DEVOIRS
PROFESSIONNELS.

202. Troisgroupesde sociétés. Cicéronet Fénelon
ont fait remarquer qu'il y a trois sortes de sociétésparmi
les hommes la première, qui est la plus étendue, com-
prend l'liumanité tout entière; la dernière, qui est la plus
étroite, est ce que l'on appelle la famille. Mais entre la fa-
mille et le genre humain il y a une société intermédiaire,
plus large que l'une, plus étroite que l'autre, et c'est ce
que l'on appelle la patrie. »•.

20$. Le patriotisme. Le sentiment qui nous unit à
la patrie, et qui devient un devoir par la réflexion, est ce
qu'on appelle le patriotisme.

Le patriotisme est un de nos sentimentsles plus complexes;
il se compose en effet de bien des éléments distincts c'est d'a-
bord l'amour du sol où l'on'est né, et ce sol est d'abord le terri-
toire étroit où l'on a' passé son enfance, et que l'on à embrassé
tout entier par ses yeux et par ses souvenirs c'est le village,
la ville natale. Mais si c'est là la première Origine de la patrie,
ce n'est pas elle tout entière. L'amour du clocher n'est, pas. le
patriotisme; il lui est même souvent opposé. Il faut que le sol
s'éte'nde et s'élargisse, et que de la maison natale il embrasse
peu à peu, par des accroissementssuccessifs, lé Village, -laville,
le canton, la province, le pays tout entier. Mais qui est-ce qui
fixe cette étendue de territoire ? Qui est-ce qui décide qu'il ira
jusqu'ici et non jusque-là ? 11 doit s'y joindrebiendes éléments
et d'abord des habitants, des concitoyens, des compatriotes; un
sol déèert ne serait pas une patrie; à l'amour du territoire
doit s'ajouter l'amour de ceux qui l'habitent avec nous, ou des
compatriotes; pour les peuples nomades, la patrie n'est que la
tribu. Réciproquement, les concitoyens sans le sol ne sont pas



non plus la patrie, car l'exil en commun n'en est pas moins.
l'exil. Enfin la réunion du sol et des concitoyens peut ne pas
être la patrie, au moins toute la patrie un peupleconquis peut
conserver son sol et ses habitants et avoir perdu la patrie par
exemple la Pologne. Quels sont donc les liens'qui décident de
l'existenced'une patrie ? Il y en a un grand nombre, tels que
l'unité de langue, l'unitéde lois, l'unité de drapeau, la tradition
historique, et enfin par-dessus tout l'unité de gouvernement, et
d'un gouvernement accepté. Une patrie n'existe que là où il y a
un État politique indépendant. Cette unité politique ne suffit
pas quand les autres liens manquent, quand elle est une con-
trainte, quand les peuples réunis sous un même gouvernement
ont des mœurs, des coutumes, des traditions différentes; réci-
proquement, l'unité de lingue et la communauté d'habitudes
ne suffiront pas davantage quand l'unité politique,ou une cer-
taine forme d'unité politique, fera défaut. Bien avant tout, ce
qui fait la patrie, c'est un esprit commun, une âme commune,
enfin i|n nom commun, qui vient résumer tout cet ensemble
de faits, dont* aucun n'est absolument nécessaire, mais qui
ajoutent chacunun élément de plus à la force de la patrie. Il
y a une dernière condition, c'est que l'associationqui devien-
dra patrie ne soit pas trop étendue car 'au delà de certaines
limites le patriotisme se relâcherait; par exemple, l'empire
romain était devenu si vaste, que l'amour de la patrie s'y con-
fondait avec l'amour de l'humanité.

La nature a mis en nous ce sentiment du patriotisme. Il
n'est ^ucun homme qui n'aime mieux son pays que les
autres! pays, qui ne soit flatté de là gloire nationale et ne
souffr^ des humiliations et des misères du pays natal. Mais
ce sentiment est plus ou moinsvifselon les personnes. Sou-
Vent i\ se borne à d'eàimpjt^sstdnâ,sans passeraux actions.
C'est, la réflexion :q"ui fait du patriotisme un devoir, qui
commande de passer du sentiment à l'action, et qui com-
mand£ a tous les citoyens les mêmes actes, quelles que
soient les inclinations personnelles dé chacun.

Les devoirs imposés à chaque homme à l'égard de la
société particulière dont il est membre s'appellent de-
voirs civiques. Lui-même,b l'égard de cette société, est ce
que l'on appelle'un citoyen; enfin, la société elle-même,
considérée comme une seule et même personne dont lés



citoyens sont lès membres, est ce qu'on appelle 1'État ou
UCité.

;Au fond, il n'y a pas de différence entre la Patrie et
YÉiat. La patrie, c'est à la fois la société et le sol. On lui
donne ce nom lorsqu'on la considère comme une sorte de
famille dont les citoyens sont les enfants, et aussi quand
on la considère par rapport aux autres nations et aux
autres sociétés. L'Étal est cette même société considérée
intérieurementet en elle-même, non plus dans le sol et
dans le territoire, mais dans les membres qui la compo-
sent, et en tant que ces membresforment un seul et même
corps et sont régis par des lois. La Patrie est une expres-
sion plus concrète et plus vivante, qui parle davantage au
sentiment; l'Etat est une expression plus abstraite; qui
s'adresse à la raison. Au reste, nous comprendrons mieux
e qû^ c'est que l'État lorsque nous aurons expliqué la
nature de l'autorité publique et des lois.

204* Fondement de l'État. Le droit. Pour com-
prendre la nature de l'État et de ce qu'on appelle l'autorité,
la souveraineté, la magistrature, là loi, il faut partir de la
notion du droit et des différentes espèces de droit.

Le devoir est la loi qui nous imposedes obligations, soit
enver$ nous-mêmes, soit envers les autres c'est une néces-
sité morale. Le droit est le pouvoir que nous avons d'exer-
cer et de développer nos facultés conformément à notre
destinée, pourvu que nous laissions aux autres hommes le
même pouvoir c'est un pouvoir moral. (Leibniz.)Chaque
homme, par cela seul qu'il jouit de la liberté et de l'intelli-
gence, est une personne, et ne doit pas être traité comme
une c/(o$e,« L'hommeest une chosesacrée pour l'homme, »
disaient les anciens. II est inviolable dans sa personne et
dans tout ce qui est le développement de sa personne.

De |à suit immédiatement une première conséquence
c'est que, tout homme étant homme au même titre, nul ne
peut réclamer pour soi un droit sans -le reconnaitre en
même temps à autrui de là-l'égalité des droits. En outre,
la liberté de l'un ne peut supprimer sans contradiction la



'autre; d'où cette autre définition le droit estliberté de t'autre; d'où cette autre définition le droit est
l'accord des libertés..

205. Les droits de l'homme. – Les principaux droits
de l'homme sont les suivants le droit de conservation; le
droit d'aller et de venir, ou liberté individuelle;la liberté
du. travail; le droit de propriété; la liberté de penser; la
liberté de conscience; le droit de famille, etc.

L'homme & un dernier droit qui est la garantie et la
sanction Xîe tous lesautrés c'est le droit de prévenir par
la force toute atteinte h son droit, de contraindre les au-
tres au respect de ses droits, et enfin de punir toute viola-
tion de ses droits. C'est ce qu'onappelle le droit de défense
personnelle.

208. L'autorité publique. – L'hommea donc, comme
nous Venonsde le voir, le droit de se défendre par la force
contrei toute attaque; et lorsqu'ilest dans la solitude,' loin
des secours de la société, il possède ce droit dans sa plé-
nitude. Mais il est facile de voir le danger et les inconvé-
nients d'un tel droit dans une société. Chaque homme, en
effet, quand il rencontre une opposition à ses volontés et
.à sës"4esirÈ, croit toujours être lésé dans son droit. Si la
liberté était laissée à chacun de se défendre lui-même en
toutes circonstances le droit de défense mettrait sans

• cesse les armes aux mains des' hommes; et la société,
sans un pouvoir régulateur qui mette. un frein aux entre-
prises de chacun, serait bientôt, comme l'a dit le philoso-
phe Hobbes, la guerre de tous contre tous. De là la néces-
sité de l'État, c'est-à-dire d'un pouvoir désintéressé qui
prenne en main la défense de tous et assure l'efficacité
du droit de défense en supprimantses abus. C'est ce qu'on
appelle l'autorité publique. •

307. La société et l'État. – Il faut distinguer la société
et Y État,pu la société naturelleet la société civile.

Là société est l'union qui existe entre les hommes par
cela seul qu'ils sont hommes, et sans distinction de fron-
tières, sans contrainteextérieure. Un Anglais et un Indien,
comme dit Locke, se rencontrantdans les forêts désertes



de l'Amérique (Robinson et Vendredi), sont, par le seul
fait de leur commune nature, en état de société.

La société civile ou État est une réunion d'hommes sou-
mis aune autorité commune, à des lois communes, c'est-
à-dire une société dont les membres peuvent être contraints
par la force publique à respecter réciproquement leurs
droits,

208. Les trois pouvoirs, *– il résulte de là que deux
éléments nécessaires entrent dans l'idée de l'État les lois
et la force. Les lois sont les règles générales qui établissent
d'avance et fixent après délibération, et d'une manière
abstraite, les droits de chacun; la force, c'est la contrainte
matérielle dont le pouvoir public est armé pour faire
exécuter les lois. De là deuxpouvoirs dans l'État: le pou-
voir législatif et le pouvoir exécutif, l'un qui fait la loi,
l'autre qui l'exécute. On en ajoute d'ordinaireun troisième,
le pouvoir judiciaire, qui est chargé pour sa part d'ap-
pliquer et d'interpréter là loi'. •

209. La souveraineté. – Ces trois pouvoirs émanent
d'une source communeque l'on appelle le souverain. Dans
tous les États, le souverain est l'autorité qui possède ou
qui délègue les troîë'pouvoirsprécédents. Dans la monar-
chie absolue, le souverain est le monarque, qui exerce par
lui-même le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, quel-
quefois même le pouvoir judiciaire. Dans la démocratie,
le souverain, c'est l'universalité des citoyens ou le peuple,
qui délègue les troispouvoirs, et même dans. quelques cas
lés exercelui-même. ,•"••.es exerce lui-même.

Quant au fondement de la souveraineté, deux systèmes
'sont en présence: le droit divin et la souverainetédu peu-
ple. Dans le premier, l'autorité émane de Dieu, qui la
transmet à des familles choisies; dans le second, les so-
ciétés, comme les individus, ont leur libre arbitre et s'ap-
partiennent à elles-mêmes; elles ont la responsabilité de
leurs destinées or cela ne peut être vrai que de la société

',1 l,'
1. Sur les trois pouyoira, voyez Montesquieu, Esprit des lots, 1. Xï.'



toutentière car pourquoi certainesclassesplutôt que d'au-
tresauraient-ellesle privilègede décider dusort de chacun?
La souveraineté du peuple n'est donc autre chose que le
droit de chacun de participer au pouvoir public, soit par
lui-même, soit par ses représentants. Ce principe est celui
qui tendà prédominer de plus enplus dans lesÉtatscivilisés,

210. La liberté politique. – On appelle libertépo-
litique l'ensemble des. garanties qui assurent à chaque
citoyen l'exercice légitime de ses droitsnaturels; la liberté
politique est "donc 3 a. sanction de la liberté civile.
= Lés principales de ces garanties sont 1° le droit de
.vote, gui assure à chacun sa part de souveraineté; 2° la
sépar&tioi des pouvoirs, qui met entre des mains diffé-
rentes le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pou-
voir judiciaire; 3° la libertéde la presse, qui assure le droit
des rninorités, et leur permet d'employer la persuasion
pour ïriodifler les idées et les opinions de la majorité.

211. Le droit de punir. Le droit de punir, dans un
État, n'est autre chose. que le droit de contrainte, qui est,
nous l'avonsvu, inhérentà l'idée même de l'État car l'État
n'existe que pour assurer à chacun l'exercice de son droit,
et il he peut le faire que par la contrainte et par l'emploi
de la force Jusqu'où peut aller ce droit de la force? Par
exemple, peut-il aller jusqu'à la suppression même de la
vie? C'est une question débattue entre les publicistes, et
qui né sera pas de longtemps résolue.

Après avoir résumé dans ces yuës'sommaires lés principes
sur lesquels repose l'idée de l'État* et les éléments essen-
tiels qui entrent dans cette notion, nous sommes mieux
préparés pour aborder ce qui est l'objet propre de la
morale civique, a savoir les devoirs des citoyens' envers
la patrie ou envers l'État.

21^. Devoirs civiques. – ,Ces devoirs sont les sui-
vants i; l'obéissance aux lois, le -respect des magistrats, le
vote, \q service militaire, l'obligation scolaire.

• 1. Voir sur cette question les Notions d'instruction civique.



313. L/opôissanceaux lois. – Le premier des devoirs
civiques, c'est l'obéissance aux lois. La raison en est évi-
dente, L'État repose sur la loi. C'est la loi qui substitue
aux volontés individuelles, toujours plus ou moins entraî-
nées par la passion ou dominées par l'intérêt, une règle
impartiale et désintéressée. La loi est la garantie de tous
elle s'opposeà la force, ou plutôt elle inet la force au ser-
vice de la justice, au lieu de faire de la justice l'esclave
de la force. Pascal a dit « Ne pouvant pas faire que ce
qui est juste fût. fort, les hommes ont voulu que ce qui est
fort iùX juste. » C'est là une boutade de misanthrope.Sans
doute; les lois ne sont pas toujours aussi justes qu'elles.
devraient l'être, malgré les efforts que l'on fait pour les
rendre telles cela tient à l'extrême complexité des inté-
rêts, entre lesquels il est difficile de trouver la vraie ba-
lance et le juste équilibre; mais telles qu'elles sont elles
sont infiniment plus justes que le droit du plus fort, le-
quel régnerait seul s'il n'y avait pas de lois.

L'eijnpire des lois est donc cé qui assure l'ordre dans unee
société et par conséquent donne à chacun la sécurité et la
paix, çt, par là, le moyen de se livrer au travail soit intel-
lectuel, soit matériel, et d'en recueillir les fruits. – En
même temps que la loi garantit l'ordre au dedans, elle
assuré aussi l'indépendance de la nation au dehors. Car
une nation sans lois, ou qui n'obéit plus aux lois, tombe
dans l'anarchie et devient la proie du premierconquérant
qui se présente,comme, le prouve l'histoire de la Pologne.

C'est surtout dans les États démocratiques ou républi-
cains (j[ue l'obéissance aux lois est nécessaire, parce que
c'est 14 qu'elle est le plusdifficile.

Montesquieu a montré avec profondeur la difficulté et
par là même la nécessité de l'obéissance aux lois dans la
démocratie eh effet, ce qui est obtenu par contraintedans
les autres gouvernements ne dépend, dans làdémocratie*
que de la volonté des citoyens.

Il est clair, dit Montesquieu, que dans une monarchie, où
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celui qui fait exécuter les lois est au-dessus des lois, ona
besoin de moins de vertuque dansun gouvernementpopulaire,
où celui qui fait exécuter les lois sent qu'il y est soumis lui-
même et qu'il en portera le poids.

Il est clair encore que le monarque qui, par mauvaisconseil
ou parnégligence, cesse de faire exécuter les lois, peut aisé-
ment réparer le mal il n'a qu'à changer de conseil ou se cor-
riger de cette négligencemême. Mais lorsque dans un gouver-
neinent populaire les lois'ont cessé d'être exécutées, comme
cela ne peut venir que de'.la corruptionde la république, l'État
est déjà perdu,

Montesquieu décrit ensuite avec les' couleurs les plus
fortes et les plus vives un État républicain où les lois ont
cessé de régner

On était libre avec les lois; on veut être libre contre elles.
Chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison

de soi} maître. Ce qui était maxime, on l'appelle rigueur; ce
qui ét^it règle on l'appelle gène; ce qui était attention, on l'ap-
pelle crainte. Là république est une dépouille, et sa force n'est
plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous.

Dans les républiques d'Athèneset de Rome, tant qu'elles
ont été prospèreset grandes, l'empiredes lois a été admi-
rable, Socrate, dans sa prison,en adonné un sublime
exemple. Il était condamné injustement par ses conci-
toyen^ à boire la ciguë, c'est-à-dire à mourir par le pbison.
Cependant ses amis le pressaient de s'évader et tout porte
à croire que rien ne lui eût été plus facile, les juges eux-
mêrnes désirant presque être déchargés de la responsabi-
lité de- sa mort. CependantSocrate résista et se refusa à ce
moyep de salut. La principale raison donnée par lui, c'est
qu'ayant été condamné parles lois de sa patrie, Une
pouvait se sauver lui-mêmequ'en violant les lois. C'est ce
qu'a exprimé Platon dans le dialogue intitulé Criton. So-
crate èe fait adresserà lui-même un discourspar les Lois de
sa patrie c'est ce qu'on appelle laprosopopée1du Criton:

'• Socrate, me diront-elles,est-ce de cela que nous sommes

• '.••','
i. 00 appelle, en rhétorique,prosopopée le procédé qui consiste à



convenus ensemble, ou de se soumettre aux jugements rendus
par la république?. Quel sujet de plainte as-tu contre nous,
pour entreprendre de nous détruire? N'est-ce pas nous d'a-
bord à qui tu dois la vie? N'est-ce pas sous nos auspices que
ton père prit pour compagnecelle qui t'a donné le jour? Si tu
nous dois la naissance et l'éducation, peux-tu nier que tu sois
notre enfant et notre serviteur? Et s'il en est ainsi, .crois-tu
avoir des droits égaux aux, nôtres, et qu'il te soit permis de
nous rendre tout es que nous pourrions te faire souffrir?Eh
quoi! à l'égard d'un père, ou d'un maître si tu en avais un, tu
n'aurais pas le droit de lui faire ce qu'il te ferait; de lui tenir
des discours offensants s'il t'injuriait;de le frapper s'il te frap-
pait, ni rien de semblable et tu aurais ce droit envers la
patrie Et si nous avions prononcé ta mort croyant qu'elle est
juste, tu entreprendrais de nous détruire! Ta sagesse va-t-elle jusqu'à ne pas savoir que la patrie a plus de droits à nos
respects et à nos hommages, qu'elle est plus auguste et plus
sage devant les dieux et 'les hommes sages qu'un père, une
mère et tous les aïeux; qu'il faut respecter la patrie dans sa
colère, la ramener par la persuasion ou obéir à ses ordres,souffr|r sans murmurertout ce qu'elle commande de souffrir,
fut-ce d'être battu ou chargé de chaînes?. Que fais-tu donc,
( continueraient-elles, que de violer le traité qui te lie à nous et
de fouler aux pieds tes engagements?.En subissant ton arrêt,
tu meurs victime honorablede l'iniquité, non des Lois, mais
des hommes; mais si tu fuis, si tu repousses sans dignité l'in-
justice par l'injustice, le mal par le mal, si tu violes lé traité
qui t'obligeaitenvers nous, tu mets en péril ceux que tu devais
protéger, toi, tes amis, ta patrie et nous. Tu nous auras pourennemiespendantta vie; et quand tu descendrasavec les morts,
nos soeurs, les Lois des enfers, ne t'y feront pas un accueil trop
favorable, sachant que tu as fait.touç tes efforts pour nousdétruipe.

Exceptions prétendues. -Il faut donc admettreen prin-
cipe lé devoir d'obéissance aux lois;mais ce devoir ést-il
'absolu, et ne souffre-t-ilpas quelques exceptions? Un sa-vant théologien du xvie siècle, de l'ordre des Jésuites,

animer les choses physiques ou ies choses abstraites, à leur prêter
<• une âme, un esprit, un visage » (Boileau), à les faire parler ou à
Jeur adresser la parole comme si elles étaientprésenteset vivantes.
Dans Criton, les lois. sont personnifiées, et ce sont elles qui parlent.



Suarez (Traité des lois, 1. III, ch. iv), admet trois excep-
tions à l'obéissance due à la loi; 1° si une loi est injuste;
car une loi injuste n'est pas une loi; non feulement elle
n'obligé pas à l'acceptation,mais, même acceptée, elle
n'obligeraitpas; – 2» si elle est trop dure car alors onpeut présumer vraisemblablementque la loi n'a pas été
porté© par le prince avec l'intention absolue d'obliger,
mais plutôt pour en faire l'essai; or, dans cette supposi-
tion, on peut toujours commencer à ne pas l'observer;
3° si, en fait, la majorité du peuple a cessé de l'observer,
lors même que les premiers qui auraient commencé au-raient péché, la minorité n'est plus tenue alors d'observer
ce que la majorité a abandonné car on ne peut supposer
que le prince ait le dessein d'obliger tels ou tels en parti-
culier, lorsque la communauté dans son ensemble a cesséd'obéif.

Ces exceptions proposées par Suarez sont inadmissi-
bles, gju moins les deux premières. C'est introduire dans
la société un principe intérieur de destructionque d'auto-r
riser If désobéissance envers les lois injustes. Toute loi
est supposée juste, sans quoi c'est l'arbitraire et non pasla loi. Tout homme trouve toujours injuste la loi qui le
lèse. S*il y a des lois injustes, ce qui est possible, 'il, faut
en derpander l'abrogation; et, de nos jours, la liberté
de la presse est là pour donner satisfaction au besoin de
critiquer; mais en attendant il faut obéir. La seconde
exception n'est pas plus soutenable. Permettre que l'on
puisse désobéir à une loi trop dure en supposant que le
prince ne l'a portée que par essai, c'est permettre d'élu-
der toutes les lois car toute loi est dure pour quelqu'un;
et d'ailleurs il n'y a pas de mesure de la dureté des lois.
Une telle appréciation d'ailleurs est une Bction; un prince
qui fait une loi est supposé à priori en vouloir Texécu-
tion dire qu'il n'a que l'intention de nous éprouver est uneinvention toute gratuite. Sans doute, par une conduite de
cette nature, on peut arriver à user une loi lorsque le
prince est faible; mais cela n'en est pas moins injuste,



et nul État ne pourrait résister à une telle cause de disso-
lution. Quant à la troisième exception, on peut admettre
qu'il y a des lois tombées en désuétude, et que personne
n'applique plus, parce qu'elles sont en contradiction avec

les mœurs et qu'elles n'ont plus d'utilité; mais hors ce
cas il n'est nullement permis de dire qu'il suffît que la
majorité désobéisse pour que la minorité ait le droit d'en
faire autant. Par exemple, s'il plaisait à la majorité des
citoyensde faire de la contrebànde,ou de faire de fausses
déclarations en matière d'impôts, cela ne dispenserait
nullement les bons citoyens de continuer à accomplir
leur devoir.

Maintenant, si c'est un devoir absolu d'obéir à la loi, il
faut admettre en même temps comme correctif le droit
de critiquer la loi. Ce droit est le droit de la minorité, et il
est reconnu aujourd'huidans tous les pays civilisés. Une
loi, éi effet, peut être injuste ou erronée elle peut avoir
été portée par la passion, par l'esprit de parti; même
sans gfvoir été injuste à l'origine, elle peut l'être devenue
avec le temps, à cause du changement des mœurs; elle
peut être ausssi l'œuvré de l'ignorance, du préjugé, etc.,
et par là être nuisible. De là la nécessité de ce qu'on
appelle la liberté de la presse, garantie inviolable des mi-
norité^. Mais le droit de critiquer la loi n'est pas le droit
d'insulter la loi. La discussion n'est pas l'injure. Toute
loi est respectable,parce qu'elle est loi; elle est l'expres-
sion de la raison publique, de la volonté publique, de la
souveraineté. On peut essayer de persuader le souverain
par la raison pour l'amener à changer la loi; on ne'doit
pas inspirer le mépris, qui conduit fatalement à la déso-
béissance. " '}

214- Respect des magistrats. -– Un autre devoir,
qui est le corollaire de l'obéissance,aux lois, c'est le res-
pect du magistrat.' •'•-

Le magistrat, c'est-à-dire le fonctionnaire, quel qu'il
soit, Chargé de l'exécution .des lois, doit être' obéi non
seulementparce qu'il est la force, mais encore parce qu'il



loi. Pour cela, il doit être l'objet du
personne n'est rien c'est l'autorité

est l'expression de la loi. Pour cela, il doit être l'objet du
respect de tous. La personne n'est rien c'est l'autorité
même qui est respectable, et non tel ou tel individu. Beau-
coup, de personnes peu éclairées sont toujours portées
à considérer le fonctionnaire comme un tyran, et tout
acte d'autorité comme un acte d'oppression. C'est là un
préjugé puéril et funeste. La plus grande oppression est
toujours celle des passions individuelles, et le despotisme
le plus dangereux est l'anarchie, car c'est alors le droit
de la force qui domine seul. L'autorité, quelle qu'elle soit,
a toujours un intérêt général au maintien de l'ordre, et
l'ordre est la garantie de chacun. Le magistrat est encore
respectable comme représentant de la patrie si la patrie
est une famille, l'autorité du magistrat doit être consi-
dérée comme celle du père' de famille, autorité. qui est
respectable, même dans ses erreurs;

21$. Le vote. – Da toutes les obligations spécialesque
nous fvons énumérées, la plus importante à signaler est
celle ^Ju vote, parce qu'elle est libre et laissée entièrement
à la.vplonté des citoyens. Pour les autres obligations, la
contrainte peut, jusqu'à un certain point, suppléer à la
bonnë|volonté; celui qui ne paye pas sjes impôts par devoir
est bi^n forcé de les payer par nécessité mais le vote est
libre, on peut voter ou ne pas voter; on peut voter pour
qui l'on veut on n'est contenu ici que par l'idée du
devoir; c'est pourquoi il faut insister sur ce genre
d'obligation.

1° C'est un devoir de voter. En effet, ce- que la loi veut,
en accordant aux citoyens le droit de vote, c'est qué la
volonté des citoyens se manifeste, et que les décisions
à prendre soient celles de la majorité. Ce principe du droit
des majorités a souvent été contesté car, dit-on, pourquoi
la majorité ne .se tromperait-ellepas ? Sans doute; mais
'pourquoi la minorité ne se tromperait-ellepas aussi ? La
majorité est une règle qui termine les disputes et qui
prévient l'appel à la force. Les minorités sans doute peu-
vent avoir lieu de se plaindre, car nulle règle n'est abso-



lument parfaite; mais elles ont la chance de devenir à
leur tour majorités. C'est ce qu'on voit dans tous les États
libres, où la majorité se modifie sans cesse avec le temps.
Si tel est le principe des gouvernements électifs (quelle
que soit d'ailleurs la mesure ou l'extension du droit élec-
toral), on voit de quelle importance il est que la vraie
majoritése dessine et c'est ce qui ne peut avoir lieu que
par le plus grand nombre possible de votants. Si, par
exemple, la moitié des citoyens s'abstient, et que dans la
moitié qui vote une moitié seulement plus un fasse la
majorité, il s'ensuivra, que c'est le quart des citoyens qui
fait la loi ce .qui parait être le renversementdu principe
des rtiajorités. Sans doute cela n'est pas absolument
injuste, car onpeut dire que ceux qui ne votentpas admet-
tent implicitement le résultat obtenu; mais cette adhésion
négative n'a pas la même valeur qu'une adhésion positive.

L'abstention du vote peut avoir deux causes ou l'in-
différence, ou l'ignorance des questions, et par suite l'im-
possibilité de se décider dans un sens ou dans un autre.
Dans te premier cas surtout l'abstentionest coupable. Nul
«itoye'n n'a le droit de se désintéresser des affaires publi-
ques. Le scepticisme ést, en cette matière, un manqué
de patriotisme. – Dans le secondcas, la question est plus
délicate. Comment voulez-vous que je vote? dira-t-on. Je
ne comprends pas ce dont il s'agit; je n'ai aucune opi-

• nion je ne préfère aucun candidat à un autre. Pour com-
battre ce mal, il faut sans doute que l'instruction se déve-
îoppe? et que la liberté entre dans la pratique et dans les
moeurs. On verra alors un nombre de plus en plus

grand de citoyens s'intéressantaux affaires publiques et
y comprenant quelque chose. Mais, même dans l'état
actuel, on peut encore remplir son devoir en consultant
les hommes éclairés, en choisissant quelqu'un en qui on
ait confiance, et enfin en faisant tous ses efforts pour
s'éclairer.

2° Le vote doit être. désintéressé. Il ne s'agit pas seu-
lement ici, de la vénalité du vote, qui est un acte honteux



L'IMPOT 349

ir les lois. Le désintéressement doit
i sens dus étendu. On doit. en votant.

et d'ailleurs puni par les lois. Le désintéressement doit
être entendu dans un sens plus étendu. On doit, en votant,

ne considérer que l'intérêt du pays, et nullement, ou du
moins très secondairement, l'intérêt des localités repré-
sentées à moins, bien entendu, qu'il ne s'agisse précisé-
ment de ces intérêts, comme dans le vote pour les conseils
municipaux.

3° Le voté doit être libre. L'électeur ou le représentant
dans une assembléene doivent obéir qu'à leur conscience :v

ils doivent répousser toute pression, aussi bien, du resté,
celle de comités s'arrogeant l'omnipotenceque celle du
pouvoir.

4° Enfin le vote doit être éclairé. Chacundoit s'instruire
de la question posée, de la personne des candidats, de
leur moralité et de leur aptitude à remplir leur devoir,
de leurs opinions, Pour arriver à voteravec connaissance
de ëavïse, il faut d'abord avoir quelque instruction. Cela
dépend sans doute de nos parents; mais ce qui dépend
de notis, c'est de développer l'instruction acquise ou de
l'entretenir il faut lire les journaux, mais ne pas se
borner à un seul, afin de ne pas être l'esclave d'un mot
d'ordre et d'un parti pris, s'éclairer aussi auprès des
hommes plus instruits que nous, etc.

21Ô. L'impôt. «– C'est un devoir de payer l'impôt car
sans les contributions de chaque citoyen l'État n'aurait
pas de budget et ne pourrait pas faire fonctionner les ser-
vices dont il est chargé. Comment sans argent rendre la
justice, donner de l'instruction, défendre le territoire,
entretenirles routes? Cet argent d'ailleurs est voté par les
représentants du pays nommés à cet effet, et l'emploi en
est surveillé par eux. Dès lors, le citoyen n'a rien à
craindre; on ne lui demande pas plus qu'il ne faut, et nul
emploi illégitime ne peut être fait de ces fonds. Mais si
l'État ne doit pas taxer les citoyens sans leur consente-
ment et sans leur surveillance, ceux-ci, à leur tour, ne doi-
vent pas refuser leur argentà l'État. Sansdoute ce mal n'est
pas très à craindre, puisque, à défaut de bonne volonté,
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la contrainte vient à bout des récalcitrants. Mais il y a
toujours quelque moyen de frauder la loi. On croit trop
facilement dans le vulgaire que tromper l'État ce n'est
pas tromper on ne se fait pas scrupule de faire de
fausses déclarations là où l'on demande des déclarations,
de passer à la frontière des. objets prohibés, etc., autant
de manières de refuser l'impôt.

Le service militaire est, comme l'impôt, devenu obli-
gatoire par la loi, et ne dépend pas, par conséquent, de
la liberté de chacun. Mais il ne suffit pas de faire son de-
voir parce qu'on y est forcé, il faut le faire consciencieu-
sement et de boncoeur.

Il ne suffit pas de payer de sa bourse, dit un moraliste1; il
faut pâyéï- de sa personne. Certes, ce n'est pas pour son
plaisir que l'on quitte parents et amis, ses travaux et ses habi-
tudes, pour aller faire l'exercice dans les casernes, et au besoin
se battre à la frontière. Mais qui défendra le pays en cas d'atta-
que, s, ce ne sont les hommes jeunes et robustes Et ne faut-
il pas qu'ils apprennent à manier les armes, pour être bons
à quelque chose le jour où la patrie aura besoin d'eux ? Voilà
pourquoi il y a des armées. Sans doute, il vaudrait mille fois
mieux qu'il n'y en eût pas besoin, que toutes les nations fussent
assez justes pour ne jamais s'attaquerles unes les autres. Mais
en attendant que cet idéal se réalise, c'est bien le moins qu'on
se tienne prêt à défendre sa liberté, à faire respecter son hon-
neur L; Grâce à une bonne armée, non seulement on est tran-
quille phei sol, mais le plus humble citoyen est respectépartout
où il va, partout où il a des intérêts. Si on y regardait bien,
on verrait qu'au point de vue des simples intérêts, le temps
qu'on passe sous les drapeaux n'est rien en comparaisondes
avantages qu'on en retire. N'est-ce pas parce que d'autres y ont
été avant nous que nous avons pu grandir paisibles et heureux
jusqu'à l'âge d'homme?. N'est-il pas juste que nous allions les
relayer, et veiller à notre tour pour le pays? Et quand nous
revenons, d'autres vont prendre notre place.' Et c'est grâce à
cela que. nous pourrons à notre tour élever une famille, faire
nos affaires, avoir une vie et une vieillesse tranquilles.

Ajoutons à ces judicieuses considérations que le service

i. Droits et devoirs de l'homme,par Henri Marion(Paris, 1880, p. 67)..



militaire est une école de discipline, d'ordre,d'obéissance,
de courage, de patience, et qu'à tous ces titres il contri-
bue à fortifier l'âme et le corps, à développer la person-
nalité, à -former des citoyens. C'est encore une école phy-
sique et gymnastique, très utile à la santé.

Les principalesinfractionsau devoir du service militaire
sont 1° les mutilations par lesquelles quelques-uns se
rendent impropres au service; 2° les infirmités simulées

par lesquelles on essaye d'échapper à l'obligation; 3° la
dése~~tion en temps de guerre, et, ce qui est plus criminel
encore, lepassage à l'ennemi; Aaïindisciplineou désobéis-
sance aux chefs.

Ce dernier vice est le plus important à signaler, les
autres étant plus ou moins rares; mais l'indiscipline est
le mal le plus fréquent des armées, et c'est le mal le plus
dangereux. Les opérations militaires sont devenues de nos
jours Si compliquéeset si difficiles que rien n'est possible
sans la plus stricte obéissancede la partdes soldats. Dans
les temps où la valeur individuelle était presque tout,
l'indiscipline pouvait avoir beaucoup moins d'inconvé-
niehts. Mais aujourd'hui tout se fait par masses; et si les
individus n'obéissent pas, les armées sont nécessairement
battues, parce qu'elles ne peuvent pas opposer à l'ennemi
une force égale. Supposezque l'ennemi ait 50,000 hommes
présents à un endroit, que vous-mêmesfassiez partie d'un
corps de 50,000 hommes, et que vous arriviez tous en-
semble au même lieu et en même temps que l'ennemi
vous êtes égaux en nombre, un contre un, et vous avez au
moins autant de chances que lui; et si, en outre, vous
avez d'autres qualités qu'il n'a pas, vous aurez plus de
chances. Mais s'il n'y a pas de discipline dans le corps
dont tous faites partie, si chacun désobéit, si, par exem-
ple, pour la marche, chacun ne part que quand il lui plaît
et ne marche que comme, il lui plaît, d'abord vous arri-
verez trop tard, et l'ennemi aura pris les bonnesposi-
tions c'est une chance que vous perdez. Si, de plus, par
votre désordre, vous n'arrivez pas tous ensemble,- s'il n'y



a que 25,000 hommes en ligne, les autres étant derrière,
ces 25,000 seront écrasés. Qpant à ceux qui, n'arrivent
pas, croyez-vous qu'ils échapperont aux conséquencesde
la bataille? En aucune façon, le désordre ne les sauvera
pas, et les livrera sans défense à la poursuite de l'ennemi.
Or, tout désordre amène des conséquencessemblables. Au

contraire, l'obéissance du soldat étant assurée, une armée
ne forme plus qu'un seul homme, qui se prête à tous les
plans, à toutes les combinaisons, qui profite de toutes
les chances heureuses, qui court moins de périls, parce
que les affaires sont plus rapides et qu'avec rhoins de
moyens on obtient plus' d'effet. Telles sont les raisons de
la discipline méticuleuse que l'on exige des soldats. « On

nous traite comme desmachines,» direz-vous oui, si vous
résistez, car alors il faut bien employer la contrainte;
mais si vous comprenez la nécessité de la discipline, si
vous vous y soumettez vous-mêmes, vous n'êtes plus alors
des machines, vous êtes des hommes. La saule manié; e
de ne pas être des machines est donc précisément d'obéir
librement. -

On s'est beaucoup demandé de nos jours si le soldat? est
toujours forcé d'obéir, fût-ce même à des ordres que sa
conscience réprouverait. Ce sont là des questions dange-
reuses à soulever, et qui ont l'inconvénient de mettre en
péril la disciplinesans profiter beaucoup à la morale. Nul
doute que si l'on commandait un crime à un soldat, par
exemple d'aller assassiner un homme s^ns défense, il n'eût
le droit de s'y refuser. Lors de laSaint-Barthélémy, l'ordre
fut envoyé dans toutes les provinces d'imiter ce qui s'était
fait à Paris. Un des gouverneurs,le vicomte d'Orthez, ré-
pondit que ses soldats ne faisaient pas l'office de bour-
reaux et cette réponse a été admirée par tout le monde.
Mais ce sont là des cas très rares; et, pources éventualités
tnce^jneS; il est dangereux d'inspirer la défiance contre
rordre'et.îa discipline, qui sont les garanties certaines de
la défense et de l'indépendance du PaySi >

217. Obliga$ion scolaire. r- Le devoir d'instruire les



enfantsrésulté des rapportsnaturelsdespèresaux enfants.
En effet, l'obligation d'élever implique l'obligation d'ins-
truire. Il n'y a pas plus d'éducation sans instruction que
d'instruction sans éducation. Aujourd'hui l'obligation sco-
laire est insérée dans la loi, et elle a une sanction dans
la contrainte légale; mais les parents se doiventà eux-
mêmes de ne pas attendrela contrainte pour obéir à la loi.

218. Le courage civique, – Nous avons déjà parlé
du courage civil opposéau courage militaire. Mais ici c'est
le lieu de revenir sur ce sujet. Rappelons à ce propos une
belle page de J. Barni dans son livre sur la Morale dans
la dérnoçratie

Les stoïciensdéfinissaient admirablementle courage la vertu
combattant pour l 'équité. Onpourrait définir le courage civique
la vertu défendantla liberté et les droits des citoyenscontre la
tyrannie, que cette tyrannie soit dailleurs exercée par là foule
ou par un despote. Il ne faut pas souvent moins de courage
dans le premier cas que dans le second, et peut-être même
est-ce alors que cette vertu est le plus difficile à pratiquer: on
résiste plus malaisément à une foule qu'à un homme,et, n'eût-
on à craindre que l'impopularité, c'est un des inconvénients
qu'on ^t le plus de peine à braver. Que sera-ce s'il s'agit de ris-
quer une popularité acquise? Il faut pourtant savoir en faire
,au besoin le sacrifice. Le vrai courage civique se montre égale-
ment dans tous les cas. Ainsi Socrate, ce type de la vertu civi-
que comme de toutes les vertus, refusait, au péril de sa vie,
d'o.béir.âuxordres iniques du tyranCritias; et il ne résistait pas

avec qloins de côuràgè au peuplé qiji demandait,' t ontraire-
ment a làjustice et k la loi, la mort des généraux vainqueurs

«aux Àrgtnuses. ±- Un autre nom se présente à là mémoire c'est
celui de Boissy d'Anglas, immortalisépar l'héroïsmequ'il mon-
tra comme président de la Convention/nationale,le Ie* prai-
rial an 111 (20 mai i795). Assailli, par les clameurs de la foule
qui a envahi l'Assemblée, menacé,couché enjoué, il restéimpas-
sible, et, sans paraître même s'apercevoir du danger qu'il court,
il rappelle la foule au respect de la représentation nationale.
On lui criait: «Nous n'avons pas besoin de ton Assemblée; le
peuple est ici, tu es lé président du peuple; signe, le décret
8çrA bon, ou je te tue » Lui, tranquille, répondait « Pour moi
la vie est peu de chose; vous parlez de commettre un grand

20.

lait « Pour moi
iettre un grand

20.



crime; je suis représentantdu peuple; je suis président de là
Convention; » et il refusait de signer. La tête d'un représentant
du peuple qui vient d'être massacrépar la populace pour avoir
voulu résisterà l'envahissementde la Convention lui est pré-
sentée au bout d'une pique il la salue, et demeure ferme à son
poste. Voilà un grand exemple de courage civique.

219. Division du travail social. – Indépendamment
des devoirs généraux auxquels l'homme est tenu comme
homme ou comme membre d'un groupe particulier (fa-
mille, patrie), il en a encore d'autres relatifs à la situation
qu'il a dans la société, au rôle qu'il y joue, au travail par-
ticulier dont il s'occupe.La société, en effet, est en quelque
sorte une grande entreprise, où tous poursuivent un but
commun, à savoir le plus grand bonheurou la plus grande
moralité de l'espèce humaine; mais comme ce but est très
complexe, il faut que l'on se partage les rôles pour y at-
teindre et, de même que dans l'industrie on n'arrive, à
l'unitéde but, à la rapidité de l'exécution et à la perfection
de l'oeuvre, que par la division du travail, de même il y a,
aussi <Jans la sociétéune sorte de division du travail social,
qui ûie à chacun sa part de l'œuvre commune. Le travail
spécial que chacun est chargé d'accomplir dans la société
est ce que l'on appelle la profession, et les devoirs propres
à chaque profession sont les devoirs professionnels.

220. De l'absence de profession le loisir. C'est
une première question de savoir si l'homme doit avoir
une profession, ou si, ayant reçu de sa famille une fortune

• suffisante pour vivre sans rien faire, il a le droit de se dis-
penser de toute profession et de se livrer à ce que l'on
appelle le loisir, Certaines écoles ont condamné le loisir
d'une manière absolue, ont dénoncé ceux qu'ils appellent
les oisifs comme les ennemis de la société. C'est là une
question assez délicate, où il faut se garder d'un parti
pris absolu.

Et d'abord, il ne peut pas être question d'approuver ou de
permettre cette sorte' dé loisir inepte et honteux auquel se
livrent de 'jeunes prodigues sans dignité et sans moralité, qui



dissipent dans le désordre des fortunes traditionnelles ou des
richesses conquises par l'infatigable labéur de leurs pères. On
dit quelquefois que cela est un bien, parce qu'ainsi les fortunes
passent de main eh main et que chacun en profite à son tour.
Mais qui né sait qu'un bon emploi de la fortune est plus utile
à la société que sa dissipation? Quoi qu'il en soit d'ailleurs,
rien de plus indigne dé la jeunesse que cette oisiveté sans nom
où se perdent les forces du corps et de l'âme, l'énergie dû ca-
ractère, là vivacité de l'intelligence, tous les dons de la nature.
On a vil quelquefois des âmes extraordinaires sortir de ce dé»
sordre victorieuses d'elles-mêmeset plus fortes pour le combat
dé la Vie. Mais combien ces exemples sont rares Combien de
fois n'arrive-t-ilpas, au contraire, que l'oisiveté de la jeunesse
décide dé toute la viè 1 '

Quelquefois, il est vrai, on choisit le loisir par système, non
dans une pensée de désordre, mais au contraire dans une pen-
sée de grandeur et de liberté. Certains esprits indépendants
croient qu'une profession enchaîne et rétrécit l'individu, le
fixe à jles occupations mesquines et monotones, l'assujettit à
des opinions convenues et étroites, enfin qu'un travail positif
affaiblit et abaisse l'esprit. Il y a bien dans ces critiquesquelque
chose <ïe vrai. Tout le monde a observé combien les hommes
de professions diverses diffèrent par le tour et par le genre
des-, idées. Quoi de plus différent qu'un médecin, un homme
de lettres, un militaire, un marchand? Tous ces hommes pen-

saient $. peu près les mêmes choses dans leur jeunesse; ils se
revoient vingt ans après; chacun a" pris son pli, sa physiono-
mie, son costume et son masque. Non seulement la profession
a absorbé l'homme, mais encore elle a amorti l'individu. On
conçoit donc que quelques esprits ambitieuxprétendent; échap-
per à ce joug et conëervér leur liberté.eri renonçant à tout état.
N'être assujetti à aucune occupation fixe et imposée, ne dépen-
dre d'aucun maître, cultiver noblement son esprit dans tous
les sens, faire des expériencestrès étendues, n'être étranger à
rien et enchaîné à rien,. n'est-ce pa» là, à ce qu'il semble, le
comble du bonheur humain? Quelques hommes de génie ont'
suivi ce système et s'en sont bien trouvés. Descartes nous ra-
conte dans le Discours sur la Méthode (I"part.) que pendant neuf
années de sa vie il n'a fait autre chose que « rouler çà et là
dans lé monde, tâchant d'y être spectateur plutôt qu'acteur en
toutes les comédies qui s'y joyent. » Il employa, nous dit-il
encot'e, « la jeunessse à voyager, a voir dés cours et des ar-
mées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions,



à recueillir diverses expériences, à s'éprouver soi-mên-Jl_ '1-

à recueillir diverses expériences, à s'éprouver soi-même dans
les rencontres que la fortune lui proposait », etc. Que ce soit là
une admirableécole, un stage merveilleusementinstructif pour
des esprits bien doués, qui pourrait en douter? Mais ce qui est
possible et utile pour un Descaries ou un Pascal, convient-il à
la majorité des hommes? N'est-il pas à craindre que cette dis-
persion en tous sens, cette habitude de ne prendre,pied nulle
part, ne rende l'esprit superficiel et n'en affaiblisse l'énergie?
Celui qui renonce à être acteur, comme dit Descartes, pour
n'être que spectateur, prend un rôle trop facile; il se dispense
de toute responsabilité celapeut aiguiser la finesse de l'esprit,
mais il y a toujours quelque vide dans le fond. Cependant la
force du caractère et la supériorité personnelle peuvent dérou-
ter toutes ces prévisions et renverser les règles des observa-teurs1,

On peut donc douter que la vie de loisir, sauf exception,
soit bonne pour celui qui s'y abandonne mais ce qui n'est
pas légitime, c'est l'espèce de jalousie et d'envie que res-
sentent souvent ceux qui travaillentcontre ceux qui n'ont
rien à faire. Il y a des loisirs légitimes et noblement em-
ployés. C'est, par exemple, un loisir légitime que celui
qui, obtenu par une fortune héréditaire, est occupé par le
service gratuit du pays, par l'administrationdelà fortune
et la culture de la terre, par les voyages consacrés à, l'ob-
servation et à l'amélioration des choses humaines, par les
nobles commerces de la société. C'est une fâcheuse erreur
que de vouloirfaire disparaîtredes sociétéstoute existence
qui n'a pas pour but le gainet qui n'est pas liée au besoin
de chaque jour. La propriété et la richesse sont de vérita-
bles fonctions sociales, et au nombre des fonctions les plus
difficiles. Ceux qui savent en user avec fruit remplissent
dans la société un rôledes plus utiles et ne peuvent pas
être d)ts sans profession.

22Î. Du choix d'unétat. S'il est nécessaire dans la
société d'avoir un état, il est important de le bien choisir.

i. Ou nous pardonnera de nous citer noûs-rnême.' La. citation
précédente est empruntéeà notre Philosophiedu bonheur. V



Quand on n'est pas à sa place, on manque de quelque
qualité essentielle pour remplir celle qu'on occupe

Si l*abbé de Carignan eût cédé aux désirs de flim° de Sois-
sons, sa mère, quelle gloire allait perdre la maison de Savoie!1
Il eût manqué à l'empire un de ses plus grands capitaines, un
'dés boulevards de la chrétienté.Le prince Eugène a été un très
grand homme dans l'état qu'on voulait lui interdire; qu'eût-il
été dans l'état qu'on lui destinait? M. de Retz veut absolu-
ment que son fils cadet embrasse l'état ecclésiastique, malgré
la répugnance qu'il y oppose, malgré les scandales qu'il mul-
tiplie comme pour se, l'interdire. Ce duc donne à l'Église un
prêtre sacrilège à l'archevêché de Paris un pasteur sangui-
naire! au royaume un grand séditieux et ôte à sa maison le
dernier appui qui pouvait la soutenir V

Il faut donc étudier sa vocation, ne pas s'engager trop
vite, ^'instruirede la nature et des devoirs des différents
états puis consulter son goût, mais sans se laisser en-
traîner par des goûts illusoires, orgueilleux, inconsé-
quents; consulter les personnes sages et éclairées; enfin
faire, s'il est nécessaire, certaines expériences, mais en
ayant soin de s'arrêter à temps.

Division des professions sociales.– Il serait
impossible de passer en revue tous les états dont se com-
pose la société ce serait un travail infini. Il faut donc
rametier ici les professions à un certain nombre de types
ou de' classes, qui permettent de réduire les règles de la
morale ~'o/eMtOMMe~e à un petit nombre.Plusieurs philo-
sophas se sont occupés de diviser et de classer les occu-
pations sociales. Nous ne rappelleronsque les principales
de ces divisions.

Platon a ramené à quatre classes les différentes fonc-
tions sociales. Ce sont 1° les magistrats;2° les guerriers;
3° les laboureurs 4° les artisans. Les deux premièresclasses
sont les classes gouvernantes; les deux autres sont les

1. Philosophie sociale, Essai sur les devoirs'de l'homme et du ci-
toyen, par l'abbé Durosoi (Paris, 1783).



classes gouvernées. Les unes s'appliquent aux choses mo-
rales l'éducation, la science, la défense du pays; les au-
tres à l'entretien et à la nourriture du corps. Cette classi-
fication de Platon est un peu générale pour nos sociétés
modernes, qui comprennent des éléments plus variés et
plus nombreux cependant ces divisions sont importantes,
et il doit en être tenu compte dans la morale.

Depuis Platon, nous ne trouvons guère que le socialiste
Saint-Simon qui ait essayé une classificationdes carrières
sociales. 11 les ramène à trois groupes les industriels, les
artistes' et les savants. Voici le sens de cette classification.
L'objet du travail humain, suivant Saint-Simon, c'est l'ex-
ploitation du globe, c'est-à-dire la plus grande production
possible; or, c'est la l'objet du travail producteur c'est
ce que l'on appelle l'industrie. Maintenant l'exploitation
de la nature exige la connaissance des fois de là nature,
c'est-à-dire la science. Invention et science sont donc les
deux grandes branches de l'activité sociale. Pour Saint-
Simon, le travail, c'est-à-dire l'industrie, doit remplacer
la guerre; la science doit remplacer.les lois. Donc point
de guerriers ni de magistrats; ou plutôt les savants doivent
être les vrais magistrats. Cependant, là science et l'indus-
trie n'ayant rapport qu'à la nature matérielle, Saint-Simon
croyant qu'il y avait une part à faire à l'ordre moral, au
beau ou au bien; de là une troisième classe, qu'il appelle
tantôt les artistes, tantôt les moralistes et les philosophes,
et qui sont chargés d'une sorte de rôle religieux. On voit
que c^tte théorie est absolument artificielle et utopique,
qu'elle a rapport à un systèmede fantaisie et non à l'ordre
des choses tel qu'il est: c'est une conception ingénieuse,
mais qui ne pourrait nous être que d'un très faible se-
cours pour le but pratique quenous poursuivons.

Un Ses plus grands moralistes modernes, le philosophe
allemand Fichte, a fait une part, dans sa Morale pratique,
à la doctrine des devoirs professionnels et il a commencé
par donner une théorie des professions plus complète et
plus satisfaisante que les précédentes.



Fiçhte distingue deux grandes divisions dans les pro-
fessions spéciales 1° celles qui ont pour objet l'entretien
de la vie matérielle 2° cellesqui ontpour objet l'entretien
de la vie intellectuelle et morale. D'un côté, le travail mé-
caniqufi; de l'autre, le travail intellectuel et moral.

Le travail mécanique a pour but la production, l'élabo-
ration et l'échange des produits;de là trois fonctions pro-
ducteurs, fabricants et commerçants.

Le travail moral et spirituel a également trois buts:
1° l'administrationdu droit dans l'État; 2° la culture théo-
rique de l'intelligence; 3° la culture moralede la volonté.
De là trois classes 1° fonctionspubliques;^scienceet
enseignement 3° Église etclergé.

Enfin, il y a dans la nature humaine une faculté qui sert
de trait d'union entre la faculté'théorique et la faculté
pratique; c'est le sens esthétique, le sens du beau de là
une .dernière classe celle des artistes.

Cette théorie est plus savante que.celle des saint-simo-
niens, mais elle est encore assez défectueuse on ne voit
pas, pfrr exemple,au point de vue de la morale, qu'il y ait
une grande différence de devoirs entre les producteurs,
les fabricants et les commerçants ce sont des distinctions
économiques plutôt que morales. La division de Platon
est meilleure, lorsqu'il oppose les laboureurs et les arti-
sans. Jl est certain qu'il y a, surtout de nos jours, des
questions intéressantes en morale qui diffèrent suivant
que les travailleurshabitent la ville ou la campagne. Nous
préférerons donc sur ce point la division de 'Platon, et
nous traiterons d'un côté de l'industrieet du commerce,
de l'autre de l'agriculture;et dans chacune de ces divisions
nous distinguerons ceux: qui dirigent ou rémunèrent le
travail, à savoir les entrepreneurs patrons > propriétaires,
capitalistes à quelque degré, et ceux qui travaillent de
leurs mains et qui sont les salariés.

Dans la seconde classede carrières, celles qui ont pour
objet des intérêts moraux, nous emprunterons encore à
Platon l'un dés termes de sa division, à savoirila défense



de l'État. Quant à l'administration du droit dans l'État,
elle se divise, comme nous l'avoris déjà dit, en trois pou-
voirs les pouvoirs exécutif, législatifet judiciaire. De là
trois ordres de fonctions l'administration,la députation
et la magistrature, à laquelle se rattache le barreau.

Quant à la science, elle est spéculativé ou'pratique.Dans
le premier cas,elle ne concerne que l'individu; nous
en avons parlé dans les devoirsindividuels (ch. iv). Dans
le second cas, elle a pour objet Y application, et elle porte
soit sur les choses soit sur les hommes.

Appliquée aux choses, la science se confond avec Yin-
dus trie, dont nous, avons déjà parlé. Appliquée aux hom-
mes, elle est la médecines'il s'agit'des corps, la morale ou
la religions'il s'agit des cœurs et des âmes. •

Enfin, à côté des sciencesqui recherchent le vrai il y
a les" lettres et les arts qui étudient et qui produisent le
beau. De là une dernière classe, à savoir les poètes, les
écrivains, les artistes. i

Tel est à peu près le cadre de ce que pourrait être un
tableau des professions sociales., Un traité de morale pro-
fessionnelle qui serait en harmonie avec ce cadre serait
toute une science, dont les éléments existent à peiné, dis-
persé^ dans une multitude' d'ouvrages, ou plutôt dans la
pratique et dans la vie intérieure de chaque profession.
GonteMons-nousde quelques indications générales.

223. Professions mécaniques et industrielles.
1° Entrepreneurs et salariés, – Les professions qui ont
pour but l'exploitationmatérielle du globe, et particuliè-
rement l'industrie et le commerce/ se divisent en deux
grandes classes 1° d'une part, ceux qui, ayant des capi-
taux, entreprennent et dirigent les travaux; 2° ceux quiles de leurs bras et qui reçoivent un salaire. Les

premiers sont les entrepreneurs, les seconds les salariés.
Quels sont les devoirs respectifs dé. ces deux classes?

224. Devoirs des entrepreneurs.– Les devoirs de
tous ceux qui, soit en vertu de leurs capitaux légitimement
acquif s$t en vertu de leur intelligence, commandent,



dirigent et salarient le travail des hommes, sont les sui-
vants:

i° Ils doivent élever les salaires des ouvriers aussi haut
que l'état du marché le permet; et ils ne doiventpas atten-
dre pour cela d'être mis en demeurepar les grèves ou lés
menaces dé grèves. Réciproquement,ils ne doivent pas
céder, par faiblesse içt sans prévoyance, à, toute menace
de ce genre, quelque légitime qu'elle puisse être en soi
et satié tenir compte de l'état de l'industriedans les autres
pays î car en surélevant les salaires d'une manière dérai-
sonnable, on peut se rendre hors d'état de lutter contre
ja concurrence étrangère.

2° Les capitalistes, les entrepreneurs et les patrons doi-
vent obéir strictement aux lois qui ont pour but la protec-
tion |ié l'enfance. Ils doivent n'employer le travail des
mineurs que dans les limites et selon les conditionsfixées
parlés lois.. °3° Leur tâche

n'est pas achevée lorsqu'ils ont assuré aux
ouvriers et à leursenfants la part de travail ou de salaire
qui le| ur est due, lorsqu'ils se contententde ne rien récla-
mer iù delà de la justice. Ils ont encore à remplir des
devoirs de protection et de bienveillance envers ceux qui
leur lont subordonnés, les soulageret les aider soit dans
les accidents qui peuvent leur arriver par le travail même
auquel ils se livrent, soit dans les maladies, auxquelles
nul if est soustrait. Ils doivent leur éviter les chômages
autant qu'il est possible et enfin,par toutes sortes d'éta-
blissements (écoles, caisses de secours mutuels, cités ou-
yriêrës, é(c), leur faciliter l'instruction, l'épargne, la pro-
priété, sans cependant pour cela leur imposer rien qui
dimiriue leur propre responsabilité et qui puisse porter
ombragé à leur dignité, .•

2>S^. î>©voirs des salariés. – Les devoirs des sala-
riés doiventcorrespondreà ceux des entr'epreneursl

1* liés salariés'se doivent à eux-mêmes de rie pas entre-
tenir systématiquement dans leur cœur des sentiments de
haine, d'envie,de convoitiseet de révolte contre les entre-



preneurs. La division au travail veut que aans i industrie
les uns dirigent, les autres soient dirigés. L'exploitation
matérielle exige des capitaux et ceux qui apportent ces
capitaux, fruit d'un travail antérieur, sont aussi nécessai-
res aux travailleurs pour utiliser leur travail que ceux-ci
le sont aux premierspour utiliser leurs capitaux.

2° Les salariés doivent leur travail à la fabrique; leur
intérêt est ici le même que leur devoir. La. paresse et
Y intempérance sont payées par la misère. On ne saurait
trop (lépïorer l'usage de ce qu'on appelle les lundis, jours
de repos pris en sus du repos hebdomadaire légitime et
nécessaire. Il est certain qu'un jour de repos par, semaine,
est de toute nécessité. Nul homme ne peut ni ne doit (sauf
le cas de force majeure) travailler sans interruption toute,
l'annle. Mais, le repos hebdomadaire une fois assuré, tout
ce'qui est au delà est pris sur les besoins de. la famille et
sur les réserves de la vieillesse. • .: • .• i :<

3° Supposons que, par suite des progrès de l'industrie,
le nombre des heures de repos puisse être, augmenté,*
que, par exemple, la journéede travail puisse être réduite

ces heures de repos doivent être employées à la vie de-
famille,ou à la culture de l'intelligence, et non. aux ten-
tation^ et aux funestes jouissances de l'ivresse. ••
Les ouvriers ont certainement le droit de demander

l'égalité de considération et d'influence dans la société, et
toutes nos lois modernes sont faites pour leur assurer
celte égalité. C'est à eux-mêmesaujourd'hui de se, rendre
dignes de cette égalité nouvelle par leurs mœurs et par-
leurs lumières. Faire instruire leurs enfants, s'instruire
eux-mêmes, occuper leurs loisirs par la vie en famille, par
la lecture, par des récréations innocentes et élevées (musi-

que, théâtre, jardinage, quand cela est possible), c'est par
là que les ouvriers effaceront et feront disparaître les iné-
galités de mœurs et d'éducation qui peuvent subsister
encore entre eux et ceux qu'ils appellent à tort les bour-geois.

4° On ne peut faire un reproche aux ouvriers de cher-



vhec à défendre leurs intérêts et à augmenter leur bien-
être ils ne font en cela que ce que font tous les hommes.
Ils ont aussi le droit, pour obtenir satisfaction, de fixer a
leur travail les conditions qu'ils veulent c'est la loi de
l'offre et de la demande; commune à toutes les industries.
Enfin, comme le refus individuel de travail est un moyen
absolument inefficace pour amener l'augmentation de
salaire, on doit admettre que les ouvriers ont le droit de
s'entendre pour refusercollectivement leur travail et faire
collectivementleurs conditions. De là le droit de grève,
aujourd'hui reconnu par la loi. Mais ce droit, qui est ac-
cordé auprincipe de la. liberté du travail, ne doit pas être
tourné contre ce principe. Les ouvriers qui refusent libre-
ment leur travail ne doivent pas gêner la liberté de ceux
qui, trouvant leurs demandes mal fondées, persistent à
vouloir donner le leur aux conditions existantes. Toute
violence, toute menace pour faire entrer de force dans la
grève celui qui s'y refuse est une injusticeet une tyrannie.
Cette violence est condamnée par les lois; mais comme il
est facile de la dissimuler, elle ne peut pas toujours être
atteinte; c'est donc par les mœurs surtout qu'il faut agir
c'est par la persuasion et par l'instruction. Il faut que les
ouvriersprennent peu à peu les mœurs de la liberté, qu'ils
se respectent les uns lés autres. Par la même raison, les
ouvriers doivent respecter le travail des femmes, ne pas
interdire à leurs femmes,' à leurs filles, le droit d'amélio-
rer elles-mêmes leur position par le travail. Sans doute,
il est très à désirer que ta femme soit de plus en plus.
ramenée au foyer domestique, au de son ménage et
de sa famille. C'est là sa principale part dans le travail
social. Mais tant que le bien-être de la classe laborieuse

ne permettra pas cet état de choses, on peutdire que les
ouvriers, travaillent contre eux-mêmes en essayant de
fermer aux femmes le marche de l'industrie.

On doit aussi condamner la tendance à l'égalité des
salaires comme idéal de la rémunérationdu travail. Rien
de plus contraire à l'esprit moderne, qui veut que chacun



soit traité suivant ses oeuvres. La capacité, la peine, Tef*
fort personnel, sont autant d'éléments qui veulent, être
proportionnellement rémunérés. Ajoutons que c'est le
devoir des chefs d'industrie, en présence d'une bonne vo-
lonté trahie par les forces physiques* de concilier la bien-
veillance et l'équité avec la justice; ce n'est là d'ailleurs
qu'un cas exceptionnel, Mais, en principe, chacun ne doit
être récompensé que de ce qu'il a fait. Autrement, ce
serait une prime. à la nonchalance et à la fainéantise,

226.' Ouvriers et paysans. – Après avoir considéré
les ouvriers dans leurs rapports avec les patrons, conside-,
rons-îes maintenant en parallèle avec les paysans car il

y a une assez grande différence dans les mœurs, et par
conséquent dans les devoirs, selon que l'on habite la ville
ou la campagne.
'Les ouvriers, qui habitent la ville, sont par là même

plus aptes à acquérirdes idées et des connaissances géné-
rales; ils ont beaucoup plus de moyens d'instruction, et
les plaisirs mêmes leur offrent encore un moyen d'élever
leur esprit. En outré, étant plus près les uns des autres,
ils sont plus disposés à considérer leurs intérêts communs
et à les faire prévaloir. De là des avantages et des incori;
vénients. Les avantages sont la supériorité de culture
intellectuelle, plus d'aptitudeà concevoir des idées géné-
rales, un intérêt, plus vif porté aux affairés publiques;
à tous ces points de vue, la vie des villes offre des avan-
tages que ne donne pas la vie de la campagne. Mais de la
naissent aussi de grands dangers.Les ouvriers, tout prêts
à admettre des idées générales, mais sans avoir encore
assez d'instruction et d'expérience politique pour les.a
contrôler, se livrent volontiersaux prédicationsd'utôpiesc()ntr91~r,' seliY'J'ent,volQ~tiersaui 'prédiêa,tions 'utopie

,s

et aux instigations de révolte. De plus, très préoccupés
de leurs intérêts communs, ils sont trop disposes à ne
considérer que leur propre classe et à former en quelque
sorte un État à part dans la société et dans la nation De là,
pour les ouvriers, un double devoir 1° 's'instruire assez
pour ne pas écouter aveuglément les démagogues 2° ap-



prendre à considérer leur intérêt comme lié à celui de
toutes les autres classes et de toutes les autres profes-
sions, ' *--'•

Les paysans doivent à la vie de la campagne certaines
qualités, mais aussi certains défauts. Le paysan est géné-
ralement plus attaché à la: stabilité sociale que les habi-
tants plus ou moins nomades des villes il tient à la
propriété; il est peu charigeant dans ses mœurs et dans
ses idées. Par là, il est un puissant appui pour la conser-
vation et l'esprit dé tradition, sans lesquelles une société
ne peut vivre et durer. De plus, il a eu jusqu'ici le grand
mérite de ne'pas faire classe à part, de ne pas séparer
ses intérêts de ceux du pays en général. Ainsi; pour ces
deux points, opposition à l'utopie, consérvation de l'unité
sociale, le paysan sert de contrepoids à ce qu'il y a de
tendances opposées dans les ouvriers. Mais ces qualités
mêmes tiennent peut-être à certains défauts à savoir,
l'absence d'instruction et de lumières. Le paysan ne voit
pas beaucoupau delà- de son clocher la vie matérielle
l'occupe et l'absorbe tout entier; l'intérêt personnel et
individuel est absolument dominant chez lui. Il est peu
disposé à donner l'instruction à ses enfants, et il les re-
garde volontiers comme des moyens de travail qui lui
coûtent moins cher que d'autres. L'idée d'une patrie en
général, l'idée d'intérêts généraux primant l'intérêt privé,
lui fait souvent défaut. Ce qu'il faut persuader au paysan,
c'est l'utilité de l'instruction. Il faut lui faire prendre goût
à la liberté, qui est une garantie pour lui et pour les siens
aussi bien que pour toutes les autres classes sociales.
L'ouvrier en s'instruisantmieux, le paysan en s'instruisant
plus, se fondrontpeu à peu dans la bourgeoisie, et on ne
verra plus ces oppositions de classes et d'intérêts si dan-
gereuses aujourd'hui. '>.

227. Devoirs militaires. – Nous ayons étudié plus
haut dëjajes devoirs .militairescomme devoirsdes citoyens
envers l'État nous avons surtout à considérerici les de-
voirs militaires en eux-mêmes, comme devoirs spéciaux,.



propres à une certains classe de cHoyecs', h une certainepropres à une certaine classe de citoyens', h une certaine
profession sociale.

1° Inutile de dire que la vertu propre et le devoir spé-
cial <îe la classemilitaire, c'est le courage. Nous n'avons
qu'à renvoyer ici à ce qui a été dit plijs haut sur la vertu
de courage,1 à propos des devoirs de l'homme envers lui-
même. “ . • > -).-•• '<

2° Le patriotisme est un devoir de toutes les classes et
de toutes lès professions, mais il l'est particulièrement
chez ceux qui sont 'chargés de défendre la patrie c'est
donc le devoir militaire par excellence. »!• • •>• 3° Infidélité au drapedu. – Cedevbir est impliqué dans
les deux précédents. Le devoir du courage, eri effet, im-
plique qu'on ne fuira pas devant l'ennemi c'est le crime
de désertion; et qu'on ne passera pas à l'ennemi c'est
le crime de défectionou de trahison. Ce dernier crime est
devenu très rare' et nié me a disparu entièrement dans la
France moderne. Autrefois, on" a1 vu uh Condé, le grand
Condé, combattre les Français à ,1a tête des troupes espar
gnôles,et une si grande faute enlever peu de^chose à sa
considérationde nos jours> un simple soupçon, et un
soupçon injuste a pu noircir toute la vie d'un maréchal
de France1. •'• • . ,< “,.4° L'obéissanceet la discipline (voir, plus haut Devoirs
,enven l'Etat).* •> t .<•• t '».-228. Foliotions publiques. Administration. Dépu-
tation; Magistrature. Barreau. Lés fonctions publi-
qiiessont; les divers actes" dont se compose le gouverne-,
ment de l'État.1Nous y faison rentrer même lesfonctions
électives {dépulation,conseilsgénéraux* municipaux, etc.),
parce que, tout en prenant leur origine dans l'élection,-
elles n'en sont pas moins des fonctions qui ont pour but
la chose publique, X intérêt public.Par la même raison,,
quoique le barrgau soit une profession libre elle se rat-

i.'Le maréchal Marmout a été accusé de 'trahison pour' avoir3
accepté là capitulation d'Essbiine,1 qui lui était imposée par la hé-'
cessité. -••>. ,< .•'



tache tellement à la magistrature,elle est une dépendance
si nécessairedu pouvoir judiciaire, qu'elle est aussi par là
une sorte de pouvoir public.

229. Fonctionnaires. <– On appelle plus particuliè-
rement fonctionnaires ceux qui prennent part à l'adminis-
tration du pays et à l'exécution des lois. Cela posé, les
devoirs principaux des fonctionnaires sont -.y

1° La 'connaissance des lois qu'ils sont chargés d'exé-
cuter jLepouvoirn'est légitime qu'autant qu'il est garanti
par la cohipéiènce.'L'ignorance dans lés fonctions publit
ques à pour effet l'injustice, puisque c'est l'arbitraire qui
prend la place de la loi le désordre administratif,puisque
la loi à précisément pour but d'établir des règles et de
maintenir des traditions; la négligence,car, lie sachant
pas par quels principes les affaires doivent être résolues,
on en éloigne autantque possible les solutions.' Mais pour
s'instruire dans une administration,il ne faut pas attendre
qu'on eh fasse partie, H y a des connaissances générales
nécessaires qu'il faut acquérird'avance, car il n'est plus
temps de s'instruire des généralités une fois qu'on est aux
prises avec les affaires. Le travail, tel est donc le devoir
préalable de ceux qui se préparent aux fonctions publi-
ques, et ce devoir continue avec les fonctionscar après
l'instruction générale vient l'instruction spéciale fit tech- `

nique, où l'on a toujours quelque chose de nouveauà
apprendre.!. îj-- '«: = .-y-i-t- -•' • '' 1: • "> •' • ''
2° Le seconddevoir des fonctionnairesà tous les degrés;-
c'est Yexaclitude et l'assiduité. Les qualités les" plus bril-
lantes, l'esprit le pins ouvert etle plus apte aux affaires
ne rendent que des services insuffisants, et; en tous cas,
très inférieurs à ce qu'on pourrait attendre, si ces qualités
sont contre-balancées et paralysées par la négligence,k
paresse, le désordre» l'inexactitude.Il ne faut pas oublier
que toute négligence dans les affairesest un déni de justice
pour quelqu'un.Une solution administrative quelle qu'elle
soit a toujourspour effet d'attribuer quelque chose à
quelqu'un. Relarder une affaire par sa négligence, c'est



donc toujours priver quelqu'un d une chose à laquelle il
a droit. Il y a sans doute des retards nécessaires, qus
viennent de la complication des affaires, et l'ordre même
veut que chaque chose vienne en son temps; mais les

retards qui viennent de notre propre faute sont un tort
envers autrui..

3° L'intégrité et la discrétion sont encore au nombre
des devoirs les plus importantsdes fonctionnaires. Lèpre-,
mier a lieu surtout dans ce qui concerne les finances,
mais partout il y a plus ou moins d'occasions de man-
quer, h la probité par exemple, rien de plus honteux
que de /aire acheter son crédit c'est ce qu'on appelle con-

vcussion.. Un administrateur concussionnaire est la honte
et la ruine d'un État. Quant à la discrétion,' c'est encore
un devoir qui résulte delà nature des choses. Elle est
surtout obligatoire quand il s'agit des personnes, et plus

particulièrement encore dans certaines carrières, par
exemple la diplomatie.
4° La. justice. – Le devoir strictde tout administrateur
ou fonctionnaire, c'est de n'avoir d'autre régie que la loi,

d'éviter Yarbitraire et la faveur, de ne faire aucuneaccep-
tion, de personnes. Ce devoir, il faut le direi en même
temps qu'il esl le plus nécessaire, est aussi le plus difficile
à pratiquer et celui qui demande le plus de courage et

de volonté. L'opinionpublique, malheureusement, encou-
rage sur ce. point la faiblesse des administrateurs elle
est convaincue et répand partout la conviction que tout

"> est dû a la protection,que ce n'est pas le plus méritant,
qui arrive, mais le plus recommandé. Tout le monde s'en

f plaint, et tout le monde y pousse. Il y a sans doute dans
ces plaintes beaucoup d'exagération. La faveur n'est pas
tout dans le monde; lès administrateurs ont trop d'intérêt
à avoir des collaborateurs laborieux et intelligents pour
qu'ils ne cherchentpas tous les moyens de les bien choi-
sir, et dans les affaires l'intérêt de la chosepublique
finit toujours par prédominer. Ce n'en est pas moins un
mal qu'il puisse exister un préjugé si fâcheux, et c'est le.



teurs ne sont
si.

devoir absolu des fonctionnaires.de le déraciner, en lui
donnant tort.
230. Fonctions électives. Députâtion. Conseils
électifs. – H y a toute une classe de fonctionnaires, s'il
est permis de parler ainsi, qui doivent leur origine à l'élec-
tion, et qui sont les mandataires des citoyens, soit dans
les conseils municipaux, soit dans les conseils généraux,
soit dans les grands ci »rpsélecti fs de l'État, Sénat et Cham~
bre des députés. (Voyez Instruction civique.) Le principe de
la souveraineté du peuple veut que pour tous les intérêts,
communaux, départementaux ou nationaux, le pays ait
voix delibéralive par le moyen de ses représentants.Les
devoirs de ces mandataires sont toujours' à peu près les
mêmes à tousles degrés, ° i, <,

1° La fidélité au mandat. – Le représentant est l'inter-
prète d'une certaine opinion, d'une certaine tendance; et
quoique la majorité qui l'a' nommé se compose d'éléments
bien divers, cependant il s'est établi une moyenne d'opi-
nions, et c'est cette moyenne que le mandataire représente.
Il manquerait donc à son devoir si, une fois nommé, il
passait du côté de ses adversaires, ou si, voulant lé faire,
il ne donnait pas sa démissionpour se représenter de
nouveau au choix de 6es commettants. Cependant cette
fidélité au mandat ne doit pas aller jusqu'à se laisser im-

poser ce qu'on appelle le mandat impératif, qui est la né-
gation dé,toute liberté dans le, représentant, et qui en fait
une simple machine à voter. Le mandataire n'est manda-
taire précisément que parce, qu'il est chargé, sous sa res-

ponsabilité, de trouver les meilleurs moyens dé satisfaire
les vœux de S-3S électeurs. •

2° V indépendance. – Le député, le sénateur, le conseiller
municipal ou départemental doivent être indépendante z

d'une part à l'égard du pouvoir, dé l'autre à l'égard des
électeurs. Du pouvoir": il rie doit recevoir aucune faveur
il ne doit pas vcndre'&a voix dans un intérêt quelconque;
des électeurs il n'a à recevoir que des conseils, mais non
des ordres. En dehors dé l'élection, les électeurs hé sont



plus que des individus,qui peuvent, comme tels, cherche^
à influencerles députés, mais qui n'ont aucune qualité à se
donner pour les représentantsdu corps électoral. Le man-
dataire doit surtout se garder de se faire le serviteur
des électeurs, pour la satisfaction de leurs intérêts, et de
leurs passions. On croit souvent que l'indépendance ne

i consiste qu'à braver les cours et les prjnces; il n'y a sou-
vent pas moins d'indépendance, et quelquefois même il
faut plus de mérite et plus de courage pour braver la
tyrannie des foules, et surtout, ceïje des meneurs^ populai-,
res. Le député doit, pou^ M'avons dit, être fidèle à son
mandat, c'çst-à-direà la ligne générale de politique .adop-
tée par le parti politique auquel il appartient; mais dans
ces limites générales c'est à lui-même à prendre les résoT

lutïoiis, et c'est pour cela même que l'on nomme des re-
présentants» Ajoutons encore que la fidélité aux opinions

ne doit pas dégénérer en esprit de parti, et qu'il y a un
intérêtqui prime tousles autres c'e^t l'intérêtde la patrie,

3° L'esprit de conciliation et l'esprit de clisçipline, –

La liberté politique, plus que tout autre principe politique,
exige l'esprit de sacrifice. Précisément parce,qu'on s'a-
dressé à là volonté libre, cette volonté doit consentir à
s'accorder avec celle des autres citoyens. Si chacun, en
effet, se cantonne dans ses propres opinions, sans jamais
faire îlucun sacrifice, tous ayant le droit d'en faire autant,
il est évident qu'onn'arrivera jamais à une résolution, com-

mune* La conséquence du Hberum veto1 poussé à l'excès,
c'est l'impuissance ou l'anarchie. Rien nè se fait; et, en po-
litique, quand rien ne se fait, tout'se désorganise, tout se

dissout l'anarchie est la conséquence de l'impuissance.
Il faut donc, tout en gardant leur indépendance, que les
représentants issus de l'élection s'efforcent de rendre le
gouvernement possible ils doivent ne pas dépasser les
limiter de leur mandat en confondant le pouvoir législatif

1. 04 appelait en Pologne liberum veto le, droit de chaque député
de s'opposer au vote des lais, lesquelles devaientêtre votées à l'una-
nimité.



avec le pouvoir exécutif; ils doivent chercher à s'enlen-
dre avec les autres corps de l'État; enfin, ils doivent faire
chacun de leur opinion personnelle le degré de sacrifice
nécessaire pour arriver à une opinion commune. Dans un
gouvernement libre, ce n'est pas plus nn devoir de faire
partie de la majorité que de faire partie de YopposUion,

puisque l'opposition à son tour peut devenir majorité;
mais, que l'on fasse partie de l'une ou de l'autre, on doit
subordonner son point de vue particulier à l'intérêt com-
mun. Autrement, on tombe dansTéparpillement des partis, .v

qui ne peut à la longue profiter qu'au despotisme.
231. Pouvoirjudiciaire.Magistratureet barreau.

– Le pouvoir judiciaire estexercépar des magistrats que
Ton appelle juges ce sont eux qui décident les contesta-
tions entre particuliers, -^r c'est ce qu'on appelle là. justice
civile, – et qui décident également des peines méritées
par les coupables qui ont attenté à la personne ou aux
biens d'autrui,et c'est ta justice pénale. Lés devoirsde la
magistrature se déduisent facilement de ces obligations.

1° L'impartialité et Y impassibilité. – Le juge doit être `

nécessairement neutre entre les parties il ne doit faire
nulle acceptionde personnes, faire droit également aux
riches et aux pauvres, aux grands et aux petits. L'égalité
devant la toi, qui est un des principes de nos institutions
modernes, ne doitpas être seulement un principe abstrait;
il doit être un principe pratique, mis devant les jeux des
juges comme la première de leurs obligations.

2° Uintégrité et le désintéressement. »– Un devoir non
moins strict pour les juges, et qu'il est à peine besoin de
signaler, c'est l'intégrité. Le magistrat doit être pur de
tout soupçon de vénalité. Dans l'ancien régime on voit,
par l,â comédie des Plaideurs de Racine, que les juges n'é-

y

taientpas toujoursinnocents à ce point de vue. Sans doute
ce n'egt qu'une comédie; mais une tellecomédie "né se
ferait J)lus aujourd'hui) elle ne serait plùs'com'pris'ë, tant
nos moeurs se sont améliorées sur ce point. "'defte obliga-
tion n4 doit pas moins être signalée» "• * iV-



3° L'impartialitéet l'intégrité concernent surtout la jus-
tice civile. Le devoir plus spccialementattachéà la justice.
criminelle, c'est Y équité, à savoir une justice modérée,
intermédiaire entre une indulgence dangereuse et une sé-
vérité outrée, qui deviendrait elle-même dangereuse à
son tour. A la vérité, dans la plupart' dos cas, du moins
dans les cas les plus graves, le juge, n'a guère autre chose,
à faire que, d'appliquerla loi. C'est à une sorte de magis-
trature libre et irresponsable, le jury, qu'il appartient de
décider de la culpabilité ou de l'innocence des prévenus».

C'estau jury qu'il appartient de trouver la juste, moyenne
entre laduretéetla faiblesse. Mais le juré, qui juge, surtout,
comme homme, et qui recule souvent devant la responsa-,
bilité, doit craindre l'excès de, l'indulgence le juge, au

contraire, habitué à la répressionet préoccupéavant tQut
de l'intérêt social, doit plutôt se défendre de l'excès dé
rigueur et de séve'rîté.

:4°. r~ai scienc.P. qùi ,f.,01 qù'uri-I,.t'-0;)'"
.4° La science. – Ce qui n'est$t qu'un luxe pour la plu-
part des hommes devient un devoir strict dans telle ou
telle profession'. La science des lois, par exemple, est une
obligation stricte pour les" magistrats, comme la science
du corps humain pour le médecin. Celui qui veut entrer
dans la magistrature doit donc pousser les études de

droit aussi loin que le permet là jeunesse mais, il ne dpit
point arrêter ses études aussitôt qu'il est entre dans, la
carrière. Il a toujours à apprendre, il faut qu'il se tienne

au courant des progrèsde là jurisprudence, et qu'il ne
néglige pas complètement la théorie dansles obligations
deia pratique. Inutile de dire qu'indépendammentde ce
travail général qui tient l'esprit en' éveil et l'empêche de
se rouiller et de s'amortir, l'étude spéciale cl approfondie
de chaque affaire soumise à son jugement est pour le.
juge une obligation plus stricte encore.

<
A côté de la magistrature, et travaillant avec elle à

une oeuvre commune, vient se placer le barreau, chargé
de là défetise des intérêts privés» au point de vue civil ou
crimijnel.



Au point déy'ue'cîy,jl, le débat est entre deux citoyens,
dont chacun réclame son droit; c'est ce qu'on appelle
des plaideurs, et le débat lui-même se nomme un procès.
Les plaideurs ne connaissantpas les lois ont besoin d'un
intermédiaire pour exposer et défendre leur cause, pour
la bien faire comprendre aux magistrats et en faire valoir
lés raisons. C'est le rôle des,avocats.. t v=:

Au point de vue criminel; le débat n'est pas entre deux
particuliers, mais entre, la société et le coupable. La so-
ciété, pour se défendre, emploie ce que l'on appelle le'
ministère' public: le coupablea besoin d'un défenseur. Ce
rôle de défenseur appartient .encoreaux avocats.•:

Les devoirs des avocats sont différents suivant qu'il
s'agit de causes civiles ou de causes criminelles. •

Dans les procès, civils, ïe, devoir absolu est celui-ci ne <pas se charger de mauvaises causes. Seulement, i! faut
bien comprendre .ce principe. On croit généralement
qu'une'ma'uvaise cause .est celle'.qùi perd, que la bonnes (
cause est celle qui gagne. Il y aurait donc toujours dans
tout procès un avocat qui aurait manqué à son devoircelui qui a perdu. C'est

là, une pensée, fausse,
qui dis-

crédite trtfs à tort dans beaucoup d'esprits la profession'd'avocat., ' •
Sans doute, il y a des cas où la loi est si claire, la juris-

prudence si fixée, la morale sif évidente et si impérieuse,1
qu'une cause' qui se présente ayant contreelle la loi, la.
jurisprudence', la morale, est ce que l'on peut appeler
une mauvaise cause; et l'ayocatqui peut laisser croire à
son' plaideur qu'une telle cause est défendable, et qui
emploie saparole et son éloquence à la défendre,manque
à son devoir professionnel. Mais ce n'est pas là le cas
ordinaire. Dans la plupart des cas, <1 est très difficile de
dire d'av&oçe qui a tort pu qui à raison, et c'e.4 précisé-
ment parce que cela est difficile qu'il y a des juges dont
jc'est la fonction propre. Maintenant,pour que le juge en
décidé, il faut qu'il connaisse tous les éléments dé l'af-
faire, il faut que toutes les, raisons possibles de part et



d'autre lui soient proposées. Tout le monde sait qu'on ne
trouvera jamais de soi-même en faveur d'une solution ou
d'une résolution toutes les raisons que peut trouver l'in-
téressé; or il est juste que ces raisons1 soient exposées
c'est là l'office des avocats. Dans tout procès, il ne faut
pas oublier qu'il y a du pour et du contre;c'est pour cela
même qu'il y a procès. Les avocats sont là précisément
pour faire valoir le pour et le contre, chacun à son point
de vue. On comprendrait très bien, par exemple, que le
tribunal eût à sa disposition des fonctionnaires chargés
de préparer les affaires et dé faire valoir les raisons des
plaideurs, l'un' qui résumerait les raisons de Pierre,
l'autre, les raisons de Paul c'est là précisément le rôle
des avocats, avec cette différence qu'on' est convenu de `

laisser le choix libre aux plaideurs, parce qu'il est juste
qu'un mandataire soit choisi par celui qu'il est cerise
représenter.'>' >- •<*•! -<( '•;• '"• :v

Dans les causes criminelles, il, se présente également
des questions très délicates. Comment un avocat peut-il v

défendre comme innocent un accusé qui estcoupable9
N'est-ce pas là un véritable mensonge ? Et cependant là
société n'admetpas qu'un accusé, quel qu'il soit, manque
de défenseur; et quand il ne s'en présente pas, elle lui en

nomme un d'office, qui est chair'gé de sauver sa tête s'il
le peut. C'est la société elle-mome qui a intérêj. à ce que
nul innocent ne soit condamné, et que même le coupable v
ne soit pas puni au delà de ce qu'il mérite, enfin que
toutes les raisons tirées de la nature humaine qui peuvent y'

atténuer la gravité d'un acte soient exposées et même
traitées assez vivement pour toucher et émouvoir. Tel est
le rôle des avocats. –-

11 est évident que ces considérations, qui rendent si
légitime et si élevée la profession de l'avocat, ne doivent
pas être entendues abusivement. Ces règles générales doi-

vent être interprétées par la délicatesse et la conscience.
232. La science. L'enseignement.La médecine.

Les lettres et les arts. – A côté des pouvoirs sociaux



qui font, ,qui exécutent, qui appliquent les lois, il y a la
science qui instruit les hommes, qui les éclaire, qui dirige
le travail humain et qui même, toute utilité mise à part,
est encore en elle-même l'objet d'une recherche désinté-
ressée. A côté des sciences sont les lettres et les arts, qui
poursuivent et expriment le beau, comme la science pour-
suit le vrai. Enfin, à la science et à l'art viennent s'ajou-
ter la morale et la religion, qui ont pour objet le bien. Les
moralistes, à la vérité, ne constituent guère dans notre
société une profession particulière, ou du moins leur rôle
se confond avec celui de l'enseignement en général; la
religion à ses interprètes, qui trouvent dans leurs dog-
mes et dans leurs traditions les règles de leurs devoirs. <

Ce n'est pas à la morale laïque à Jes leur enseigner. Bor-
nonsTnous donc à quelques principes sur les sciences et
sur les lettres.. .233. La science. Devoirs des savants. – La
science peut être cultivée de deux manières différentes et
à deux points de, vue 1° pour elle-même; 2° pour ses
avantages sociaux, pour les services qu'elle rend aux `:

hommes. Il n'y a qu'un petit nombre d'hommes qui aient `

le goût et le loisir de se livrer à l'amour de la science
pure mais ceux qui ont choisi cette existence ont con-
tracté par là même certains devoirs. ¡,

Le premier de tous 3st l'amour de la vérité.– Pour le
savant, le seul objetqu'il ait à poursuivre, c'est la vérité.
il doit donc écarter de lui tous les intérêts et toutes les
passions qui peuvent éloigner de la vérité, et, avant tout,
l'intérêt personnel qui fait choisir une thèse plutôt qu'une
autre à cause des avantages qu'elle peut rapporter; c'est
là, d'ailleurs, un motif si grossier, qu'on ne peut le sup-
poser chez un vrai savant; mais il y a d'autres causes
d'erreur non moins dangereuses, quoique plus nobles
par exemple l'intérêt d'une cause, d'une conviction qui
nous est chère; l'intérêt de notre amour-propre qui

nous fait persister dans une erreur constatée l'esprit de
système par lequel on montre son esprit; etc. Toutes



ces passions doivent fléchir devant 1 amour pur de lavérité.
234. La science communiquée. L'enseignement.

– Ceux qui possèdent la science ont pour principal de^
voir de ta communiquer aux autres hommes. Sans doute,
tous les hommes ne sont pas appelés à être des savants;
mais tous doiventà quelque degré cultiver leur intelligence
par l'instruction. De là pour "les savants le devoir d'ensei-

gner; mais ce devoir en entraîne beaucoup d'autres
• iQ< Les maîtres quiinstruisentles autres doivent d'abord

être instruits eux-mêmes. De là le devoir de travailler,
non seulement pour acquérir les connaissances, sans
lesqueltes on ne devient pas maître, mais pour lès con-
serveret les accroître. Le maître doit donc donner à
l'élève l'exempled'un travail intellectuel assidu et continu.

2° Le maître doit aimer los élèves les enfants, s'il est
appelé à instruire les'enfants; les jeunes gens, s'il doit
parler aux jeunes gens. Le maître ne doit pas seulement
penser à la science qu'il enseigne, mais aux fruits que

les élèves doivent en retirer;on ne s'intéresse qu'à ce
qu'on aime. Un maître indifférent pour la jeunesse ne
fera jamais les' efforts nécessaires pour la conduire etl'élever. >
3" Le maître doit mêler dans une juste mesure, enen-

seignant, la discipline et Ja, liberté. Instruire suppose
nécessairement quelqu'un qui .sait et quelqu'un qui ne
sait pas; et il est nécessaire que l'un dirige l'autre" c'est

ce qu'on appelle enseigner et instruire de là la néces-
sité de la discipline. Mais l'instruction a pour but de se

passer du maître, et d'arriver à, penser et a se conduire

par soi-même de là la nécessitéde la liberté,Celte liberté
doit grandir avec l'instruction elle-même, et'ella est né-
cessairement en proportion de l'âge; mais à tout âge il
faut eavoir profiter des facultés de l'enfant et lui faire
trouver autant que possible par lui-même tout ce qui est
à sa portée.. •

à" Le maître ne doit pas séparer l'instruction de Yêdu-



:t', ,1'
cation! Il ne doit pas seulement Communiquer la science,
il doit surtout former des hommes, des caractère?, des
volontés. L'instruction d'uiHeurs est déjà par elle-même
une éducation. Peut-on instruire sans habituer les' jeunes
esprits au travail, U l'obéissance, à la justesse d'esprit,
sans leur mettre entre les mains de bons livres, sans leur
donner de bons exemples? Ce qui est vrai, c'est qu'on ne
forme pas seulement les hommes avec la science pure
et abstraite, qu'il y faut joindre les lettres, l'histoire, la
morale) la religion. Le maître, d'ailleurs, doit étudier le
caractère de ses élèves, rabattre la présomption, corriger
la grossièreté, combattre l'égoïsme, prévenir ou amortir
les passions par le travail, par. l'exercice physique et
1 moral.•' ..-•: <235. Là science appliquée. L'industrie.La mé-
decine» r-r La science peut être appliquée de deux ma-nîères, soit aux choses, soit aux hommes. Appliquée, aux

choses, c'est {'industrie; appliquée aux hommes, c'est la
médecine. II n'y à pas de désirs spéciauxpour l'industrie.

Les ingénieurs privés ou' au service de l'État, employés
aux travauxcivils ou militaires, n'ont pas d'autres devoirs

que les devoirs généraux'des fonctionnaires, dus militai-
res, des entrepreneurs,etc. Il n'en est pas de même de la
médecine. 11 y a là des obligations'spéciales et de la na-

ture la plus'graye. ''> >>
336. Deybirs du médecin. – 1" La science. La

science est une obligationdans tout état; partout il est
indispensable de savoir la chose dont on s'occupe; mais

dans la médecine l'ignoranceprend un caractèrebeaucoup
plus grave, car elle peut aller jusqu'à l'homicide. Com-
ment soigner le malade si on ne'connait pas le corps hu-
main, si l'on ignore les symptômes d'une maladie? On a,
à la vérité, la ressource de ne rien faire, mais cela même
ne peul-il pas être un homicide? Ne prend-on pas la
place de celui qui sait et qui pourrait sauver le malade?

2° Le secret, – Le médecin est tenu par-dessus tout à
la discrétion. Il ne doit pas révéler les maux dont il est



le confident. C'est ce qu'on appelle le secret médical. Cette
obligation peut donner lieu dans certains caà aux plus
graves difficultés de -conscience; mais, en principe, on
peut dire que l'obligation du secret est absolue pour le
médecin, comme elle l'est pour le confesseur.(Voir sur ce
point le livre de M. Brouardel le Secret médical.)

3° Le courage. – Lemédecin,' nous l'avons vu/ a son
point d'honneur, comme le militaire; il court "souvent
d'aussi grands dangers il doit se dévouer et risquer sa
vie, s'il est nécessaire. Il lui faut aussi un" grand courage
moral lorsqu'il est en présence d'une maladie grave où il
a besoin de toute sa présence d'esprit*au momentd'une
opérationdangereuse, où sa main doit être aussi fermé
que son esprit:= 'c.. 1;. E J."que son esprit. .'• i '•,.>->s

4° Devoirs envers les malades bienveillance et sévérité.
– Le médecin dpit user de fermeté" à l'égard des mala-
des, exiger l'absolue exécution de ses prescriptions, car
sa responsabilité est à. ce prix il doit plutôt renoncerà
donner ses soins qu'à consentir à une désobéissancedan-
gereuse. En même temps, il doit encourager le malade,
relever ses forces par la confiance, qui est la moitié de
la guérison. Il doit aussi soutenir le couragede la famille,
sans la tromper. Dans certains cas, il peut être nécessaire
d'avertir le malade lui-même du dangerqu'il court.

237. Écrivains et artistes. La morale des écri-
vains et des artistes est, comme dans tous les cas précé-
dents, déterminée par l'objet auquel ces personnes con-
sacrent leur vie. L'objet de l'écrivain et de, l'artiste (nous
ne parlons plus de la science), c'est la réalisation du beau,
soit par la parole et l'écriture {littérature), soit par la
couleur et la ligne {peinture, sculpture), soit par le son
(musique). Dans tous ces arts, la préoccupation dominante
doit être l'intérêt de l'art que l'on cultive. On doit, autant
que ppssible, ne pas les transformer en métiers, ç'e,st-à-
dire en arts mercenaires, qui n'ont pour but que le gain.
Sans doute, il faut vivre, et il est rare que l'écrivain, le
poète, l'artiste, aient à leur dispositiondes ressources suf-



lisantes pour se passer du produit de la plume ou de la
main; mais la recherche du beau doit être préférée à la
recherche de l'utile l'étude, l'imitation des grands mai-
tres, le dédain de la vogue, la recherche du délicat, du
noble, du pur, te mépris du bas, du frivole, du factice,
tels sont les principes qui règlentla morale de l'artiste et
de l'écrivain. Inutile de dire aussi qu'ils doivent chercher
le succès dans tout ce qui élève l'âme, et non dans ce qui
la corrompt et l'abaisse. Là grossièreté, la brutalité, la
licence, doivent être absolument condamnées. Mieux vaut
se consacrer à une profession utile et modeste que d'em
ployer le talent à la dépravation des mœUrs'et à l'avilis-
sement des âmes.;•. • > •-> • •••••'e.

Les devoirs du poète ont été exprimés par Boileau dans
son Art poétique (4me chant) • • ,.<• (

1° C'est un devoir de ne se livrer à la poésie et aux ârls
que si l'on en a la1 vocation '• -

"l,t>(,¡ ï. /1- f Il.Soyez plutôt maçon, si c'est, votre talent..
(.t' c.t\X9tr~1~;i' ,,},

2° Le poète doit écouler les conseils "L.i~ ~it-i_"~'t' ,t,) t'!,t. r '1" ik:)
Faites, choix d'un censeur solide et salutaire.' <•4 saluiaire~ ,i

3° Le' poète et l'artiste doivent, même dans leurs vers
pu leurs ouvragés, être les interprètes dev la vertu.

Que votre âme et vos mœurs, peintes dans vds ouvrage?,
N'offrent jamais de vous que de nobles images^

Aimez donc" la'vértti nourrissez'-en votre âme. 1
Le vers se sent toujours des bassesses du cœur.

4° Fuir les jalousies et les rivalités:

Fuyez surtout, fuyez tes basses jalousies,

S0 préférer la gloire au gain

Travaillezpour la gloire, et qu'un sordide gain
Ne soit jamais l'objet d'un illustré écrivain.



PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUES

Doctrine de la séparation des pouvoirs (voir Mon-
tesquieu, Esprit des lois, 1, XI, ch. vt). En quoi néces-
saire à la liberté.

Critique des lois. – En quoi conciliableavec l'obéis^
sance aux lois. – Liberté de la presse. Devoirs de la
presse.
Plaintes contre les magistrats. – En quoi conci-

liables avec le respect des magistrats.
Instructionobligatoire. Pourquoi? Des droits et

des devoirs de l'autoritépublique en matièred'instruction.
Suffrage universel, – Droits et devoirs qu'il confère

et qu'il impose.
De l'égalité dès professions. – Celte égalité est

toute morale, mais elle ne doit pas être entendue dans le
sens d'une égalité matérielle, d'une égalité de niveau.

Doctrines communistes et nihilistes qui sac rifient ^'in-
telligence à la force physique.

La question sociale. – Ce qu'on appelle la question
sociale est surtout une question morale. Elle népeut être
résolue que par l'accord, la bonne entente, la bonne vo-
lonté criminelles excitations des classes les unes contre
les autres. ;lJ

gIarmonie dé~ prof4ssïans.- Léur ùtil~té
~réci-

Harmonie des professions, – Leur utilité réci-
proque. Comment elles concourent toutes, même les plus
humbles, à l'oeuvre sociale.

i,
Du passage d'une carrière â une autre. – Règles

et conditions..
De l'ascension sociale. – JDroit et devoir de cher-

cherai s'élever dans la société, sans cependant mécon-
naître les limites de'ses facultéSi Les déclassés.



CtiAPITRE XIII 'r

SANCTION DE tA MORALE, ~r DIEU. – LA RELIGION".1- i.(1'1 NATURELLE":1'>\
Quand vu législateur porté une loi, il a soin d'indiquer

en même temps lés peines qui suivront la violation de latoi.Êorsqùetësïnajtrëse puîes parents donnent des o~'Mloi. Lorsquees maîtres ou les parents donnent des ordres
à leurs ehfanlsou à leurs élèves,' ils les préviennent des
récompenses ou des punitions qui 'doiventder à
l'exécution ou à là violation de ces ordres. C'est ce qu'on
appelle une sanction. ` ;<'i:
238. Définition de la sanction. – L& sanction d'une
loi est l'ensemble des récompenses' et des peines atta-
chées à l'exécution ou'à la violation de la loi. Les lois ci-
viles, en général, font plutôt usage des' châtimentsdes
récompenses, car les peines peuvent paraître .un moyen

suffisant, de faire exécuter la loi. Dans l'éducatio^, au con-
traire,' les commandements ou lois posées par supé-
rieur ont 'autant et mêmeplus encore besoin des récom-

penses que des punitions. • • >
239. Récompensas et punitions. Mais que faut-il

entendre par lés termes de récompense ou de punition ?
La récompensé est le plaisir obtenu à Ja suite d'une

action bonne ou vertueuse, pour cette seule raison qu'elle
est bonne ou vertueuse.

En distinguant l'honnête du plaisir et de l'utilité, nous
avons Vu que l'action, pour être moralement bonne, doit
être accomplie par respect pour la loi morale, sans consi-
dération d'utilité ou de plaisir. Mais le plaisir, qui a du
être écarté de l'intention vertueuse, n'est pas pour cela
un niai, et il revient à titre de récompense. Car c'est le
propre de toute récompense de nous causer da plaisir



ou de la joie: en d'autres termes, de concourir à notre
bonheur. •

Pour que le plaisir ait le caractère légitimede la récom-
pense, il faut qu'il soit attribué à une action moralement
bonne, et qu'il lui soit attribué précisément pour cette
raison qu'elle est bonne. Cette condition étant supprimée,
il n'y a pas à proprement parler de récompense.

C'est ainsi qu'il faut distinguer la récompense des deux
autres faits qui lui ressemblent et qui en sont profondé-
ment différents la faveur et le salaire.

.i
La faveur est un plaisir ou avantage que l'on reçoit

sans l'avqir ni mérité ni gagné, et par pur don de la bien-
veillance d'autrui1. C'est ainsi qu'un roi accorde dés
faveurs à ses courtisans,que les puissants distribuent des
faveurs. C'est ainsi que l'on parle des faveurs de la for-
tune, laquelle ne choisit guère ses privilégiés. Quoique,
en principe, il n'y ait pas de raison pour entendreJe mot
faveur dans un mauvais sens, il a fini dans l'osage par
signifier non seulement un avantage non mérité, mais un
avantage immérité non seulement une préférence légi-
time qui a sa raison dans la sympathie, mais un choix
arbitraire, plus ou moins contraire- à la justice. Lors
même qu'il ne s'y attache pas cette mauvaisesignification,,

la faveur, à titrede don gratuit, se distinguera toujouVs
de la récompense, qui implique au contraire une rémuné-
ration, c'est-à-dire un don en retour de quelque autre
ChOSe,

Cependant, toute rémunération n'est pas nécessaire-
ment une récompense; et ici il faut établir une distinction
entre la, récompense et le salaire. Le salaire est le prix
qué nous payons en retour d'un service rendu. Le salaire
est fondé sur l'utilité; la récompense, au contraire, sur la
justice. Peu importe le motif qui détermine un homme à
nous payer un service; c'est ce service lui-même et rien
autre chose que nous rértiunérons par le salaire. Bien plus»

La faveur l'a pu faire autant que le mérite. (Le Cid.)



l'idée de salaire excluten quelque sorte tout élément moral.
Car celui qui nous a rendu service avec son cœur, et par
dévouement, refuserait d'en être paye par un salaire et
réciproquement, celui qui nous vend son travail n'entend
pas que le prix que nous en donnons soit une récompense
de ses efforts, mais qu'il en soit l'équivalent en argent: la
récompense laisse toujours une certaine latitude, comme
tout (6e qui, est moral, tandis que le salaire se règle sui-
vant la loi économique de l'offre et de la demande.

Réciproquement,on appellera châtiment toute peine ou>
souffrance infligée à une mauvaise action par cela seul
qUf'elie es| une mauvaise,action. La punition s'oppose au
dornmagç ou au tort, ç]est-à-dire au mal immérité. Les
coMpSjde la fortune ou des hommes ne sont pas des puni-
tions. On peut être frappé sans être puni: Quoiqu'on puisse
dire d'une manière généraleque les maux qui atteignent
les hommes sont souvent les châtiments de leurs fautes,
cependant il ne. faudrait pas prendre cela à la rigueur:
autreipent on transformeraittrop facilement les malheu-
reux €jn coupablesV .<

Quoique les récompenses et les peines puissent être se-
condairement des moyensde conduire au bien ou de détour-
ner du mal, ce ne doit pas être là leur office essentiel ni
leur vraie idée. Sans doute les hommes, dans4eur faiblesse,,
ont besoin d'être aidés dans la recherche du bien et plus
ou moins contraints d'éviter le mal de là vient la néces^
site de les solliciter par l'attrait de quelque bien désiré ou.
de les réprimer par la menace de quelque mal redouté
mais ce n'est là que le premier effet de la récompense, et
les punitions ne peuvent être considérées comme des-
moyens sans porter atteinte à la pureté de la loi morale..
Chez les animaux, qui n'ont ni liberté ni raison, lès ré- v

compensés et les punitions ne peuvent valoir qu'à titre
d'attraits ou de menaces; il en, est de même chez les en-
fants, qui n'ont pas encore la liberté ni la raison; il en
est de même encore chez leshommes, dont beaucoup n'ont
guère plus [de raison que' les enfants. Mais les moyens



d'action qui déterminent la volonté par l'espoir ou par la
crainte, par le plaisir ou par la douteur, ne peuvent être
qu'imparfaitement appelés récompenses et peines.
240.La loi inorale et la sanction. II semble que
ce soit détruire l'essence même de la loi morale que de
se la représenter comme une loi matérielle qui 'doit être
accompagnée de promesses et de menaces.

Il en est.ainsi sans doute pour la loi civile. Une loi qui
n'aurait pas de sanction matérielle serait une loi ineffi-

cace. ï Un commandement qui n'est pas accompagné du
pouvoir de se faire obéir n'est plus un ordre: Ce.n'est
qu'un conseil. Si la loi civile se trouvait tout à coup
destituée de toute sanction, elle perdrait nécessairement
le caractèrede loi impémliveet ne serait plus qu'une loi
indicative. Le législateur ferait savoir aux citoyens (les-
quels n'ont ni le temps ni le moyen de se livrer à cette
étude) que telle loi lui parait le moyen le plus sage et
le plu^juste de régler tels intérêts. Si lès hommes étaient
sages, sans doute, une telle indication suffirait. Mais si
les hommes étaient sages, ils n'auraient pas besoin de
lois; et par eux-mêmes, éclairés par leurs intérêts et par
leur conscience, ils trouveraient dans chaque circons-
tance }a solution la plus efficace. Il n'y a donc des lois gé-
nérales que parce que les hommes ne sont pas sages car
ceux-là mêmes qui font la loi, et qui sont censés être
capablesde découvrir le meilleur*w abstracto, seront,
dans la pratique, aussi tentes que d'autresde violer la foi,
Il 'suit de là que,dans l'ordre social et légal, l'homme
étant toujours inclinépar son intérêt particulier pu actuel
à maàqùer aux lois, il faut qu'il soit contraint par quel-
que p^i ne et quelquefois excité par quelque récompense
àyobéir1. • V; > ''[ - '•''à y obéir,

Maintenant, la sanction- étant définie comme nous ve-
nons de le faire peut-on appliquer cette idée à la loi

1. A mesure que les hommes s'éclairent,beaucoupde lois passent
de l'état d'ordre à l'état de conseil. Les mœurs remplacent les
peines» " " '• •; -_ '



morale? C'est ce qui peut paraître contradictoire, au pre-
mier abord, à qui examinela nature proprede cette loi.

La loi morale a ce caractère propre, avons-nous dit, de
demanderà être accomplie par respect pour elle-même,
et c'est là ce qu'on appelle le devoir. Toute autre raison
d'accomplir la loi, hors .celle-là,est une manière de violer
la loi. Que la loi soit exécutée matériellement, c'est ce qui
importe peu, et même ce qui n'importe pas du tout au
point de vue moral. Il faut qu'elle soit exécutée dans son
esprit, c'est-à-dire intrinsèquement, parce qu'elle est la
loi. C'est Vintention morale qui constitue la moralité. Or,
aucune sanction ne peut forcer l'agentà l'intentionmorale,
et il semble au contraire qu'elle ne puisse que l'altérer.
Car si je n'accomplis la loi que pour les récompenses et
les punitions qui la suivent, je ne l'accomplis plus pour
elle-même si, au contraire, je dois l'accomplir pour elle-
mênie, il est inutile et même périlleux d'ajouter un autre
motff que celui-là à la prescription de la loi. Une sanc-
tion n'est donc utile que lorsqu'il s'agit de faire exécu-
ter hoatériellement une loi car ici ce qui importe, ce
n!es| pas le motif, c'est l'effet; Là, au.contraire, où c'est
le Efiotif de. la loi qui doit agir, en ajouter un autre à
çeluj là" pour le rendre efficace, c'est une contradiction
dans les termes;

Ç*est donc une manière grossière de se représenter la
sanction morale que de la concevoir sur le modèle des
sanctions légales que nous rencontrons dans notre expé-
rience de la vie civile. Ce point de vue est la conséquence
d'urf système qui se représente le monde moral, comme
le niionde politique, soumis à des règles et à' des défen-
ses ^manées d'une puissance tyrannique et absolue c'est
l'idée de. la force subtilisée. On dira que san§ récompenses
et peines la loi sera inefficace. Je réponds elle sera ce
qu'elle sera mais si pour la rendre efficace, vous en dé-
truisez l'essence, vous la rendez moins efficace encore,
car vous la rendez nulle.
ÉsHe à dire qu'il faille nier la'sahctioh de la loi mo-



raie? Non, sans doute, mais il faut se la représenterautre-
ment et ne pas confondre une sanction légale avec une
sanction vraiment morale.

I4 croyance naturelle des hommes à une sanction mo*
rale repose sur la notion de la justice, et en particulier de
cette espèce de justice que l'on appelle justice 4i$tributive,

La formule très précisé de la justice donnée par les anciens
est celle-ci: redderé suum cuique, à chacun le sien.' Ce
n'est pas pour que la loi s'accomplisse qu'il doit y avoir/
en iriorale des récompenses et des châtiments, c'est parût
qu'elle a été accomplieoù violée. Sans doute l'homme qui
a fait le bien rie doit pas penser à son propre bonheuri
mais la justice et nous entendons par là une providence
juste, doit y penser pour lui. Il serait insensé que l'homme
fût obligé par. la loi morale à la justice et qu'il n'y ait
point de justice par rapport à lui. Il devrait à chacun
selofi son mérite, 'et il rie lui serait rieri dû, selon son mé-
rite i Cela est contradictoire 5 ainsi, la conscience veut
que nous détachions notre pensée de la considération du
bonheur» mais la justice veut que le bonheur ne' soit pas
sépa'ré de la vertu. Tel est le vrai principe de la recoin-*
pense. Elle vient de là justice, non de l'utilité.1 <• ."»-•; > .<>

Par la même raison, lé châtiment, dans sa vraie idée»

ne doit pas être seulement une niènacé qui assure l'ëxébu-
tionde la loi, mais une réparation du urië expiation qui ^^én

corrige la violation.L'ordre troublé par une volonté re-
belle est rétabli par la souffrancequi est la conséquence
de li faute commise. En un autre sensi on peut dire avec
Platon que la punition est le remède Ae la faute. En effet^
l'injuste et le vice étant comme les maladies 'de Tâme, il
est Certain que la souffranceen est le remède?mais c'est à
la condition qué cette souffrance soit acceptée â titre de
châtiment.C'est ainsi que" là douleur a une vertu purifi-
catiye, et qu'au lieu d'être considérée comme un mal, elle
peut être appelée un bien, ;V:' • ?

? •
Une autre confusiond'idées qu'il faut également éviter-

et qui est très répandue parmi les hommes, c'est celle qui
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à prendre pour le bien la récompense elle-même,
lf> mal ta minitimi Pas Hpiiy iri^pa planh pn pf-

consiste à prendre pour le bien la récompense elle-même,
et pour le anal la punition. Ces deux idées étant en ef-
fet toujours jointes ensemble, il est conforme aux lois de
l'association des idées, fortifiées d'ailleurs par les impul-
sions naturelles du cœur humain, d'appeler bien ou mal
ce qui n'est que la conséquence du bien et du mal. C'est
ainsi'quel'enfant croit que le bien c'est d'obtenir des prix
et d'éviter les pensums. C'est ainsi que les hommes sont
plus fiers des titres et des honneursque. du mérite véritable
par lequel ils les ont conquis. C'est ainsi encore qu'ils
craignent la prison plus que le délit, et la honte plus que
le vice. C'est pourquoi il faut le plus grand courage pour
supporter fortement la punition imméritée et. pour dire,
comme le héros de la tragédie .<' >>' v

Le crime fait là honte, et' non pas Téchàfaud. v

;¡'" 9, t:: ¡~
Novjs venons. d'expliquer là nature de lasanction en

général, distinguons maintenant les différentes espèces de
Sanctions, t. ;'•' .• ><: /-(•.• lu-: ;••. :•341, Diverses espèces de sanctions, <-r- On distin-
gue habituellement quatre espèces de sanctions 1° la
sanction naturelle; 2° la sanction légale; 3° la sanction
de Y opinion;4° la sanction intirteure. i

if .Ijât sanction naturelle est celle qui repose sur les con-
séquences naturelles de nos actions. Il est naturel que la
sobriété entretienne et rétablisse la santé que l'intempé-
rance soitune cause de maladie. Il est naturel que' le tra-
vail amène l'aisance, que la paresse soit une source de
misèri et de pauvreté. Il est naturel que la probité assure
la sécjirité, la confianceet le crédit; que le courage écarte
les chances de la morl, que la patience rende' la vie plus
supportable, que la bienveillance attire la bienveillance,
que 14 méchanceté éloigne les hommes de nous, que le

> parjure les mette en défiance, etc. Ce sont .ces faits, sou-
vent vérifiés par l'observation, qui ont amené les épicuriens
4 confondre l'honnête avec l'utile.

2* La sanction légale est surtout une sanction pénale.



fclie se compose ces cnaumenis que ia 101 a eiaDiis cuntre-
les coupables. Il y a en général peu de récompenses éta-
blies pai? la loi, et elles peuvent rentrer dans ce qu'on
appelle l'estime des hommes. >
• 3° Cette nouvelle sanction consiste dans l'opinion que-

les'autres hommes portent sur nos actions et notre carac-
tère. 'Nous aVôns vu qu'ilest dans la nature des actions
bonnes d'inspirer l'estime, et des actions mauvaises lé
blâmé et le mépris. L'honnête homme jouit en général
dé l'honneur, de la considération publique. Le malhon-
nête nom trie, tnême celui que les lois n'atteignent pas,
est frappé de disçrédUyd'aversiôn, de mépris, etc! '•'

1 4* Ënfirii une^&rictîôn plus exacte est celle dé la con-
science et du seûtïfaeht môral. i! :li'
î 24S.: Insuffl$aiîc© des sanctionsprécédentes.' –

Ces diverses sanctions* soht-elïês suiïisaritës pour satisfaire-

notre instinct de justice? Il est facilédé démontrerqu'elles
nelejsontpas. ••'» f:li •- •
'En brihcipe,' le bonheur et lé bien devraient être en rai-
son directe l'un de Vautre mais iïn'eii est pa^ ainsi dans
là vie humaine. Eneffet, on peut ramener à deux classes
lés plaisirà et îes peines que l'on considère comme1 des
sanctions de la loi morale 1* céutf qui n'ont aucun râp-1
port, Aucune connésionavec le bien moral, c'est-à-dire

ceux qui dépendentdé la nature de l'homme entant qu'ëtre;
sensible et intelligent, mais non pas en tant qu'être mofal/
par exemple les plaisirsque Vous pfoeuréntles richesses,
Ceux èiii sont dUs à Une grande gloire littéraire ou politi-
que; ?" les' plaisirs qui ont un 'rapport direct avec te bien.
moral, par exemple tes plaisirs de la considération et de
resUmé, et ces plaisirs internes et plus secrets que nul ne
peut i&vU et qui, dans le fond delà conscience, compen-
sent Quelquefois les grandes douleurs auxquelles la vertu
est condamnée. Les souffrances sont également de deux és^

pèçés 1* cellesqui peuvent venir de l'état dû corps ou des
situations critiques et fâcheuses où l'homme est soùveht
engagé; 2°celles que l'on appelle remords, qui suivent



inévitablement la violation de la loi morale. des deux sor-
tes de plaisirs ou de peines soigneusement distinguées, il
est aisé de démontrer que le bien et le bonheurne sont pas
en harmonie dans la vie actuelle. En effet, les plaisirs ou
les peines de la première espèce sont distribués en appa-
rence capricieusement, mais en réalité suivant des lois
nécessairesqui n'ont aucun rapport avec le mérite moral.
Il a été établi, par exemple, qu'un homme dont le corps
serait sain jouirait des avantages et des plaisirs de la
santé; qu'un homme d'une constitution maladive serait
exposé à toutes sortes de maux; qu'un homme habile
et prudent ferait ses affaires", gagnerait de la fortune et
se procurerait toutes lés délices dont les richesses sont
l'instrument. Or, comme tous ces plaisirs sont et
comme ils sont dispensés suivant des lois qui ne sont
pas dés lois morales, il en résulte naturellementune iné-
galité et une disproportion nécessaires entre le mérite mo-
ral et le bonheur. `

C'est un fait connu que la vertu n'est pas une égide
suffisante pour vous protéger contre les coups de l'adver-
sité, et que l'immoralité ne vous condamne pas nécessaire-
ment à. la misère et à la douleur. Il est évident qu'un
homme corrompu et méchant peut naître avec tous lés
avantages du génie, de la fortune, de la santé; un homme
honnête peut naître déshérité sur tous ces points. Il n'y à
là ni injustice ni hasard; mais cela prouve que.l'liar-
monie du bien moral et du bonheur n'existe pas dans les
conditionsde notre existence actuelle. Quant aux plaisirs
et auxj peines de la conscience, il est évident qu'ils ne
sont pas non plus suffisants pour sauver la justice de
la Providence divine; en/effet, une multitude de plai-
sirs d'une certaine espèce peuvent absorber tellement
la, capacité de sentir d'un individu, l'étourdir à un tel
point, l'occuper si entièrement, qu'il n'ait besoin à h,
longue que de, peu d'efforts pour chasser l'impressiça
fâcheuse du remords et, il faut le dire aussi, quoique
cela soit plus triste encore, il arrive quelquefoisque Viîjti-



pitoyable acharnement du malheurémousse dans une âme
,honnêtele plaisirde la vertu; les effortsdouloureux qu'elle
coûte peuvent finir par effacer, pour un homme fatigué de
la vie, les jouissances calmes et douces qu'elle procure,
Si telle est la disproportiondes plaisirs et des peines in-,
ternes avec le mérite moral de celui qui les éprouve, que
sera-ce de cette sanction tout extérieure qui consiste dans
les récompenses et lés châtiments que distribue l'inégale
justice des hommes? Je ne parle pas seulement des peines
légales; on sait qu'elles tombent quelquefois sur l'inno-
cent,1 que souvent.elles sont épargnées au coupable, que,
presque toujours elles sont disproportionnées, la loi punis-
sant lÇ crimesans chercherà déterminer d'une manière ab-
solument exacte la leur morale de l'àction.'Maisjeparlé
même| dès peines t des récompensés dé l'opinion,' de l'es-
time çtdu.mépris. Sont-ellesto.ujours.en proportion exacte
du mérite ? C'est ce que peuvent dire ceux qui ont véçii
dans le monde et en ont été jugés. Déboutes ces obser-
yatioiîs, que j'esquisse seulement et qu'il serait possible
d'étendre, d'approfondir, de vérifier, il résulte" que la loi
d'hariïiônie entre le bien et le bonheur n'est pas de ce
^nonde, qu'il y a toujours désaccord, outout au moins
disproportion, entre le mérite moral et les plaisirs de la
sensibilité. De là vient la nécessité d'une sanction supé-;
rieure-,

•>. ,> v.243.. Immortalité de l'âme. t- L'immortalité de1

l'âme est une vérité qui ressort comme un corollaire de
ces deux propositions la première, c'est qu'il y a dans
l'homme une âme distincte du corps; la seconde,'c'est
que toute sanction terrestre de la loi morale est insuffi-
sante^ En effet, s'il y a une âme distincte du corps, il n'est
pas nécessaire qu'elle périsseavec lui. Si toutes les ^sanc-
tions terrestres sont insuffisantes, il faut une sanction su-périeure et, définitive qui rétablisse l'harmonie naturelle
de la vertu et du bonheur. Le premier de ces deux argu-
ments est ce qu'on appelle la preuve physique ou meta-
physique; le second, la preuve morale de l'immortalité.

•.



1» Preuve physique.• Fénelon l'a exposée dans les
termes suivants:l,

La distinction réelle et l'entière dissëihblarice de ces deux
êtréâ (âme et corps) étant établies/à quel propos conclurait-
on que l'un de ces deux êtres serait anéanti dès que leur union
viendrait a à cesser ?Représentons-nousdeuxcorps qui sont abso-
lument, de, même nature séparez-les, vous ne détruisez ni
l'un ni( l'autre, Bien plus, l'existence de l'un ne peut jamais,
prouver l'existencede l'autre, et l'anéantissement du premier
ne peut jamais prouver l'anéantissement du second.Quoiqu'on
lès suppose semblables en tout, leur distinction réelle suffltpoutf
prouver leur indépendance. Que si l'on doit raisonnerainsi de
deux corps qu'on sépare et qui sont de même natuçe, à plus
forte raison en.esf.-il dé même d'un esprit et d'un corps/ dont
les natures sont dissemblables en tout. Un être qui n'est nulle-
ment 1$ cause de l'existencede l'autre ne peut pasêtre la causé
de sbnaneanHsàément.11 est donc clai* comme le jour que là
désiiniçh ducorps et de l'âme ne peut opérer l'anéantissement
ni de ï?un ni de l'autre, et que l'anéantissementmême du corps
n'opéreirait rien pour faire cesser l'existencede l'âme*;

pyeûv'e'mbralé.– Nous avons emprunté à Fe'neloh la
prerniérëde ces deux preuves. Rousseau nous'fournira la
seconde V '' ' ••

Plus je rentreçn moi, plus je me consulte,et pï^s je lis ces
niots écrits dans mon âmdt Sois juste, et fu è'eméUûnué.li
n'en ès| rîéri pourtant, à c'onsidérer l'état présent des choses:
le méchant prospère et le juste reste opprimé2. Voyez aussi
quelle indignation s'allume eh nous q[ùand celte attente est
frustré^ La conscience s'élève et murmure contre son auteur,
elle lui crie en gémissant A^>.

1

«Tu m'as trompé! Je t'ai trompé, téméraire! Qui te l'a dit?'1

1. Féiiçlon, Lettres sur lamétaphysiqùfetlareligion, lettre II, ch. il.
2. 11 ne fautpa? prendre tout à fait à la lettre cette pensée de Rous-

seau. H n'est pas vrai que le méchant prospère to'ujôûrs'et que lé
juste soit toujours opprimé. Les choses ne vont pas ainsi. Mais ce
qui est Vrai, comme nous l'ayons dit, c'est qu'il n'y a pas un rap-
port nécessaire et constant entre l'ordre physique et l'ordre morat.
Delà une grandeinégalité et un grand caprice apparentdans la dis-
tribution des biens et des maux ce qui suffit pour la force de l'ar-
gument. •"< •• -> ' •'••" .< -.•



Ton âme est-elle anéantie? as-tu cessé d'exister? 0 Brutùs! 6-
mon (ils, ne souille pas ta noble vie en la finissant: ne laisse
pas ton espoir et ta gloire avec ton corps aux champs de Phi-
lippës. Pourquoi dis-tu: i< I,à vertu n'est rien, o quand tu vas
jouir du prix de la tienne? Tu vas mourir, penses-tu: non, tu
vas vivre, et c'est alors que je tiendrai ce que j'ai promis. »
On dirait, au murmure des impatients mortels, que Dieu leur

doit la récompense avant le mérite et qu'il est obligé de payer
leur vertu devance. Oh! soyons bons premièrement,et puis
nous serons heureux. N'exigeons pas le prix avant la victoire,
ni le salaire avant le travail. « Ce n'est pas dans la lice, disait
Plulâïqu'e, que les vainqueursde nos jeux sacrés sont couron-
nés; c'est après qu'ils l'ont parcourue. »

Ici-bas, mille passionsardentes absorbent le sentimentintime
et donnent le change aax remords; les humiliations, tes dis-
grâces qu'attire l'exercice des vertus empêchent d'en sentir
toiis les charmes.1 Mais quand, délivrés des illusionsque nous
font le corps et les sens, nous jouirons de la contemplation de
l'Être suprême et des vérités éternelles dont il est la source,
quand la beauté de l'ordre frappera toutes les puissances de
notre âme, et que nous serons uniquement occupés à com-
parer ce que nous avons fait avec ce que nous aurions du faire,
c'estalors que la voix1 de la conscience reprendra sa force et
son' empire; c'est alors que la volupté pure qui naît du conten-
tement de soi-même, et le regret amer de s'être avili, distin-
gueront par des sentiments inépuisables le sort que chacun se
sera préparé. Ne me demandez point, ô monbon ami, s'il y

aura d'autres sources de, bonheur etde peines: je l'ignore;
et c'est assez de celles que j'imagine pour me consoler de cette
vie et, m'en faire espérer une autre. Je ne dis point que les
bons seront récompensés; car quel autre bien peut attendre un
être excellent que d'exister selon sa nature? Mais je dis qu'ils
seront heureux, parce que leur auteur, l'auteur de toute jus-
tice, tes ayant faits sensibles, ne les a pas faits poui souffrir;
et que, n'ayant point abusé de leur liberté sur la terre, ils
n'ont pas trompé leur destination par leur faute ils ont
souffert pourtant dans cette vie, ils seront donc dédommagés
dans une' autre.'Ce sentiment est moins fondé sur le mérite'
de l'homme que sur la notion de bonté qui me semble insé-
parable de l'essence divine. Je ne fais que supposer les lois de
l'ordre observées,et Dieu constant à lui-même V

i. Rousseau, Emile, l. J' ;i •



INSTINCT RELIGIEUX DE L'HOMME 393

£. Dieu. La nécessitéd'une sanction éxigei commei «44. Dieu. – La nécessitéd une sanction exige; comme
l'a montré Kant (Critique de la raison' pratique), un pos-
tulat indispensable c'est l'existence d'un être suprême,
juge de l'homme et garantde l'exécution de la loi. C'est
cet être que l'humanitéappelle Dieu.•

Mais ce n'estpas seulement la nécessité d'une sanction
qui conduit à Dieu c'est l'instinct universel et le besoin
de trouver une cause à l'ordre du monde, tant l'ordre phy-

sique que l'ordre moral.
245. Instinct religieux de l'homme. – Aristote

avait déGni l'homme un animal politique l. On pourrait le
définir avecplus de raison encore un animal religieux,
et un naturaliste contemporain2 n'a pas craint même
de se servir de ce caractère pour distinguer l'homme dé
tous les autres animaux. Il y a d'autres espèces ani-
males que 'l'espèce humaine qui vivent en société: les
abeilles, les fourmis, les castors.Mais il n'y a pas d'espèce
animale qui ait une religion. Ce qu'ont pu racontera ce
Sujet les anciens n'est qûè fable, par exemple l'histoire
d'éléphants allant adorer le soleil. L'homme seul est reli-
gieux et il l'est partout il l'a été toujours.C'est du moins
ce qui semble résulter de l'observationet de la connais-
sance de plus en plus approfondie de tous les peuples de
la terrei On a cru à l'absence de religion chez un certain
nombre de peuplades sauvages mais les faits démontrent
chaque jour avec quelle légèreté ont été souvent émises
et accueillies de3 assertions si graves. « II n'estrien irnoins
qu'aisé à l'Européen/ dit le naturaliste cité plus haut,
alors même qu'il séjourne au milieu de ces peuplades
sauvages,1 et qu'il en possède plus ou moins la langue,
d'obtenir des révélations sur les croyances qui touchentà
ce que l'homme a de plus intime et de plus secret. Sans,I¡ t

·
• i. Politique, 1. !• ch. i«. Ilest important de remarquer que le mot
grec que l'on traduit par animala un sens ptus étendu et signifie un
Être vivant en général,un être doué de vie. L'expression est donc
beaucoup moins étrange en grec qu'elle ne le parait en français.

2. M. de Quatrefages, Unité de l'espace humaine.' •'



sortir de France, on peut se faire une idée des difficultés
.qui entourentles investigationsde cette nature en essayant Y<

de faire dire,à,un paysan de nos montagnes, à un Basque,
à un Bas-Breton, ce qu'il pense des revenants et des es-prits. Deux races, entre toutes, ont eu le triste privilège
d'être l'objet d'attaques de toutes sortes, et l'abse'nce chez
elles de toute religiosité est une des plus douces imputa-
tions qu'on leur ait adressées. Ce sont les races hottentote
et australienne. Mais chez les Hottentots on a reconnu la
croyance, à un bon et à un mauvais principe, tous deux
personnifiésetportant desnoms particuliers on a recueilli
des traditions sur.rorigine de l'homme on a constaté
maintes fois la croyance à une autre vie, démontrée par
les prières adressées aux grands hommes, par. la crainte
.qu'inspirent les morts, etc. « Quelque dégradées que soient

"• les populations de l'Afrique australe, dit le, docteur Li-
.vingslone, il n'est pas besoin de les entretenir de l'exis-r
tençe de Dieu ni de la vie future. Ces jeux vérités sont.
universellement connues en Afrique. 11. en est de même
des, nations américaines. Au sein des forêts de l'Amazone,
chez ces tribus dontles mœurs atroces nous révoltent le
plus, Janotion d'un mondee,t d'êtres supérieurs, celle de
la persistance, après lamort, d'une partie de notre ê'tre,
se constatent davantage, à mesure .que nous parvenons à
pénétrer le secret de ces solitudes.Quant aux populations
de l'Asie, on leur a toujours reconnu des tendances reli-
gieuses c'est, de, superstition, et non d'athéisme, que l'on"
a accusé les barbares asiatiques. c

<$ On a également,continue Je mêmenaturaliste, refusé
aux Australiens tout trait de religiosité. Ici comme tou-
jours ,ce sont les faits qui répondent. On a constaté chez
toutes les tribus, la croyance aux esprits, et la crainte des
revenants. Chez toutes aussi, les morts sont enterrés avec
dçs cérémoniesparticulières. Les tombessont entourées
de cercles d'écorecs destinés à les protégercontre l'attaque
des mauvais génies, et des armes y sont déposées pour
que le défunt, quand il sortira, les trouve à sa portée et



puisse en user contré ses ennemis. Certes,vén voilà assez
pour montrer que la notion d'une autre vie existechez les
Australiens. Quant à celle d'êtres supérieurs à l'homme et
pouvant agir sur lui en bien ou en'mal,' ori l'a également
trouvée partout où ori l'a cherchée. Dans touteslès tribus

australiennes,' on a réconnu la' croyance, commune à tant
de'peuples', d'u'n esprit du bien' et d'un esprit du mal. Aux
environs de Sydney, l'esprit du bieh'se nomme Coyan.
C'est lui qu'oninvoque lorsqu'on veut retrouver les en-
fants égarés. Pour se le rendre favorable ëri pareil cas,

on lui fait une offrande de dards' si lés recherches s'ont;
vâiries, ori en conclut que Coyan a été irrité d'une manière
quelconque.1 Le mauvais génie s'appelle Fatàyan; il rôde
pendant la nuit autour des cabanes', cherchant à' dévorer'
leurs habitants1.» '• '><••' f f

1 On voit !qué les populationssauvages de l'Afrique; de
l'Amérique, de l'Australie, ont toutes, sous une forme où
sous une' autre, des vestiges' de croyances religieuses. Il
est inutile d'insister longuement1 pour rappeler que tous'
les peuples civilisés ont eu également des religions^ mais'
plus pures,' plus hautes et plus profondes. L'Inde, dans lesP.u.V.ôr.e,'s.Pl..~.S,.h,u.:te.s,ê,PI~S,p,"r,h~,O!1"d,'e,8;L'Jn. d,é,;da,n,' S.l,S.,
temps les plus reculés, a adoréBrahma, et encore aujour-
d'hui le brahmanisme est' la'religion traditionnelle dans
l'Hindoustan. Il n'en est jamais 'sorti et ne s'est pas déve-

loppé au délai mais il 'n'y â jamais' péri,il est encore aur°
joùrd'hui tout-puissant sur les consciences et sur les

mœurs; Un rameau détaché du brahmanisme, le boud-
dhisme, s'est répandu hors de l'Inde et occupe l'Asie
presque tout entière,' Ceylàn.leThibet, l'Empire chinois
et même le Japon: En Europe, on sait que le mondean-
cien a eu pour religion lé polythéisme et le paganisme. En
dehors de" la Grèce et de Rome, l'Egypte,la Phénicle,
l'Assyrie,ont eu leurs divinitéset leurs temples;' et,"sui-
vant les savants, lesdWx de ï'Olympë grec ne sont eux-
mêmes que des dieux orientaux, 'soit indiens, 'soit phéni-,

lo'DeQua'trefagc?, p. 170. • '(



cifins, soit égyptiens. La Perse a <Hé aussi le centre d'une
grande .religion/ la. 'religion de Zoroaslre,1 qui admettait
deux principes, le principe du bien, 'ou Ormuz, et le ptin-
cipe du mal, ou Ariman, et adorait Ormuz sous le symbole
du feu; "aujourd'hui, encore, dans l'Inde et sur les bords
dé la mer Caspienne, subsistent' quelques''adorateurs du
feu, sectateurs dé Zoroastrë, appelés Parsis. Enfin; pen-
dant que fous les autres peuplés 'étaient plus ou moins
livrés à, des religions polythéisteso'us panthéistes1;" la
Judée fondait le culte de l'unité divin,e^où htotiotfïéiéine,

1doctrine qui consiste ,à adorer un seul Dieu,- créateur" du
ciel «t de la te'rré,- esprit et nbn matière,- père et juge,
gouvernant toutes choses parsa providence.-Du judaïsme
sont sortis', comme chacun jSait,* le' christianismev d'une
part, le mahométisme de l'autre; et le .christianisme à.son
tour appris deux grandes formes le catholicisme eï le
protestantisme.1' i ••'» •»» » '>•« i sî-nJ *•' (»"V|. t«,>

<<<246; Preuves de l'existencede Dieu.' Les écoles
de philosophie ontil'habitade de prouver 'l'existence de
Dieu' par des*démoristraliôrts!sa' vantés qui sont ina'ccëssi.-
bles à la grande majorité des hommes.- Ce.ne sont pas' ces
démonstrations que. nous exposerons ici; Ce qui hqùk im-
porte, ce/ sont les faisons décisives et ^Univèrsellesj!<âptes
;â; enfi~~e~dansa toi~te-aisoa~ûn'etet qui.e'miptir:à entrer dans toute raison un' peu, éclairée,1 et qui empor-
tent avec elles non seulement la certitude, mais encore la

'persuasion. <• »' lS -h • '< s ••• »' S > v &->k -< tl^n.'
.S47.»Dieu principe de l'ordre universel.^Dieu
est surtout exigé par l'esprit hûihain comme le principe
de l'ordredans l'univers et .conime, il y â deux espaces
d'ordres dans l'univers, l'ordre physique'ei Yôrdr'e ihotal,
Dieu est à* la-fois principe d'ordre dans le niondephysi-
que comme dans le inonde* moral; et comme. ces deux
mondes n'en, forment qu'un et que les deux ordres ne for^.• < s ,-K-, "i< -; »>

1. On, appelle polytheinae ladoctrine quiconsiste à adorerplusieurs
dieux,commelesGrecs,etpan<ftewmeladoctrinequiconsisteàcroire
que Dieu lui-même est tout, et que tout est Dieu. Le paganisme était
une religion polythéiste;le brahmanisme est une religion panthéiste.



ment qu'un ordre, il n'y a qu'un seul Dieuj qui commee
principe d'ordre moral est appelé justice et bonté, et
comme principe de l'ordre physique est appelé sagesse
et puissance. Enfin, comme on ne peut comprendre que
cet ordre constitué par Dieu ne soit pas surveillé et con-
servé par lui, Dieu considérécomme veillant sur le monde,
et le conduisant à son but, est la Providence. Telles sont
,les .différentes idées, déjà assez claires par elles-mêmes,
.que nous avons à, développer et à bien faire Comprendre,

248. Ordre physique. – Si l'on considère la nature
./tui nous environne, on peut dire qu'elle se compose de
deux éléments l'un visible, l'autre invisible; l'un corpo-
rel, l'autre immatériel; d'une part, ce sont les corps,t
composés eux-mêmes de corps, et ceux-ci d'autres parties
corporelles, sans que nous sachions jusqu'où peut aller
cette décompositionou division des choses. Ces corps sont

r

ce qu*on peut appeler les matériaux de l'univers, et c'est
pourquoi On les appelle matière. Ce sont les pierres qui
serventson architecture, mais qui, par elles-mêmes, nepossèdent pas la science de l'architecture. Mais, indépen-
damment de ces corps ou matériaux dont l'univers est
composé, il y a entre ces corps des rapportsdéterminés etréguliersqui leur permettentd'agir d'accordet de former
par lélur réunion un système et un ensembleharmonieux
c'est ainsi que tous les astres sont liés par des mouve-
ments réguliers que l'astronomie détermine, et qui per-
ïnette^it, même de les prévoir d'avance avec une, certitude
infaillible; c'est ainsi que les attractions chimiques sont
.également réglées par des lois fixes et certaines, que l'on
appelle les lois des proportions multiples, les lois des pro->
portions définies. Ces rapports de régularité, de propor-
tion, de symétrie, que l'on admire dans la nature et qui
font de l'univers non pas un amas de matière brute, mais
un ensemble rationnel et intelligible à l'esprit, c'est ce
qu'on appelle l'ordre de l'univers. Ainsidonc la nature est
composée de deux choses la matière ou lés Cléments, et
Yerdre qui existe entre ces éléments^ y. i

v 'YiIt.'I~t:~t W



Cet ordre, si remarquable déjàdans l'univers physique
çt mécanique, dans les mouvements des astres, dans tes
lois des phénomènes physiques, dans les combinaisons et
décompositions des corps, dans les cristallisations, cet
ordre qui atteste une géométrie latente dans l'univers, et
qui partout nous montre, selon l'expression de i'Éçriture,
le poids, le nombre,el la mesure, cet ordre est bien plus
admirable encore dans la nature vivante et organisée. Ici,
0e n'e,st plusseulement un.prdrè géométrique, mécanique,
arithmétique c'est un plan, c'est un art, c'est une corn?
binaison de moyens et.de fins; c'est une appropriation
du présentau futur; c'est un ordre de prcyoyanëe, dé pré-
caution, de.vigilance: c'est rigoureuseiïient.le règiiede 1^
ï^rovi(|lence. .>;.

§i l'on .considère un être viv^t, quel qu'il soit, plante
pu animal, on accordera, que tout ce. qui le distingue de
toute$utre espèce d'être, c'est, çl'être, disposé, ,d*u.n6. cer-
taine manière déterminée qui $o\ rendre t possible, une
certaine açtipn çoniplexe quç l'on appelle .la vie, laquelle
action se décompose" à, son tour enuncertainnombre d'ac-
tion? particulières que l'on appelle ses fonctions; et à cha-
cune de ces fonctions correspond une dispositionou struc-
ture qui la rend possible. Ce que nous venons de dire de
l'être «organisé, ppis, en général, est b|en plus sensible et
bien plus clair lorsque Tpn considère un organe en par-

ticulieir, Qui dit organe dit instrument, c'est-à-dire moyend'acti()n5 çè qui implique qu'il est considéré par nous
comm^ un moyen propre à certains effets.

>
Noii seulement chaque organe, dans l'être organisé>

est appropriéà un certain acte final que l'on appelle sa
fonction, mais tous les organes sont coordonnés les uns
par rapport aux autres et sont liés ensemble par cette loi

découvertepar Cuvier et qu'il a appelée la loi des corré-
lations organiques et l'on sait. que c'est sur cette loi
qu'est fondée en grande partie la science de l'anatomie
comparée, Kant semblait avoir deviné et formuléd'avance
la peiisée de Guvïer lorsqu'il disait que,

« dans l'être Of- •



ganisé, tout est réciproquement 'fin et moyen ».' Ainsi,
toutes les parties sont coordonnées au tout, et chaque

systènié d'orèanps est lui-même ûh tout, dont toutes les
parties éônt coordonnéesentre elles. Ainsi lés organes du

•mouvement sont en rapport"avec les orgàneé de là nutrî-
tiôttV 'et; dans les or'gdnés du mouvement, les muscles, les
nerfs et lés oé sont également en l'apport entre eux; et
ainsi jusqu'aux"derniers éléments 'dé l'organisation:C'est
ce qui faisait dire à Leibnizq"ue les 'organismes sont des
machinés composéesdé machinée. Or', commentcompren-
dre 'cette coordination des parties ad tout, en d'autrèà
ternie^, cette prédétermiriation4u présent par le futur,' êi
le tout n'a paspréexisté sous forme de plan dahë la cause"

occulte qui a préparé ces parties; autrement,que ces par*
tieé/<|ui né sont après tout que des éléments minéraux,

se sôfént combinées dé'm'am'êrè à 'se trouver: toutes en
rapport àvèé un 'èffél final qui ëst! la ^conservation dé
l'anîn)àl (effet futur par rapport à la1 dispositiondes par-
ties),1 c'est ce qu'il est difficile a i'eèprit humain de cbm-
prendre.Car éiëmple! que la màtïêfè,obéissant 4 des lois
purement mécaniques, puisse produire dés dents' trân-
chantfeé» t'est' ce que j'âccorderaif'sâhs trop d'efforts; J

mais ijuë'dans là même matière le même' être produise
des gkffes, et non des sabots,c'est ce qu'on comprendra
difficilement,si l'on ne supposé qUe lés griffes et les dents
ont uneharmonie préalable, qui est, d'une part, la pré-
hensionétj dé l'autre, le déchirementde la proie. L'acCôrd
de ce^ deux organes, qui hé se sont paë entendus et ^qùi
viennent aboutir à vin acte commun, ne peut pas êtrecon-
sidéré comme un hasard, pas plus que né pourrait l'çtré
l'accord de deux personnes qui sans se voir se répori-
draie^t l'une à l'autre, ou de deux instruments qui exé-
cuteraient une même mélodie. Sans doute, il ne serait pas
nécessaire que ces personnes ou, ces musiciensse fussent
réellement entendus; mais il faudrait que quelqu'un les
eût mis d'accord. Maintenant, commedans un animal ver-
tébré ce ne sont pas seulement ces parties grossières et



gupérficielles (à savoir les dents et les griffes), mais 'tou-
tes les autres parties de l'organisme, même les plus fines
et lès plus profondes (commenous l'apprend Cuvier), qui
se trouvent d'accord, il est permis de dire que la nature,
dans £è cas, agit exactement comme si elle avait voulu,
faire Un animal carnivore,c'est-à-dire comme si«elle obéis-
sait à un dessein et à un plan dont1 elle n'a pas le secret.

La preuve précédente de l'existence de Dieu a été, résu-
mée dans lés termes suivants avec beaucoup de précision
par le philosophe allemand £ant •

'l0 Dans le. monde se trouventpartout les. traces visibless
d'un ordre exécuté avec une grande sagesse, suiyant MU
dessein déterminé; • .• i; , \\a • •,v • f• -2° La nature des différentes choses (ou différents .maté-
riaux dont se compose l'univers) ne pourrait d'elle-niéme
s'accoi"der pour des lins déterminées, si ces moyens n'a-
vaient pas été parfaitementchoisis et appropriésau plan

•par .un! principe raisonnable; ;.i' >.>' :< -l .->i
3° II existe donc une (ou plusieurs) rcause sublimé et

sage, qui doit être cause du monde, non pas uniquement
comntè une nature toute-puissante qui agit aveuglément,
mais çpmme une intelligence qui agit par liberté. >

i 4* Quant à l'unité de cette cause, elle se conclut avec
certitude de l'Unité, des différentes parties de l'univers,
qui sopt coordonnées .entre elles et forment un seulsys-
tème,: un seul tout. • t !j :.» > :••.• -s..

«
Ainsi, Dieu nous est d'abord donné cotntne. auteur de

l'ordr^ physique. Il l'est également comme auteur et gà.-
rant de l'ordre moral., .•<• -y y.. ' t.- x> -<,

249, Ordre moral. – On peut entendre par ordre
-moral il' l'ensemble des phénomènes intellectuels et
•moraux, ceux qui sont l'objet delà psychologieet qui
sont la manifestation, les opérationsde notre âme* 2° la
loi morale, avec tous ses préceptes,toutes ses conditions,
toutes ses conséquences, A l'un comme à l'autre point de

l. Voy. plus haut^nw partie, chap. n), • >



Srùè", l'ordre moral suppose une càuse et une cause capa-bl "d'1' 1. ,yj {ble de l'expliquer.! <- jm ,.>. j .> j.• -r¡'
IV La psychologie nous enseigné que l'homme ,est un

être intelligent et libre;-or,1 comme tel, il suppose une
cause intelligente et libre.« Comment croire,dit Mon-
tesquieu', qu'une Cause inintelligente ait pudonnernais-
sance- à des êtres intelligents? :» Et iBo.ss.uet' dit égale-
nient i '«' Si nous* étions seuls intelligents dans le monde,
noué g$uls' vaudrions 'mieux, 'avec notre intelligence im-
parfaite, que tout le reste qui serait tout à fait brute et
stùpidê;-et ôh ne' pourrait comprendredans. ce tout jqui
h'entérïd pas, cette partie qui entend, l'intelligence ne
pouvant pas naitre d'une chose, brute et insensée^ » Ce
qûè Montesquieu' el Bossuet disent de l'intelligence, on
peut le -'dite aussi de^ la! libertés Comment, en effet, dans
une nijâtièrë brutale, soumise '«xclusivementaux lois de la
fat'âlité, potüttait-il se produire tout â fcoup un être libre,
capable de choisir entre le bien et le:mal^ commandant
à la ftikïiéré au lieu d'en subh4 lès lois? L'apparition d'une
telle liberté, sans une causepremière intelligente et libre,
s'éMit'iin Véritable miracle,mais lin miracle. sans auteur.

2° Cji'estsurt'out comme principe'éoûverain.de justice et
dé "sà^têté que Dieu se manifeste à ila "conscience de
rhbiïi|në, c'est-à-dire comme -principe de i'ordre moral
prôp'rement dit, de 'celui qlli implique la loi du devoir, le
principe du mérite et du démérite et là sanction morale.•'• S5Q. Dieu législateur' et jù^e. A ce point de vue,
Dîeù béut être considéré, 'soit comme législateur; soit
comme juge. Comme législateur, il porte lâ loi; comme
jdgé, jl rapplique. :t >'<> .fi^oî.î s;l:.|(; M}<i'< Biêti législateur. Saris doute nous avons reconnu
plus1 haut que la loi mOralé n'est pas l'œuvre arbitraire
de la volonté divine, comme l'ont supposé quelques phi-
losophes; et il est certain que ce n'est pas l'autorité et
la puissance de Dieu, mais sa sainteté intrinsèque qui fait

1. Bossuet, Connaissance de pieu etde^soi-mémê,ch. IY, yi.



la force et l'efficacité de la loi. Il est très vrai aussi que
nous trouvons en nous-mêmes la loi morale par l'ob-
servation, et qu'elle nous paraît, immédiatement et par
elle-même, exiger notre obéissance. Mais si nous nous
demandons,maintenant comment une telle loi, qui Com-.
mande d'une manière absolue, pourrait apparaître tout
à coup dans un ordre d'existence qui n'aurait obéi jusque-»
là qu'aux lois de la matière, nous verrons que l'appari-,
tion de la loi morale aussi bien que de la liberté, dans un
monde qui ne serait gouverné que par une fatalité physi-
que,' serait un effet sans cause et un miracle sans auteur.
L'homme ne s'étant pas fait lui-même 'et ne s'étant pas
donné à lui-même cette loi, il faut cependant qu'elle ait
sa raison; et c'est ici que l'ordre moral, tout aussi bien
que l'ordre physique, implique l'existence d'un principe.
Dieu, considéré comme principe de l'ordre moral, peut
être appelé législateur moral, non en ce sens qu'il nous
ait imposé des lois par sa seule volonté, mais en ce sens
qu'il a voulu, en nous donnant l'être, que nous prissions
connaissance des lois éternellesde la justice, lois résidant
dans sa propre intelligence. Car s'il n'y avait pas quelque
part uh principe de justice, absolue, comment pourrions-
nous connaître et respecter la justice absolue ?

Dieu juge. – Dieu est nécessaire comme juge aussi bien
que ct|tnme législateur. La loi morale ne commence,
avons-|ious dit, qu'à la liberté, L'homme, par conséquent,
reste foujours libre de lui obéir ou dé ne pas lui obéir.
Mais il est difficile de concevoirune loi qui soit telle qu'un
agent puisse toujours, s'il le veut, avoir raison contre elle;
une loi qui dans son opposition avec. l'agent ne serait
pas sûfe d'avoir le dernier mot, ne serait pas une loi. Il
doit donc y avoir quelque être qui se charge de mettre
d'accord là justice £\, la liberté, c'est-à-dire qui, après
avoir laissé toute liberté d'action à l'agent, se réserve de
rétablir quelque jour l'autorité de la loi; ce qui n'aurait

1: Voy. l'« partie, chap. v, p. 92.



pas lieu sans 'cela; car l'agentqui voudrait avoir raison
contre la loi, serait sûr d'y réussir, puisqu'il est libre et
qu'il n'aurait qu'à se préserver des lois humaines pour
être aussi indifférent qu'on peut l'être aux conséquences
dè'ses actions. Ainsi la liberté laissée au coupable d'agir
contre la loi n'est explicableque si cette loi est assurée de
trouver une sanction tôt ou tard qui en garantisse l'au-
torité* ••
Il en est de même et plus évidemmentencore du cas où

la loi est sincèrement et librementaccompliepar l'agent;
la loi, en effet, ordonne à l'agent le désintéressement ab-
solu, et la justice veut cependant que celui qui a tout
sacrifié pour bien faire ne soit pas puni de sa vertu car,
s'il doit être juste envers tout le monde, il faut bien qu'il
y ait quelqu'un qui, au nom de la loi morale, soit juste
ènvér$ lui. Une loi qui serait telle qu'elle me ferait à
moi-hjême ce qu'elle m'interdit de faire aux autres, c'est-
à-dire qui me rendraitnécessairementmalheureux,serait
une loi barbare qui se contredirait elle-même. Or, c'est
ce qui arriverait si l'harmonie exigée par la loi entre la
justice et le bonheur n'était pas garantie par une cause
souveraine, laquelle ne peut être précisément que celle-là
même qui a porté la loi. w

Dieu modèle sozcve~°a·n, Enfin, Dieu, qui est exigé par
notre conscience comme législateuret comme juge, l'est
chcor^ comme modèle souverain de cette justice et de

cette charité que la loi nous ordonne.La loi morale nous
présente devant les yeux un idéal de perfection que nous
devon^ nous efforcer d'atteindre. Mais cette perfection,

nous ne la trouverons pas en nous-mêmes ni dans aucun
de nos semblables. S'il n'existe point quelque part un
type souverain de perfection absolue, où avons-nous pu
puiser cette conception du modèle que nous contemplons
dans notre âme, et quelle est la valeurde cette conception ?P
C'est ce qui faisait dire à Platon « La vertu, c'est la res-
semblpce avec Dieu, et on lui ressemble par la sagesse,
la justice, la sainteté. Dieu n'est injuste en aucune ma-



nière, et rien ne lui ressemble plus que celui qui est ar-
rivé au plus haut degré de justice. Qui connaît Dieu est
véritablement sage et vertueux. » Et Homère appelait
également l'homme vertueux un homme divin et sembla-
ble aux dieux.

251. La providence. De l'idée même de Dieu suit
évidemmentl'idée de la providence, ou plutôt, pour par-
ler plus exactement, c'est de la providence même, en tant
qu'elle se manifeste dans la nature, que nous tirons la
preuve la plus forte de l'existence de Dieu. On peut néan-
moins, après être remontéde la providence jusqu'à Dieu,
redescendre de Dieu à la providence, et retrouver ainsi,

rçomifte une conséquence évidente dé la nature divine
une fois admise, les mêmes faits qui, considérés à un
autre point de vue, ont pu servir de preuve à cette divi-nité,

Personne n'a parlé plus divinemènt de la providence
que Spcrate et Platon.

« Apprends, dit Socrate à l'un de ses disciples, que ton
âme, enfermée dans ton corps, le gouverné comme il lui
plaît.' Il faut donc croire que l'intelligence qui réside dans
l'univers dispose tout à son gré Quoi ta vue peut s'é-
tendré à plusieurs stades, et l'œil de la Divinité ne pour-
rait tout embrasser à la fois! Ton âme peut en même temps
s'occuper de tout ce qui se passe ici, et en Egypte, et en
Sicile^ et l'intelligence des dieux ne serait pas capable de
penser à tout dans un seul instant! Certes, si en obligeant
les hommes tu reconnais ceux qui veulent aussi t'obliger
si en leur rendant service tu vois ceux qui sont prêts a te
payer de retour; si en délibérant avec eux tu distingués
ceux qui sont doués de prudence; de même, en rendant

homrtiage aux dieux, tu reconnaîtras quelle est la nature
et la grandeur de cette divinité qui peut à la fois'tout
voir, tout entendre, être présente partout et prendre soin
de tout ce qui existe '»:

î, X^nophon, Mémoire*, liv, Ier, çhap, îv.



Platon expose les méjnes idées dans son Dialogue des
.Lois:, ': .,i. ..< i, t,j.: « Ne faisons pas,cette injure à Dieu, dit-il, de le mettre
au-dessous des ouvriers mortels; et tandis que ceux-ci,
à proportion qu'ils excellent dans leur art, s'appliquent
aussi, davantage â finir et a perfectionner toutesles parties

de leurs ouvrages, soit grandes soit petites, ne disons pas
que

Dieu, qui est très sage, qui veut et peut prendre soin
de tout, néglige les petites choses auxquelles il lui est
plus aisé de pourvoir, comme pourrait faire un ouvrier
indolent èf,_ lâche rebuté par le travail. Non, celui qui
prend çojn de tout a, pris des mesuresefficaces pour main-

tenir l'univers dans son intégrité et dans sa. perfection.
Toi-même, chétif mortel, tout petit que tu: es, tu entres
ppur (juelqiie chose dans l'ordre général, et tu fy rap-

portès sans cesse. Mais tu ne réfléchis pas que tout ce
.qui arjriye, arrive en vue ,du tout, afin qu'il vive d'une vie
plus heureuse que rien ne se fait pourvoi,' et que tu es
fait tp.j-m,ê.me pour l'univers; que.tout médçcin, iqut arti-
san, habile dirige toutes ses opérations vers un tout, et
non Je; tout à quelqu'une des parties. Et tu murmures,

parce que tu. ignores ce qui est le meilleur tput.à la fois
pour tyi et pçiir le tout, s§lpn les lois de l'existence uni-
verselle. », ( i - l.

> •
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?, PROBLÈMES ET EXERCICES PRATIQUÉS' yr.i- ;' • .1 ,< ' ••• /{ : >' • <L'idée, d'uiie sanqtipn, c'est-à-dirç de la récompense et

\àe la punition, est-elle en contradictionavec le principe,,4),ç la. e, V'morale qui C~l1~,rfl:(1i.Ch,OQ ,(t~9Ç; le, pr~ncipe
4e, la |ôi mora|e qui .exige Tabsolu désintéressement?

t(Yp|r notre Mor$le,liyt }\U çh, xj.) h j
>;i Analvse détaillée4es, diverses sanctions. Conséquences

jUalurjelles de nos. actes. Progrès de la. sanction sociale
jayeç \$ civilisation, supériorité,de,, la sanction intérieure.

Formes diversesdu sentiment religieux. – Féli-

1. Platon Lois, liv. X, trad. franc. de'phauvetet A. Saiçset. y
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chisme, anthropomorphisme,monothéisme. Épuration pro-
gressive du sentiment religieux.

De ta morale indépendante. – Peut-on séparer ab-
solument la morale de l'idée de Dieu ?

Abrégé de théodicée. – Les attributs de Dieu,– La
Providence. Le problème du mal optimisme* et pessi-
misme.



EXTRAITS ET ANALYSES

I

LA SENSATION, LE SOUVENIR L'EXPÉRIENCE, L'ART,

LA SCIENCE, LA PHILOSOPHIE D'APRÈS ARISTOTE

(Métaphysique, îiv. tor, chap. i", traductionde
Pierron et Zévort.)

« Tous les hommes ont naturellementle désir de savoir.
Ce qui le témoigne, c'est le plaisir que nous causent les
perceptions des sens. Elles nous plaisentpar elles-mêmes,
indépendamment de leur utilité, surtout celles de la
vue. En effet, non seulement lorsque nous sommes dans
l'intention d'agir, mais alors même que nous ne nous
proposons aucun but pratique, nous préférons les con-
naissances de la vue à toutes les connaissances que nous
donnent les autres sens1. C'est qu'elle nous fait, mieux que
tous les autres, connaître les objets et nous découvre un
grand nombre de connaissances.

« Les animaux reçoivent aussi de la nature la faculté
de seiitir. Mais cette faculté chez les uns n'est pas suivie
de la ftiémoire; chez les autres, elle en est suivie. Aussi
ces derniers sont-ils plus intelligents et plus capables
d'apprendre que ceux qui n'ont pas la faculté de se sou-
venir. L'intelligence sans la faculté de s'instruire est le
partage de ceux qui n'ont pas la faculté d'entendre les
sons, par exemple -l'abeille et les autres espèces d'ani-
maux qui peuvent être dans le même cas. La capacité
d'apprendre se trouve chez ceux quf joignent à la mémoire



le sens de 1 ouïe. Mais tandis que les animaux vivent ainsi
réduits aux impressions sensibles et aux souvenirs, et ne
s'élèvent qu'à peine jusqu'à l'expérience, lé genre humain
a, pour se conduire, l'art et le raisonnement.

« C'est de la mémoire que pour les hommes provient
l'expérience. En effet, plusieurs souvenirs d'une même
chose constituent une expérience. Or, l'expérience res-
semble presque en apparence à la science et à l'art. C'est
par l'expérience que la science et l'art font leurs progrès
chez les hommes. L'art commence lorsque d'un grand
nombre de notions fournies par l'expérience se forme
une seule conception générale qui s'applique à tous les
cas semblables. Savoir que tel remède a guéri Callias at-
taqué de telle maladie, qu'il a produit le même effet sur
Socrate et sur plusieurs autres pris individuellement, c'est
de l'expérience mais savoir que tel remède a guéri toute
la claése des malades atteints de telle maladie, c'est de
l'art. Pour la pratique, l'expérience ne semble pas différer
de l'art, et l'on voit même souvent ceux qui n'ont que
l'expérience atteindre mieux leur but que ceux qui ont
la théorie sans l'expérience. C'est que l'expérience est la
connaissance des choses particulières, et l'art au con-
traire celle du général. Or tous les actes, tous les faits1,
sont dans lé particulier, car ce n'est pas l'homme en
général que guérit le médecin, c'est Socrate ou Callias, Si
donc quelqu'un possède la théorie sans l'expérience, et
que, connaissant le général, il ignore le particulier,celui-
là se trompera souvent dans le traitement de la maladie,
En effet, ce qu'il s'agit de guérir, c'est l'individu. Toute-
fois la connaissance et l'intelligence, selon* l'opinion com-
mune, sont plutôt le partage de l'art que de l'expérience,
et les hommes d'art passent pour être plus sages que les
hommes d'expérience; car là sagesse est en raison idif
savoir, parce que les uns connaissentla cause et les au-
tres l'ignorent. En effet, les hommes d'expérience savent
bien que telle chose est; les hommes d'art au contraire
savent pourquoi elle est. Aussi pensons-nous que les archi--



téctés ont plus droit à nos respects que les manœuvres,
qu'ils ont plus de connaissanceset .qu'ils sont plus savants,
parce qu'ils savent les causes de ce qui se fait, tandis que
lès manoeuvrés ressemblent aux êtres inanimés qui agis-
sent sans avoir la connaissance dé leur action, au feu qui
brûle, par exemple, sans le savoir. Chez les êtres inani-
més, c'est la nature qui produit chacune de leurs actions;
chez les manœuvres, c'est l'habitude. Ce qui donne la
supériorité du savoir aux architectes, ce n'est pas leur
habileté pratique c'est qu'ils possèdent la théorie et qu'ils
connaissent les causes. Ajoutez que le caractère principal
de la science c'est de pouvoir se transmettre par l'ensei-
gnement.-Aussi dansl'opinion communel'art, plusque l'ex-
périence, est de la science car les hommes d'art pourront
enseigner et les hommes d'expérience ne le peuvent pas.

« Ce n'est donc pas sans raison que celui qui le premier
inventa un art quelconqueau-dessus*des premières notions
des sens fut admiré par les hommes, non pas seulement à
cause de l'utilité de ses découvertes, mais à cause de sa
science et parce qu'il était, supérieur aux a'utrés. Les arts
se multiplièrent, les uns s 'appliquant aux nécessités, les
autres aux agréments de la vieJ Mais toujours les iriven-
teurs de ceux-ci furent regardés cpmme supérieurs à ceux c'
des autres, parce qu'ils n'avaient pas l'utilité pour but.
Tous ces arts étaient invente's quand on découvrit les
sciences, qui ne s'appliquent' ni aux plaisirs ni aux néces-
sités de la vie. Ce fu,t dans les lièux'où les hommes pou-
vaient jouir du repos, qu'elles naquirent d'abord. Les
mathématiques furent inventées en Egypte; car, dans ce
pays, Qn laissait un grar.d loisir à la caste des prêtres.

« Nous avpns établi ailleurs1 quelle différence il y a
entre l'art, la science et les autres connaissances. Tout ce
que nous voulons dire maintenant, c'est que la science
qu'on nomme philosophie est, suivant l'idée qu'on s'en
forme généralement,l'étude des causés et des principes.

. l. Voir la Morale ù Xicomaque, liv. VI, m. -x
w r,



« Ainsi, comme nous venons de le dire, l'homme d'ex-
périence paraît être plus savant que celui qui n'a que des
connaissances sensibles, quelles qu'elles soient l'homme
d'art plus que l'homme d^expérience, le manœuvre le
cède au chef de travaux, et la spéculation est supérieure
à la pratiqué. Enfin il est évident que la philosophie est
une sciencequi s'occupe de certainescauses et de certains
principes.

« Or, puisque cette, science (la philosophie) est l'objet
de nos recherches, nous avons à examiner de quelles
causes et de quels principes la philosophie est la cause,
question qui s'éclaircîra bien mieux si l'on examine les
diverses idées que nous nous formons de la philosophie.

« Et d'abord, nous concevons le philosophe surtout
comme connaissant l'ensemble des choses, autant que
cela est possible, mais sans avoir la science de chaque
chose en particulier. Ensuite, celui qui peut arriver à la
connaissance des choses ardues, et que l'homme ne con-
naît qu'avec de grandes difficultés, ne l'appelons-nous
pas philosophe? En effet, connaitre par les sens est
faculté commune à tous cette connaissance acquise, sans
effort, n'est pas une connaissance philosophique. Enfin
celui qui a les notions les plus exactes des choses et qui
enseigne de même ces notions, celui-là est plus philoso-
phe que tous les autres. Et parmi ces sciences celle à la-
quelle on s'applique pour elle-même et dans le seul but
de savoir est plus philosophique que celle que l'on étudie
à. cause de ses résultats, et celle qui domine les autres
est plus philosophique que celle qui est subordonnée à
quelque autre. Il ne faut, pas que le philosophe reçoive
des lois, mais qu'il donne des lois il ne faut pas qu'il
obéisse à un autre c'est à celui qui est 'moins philoso-
phe,à lui obéir.'

« Telles sont; en résumé, nos diverses manières de con-
cevoir la philosophie et les philosophes or le philosophe
qui possède parfaitement la science en général a néces-
sairement la science de toutes choses; car un tel homme



sait en quelque sorte tout ce qui se trouve compris sous le
général,

« Entre toutes les sciences, les plus rigoureuses sont
celtes qui sont le plus sciences de principes celles qui
roulent sur un petit nombre de principes sont plus rigou-
reuses que celles dont l'objet est multiple l'arithmétique,
par exemple, l'est plus que la géométrie. La science qui
étudie les causes est celle qui peut lé mieux enseigner; car
ceux-là enseignent qui disent les causes de chaque chose.
Enfin connaître et savoir dans le seul but de connaitre et
de savoirs tel est par excellence le caractèrede la science,
de ce qu'il y a de plus scientifique. Ce qu'il y a de plus
scientifique, ce sont les principes et les causes. C'est par
leur ihoyen que nous 'connaissons les autres choses.

« Or la science souveraine, la science supérieure à toute
science subordonnée, est celle qui connaît pourquoi il faut
faire Chaque chose. Et ce pourquoi c'est le bien de chaque
être pris en général, c'est le mieux dans tout l'ensemble
des êtres.

« Dp tout ce quenous venons de dire sur la science elle-
même sort la définition cherchée de la philosophie. Il faut
bien qu'elle soit la science théorétiquedes premiersprin-
cipes et des premières causes car le bien et la cause
finale sont une des causés. Et qu'elle ne soit pas une
science pratique, c'est ce que nous montre l'exemple de
ceux qui ont philosophé les premiers. Ce qui,' dans l'ori-
gine, poussâtes hommes aux premières recherches philo-
sophiques c'était, comme aujourd'hui,l'étonnement. Entre
les objets qui les étonnaient et dont ils ne pouvaient se
reridr<J compte ils s'appliquèrentd'abordà ceux qui étaient
à leur portée; puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils cher-
chèrent à expliquer les plus grands phénomènes, par
exemple les divers éiats de la lune, le cours du soleil et
des astres, enfin la formation de l'univers. Chercher une
explication et s'étonner, c'est reconnaîtreque l'on ignore.
Aussi peut-ôhdire que l'ami de là science l'est en quelque'
sorte des mythes; carie sujet des mythes c'est le mer»



veilleux. Par conséquent, ci' les premiers philosophes phi-
losophèrent pour échapper à l'ignorance, il est évident
qu'ils, recherchaient la science pour savoir, étnqn en vue
de quelque ptilité. Ce qui le prouve d'ailleurs, c'est ce fait
que presque tous les arts qui regardant les besoins et
ceux qui s'appliquent au bien-être et au plaisir étaient
inventés déjà quand on commença à chercher les expli-
cations de ce genre. Il est donc évident que nous n'étu-
dions la philosophie pour aucun intérêt étranger.

«
D^ même que nous appelons homme libre celui qui

s'appartientà lui-même et qui n'a pas de maitre, de même
aussi £elte science, seule entre toutes les sciences, peut
porter le nom de libre. Celle-là seule en effet ne dépend
que d'elle-mème. Aussi pourrait-on à juste titre regarder
commis plus qu'humaine la possession de cette science,
car « la nature dé l'homme est esclave par tant de points
que Dieu seul, comme disait Simonide, devrait jouir de
ce beau privilège ». Toutefois il est indigne de l'homme
de ne pas chercher la science à laquelle il peut attein-
dre Si les poètes ont raison, si la divinité est capa-
ble de quelque jalousie, c'est à l'occasion de la philoso-
phie surtoutque cette jalousie devrait naitre, et tous ceux
qui s'élèvent par la pensée devraient être malheureux.
Mais ij n'est pas possible que la divinité soit jalouse, et
les poêles, comme dit le proverbe, sont souvent menteurs.

« Entin il n'y a pas de science qu'on puisse estimer plus
qu'une telle science. Car la plus divine est celle qu'on
doit prîser le plus. Or celle-ciest seule divine à un double
titre. En effet, la science qui est surtout le partagede Dieu
et.q'ui traite des choses divines est divine entre toutes les

1. Dai|s le même sens,voyez le passage de la. Moraleà Nicomaque,
liv X, chap. vu « Nous ne 'devons pas, bien que nous ne soyons
que des hommes, nous borner, comme quelques-uns le veulent, à
des connaissances purement humaines, nous réduire, tout mortels
que nous sommes,une conditionmortelle; il faut nous affranchir,
au contraire, autant qu'ilest en notre pouvoir, des liens de ta con-
dition njorteïle, et tout faire pouf vivre conformément â ce qu'il y
a do meilleur en nous. »



sciences. Or la philosophie seule porte ce caractère. Dieu
passe pour la cause et le principe de toutes choses; et
Dieu seul, Dieu surtout du moins, peut posséder une telle
science. Toutes les autres sciences ont, il est vrai, plus de
rapports à nos besoins que la philosophie, mais aucune
rie l'emporte sur elle. >•



II
Division DES SCIENCES D'APRÈS ARISTOTE

(Ravaisson, Fssai sur ta métaphysique <£ Aris-
tote, t. I", p. 250.)

« Nous arrivons maintenant à la véritable division péri-
patéticienne des sciences philosophiques, à celle qu'Aris-
tote reproduit partout.

« II y a trois modes possibles du développement d'un
êtr.e intelligent savoir, agir et faire; la science, la prati-
que et l'art. Sciences de la production, de l'action et de la
spéculation;sciencespratiques, -poétiques et spéculativesï
telle sera la triple division de la philosophie.

«
L^s sciences poétiques et pratiqués ont pour objet ce

qui peut être autrement qu'il n'est, et qui par Conséquent
dépend plus ou moins de la volonté. Les sciences spécu-
latives ont pour objet ce qui est nécessaire et que la vo~
Ion té ne peut pas changer.

« Mftîs l'art ne se confondpas non plus avec la pratique,
car il k sa fin dans une chose placée en dehorsde l'agent et
où celui-ci doit réaliser sa volonté la On de la pratique
est dafis le vouloir même et l'action intérieure de l'agent.

« Maintenant ces trois parties de la philosophie sont-
elles indépendantes les unes des autres, ou s'enchaînent-'
«Iles au contraire d'une manière déterminée ?

« H est évidentd'abord qu'il y a un ordre entre ces trois
partie^ dans le développement historique de la connais-
sance et de l'enseignement. Ce que l'on connaît le mieux,
c'est ce que l'on a fait la science poétique doit être le
premier sujet de notre étude. La science pratique exige
une maturité et une réflexion supérieures, mais elle est
plus facile encore et plus claire que la spéculation.



«Poétique, pratique, spéculation, voilà donc l'ordre
chronologique..

« « Mais d'un autre côté la science poétiquea son principe
dans la science pratique; car l'art se propose un but, une·
fin, et la science pratique est la science des fins.

« A son tour, la pratiqué n'a son principe que dans la
"spéculation car si la pratique détermine le but, c'est la
pensée qui le conçoit.

« De la sorte, la science spéculativeest la première dans
l'ordre scientifique;la pratique vient ensuite, et au dernier
rang ta poétique. L'ordre logique et l'ordre historique
sont donc en sens inverse l'un de l'autre.

« Dps grandesdivisionsdescendonsaux divisionssubor-
données.

<f
Dans la science poétique nous distinguons d'abord la

poétique proprement dite ou théorie de la poésie, ensuite
la rhétorique, en troisièmelieu la dialectique.La poétique,
qui tient de si près à la musique, rentre à peine dans la
sphèr^ de la philosophie la rhétorique est encore un art;
la dialectique est un art ou une méthode.

« Li science pratique, ou philosophie des choses hu-
maines, a trois parties comme la philosophie de l'art ces
trois parties ont pour objet l'individu, la famille ou l'État
morale, économique, politique. Dans l'ordre du temps, la
morale vjent la première, et la politique la dernière.Mais
la science en elle-même marche en sens contraire. Dans
l'ordre^ logique, l'État est antérieur à la famille, et la fa-
mille l'individu. Ainsi la politique est antérieure à l'éco-
nomique, et l'économique à la morale.

« La politique embrasse donc toute la philosophie de la
vie humaine; mais, non plus que l'art, elle ne se suffît pasàelle-tnême; il faut qu'elle tire son principe d'un ordre
supérieur de sciences. La pratique aboutit et se termine à
la spéculation.

« La science spéculativese partage,comme la science poé-
tique et la science pratique,en troisrégions distinctes phy-
sique, mathématiques et philosophie premièreou théologie.



« La physique est la science de la nature, où il y a de la
matière et par conséquent du mouvement. Les mathéma-
tiques sont la science des nombres et des figures, indépen-
damment du mouvementet de la matière. La philosophie
première est la science du principe immobile du mou-
vement, du principe immatériel du monde.

»

« La philosophie premièrevient la dernièredans l'ensei-
grieme'rit' philosophique. Ce n'est 'qu'après avoir traversé
les apparencesque l'on peut s'élever jusqu'à l'être absolu.
Qu'elle soit* eh revanche, au premier rang dans l'ordre
(le la déduction, scientifique, son npm j'indique assez car
çomcpienj,la .sçiençejjû premier principe, ne seràit-eile pa(s
te première?, :“•i. ,V 'ù'". ,n ''A'

j << JI,;iis. dans que.! ordre, se, suççèdeny^s.deiix autres par-
ties dje la spéc.ulatiQn £ Ici, la ques^io^ n'e§t,plus aussi sjîn-ple.ristgteCJ1I.tlQP1. IÇ.1,I~ ql!tl,on,Hàa~ourP~N~. I¡\ S.~m,'1:pie. A.risjLçte semble la ré, soufre jtp.çjr àt|pùr en deu^isens
ûppoksYi. !t v r,iUi, fl(J .,b"i: .'il X,J^'
>.«, Au premier abord, les mathémaUque^semblenjt ^voir

sujr 14 physique un^ évidente. supériorjt4,L^physiqÙ0,ttô
considère, que des phénomènes,dont elle est .obligée 'dé*
demander les lois aux mathématique^ ^tandis que les
sçjen^s physiques chancfl^nt ^an^.lernpji^e 4$$$^
vemept» les mathématiques sont, as^ses dans rimi^obile
et riflïmuaible. Mais ces avantages, dépendent .d'unç çpn,-
dition qui les compense^ jous, et qui suffit,pour rendre |^t
.là ph^siquo ljj, iupériorité; C'es^ qiie'ïe^objets de^ma'ih^
mati^iies sont des abstractions .sans exjsteqçe^réel/e, î^a
physique a plus de réalité, plus d'être que les mathémaV
tiques, Qr le, point çte YWé; de J'erre es,t le point dç'yù;e le
plus^eyé..,<

< i, .,] |], C.'i^i
<< L<? caractère ^minent de la philosophiepremière est

qu'élit Ç?M* science de l'être absolu. La' physique vienr
dra do|nc immédiatementaprèsêlle.dans l'ordre de dignitëj
puisque la physique" roule encore sur l'être, elle sera ia
seconde philosophie. Les mathématiques viennent au
troisième rang. »



m V-.
DIVISION DE LA PHILOSOPHIE D'APRÈS DESCARTES

'':•'••• _ ..M-.( • [Les Principes de la philosophie, Préface.)

« Je voudrais expliquer l'ordré qu'il mè semble qu'on
doit tenir pour s'instruire. Premièrement, ün homme qui
n'a encore que la connaissance vulgaire et imparfaite

doit, 'avant toute chose, tâcher de se former une morale
qui pjiisse suffijrè pour régler les actions de sa vie, à cause
que <iela rie* sbuffrè point de délai .et que nous devons
surtout tâcher de bien vivre. Après cela, il doit aussi

-étudier la îogiqUé:non pas éelle de l'école, car elle n'est,
à prbpré.mént parler,qu'une dialectique qui enseigne les
inpye'ns de faire entendre à autrui lés choses qu'on sait,
ou même aussi de dire sans jugement plusieurs paroles
touchant celles qu'on rie sait pas, et ainsi elle corrompt
.le bon sens plutôt qu'elle ne l'augmenté'; mais celle qui
apprend à biéii' conduire sa raison pour découvrir les
vérité^ qu'oh ignôr*e," et 'parce qu'elle dépend beaucoup
de l'upage, il est bon qu'il s'exerce longtemps à en prati-
quer les règles touchant des questions faciles et simples,
comme sont celles des mathématiques. Puis, lorsqu'il
s'est acquis quelque habitude à trouver la vérité en ces
questions, il doit commencer tout de bon à s'appliquer à
îa Vra^è philosophie, ^oiftt la p>emière partie est la méta-
physique, qui contient les' principes de la connaissance,
•entre lesquels est l'explication des principaux attributs de
Dieu, de l'immatérialité de nos âmes et de toutes les
notions claires et simples qui sont en nous. La seconde
est la physique, en laquelle, après avoir trouvé les vrais
principes des choses matérielles, on examine en général

1



comment tout l'univers est composé;1puis en particulierr
quelle est la nature de cette térre et de tous les corps qui
se trouvent le plus communément autour d'elle, comme
de l'air, de l'caû, du feu, de l'aimant et des autres miné-
raux. Ensuite de quoi il est besoin aussi d'examiner en
particulier la nature des plantes, celle des animaux, et
surtout celle de l'homme, afin qu'on soit capable par après
de trouver les autres sciences qui lui sont utiles. Ainsi
toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines
sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les
branches qui sortent de Cé tronc sont toutes les autres
sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la
médecine, la mécaniqueet la morale; j'entends la plus
haute et la plus parfaite morale, qui, présupposantune
entière connaissance des autres sciences, "est 'le jdernièr
degré de la sagesse. L" » .,•• j >•
> « Ojr, comme ce n'est pas des racines ni dd trône des
arbres qu'on cueilledés fruits, mais seulement des extré-
mités de leurs branches, ainsi la principale utilité de 1$
philosophie dépend de celles de ses parties qu'on ne peut
apprendre que les dernières. Mais; bien que je les ignoré
presquetoutes, le' zèle que j'ai toujours eu pour tâcher1 de
rendre service au public est cause que je fis imprimer, il

y a ài% ou douze ans, quelques essais des choses qu'il nié
semblait avoir apprises. La première partie de ces essais
fut un| discours touchant la Méthode pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences; où je mis
sommairement les principales règles de la logique et
d'une morale imparfaite,qu'on peut suivre par provision
pendant qu'on n'en sait point encore de meilleure. Les
autres parties furent trois traités l'un de la Dioptrique,
Vautre des Météores, et le dernier de la Géométrie. Par
la dioptrique, j'eus dessein de faire voir qu'on pouvait
aller assez avant en la philosophie pour arriver par son
moyen jusques à la connaissancedes arts qui sont utiles à
la vie, à cause que l'invention, des lunettes d'approche,
que j'y expliquais, est l'une des plus difficiles qui aient



jamais été cherchées. Par les météores, je désirai qu'on
reconnût la différence qui est entre la philosophie que je
cultive et celle qu'on enseigne dans les écoles où l'on a
coutume de traiter de la même matière. Enfin, par la géo-
métrie, je prétendais démontrer que j'avais trouvé plu-
sieurs choses qui ont été ci-devant ignorées, et ainsi
donner occasion de croire qu'on en peut découvrir encore
plusieurs autres, afin d'inciter par ce moyen tous les
hommes à la recherche de. la vérité, Depuis ce temps-là,
prévoyant la difficulté que plusieurs auraient à concevoir
les fondements de la métaphysique, j'ai tâché d'en expli-
quer les principaux points dans un livre de Méditation»
qui n est pas bien grand, mais dont le volume a été grossi
et ïa matière beaucoup e'claircie par les objections que
plusieurs personnes très doctes m'ont envoyées à leur
sujet] et par les réponses que je leur ai faites. Puis enfin,
lorsqu'il,m'a semblé que ces traités précédents avaient
assez préparé l'esprit des lecteurs à recevoir les principes
de la philosophie, je les ai aussi publiés; et j'en ai divisé
le l|>[re en quatre parties, dont la première contient les-
principes de la connaissance, qui est ce qu'on peut nom-
mer jja première philosophie ou bien la métaphysique,
Lés trois autres parties contiennent tout ce. qu'il y a de
plus général en la physique, à savoir l'explication des
premières lois, ou des principes de la nature, et la façon*
dont Jes cieux, les étoiles fixes, les planètes, les comètes,
et généralement tout l'univers est composé; puis en parti-
culier la nature de cette terre, et de l'air, de l'eau, du feu,
de l'aimant, qui sont les corps qu'on peut trouver le plu»
communémentpartout autour d'elle, et de toutes les qua-
lités qu'on remarque en ces corps, comme sont la lumière,
la chaleur,la pesanteur, et semblables: au moyen de-
quoiJe pense avoir commencéà expliquer toute la philo-
sophie par ordre, sans avoir omis aucune des choses qui
doivent précéder les dernières dont j'ai écrit. »
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«çnsiste? à les rasse^çr/da.nsle jplus petit esp'âcg possi-
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.ce. vagtç japyrir\t}ie,daSs uq point^e.vije. ^fprt ^levé, ,^0^
jl, pvî§^§ apeççevpjr ft.^Çois Ies:lsciende§ \f\ \lfo ârtsçrinci-
paux, yoir.d'tj^çoupvd'çeîl le| objets^ ^e,ses, spéculations et
les opérations q^'iipeu^ feire^sjir jjesqlyéi's',distinguer les
branchesgénérales, des connaissances^umaines,les points~nc~ gegeml,s,ftrP~J.q~es;\WW~Rolnts
qui lej, ^éparept ,9>? g.Mi

*es u.n js^ént fc te^ jëntre'yijir m|me
4|uelqijie|tQis,}ies.rrq^tes tseç;r'è|e^
Celui 4.9 ^Qus les,4rW^ ^P^SI?^ l*ïu¥ $P\, offrirait le
plus ^rand .nqmbrg. de liaisjons^ ^t^ae^ ^apports "^njEji-e lespl?~; ~r8.J\4~ npw:~r~,Jl.~ s r s~A~t,~app.~r¡ts.i- J'lS
.sçieôc|s. nié'ri.terajj, sa^iSjdoute, ^lêjtrè préfçrç,' Mais |>eu(-

on se .flatter de le, saïsjr?.Souvent îel objet qui par une
..<jjj plujSieurs. 4ç;.§e,s propriétésa^etéplaççoansune classe,
tient à,! uj^e iutire .Clause pji^d^ùtrés pf piétés è^^aurait

pu tout aussi bien y avoir sa place. Il reste donc iiéces-
.sairetnent de Varbjtrair^dans la diyisipniîénéifâlè^L'ar-
.rangerjnent ie;pîus naturel serait celu^, où le.s objets se

succéderaient par des nuancé? insensibles qui servent
tout à Ja fois à les sépareret h les unir. Mais lé petit noni-
bre d'êtres qui nous sont connus ne nous permet pas de
marquer ces nuances. L'univers n'est qu'un vaste océan
sur la surface .duquel nous apercevons quelques îles plus



ou moins grandes, dont la liaison avec lé continent nousest cachée.
« Nous avons choisi une division qui nous a paru

satisfaire tout à la fois le plus qu'il est possible à l'ordre
encyclopédique de nos connaissances et à, leur ordre
généalogique. Nous devons cette division à un auteur
célèbre (Bacon). Nous avons cru devoir y faire quelques
changements, .v Mais nous sommes trop convaincus de
l'arbitraire qui régnera toujours dans une pareille divi-
sion pour croire que n,Qtre système soit l'unique ou le
meilleur; il nous suffira que notre travail ne soit pas en-tièrement dêsà'pp'roûvé'pâr lés bônà esprits; •"

« Lif^ objets'dont noti'dâme s'occupasontspirituels bu,« iJ:s 0 feLs ont nôtre Ame s'occupasont ~M'~M~sbumaterais ;%ï"îi<>ïtb iihê Vo6c|ipe'deceë objets ou par dés
idées' |ir'ëète's '4u 'paîr àés idèë^ réfléchies. Le système desconnais!^ p'ëût consisterque dans là èol-
leciio^r '^ure'in'eiit'pà^fae fet cbnïfhe iftàchin'alè de cesmëni'J| connaissances r'cVsicéqu'on appelle' ménïôù'ejLia

réfl|exïéjÀ;*é§t' dë'dëujif Portes bii1 elle raiëo'nhe sur lés^bjèlâ^s1 aidées i directs; bu'eile lés ïnîîteV •-'»i •* i| << Ai^si la 'Mémoire, là rais'oû' pràprêûiènl dite èti'imdgi-
m0f)s&ki les tr^is\ fhâïiiêYëé dittéfenteé dpftt notre âme
opéfë sur leVobjètsdé'sés'p'e'nsées.Ndtfsnè'prenbnspointici l'imlgi i)àtîon pdiir la faculté qu'OH a de se r"e jsrésën teV
l,eVôï)j^p'àrcè'4«é 'celle fa'cûîté nW autre chose que la
mémoire mêimè'dèièbjèts^ëtisiblés",iiiémôiré qui serait
cfaiis.1 ilh' éèhtiriuel e*HePcïcè*elle n'était soulagée parrinveh|ion dés sïgrids. Nous prenons l'imagination dans
im sens" plus nobîç' et plus précis pour le talent de fcrëèrepimit^nÛ; '[' W" ;i '• '}•'•%
«|Çes trois facult|éàJ fôrméht d'abord leë trois divisions
générâtes de notre système, et les trois objets généraux
des'cÔi^nâissànCjés humaines Y histoire, qui se rapporte' à
la niénibire la philosophie,qui est le fruit de la raison
et les béau,i-àrts, 'que l'imagination fait naître. Si nous
plaçons la raison avant l'imagination,cet ordre nous
paraît bien fondé et conformé au progrès naturel des



opérations de l'esprit l'imagination est une faculté créar
trice, et l'esprit, avant de songer à créer, commence par
raisonner sur ce qu'i! voit et 'ce qu'il connaît. Un, autre
motif qui doit déterminer à placer la raison avant l'ima-
magination c'est que, dans cette dernière faculté de
l'âme, les deux autres se trouvent réuniesjusqu'à un cer-
tain point, et que la raison s'y joint à la mémoire. L'es-
prit ne crée et n'imagine des objets qu'en tant qu'ils sont
semblables à ceux qu'il a connus par des idées, directes
et par des sensations plus il s'éloigne de ces objets, plus
les êtres qu'il forme sont bizarres et peu agréables. Ainsi,
dans l'imitation de la nature, l'invention même est assu-
jettie à certaines règles, et ce sont ces règles qui forment
principalement la partie philosophique des beaux-arts,
jusqu'à présent assez imparfaite, parce qu'elle ne peut
être l'ouvrage que du génie, et que le génie aime mieux
créer que discuter.

« Enfin, si on examine le progrès de la raison dans ses
opérations successives, on se convaincra encore qu'elle
doit précéder l'imagination dans, l'ordre de nos facultés,
puisque la raison, par les dernières opérationsqu'elle fait
sur les objets, conduit en quelque sorte à l'imagination
car ces opérations ne consistent qu'à créer, pour, ainsi
dire, des êtres généraux, qui, séparés 4e leur sujet par
abstraction, ne sont plus du ressort immédiat de nos sens.
Aussi la métaphysiqueet la géométrie sont, de toutes les
sciences qui appartiennent à la raison, celles où l'imagi-
natior^ a le plus de part. L'imagination, dans un géomètre
qùi crée, n'agit pas moins que dans un poète qui invente.
Il est vrai qu'ils opèrent différemment sur leur objet le
premier le dépouille et l'analyse; le second le compose et
l'embellit. II est encore vrai que cette manière différente
d'opérer n'appa,rtîent qu'à différentes sortes d'esprits, et
c'est pour cela que les talents du grand géomètre et du
grand poète ne se trouveront peut-êtrejamais ensemble;
mais soit qu'ils s'excluent ou ne s'excluent pas l'un l'autre,
ils ne sont nullement en droit de se mépriser réciproque-



ment. De tous les grands hommes de l'antiquité, Archi-
méde est peut être celui qui mérite le plus d'être placé à
côté d'Homère."

« La distribution générale des êtres en spirituels et en
matériels fournit la sous-divisionde trois branches géné-
rales. L'histoire et la philosophie s'occupentégalement de
ces deux espèces d'êtres, et l'imagination ne travaille que
d'après les êtres purement matériels nouvelle raison
pour la placer la 'dernière dans l'ordre de nos facultés. A
la tété des êtres spirituels est Dieu, qui doit tenir le pre-
mier rang par sa nature et par le besoin que nous avons
de le connaître au-dessous de cet Être suprême sont les
esprits créés, dont la révélation nous'apprend l'existence
ensuite vient l'homme', qui, composé de deux principes,
tient par son âme aux esprits et par son corps au monde
matériel; et enfin ce vaste, univers que, nous appelons
monde corporel ou la nature. Nous ignorons pourquoi
l'auteur célèbre qfui nous sert de guide dans cette distri-
bution a placé la nature avant l'hommedans son systèmesil semble, au contraire, que tout engage à placer l'homme
sur lé'passage qui sépare Dieu et les esprits d'avec- les
corps. V • • '• •- ' • '•. >> - .>•).-
»- « L'histoire, en tant qu'elle se rapporte à Dieu, renferme
ou la révélation ou la tradition, et se divise, sous ces deux
points de vue, en histoiresacrée et en histoireecclésiastique.
L'histoire de l'homme a pour objet ou ses actions ou ses
connaissances, et elle est par conséquent civile ou • litté-
raire, c'est-à-dire se partage entre les grandes nations et
les grands génies, entre les rois et les gens de lettres,
entre les conquérants et les philosophes. Énfin, l'histoire
de la nature est celle des productions innombrables qu'on
y observe, et forme une quantité de branchespresque égale
au 'nombre de ces diverses productions.Parmi ces diffé-
rentes branchésdoit être placée avec distinction VhUtoire
des arts,qui n'est autre chose que l'histoire des usages que
les hommes ont faits des productions de la nature pour
satisfaire à leurs besoins ou à leur curiosité,



« Tels sont les objets principaux de la mémoire. Venons
présentement à la faculté qui réfléchit, et raisonné. Les
êtres, tant spirituels que matériels, sur lesquels elle
s'exerce, ayant quelques propriétés générales, comme
l'existence, là possibilité, la durée, l'examen de ces pro-
priétés forme d'abord cette branche de la philosophie
dont toutes les autres empruntent en partie leurs prin-
cipes on la nomme l'ontologie ou science de l'être, ou
métaphysique générale. Nous descendons de là aux diffé-
rents êtres particuliers, et les divisions que fournit la
science de ces différents êtres sont formées sur le même
plan que celle de l'histoire.

« La science deDieu, appelée théologie, a deux branches.
La théologie naturelle n'a de connaissance de Dieu que
celle que' produit la raison seule, connaissance qui n'est
pas d'une fort grande étendue; la théologie révélée tire
de l'histoire sacrée une connaissance beaucoup plus par-
faite de cet Être. De cette même théologie révélée résulte
la science des esprits créés. Nous avons cru encore ici
devoir nous écarter de notre auteur. Il nous semble que
la'scienc'e, considérée comme appartenant à. la raison, ne
doit point être divisée, comme elle l'a été par lui, en théo-
logie' et en philosophie; car la théologie révélée' n'est
autre chose que la raison appliquée aux faits révélés on
peut dire qu'elle tient à l'histoire par les dogmes qu'elle
enseigne, et à la philosophie par les conséquencesqu'elle
tire de ces dogmes. Ainsiséparer la théologie de la,
philosophie,ce serait arracher du tronc un rejeton qui
de lui-même y est uni. Il semble aussi que la science des
esprits appartientbien plus intimement à la théologie
révélée qù'à la théologie naturelle. • [

« La première partie de la science de l'homme est celle
dé l'âme, et cette- science a pour but ou la connaissance
spéculative de l'âme humaine, ou celle de ses opérations.
La connaissance spéculative de l'âme dérive en partie de
la théologie naturelle, et en partie de la théologie révélée,
et s'appelle ppèumatologieou métaphysique particulière.



La connaissance de ses opérationsse. subdivise en deux
branches, ces opérations pouvant avoir pour objet ou la
découverte de la vérité ou la pratique de la vertu, La dé-
couverte dé la vérité, qui est le but de la logique, pro-
duit l'art de la transmettre aux autres.Ainsi, l'usage que
nous faisons de la logique est en partie pour notre pro-
pre avantage, en partie pour celui des êtres semblables à

nous. Les règles de !a morale se rapportent moins à
l'homme isolé, et le supposent nécessairement en société
avec les autres hommes, . ,v ;•,« '>
« La science de la naturen'est autre que,celle des corps
mais, les corps ayant des propriété? générales qvii leur
sont communes, telles que l'impénétrabilité, la mobilité
et l'étëndué, c'est encore par l'étude, de, ces propriétés
que la science de la nature doit.commencer.. Elfes ont,
pour ainsi dire, un côté purement intellectuel par lequel
elles ouvrent un champ immense aux spéculations, de
l'esprit, et un côté matériel et sensible par lequel on peut
les mesurer. La spéculation intellectuelle appartient,à lv
physique générale, qui n'est proprement^ue, la métaphy-
sique des corps et la mesure est l'objet des mathémati-
queè, dont les divisions s'étendentpresque à l'infini. jI Ces deux sciences conduisent. à la physique partiçu-r
lière,'«jùi étudie les corps en èux-mêjqaes ei qui n'a que
les individus pour objet.: ?armi les c<?rps dont ji nous im-
porte de connaître les propriétés, .le( nôtre, doit .tenir le,
premier rang; et il. est Immédiatement suivi de ceux dont
la connaissanceest le plus nécessaire à notre conserva-
tioh î cl'où résulte l'anatomie, l'agriculture, la njédeçine
et leurs différentes branches. Enfin, tous les corps natu-
rels soumis à notre examen produisent les. autres parties
innombrables de la physique raisonnée. r.

« La peinture, la sculpture, rarçhitççfure, la poésie, la
musique et leurs différentes divisions ÇQmppsent la troi-
sième distribution générale, qui naît dé l'imagination, et
dont les parties sont comprises sous le nom de bea,u,k-arls.

On pourrait aussi les renfermer,sous le titre général de' -" >' ' ' 24,"
re général de

24,"



peinture,puisque tous les beaux-arts se réduisent à pein-
dre et ne diffèrent que par les moyens qu'ils emploient;
enfin,'on pourrait les rapporter tous à la poésie, en pre-
nant ce mot dans sa significationnaturelle, qui n'est autre
chose qu'invention ou création. »



v

LA CLASSIFICATtON DES SCIENCES
D'APRÈS AUGUSTE COMTE

(Analyse de la 1" leçon du Cours de philo-
sophiepositive.)

Aug. Comte commence par critiquer la classificationde
Bacon et de d'Alembert, qui repose sur la distinction des
facultés. L'esprit humain, dans quelque direction qu'il
s'exerce, applique à la fois toutes ses facultés.

Là classificationdoit reposer sur la dépendance essen-
tielle'des sciences.

Maïs il faut d'abordcirconscrire la question. Il y a deux
sorte^ de travaux scientifiques ceux qui ont pour objet la
théorie, et ceux qui ont pour objet la pratique.

Il né s'agit ici que de classer les travaux de spéculation
ou de théorie.

Sans doute l'action repose sur la spéculation; mais ce
serait une conception très imparfaite que de ne voir dans
les sciences que la base des arts. Elles ont un objet plus
élevé satisfaire un besoin fondamental de l'intelligence,
celui de connaître les lois des phénomènes. Ce qui le
prouve, c'est l'étonnement, et même l'effroi que nouséprouvons, aussitôt qu'un phénomène paraît se produire
en dehors des lois de la nature.'

A. Cointe, comme Aristote1, combat donc énergique-
ment l'idée que les sciences doivent 'avoir une utilité
ïmméfliate. On ne peut d'ailleurs prévoir l'utilitéd'une dé-
couverte quelconque; et, comme l'a dit d'Alembert, l'art
de la navigation ayani été renouvelé par l'applicationde

i. Voir plus haut, p. 411.. >•



la théorie des sections coniques, « le matelot, qu'une con-
naissance exacte .de la longitude préserve dé? naufrages,
doit la vie à un théorème d'Ârchimèdeou d'Apollonius».

Enfin, chaque art exige le concours de plusieurs scien-
ces par exemple, l'agriculture exige la chimie, la bota-
nique, la zoologie. Il est donc indispensable que le système
des gciences soit fondé pour que Ton puisse- clàsser( \e
système des arts.
.-Maintenant,en nous bornant aux sciences de pure spè-
culation, nQus devons encore faire une] nouvelle distinction.

Jl faut distinguer
l,

A" a
1* Les sciences abstraites et générales, qui ,,ont ppur

objet la, découverte. des lois; .(! .1
i> 2°, Les sciences concrètes et particulières, qui oni pour
objet rappljcation de ce? lois aux êtres éxislan ts.

Pai^ exemple, la physiologie générale .étudie lés lois dç
t la vie; la botaniqueet tazoologie étûdjent deé.étres,vivants.

La cfiimie es,t. 4ans,le m^me rapport. ayéc là minéralogie.
Dans h Pr^m'fre, les faits n'ont en quelque sorte qu'une
existence artificielle(: par exemple, le chlore, par réten-
due d.e,se§ affinités, aura une grande importance en chimie
et aucune en minéralogie, paps ceiîe-ei, avi Contraire,1 ce

sera le quartz ou le granit. , ,Vi, r •
%n putre, les.sciençestconçrètes pxige,ht non seulement

l'étud^ de la science abstraite correspona'ante/mais'çie
beaucoup d'autres.,Ainsi,la géologie n'exigera pas seule-
ment la physique et la. chimie, mais l'astronomie, la phy^

siologie, etc.^i/ s v ;, •' -•
On [se bornera donp, 4, la j classification des sciences

abstraites ou fondanientales.. ., '<''
,Sj,n|aintçnant (lecçs consi^érî|tipns ge'nérales on passe

à la. classification propremèpj. diie? pn, verra qu'il est
imposable qu'il n'y ait pas quelque arbitraire.

fin. effet, en principe pn doit les çnchaîner dans leur
ordre naturel, dételle s.orte.qu'on puisse îes.expqser suc-
cessivement sans faire de perçle vicieux mais c'estce qui;

est impossible, ;,i ..Si
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En effet! il'y à dans toute science deux marches dis-En effet) il'y à dans toute science deux marches dis-
tinctes 1° la marche historique; 2" la marche dogma-
tique. Tout autre. mode d'exposition n'est que la combi-
naison" de cés deux-là.

D'après le premierplan, on exposera les connaissances
dans l'ordre où l'esprit humain les a découvertes.
•' Dans le second plan, on les enchaînera d'après l'ordre
des connaissances que nous avons actuellement.

Le premier ordre est celui de leur formation originelle.
Le second a lieu lorsque la somme des connaissances

est assez étendue pour pouvoir être classée logiquement
et dogmatiquement..

Ce second ordre est d'autant plu! facile et le premier
d'autant plus difficile que la source des connaissances est
plus vaste par exemple, il serait impossible aujourd'hui
d'exposer la physique historiquement.

Il reste cependant toujours dans toutes même une
partie historique c'est èelle des.trav'aûx les plus récents.
D'ailleurs le mode dogmatique a je grand inconvénient
de négliger complètement la manière dont les connais-
sances se sont formées, ce qui est si important pour la
connaissance de l'esprit humain.

(
, Enûn, ce n'est pas la même chose d'étudier une science
suïvfinjt le mode historique ou de faire l'histoire d'unescierie^ ''

11 ne fautdonc pas seméprendresur ce que l'o.n appelle
l'ordre et la dépendance des Sciences fondamentales. Il
ne s'agit pas d'un ordre rigoureusement historique. Car
telle science placée avant telle autre peut avoir eu besoin
de çelje-Ià dans telle de ses parties. Ainsi l'astronomie,
quofquje antérieure à la physiquecomme étant plus simple,
a cependant eu besoin de l'optique, qui fait partie de laphysique,

If ne s'agit donc pas de l'histoire des sciences, mais
d'une conformitégénérale de l'ordre logique avec l'esprit
humain. En prenant, en effet, pour base j.'enchajnement
logique naturel, il est impossible^ qu'il n'y ait pas une



certaine correspondance générale avec l'ordre historique,
car l'espèce humaine, comme l'individu, va du simple au
composé, du plus facile au plus difficile.

i
II s'agit donc, pour classer et çoordonnerles sciences,

de considérer les différents ordres de connaissances et
leur dépendancerespective.Les sciencesserontentre elles
ce que les divers ordres de phénomènes sont entre eux.

i
Il faut partir de cette loi, que les phénomènes les plus

simples sont en mêmetemps les plus généraux ce qui
est presque une proposition identique, car ce qui se repro-

duit le plus souvent est par là même indépendantdes cir-
constances particulières et, par conséquent, est en même
tçmpè.le plus simple. Les sciences devront donc se pro-
duire et se suivre dans l'ordre de la simplicité et de la gén
néralité,' et, le plus simple étant le plus facile, le mêrn^
ordre doit indiquer japproximatiyement l'ordre de,, leù^
développement.» • i /,»

D'ajsrés ces principes, on divisera les phénomènes >eq"
deux grands groupes:,>,> •

,• i ij
i ° Leé phénomènes des corps bruts;•

“ i <«

2° Les phénomènes des corps vivants, ,j <)¡'

Ceux-ci sont évidemment plus compliqués que les pre-
mierSj puisqu'ils en dépendent; ceux-là, au çoritra.ire, ne
dépendent pas des seconds. Donc les phénomènes physio-
logiques ne seront éiudiés qu'après tes phénomènes inor-;
ganîq^es^ .•,

Cetf.e distinctionn'implique nullement une différence
essentielle et de nature entre ces deux classes d'êtres.
C'est là, une question métaphysique qui n'est pas du.do-<
mainede la science, laquelle ne sait rien de la nature
intima des êtres mais il y a, au point de vue de l'observa-
tion, une différence suffisante entre les corps vivantspour
établi deux groupes de phénomènes. Quand même on
viendrait à réduire ultérieurement, les uns aux autres, la
division n'en subsisterait pas moins; car les uns seraient
toujours plus généraux que les autres, et devraient par
conséquent les précéder.



Si donc on convient de donner1 le nom général de
physique à la science des corps, il y aura deux physiques jz

1° La physique inorganique
2° La physique organique.
La physique inorganique se divisera à son tour en deux

parties, suivant qu'elle étudiera les phénomènes généraux
de l'univers, ou physique céleste (astronomie), ou les phé-
nomènesparticuliersde la terre, ou physique terrestre. Or
lés phénomènes astronomiques sont les plus généraux et
les plus simples, et ils sont impliqués dans la physique
terrestre par exemple la loi de la'gravitationuniverselle
dans la loi de la chute des corps. Au contraire, les phéno-
mènes de la seconde classe, ou dé la physique terrestre;
ne sont pas impliqués dans les premiers. Le phénomène
physique le plus simple, la chute des corps, est plus com-
pliqué que le phénomène astronomiquele plus complexe.

La physique terrestre à son tour se divise en deux
parties .• <

1° Les phénomènes au point de vue mécanique
2° Les phénomènes au point de vue chimique.
De ïà deux sciences nouvelles • •*

1° La physiqueproprement ditè •
2° ta. chimie.
Les' phénomènes chimiques sont plus compliqués que

les phénomènes physiques proprement dits car d'abord
ils supposent quelque chose de plus qui leur est propre,
et cel^serait encore vrai lors même que tous les phério-
mènes; chimiques seraient expliquéspar la physique ce
serait toujours un cas. plus compliquéqui supposerait en-
core la connaissancedes cas les plus simples.

Même division dans la sciences des êtres organisés.
Elle étudie deux sortes de phénomènes, l'individu et't

la société d'une part les phénomènesvitaux ou généraux
de l'autre les phénomènes sociaux.

Les phénomènes sociaux qui se manifestent déjà dans
l'animalité sont particulièrementremarquablesdans l'es-
pèce humaine; ces phénomènes supposent les phénomè-



nés vitaux ou physiologiques qui appartiennent â l'indi-
vidu, par exemple l'hérédité. Ce qui n'implique pâs ce-
pendant que Ces phénomènes sociaux ne soient qu'un cas
particulierdes lois physiologiques de l'individu. Ce sont
des phénomènes homogènes, non identiques. Ils ont un
caractèrepropre et essentiel. Il y aura donc une -physique
sociale, ou sociologie, différente de la physique organique,
'ou biologie (science de la vie).

On pourrait sans doute aller plus loin, et diviser la'1
physique organique ou physiologie générale en deux
classes la physiologievégétale et la physiologieanimale;
'et on trouverait encore, comme précédemment, la pre-
mier* plus simple et plus générale que l'autre mais Celte
division appartientplutôt au domaine des sciences çon-
-crèteS, et a peu d'importance au point de vue de la
physiologie générale.

Notis avons donc jusqu'ici cinq sciences fondamentales,
subordonnées l'une à l'autre en raison de leur simplicité
et de leur généralité. ·

Ces cinq sciences sont
1° L'astronomie;
2" La physique (proprementdite);
3° La chimie;
4° ta biologie où physiologie générale
5° L» physique sociale ou sociologie. .'

Avant de complétercette classification, à laquelle man-
que encore un membre des plus essentiels, Aug. Comte
s'attache à en faire ressortir l'importance. Celte impor-
tance résulte surtout de la considération des quatre points
de vue suivants

1* La conformité avec l'ordre naturel et les divisions
généralement adoptées par les savants car il est vrai-
semblable qu'ils ont été surtout déterminés à spécialiser
leurs études d'après les différences les plus saillantes des
phénomènes;i

2° Elle est conforme au développement effectif de la
science;



3° Elle marqué exactement le degré de perfection rela-
tive de chaque science, qui est toujours en raison de la
simplicité et de la complexité des phénomènes1. Toute
science en général est d'autant plus parfaite qu'elle a
rapport à' dés phénomènes plus simples •"• •' <''''
4° Enfin, elle indique le 'plan d'une' éducation sciénU-

fique rationnelle,' qui doit' être établie sur la base des
sciences fondamentales étudiées dans leur ordre de sim^-

plicité et dé généralité. On remarquera qu'il ne s'a'git
point jci, comme on le croît souvent, ;de- l'éducation en
général; mâis'seule'ment dé l'éducation scientifique.

`
''

Cependant,nous l'avons5 déjà feril arqué, la cïassifi^
Càtîôri*n'èst pas1 complète; et Ailg; Comte à laissé d'abord
à dessein une lacune ïm'pdr tante, k 's'avoir i celle dé ik
sbieÀcé'Màiké'ihâHquè,Quelle' 'est la placé; quel est le r&iig

de cette science dans le cadre et la hiérarchie dés sciences
fon'dâftientalëè? Mais la^riotîdri de mathématiquesa besoin
d'une-'|nàlyse! plus difficile et plus prëeis'eque celle déâ

autres sciences ce sera l'objet d'un défe' extraits'smvâhts.
Ce qu'il suffit de dire ici, c'est que lés "mathématiques
s'occupent du nombre et de l'étendue, ^ùi sont les phé-
nomènes les plus simplet et lés "plus généraux qui exis-
tent. Ils sont donc impliqués dans fous les aùWes,'J>ar
exempte dans l'astronomie J lés* m'athériiàtiquès se pla-
ceront donc en tête dé là gérîe' des sciences;' elles seront
au |>remiei rkng;' et elles complètent ainsi le- nombre des
six sciences fohdamenfalesi •'•' < •" • ;i hi'-). .r~~11l 1!·F:~m`i 1 i~) `a'~ ;}t s "f a`i,·



VI

CLASSIFICATION DES SCIENCES D'APRÈS HERBERT

SPENCER

(Analyse de l'ouvrage d'Herbert Spencer in.
titulé Classificationdes sciences [Bibliothèque
de philosophie contemporaine, chez AlcanJ.)

H* Spencer commence par distinguer deux grandes
catégories de sciences ,1° celles qui se rapportent aux
relations des phénomènes; 2° celles qui se rapportent aux
p%éjk>mèneseux-mêmes,c'est-à-dire aux objets. Ainsi, par
exemple, l'espace et le temps sont absolument différents
des objets qui y sont contenus; or l'espace, comme
l'a dit un grand philosophe, Leibniz, embrasse tous les
rapports de coexistence, et le temps embrasse tous les
rapports de succession. De là une catégorie de sciences
qui ont pour objets les formes abstraites et vides des
objejs ce sont la logique et les mathématiques. Donc,
préfère catégorie sciences abstraites. Une seconde ca-
tégoèie de sciences se compose de celles qui ont pour
objet non plus les relations des choses, mais les choses
eJk&-Haèmes ce sont les sciences concrètes. Mais ici une
nouvelle division se présente S car, ou bien la science étu-
die séparément et isolément dans leurs différents modes
les diverses forces qui déterminent un phénomène, ou
bien elle les étudie en tant qu'elles composent par leur
action commune le phénomène total. Le premier ordre
d'étude étant plus abstrait que le second, on appellera
sciences abstraites-concrètescelles qui étudient les forces
d'une manière générale, et sciences concrètes celles qui
étudient les objets eux-mêmes en tant qu'ils résultent de
l'action commune de ces forces.

M.: H. Spencer distingue sa manière d'entendre les



sciences abstraites et concrètes de la manière dont Aug.
Comte entend ces mêmes expressions. Suivant celui-ci,
chaque science serait ou abstraite ou concrète selon le
point de vue que l'on considère; ainsi, il y aurait une
mathématiqueabstraite et une mathématique concrète, une
biologie abstraite (physiologie générale), et une biologie
concrète(botaniqueet zoologie). Dans ce sens, le mot « abs-
trait » serait synonyme de général une science abstraite
serait la'scienced'un objetgénéralisée. Pour H< Spencer, le
ternie « abstraite » a un autre sens il signifie un fait dé-
taché de la somme des circonstancesd'un phénomènepar-
ticulier. L'abstrait ne peut être perçu d'aucune manière;
le général est perçu dans tous les cas particuliers. Une vé-
rité générale est une vérité qui en rêsufné plusieurs autres
une vérité abstraite est une vérité qui est tirée des obser^r
vatiôtts particulières. Lés sciencesne doivent donc être di-
tes abstraites qu'en tant qu'elles extraient des choses une
qualité pour l'étudier séparément; par exemple, l'arith-
métique étudie le nombre, la mécanique le mouvement;
mais &h tant qu'elles étudient cette qualité en elle-même,
en faisant abstraction des objets où elle se réalise, ce sont
des sciences générales, non abstraites. Ainsi les mathé-
matiques pures ne sont pas plus abstraites dans ce sens
que les mathématiquesconcrètes. L'abstrait,pourA. Comte,
n'est Aue le concret généralisé, tandis que pour H. Spencer
l'abstrait est essentiellement différent du concret. C'est
pourquoi A. Comte se contente de classer les six grandes
sciences abstraites, laissant les autres en dehors de sa
çlassi ^cation principale. H. Spencer, au contraire, tire son
principe de cette distinction même, et considère les scien-
ces concrètes comme partie intégrante de sa division.

Passons maintenantaux sous-divisions.
Chaque ordre de sciences,soit abstraites soit concrètes,

contient des vérités universelles (générales) et des vérités
non universelles (particulières). Si nous prenons donc le
premier groupe, {sciences abstraites), nous Verrons qu'il1
en comprend deu* autres !• ce qu'jï y a de commun à



toutes les relationsen général; 2° ce qu'il y a de commun
à chaque ordre de relations en particulier.D'un côté, la.
science étudie les conditionsqui nous permettentd'affirmer
un rapport de coïncidence ou de proximité (ou de non-
coïncidence et de non-proximité, dans le temps et dans
l'espace1 et c'est la logique. Dans la logique, "on ne con-
sidère les termes ni au point de vue de la qualité ni au
point de vue de la quantité.

Dans la secondeportion des sciences abstraites, les
termes, au contraire, sont considérés au point de vue de la
quantité (qui'tn'e$l, suivant M. Spencer, que la place occupée
dans l*espace et dans le temps). Ce second point de vue
donne naissance aux mathématiques, dont les subdivisions
êeront, formées par les déterminations plus particulières
de la quantité.
• La seconde catégorie de sciences (abstraites-concrètes)
ont déjà pour objet des réalités et non des relations; mais
les réalités, « telles qu'elles se manifestent dans leurs
modeé différents lorsque ceux-ci sont artificiellement sé-
parés tes uns des autres ». Ce premier groupe de sciences,
plus cpncrètes que les premières, plus abstraites que les
troisièmes, sont, par rapport à celles-ci,des sciences idéa-
les, comme les premières sont idéales par rapport à elles.'
Elles étudieront, par exemple, le mouvement en général,
abstraction faite des autres propriétés physiques et sans
tenir compte du frottement et de la résistance du milieu
(mécanique),ou le mouvement sensible et insensible (mou-
vement, chaleur, lumière, magnétisme, électricité)en tant
qu'il rt'y a pas de changement dans la distribution du
mouvement moléculaire (physique), où les changements
de mouvement moléculaire, au point de vue de l'hétéro--
généité (chimie)?. » >
•' » • .•>

1. On ne doit pas oublier que pour l'école anglaise moderne lés
rapports logiques des idées se .réduisent à de simples rapports d&
contiguïté dans le temps et dans le lieu. >,

2. Nous ne donnons ici que des exemples; la classification de
M. Spencer est beaucoup plus compliquée,



Le troisième groupe (sciences concrètes) étudie les mo-
des de l'être tels qu'ils sont son objet, c'est le réel.
C'est la complexité totale des antécédents et des consé-
quences, c'est-à-dire des causes et des effets. Ainsi l'astro-
nomie n'a pas seulementpour base les lois du mouve-
ment planétaire dans l'hypothèse abstraite d'une seule
planète, mais les lois du système planétaire en général, en
tenant compte de toutes les déviations produites par les
forces perturbatrices, et corrigées par les forces compen-
satrices, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait épuisé la

série des conditions. Ce troisième groupe comprend en-
.core deux ordres de vérités des vérités universelles et
des yérités qui ne le sont pas;, les unes sont les vérités
relatives aux phénomènes considérésdans leurs éléments,
le§ autres aux phénomènes considérés dans leur totalité.
Ainsi la première sciencè comprendra les lois de l'évolu-
tion e'n général; c'est, par exemple, la philosophie de
M. Spencer, lui-même dans ses Premiers Principes; les
autre^ considèrent les lois de distribution de matière et de
mouvement telles qu'elles s'exercent actuellement. Dans
cet ordre sont, plus pu moins subordonnées entre elles, les
sciences suivantes astronomie, minéralogie, météoro-
logie, géologie, physiologie,psychologie, sociologie,etc.

1. Ce|te théorie de Herbert Spencer est infinimentplus compliquée
et plus obscure que' celle d'Aug. Comte; Celle-ci sans doute laisse
à désirer; mais la classificationde Spencer ne la corrigequ'en l'obs-
curcissant.



Vil

J'avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les par-
ties de la philosophie, à là logique, et, entre les'mathé-
matiques; à l'analyse des géomètres et à l'algèbre, trois
arts ou sciences qui semblaient devoir contribuerquelque
chose à mon dessein. Mais, enles examinant, je pris garde
que, pour la logique, ses syllogismes et la plupart de ses
autre? instructions servent plutôt à expliquer à autrui
les choses qu'on sait, ou même, comme l'Art de Lulle, à
parler sans jugement de celles qu'on ignore, qu'à lès ap-
prendre et bien qu'elle contienne, en effet, beaucoup
de préceptes très vrais et très bons, il y en a toutefois
tant d autres mêlés parmi qui sont ou nuisibles ou super-
•flus, qu'il est presque aussi malaisé de les en séparer
que de tirer une pian,e ou une Minerve hors d'un bloc de
marbré qui n'est point encore ébauché. Puis, pour l'ana-

• lyse dçs anciens et l'algèbre des modernes, outre qu'elles
ne s'étendent qu'à des matières fort abstraites et qui ne
semblent d'aucun usage, la première est toujours si as-
treinte à la considération des figures, qu'elle, ne peut exer-
cer l'entendement sans fatiguer beaucoup l'imagination;
et on s'est tellement assujetti en la dernière à certai-
nes règles' et à certains chiffres, qu'on en a fait lin art
confus et obscur qui embarrasse l'esprit, au lieu d'unee
science qui le cultive. Ce qui fut cause que je pensai qu'il
fallait chercher quelque autre méthode qui, comprenant
les avantagesde ces trois, fût exempte de leurs défauts.
Et comme la multitude des lois fournit souvent des ex-

#

LA MÉTHODE D'APRÈS DESCARTES

(Discours de la Méthode, partie.)



cuses aux vices, en sorte qu'an Etat est bien mieux règle
lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroi-
tement observées, ainsi, au lieu de ce grand nombre de
préceptes dont la logique est composée,je crus que jtau-
rais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse urne
ferme et constante résolution de ne manquer pas uoe
seule fois à les observer.

1
Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose

pour vraie que je ne la connusse évidemmentêtre telle
ç'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la
prévention et de ne comprendre rien de plus en mes

'jugements que ce qui se présenterait si clairement et si
distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion
de le mettre en doute.

Le second, de diviser chacune des difficultésque j'exa-
minais en autant de parcelles qu'il serait requis pour les
mieuxrésoudre..

Le troisième,de par ordre mes pensées, «en
comnf|ençant par les objets les. plus simples et les plus
aisés à connaître, jour monter peu à peu comme par

degrés jusques à la connaissance des plus composés, «t
supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent
point naturellement les uns et les autres. •' Et le dernier, de faire partout des dénombrements si

1 entiers et des revues si générales, que je fusse assuré «de
ne rien omettre.

Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et fa-
ciles, dont les géomètresont coutume de se servir pour
parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient
donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui
peuvent tomber sous la connaissancedes hommes s'entre-
suivent eh même façon, et que, pourvu seulementqu'on
s'abstienned'en recevoir aucune pour yraïe qui ne le soit,

et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduiree
les unes des autres, il n'y en peut avoir de si éloignées
auxquelles enfin on ne parvienne, ni de si cachées qu'on
rie découvre. Et je rie fus pas beaucoup en peine de cher-



cher par'lesquelles il était besoin de commencer, car je
-savais déjà que c'était par les plus simples et. les plus
aisées à connaître; et considérant qu'entre tous ceux qui

ont ci-devant recherché la vérité dans les sciences il n'y
a eu que les seuls mathématiciens qui ont pu trouver

-quelques démonstrations, c'est-à-dire quelques raisons
certaines et évidentes, je ne doutais point que ce ne fût
parles mêmes qu'ils ont examinées; bien que je n'en.

espérasse aucune autre utilité, sinon qu'elles accoutume-
raient mon esprit- à se repaître de vérités et ne se con-
tenter point de fausses raisons. Mais je n'eus pas dessein

.'pour cela de tâcher d'apprendre toutes ces sciences parti-
culières qu'on nomme communément mathématiques et,

voyant qu'encore que leurs objets soient différents, elles
-ne laissent pas de s'accorder toutes, en ce qu'elles n'y

considèrent autre chose que les divers rapports ou pro-
portionsqui s'y trouvent, je pensai'qu'il valait mieux que
j'examinasse seulement ces proportions en général et
sans les supposer que dans les sujets qui serviraient à
m'en rendre la connaissance plus aisée, même aussi sans
les y astreindre,aucunement, afin de les pouvoir d'au-

tant mieux appliquer après à tous les autres auxquels
elles conviendraient. Puis, ayant pris garde que pour les
connaître j'aurais quelquefois besoin de les considérer
çhaciihe en particulier, et quelquefoisseulement de les re-

• tenir où de les comprendre plusieurs ensemble, je pen-
• sài que, pour les considérer mieux en particulier, je les

devais supposer en des lignes, à cause que je ne trouvais
rien çle plus simple ni que je pusse plus distinctement re-
présenter à mon imagination et à mes sens; mais que,

pour les retenir ou les comprendre plusieurs ensemble,il fallait que je les expliquasse par quelques chiffres,- lés
,plus courts qu'il serait possible; et que, par .ce moyen,
j'emprunterais tout le meilleur de l'analyse géométrique
et de ^'algèbreet corrigerais tous les défauts de l'une par
l'autre.

Comme, en effet, j'ose dire que l'exacte observation de



ce peu de préceptes que j'avais choisis me donna telle
facilité à démêler toutes les questionsauxquelles ces deux
sciences s'étendent, qu'en deux ou trois mois que j'em-
ployai à les examiner, ayant commencé par les plus
simples et les plus générales, et chaque vérité que je
trouvais étant une règle qui me servaitaprèsà en trouver
d'autres, non seulement je vins à bout de plusieursque
j'avais jugées autrefois très difficiles, mais il me sembla
aussi: vers la fin que je pouvais déterminer, en celles
mêmes que j'ignorais, par quels moyens et jusqu'où il
était possible de les résoudre. En quoi je ne vous paraî-
trai peut-être pas être fort vain si vous considérez que,
n'y ayant qu'une vérité de chaque chose, quiconque la
trouve en sait autant qu'on peut savoir; et que, par
exemple, un enfant instruit en l'arithmétique, ayant fait
une addition suivant ses règles, se peut assurer d'avoir
trouvé, touchant la somme qu'il examinait, tout ce que
l'esprit humain saurait trouver; car enfin la méthode qui
enseigne à suivre le vrai ordre et à dénombrer exacte-
ment toutes les circonstances de ce qu'on cherche con-
tient tout ce qui donne de la certitude aux règles d'arith-métique..

tMais ce qui me contentait le plus de cette méthode
était que, par elle, j'étais assuré d'user en tout de ma
raison, sinon parfaitement, au moins le mieuxqu'il fût en
mon pouvoir outre que je sentais, en la pratiquant, que
mon esprit s'acçoutumaitpeu à peu à concevoir plus net-
tement et plus distinctement ses objets et que, ne l'ayant

point assujettie à aucune matière particulière,je me pro-
mettais de l'appliquer aussi utilementaux difficultés des
autres sciences que j'avais fait à celles de l'algèbre. Non
que pour cela j'osasse entreprendre d'abord d'examiner
toutes celles qui se présenteraient, car cela même eût été
contraire à l'ordre qu'elle prescrit; mais ayant pris garde
que leurs principes devaient tous être empruntés de la
philosophie, en laquelle je n'en trouvais point encore de
certains, je pensai qu'il fallait avant tout que je tâchasse



d'y en établir, et que, cela étant la chose du monde la
plus importante et où la précipitation et la prévention
étaient le plus à craindre, je ne devais point entreprendre
d'en venir à bout que je n'eusse atteint un âge bien plus
mûr que celui de vingt-trois ans que j'avais alors, et que
je n'eusse auparavant employé beaucoup de temps à m'y
préparer, tant en déracinant de mon esprit toutes les
mauvaises opinions qne j'y avais reçues avant ce temps-
là, qu'en faisant amas de plusieurs expériences, pour être
après la matière de mes raisonnements, et en m'exerçant
toujours en la méthode que je m'étais prescrite, afin de
m'y affermir de plus en plus.



VIII

OBJETS ET DIVISION DES SCIENCES mathématiques
d'après AUGUSTE comte

(Analyse de b 2" leçon du Cours de philoso-
phie positive.)

(Cours de philosophiepositive, liv. II.) Pource qui est de l'objet des
mathéuiatiques,nous n'avons qu'à renvoyerplus haut à notre pro-

pre chapitre (ire partie, chap. n), dans lequel nous n'avons fait que
résumer, sans y rien changer, les vues lumineuses d'Aug. Comte sur

ce sujet. Donnons seulement la conclusion.

La i|iathématique n'est pas seulement une science, mais
la science; et son nom même ne signifie que cela1; car
pour les Grecs s'était la seule science,

Toute science a pour objet de dispenser le plus possible
de l'observation directe, en permettant de déduire du plus

petit nombre de données immédiatesle plus grand nombre
possibje de résultats. Or aucune science n'a cet avantage
au mê|ne degré que la mathématique.Aucune ne résout
les questions d'une manière, plus complète, et ne pousse
aussi }oin des conséquences rigoureuses. Elle est donc
le modèle des sciences; et c'est à juste titre que les di-

verses sciences dont elle se compose s'appellent sciences
exacte;,

Toute question mathématique se décompose en deux
parties: 1° connaître avec précision les relations existant
entre les grandeurs c'est la partie concrète de la ques-
tion 2° ces relations étant connues, déterminer des nom-
bres inconnus, par leur rapport à des nombres connus
c'est la partie abstraite de la question.

1. En grec, le mot mathe'ma signifiescience.>



D'où deux espèces de mathématiques la mathématique
abstraite, la mathématique concrète.

Soit, par exemple, à mesurer la chute verticale d'un
corps pesant. Il faut d'abord chercher le rapport entre la
hauteur et le temps; en d'autres termes, Yéquation. Ce rap-
port est donné par la loi de Galilée Les espaces parcou-

• rus varient proportionnellement aux carrés des temps,
jMaintenant, ce rapport une fois connu, il suffira, étant

donnée l'une de ces deux quantités, de calculer l'autre.
Or la première de ces deux questions appartient à la

mathématique concrète, la seconde à la mathématiqueabstraite.
La première dépend de la nature des phénomènes;la

seconde est indépendante de la nature des phénomènes.
Les mêmes relations pouvant exister entre des phéno-

mènes très différents (par exemple, l'intensité de la lu-
mière et de la chaleurest en raison inverse de la distance
comme l'attraction),il suffira d'avoir une règle pour tous
les cèts semblables.- Il y aura une méthode uniforme qui
s'appliquera à tous les cas, et des recherches très diffé-
rentes selon les cas.

La mathématique concrète aura une partie expérimen-
tale H phénoménale la mathématique abstraite sera, au
contraire, essentiellement rationnelle et logique.

Pal* les mêmes raisons, la mathématique concrète
devrait avoir autant de parties qu'il y aura de caté-
gories réelles différentes de phénomènes naturels; mais

jusqu'ici il n'y a encore qu'un très petit nombre de phé-
nomènes naturels où l'on ait pu découvrir des relations
rigoureuses de grandeurs, par conséquent qui soient sus-ceptibles dé devenir mathématiques. On peut dire même
qu'il fr'y en a que deux les phénomènes d'étendue et les

phénomènes de mouvement. I! n'y a donc que deux scien-
ces de mathématiques concrètes la géométrie et la mé-
canique. Ces deux- sciences cependant, par rapport aux
sciences purement phénoménales, présentent encore un
caractère de haute généralité, car tous les phénomènes



de l'univers se présentent à nous soit sous la lorme de
l'étendue,soit sous la forme du mouvement.Les'uns repré-

-sentent ce qu'Auguste Comte appelle le point de vue sta-
tique de l'univers, et les autres le pointde vue dynamique.

Les autres phénomènes deviennent mathématiques, sui-
vant qu'ils peuvent se ramener à l'étendue ou au mouve-
ment.
Quant à la mathématique abstraite, son objet propre

est le calcul, c'est-à-dire l'opération qui consiste à déter-
miner la valeur des quantités inconnues par celle des
quantités connues.

Or, te calcul ou l'analyse considère des éléments à la
fois plus simples et plus généraux que la géométrie et la

mécanique. Elles en sont donc la base, et la simplicité de
ces rapports explique la perfection de la science.

L'importance que l'on a attachée au langage dans cette
science est exagérée. « Les plus grandes idées analytiques
ont ét| découvertes, dit Auguste Comte, sans l'usage des
signes algébriques » la perfection du langage est la con-

séquence et non la cause de la perfection de la science.
Quant à l'étendue du domaine des isciences mathémati-

ques, Auguste Comte affirme que toute recherche scienti-
fique est appelée à devenir un jour mathématique. La

distinction des métaphysiciens entre la quantité et la qua-
lité esV superficielle, la qualité pouvant se réduire en
quantité, comme on le voit par l'exemple de la chaleur et
de la ijjmieré, C'est la grande vue de Desçartes.

Mais si cette réduction est théoriquement possible, en
fait èllfc ne l'est que pour les phénomènes les plus simples

car la condition de toute question mathématique c'est de

•porter sur des nombres 'fixes. Or, plus les phénomènes
sont compliqués, plus il est difficile et même impossible
de trouver des nombres fixes. Comte dit que cela est vrai,

même en chimie, quoique cela soit contredit aujourd'hui
-par les grands progrès de la'chimie mathématique, par
exemple la thermo-chimie. C'est surtout en physiologie

• que l'impossibilité d'avoir des nombre fixés est manifesté.



La matière étant dans un mouvement continuel d'agita-
tion intestine chez les corps vivants, ils doivent présenter
une extrême instabilité numérique. Chacune des pro-
priétés des corps vivants est soumise à d'immenses varia-

tions numériques dans les intervalles les plus râppro-
• chés par exemple, la températuredu corps, la vitesse de
la circulation, la quantité d'oxygène, le mode des absorp-
tions où exhalaisons, à plus forte raison l'intensité des

•
phénomènes nerveux, tous ces faitsvarientnon seulement
d'espèce à espèce, mais de variété à variété, d'individu à
individu, et enfin, dans le même individu, d'heure en
heure. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lois, de ce
genre, et si l'on pouvait isoler le phénomène,on trouve-
rait sans doute dans chaque circonstance des qualités con-
.stantes; mais c'est cet isolement qui est impossible.

Une seconde raison qui rend le calcul inapplicable aux
cas complexes, c'est que lors même qu'on aurait- des
nombres fixés et des relations déterminées, nos méthodes

de calcul seraient insuffisantes.
Par exemple, même le phénomène si simple de l'écou-

• leme{>jt d'un liquide, en vertu de la seule pesanteur;par
•un orifice donné n'a pas jusqu'à présent de solution ma-
thématiquecomplète; de même pour le mouvement, plus

simple encore, d'unprojectile solide, dans un milieu résis-tant. .V •
Pourquoi le calcul a-t-il été si, facilement applicable en

astronomie? C'est que les phénomènesy. sont beaucoup
plus simples. Le cas le plus compliqué, celui de l'influence

:d'un troisième corps sur deux autres tendant l'un vers
l'autre en vertu de la gravitation, ce problème très com-
pliqué l'est beaucoup moins que le plus simple phéno-
mène terrestre et cependant nous n'en avons que des so-
lutions approximatives.

Encore y an-il, dans le domaine des sphères célestes,
des circonstances particulièrementheureuses par exem-
ple, peu de planètes, très éloignées les unes des autres,

•de masse très inégale, d'où des perturbations consid.é-



râbles, etc. Si, au contraire, les' planètes eussent été plus
nombreuses, plus rapprochées, de masse à peu près
égale, ce calcul eût été impossible, et peut-être la loi de
là gravitation n'aurait pas pu être découverte. C'est ce
qui fait, par exemple, qu'en chimie, en supposant que la
loi de la gravitation s'applique à des masses efyà des dis-
tances très petites, on ne saurait cependant la démêler.

Auguste Comte est en général plus porté à restreindre
-qu'à étendre le domaine de l'analysemathématique. Il ne
faut pas, dit-il avec raison,

« par la recherche chimérique
d'une perfection impossible écarter l'esprit humain de la
• véritable direction scientifique dans l'étude' des phéno-
mènes; les plus compliqués ».

Nous devonsnous contenter d'analyserles circonstances
de leur production, les rattacher les unes auxautres, et
reconnaître le genre d'influence qu'exerce chaque agent,
sans les étudier au point de vue de la quantité.

Il e^t naturel que, la mathématique ayant été la pre-
mière science, on ait essayé d'appliquerla méthode ma-
thématique à toute autre science mais chaque science
doit modifier sa méthode générale d'après la nature spé-
ciale des phénomènes qui lui sont propres. Cette considé-
ration est très importante, et l'on pourrait même la retour-

*• ner contre Auguste Comte dans beaucoup de questions."
Ce qui est certain, c'est qu'Auguste Comte, quoique ma-

thématicien, a plutôt restreint à l'excès qu'exagéré le rôle
de la méthode mathématique. C'est qu'à cette époque les
plus grandes applications de la méthode mathématique
à la physique n'avaient pas encore été faites. La ther-
( momécanique, du la théorie mécanique de la chaleur,
n'existait pas encore. Les grands travaux de Fresnel, qui
ont foiidé la haute optique, étaient tout récents, et Au-
guste Comte ne paraît pas les avoir appréciés à leur juste
valeur, L'électricité était bien loin encore de passer à
l'état dé science mathématique. De là l'espèce de circon-
spection très légitime d'Auguste Comte., Il craignait les
abus, et ne voyait pas encore la portée de l'usagé. Il est



donc permis de dire que la méthode mathématique a
donné en. physique et même en chimie plus que Comte
ne l'avait prévu.

Cependant le principe posé par lui n'en est pas moins
très important. La physique expérimentale, encoreaujour-
d'hui, se. défend le plus qu'elle peut contrg l'invasion
exubérante de la méthode mathématique et il restera
toujours vrai que chaque science a son genre propre, par
lequel elle modifie les conditions de la méthode générale.



IX'

LA GÉOMÉTRIE SUIVANT AUGUSTE COMTE

(Analyse de la 10" leçon du Cours de philoso'

»
phie positive, t. I", p. 349.)

La géométrie, selon Auguste Comte, est une science
naturelle, comme la physique; seulement elle est la plus
simple des sciences naturelles elle n'étudie qu'un seul
ordre de phénomènes, l'étendue.

La supériorité scientifique de la géométrie tient préci-
sément à son extrême simplicité; elle sera étudiée avant

-la mécanique, parce qu'elle est plus simple et plus géné-
rale. La mécanique suppose la géométrie; mais la géomé-
trie ne suppose pas la mécanique.

Donnons quelques idées de la nature et de l'objet de la
géométrie.

On a dit que c'est la science de l'étendue c'est là une
notion inexacteet insuffisante;c'est la science de la mesure
de l'étendue. ••

Mai^ cette seconde définition est elle-même encore in-
complète. Pour bien la comprendre, il faut expliquer
1° îa notion d'espace, et 2° les diverses formes de l'é-
tendue.

I. De l'espace. – On doit éviter les raisonnements creux
et puérils des métaphysiciens.

« La notion d'espace nous est suggérée par l'observa-
tion quand nous pensons à l'empreinte que laisserait un

corps dans un fluide. a
Quanta la nature physiquede l'espace, peu importe.

Qu'il s! oit gazeux ou liquide, cela importe peu aux phé-
nomènes qui s'y passent. Nous en faisons abstraction,
et nous ne considérons que l'idée d'un milieu dans



lequel nous pouvons concevoir toutes les formes pos-
sibles.

2" Les formes de l'étendue.
Que faut-il entendre par volumes, surfaces, lignes,

points? Comment arrive-t:onà ces notions ? Il suffit, ppur
les concevoir, de concevoir la dimension que' l'on veut
éliminer comme devenant de plus en plus petite, les ùeux
autres restant les mêmes.

En réalité, les surfaces et les lignes sont toujours
connues avec les trois dimensions. Impossible de se re-
présenter une surface autrement que comme une plaque
extrêmement mince, et une ligne autrement que comme
un fil délié. '

Ce sont ces quantités qu'il faut mesurer..
La ftotiôn'de mesure n'est pas la même appliquée aux

surfaces et aux lignes.
La tnesure des lignes est directe; la mesure des sur-

faces est indirecte.
•

Car toute mesure se ramène toujoursà la superposition.
Or, ott peut superposer des lignes, mais on ne peut que

rarement et difficilement superposer des surfaces et des
voluihbs. v
• On 'mesure donc les surfaces et les volumes à l'aide des
lignes.

On #. pu quelquefois comparer physiquement. les sur-
faces et les volumes, comme lorsqu'on détermine le
-Volume d'un corps par son poids. C'est ainsi que Galilée
a déterminé le rapport de l'aire de la cycloïde à l'aire du
cerclejen les pesant et en trouvant que l'un pèse trois

"fois plus que .l'autre; d'où il 'a conclu que l'aire de la
cycloïde était (rois fois plus grande que celle du cercle

ce qui est conforme à la réalité, démontrée depuis par
Pascal et Wallis.,Mais ce procédé n'est pas géométrique.

Si nous passons aux lignes,' pouvons-nous dirb"1 même
laïque la mesure soit absolument immédiate et directe?r Nullement.

ITâbord, il n'y a que celle des lignes droites qui soit



directe, les lignes courbes étant rarement superposables.
Aussi la géométrie des courbes a-t-elle pour objet de les
ramener à des droites ce qui se peut; car dans toutes
'courbés il y a certaines droites, associées d'une manière
constante, qui déterminentla longueur de la courbe. Par
exemple, de la longueur du rayon on peut conclure celle
de là circonférence la longueur de l'ellipse dépend de
celle de ses deux axes; ou la longueur de l'arc se mesure
par celle de la corde.

En général, « découvrir la relation qui existe entre la
longueur d'une ligne courbe et celle de certaines lignes
droites, tel est le problème général de la partie de la
géométrie relative à l'étude des lignes ».

Mais maintenantla mesure de la ligne droite elle-même
est-elle absolument directe et immédiate? Non; car dans
un, grand nombre de cas l'opération de la superposition
est impossible. Dans ces sortes de cas, la mesure d'une

1 droite dépend d'autres mesures susceptibles d'être exé-
cutées immédiatement. On détermine les lignes droites
les unes par lès autres d'après les relations propres aux

figures qui résultent de leur assemblage:
Enfin, la définition donnée, à savoir que l'objetde la

géométrie est la mesure de l'élendue, semble ne pas ré-
pondre à tous les cas, car la majeure partie des recher-
ches de la géométrie actuelle rie paraît nullement avoir
pour objet la mesure de l'étendue.

En eflet, ces recherchesconsistent surtout dans l'étude
des propriétés des lignes et des surfaces, ou dans les

divers modes de génération de chaque forme.
Or la question de la mesure exige la. connaissancela v

plus complète possible des propriétés. L'étude des pro-
priétés est donc antérieure à la sciencede la mesure.

Ici deux considérations se présentent
1» Si l'on rie connaissait de chaque ligne où" surface

que la première propriété caractéristiquequi a servi à la
concevoir, il serait la plupart du temps impossible d'arri-
ver à la mesure. 'y



Par exemple, si on ne Connaissait du cercle que cette
propriété, à savoir la courbequi, dans le même contour,
occupe la plus grande sur face, on ne pourrait en tirer
aucune conclusion relative à la mesure de la circonfé-

rence. Au contraire, la définition reçue s'y prête beau-
coup mieux..

De même Archimède n'eût pas trouvé la quadrature de
la parabole s'il n'avait connu d'autres propriétésde cette
courbe que celle d'être la section d'un cône à base circu-

laire par un plan parallèle à la génératrice.

•
2° Quand on passe des formes abstraites de la géo-

métrie aux formes concrètes de la nature, on rencontre
une'grande difficulté pour savoir à quel type abstrait on
doit rapporter les figures réelles. Or, pour établir cette
relation, la connaissance du plus grand nombre possible
de propriétés est indispensable; on ne saurait guère
reconnaître cette forme dans la nature, si l'on n'avait à

sa disposition qu'une seule propriété car il faudrait pré-'
Gisement que ce fût celle-là dont l'expérience permît la
vérification. On peut tirer un exemple de la géométrie cé-
leste. CommentKepler eût-il pu reconnaitre la courbe de

rl'ellipse dans l'orbite des planètes, s'il n'eût su de l'el-
-lipse autre chose que ceci, à savoir qu'elle est la section

oblique d'un cône circalaire par un plan. Une autre pro-
priété de la même courbe, à savoir que la sommé des
distances de tous les points, à deux points fixes est cons-
tante, offrait plus d'avantages, .mais n'était. pas encore
convenable. Il fallait une dernière propriété (à savoir, la
relation qui existeentre les distances focales et leur direc-

• tion) pour avoir une donnée susceptible d'une interpré-
tation astronomique.

De même pour la figure de la terre. Si l'on n'avait
connu de la sphère que la propriété d'avoir tous ses
points également éloignés d'un point intérieur nommé
centre, comment aurait-on pu découvrir que la terre était

'sphérique? Il fallait des propriétés susceptibles d'ètre
vérifiées, par l'observation, par exemple le rapport cons-



tant qui existe pour la sphère entre la longueur du che-
min parcouru le long d'un méridien quelconque en s'a-
vançant yers le pôle, et la hauteur angulaire de ce pôle'l
sur l'horizon en chaque point.

Après l'exposition de ces vues.remarquables sur la géo-
métrie en général, Auguste Comte insistesur la différence
de la géométrie des anciens de celle des modernes.-

On di^ d'ordinaire que ïa première se caractérise parl'emploi de la méthode synthétique et la second'e par
l'emploi de la méthode analytique. Mais d'abord ce que
l'on nomme analyse .dans la géome'trie moderne ne doit,
pas être confondu avec l'analyse des anciens géomètres,
à savoir la méthode dont nous avons donné plus haut la
théorie. L'analyse des modernes n'est autre chose que le
calcul, et la géométrie analytique fondée par Descàrtes
n'est autre chose que l'application de l'algèbre à la géo-métrie. En second lieu, cet emploi de l'algèbre n'est
encore qu'un caractèresuperficiel pour distinguer la géo-
métrie* des modernes et la géométrie des anciens.

Selon Auguste Comte, une distinction plus caractérisa
tique ejst celle-ci la géométrie des anciens est la géomé-
trie spéciale; la géométrie des modernes est la géométrie
générale.

En effet, l'application du calcul ne fait pas la seule
différence ni même, la plus importante entre les deux
géômétries 1° les anciens ont connu le calcul et ont sul'appliquera certains cas de géométrie; 2° on peut appli-
quer le calcul à des cas où ils ne l'ont pas fait et qui con-.
servent cependant le caractère de la géométrie ancienne;
3° enfin il est certaines solutions obtenues sans calcul et
qui appartiennent au domaine de. la géométrie moderne.

La vraie différence consiste donc dans la nature des
questions. La géométrie dans son ensemble doit embras-
ser toutes les formes imaginables et découvrir toutes les
propriétés de chaque forme. De là deux plans essentiel-
lement, différents

1° Cu bien on groupera toutes Jes questions relatives à



une même forme, et on séparera celles de formes diffé-
rentes '

â° Ou bien on groupera les mêmes propriétés, quelles
que soient les formes, en séparant les questions relativss
aux propriétésdifférentes. •

On peut donc diviser la géométrie en deux parties
Ou bien relativement aux corps qu'elle étudie v

Ou bien relativement aux phénomènesà étudier.
Dans le premier cas, on aura là géométrie des anciens,

ou géométrie spéciale; dans le second cas, la géométrie
des modernes, ou géométrie générale.

La géométrie des anciens étudiait une à une lés diver-
ses lignes et les diverses surfaces. Quand on passait à
une nouvelle courbe, les travaux précédents ne suffisaient
plus ils n'offraient d'autre ressource que d'exercer le
génie géométrique. Quelle que fût la similitude des ques-
tions, la diversité des figures rendait les procédés inap-
plicablès :

Dans la géométrie des modernes, au contraire, les re-
cherches sont indépendantes de la forme car on com-
prend que toutes les questions géométriques de quelque
intérêt puissent être proposées par rapportà toutes les
formes par exemple, les rectifications, les quadratures,
les courbures, etc. Un grand nombre de propriétés sont
communes à dés formes quelconques.

Cela posé, là géométrie moderne consiste à abstraire,
pour les traiter d'une manière complètement générale,
toutes les questions relatives à un mêmephénomènegéo-
métrique dans quelque corps qu'on l'étudié. L'application
à des cas particuliers n'est plus qu'un travail subalterne.
Dégagée de l'examen des formes, l'attentiondes géomètres
à donÇ pu s'élever à dés propriétésgénérales que l'onn'au-
rait pas pu soupçonner. "; • • •<

On voit par là en quoi consiste la supériorité de la géo-
métrie des modernes sur celle des anciens, tihàqùé pro-
grés de la géométrie ancienne n'était applicable qu'à une
espèce de corps, et il fallait recommencer pour tous les



autres. Au contraire, dans la géométrie moderne une
même solution peut s'appliquer à tous les corps possibles.

De même pour l'application au concret. Dans la géomé-
trie ancienne, c'est un hasard que les propriétés étudiées
sur une forme puissent s'appliquer aux formes réelles que
nous donne la nature. Au contraire, dans la géométriemo-
derne, par cela seul qu'on procèdepar des questionsgéné-
rales, applicables à des formes quelconques,on est certain
que les formes réelles ne peuvent échapper à la théorie,
si le phénomène que l'on étudie vient à s'y présenter.
Nous ne pourrions pas aller plus loin dans l'analyse des

vues d'Auguste Comte sur la géométrie sans dépasser les
limites de l'enseignement secondaire.



.0 J, X

L'ANALYSE ET LA SYNTHÈSE EN. MATHÉMATIQUESr,; ...• i .•. ;.'
1

(Logiquede Port-Royal,ÏV« partie, chap. 11.)

« II y a deux sortes de méthodes l'une pour découvrir
la vérité, qu'on appelle analyse ou méthode de résolution
et qu'on peut aussi appelerméthode d'invention;et l'autre
pour la faire entendre aux autres, quand on l'a trouvée,
qu'on appelle synthèseou méthodede composition, et qu/on
peut aussi appeler méthode de doctrine.

« Les deux méthodes ne diffèrent que comme le chemin
qu'oih fait en montant d'une vallée en une montagne de
celui qu'on fait en descendant de la montagne dans laval-

-lée ou comme diffèrent les daux manières dont on peut
se servir pour prouver qu'une personne est descendue
de saint Louis, dont l'une est de montrer que cette, per-
sonne a tel père, fils d'un tel et celui-là d'un autre; et
l'autre de commencer par la source et de montrer qu'il a
pu tels enfants et ces enfants d'autres, en descendant
jusqu'à la personne dont il s'agit; et cet exemple est d'au-
tant plus [propre en cette rencontre, qu'il est certain que
pour trouver une généalogie inconnue il faut remonter
du fils au père, ou bien pour l'expliquer, après l'avoir~r

trouvée, la manière la plus ordinaire est de commencer
par \e tronc pour en faire voir les descendants, qui est
aussi ce qu'on fait d'ordinaire dans les sciences, où, après
s'être servi de l'analyse pour trouver quelque vérité, on se
sert dé l'autre méthode pour expliquerce qu'on a trouvé.

« On peut comprendre par là ce que c'est que l'analyse
des géomètres, car voici en quoi elle consiste Une ques-
tion leur ayant été proposée, dont ils ignorent la vérité et



la fausseté, si c'est un théorème; la possibilitéou l'impos-
sibilité, si c'est un problème, ils supposent que cela est
comme il est proposé et, examinantce qui s'ensuit de là,
s'ils arriventdans cet examen à quelque vérité claire dont
ce qui leur est proposé soit une suite nécessaire, ils en
concluent que ce qui leur est proposé est vrai; en repre-
nant ensuite par où ils avaient fini, ils le démontrent par
l'autre méthode,que l'on appelle de composition. Mais s'ils
tombent par une suite nécessaire de ce qui leur est pro-
posé dans quelque absurdité ou impossibilité, ils en con-
cluent que ce qu'on leur avait proposé est faux et impos-
sible. » '.••
• '.) ''•11n '•'

(Dugald-Steward,Éléments de la philosophie
de l'esprit humain, 2» partie, chap. u, sect. 3.)

« Supposez qu'on me présente, pour éprouver ma sa-
gacité un nœud d'une forme très compliquée, et qu'on
me demande de chercher une règle au moyen de laquelle
nous pourrions,moi ou d'àutres, faire un nœud semblable; i

si je procédais à cette recherche conformément à l'esprit
de la synthèse géométrique, j'aurais à tenter successive-
ment l'un après l'autre tous les essais que mon imagina-
tion' pourrait m'indiquer jusqu'à ce qu'enfin j'arriveà ce
noeud particulier que je désire former. Cette méthode ce-
pendant serait tellement livrée au hasard, et tout succès
serait tellement douteux, que le sens commun doit immé-

diàtejrnent me suggérer l'idée de suivre' le nœud au tra-
vers de toutes ses complications, en défaisant et déroulant
successivement chaque nœud de la cordé dans un ordre
rétrogradé dépuis le dernier jusqu'au premier'. Si, après
être arrivé à ce premier tour, je parvenais, en répétant
mon opération dans le sens inverse, à reconstituer les
complications primitives, j'aurais en outre acquis dans
l'application de la méthode générale une dextérité qui
m'encouragerait à tenter des entreprises encore plus
difriciles dans le même genre. » v °



iir
•' (Lacroix, Essais sur l'enseignement, p. 274.)

« On s'accorde à reconnaîtredeux méthodes pour trai-
ter les sciences mathématiques la synthèse çt^Vanalyse.

« En remontant à Té'tyntologiegrecque de ces noms,on
trouve que l'un signifie cotnpoûtion, et l'autre résolution
ou décomposition. Rien ne semble plus clair au premier
abord que ces dénominations; cependant il m'a paru
qu'en général on ne s'entendait pas sur la différence de
ces deux procédés. J'ai donc cru devoir chercher dans les
écrite des anciens des exemples de synthèse et d'analyse.

s « Les Élémentsd'Euclide sont traitésd'après la méthode
synthétique. Cet auteur, après avoir posé des axiomes
et formulé des demandes, établit des propositions qu'il
prouve successivement en s'appuyant sur ce qui précède,
-en marchant toujoursdu simple au composé, ce qui est le
•caractère essentiel de la synthèse.

« Dès l'origine de la géométrie on rencontre des traces
•de la méthode analytique car il ne faut pas croire que
l'algèbre constitue exclusivementl'analyse on peut aussi
-s'en servir pour faciliter des démonstrationssynthétiques,
.puisque ce n'est au fond qu'une écriture abrégée et régu-
lière par le moyen.de laquelle on expérimente toutes les
relations que les grandeurs peuvent avoir entre ellçs; et
Je feçai remarquer à ce sujet que Condillac, en montrant
dans sa Langue des calculs que l'algèbre était une langue,
n'a f{îit que répéter ce que Clairaut avait ditet prouve dès
1748, dans ses Éléments d'algèbre.
« « Qn attribue à Platon le premier usage de la méthode
analytique dans les recherches géométriques. Par cette
méthode on suppose que }e problème proposé soit résolu
il résulte de là qu'une certaine condition est remplie, ou,
ce qui revient au même, qu'il y a' égalité entre plusieurs
grandeurs, Jes unes données, les autres à trouver. C'est
-en cherchant les conséquences de la condition qu'on a



supposée remplie, ou de l'égalité qui en est la suite, qu'on
parvient enfin à découvrir la vérité inconnue, ou à tracer
le procédé qu'il faut suivre pour exécuter ce qui est de-
mandé.

« Dans la première méthode, la proposition énoncée est
toujours la dernière conséquencede la suite des raisonne-
ments qui forment la démonstration c'est une composi-
tion, Car on ajoute pour ainsi dire principe sur principe,
jusqu'à ce qu'on parvienne à cette conséquence.

« Dans l'analyse, au contraire, en supposant la question
résolue, on embrassé le sujet proposé dans sa totalité, et
c'est Çn le faisant passer par différentes formes, en fai-
sant diverses traductions de l'énoncé, qu'on parvient à la
solution cherchée.

« Condillac (Cours d'études, 4e vol.), fait voir que tout N

l'art de raisonner ne consiste qu'à découvrir l'identité de
plusieurs propositions c'est l'ordre suivant lequel on
enchaîne les propositions qui constitue la méthode; ainsi
lorsqu'on raisonne synthétiquèment, toutes les proposi-.

tions dont on fait usage sont identiques, jusqu'à la der-
nière,' qui l'est elle-même comme conséquence des précé-
dentes, et qui, renfermant le sujet de l'énoncé, montre
que la proposition avancée est vraie. Quand on raisonne
ànalytiquement, on part dé l'énoncé, qui n'est pas identi-
quep^r lui-même, et toutes les traductions par lesquelles
on passe ne le sont qu'hypothétiquement; niais lorsqu'on
est arjjrivéà la dernière, il doit toujours être possible de la
rendre identique et de'là résulte la détermination de la
quantité Cherchée alors,' par la liaison des idées expri-
mées antérieurement,toutes les propositions intermédiai-
res deviennent identiques, et par conséquent la question
proposée est résolue.

« L'analyse est en général la méthode d'invention, et on
croit maintenantque c'est par son moyen que les géomè-
tres du siècle dernier ont fait les nombreuses découvertes
qui les ont illustrés. Mais, soit pour cacher leur marche,
ou plutôt parce que, n'étant pas habitués à cette méthode,



ils n'osaient s'y confier entièrement, lorsqu'ils étaient
parvenus à une proposition, ils la démontraienttoujours
,synthétiquement, On a vu dans les écrits posthumes de
Pascal et de Roberval qu'ils faisaient d'abord,usage de la
méthode des indivisiblespour résoudre les problèmes, et
.qu'ensuite ils démontraient la vérité de leurs, résultats à
.la manière des anciens et le plus souvent ils cachaient le
chemin qui les y avait conduits, parce que, leurs procédés
d'invention n'étant point réduits en règles générales, ils
avaient le plus grand intérêt à les tenir secrets. »

1; ..IV- •• •
(Laplace, Système du momie, t. V, chap. tv. )

«'C'est au moyen.de la, synthèse que Newton a exposé
sa théorie du système du monde. Il paraît cependant qu'il
avait trouvé la plupart de ses théorèmes par l'analyse,
dont il a reculé les limites et à laquelle il convient lui-
même qu'il était redevable de ses résultats généraux sur
les quadratures. Mais sa prédilection pour la synthèse et
sa grande estime pour la géométrie des anciens lui firent
traduire sous une forme synthétique ses théorèmes et la
méthode même des fluxions. On doit regretter, avec les
géomètres de son temps, qu'il n'ait pas suivi, dans l'ex-
positipn de ses découvertes, la route par laquelle il y
était parvenu, et qu'il ait supprimé les démonstrations
de plusieurs résultats, paraissant préférer le plaisir de se
faire deviner à celui d'éclairer les lecteurs. La connais-
.sance de la méthode qui a éclairé l'homme de génie n'est
pas moins utile aux progrès de la science que ses décou-
vertes cette méthode en est souvent la partie la plus
intéressante, et si Newton, au lieu d'énoncer simplement
l'équation différentielle du solide de la moindre résistance,
eût en même" temps présenté toute son analyse, il aurait
eu l'avantage de donner le premier essai de la méthode
:des variations, l'une des branches les plus fécondes de
.l'analysé moderne.



« La préférence de ce grand géomètre pour la synthèse
.s'expliquepar l'élégance avec laquelle il a su lier sa théo-
rie du mouvementcurviligne aux recherches des anciens
.sur les sections coniques et aux belles découvertes que
Huyghens venait de publier suivant cette méthode. La
synthèse géométrique a d'ailleurs la propriété de ne ja-
mais perdre de vue son objet, et d éclairer la route qui
conduit des premiers axiomes à leurs dernières consé-
quences au lieu que l'analysealgébrique nous fait bientôt
oublier l'objet principal pour nous occuper de combinai-

sons abstraites, et ce n'est qu'à la fin qu'elle nous y ra-
mène. Mais, en s'isolant ainsi des objets, après en avoir
pris ce qui est indispensable pour arriver au résultat que
l'on cherche; en s'abandonnant ensuite aux opérations
de l'analyse, et réservant toutes ses forces pour vaincre
toutes les difficultés qui se présentent, on est conduit, par
la généralité de cette méthode et par l'inestimable avan-
tage dé transformer le raisonnementen procédés mécani-
ques, Jl des résultats souvent inaccessibles à la synthèse.
Telle est la fécondité de l'analyse, qu'il suffit de traduire
dans cette langue universelle les vérités particulières pour
voir sortir de leurs expressions une foule de vérités nou-
velles et inattendues.

« Aucune langue n'est autant susceptible de l'élégance
qui naît du développement d'une longue suite d'expres-
sions enchaînéesles unes aux autres et découlant toutes
d'une même idée fondamentale. L'analyse réunit encore
à ces avantages celui de pouvoir toujours conduire aux
méthodes les plus simples il ne s'agit pour cela que de
l'appliquer d'une manière convenable par un choix heu-
reux des inconnues, et en donnant aux résultats la forme
la plus facile à construire géométriquement, ou à réduire
en nombres Newton lui-même en offrebeaucoup d'exem-
ples dans son Arithmétique universelle.

« Cependantles considérations géométriques ne doivent
pas être abandonnées elles sont de la plus grande utilité
dans les arts. D'ailleurs il est curieux de se figurer dans



l'espace les divers résultats de l'analyse et réciproil'espace lés divers résultats de l'analyse et réciproque-
ment de lire toutes les modificationsdes lignes et des sur"
faces, et les variations des corps dans les équations qui les
expriment. Ce rapprochementde la géométrie et de l'ana-
lyse répand un nouveau jour sur ces deux sciçnces' les

opérations intellectuellesde celle-ci, rendues sensibles par
les images de la première, sont plus faciles à saisir, plus
intéressantesà suivre et quand l'observation réalise ces
images et transforme les résultats géométriques en lois
de la nature; quand ces lois, en,embràssant l'univers,
dévoilent à nos yeux ses états passés et à venir, la; vue de
ce sublime spectacle nous fait éprouver le plus noble des
plaisirs réservés à la nature humaine. »



` XI

LA MÉTHODE EN ASTRONOMIE D'APRÈS LAPLACE

(Laplaqe, Sgstème du monde.)

(Liv. Ier, c. h.) « Pour découvrir le mécanisme de la na-
ture, il faut la considérer sous différents points de vue,
et observer le développement de sès lois dans les change-
ments du spectaclequ'ellenous présente.Sur la terre, nous
faisons varier les phénomènes par des expériences dans
le ciel, nous déterminons avec soin tous ceux que nous
offrent les mouvements célestes. En interrogeant ainsi la
nature et soumettant ses réponses à l'analyse, nous pou-
vons, par une suite d'inductions bien ménagées, nous
élever, aux phénomènes généraux dont tous les faits par-
ticuliers dérivent. C'est à découvrir ces grands phéno-
mènes et à les réduire au plus petit'nombre possible que
doivent tendre nos efforts,, car les causes premières et la
nature intime des êtres nous seront éternellement incon-
nues.: '' l

(Ibîd., c. xi.) « Si l'homme s'était borné à recueillir des
faits, les sciences ne seraient qu'une nomenclature stérile,
et jatiiais il n'eût connu les grandes lois de la nature.
C'est en comparant les faits entre eux, en saisissant leurs
rapports et en remontant ainsi à des phénomènes de plus
eh plus étendus, qu'il est enfin parvenu à découvrir.ces lois
toujours empreintes dans leurs effets les plus variés.
Alorsj là nature, en se dévoilant, lui a montré un petit
nombre de causes donnant naissance à la foule des phé-
nomènes qu'il avait observes H a pu déterminer ceux
qu'elles doivent faire éclore et lorsqu'il s'est assuré que
rien ne trouble l'enchaînement dé ces causes à leurs effets,



il a porté ses regards dans l'avenir, et la série des événe-
ments que le temps doit développer s'est offerte à sa vue.
C'est uniquement dans la théorie du système du monde
que l'esprit humain, par une longue suite d'efforts heu-
reux, s'est élevé à cette hauteur. La première hypothèse
qu'il a imaginée pour expliquer les apparencesdes mou-
vements planétaires n'a dû être qu'une ébauche impar-
faite de cette théorie mais en représentantd'une manière
ingénieuse ces apparences, elle a donné le moyen de les
soumettre au calcul et l'on verra qu'en l*?i faisant subir
les modifications'que l'observationa successl^îrient indi-
.quées,elle se transforme dans le vrai systèmede l'univers.

(Ibid., c. xv.) « C'est une chose vraiment étonnante
que de voir dans un temps calme et par un ciel serein la

vive agitation de cette grande masse fluide, dont les flots
viennent se briser avec impétuosité contre le rivage. Ce
spectacle invite à la réflexion, et fait naître le désir d'en
pénétrer la cause mais, pour ne pas s'égarer dans de
vaines hypothèses, il faut avant tout connaître les lois de
ce phénomème, et le suivre dans tous ses détails. Mille?~e

causer accidentelles peuvent en altérer ]a marche il faut
considérer à la fois ungrand nombre d'observations, afin
que, les effets des causes passagères venant à se détruire
.mutuellement, les résultats moyensne laissent apercevoir
que, lés effets réguliers. Il faut encore, par une combinai-

son avantageuse des observations, mettre chacun de ces
effets £n évidence. Mais cela ne suffit point les résultats
des observations étant toujours susceptibles d'erreurs, il
est nécessaire de connaître la probabilité que ces erreurs
sont renfermées dans des limites données. On sait, il est
vrai, que pour une même probabilité ces limites sont
d'autant plus rapprochées que les observations sont plus

nombreuses, et c'est ce qui, dans tous les temps, a porté
Jes observateursà multiplierles faits et les expériences.
Mais c<ipt aperçu général ne. détermine pas le degré de pré-
cision des résultats; il ne fait point connaître le nombre
des observations nécessaires pour obtenir une probabilité



^déterminée. Quelquefois même il a fait rechercher la
cause de phénomènes qui n'étaient dus qu'au hasard. Le
calcul, desprobabilités peut seul faire apprécier cesobjets, »

(Llv. ïl, c. i.) « En réfléchissantsur le mouvement diurne
auquel tous les corps célestes sont assujettis, on reconnaît
évidemment l'existence d'une cause générale qui les en-
traîne ou paraît les entraîner autour de l'axe du monde.
Si l'on considère que ces corps sont isolés entre eux et
'placés, loin de la terre, à des distances très différentes;
que le soleil et que les étoiles en sont beaucoup plus éloi-
gnés que la lune, et que les variations desdiamètres appa-
rents des planètes indiquent de grands changements dans
leurs distances enfin que les comètes traversent librement
le ciel dans tous les sens, il sera très difficile de con-
cevoir qu'une même cause imprime à tous ces corps un
mouvement commun de rotation. Mais les astres se pré-
sentant nous de la même manière, soit que le ciel les en-
traîne autour de la terre supposée immobile, soit que la
terre tourne en sens contraire sur elle-même, il paraît
beaucoup plus naturel d'admettre ce dernier mouvement»
et de regarder celui du ciel comme une apparence..
« La terre est un globe dont le rayon n'est pas de

,7 millions de mètres; le soleil est, comme on l'a vu, in-
comparablementplus gros. Si son centre coïncidait avec
celui de la terre, son volume embrasseraitl'orbe de la lune,
et s'étendrait cent fois plus loin d'où l'on peut juger de
son immensegrandeur il est d'ailleurs éloigné de nous
d'environ vingt-trois mille'rayons terrestres. N'est-il pas
,infinimentplus simple de supposer au globe que nous ha-
bitons un mouvementde rotation sur lui-même, que d'ima-
giner, dans une masse aussi considérable et aussi distante
que le soleil, le mouvement extrêmement rapide qui lui
serait nécessairepour tourner enunjourautourdelaterre?
Quelle force immense ne faudrait-il pas alors pour le
contenir et balancer sa force centrifuge? Chaque astre
présente des difficultés semblables, qui sont toutes levées
par la rotation de la terre. •



« Entraînés par un mouvement commun à tout ce qui
nous environne, nous ressemblons au navigateurque les
vents emportent avec son vaisseau sur les mers. Il se croit
immobile, et le rivage, les montagnes et tous les objets
placés hors du vaisseaului paraissentse mouvoir. Mais, en
comparant l'étendue des rivages et des plaines et la hau-
teur des montagnes, il reconnaît que leur mouvement
n'est qu'une apparence produite par son mouvement réel.
Les astres nombreux répandus dans l'espace céleste sont
à notre égard ce que les montagnes et les rivages sontt
par rapportau navigateur et les mêmes raisons par les-
quelles il S'assure de la réalité de son mouvement nous
prouvent celui de la terre.

« L'analogievient à l'appui de ces preuves. On a observé
des mouvements de rotation dans presque toutes les pla-
nètes, et ces mouvements sont dirigés d'occident en orient,
comme celui que la révolution diurne des astres semblé
indiquer dans la terre. Jupiter, beaucoupplus gros quelle,
se meut surson axe en moins d'un demi-jour un obser-
'vatéur, à la surface, verrait le ciel tourner autour de lui
dans cet intervalle. Ce mouvementdu ciel ne serait cepen-
dant qu'une apparence.N'est-il pas naturel de penserqu'il
en est de même de celui que nousobservons sur la terre?
Ce qui confirme d'une manière frappante cette analogie,
c'est que la, terre; ainsi que Jupiter, est aplatie à ses

• pôlesJ On conçoit, en effet, que la force centrifuge, qui
tend à écarter toutes les parties dé son axe de rotation;, a

I dû abaisser la terre aux pOles et l'élever à l'équateur.
;> Cette force doit encore diminuerla pesanteurà l'équateur
'{ terrestre, et cette diminution est constante par les ôbsér-
| vatioijis du pendule. Tout nous porté donc à penser que la
terre a ses mouvementsde rotation sur elle-même, et que
'la résolution diurne du ciel n'est qu'une illusion produite

par ck mouvement, illusion semblable à celle qui nous re-
présente le ciel comme une voûte bleue à laquelle tous les
astres sont attachés, et la surface de la terre comme un
plan sur lequel il s'appuie. Ainsi, l'astronomies'est élevée



à travers les illusions des sens, et ce n'a été qu'après
les avoir dissipées par un grand nombre d'observations et
de calculs que l'homme a enfin reconnu les .mouvements
du globe qu'il habite et sa vraie position dans l'univers.

« Enfin, la pensée du mouvementde la terre réunit en
sa faveur la simplicité, l'analogie, et généralement tout ce
oui caractérise le vrai système de la nature. »,t

(Lîv. V» C. iv.) « On voit dans le livre des Principesde
Newton les plus heureuses applications de la méthode qui
consiste à s'élever par une suite d'inductions des phéno-
mènes aux causes, et à redescendre ensuite de ces causes
à tous les détails des phénomènes.

Les lois générales sont empreintes dans tous les cas
particuliers mais elles y sont compliquées de tant de cir-
constances étrangèresque la plus grande adresse est sou-
vent nécessaire pour les découvrir. Il faut choisir ou faire
naître les phénomènes les plus propres à cet objet, les
multiplier en variant leurs circonstances et observer ce
qu'ils ont de commun entre 'eux. Ainsi l'on s'élève succes-
sivement à des rapports de plus en plus étendus, et l'on
parvient enfin aux lois générales, que l'on vérifie soit par
des preuves ou des expériences directes, lorsque cela est
possible, soit en examinant si elles satisfont à tous les
phénomènes connus.

« Telleest la méthode la plus sûre qui puisse nous guider
dans la recherche de la vérité. Aucun philosophe n'a été,
plus que Newton, fidèle à. cette méthode; aucun n'a pos-
sédé à un plus haut point ce tact heureux qui, faisant dis-
cerner les objets des principes, généraux qu'ils recèlent,
constitue le véritable génie des sciences tact qui lui fit
reconnaître dans la chute d'un corps le principe de la pe-
santeur universelle. Les savants anglais contemporains
adoptèrent, à son exemple, la méthode des inductions,
qui devint alors la-base d'un grand nombre d'excellents
ouvrages sur la physique et sur l'analyse. Les philosophes
de l'antiquité, suivant une route contraire et se plaçant à
la source 4e tout, imaginèrent des causes générales pour



tout expliquer'. Leur méthode, qui n'avait enfanté que de
Vains systèmes, n'eut pas plus de succès" entre lès mains
de Descartes. Au temps de Newton, Leibniz, Malebranchë
et d'autres philosophes l'employèrentavecaussi peu d'â-
vântages.' Enfin, l'inutilité dés hypothèses qu'elle 'avait
fait imaginer a ramené les bons esprits à cette-méthodé,
que lç chancelier Bacon" aVàH établie avec toute là force
de la raison et de l'éloquence, et que Newto'nà plus'forte-
ihent encore recommandée par ses découvertes. ¡,'
"n;« A i.'époquè où elles parurent, Déscar tes venait de subs-
tituer aux quâlitësoccultes des péripatéticiens les idées
intelligibles de mouvement, d'impulsion et de force cen-
trifuge. Son ingénieux 'système des tourbillons, fondé giif
ces idées, avait été avidement reçu des savants, que rebu-
taient les doctrines obscures et insignifiantesde l'école, et
ils crûrent voir renaître dans l'attraction universelle ces
qualités occultes que le philosophe français avait si juste-

ment proscrites. Ce ne fut qu'après avoir reconnu le vague
des explications cartésiennes que l'on envisagea l'attrac-
tion comme Newton l'avait présentée, c'est-à-dire comme
un fait général auquel il s'était élevé par une suite d'in-
ductions, et d'où il était redescendu pour, expliquer les
mouvements célestes. Ce grand homme aurait mérité sans
doute le reproche de rétablir les qualités occultes, s'il se
fût coptenté d'attribuer à l'attraction universelle le mou-
vement elliptique des planètes et des comètes, les inéga-
lités du mouvement de la lune, celles des degrés terres-
tres et de la pesanteur, la précession des équinoxes et le
fl.ux et le reflux de la mer, sans montrer la liaison de son
principe avec les conséquences. Mais les géomètres,, en
rectifiant et généralisantses démonstrations, ayant trouvé
le plus parfait accord entre les observations et les résul-
tats de l'analyse, ils ont unanimement adopté sa théorie
du système dû monde, devenue la base de toute l'astrono-
mie. Cette liaison analytiquede tous les faits particuliers
avec un fait général est ce qui constitue une théorie. C'est
ainsi qu'ayant déduit par un calcul rigoureux tous les



effets de la capillarité du seul principe d'une attraction
mutuelle entre les moléculesde la matière, qui ne devient
sensiblequ'à des distances imperceptibles, nous pouvons
nous flatter d'avoir la vraie théorie de ce phénomène.
Quelques savants, frappés des avantages produits par l'ad-
mission de principes dont la cause est inconnue, ont ra-
mené dans plusieurs branches des sciences naturelles les
qualités occultes des anciens et leurs explications insi-
gnifiantes. Envisageantla philosophienewtonienne sous le
même point de vue qui la fit rejeter des cartésiens, ils lui
ont assimilé leurs doctrines, qui cependant n'ont rien de

commun avec elle dans le point le plus important, l'ac-
cord rigoureux des résultats avec les phénomènes. »
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LE ROLE DE L'EXPÉRIENCE ET DE L INDUCTION
D'APRÈS BACON

,.»
(Bacon, Novum Organum, liv. I«.)

« L'expérience,à laquelle il faut décidément recourir,
n'a donné jusqu'ici à la philosophie que des fondements
très faibles ou nuls on n'a pas encore recherché et
amassé une forêt de faits et de matériaux dont le nombre,
lé genre et la certitude fussent en aucune façon suffisants
et capables d'éclairer et de guider l'esprit. Maisle§ hom-
mes doctes, négligents et faciles à la fois, ont recueilli
comme des rumeurs de l'expérience, en ont reçu lés échos
et les bruits pour établir ou confirmer leur philosophie,
et ont cependant donné à ces vains témoignages tout le
poids d'une autorité légitime; et, semblable à un royaume
ou à tout autre État qui gouvernerait ses conseilset sçsaffaires non d'après les lettres et les rapports de ses
envoyés ou de messagers dignes de foi, mais d'après les
rumeurs publiques et les bruits de carrefour, la philoso-
phie à été gouvernée, en ce qui touche l'expérience, avec
une négligenceaussi blâmable. Notre histoire naturelle ne
recherche rien suivant les véritables règles, ne vérifie, ne
compte, ne pèse, ne mesure rien.« Abtre chose est une histoire naturelle faite pour elle-
même, autre chose une histoire naturelle recueillie pour
donner à l'esprit les lumières selon lesquelles la philoso-
phie doit être légitimement fondée. Ces deux histoires
naturelles, qui diffèrent sous tant d'autres rapports, dif-
fèrent surtout en ce que la premièrecontient seulement la
variété des espèces naturelles, et non les expériences fon- °

damentales des arts mécaniques.



« Ainsi donc il faudra bien espérer de la philosophie
naturelle alors que l'histoirenaturelle, qui en est la base
et le fondement, suivra une meilleure méthode; mais
auparavant tout espoir serait vain,

« D'un autre côté, parmi les expériences relatives aux
arts mécaniques, nous trouvons une véritable disette de
celles qui sont les plus propres à conduire l'esprit aux lois
générales. Le mécanicienqui ne se met nullement en peine
de rechercher la vérité ne donne son attention et ne met
la main qu'à ce qui peut faciliter son opération. Mais on
ne pourra concevoir une espérance bien fondée du pro-
grès ultérieur des sciences que lorsque l'on rassemblera
dans l'histoire naturelle une foule d'expériences 'qui rie
sont par elleS-mêmes d'aucune utilité pratiqué,' mais qui
ont une grande importance pour la découverte des causes >
et deà lois générales; expérience? que nous appelons lu-,
mineuses, pour les distinguer des fmctwuses,, et qui ont
cette admirable vertu de ne jamais tromper ni décevoir,
Comn)e leur emploi n'estpas de produire quelque opéra-
tion, inais de révéler une cause naturelle, quel que soit
l'événement, il répond toujours également bien à nos dé^
sirs, puisqu'il donne une solution à la question; '••<

« Non seulement il faut rechercher et recueillirun plus
grand nombre d'expériences, et d'un autre genre qu'on
ne l'a fait jusqu'aujourd'hui mais encore il faut employer
une méthode toute différente, et suivre un autre ordre et
une autre dispositiondans l'enchaînement et la gradation
des expériences. Une expérience vague et qui n'a d'autre
but qu'elle-même,Comme nous l'avons déjà dit est un pur
tâtoniiement, plutôt fait pour étouffer que pour éclairer
l'esprit de l'homme mais lorsque l'expérience suivra des
règles certaines, et s'avancera graduellement dans un
ordre méthodique, alors on pourra espérer mieux des
sciences,^ •.

« Lorsque les matériaux de l'histoire naturelle et d'une
expérience telle que la. réclame l'oeuvre véritable de l'in-
telligence bu l'œuvre philosophique, seront recueillis et



sous la main, il ne faut pas Croire qu'il suffise alors à
l'esprit d'opérersur ces matériaux avec ses seules forces
et l'uhiqué secours de la mémoire, pas plus qu'on ne
pourrait espérer retenir et posséder de mémpire la série
entière de quelque. éphéméride.

« Gommé le nombre, et j'ai presque dit l'armée, des
faits est immense et dispersé au point de confondre et
d'éparpiller l'intelligence il né faut' rien espérer de bon
des escarmouches, des mouvements légers et des recon-
naissances poussées à droite et à gaùche par l'esprit, à
moins qu'elles n'aient leur plan et ne soient coordonnées
dans des tables de découvertes toutes spéciales, bien dis-
posées et en quelque façon vivantès, où viennent se réunir
toutes les expériences relatives au sujet de recherches,
et que l'esprit ne prenne son point d'appuidans ces tables
bien ordonnéesqui préparent son travail.

« Cependant il ne faut pas permettre que l'intelligence
saule et s'envole des faits aux lois les plus élevées et les
plus générales, telles que les principes de la nature et des
arts, comme on les nomme, et, leur donnant une autorité
incontestable, établisse d'après elles les lois .secondaires,
ce que l'on à toujours fait jusqu'ici. Mais il faudra bien
espérer des sciences lorsque l'esprit montera, par la véri-
table échelle et par des degrés continus et sans solution,
des faits aux lois les moins élevées, ensuite aux moyennes,
en s'élevant de plus en plus jusqu'à ce qu'il atteigne enfin»

les plus générales de toutes. Car les lois les moins élevées
ne diffèrent pas beaucoup de la simple expérience mais
ces principes suprêmes et très généraux que la raison

emploie maintenant sont fondés sur les notions abstraites
et n'ont rien de solide. Les lois intermédiaires, au con-
traire, sont les principes vrais, solides et en quelque sorte
vivants sur. lesquels reposent toutes les affaires et les for-
tunes humaines; au-dessus d'eux enfin sont les principes
suprêmes! mais constitués dé telle façon qu'ils, ne soient

pas abstraits, et que les principes intermédiaires les déter-
foinënt. • V



« Ce ne sont pas des ailes qu'il faut attacher à l'esprit
humain, mais plutôt du plomb et des poids, pour l'arreter
dans son emportement et son vol. C'est ce qu'on n'a pas
fait jusqu'ici; mais lorsqu'on le fera, on pourra espérer
mieuxdes sciences.

« Pour établir les lois générales, il faut chercher une
autre forme d'induction que celle que l'on a employée
jusqu ici. L'induction qui procède par une simple énumé-
ratîqn est une chose puérile, qui aboutit à une conclusion
précaire, qu'une expérience contradictoirepeut ruiner, et
qui prononce le plus souvent sur un nombre de laits trop
restreint, et sur ceux seulement qui se présententd'eux-
mêmes a l'observation. Mais l'induction qui sera, utile pour
la découverte et la démonstration des sciences et des arts,
doit séparer la nature par des rejets et des exclusions
légitimes, et, après avoir repoussé tous les faits qu'il con-
vient, conclure en vertu de ceux qu'elle admet; ce que
personne n'a encore fait ni essayé, si ce, n'est pourtant
Platon, qui se sert quelquefois de cette forme d'induction
pour en tirer ses définitions et ses idées. Mais, pour cons-
tituer complètement et légitimement cette induction ou
démonstration, il faut lui appliquer une foule de règles,
qui ne sont jamais venues à l'esprit d'aucun homme; dé
façon qu'il faut s'en occuper beaucoup plus qu'on ne
s'est jamais occupé du syllogisme et l'on doit se servir de
cette induction, non seulement pour découvrir les lois de
la nature, mais encore pour déterminer lés notions. Et
certes une immense espérance repose sur cette induction.

« En établissant des lois générales au moyen de cette
.induction, il faut examiner attentivementsi la loi générale
que l'en établit n'embrasse que les faits d'où on l'a tirée,
et n'excède pas leur mesure, ou si elle les excède et a une
plus grande portée que si elle a une plus grande portée,
il faut examiner si elle confirme son étendue par l'indica-
tion de nouveaux faits qui puissent lui servir de caution,
pour éviter à la fois de nous immobiliserdans les connais-
sances déjà acquises, ou de saisir dans un embrassement



trop large des ombres et des formes abstraites,et non des
objets solides et qui aient une réalité matérielle. Et, lors-
que l'on suivra ces règles, alors enfin pourra briller une
espérance légitime. •

•« Ce qui doit encore nous donner de l'espérance, c'est
que la plus grande partie des découvertes faites jusqu'au-
jourd'hui sont de telle sorte qu'avant leur invention il
ne serait venu à l'esprit de personne qu'on pût y songer
sérieusement,'maisqu'on les eût plutôt méprisées comme

tout à. fait impossibles.' <• ,•,• v i; <

II y a tout lieu d'espérer que la nature nous cache
encore une foule de' secrets d'un excellent usage, qui
n'ont aucune parenté et aucunesimilitude avec ceux
qu'elle nous â dévoilés,ei qui sont en dehors de tous les
sentiers' battusde nôtre imagination, qui cependantn'ont
pas encore été découverts, mais qui,sans aucun doute, se
révélerontquelque jour d'eux-mêmes à travers le long cir-
ëuit des âges, COnirrie se sont révélés les premiers,mais que
l'on peut saisir promptement, immédiatement et tous" en-

semble,parla méthode que nous proposons maintenant. »\I:¡, .,1
La science et la loi.Les tables de présence, d'absenceci' de comparaison d'après Bacon."lif~ :>"< ~:i;"I:I..t":t'ii

{JVovum Organum,liv. H.) 1.,

«
Quoique dans la nature il n'existe véritablementque

des corps individuels, accomplissant de purs actes indi-
viduels d'après une loi, cependant c'est. cette loi même,

c'est la recherche, la découverte et l'application de cette
loi qui est le fondement tant de la connaissance que de
la pratique. C'est cette loi et ses paragraphes que nous

1 comprenons sous le, nom de formes,conservant ainsi
une expression généralement répandue et familière àl'esprit.. re 1

« On procède ainsi à la recherchedes formesv « i* 11 faut faire comparaîtredevant l'intelligence tous
les faits connus qui offrent cette même propriété, quoique



dans des matières fort différentes. Il faut faire ce recueil
à la façon d'un historien, sans théorie anticipée.

« 2° Il faut faire comparaître devant l'intelligence tous
les faits où ne se rencontre pas la propriété donnée car,
ainsi que nous l'ayons dit, l'absence de la propriété donnée
entraîné l'absence de la forme, tout comme la présence
de l'une implique la présence de l'autre. Mais citer tous

ces faits serait une entreprise infinie.
C'est pourquoi il faut rapprocher les faits négatifs des

affirmatifs, et rechercher la privation de la propriété dans
iessujets seulementqui ont le plus de rapports avec ceux
ou la propriété existe et apparaît. C'est ce que nous appe-
lons table de disparition ou d'absencedans les analogues..·

3° II faut faire' comparaître devant l'intelligence les faits,
qui présentent la propriété étudiée à des degrés diffé-
rents,soit en.comparant la croissance et la décroissance
de la propriété dans le même Sujet, soit en comparantla
même propriété dans des sujets différents. Puisque, en
effet i la forme d'une chose est en réalité la chose même
et n'en diffèreque comme l'être diffère de l'apparence,
l'intérieur de l'extérieur, le point de vue absolu du point
de vue relatif à l'homme, il s'ensuit nécessairementque
l'on ne doit rien recevoir pour la vraie forme qui ne
croisse et ne décroisse sans cesse, lorsque ce dont elle
est la forme croit et décroît. Nous appelons cette table
table de degrés ou de comparaison. ''>

« L'œuvre et l'office de ces trois tables est ce que nous
avons coutume d'appeler la comparution des faits devant
l'intelligence. Cette comparution étant faite, on doit tra-
vailler à Yinduction. Il faut trouver dans la comparution
de toutes et de chacune des expériences une propriété v

telle que partout elle soit présente ou absente, qu'elle
croisse ou décroisse avec la propriété donnée, et qu'elle
soit, commenous l'avons dit plus haut, la limitationd'une
nature plus générale. Si l'esprit débutait par établir une
telle propriété où loi (ce qu'il fait toujours quand il est
abandonné à lui-même),' il rencontrerait des chimères,



des fantaisies, des principesreposant sur des notions mal
définies, des lois à réformer chaque jour, à moins de pré-
férer, à la façon des écoles, combattre pour des erreurs.
Sans aucun doute, de tels travaux auront plus ou moins
de qualité, selon la force et le talent de -l'esprit qui les
produira'. Mais il n'appartient qu'à Dieu, qui a créé et
mis dans la nature les formes, et peut-être aux anges et
aux intelligences pures, de connaitre les formes à priori
et par une appréhension immédiate qui excède les forces
de l'homme tout ce que peut notre esprit, c'est de pro-
céder d'abord par des négatives, et d'aboutir en dernier
lieu aux affirmatives,après avoir fait toutes les exclusions
/convenables. •

« Il faut donc opérer, dans la nature des solutions et
des décompositions,non par le feu, certes, mais par l'in-
telligence' comme par une sorte de feu divin. Le pré-
mier travail de l'înduction véritable, en ce qui touche la
découverte des formes, consiste dans le rejet et l'éxclu-
sïon de chacune des propriétés qui ne se trouvent point
dans toutes les expériences où se présente la propriété
donnée ou qui se trouvent dans quelqu'une des expérien-
ces où la propriété donnée ne se rencontre pas; ou que
l'on voit dans certaines expériences croître, lorsque dé-
croît là propriété donnée, ou décroître lorsque celle-ci
croît. Alors seulement, et en second lieu, après qu'on
aura procédé au rejet et à l'exclusion, selon les régies, il
restera, pour ainsi dire, au fond, toutes les opinions lé-
gères s'envolant en fumée, la forme certaine, solide et
vraie et bien déterminée. »



XIII

LA MÉTHODE DANS LÀ PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE
StOLE DE L'INDUCTION ET DE LA DÉDUCTION

. (D'Alemberl, Essai sgr (es éléments (le la phi-
losophie, chap. xx )

« La physique expérimentale n'est nullementnécessaire

pour déterminer les lois du mouvement et de l'équilibre
un véritable physicien n'a pas plus besoin du, secours
de l'expérience pour démontrer les lois de la mécaniquç
et de la statique qu'un géomètre, n'a besoin de règle et
de compas pour s'assurer qu'il a résolu un problème
difficile. La seule utilité expérimentale que le physicien
puisse tirer des observations sur les lois de l'équilibre, sur
celles du mouvement et en général sur les affections
primitives "des corps, c'est d'examiner attentivement la
différence entre le résultat que donne la théorie et celui
que fournit l'expérience, et d'employer cette différence

¡,
pour déterminer, par exemple, dans les effets des ma-
chines simples l'altération occasionnée par le frottement
et par d'autres causes. Alors l'expérience ne servira.
plus simplementa confirmer la théorie mais, différant de
la théorie sans l'ébranler, elle conduira à des vérités nou-,
velles auxquelles la théorie seule n'aurait pu atteindre.

« Le premier objet réel de la physique expérimentale
est l'examen des propriétés générales des corps que l'ob-
servation nous fait connaître pour ainsi dire en gros,
mais dont l'expérience seule peut mesurer et déterminer
les effets tels sont, par exemple, les phénomènesde la pe-
santeur. Aucune théorie générale n'aurait pu nous faire
trouver la loi que les corps pesants suivent dans leur
chute verticale mais, cette loi une fois connue par l'ex-



périénce, tout ce qui appartient au mouvement des corps
pesants, soit recliligne, soit curviligne, soit incliné, soit
vertical, n'est plus que du ressort de la théorie.

« II en est de même dan grand nombre de parties de la
physique, dans lesquelles une seule expérience ou même
une seule observation sert de base à des théories com-

• pietés*; 'Ces parties sont principalement celles qu'on a
appelées physico-mathématiques,et qui consistent dans
l'application de la géométrie et du calcul aux phénomè-
nes 'de la nature. La perfection de l'analyse et l'in-
ventiqh 'des nouveaux calculs nous ont mis en état de
soumettre â la géométrie des phénomènes très compli-

qués.1Userait seulement à souhaiter que les géomètres
n'eussentpas quelquefois abusé de la facilité qu'ils
avaient d'appliquer le calcul à certaines hypothèses;
que 'là géométrie, qui ne doit qu'obéir à la physique• quand elle se réunit avec elle, ne lui commande jamais.
RécohftaissonS que les différents sujets de physique ne

sont pas également susceptibles de l'application de la
'géométrie. Si les observations ou les expériences qui
servent de base au calcul sont en petit nombre, si elles
sont simples et lumineuses, le géomètre sait alors en
tirer le plus grand avantage et en déduire lès connais-
sances physiques les plus capables de satisfaire l'esprit.
Des observations moins parfaites servent souvent a je;
conduire dans ses recherches et à donner'à ses décou-
vertes un nouveau degré de certitude; quelquefois' même

le' raisonnement mathématique peut l'instruire et l'éclai-
rer> quand l'expérience est muette ou ne parlé que d'uàe
'manière confuse; enfin, si les matières qu'il se pro-
pose/de traiter ne laissent'aucune prise à ses calculs,
il se réduit alors aux simples faits dont les observations
l'instruisent; incapable de se contenter de fausses lueurs
quand là lumière lui manque, il n'a point recours à des
raisonnements vagues et obscurs, au défaut de démons-
trations rigoureuses.

« C'est principalementla méthode qu'il doit suivre par



rapport à ces phénomènessur la cause desquels le rai-
sonnement ne peut nous aider, dont nous n'apercevons
point la chaîne, ou dont nous ne voyons du moins la

liaison que très imparfaitement très rarement et après
les avoir envisagéssous bien des faces. Ce sont là les
faits que le physicien doit surtout chercher à bien con*
naître il ne saurait trop les multiplier; plus il en aura
recueilli, plus il sera près d'en voir l'union son objet doit
être d'y mettre l'ordre dont ils seront susceptibles, d'ex*

1 pliquerautantqu'il sera possible les uns par lés autres,
d'en trouver la dépendance mutuelle, de saisir le tronc
principal qui les unit, de découvrir même par leur moyen
d'autres faits cachés et qui semblaient se dérober à ses
recherches, en un mot, d'en former un corps, où il se
trouve le moins de lacunes qu'il se pourra; il n'en restera
toujours que trop. Qu'il se garde bien .surtout de vouloir
rendre raison de ce qui lui échappe, qu'il se défie de la
fureur d'expliquer tout, de se contenter de principes et
déraisons vagues, propres à soutenir également le pour
et le contre. Des faits ,etpoint de verbiage, voilàla grande
règle en physique comme en histoire, ou, pour parler plus
exactement, les explications dans un livré de physique
doivent être comme les réflexions dans l'histoire, courtes,
sages, fines, amenéespar les faits ou renferméeà dans les
faits mêmespar la manière dont on les présente.

« Au reste, quand mous proscrivons de la physique la
tnanie de tout expliquer, nous sommes bien éloignés de
condamnerni cet esprit de conjecture qui, tout à la fois
timide et éclairé, conduit quelquefois à des découvertes,
ni cet esprit d'analogie dont la hardiesse perce au delà
de ce que la nature semble vouloir montrer et prévoit les
faits avant de les avoir vus. Ces deux talents précieux et
rares trompent à la vérité quelquefois celui qui n'en fait
pas assez sobrementusage, mais ne se trompe pas ainsi
qui veut,

t « Si la retenue et la circonspection doivent être un des
principaux caractèresdu physicien, la patience et le cou-



rage doiventd'un autre côté le soutenir dans son travail.
$n nous méfiantde notre industrie, gardons-nous de nous
en méfier avec excès. Dans l'impuissancequenous sentons
lops les jours de surmonter tant d'obstacles qui se présen-
tent à nous, nous serions trop heureux sans doute si nouspouvions du moins juger au premier coup d'œil jusqu'où
DOS efforts peuvent atteindre; mais telle est tout à la fois
la force et la faiblesse de notre esprit, qu'il est souvent
$wssi dangereux de prononcer sur ce qu'il ne peut pas
que sur ce qu'il peut. 'Combien de découvertes modernes
dont les anciens n'avaientpas même l'idée ? Combien de
découvertesperduesque nous contesterions trop légère-
ment? Et combien d'autresque nous jugerions impossibles
sont réservées pour notre postérité ? »



XIV

LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE D 'APRÈS CL. BERNARD

I • • ••
De l'observation et de l'expérimentation. '''

'• (Introduction d la médecine eapé~ime`,-
"• tale,chap. 6 14.)

« On donne le nom d'observateurà celui qui applique
les procédés d'investigation à l'étude des phénomènes
qu'il ne fait pas varier et qu'il recueille, par conséquent,
tels que la nature les lui offre., On donne le nom d'expé-
rimentateur à celui qui emploie les procédés d'investiga-
tion pour faire varier ou modifierdans un but quelconque
les phénomènes naturels et tes faire apparaître dans des
circonstances et dans des conditions dans lesquelles la
nature ne les présentait pas. L'observation est l'investiga-
tion (l'un phénomène nature!, ['expérience est l'investigà*
tion çl'un phénomène modifié par l'observateur.

« Une science d'observation est une science faite avec
des observations, c'est-à-dire une science dans laquelle onraisonne sur des faits d'observation naturelle. Une science
expérimentaleouï d'expérimentationsera une science faite
avec dés expériences, c'est-à-dire dans laquelleon rai-
sonnera sur des expériences. `

« IJ y a des sciencesqui, comme l'astronomie,resteront
toujours pour nous des sciences d'observation, parce que
les phénomènes qu'elles étudient sont hors de notre
portée; mais les sciences terrestres peuvent être à la fois
des sciences d'observation et des sciences expérimentales.
Il faijt ajouter que toutes ces sciences commencent par
être des sciences d'observation pure, et ce n'est qu'en



avançant dans l'analyse des phénomènes qu'elles devien-
nent expérimentales.

« Dans les sciences expérimentales l'homme observe,
mais de plus il agit sur la matière et provoqueà son profit
l'apparition des phénomènes. L'homme devient un inven-
teur de phénomènes, un véritable contremaître «de la
création. »

U
L'expérience n'est qu'une observation provoquée.

(/K<§5.)
« Malgré la différence importante que nous venons de

signaler, l'observateur et l'expérimentateur n'en ont pas
moins' pour but commun et immédiat d'établir et de con-
stater des faits aussi rigoureusement que possible ils
se comportent absolument comme s'il s'agissait de deux
observations ordinaires. Ce n'esi, en effet, qu'une cons-
tatation de fait dans les deux cas. La seule différence
consiste en ce que. l'expérience au fond n'est qu'une
observation provoquée dans un but quelconque. Dans la
méthode expérimentale, la recherche des faits, c'est-à-
dire l'investigation, s'accompagne toujoursd'un raisonne-
ment, de sorte que le plus'souvent l'expérimentateurfait
une expérience pour contrôler ou vérifier la valeur d'une
idée expérimentale.

« t.. Il y a des cas où l'on expérimente sans avoir une
idée probable vérifier. Cependant l'expérimentation
dans ce càs'n'en est pas moins destinée à provoquer une
observation. Seulementelle la provoque en vue d'y trouver
une idée qui lui indiquera la route à suivre ultérieurement
dans l'investigation;on peut dire alors que l'expérience
est une observation provoquée dans le but dé faire naître
une idée. »



« L'expérimentateur, nous le savons déjà, est celui qui,
cii vertu d'une interprétationplus ou moinsprobable, mais
anticipée de phénomènes, institue l'expériencede manière
qu'elle fournisse un résultatqui serve de contrôle à l'hy-
pothèse ou à l'idée préconçue. Pour cela, l'expérimenta-
teur réfléchit, essaye, tâtonne, compare et combinepour
trouver les combinaisonsexpérimentales les plus propres
"â'atteîndre le but qu'il se proposé. Il faut nécessairement
expérimenter avec une idée préconçue. L'esprit de l'expé-
rimentateurdoit être actif, c'est-à-direqu'il doitinterroger
la nature et lui poser des questions dans tous lés sens,
'suivant les diverses hypothèses qui lui sont "suggérées.-

« Maïs, dès le moment où le résultat de l'expérience se
manifeste, l'expérimentateurse trouve en présence d'une
véritable observation qu'il a provoquée et qu'il peut cons-
tater, comme toute observation,' sans idée préconçue. L'ex-
périmentateur doit alors disparaitre et se transformeren
observateur. L'expérimentateur pose des questions à la na-

vture niais dès qu'elle parle,- il doit se taire.
« II y a donc deux opérations à considérerdans une

expérience la première consiste à préméditeret à réaliser
les conditionsde l'expérience;là deuxième, à constater les
résultatsde l'expérience. Il n'est pas possible d'instituer

une expérience sans une idée préconçue; instituerune ex-
périence, c'est poser une question; on ne conçoit jamais
une question sans l'idëe qui sollicite la réponse.

« O^ùx qui ont condamné l'emploi des hypothèses dans
la méthode expérimentale ont eu le tort de confondre
l'invention de l'expérience avec la constatation de ses ré-
sultats. Il est vrai dédire qu'il faut constater les résultats
de l'expérienceavec un espritdépouilléd'idéespréconçues.
Mais il faudraitbien se garder de proscrire l'usage de

(/6iU,§6.)6.)

Ëôle de l'hypothèse dans l'expérience.

III



l'hypothèseet des idées quand il s'agit d'instituer l'expé-
rience.,C'est l'idée qui est le principede tout raisonnement
et de toute invention. C'est à elle que revient toute espèce
d'initialivë.

« En résumé 1° le savant constate un fait; 2° à propos
de ce fait, une idée nait dans son esprit; 3° en vue de cette
idée, il raisonne, institue une expérience,en imagine et en
réalise les conditions;4° de cette expériencenaissent denou-
veaux phénomènesqu'il faut observer;et ainsi de suite. »

IV
Différence de lîdée expérimentale et de l'hypothèse méta-

physique. – Lé doute.
1 (Ibid., ehap. h, § I ch.ip. m.)

« Le métaphysicien, le scolastique et l'expérimentateur ¡

procèdent tous par une idée àpriori. La différenceconsiste r
en ce que le scolastique impose son idéecomme une vérité ¡

absoliie qu'il a trouvée, et dont il déduit par ta logique
toutes les conséquences. L'expérimentateur, plus modeste,

pose, au contraire, son idée comme une question. L'idée
expérimentale est aussi une idée à pnori; mais c'est une
idée qui se présente sous la forme d'une hypothèse dont
les conséquencesdoivent être soumisesau critérium expé-
rimental. La première condition pour le savant, c'est de
conserver une entière liberté d'exprit, assise sur le doute
philosophique. Il ne faut pourtant point être sceptique;
il faut croire à la science. Quandnous faisons une théorie
dans les «sciences, la seule chose dontnous soyonscertains,
c'est que toutes ces théories sont fausses absolument par-
tout. i|Hes ne sont que des vérités partielles et provisoires
quinous sont nécessaires, comme des degrés sur lesquels
nous nous reposons pour avancer dans l'investigation;
elles he représentent que l'état actuel de nos connais-
sances et. par conséquent elles doivent se modifier avec
l'accroissement de la science..



« Le grand principe expérimental est le doute philoso-
phique, qui laisse à l'esprit sa liberté et son initiative.

« Il n'y a pas de règles à donner pour faire naître dans
le cerveau, à propos d'une observation donnée, une idée
juste et féconde qui soit pour l'expérimentateurune sorte
d'anticipation intuitive de l'esprit vers une recherche heu-
reuse. L'idée une fois émise, on peut seulement dire com-
ment on peut la soumettre à des règles logiques précises;
mais son apparition a été toute spontanée, et sa nature est
toute individuelle. C'est un sentiment particulier, un quid
proprium qui constitue l'originalité, l'invention selon le
génie de chacun. Une idée neuve apparaît comme une
relation inattendue que l'esprit aperçoit entre les choses.
Touteè les intelligences se ressemblent sans doute, et des
idées Semblables peuvent naître chez tous les hommes
mais comme les sens, les intelligences n'ont pas chez tous
la même acuité, et il est des rapports'subtilset délicats qui
ne peuvent être sentis, saisis et dévoilés, que par des es-
prits plus perspicaces, mieux doués, ou placés dans un
milieu intellectuel qui les prédispose d'une manière favo-
rable. »»
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v EXEMPLE DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

f.' r•(- '' (Logique de St. Mill Théorie de la rosée,

•; i •. " > t. I", p. 368; trac!. deM. Peisse.)

II faut d'abord distinguer la ros^e de la pluie aussi
bien que des brouillards, et la définir en disant qu'elle
est l'apparition spontanée d'une moiteur sur des corps
exposas en plein1 air j quand il ne tombe point- de pluie
ni d'humidité visible. D'abord, nous avons des phéno-
mènes analogues dans la moiteur qui couvre un métal
froid ou une pierre lorsque nous soufflons dessus, qui
apparaît en été sur les parois d'un verre d'eau fraîche
qui sort du puits, qui se montre à l'intérieur des vitres
quand la grêlé ou une pluie soudaine refroidit l'air exté-
rieur, qui'coule sur nos murs lorsque, après un long
froid, arrive un dégel tiède et humide. Comparant tous ces
cas, nous trouvons qu'ils contiennent tous le phénomène
en question. Or, tous ces cas' s'accordent sur un point,
à savoir que l'objet qui se couvre de rosée est plus froid
que l'air qui le touche. Cela ârrive-t-il aussi dans le casde là rosée nocturne ? Est-ce un fait que l'objet baigné
de roèée est plus froid que l'air? Nous sommes tentés de
répondre que non, car qui est-ce qui le rendrait plus
froid? Mais l'expérience est aisée nous n'avons qu'a
mettre un thermomètre en Contact avec la substance cou-
verte de rosée, et à en suspendre un autre un peu au-
dèssuS, hors de la portée de son influence.' L'expérience

a été faite, la question a été posée, et toujours la réponse
s'est trouvée affirmative. Toutes les fois qu'un objet se
recouvre de rosée, il est plus froid que l'air.

« Voilà une application complète de la méthode de con-



cordance elle établit une liaison invariable entre l'ap-
parition de la rosée sur une surface et la froideur de
cette surface comparée à l'air extérieur. Mais laquelle
des deux est cause, et laquelle effet? ou bien sont-elles
toutes les deux les effets de quelque chose d'autre? Sur
ce point, la méthode de concordance ne nous fournit
aucune lumière. Nous devons avoir recours à une mé-
thode plus puissante nous devons varier les circons-
tances"; nous devons noter les cas où la rosée manque
car unedes conditions nécessaires pour appliquer la
méthode* de différence,* c'est de comparer des cas où le

phénomène se rencontre avec d'autres où il ne se ren-
contre |>as. >• ••,.>, ;ir.

• *<< Or la rosée ne se dépose pas sur la surface des, mé-
taux polis, tandis qu'elle se dépose très abondamment surle verre. Voilà uri cas où l'effet se produit, et un autre oùil ne se prôduifpoint. Mais, comme les différences qu'il

• f à entre le verre et les métaux polis sont nombreuses,
là seule chose dont nous puissio,ns, encoreêtre sûrs,
c'est que la cause de la rosée s,e trouvera parmi les cir-
cbnstincés qui distinguent le verre des métaux polis.
Cherchons donc à démêler cette circonstance, et pour
cela éjmployons lai seule méthode possible, celledes va-
rîatioiis concomitantes'. Dans le cas des métaux polis
ët> du Vetfre poli, le contraste montre évidemment quela su&stahce a une grande influence, sur le phénomène,

O'ést! pourquoi, faisons varier autant que possible la
substance seule, en exposant à l'air des surfaces polies
de, différentes sortes. Cela fait, on voit tout de, suite
pàraître une échelle d'intensité. Les substances polies
qui conduisent le plus mal la chaleur; sont celles quii
s'impi;ègnentle plus de rosée } celles qui conduisent le
miéuxlà chaleur sont celles qui s'en humectent le moins
d'où l'on conclut que l'apparition de la rosée est liée au

••' :•( "i •:• .•. '•• ?'''
1>

i. Voir plus liâut dans noire* texte; {"partie,ch; iii^p. 60, la théo-
rie de la méthode expérimentale de St.- Mill.. .• ( 7



pouvoir que possède le corps de résister au passage de la
«haleur.
«Mais si nous exposons à l'air des surfaces rudes ait

lieu de surfaces polies, nous trouvons quelquefois cette
loi renversée. Ainsi le fer rude, particulièrements'il est
peint Ou noirci, se. mouille de rosée plus vite que le
papier verni. L'espèce de surface a donc beaucoup d'in-
fluence. C'est pourquoi exposons la même substance en
faisant varier le plus possible l'elat de sa surface (ce qui
est un nouvel emploi de la méthode des variationscon-
comitantes), et une nouvelle échelle d'intensités se mon-trera. Les surfaces qui perdent, leur chaleur lfi plus aîsé-
ment parle rayonnement sont celles qui se mouillent lé
plus abondamment de rosée. On en conclut que l'appari-
tion'de la rosée est liée à la capacité de perdre là chaleur
par. le rayonnement. y,
«A présent l'influence que nous .venons dé reconnaître

à la substance ëi à la surface^ nous .conduit à considérer
celle de la texture f et là nous rencontrons une troisième'
échelle d'intensité, qui ppiis montre la 'substance d'une
texture ferme et serrée, par exemple les pierres et les
métaux, comme défavorables à rapparîlion dç la rosée,
«t a^ contraire les substances d'une texture lâché, par
exempte le drap, le velours, la laine, le duvetj comme
éminemment favorables a la production de la rosée. La
texture lâche est donc une des circonstances qui la pro-
voquent. Mais cette troisième cause se ramène h la pre-
mier^» qui est le pouvoir de résister au passage de là
chaleur; car les substances de texture lâche sont précisé-
ment celles qui fournissent les meilleurs..vêtements, 'en,
empêchant la chaleur de passer de la peau à l'air, ce
qu'elles font en maintenant leur surface intérieure très
chaude pendant que leur surface extérieure est très.frôid<i. • ;

« Ainsi, les -cas très variés dans lesquels beaucoup de
rosée se dépose s'accordent en ceci, et,,autant que nous
pouvons l'observer, en ceci seulement, que les corps en



question conduisent lentement la chaleur ou la rayon-
nent rapidement, deux qualités qui ne s'accordent qu'en
un seul point, qui est'qu'en vertu de l'une ou de l'autre
le corps tend à' perdre sa chaleur par sa surface plus
rapidement qu'elle ne peut lui être restituée par le de-
dans. Au contraire, les cas très variés dans lesquels la
rosée manque ou est très peu abondante s'accordent en
ceci, et, autant que nous pouvons l'observer, en ceci seu-
lement, que les corps en question n'ont pas cette pro-
priété. Nous pouvons maintenant répondre à la ques-
tion primitive et savoir lequel des deux, du froid et'de
la rosée, est là cause de l'autre. Nous venons de trouver
que la substance sur laquelle la rosée se dépose doit,
par ses seules propriétés, devenir plus froide que Tair.
Nous pouvons donc rendre compte de sa froideur, abs-
traction faite'de la rosée; et comme il y a une liaison
entre ,j[es deux; c'est la rosée qui dépend de là froideur i
en d'alulrés termes, la froideur est là causé de là rosée.

« Maintenant, cette loi si amplement établie peut se con-
firmer de trois manières différentes, et, premièrement, par
déduction, en partant des lois connues que suit la vapeur
aqueuse lorsqu'elle est diffuse dans l'air ou dans tout
autre gaz!. On sait par l'expérience directe que la quantité
d'eau' i|iiî peut rester suspendue dans l'air à l'état de
vapeur est limitée pour chaque de^rê de température, et
que ce maximum devient moindre à mesure que' là tem-
pérature diminue. ii suit de là dédùctivement que, s'il y â
déjà autant de vàpèùr suspendue éh l'air que peut en
çoriten|r sa température présente, tout abaissement de
cette température' portera une portion de là vapeur à se
Condenser et se changer en eau. Mais, de plus, nous
savons dédùctivement, d'après les lois de la chaleur, que
le contact de l'air avec un corps plus froid que lui-même
âbaissëjra, nécessairement la température de la couche
d'air immédiatementappliquée à sa surface, et par con-
séquent la forcera d'abandonner une portion de son eau,
laquelle, d'après les lois ordinaires de la gravitation



ou cohésion, s'attachera à la surface du corps, ce qui
constituera la rosée. Cette preuve déductive a l'avan-
tage de rendre compte des exceptions, c'est-à-dire des
cas où, le corps étant plus froid que l'air, il ne se dépose
pourtant point de rosée: car elle montre qu'il en sera
nécessairement ainsi lorsque l'air sera si peu fourni de
vapeuraqueuse, comparativement à sa température,que,
même étant un peu refroidi par le contact d'un corps
plus froid, il sera encore capable de tenir en suspension
toute la vapeur qui s'y trouvait d'abord suspendue. Ainsi,
dans un, été très sec il n'y a pas de rosée, ni dans un
hiver trèè sec de gelées blanches. • ,>

«< l^a seconde confirmation de la théorie se tire de l'ex-
périence directe pratiquée selon la méthode de differen.ee.
Nous pouvons, en refroidissant la surface de n'importe
quel corps, atteindre en tous les cas une température à
laquelle la rosée, commence à se déposer. Nous ne pou-
vons, à la vérité, faire cela que sur une petite échelle;
mais nous avons d'amples raisons pour conclure que la
même opération, si elle était conduite dans le grand labo-
ratoire de la nature, aboutirait au même effet.

« Et finalement nous sommes capables de vérifier le
résultat, même sur cette grande échelle. Le cas est un
de ces cas rares où la nature fait l'expérience pour nous
de la même manière que nous la, ferions nous-mêmes,
.c'est-à^ire en introduisant dans l'état antérieur des
choses une circonstance nouvelle, unique et parfaitement
définie', et en manifestant l'effet si rapidement que le
temps manquerait pour tout autre changement considé-
rable dans les circonstances antérieures. On a observé
que la rosée ne se dépose jamais abondamment dans
des endroits fort abrités contre le ciel ouvert, et point
du tout dans les nuits orageuses mais que, si les nuages
s'écartent, fût-ce pour quelques minutes seulement, de
façon à laisser une ouverture, la rosée commence à se
déposer et va en augmentant. Ici, il est complètement
prouvé que la présence ou l'absence d'une çommunica-



tion non interrompue avec le ciel cause la présence ou
l'absence de la rosée. Mais puisqu'un ciel clair n'est que
l'absence dés nuages, et que les nuages, comme tous les
corps entre lesquels et un objet donné il n'y a rien qu'un
fluide élastique, ont cette propriété cpnnue, qu'Us ten-
dent à élever ou à maintenir la températurede la sur-
face de l'objet en rayonnant vers lui de la chaleur, nous
voyons à l'instant que la retraite des, nuages refroidira
la surface. Ainsi, dans ce cas, la nature ayant produit un
changement dans l'antécédent par des moyens connus
et définis, le çonséquent suit et doit suivre expérience
naturelle conforme aux règles de la méthode de diffé-
rence. » • • •..

î I •'• • • • • •' '
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LA MÉTHODE EN CHIMIE- LA BALANCE

L'ANALYSE ET LA SYNTHÈSE,“ ' • .; : -. : • • .. ••;•
Le rôle des instruments dans les sciences la balance•' '•••:•' de LaVÙlsiei',

(Dumas, Philosophie chimique, p. 126.).>. i.: - • t s <
« Lavoisier fait construire une balance d'one parfaite

précision, inslrument qui avant lai n'avait jamais été sé-
rieusement employé dans les recherches chimiques. Il en
étudié les allures, reconnaît la nécessité des doubles pe-
sées et ne manque pas d'en adopter l'emploi.

« Comme il avait besoin de faire bouillir pendant long-
temp^de l'eau dans un vase de verre, et qu'il devait véri-
fier son poids de temps à autre pour s'assurer qu'il ne
laissait rien,échapper, il pèse ce vase à des températures
diverses, et s'assure que le vase, quoique bien fermé, perd
un peu de son poids quand il est chaud. Il n'en voit pas la
cause, mais il n'en déduit pas moins la nécessité, trop
souvent négligée depuis, de faire les pesées qu'on veut
comp^trejr aux mêmes températures; pour le moment,
c'est tout ce dont il avait besoin.

« La balance est donc, dès le premier essai, entre les
mains de Lavoisier, un réactif, permettez-moi cette ex-
pression, et un réactif fidèle dont il a fait depuis un usage
constant.

« Aussi n'est-ce point à la légère qu'il a choisi cet ins-
trument; s'il l'adopte,c'est qu'il est guidé par une pensée
nouvelle et profonde pour lui; tous les phénomènes de la



chimie sont dus à des déplacements de matière, à l'union
ou à la séparation des corps. Rien né se perd, rien ne se
crée, voilà sa pensée et dès la premièreapplication qu'il
entait, il efface une grande erreur.

«Pour lui, dans toute réaction chimique désormais les
produits formés doivent peser autant et pas plus que les
produits employés. Si cette condition d'égalité ne se ma-
nifeste pas, c'est que la chimie n'a pas tout su recueillir
où bien qu'ellea méconnu l'intervention de quelques corps
occultes. La balance vous apprend donc à l'instant qu'il
faut retrouver le produit perdu, ou reconnaître la nature
du corps qui à compliqué l'expérience. Son application à

l'étude des phénomènes "naturels devait donc révolutionner
la chimie et pouvait seule la révolutionner aussi voyons-
nous Lavoisier,' peu de temps après, fonder lés premières
basés' de là théorie'sùr l'application de* cet instrument. »r; É- ~t ,< i1.~¡ t: ¡~< '¡I"" ~<~ .-t n,• H f,

L'attractionchimique et l'attractionastronomique..attruction~clai~nique et 1'att~·uçtion ast?·bnomiq2ie.

¡,> j (Berthollet, Statique chronique,Introduction.)

« Les puissances qui produisent les phénomènes chi-
miques sont toutes dérivées de l'attraction mutuelle des
'molécules descorps à laquelle on a donné le nom d'affi-

:).> 1 'f,> <nité pour la distinguer de l'attraction astronomique.
1 « Il est probable que l'une et l'autre ne sont qu'une
seule et même propriété; mais l'attraction astronomique
ne s'exerçant qu'entre des masses placées à une distance
où la figure des molécules, leurs intervalles et leurs affec-
tioris particulières n'ont aucune influence, les jeffets, tou-
jours proportionnés à la masse et à la raison inverse du
carré dès distances, peavent être rigoureusement soumis
au calcul; les effets de l'attraction chimique ou de l'affi-
nité sont, au contraire,tellement altérés par les conditions
particulières et souvent indéterminées qu'on ne peut les



déduire d'un principe général, mais qu'il faut les constater
successivement. Il n'y a que quelques-unsde ces effets
qui puissent être dégagés de. tous les autres phénomènes
pour se prêter à la précision du calcul..

« C'est donc l'observation seule qui doit servir à consta-
ter les propriétés chimiques dés corps, ou les affinités
par lesquelles ils exercent une action réciproque dans
une circonstance déterminée; Cependant, puisqu'il est très
vraisemblable que l'affinité ne diffçré pas dans son origine
de l'attraction générale, elle doit être également soumise
aux lois que la mécanique a déterminéespour lés ph^no-
jnènes dus à l'action des, masses, et il est naturel de

penser que, plus les principesauxquels parviendra la
théorie chimique auront de généralité, plus t ils auront
d'analogie avec ceux de la mécanique mais ce n'est que
parla voie de l'observation qu'ils ^pivent atteindreà ce

dernier progrès que déjà l'on peut indiquer. »

t, i, 1 t. ï
`.

,iIIIiI
L'analyse et la synthèse en chimie.

j

i
(Berthelot,Chimie organique,lulrod.,

sect. ï», § 3 a6.) '•• '('• i,
,« En, nous bornant à l'analyse, nous ne .saunons, parve-

nir à. une connaissance parfaitede la nature, et notre es-
prit ne serait point entièrement satisfait. En, effet, pour
connaître, réellement la nature des êtres, telquele quartz,
le feldspath, en un mot les principes immédiats, il ne, suffit
pas de les détruire, il faut pouvoir les 'composer, S'il est
vrai que l'analyse a été complète, si elle nous a. révélé,tous

les élémentsdeschoses, toutes les lois qui président à leurs
transformations, la synthèse .doit se déduire decetteanalyse même. ,= `

« L'analyse du sel marin conduit à le décomposer en
deux .éléments1, le chlore et le sodium :( les propriétés de
ces deux éléments ne "présentent aucune analogie avec



celles du sel marin. En effet, d'une' part, le chlore est un
gaz jaune, doué des propriétés décolorantes, et d'une
extrême activité chimique; d'autre part, le sodium est un
métal doué d'un aspect argentin, plus léger que l'eau,
apte à1 décomposer 'ce liquide à la températureordinaire.
On voit combien ces élémentsressemblent peu au sel
marin, nïâliêre solide, blanche, cristalline,dissolublédans
l'eau jau premier abord, il est difficile de concevoir com-
ment (Jes corps doués de propriétés aussi peu semblables
à celles du sel marin eh sont cependant les seuls et véri-
tables' éléments on serait porté à croire à l'intervention
de quelque autre composant que 'l'analyse aurait été
impuissante à révéler. Cependant le chlore et le sodium
sont bien les isèuls éiemëhts contenus dans le 'sél marin.
Là synthèse à levé tout doute à cet égardcar elle a
déniocîïré que le chloreet le sodium peuvent de nouveau
entrer en combinaison^ perdre leurs qualités propres et
reconstituer le sel marin avec ses caractères primitifs.

« Eii général la chimie minérale peut vérifier ainsi par
la synthèse les résultats de ses analyses, et procéder tour
à tour suivant les deux méthodes, dont là réunion est
indispensable pour constituerune science définitive.

« Cependant il est essentiel d'observerque la portée de
la méthode synthétique n'est pas exactement la même que
celle de la méthode analytique. Tandis que la méthode
analytique comprend à la fois la séparation des êtres ma-
tériels eh principes immédiats, et la décomposition de ces
principes immédiats en corps élémentaires, la méthode
synthétique s'applique exclusivement à renverser ce der-
nier résultat, c'est:à-direà reproduire au moyen des élé-
ments les principes immédiats chimiquement définis
mais elle n'a point pour effet de reconstituer les rocheset
les terrains qui résultent de leur association naturelle.,
Ces rocheset ces terrainsont été formés sous les influences
dés agents mécaniques ou géologiques, pour la plupart
entièrement différents des forces moléculaires qui pro-
duisent les phénomèneschimiques. Expliquer la formation



des roches, et au besoin l'imiter, reproduire le granit, par
exemple, c'est l'œuvre du géologue et du minéralogiste.
Mais la chimie ne. saurait prétendre à autre chose qu'à
former le quartz, le feldspath, etc..

Dans l'étude des animaux et des végétaux, nos ana-
lyses sont encore bien plus imparfaites, et ne fournissent
à la synthèse qu'un appui chancelant. Aussi les idées rela-
tives à la synthèse organique sont-elles demeurées obs-
cures et controversées jusqu'à ces derniers temps.

• « Il est facile de concevoir combien sont délicats et dif-
ficile^ les problèmes, de synthèse. en chimie organique:
'car il s'agit, pour le chimiste, dé reproduire par les moyens
dont il dispose, et à l'aide des seuls corps simples, la mul-
titude immense des principes 'immédiats qui constituent
les êtres vivants il s'agit en même temps d'imiter la suite

dès métamorphosespondérales subies par ces principes
et en vertu desquelles les animaux et les végétaux se nour-
rissent, subsistent et se développent.Dans ce nouvel ordre
de recherches, les obstacles sont tels que l'on avait même

refusé! pendant longtemps d'admettre la possibilité du
'succès, 'et que l'on avait tracé une démarcation profonde
f entre la chimie minérale et la chimie organique. Cette
négation était exprimée avec doutant plus d'assurance
qu'elle s'appuyait sur l'échec des premières tentatives de
synthèse. Elle tirait d'ailleurs ses principaux arguments

• de la confusion établie entre deux choses essentiellement
distinctes la formationdes principes immédiats des êtres
vivants, et la formation des cellules, des tissus et des
organes, suivant lesquels ces principes sont assemblés
dans les êtres vivants eux-mêmes. Ce dernier problème
est étranger à la chimie, aussi bien que la formation des
roches et des terrains c'est aux études des physiologistes
,et des naturalistes qu'on doit le rattacher. Au contraire,
la formation des principes immédiats organiques est un
problèmed'ordre purement chimique.,Dans l'état actuel
de là science, tout l'effort de nns expériencesdoit consister
à refaire avec les éléments les principes immédiats, à re-



produire par l'art ja série des changements qu'ils éprou-
vent au sein des êtres organisés.

« J'ai entreprisde procéder en chimie organique comme
on sait le faire depuis près d'un siècle en chimieminérale,
c'est-à-dire de composer les matières en combinant leurs
éléments, à l'aide des seules forces chimiques. Renver-
sant les termes du problème, j'ai pris pour points de
départ les corps simples, le carbone, l'hydrogène, l'oxy-
gène, l'azote, etc.; j'ai reconstitué par là combinaison de
ces éléments des composés organiques, d'abord binaires,
puis ternaires,etc., les uns analogues, les autres identiques
avec lés principes immédiats contenus dans les êtres
vivants, v <•.' • • '>'< v:– ,.<

« Les substances que l'on forme d'abord par des mé-
thodes purementchimiques sont les principaux carbures
d'hydrogène, c'est-à-dire les composés binaires fonda-
mentaux de la chimie organique. Pour les produire de
toutes pièces au moyen dès composés minéraux et des
éléments eux:mêmes, voici l'une' des voies suivant, les-
quelle^ on peut procéder On prend l'oxyde de carbone,
c'est-à-dire une substance purement minérale, et par le
seul concours du temps et des affinités ordinaires qn
combine cet oxydede carboneavec les éléments de l'eau

on obtient ainsi un premier composé organique, l'acide
formique. Cet acide, uni à une base, minérale, engendre

un forpiiale détruisant enfin le formiate par la chaleur,
on obljge le carbone de l'oxydede carbone et l'hydrogène
de l'eau à se combiner à l'état naissant pour donner lieu
à des carbures d'oxygène. Ainsi se forment le gaz des
marais, le gaz oléfiant, le propylène, etc. C'est le premier
pas de la synthèse.

« Ces carbures d'hydrogène ainsi préparés deviennent
à leur tour le point de départ de la synthèse des alcools.

« Voilà par quelles méthodes générales j'ai opéré la
synthèse du carbure d'hydrogèneet celle des alcools ce
sont lejs premiers produitsde la synthèse,et les plus diffi-
ciles à réaliser. Les carbures d'hydrogène et les alcools



sont, en effet, les plus caractéristiques peut-être parmi les
composés organiques. Ils n'ont point d'analogie en chi-
mie minérale. L'intervention des actions lentes, celle des
affinités faibles et délicates, suffisent pour les obtenir. En
s'appuyantsur les mêmes méthodes, on peut pousser plus
avant en effet, à mesure que l'on s'élève à des composés
plus compliqués, les réactions deviennent plus faciles et
plus variées, et les ressourcesde la synthèse augmentent
à chaque pas. En effet, dans l'ordre dé la synthèse orga-
nique, le point essentiel réside dans la formation des
premiers termes au moyen des éléments, c'est-à-dire dans
celle des carbures d'hydrogène et des alcools.: c'est elle
qui efface en principe toute ligne de démarcation entre la
chimie minérale et la chimie organique. » Ir '<••

JI
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DP- L'EXPÉRIMENTATION PANS LES SCIENCES

BIOLOGIQUES •v ·•. • ''' (Claude Bernard, Introduction à ta médecine

( expérimentale, 2' partie, cliap. i")
>

« La spontanéité dont jouissent les êtres 'doués de la
vie a été l'une des principales objectionsque l'on a élevées
contre l'emploi de l'expérimentation dans les études biolo-
giques. En effet, chaque être vivant nous apparaît comme
pourvu d'une espèce de force extérieure qui préside à des
manifestations vitales de plus en plus indépendantes à
mesure que l'être s'élève davantage. Chez les animaux
supérieurs, en effet, cette force vitale paraît avoir pour
résultat de soustraire le corps vivant aux influences phy-
sicochimiques générales, et de le rendre ainsi très diffi-
cilement accessible à l'expérimentation.
• « Les corps bruts n'offrent rien de semblable et,
quelle que soit leur nature, ils sont tous dépourvus de
spontanéité. Dès lors la manifestation de leurs propriétés
étant enchaînéed'une manière absolue aux conditionsphy-
sicôchiihiquesqui les environnent, il en résulte que l'ex-
périmentation peut facilement les atteindre et les modi-
fier à songré.

« p'unautre côté, tous les phénomènes d'un corps vi-
vant sont dans une harmonie réciproque telle, qu'il parait
impossible de séparer une partie de l'organisme sans
amener immédiatement un trouble dans tout l'ensemble.

« Chez les animaux supérieurs en particulier, la sen-
sibilité, plus exquise, amène des réactions et des pertur-
bationsencore plus considérables. ·

« Beaucoup de médecins et de physiologistes spécialis-



tes, de même que des anatomistes et des naturalistes, ont
exploité ces divers arguments pour s'élever contre l'expé-.
rimentation chez les êtres vivants. Ils ont admis que la
force vitale était en opposition avec les forces physico-
chimiques, qu'elledominait tous les phénomènes de la vie
et faisait de l'organismeun tout auquel l'expérimentateur
ne pouvait toucher. Cuvier, qui partage cette opinion,
s'exprime ainsi « Toutes les parties d'un corps vivant
«ont liées,; elles ne peuvent agir qu'autant qu'elles agis-
'senl toutes ensemble vouloir en séparer une de la masse,
c'est la reporter dans l'ordre des substances mortes. C'est
en changer entièrement l'essence, »

« Si les objections précédentes étaient fondées,ce serait
reconnaîtreou bien qu'il n'y a pas de déterminisme pos-
sible dans les phénomnes de la vie, ou bien que la force
vitale doit être étudiée par des procédés particulierset re-
pose s,ur d'autresprincipes que la science des corps inertes.

(i '.}, Mais si l'on y réfléchit, on verrabientôt que cette
spontanéité du corps vivantn'est qu'une simple apparence

'et la conséquence de certains mécanismesde milieux par-
faitement déterminés;de sorte qu'au fond il sera facile de
prouver que les manifestations des corps vivants, aussi
bien que celles des corps bruts, sont dominées par un dé-
terminisme nécessaire qui les enchatne à des conditions
d'ordre physico-chimique.1 >*

«

> « C'est seulement chez les animaux àsang chaud qu'il
parait y avoir indépendance entre les conditions de l'ôr-
ganisme et celles du milieu ambiant chez ces animaux,
en effet, la manifestation des phénomènes vitaux ne subit
plus les alternatives elles variations qu'éprouventles con-
ditions cosmiques. Mais au fond il n'en est rien. et cela
tient simplement à Ce que, par suite d'un mécanisme pro-
tecteur plus complet, le milieu de l'animal à sang chaud
se met plus difficilement en équilibre avec le milieu cos-miquç'extérieur.

« Dans l'expérimentation sur les corps bruts, il n'y a à
tenir compte que d'uni sèul milieu c'est le milieucosmique



extérieur; tandis que chez les êtres vivants élevés il y a
au moins deux milieux & considérer le milieu extérieur.
Ou extra-organique, ç$ le milieu intérieur ou jntra-orga-
nique.Le physicienet le chimiste qui expérimentent sur

les corps inertes, n'ayant à considérer que le milieu exté-
rieur, peuvent, à l'aide du baromètre, du thermomètre'
et de tous les instruments, se placer toujours dans des
conditions identiques. Pour le physiologiste, ces instru-
ments ne suffisent,plus, et d'ailleurs c'est dans le milieu
intérieur (le sang) qu'il devrait les faire agir. A mesure

que l'on s'élève dans l'échelle des êtres vivants, les élé-
ments organiques deviennent plus délicats et ils ont be-
soin d'un milieu intérieur plus perfectionne.

« .,i Lé milieu intérieurconserve des rapports nécessai-
res d'échange et d'équilibre avec le milieu extérieur. •

« Oti peut se faire une idée de la complexité énorme des
phénomènes de la vie, et des difficultés presque insur-
montables que leur détermination exacte présente au
physiologiste, quand, il est obligé de porter l'expérimen-
tation dans les milieux organiques. Toutefois. il y a un
déterminisme absolu en biologie; dès lors il y à une
sciencj? biologique. U faut décomposer l'organisme
comme on démonte une machine pour en reconnaître les
rouages. Il faut donc recourir à une étude analytique suc-
cessive des phénomènes de la vie en faisant usage de la
même méthode expérimentale du physicien. – En effet,
l'un et l'autre (le physicien et le physiologiste) se propo-
sent pour but commun de remonter à la cause prochaine
du phénomène qu'ils étudient; or, ce que nous appelé la
cause prochaine n'est rien autre chose que la condition
physique et matérielle de son existence ét de sa mani-
festation. En effet, quand l'expérimentateurest parvenu
à connaître les conditions d'existence d'un phénomène,
il en est en quelque sorte le maitre il peut prédire sa
marche et sa manifestation, la produire eu l'empêcher
à volôblé.

« Comme corollaire de ce qui précède, nous ajouterons



que le physiologiste ou le médecin ne doivent pas s'ima*
giner qu'ils ont à rechercher la cause de la vie ou l'es-
sence des maladies. Ce serait perdre complètement son
temps à poursuivre un fantôme. Il n'y a aucune réalité
objective dans les mots de vie, mort, santé, maladie. Ce
sont des expressions littéraires, dont nous npus-servons
parce qu'elles représentent à notre esprit l'apparence de
certains phénomènes. »' '•'

jDe l'harmonie physiologique.
(Ibid., ch. h.)

« }l esj très vrai que la vie n'introduitaucune'différehcê
dans la méthode scientifique expériniehtalé; Mais il faut
reconnaîtreque le déterminisme, dans les phénomènes de
la yie, est non seulement un déterminisme très complexe,
mais ^n même temps un déterminisme qui est harmoni-
quementhiérarchisé. Le physiologiste ei le médecin'ne
doivent donc jamais oublier que l'état vivantforme un or-ganisée et une individualité*

« Ils doivent tenir compte de l'harmonie de cet en-
seinbi^ en même temps qu'ils cherchent à pénétrer d'ans
son intérieur. Delà il résulte que le physicien et le chi-
miste peuvent repousser toute idée de cause finale, tandis
que le physiologisteest porté à admettre une finalité har-
monique et préétablie dans le corps organisé. Mais on
né saurait conclure de là qu'il ne faut pas analyser la hià-
chine Rivante comme on analyse une machine brute dont
toutes les parties ont également un rôle à remplir dans
un, ensemble. Nous devons, autant que nous le pouvons,
à l'aid^ des analyses expérimentales, transporter les actes
pbysîojogisques en dehors de, l'organisme.C'est ainsi
que nous instituons les digestions et les fécondations àrti-
ficielles pour mieux connaitre les digestions etïès fécort-
dations naturelles.Nous pouvons encore, à raison des ana-
iomies organiques S séparer les tissus vivantset les placer,
au moyen de la circulation artificielle ou autrement, dans

1. C'eSt-à-dife à raison de. l'indépendance respective des tissus.



les conditions où nous pouvons mieux étudier leurs pro-
priétés. On isole parfois un organe en détruisant par
des aoesthésiques les réactions du consensus général on
Arrive au même résultat en divisant les nerfs qui se ren-
dent à une partie,'tout en conservant les vaisseaux san-
guins, À l'aide de l'expérimentationanalytique, j'ai pu
transformer en quelque sorte des animaux à sang chaud
eh animaux à sang froid, pour mieux établir les propriétés
de leurs élémentshistologiques; j'ai réussi à empoisonner
des glandes supérieures, ou à les faire fonctionnerà l'aide
de ieurs nerfs divisés d'une manière tout à fait indépen-
dante, de, Tprganisme, Pans ce dernier cas on peut avoir
la. gîaiide.à l'état de repos absoluou dans ùii état de fonc-
tion exagérée les deux extrêmes, des phénomènes étant
connus, on saisit ensuite facilement tous les inerme-
diaire^ Il faudra toujours, après aypir(6p'érej'analyse',
refaire les synthèses physiologiques, afin de voir l'action
réunie; de toutes les parties que l'on avait isolées. V

« ..J Cependant, l'analyse,qui nous apprendles proprié-
tés el|mentairesdes partiesorganisées, nenbiisdonnerait
qu'une synthèse idéale. très incomplète, de' même que la
connaissancede 'homme isolé ne nous apporterait pas la
connaissance de toutes les institutions qui,résultent de son
association. En un m^ot, quand on réunit de's éléments
physiologiques, on voit apparaître des propriétés qui
n'étaient pas appréciables dans des éléments séparés il

faut donc toujours procéder, expérimentalement dans là
synthèse vitale, parce que des phénomènes tout à fait spé-
ciaux peuvent~tre~1~résultat d~ l'ûmoriôû dél'assoéiai-ciaux peuvent être le résultat dé l'union, ou de l'associa-
tion de plus, en pju's complexe des éléments organisés.
Tout ç!èla, prouve .que ces éléments, quoique distincts et
autonomes, ne jouent pas pour cela le rôle de simples
associés, et que leur union exprime plus que l'addition de
leurs propriétéssépare'es. » (
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LES EXPÉRIENCES DE HUBER SUR LES ABEILLES

i
(Flourens, Journal des savants, avril 1811.)

« Le premier point était de déterminer le rôle du pollen
dans la formation de la cire. Nous avons vu l'observation,
très fine,- il est vrai, mais très restreinte, de Hun ter. n
fallait quelque chose de plus il fallait dea expériences
dictés,;et faites à dessein,

« Iluber loge un essaim, nouvellement sorti dé la ruche
mère dans une ruche vide, avec une provision dé miel
et d'eau pour la nourriture des abeilles; puis il ferme les
portes de la ruche avec soin pour qu'aucune abeille n'en
puisse sortir. Il ne laisse de passage libre que pour le
renouvellement de l'air.

a iVoilà donc des abeines privées de tout pollen; elles
n'en font pas moins de la cire. La ruche, qui ne contenait
pas |in atome de cire lorsque nous y établîmes les abeil-
les, avait acquis, dans l'espace dé cinq jours, cinq gâ-
teauK de la plus belle ciré. a

« liais, dira-t-on peut-être, les abeilles actuellement cap-
tives avaient été libres elles ont donc pu recueillir alors
du pollen, et par conséquenten avoir retenu assez dans
leur entonnoir pour en extraire plus tard la cire qu'ellés
ont produite..

« Assurément, cela n'est point impossible; mais on
conviendra bien aussi que cette source de pollen ne sau-
rait être inépuisable. Huber prolonge donc l'expérience,
c'est-à-dire l'emprisonnementdes mêmes abçîlles et la
même privation de pollen.. Il fait plus il leur ôte toute la
cire qu'elles venaient de produire. Trois jours après, il y



en avait tout autant dans la ruche. On leur enlevajusqu'à
cinq fois l'une aprèsl'autre cette cire qu'elles s'obstinaient
à faire sans pollen, et toujourselles en refirent.

« Il ne manquait plus qu'une expérienceinverse. Au lieu
de nourrir les abeillescaptives avec du miel, on les nour-
rit avec du pollen, et dès ce moment elles ne firent plus
de cire.

« C'est donc du miel et non du pollen que les abeilles
tirent les matériaux requis pour la production de la cire
qu'elles sécrètent. Elles tirent ces matériauxdu miel; elles
les tirent aussi du sucre. Trois essaims, mis en comparai-
son, furent nourris l'un avec du miel, l'autre avec du'

sucre réduit en sirop,- l'autre avec de la cassonade.*Lési
abeilles des trois essaims produisirent de la cire.

« Les expériences précédentes nous ont appris que le
a

miel suffit à la production de la cire, et que le pollen n'y
sert point. Mais alors à quoi sert-il donc? A la nourri-/r
ture des petits, avait dit John Hunter. L'habiletéde Huber
dans l*art des expériences va transformer cette conjecture
erç démonstration.

« D^ns les expériences précédentes,où il ne s'agissait

que dW seul point, savoir si le miel suffit ou non à la
production de la cire, on ôtait aux abeilles captives toute
la cirejqu'elles produisaient à mesure qu'elles la produi-
saient. Si on leur eût laissé leurs gâteaux* leurs rayons
de cire, la reine aurait pondu dans les cellules de ces
rayonk, et la question de l'origine de la cire se serait
compliquée de celle de la nourriture des petits. Il valait
mieux traiter ces deux questions l'une après l'autre.

« Lft question actuelle est celle de la nourriture des
petits^ Le miel suffit-il à leur nourriture? Pour le savoir,
il fallait placer dans une ruche pourvue de miel et d'eau
des abeilles avec des gâteaux et du couvain; et il fallait
tenir ces abeilles soigneusement renfermées, pour qu'elles

ne puissent pas aller dans les champs recueillirdu pollen.

« Les deux premiers jours, les abeilles continuèrent à
prendre soin des petits; mais dès le troisième le couvain



était abandonné; les abeilles se précipitaient toutes vers
la. porte pour sortir. On les retint encore pendant deux
jours, malgré leur impatience toujours croissante. On
leur ouvrit enfin, le, cinquième. Aussitôt l'essaim tout
entier s'envola^ On profita de ce moment pour examiner
les cellules de leursgâteaux ces cellules étaient désertes;
pas de couvain, pas un atome de bouillie; tous les vers
étaient morts de faim. En supprimant le pollen, on avait
ôté aux abeilles tout moyen de les nourrir. y

<4 Que fallait-il encore? Il fallait confier aux mêmes
ouvrières d'autres couvainsà soigner, et, cette fois-ci, leur
aciçonjer.du pollen en abondance. C'est ce qu'on fit, et
l'on v)t aussitôt les abeilles. se jeter avidement sur le
polleti, s'en gorger en quelque sorte et le porter à leurs
nonrrïssons/

« Rien n'est donc plus indépendant,plus distinct, que la
production de la cire et le nourrissage des petits. Mais

VOÎCÏÎ0 comble ï c'est qu'il y a deux variétés, deux races
d?abeil|les, une race pour chaque fonction; les unes des-
tinées à produire la cire, et les autres destinées à soigner
lés- petits, les abeilles cirières et les abeilles nourrices. »

(Po^r la suite de ces expériences, voir l'article de
Flouréns.)



XIX •_
L'ANALYSE ANATOMIQUE D'APRÈS BICfiAT*

(Flourens, Journal des savants, 1856.)

« « Le Imité des membranes de Bichat est son premier'
ôuyràige; il nous découvre sonprocédé intellectuel, sa mé-
thode^ ce qui a fait son cachet en anatomie, ce qui cons-
titue $6n invention l'analysé anatomique.

«
l4 est dans chaque science une époque où, épuisée

d'un doté, elle est encore pleine de ressources pour qui sait
l'envisager d'un autre: telle était l'ànatomie humaine à
l'épôduè 6ù parut Bichat tout avait été fait pour la des-
cription des organes," Tànatômie descriptive était ache-
vée; thaïs i pour lé démêlement des tissus constitutifs des
organes, rien; si vôu 3 exceptez le livre de Bordeu dont
il vieijit d'être parlé, rien n'avait encore été fait l'anato-
mie générale était à naître.

<

« Bâchât partage lés membranes du corps entier en trois
grandesclasses, leâ muqueuses,les séreifcéset les fibreuses
les miiqueuses, telles que' celles de la bouche, de l'esto-
màc,' »îè l'œsophage,' des intestins, des fosses nasales; les
séreuses, telles que le péritoine, la plèvre, l'arachnoïde,
les membranes synoviales des articulations; les fibreuses,
telles que lé périoste, la dure-mère, la- sclérotique, les
apoftëyroses. - ''' <.' ••- ; ' 'T-

i « Tbut ce démêlementest admirable; et de même qu'en
localisant la sensibilité, les nerfs et l'irritabilité dans lé
mftûsclè, Hafler avait fondé, vers le milieu du dernier
siècle, Yahâlyse physiologique;de ïnême, en démêlant les
unes avec les autres les membranesmuqueuses', séreuses
et fibreuses,-eri les dégageantet lés isolant les Unes dès
autres, Bichat venait de fonder Y analyse anatomiqué. 4



« Bichat rattache ïanatomie descriptive à Yanatomiegé-
néraîe.

« Après avoir fait connaître les tissus simples, objets de
l'anatomie générale, il fait connaître les combinaisonsde
ces tissus, à savoir, les organes, objet de l'anatomie des-criptive. >

« Lès organes ne sont, eri effet, que certains assemblages
de divers tissus. L'estomac est un assemblage de tissus
muqueux, séreux et musculaires; les bronches, un assem-
blage, de tissus muqueux séreux fibre-cartilagineux
chaquiS muscle se compose du muscle proprementdit, d e

ses tendons, de ses gaines cellulaires,etc.; de plus, les
artères, les veines, les vaisseaux absorbants entrent dans
tous ces organes et en augmentent la complication.

« Biphat rattache donc l'anatomie descriptive à l'anato-
mie générale, et c'est là son premier pas.

Il rattache ensuite l'anatomie descriptive et l'anato-
mie générale à la physiologie, et c'est là son second pas.

« T0ute son anatomie descriptive est. essentiellement
une à^atomie physiologique. Par exemple, on divisaitt
avant ichat l'anatomie en ostéologie, myologie, splanch-
nologie, angéiologie, névrologie etc., c'est-à-dire qu'on
séparait ce qui devait être réuni et qu'on réunissait ce qui
devait être séparé on séparait le cœur des vaisseaux, le
cerveau des nerfs; on réunissait le cœur au cerveau, le

• cerveau à l'estomac. Bichat divise les organes, par les
fonctions, et tout rentre dans l'ordre le cerveau est
étudié avec les nerfs pour l'étude des sensations; le cœur
avec les vaisseaux pour l'étude de la circulation; les
muscles avec les os pour l'étude de la mécanique ani-
male de là les appareilsdes sensations, de la circulation,
de lalocomotion.

« Voilà comment Bichat rattache et soumet l'anatomie
descriptive à la physiologie. Il y rattache de même, mais
par un autre côté, l'anatomie générale.

« La physiologie a deux principaux objets l'étudè des
fonctions et celle des propriétés. Pour l'étude des fom-



tions, c'est aux organes qu'elle s'adresse, c'est-à-dire à
l'anatomiedescriptive; mais pour l'étude des propriétés,
c'est aux tissus qu'il faut qu'elle s'adresse, c'est-à-dire à
l'anatomie générale.

« Quand nous étudionsune fonction, dit très bien Bichat
lui-même, il faut considérer d'une manière générale l'or-
gane composé qui l'exécute mais quand vous voulez
connaUre les propriétés et la vie de cet organe, il faut
absolument le décomposeret en isoler lés divers tissus. »

« li'anatomie générale et l'anatomiedescriptivene sont
donc que les deux moyens de la physiologie l'une lui
donne les organes; l'autre les tissus; partout la physio-
logie domine, et non seulement la physiologie prise en
général, mais la physiologie de Bichat. »
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tk CLASSIFICATION EN ZOOLOGIE D'APRÈS BUFFON

[
f

ET CUVIEB .!•'

(Bulfon, Manière ([étudier l'histoire
·' naturtfle, I".}

« Voici, ce me semble, comment cela est arrivé. On a
d'abord divisé les végétaux suivant les différentes gran-
deurs; on a dit « II y "a 'de grandsarbres, de petits arbres,

« des arbrisseaux,des sous-arbrisseaux,de grandes plan-
« tes, de petites plantes et des herbes. >> Voilà le fondement
d'une méthode, que l'on divise et sous-divise ensuite par
d'autres relations de grandeurs et de formes, pour donner
à chaque espèce un caractère particulier. Après la mé-
thode faite sur ce plan, il est venu des gens qui ont exa-
miné ^es distributions, et qui ont dit « Mais cette méthode

« fondée sur la grandeur relative des végétaux ne peut

«
pas fee soutenir car il y a dans une espèce, comme dans

«
cell^ du chêne, des grandeurs si différentesqu'il y a des

« espèces de chênes qui s'élèvent à cent pieds de hauteur,
*<( et d'autres espèces de chênes qui ne s'élèvent jamais
« à plus de deux pieds. Il en est de même, proportion

«
gardée, des châtaigniers, des pins, des àlôèâ et d'une

« inûrfité d'autres espècesde plantes. On ne doit donc pas,
« a-t-<)n dit, déterminer le genre des plantes par leurgran-
« deur, puisque ce signe est équivoque et incertain; » et

l'on à abandonné avec raison cette méthode. D'autres
sont vbnus ensuite qui, croyant faire mieux, ont dit « II

«
faut^ pour connaitre les plantes, s'attacher aux parties

« les plus apparentes et comme les feuilles sont ce qu'il
« y a de plus apparent, il faut arrangerles plantes par la
« formé, la grandeur et la position des feuilles. »,Sur ce



projet on a fait une autre méthode on l'a suivie pendant
quelque .temps; mais ensuite on a reconnu que les feuilles
de presque toutes les plantes varient prodigieusement
selon les 'différent? âges et les différents terrains; que leur
forme n'est pas plus constante que leur grandeur, que
leur position est encore plus incertaine. On a donc été
aussi peu content de cette méthode que de la précédente.
Enfin, quelqu'un à imaginé, et je crois que c'est Gesner,
que le Créateur avait mis dans là fructification des plantes

un certain nombre de caractèresdifférents et invariables,
et que c'était de ce point qu'il fallait partir pour faire une
méthode et comme cette idée s'est trouvée vraie jusque
un certain point, en sorte que les parties de la génération
des plantes se sont trouvées avoir quelques différencesplus
constantes que toutes les autres partiesde la plante prises
séparément, on a vu tout d'un coup s'éleyer plusieurs iné-
thocles de botanique toutes fondées sur.le même principe.
Parijjii ces méthodes, celle dé M. de Tournefort est la
plus remarquable,la plus ingénieuse et la plus complète.
Cet illustre botaniste a senti le défaut d'un système qui
serait purementarbitraire en homme d'esprit, il a évité
les absurdités qui se trouvent dans la plupart des autres
méthodes de ses contemporains, et il a fait ses distribu-
tioné et ses exceptions avec une science et une adresse
infinies il avait, en un mot, mis la botanique au point
de s^ passer de toutes les autres méthodes, et il l'avait
rendue susceptible d'un certain degré de perfection. Mais
il s'est élevé un autre méthodiste qui, après avoir loué

son èystème, a ïkché de le détruire pour établit le «ien,
et q»i, ayant adopté avec M.. de Tournefortles caractères
tirés de la fructification, a employé toutes les parties de
la génération des plantes, et surtout les étamines, pouren
faire la distribution de ses genres, et, méprisant la sage
attention de M. de Tournefort à ne pas forcer la nature
au point de confondre, en vertu de son système, les objets
les plus différents, comme les arbres avec les herbes, a
mis ensemble, et dans les mêmes classes le mûrier et



l'ortie, les tulipes et l'épine-vineUe,l'orme et la carotte,
la rose et la fraise, le chêne et la pimprenelle. N'est-ce
pas se jouer de la nature et de ceux qui l'étudient ? Et
si tout cela n'était pas donné avec une certaine apparence
d'ordre mystérieux et enveloppé de grec et d'érudition
botanique, aurait-on tant tardé à faire apercevoir- le ridi-
cule d'une pareille méthode, Ou plutôt à montrer la con-
fusion qui résulte d'un assemblage si bizarre ? Mais ce
n'est pas tout, et je vais insister, parce qu'il est juste
de conserver à M. de Tournefortla gloire qu'il a méritée
par un travail sain et suivi. Je dis donc que cette nou-
velle méthode qui rassemble dans la même classe des
genres de plantes entièrement dissemblables a encore,
indépendamment de ces disparates, des défauts essentiels
et des! inconvénientsplus grands que toutes les méthodes
qui ont précédé. Comme les caractères des genres sont
pris de parties presque infiniment petites, il faut aller le
microscope à la main pour reconnaître un arbre ou une
.plante la grandeur, la figure, le port extérieur ne ser-
vent plus à rien il n'y a que les étamines, et si l'on ne
peut pas voir les étamines, on ne sait rien, on n'a rien vu.
Ce grand arbre que vous apercevez n'est peut-être qu'une
pimprenelle il faut compter ses étamines pour savoir
ce que c'est; et comme ses étamines sont souvent si
petites! qu'elles échappent à l'œil simple ou à la loupe,
il faut un microscope. Mais, malheureusement encore
pour le système, il y a des plantesdont le nombre des éta-
mines varie, et voilà la méthode défaite comme les autres,
malgré la loupe et le microscope »

Comment Cuvier a établi la classification
du règne animal,

(Cuvier,Jtègne animal, Introi.)

<* Je dois faire marcher de front l'anatomie et la zoo-
logie, les dissections et le classement, chercher dans mes

1. Ce| critiques de Buffon sur les classifications, et en particulier



premières remarques sur l'organisation des distributions
meilleures, m'en servir pour arriver à des remarques
nouvelles, employer encore ces remarques à perfectionner

ces distributions, faire sortir enfin de cette fécondation
mutuelle des deux sciences l'une par l'autre un système
zoologique propre à servir d'introduction et de guide
dans l'étude de l'anatomie, et un èorps de doctrine ana-
tomique propreà servirde développementet d'application

au système zoologique.
« Je n'ai pas eu la prétention ni le désir de classer les

êtres de manière à en former une seule ligne ou à mar-
quer Jeur supériorité réciproque. Je n'ai considéré mes
divisions que comme l'expression graduée de la ressem-
blance des êtres qui entrent dans chacune; et quoiqu'il y

en ait où l'on observe une sorte de dégradation et de pas-

sage îi'une espèce à l'autre, il s'en faut que cette disposi-
tion soit générale. L'échelle prétendue des êtres n'est
qu'une application erronée à la totalité de la création de
ces observations partielles qui n'ont de justesse que dans
les limites où elles sont faites.

« Pour une telle classification on emploie une cômpa-
raison assidue des êtres, dirigée par le principe de la
subordinationdes caractères, qui dérive lui-même de celui
des conditions d'existence.

« Les parties d'un être devant toutes avoir une conve-
nance mutuelle, il est tels traits de conformation qui en
excluent d'autres; il en est, au contraire, qui en néces-
sitent quand on connaît donc tels ou tels traits dans un
être, on peut calculer ceux qui coexistent avec ceux-là ou
ceux qui leur sont incompatibles; les parties, les pro-
priétés ou les traits de conformation qui ont le plus grand
nombre de ces rapports d'incompatibilité ou de coexis-
tence avec d'autres ou qui exercent sur l'ensemble de l'être
l'influence la plus marquée, sont ce qu'on appelle les ca-

sur Celle de Linné, sont certainement excessives; mais elles mon-
trent bien le défaut des classificationsartificielles.

nn



ractères importants, les caractères dominateurs;ractères importants, les caractères dominateurs; les au-
tres sont les caractères subordonnés, »

La définition et la descriptiond'après Buffon.

(Manière£ étudierl'histovre naturelle, li». 1°'.)

« La définitionn'est que la représentation très impar-
faite de la chose, et nous ne pouvons jamais bien définir
une chosesans Ja, décrire exactement. (Test cette diffi-
culté de faire une bonne définition qu'on retrouve à tout
momentdans toutes les méthodes, dans tous les abrégés.
aussi doit-on dire que, dans les sciences naturelles. il n'y
a de bien défini que ce qui est exactement décrit or,
Ipour décrire exactement, il faut avoir vu, revu, examiné,

comparé la chose qu'on veut décrire, et tout cela sans
préjugé, sans esprit de système sans quoi la description
n'a pl^s le caractère de la vérité, r>



XXI

LA MÉTHODE EN PALÉONTOLOGIE D'APRÈS COViIER

(Cuvicr,Révolutionsdu globe.)

« Antiquaired'une nouvelle espèce, il me fallut appren-
dre à la fois à restaurer ce& monuments des révolutions
passées et à en déchiffrer le sens; j'eus à recueillir-et k
rapprocher dans leur ordre primitif les fragments dont 31s

se coijnposent, à reconstruire les êtres antiques auxquels
ces fragments appartenaient, à les reproduire avec leurs
proportions et leurs caractères, à les comparer, enfin, à
ceux qui vivent aujourd'hui à la surface du globe art
presque inconnu et qui supposait une science à peine ef-
fleurée auparavant, celle des lois qui présidentaux coexis-
tence!des formes des diverses parties dans les êtres orga-
nisés. Je dus donc me préparer à ces recherches par des
recherches bien plus longues sur les animaux existants.
Une r^vuè presque générale de la créationactuellepouvait
seule donner un caractère de démonstration à mes résul-
tats sur cette création ancienne mais elledevait, en même
temps, me donner un grand ensemble de règles et de
rapports non moins démontrés, et le règne entier des ani-
maux ne pouvait manquer de se trouver en quelque sorte

soumis à des lois nouvelles, à l'occasion de cet essai sur
une petite partie de la théorie de la terre.

« ;.l Si l'on met de l'intérêt à suivre dans l'enfance de
notre espèce les traces presque effacées de tant de nations
éteintes, comment n'en mettrait-onpas aussi à rechercher
dans les ténèbres de l'enfance de la terre les traces de
révolutions antérieuresà l'existence de toutes les nations?
Nous admirons la force par laquelle l'esprit humain a
mesuré les mouvementsdes globes que la nature semblait



avoir soustraits pour jamais à notre vue; le génie et la
science ont franchi les limites de l'espace quelques ob-
servations, développéespar le raisonnement, ont dévoilé
le mécanisme du monde. N'y aurait-il pas aussi quel-
que gloire pour l'homme à savoir franchir les limites du
temps et à retrouver,au moyen de quelques observations,
l'histoire de ce monde, et une succession d'événements
qui ont précédé la naissance du genre humain? Sans
doute les astronomes ont marché plus vite que les na-
turalistes, et l'époque où se trouve aujourd'hui la théo-
rie de la terre ressemble uri peu à celle de quelques
philosophes qui croyaient le ciel de pierre de taille et la
lune grande comme le Péloponèse; mais après les Anaxa-
goras, il est venu des Copernic et des Képler, qui ont
frayé la route à Newton pourquoi l'histoire naturelle
n'aurait-elle pas un jour son Newton? »

Les hypothèses géologiques.

« Pendant longtemps on n'admitque deux événements,
deux époques de mutation sur le globe la création et le

déluge; et tous les efforts des géologistes tendirent à
expliquer l'état actuel en imaginant,un certain état pri-
mitif modifié ensuite par le déluge, dont chacun imaginait
aussj à sa manière les causes, l'action et les effets.

« Ainsi, selon l'un (Burnet, Telluris theoria sacra, 1680),
la tejrre avait reçu d'abord une croûte égale et légère qui
recouvrait l'abime des mers et qui se creva pour pro-
duîr^. le ^déluge ses débris formèrent les montagnes.
Selon l'autre (Woodworh, Essay towards the natural his-
tory 'of the earth, 1702), le déluge fut occasionné par une
suspensionmomentanée de la cohésiondans les minéraux
toute la masse du globe fut dissoute, et la pâte en fut
pénétrée par les coquilles. Selon un troisième (Scheuchler,
Mémoire de l'Académie, 1708), Dieu souleva les montagnes
pour faire écouler les eaux qui avaient produit le déluge,
et le? prit dans les endroits où il,y avait le plus de pierres,



parce qu'autrement elles n'auraient pu se soutenir. Un
quatrième (Wiston, a New Theorie ofthe earth, 1708) créa
la terre avec l'atmosphèred'une comète et la fit inonder
par la queue d'une autre; la chaleur qui lui restait de la
première origine fut ce qui excita tous les êtres vivants
au péché aussi furent-ils tous noyés, excepté les pois-
sons, qui avaient apparemmentles passions moins vives.

« On voit que, tout en se retranchant dans les limites
fixées par la Genèse, les naturalistes se donnaient encore
une carrière assez vaste ils se trouvèrent bientôt à l'é-
troit et quand ils eurent réussi à faire envisager les six
jours de la création comme autant de périodes indéfinies,
les siècles ne leur coûtant plus rien, leurs systèmes pri-
rent Un essor propor lion né aux espaces dont ils purent
disposer.

« Le grand Leibniz lui-même1 s'amusa à faire, comme
Descartes, de la terre un soleil éteint, un globe vitrifié,
sur lequel les vapeurs, étant retombées lors de son refroi-
disseniént, formèrent des mers, qui déposèrent ensuite
les terrains calcaires.

« Dp Maillet (Telliamed, Amsterdam, 1748) couvrit le
globe entier d'eau pendant des milliers d'années; il fit
retirer les eaux graduellement; tous les animaux terres-
tres avaient d'abord été marins; l'homme lui-même avait
commencé par être poisson, et l'auteurassure qu'il n'est
pas rare de rencontrer dans l'Océan des poissons qui ne
sont encore devenus hommes qu'à moitié, mais dont la
race le deviendraquelque jour.

« L^î système de Buffon n'est guère qu'un développe-
ment de celui de Leibnitz, avec l'addition seulementd'une
comète qui a fait sortir du soleil, par un choc violent,
la masse liquéfiée de la terre, en même temps que celle
de toutes les planètes d'oùil résulte des dates positives
car par la températureactuelle de la terre on peut savoir
depuis combien de temps elle se refroidit; et puisque les

1. Protogea, acta Lips., 1683.



autres planètes sont sorties du soleil en même temps
qu'elle, on peut calculer combien les grandes ont encore
de siècles à refroidir, et jusqu'à quel point les petites sont
déjà glacées1.

« De nos jours, des esprits plus libres que jamais ont
voulu s'exercer sur ce grand sujet. Quelques écrivains
.ont reproduit et prodigieusement étendu les idées de de
Maillet ils disent que tout fut liquide dans l'origine que
le liquide engendrades animaux d'abord très simples, tels

que les monades et autres espèces infusoires et microsco-
piques que par suite des temps, et en prenant des habi-
tudes diverses, les races animales se compliquèrent et se
diversifièrentau point où nous les voyons aujourd'hui. Ce
sont toutes ces races d'animaux qui ont converti par de-
grés l'eau de la mer en terre calcaire; les végétaux, sur
l'origine et les métamorphoses desquels oh ne nous dit
rien, jsnt converti de leur côté cette eau en argile; mais

• ÇêS deux terres, à force d'être dépouillées des caractères
que 1^. vie leur avait imprimés, se résolvent, en dernière
analyse, en silice et voilà pourquoi les plus anciennes
montagnes sont plus siliceuses que les autres. Toutes les
parties solides de la terre doivent donc leur naissance à
la vie, et sans la vie le globe serait entièrement liquide.

« Pjus nouvellement encore, une philosophie5 qui subs-
titua des métaphoresaux raisonnements, partant du sys-
tème de l'identité absolue ou du panthéisme, fait naître
tous lçs phénomènes, ou, ce qui est à ses yeux la même
chose, tous les êtres, par polarisation, comme les deux
.électricités, et appelant polarisation toute opposition,
toute différence, soit qu'on la prenne de la situation, de
la nature ou des fonctions, elle voit successivements'op-
poser Dieu et le monde; dans le monde, le soleil et les
planètes; dans les planètes, le solide et le liq'uide; et,

•poursuivant cette marche, changeantau besoin ses figures

>
1. Théorie de la terre, 1149. – Époques de la nature, 1775.
2. C'est la philosophie de Schelling, en Allemagne.



et ses allégories, elle arrive jusqu'aux derniers détails des
êtres organisés

« D'où peut donc venir une pareille opposition dans les
solutions d'hommes qui partent-des mêmes principes pour
résoudre le même problème?

«Ne serait-ce point que les conditions du problème
n'ont jamais été toutes prises en considération, ce qui l'a
fait tester jusqu'à ce jour indéterminé et susceptible de
plusieurs solutions, toutes égalémeat bonnes quandon fait
abstraction de telle ou telle condition, toutes également
mauvaises quand une nouvelle condition vient à se faire
connaitre, ou que l'attention se porte vers quelque condi-
tion connue, mais négligée? »



XXII ·

LA MÉTHODE EN PSYCHOLOGIE D'APRÈS TH. JODFFRÔY

(Analyse de la Préface de Jouflroy à la tra-
duction des Esquisses de philosophie morale de

D, Stewart.)

·

Aux méthodes qui concernent les sciences physiques,
nous devons ajouter celles qui ont rapport aux sciences
morales, et en particulier à la science de l'esprit humain,
ou psychologie..

vVoici les principes établis par Th. Jouffroy sur la mé-
thode psychologique1

1° Le fait constitutif de la psychologie est celui-ci
c'est que nous sommes incessamment informés de ce qui
se passe en dedans de'nous dans le sanctuaire impéné-
trable de nos pensées, de nos sensations, de nos détermi-
nations. Cette vue est continuelle, et il est douteux que le
sommeil le plus profond la suspende.•

2° feet avertissement intérieur n'est pas l'œuvre des
sens, mais de ce que l'on appelle la conscience,

3° II n'y a pasde convictionplus forte et plus complète
que celle qui s'attache à cette information. Ce qu'il y au-*
rait dp plus absurde, ce, serait de contester h un homme
qu'il qent quand il sent, et c'est cette vérité que Descartes
a misé en pleine lumière lorsqu'il a dit que l'on peut
doutèjf de toutes choses, excepté de sa propre pensée et
de son existence.

4° 11 y a donc dans l'intelligence deux vues distinctes
l'une sur le dehors, par l'intermédiairedes sens, l'autre

1. Quoique la psychologie ne fasse pas partie de ce cours, il n'en
est pas moins utile de s'en faire une idée et d'en connaître la mé-
thode. ' . v,: •'' • '



sur le dedans et sur les faits du for intérieurpar la cons-
cience. La première est l'observation externe ou sen-
sible la seconde est l'observation interne. On ne voit pas
pourquoi l'une aurait moins d'autorité que l'autre.

5° Les deux vues ont leur domaine propre les sens ne
peuvent pénétrer dans le domaine de la conscience, ni la
conscience dans la sphère des sens. Le phénomène de la
sensation nous en offre un exemple frappant. Il se com-
pose de deux partiesbien distinctes une impression ma-
térielle produite sur l'un de nos organes, et un fait de
sentiment ou d'intelligence qui en résulte. Or l'action de
l'objet extérieursur nos organes est un fait d'expérience
sensible; mais ici l'attention,, aidée des meilleurs instru-
ments, ne peut lui révéler ni le' sentiment ni l'idée. D'un
autre côté, la conscience sent parfaitement le plaisir et
la douleur; mais elle ne reçoit aucune notion ni du nerf
ni de l'organe. De même dans le mouvement volontaire,
nous avons conscience de l'effort voulu, mais non du
nerf, des muscles et des os, qui sont les organesdes mou-
vements.

6° II en est des faits de conscience comme des faits
externes. On en à d'abord un sentiment instinctif, mais
ce sentiment se fortifie et s'éclaire par l'attention et l'ob-
servation. Il n'est personne qui ignore ce que c'est que
sentir, désirer, délibérer, vouloir, aimer, haïr, et nous
avons tous des mots pour désigner ces choses mais sans
attention ni observation point d'analyse ni de connais-
sance précise et certaine. Sans doute l'attention se porte
plus facilement sur les choses extérieures que sur les phé-
nomènes internes, mais ce n'est là qu'une habitude qui né
prouva rien contre la possibilité d'observer à l'intérieur
aussi bien qu'à l'extérieur. On peut citer comme preuves
de cette possibilité les observations des grands moralis-
tes, les descriptions de la passion chez les amants, de
la douleur chez les personnes malades, surtout chez les
mélancoliques, qui sont si attentifs et si subtils à démêler
ce qui se passe en eux-mêmes. Tout cela prouve que l'at-?



tention appliquée aux phénomènes internes peut y décou-
-vrir mille nuances que le sentiment vulgaire n'aperçoit
pas. Pourquoi cette faculté dirigée par la méthode n'arri-

verait-elle pas à autant de précision que l'observation des
sens? •

7* Si la conscience nous découvre des faits, si ces faits
se prêtent à une observation régulière, même à une sorte
d'expérimentation (puisque nous pouvons la plupart du
temps les ré ftôUvelçr à volonté), pourquoi n'arriverions-
nous pas à découvrir les loié de ces phénomènes, comme
on l'a fait pour les phénomènes externes? car il,s'agit
seuletnent de savoir comment la nature humaine se com-

portédans chaque cas particulier sous l'influence de telle
ou telle, circonstance. L'étude des mœurs, c'est-à-dire
dès manières d'être des hommes suivant les temps et les
lieux, est l'œuvre des moralistes, d'un La Bruyère, d'un
La Rochefoucauld.Le psychologiste, comme le physicien,
cherche ce qu'il y a de constant, de régulier, d'invariable
dans les opérations de l'esprit humain.••

8° Les phénomènes internes une fois connus par la
conscience et analyses par l'observation, comment les
transmettre et les communiquer? Il y a [ici une grande
difficulté, et cette, difficulté fait précisément ressortir
l'indépendance et l'originalité de ces faits. Les faits phy-
sique^ peuvent être.aperçus .à la fois par les sens de
plusieurs hommes. Lorsque je veux désigner un fait, par
exemple l'ordre des couleurs dans le spectre, je n'ai
qu'à je montrer, en faisant passer la lumière à travers
un prisme. Il n'en est pas de même des faits intérieurs.
Personne ne, peut étaler sur une table ou faire appa-
raître sur Un écran la différence de l'espérance et de la
crainte. Cependant il doit être» possible de communiquerr
et de transmettre les faits dé conscience. Pour cela nc>us
n'avons d'autre moyen que de faire appel à la conscience
et à là mémoire des autres hommes, puis à leur faire
remarquer les divers éléments, que, faute d'attention, ils
n'avaient pas encore aperçus. C'est là d'ailleursce qui



a lieu naturellement quand chacun décrit aux autresa lieu naturellement quand chacun décrit aux autres
hommes, à ses amis par exemple, les impressions qu'il
éprouve. Ce procédé, employé spontanément par les
hommes pour communiquer entre eux, n'a qu'à être em-
ployé méthodiquement et systématiquement pour deve-
nir le procédé de la science.

9° Quoique la méthode précédente présente des incon-
vénients et des difficultés, puisque les faits intérieurs ne
peuvent être montrés directement, mais seulement décrits
à l'aide de mots, d'un autre côté cependant cette mé-
thode même nous fournit un moyen de vérification à por-
tée dç tous, ce qui n'a pas lieu pour les autres sciences.
Tout le monde n'a Pas à'sa disposition une ménagerie,
un laboratoire, un cabinet de physique; mais tous les
hommes peuvent vérifier sur eux-mêmes les observations
que leur présentent les philosophes. Tout homme qui
pensëT porte en lui-même son laboratoire psychologique.
II pè^tobserver et expérimenter ce qu'en lui a dit d'ob-
server et d'expérimenter.Il n'est pas seulement disciple,
il estjuge.

Ces principes de Jouffroy nous paraissent encore au-
jourd'hui la base inébranlablede la psychologie. Si, sous
prétekte de progrès, on croyait devoir éluder ces prin-
cipes, ce serait au grand détriment de la science elle-
même, qui n'aurait plus aucune base solide. Ce n'est pas
que beaucoup de vues nouvelles, plus fines et plus pro-
fondes, n'aient dû être ajoutées depuis ce temps à celles
de Jouffroy. A la psychologie dite subjective, fondée sur
l'observation interne, il faut ajouter la psychologie objec-
tive, faite sur les autres; mais celle-ci a toujours celle-là
pour basé et comme moyen d'interprétation.



XXIII

OBJET ET méthode DES sciences SOCIALES
D'APRÈS stuart MILL

(StuartMill, Systèmede hglque, t. II, Ut. VI,
art. 7,?et 9.)

« Si les phénomènes de la pensée, du sentiment, de
l'activité humaine, sont assujettis à des lois fixes, les
phénomènes de la société doivent être aussi régis par
des lois fixes, conséquences des précédentes. Nous ne
pouvons espérer, il est vrai,'que ces lois, lors même que
nous les connattrions d'une manière aussi complète et
avec autant de certitude que celles de l'astronomie,nous
mettentjamais en état de prédire l'histoire de la société,
comme celle des phénomènes célestes pour des milliers
d'années à venir. Mais la différence de certitude n'est
pas dans les lois elles-mêmes elle est dans les données
auxquelles ces lois doivent être appliquées. En astrono-
mie, les causes qui influent sur le résultat sont peu nom-
breuses; elles changent peu, et toujours d'après des lois
connues. Au contraire, les circonstances qui agissent
sur la condition et la marche de la société sont innom-
brables et changent perpétuellement.Ajoutez que l'irri-
possibilité d'appliquer des nombres précis a des faits
de cette nature mettrait une limite infranchissable à la
possibilité de les calculer à l'avance. »

• y. .
De la méthode expérimentale dans les sciences sociales.

« Le premier obstacle qu'on rencontre quand on essaye
d'appliquer les méthodes expérimentalesla découverte



des lois des phénomènes sociaux, est la difficulté de faire
dés expériences artificielles. Lors même qu'il serait loi-
sible d'exécutér des expériences et de les répéter indé-
finiment, on ne le pourrait que dans des conditions ex-
trêmement désavantageuses; d'abord parce qu'il serait
impossible de reconnaître et d'enregistrer tous les faits
de chaque cas, et ensuite parce que, ces faits étant dans
un état de changement perpétuel, il arriverait qu'avant
l'écoulement d'un temps suffisant pour constater le ré-
sultat de l'expérience certaines circonstances impor-
tantes auraient cessé d'être les mêmes. Mais il est fort
inutile de s'arrêter à ces objections logiques contre la va-
leur!: des expériences, puisque nous n'avons jamais le
pouvoir d'en exécuter aucune. Nous ne pouvons que
guetter celles que fait la nature elle-même, ou qui sont
faites dans un autre but. Il nous est impossible d'appro-
prier! nos moyens logiques aux besoins de la recherche,
en variant les circonstances Comme peuvent l'exiger les
nécessités de l'élimination. Si les exemples offerts spon-
tanément par les événements contemporains et par l'his-
toire fournissent une variété suffisante de circonstances,
on pjeut arriver à une induction par l'expérience spéci-
fique;, autrement, non. Toute la question est donc de
savoir si les conditions requises pour une induction rela-
tive aux causes d'effets politiques ou aux propriétésd'a-
gents politiques peuvent se rencontrer dans l'histoire,
y compris l'histoire contemporaine. Et, pour fixer les
idées, on prendra pour exemple la question, si contro-
versée dans notre siècle, de l'influence de la législation
commerciale restrictive ou prohibitive sur la richesse na-
tionale. Supposons donc que ce soit là la question scien-
tifique qu'il s'agit de résoudre par l'expérience spé-

cifique,
« Pour appliquer ici la plus parfaite des méthodes

expérimentales, la méthode de différence, il nous faut
prévoir deux cas qui concordent en tout excepté dans la
particularité qui est le sujet de la recherche. Que l'on



trouve deux nations semblables sous tous les rapports,
hormis cette seule différence que l'une d'elles a un tarif
plus protecteur et met plus d'entraves à la liberté de
l'industrie si l'une de ces nations se trouve riche et
l'autre pauvre, ou si seulementl'une est plus riche que
l'autre, ce sera là une expérience cruciale, une preuve
expérimentale réelle qui permettra de décider lequel des
deux systèmes est le plus favorable à la richesse na-
tionale. Mais la supposition que deux cas de ce genre
puissent se rencontrer est manifestement absurde. Un
pareil concours n'est pas possible, même au point de vue
abstrait. Deux nations qui Coïncideraient en tout ex-
cepté dans leur politique commerciale coïncideraient aussi
en ce|a. Il y a donc impossibilité de démontrer, de réa-
liser dans la science sociale les conditions requises pour
le modèle plus concluant de recherche par l'expérience
spécifique..

« R^ste la méthode de concordance. Nous savons déjà
quel cjsi le peu de valeur de cette méthode dans les cas
qui admettentune pluralité de causés, et lés phénomènes
sociaux sont ceux où la pluralité domine au plus haut

dégréi <t ,
« Supposons deux nations qui ne concordent en aucune

particularité, si ce n'est qu'elles pratiquent le système
prohibitif et qu elles sont prospères. Ne nous • arrêtons
pas à l'impossibilité de constater par l'histoire ou mêmee
par l'observation contemporaine qu'il en est réellement
ainsi; admettons que cette impossibilité soit surmontée.
Jusqu'il quel .point peut-onprésumer de là que le sys-
tème prohibitif est la cause de la prospérité? La pré-
somption est si faible qu'elle se réduit à rien. Pour être
autorisé à inférer qu'un antécédentest la cause d'un effet.
donné! il faut que l'effet ne puisse avoir qu'une' cause;
s'il en admet plusieurs, il est tout naturel que chacune
d'elles prise isolément puisse être éliminée. Or dans le
cas des phénomènes politiques la supposition d'une
cause unique,manque absolument de vérité. Lès causes



des phénomènes sociaux sont infiniment nombreuses.
Aucune cause ne suffit à elle seule à produire un de ces

phénomènes. De ce que nous avons pu éliminer quelque
circonstance, nous ne prouvons nullement que cette cir-
constance ne contribuait pas à l'effet; nous pouvons bien
convenir que l'effet est quelquefoisproduitsans elle, mais
non que lorsqu'elle existe elle n'y contribue pas pour sa
part.

« Des objections semblables s'élèvent contre l'emploi
de la méthode des variationsconcomitantes. Si les causes
qui agissent sur l'état d'une société produisaientdes effets
d'une nature tout à fait différente si la richesse dépén-
dait d'une cause, la paix d'une autre si le peuple était
vertueux par une troisième cause, intelligentpar une qua-
trième, nous pourrions, sans être d'ailleurs en état de
séparer ces causes l'une de l'autre, rapportera chacune
d'elles la propriété de l'effet. qui augmenterait quand la
caus^ augmenteraitet diminuerait quand elle diminuerait.
Mais chaque attribut du corps social est soumis à l'in-
fluence de causes innombrables;et telle est l'action essen-
tielle! des éléments coexistantsde la société, que tout ce
qui affecte l'un des plus importants d'entre eux affectera
par c^la seul tous les autres, sinon directement, du moins
indirectement. Par conséquent, les effets des agentsn'étant
pas différents en qualité, et la quantité de chacun d'eux
étant le résultat mixte de tous les agents, les variations
de l'ensemble ne pourront présenter une proportion uni-
forme avec celles d'une quelconque de ses parties consti-
tuantes. »

II
De la méthode géométriqueen politique.

« C|es penseurscomprennentque la science sociale doit
être Nécessairement déductive. Mais, faute d'avoir suffi-
samment réfléchi à la nature du sujet, la géométrie est
pour eux le type de toute science déductivè..



« Or, de toutes les différencesqui distinguentla géomé-
trie des sciences physiques, l'une des plus saillantes est
que la géométrie ne peut présenter le cas si fréquent dans
la mécanique et ses applications de causes qui se contra-
rient ou se modifient l'une l'autre. Il arrive continuelle-
ment, en mécanique, de rencontrer deux ou plusieurs
forces motrices produisant non le mouvement, *mais le
repos, ou un mouvement dans une direction différente de
celle qui a été donnée par l'une ou l'autre des forces gé-
nératrices- Rien de semblable nsa lieu en géométrie. Le
résultat d'un principe géométrique ne contreditjamais le
résuftat d'un autre principe.

« cependant, c'est une idée de ce genre que paraissent
s'être formée, au sujet de la science sociale, les premiers
penseurs qui ont entrepris de la traiter par une méthode
dédùctive. Dans la théorie géométrique de la société, on
parait supposer que chacun des phénomènes sociaux ré-
sulte toujours d'une force unique, d'une seule propriété
de la nature humaine,

«
Il est inutile de prouver que tel n'est pas le véritable

caractère des phénomènes sociaux. Il n'est pas un'seul de
ces phénomènesqui ne subissel'influencede forces innom-
brables et ne dépende de la conjonction d'un ,très grand
nombre de causes. »

(Stpart ^lill cite comme exemples de systèmes qui rap-
portent tous les phénomènes sociaux à une seule cause
lé système de Hobber, qui fait tout dériver de la crainte
que les hommes ont les uns des autres; le système de
Èentham, qui rapporte tout à l'intérêt personnel, etc. Ces
auteurs construisent toutes leurs théories en tirant les
conséquencesde ce principe unique qu'ils supposent. C'est
là une fausse imitation de la méthode géométrique.)

'I IH .'.
Méthodedédùctive concrète.

« La science sociale est une science déductive, non pas
sans doute à la manière de la géométrie, mais à la manière



des sciences physiques les plus complexes. Elle infère la
loi de chaque effet des lois de cassation dont dépend cet
effet, non de là loi d'une seule cause, comme dans la
méthode géométrique, mais des lois de toutes les causes
qui exercent conjointement une influence sur l'effet.
Bref, sa méthode est la méthode déductive concrète, celle

1 dont l'application la plus parfaite a lieu dans l'astro-
nomfel« Les actions et les sentiments des êtres humains dans
• l'état social sont entièrement réglés par des lois psycho-

logiques éthologiques{morales).Quelle que soit l'influence
J qu'une cause exerce sur les phénomènes sociaux, elle

•; l'exerce par ces lois. En supposant donc que les lois des
actions et des sentiments humains soient suffisamment

ï connues, il n'est pas difficile de déterminer d'après ces
lois la nature des effets sociaux qu'une cause donnée tend

à produire. Mais quand il s'agit de combiner en loi plu-
j sieurs tendances et de calculer les résultats d'un grand| nombre, de causes coexistantes, et surtout lorsque, en

essayant de prévoirce qui arrivera réellement dans un cas
donn|, nous sommes obligés de combiner et d'apprécier
les influences de toutes les causes, nous entreprenonsune

tâche qu'il est interdit aux facultés humaines de mener
i bienfoin.'

« Si toutesles ressources de la science sont insuffisantes
pour toermettre de calculer à priori, avec une rigoureuse

\| exactitude, l'action mutuelle de trois corps gravitant l'un
vers ï'autre, on peut juger avec quelle chance de succès
nous essayerions de calculer le résultat des tendances con-

traire^ qui agissent dans mille directions différentes et qui
1 produisent, à un instant donné et dans une société donnée,
<•;mille changements divers.

«
J^ais, sans méconnaître les inconvénients de la mé-

thode' déduçtive appliquée à un pareil sujet, il ne faut pas
t i non plus les exagérer. Il y a un remède. Ce remèdecôn-
'•! siste flans le procédé que, sous le nom de vérification,

nous ^vonssignalé comme la troisièmepartie constituante



et essentielle de la méthode déductive, et qui n'est autre
que la comparaison du résultat du raisonnement soit avec
les phénomènes concrets eux-mêmes,' soit avec leurs lois
empiriques quand on peut en obtenir. Le fondement de
noMj confiance dans une science déductive concrète n'est
pas le raisonnement à priori même, mais l'accôrd*de ses
résultats avec ceux.de l'observationà posteriori. La va-
leur de chacun de ces procédés, pris isolément, diminue à
mesure que la complication du sujet augmente; mais la
co/ififrnee au concours de ces deux preuves ne diminue
pas, tant s'en faut, dans la même proportion,' ni même
nécessairementbeaucoup. Il n'en résulte qu'un trouble
apporté dans l'ordre dé priorité de ces deux procédés, qui
va quelquefois jusqu'à un renversementcomplet; c'est-à-
dire qu'au lieu de déduire lés conclusionspar lé raisonne-
ment et de les vérifier par l'observation, il faut, dans
certains cas, les obtenir sous forme de conjectures au
moyen de l'expérience spécifique et les rattacher ensuite
aux. principes de la nature humaine par des raisonne-
ments à, priori, qui deviennent ainsi en réalité une véri-
fication..

(Sluart Mill cite l'économie politique comme une "dés
sciences sociales où le concours des deux procédés in'di-
quésj à savoir raisonnement déductif et vérification ex-
périmentale,a obtenu les résultats les plus féconds. L'é-
conomie politique part d'une loi psychologique admise
comme principe, à savoir que chacun en général, et
toutes choses égales d'ailleurs,préfère un gain plus grand
à un gain moindre. Cette loi est évidemment celle qui
règle toutes les transactions commerciales, abstraction
faite soit de la violence soit de la charité. En raisonnant
sur ç^ principe, nous pouvons prévoir toute cette partie
des phénomènes' sociaux.Or, la vérificationexpérimentale
vient dans la plupart des cas, confirmer les résultats
obtenus à priori, ou tout au moins sert à en corriger
l'exagération en introduisant les circonstances particu-
licresqui modifient, sans la détruire, l'application des lois



générales- M. Rossi -1 a également exposé à peu près de la
même manière la méthode de l'économie politique, et il y
a vu également une science déductive tempérjj«^pt:ieon-
trôlée par l'observation.) /t- a

de Ai. Rossi, I,
P !•

L Voir l'Economie politique de M. Rossi, I, cliap. a.ti i
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